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Le mot du Maire,
Après des mois de vie au "ralenti" avec la crise sanitaire du COVID, il
semble que la situation se débloque et que la vie revienne au village.
Les restaurants ont pu réouvrir pour le bonheur de tous et nous avons
eu la joie de voir "Mamie" réouvrir à 91 ans et faire la une des journaux
télévisés.
L'été est presque là et nous nous organisons pour répondre au mieux à
l'afflux de touristes qui visitent les grottes et qui s'arrêtent dans le
village pour la plage, le marché, les commerces et artisans.
Des chemins de randonnées balisés au départ du village et un jeu de
piste organisé par l'association des commerçants seront les
nouveautés de la saison.
Enfin, des expérimentations sont en cours d'installation pour la sécurité
routière et la sécurité des piétons. Vos avis sont les bienvenus. Une
aire de stationnement en herbe accessible depuis la caserne des
pompiers sera également ouverte pour éviter les stationnements
dangereux en bord de départementale.
Je vous souhaite à tous un bel été.

mairie@cabrerets.fr

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

Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Depuis quelques mois, l’équipe municipale mène une réflexion sur des
aménagements visant à sécuriser les principales voies de circulation
du village. Certains « points chauds » ont été identifiés et quelques
dispositifs simples seront mis en place pour la saison estivale. Ces
aménagements ne sont pas tous définitifs et auront valeur de test
notamment pour l’installation d’écluses en entrée de bourg. Les
habitants sont donc invités à nous communiquer leur ressenti suite à la
mise en place des dispositifs suivants :
•
Mise en place d’un STOP au carrefour RD41/RD13. Le STOP sera
implanté sur la RD41 coté Sauliac sur Célé ;
•
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 d’une écluse simple avec séparateurs provisoires sur
le coté du parking de la RD13 avec priorité aux sortants ;
•
Installation d’une écluse simple avec séparateurs provisoires en
entrée de bourg coté parking privé (au pied du château) entre les deux
entrées du parking avec priorité aux sortants.
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NOS CHIENS
On les adore, on les câline,
ils nous protègent, ...
Mais ils peuvent aussi
causer de réels
désagréments. Il est donc
souhaitable que les
propriétaires de chiens les
empêchent de divaguer
librement sur l'espace
public et de le souiller.
Pensez que les
randonneurs, les cyclistes,
le facteur, chacun doit
pouvoir évoluer sur les
lieux publics, qui sont des
espaces partagés, de
façon sereine et sécurisée.

NOUVEL EMPLOYÉ MUNICIPAL

RANDONNÉES

Thierry Mascarade qui travaille à la commune depuis les années 2000
(entretien des espaces verts, du fleurissement, de la station d'épuration
et de travaux en tous genres) occupe depuis 2014 un poste de guide à
mi-temps aux grottes et d'employé communal à mi-temps au village.
Nous avons décidé de renforcer l'équipe sur le poste entretien par
l'embauche d'Hervé Bleton qui a rejoint l'équipe à raison de 20h par
semaine début Juin. Thierry Mascarade sera affecté majoritairement à
l'entretien du site de Pech Merle et aux visites guidées pendant la
période estivale.

Trois nouveaux circuits de

UNE NOUVELLE SAISON À PECH-MERLE
Les visites ont repris à Pech Merle depuis le 19 Mai avec une jauge de
16 personnes par groupe jusqu'au 9 juin et à la normale depuis. Cette
saison est marquée par la mise en place d’un nouvel équipement pour
l’accueil des visiteurs. Chaque visiteur est équipé d’un audiophone qui
lui permet d’entendre les commentaires et la voix du guide par une
oreillette. C’est unique en France : Pech Merle est la première grotte à
systématiser la visite avec ce système et les premiers retours sont
déjà très positifs.

randonnée balisés avec
dépliant disponible à l'office
du tourisme et sur le site
internet de la commune.
Une boucle vers
Monclar avec la
découverte du Cuzoul,
du dolmen et des
cazelles,
Une boucle avec vue
plongeante sur le village
passant par les grottes
de Pech Merle,
Et enfin une dernière
montant au Bout du Lieu
vers les pâtures de
Courbous et revenant
par la vallée de la
Sagne.
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VILLAGE A VENIR
En avril dernier, la commune a été retenue sur le dispositif
expérimental « Villages A-Venir » qui a pour objectif principal
d’accompagner la commune dans la définition de sa stratégie de
revitalisation du centre-bourg (orientations à court, moyen et long
terme). Le dossier de candidature mettait l’accent sur deux
thématiques majeures : La volonté d’avoir un cœur de village VIVANT
sur l’ensemble de l’année et de rendre le village attractif, tant pour les
habitants que pour les touristes. Le volet « habitat » sera fortement
étudié dans le cadre de ce dispositif.
Plusieurs réunions ont eu lieu avec les différents partenaires : Conseil
départemental (élus et techniciens), CAUE du Lot - Conseil
d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement (architecte et
paysagiste), le Grand Cahors, le Parc Naturel Régional du Quercy, la
DDT (Direction Départementale Territoires - Service de l’Etat).
La phase diagnostic est une première étape importante et nous nous
inviterons, courant septembre, à participer et à construire ensemble
l’état des lieux. Ce moment sera le point de démarrage de l’étude.

BRÈVES
Habillage des poubelles sur la place de la Mairie. Suite à des
problèmes d'approvisionnement en bois, nous avons un retard de la
part du Grand Cahors pour la mise en place des palissades. un
nouveau délai fin juin est annoncé.
Des toilettes publiques temporaires seront installées début juillet
auprès de la plage afin de garder la nature propre aux abords du Célé.
Une réflexion pour des toilettes fixes est en cours.
L’entreprise 2EFR a réalisé une intervention sur les éclairages publics:
différents points d’éclairages du centre bourg et sur le château à
l’entrée du village, remplacement de matériel obsolète des coffrets de
commande et mise en conformité du coffret électrique du marché.
Une autre intervention est programmée pour poursuivre ces travaux.

URBANISME

PC : Permis de Construire - CU: Certificat d'Urbanisme
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8 MAI 2021
La cérémonie du 8 mai a
eu lieu en petit comité en
raison de la COVID 19.
Nous remercions Mr Emile
LAOUT, porte drapeau, et
Mr Bernard MARCENAC,
pour la composition florale
déposée en l'honneur de
nos "morts pour la
France".

PLAGE
La baignade sur le Célé est
un moment de plaisir pour
tout le monde. Cet espace
est partagé entre
baigneurs, canoés et
pêcheurs. Afin que tout ce
passe pour le mieux cette
saison, il est recommandé
de se respecter les uns les
autres. Rappel; les chiens
sont interdits sur la plage.

RISQUE
INCENDIE
La sécheresse est déjà là et
il est bon de rappeler que
TOUS les feux sont
interdits sur le territoire y
compris sur les bords de
rivière et la plage.
Le camping sauvage est
également interdit sur
l'ensemble de la commune.
Le stationnement des
camping-car est autorisé et
limité à une nuit sur le
parking de la Sagne.
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TRANSHUMANCE
Le 2 juin dernier, au départ de Courbous, un troupeau de 400 brebis a
rejoint pour la saison estivale les patûrages de l'écomusée de Cuzals.
Organisée par la ferme de Fargues et le conseil départemental, cette
opération a connu un franc succès et une centaine de personnes
venues de tous horizons a accompagné les brebis sur les chemins du
Causse au son de la flûte.

ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Une nouvelle association a vu le jour à Cabrerets dans le but de
favoriser et développer l'activité des acteurs économiques du village en
toute bienveillance.
Un projet se concrétise pour cet été avec un dépliant comportant une
chasse au trésor qui permettra de découvrir au fil du parcours les
atouts du village à travers ses commerces, artisans et artistes et lieux
atypiques.
A moyen et long terme, l'association aimerait organiser des
événements pour promouvoir le village à travers des manifestations
telles que foire au vin, spectacle, concert, marché.

LE PROGRAMME DE L'ETE
Le temps des festivités estivales est arrivé. Sous réserves
d'éventuelles restrictions sanitaires, le programme de l'été à Cabrerets
est le suivant:
Samedi 3 juillet (10h à 17h) passage de l'Ultra Trail sur Cabrerets
(VTT et course à pied) ANNULATION DE DERNIERE MINUTE
Samedi 17 juillet (19h) Repas champêtre (grillades d'agneau)
organisé par l'association de chasse des propriétaires de Cabrerets
- Enfants de 6-12ans : 10€ / Adultes : 20€. Places limitées sur
réservation au 06 33 01 92 86 (Vincent)
Dimanche 25 juillet (9h à 18h) Vide Grenier organisé par le foyer
rural sur la place du communal (contacts : Pierre 07 86 32 71 17,
Pascal 06 79 31 70 37)
Du Vendredi 6 au samedi 14 Août à la salle communale, exposition
sur le thème de la relation de l'homme à l'animal au cours des âges
par Mr et Mme Doat.
Dimanche 8 Août (9h à 18h) Journée du Livre Ancien et Moderne
Samedi et dimanche 14 & 15 août Aubades par le comité des fêtes
Vendredi 13 août (20h30) Concert « Ensemble 2 Poche » - Entrée
libre. Dans la cour du château (ou l'église si mauvais temps)
Du vendredi 20 au dimanche 22 août fêtes votives
jeudi 26 août (9h à 18h) La Belle Brocante sur la place du
Communal
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NOUVEAUX
ARTISANS
Alexia Fille, céramiste, et
Yanoelle Lemoine,
vannière, se sont installées
au fond de la place dans
l'ancienne épicerie chez
Matthieu Belcour. Elles
ouvriront leurs portes le
1er juillet.

ARCHEOLOGIE
Une équipe de 14
archéologues travaille sur
les fouilles de l'igue du
Gral dans sur la forêt de
Monclar. A suivre ...

DIVERS
- messe à Cabrerets le 3
juillet à 16h - Célébration
à Notre Dame du Voyage
le 15 août
Informations
www.paroisselimogne.fr
- Marché tous les vendredi
matin
- vente de bureaux
d'écolier une place 5€,
deux places 10€ ,
renseignements à la mairie

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

