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La rentrée 2021 a été marquée par le lancement des travaux sur le
musée de Pech Merle. Après une phase d'études, d'appel d'offres et de
négociations, les premiers artisans ont commencé leur intervention sur
le site. Les travaux s'étaleront sur l'hiver pour une ouverture en Mars
2022.
Nous avons également eu l'occasion de recevoir M. Jean-Marc
VAYSSOUZE-FAURE, dans le cadre de la mise en place du pacte de
gouvernance du Grand Cahors. C'était l'occasion de partager avec le
président de l'agglomération sur le dynamisme de Cabrerets, tant
économique que touristique et sur les problématiques rencontrées
(urbanisme, poubelles, etc.)
Nous tenons à vous remercier pour votre participation active aux
ateliers Village A-venir qui permettront aux équipes du département de
finaliser la phase diagnostic avant de nous proposer une stratégie de
développement et un plan d'actions dans le temps.

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

Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.
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BILAN DES DERNIERES ACTIONS:
Démonté fin août, le WC temporaire installé auprès de la plage a été
largement utilisé. Il n’y a pas eu comme l’an passé un étalage de papier
rose dans les prés le long du Célé. L’expérience est donc positive et
une réflexion est en cours sur la mise en place de toilettes sèches.
Le nouveau parking côté Sagne est fonctionnel depuis début août. Il a
été fermé le 08/09 en raison des pluies importantes. Il apportera une
solution à la problématique du stationnement estival dans le centre
bourg. Quelques aménagements restent à faire dont une barrière à
l'entrée pour éviter tout stationnement en période de crue, et une
signalisation efficace. Un accès pour les personnes à mobilité réduite
est aussi à l'étude.
Afin de finaliser la réduction de la nuisance visuelle des poubelles en
centre bourg, la mise en place des palissades a été réalisée.
Conscients que cela n'est qu'une étape, une réflexion plus globale est
menée avec le Grand Cahors, collectivité compétente dans la collecte
et la gestion des déchets.
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BUS FRANCE
SERVICE
Depuis le 10 septembre ,
le bus France service est
présent tous les mois le
vendredi

matin

sur

la

place de la Mairie.
Prochaines dates :
5 novembre 2021
3 décembre 2021
7 janvier 2022

ALERTE FRAUDE
Depuis 2017, les cartes
grises s'effectuent sur le
site officiel du
gouvernement.
Attention : Des sites

Les travaux de remise en état de l'éclairage public se sont poursuivis
après la saison touristique avec l’intervention de l’entreprises 2EFR :
réparation des projecteurs du château, des projecteurs sur mât de la
place, remplacement de la lanterne derrière la mairie et installation
d'un mât sur le parking à l’entrée du village, coté route de Pech Merle.
Une intervention est programmée pour ajouter une lanterne dans les
escaliers qui montent à l’église en face du restaurant le « Jardin de
Cabrerets ».Le système d'horloge pour l'extinction de l'éclairage la nuit
a été revu. Les horaires seront les suivants:
Printemps -Eté : 06h30->lever du jour - Coucher du soleil->00h00
Automne-Hiver : 06h30->lever du jour - Coucher du soleil->21h30

frauduleux copient
l'apparence du site officiel
et font ainsi payer les
démarches pour
l'obtention du certificat
d'immatriculation.
Si vous avez besoin d'une
aide extérieure dans vos
démarches, vous avez la
possibilité de vous
tourner vers l'épicerie de
Cabrerets qui saura vous

VILLAGES A-VENIR
Le 16 septembre dernier, une cinquantaine d’habitants cabrerésiens
ont participé à un atelier de réflexion participative "Village A-Venir"
animé par le département et le CAUE du Lot. Ensemble, nous avons
pu travailler sur le diagnostic quant à l’identité de notre bourg, et voir
quels sont les lieux les plus fréquentés par les habitants en été et en
hiver; ateliers qui nous ont permis de soulever quelques
problématiques et d'évoquer des pistes d'amélioration. Un compte
rendu est en cours de rédaction et sera mis en ligne sur le site internet
de la commune. Le diagnostic se poursuit avec les acteurs
économiques du centre bourg et les organismes de tourisme.

guider.

DEPART
Monsieur Coulanges,
propriétaire depuis 21 ans
à Cabrerets, est parti le 1er
octobre pour aller en
maison de retraite en
Ariège.
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VISITE DE JEAN-MARC VAYSSOUZE
Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, président du grand Cahors, était en
déplacement à Cabrerets le 17 septembre 2021. Il a été accueilli avec,
à ses côtés, Daniel JARRY, premier vice-président, par Marie-Laure LE
FOURN, maire, et son équipe municipale. Cette visite avait vocation à
concrétiser le pacte de gouvernance qui traite de la coopération avec
les communes rurales.
Il a rencontré les habitants, les commerçants, les acteurs associatifs
présents sur le marché, ainsi que quelques propriétaires de gîtes et
restaurants. Il a visité la grotte de Pech Merle et la ferme de
Fargues.
Le président a rappelé son attachement à favoriser la cohésion
territoriale et la proximité à l'échelle de l'agglomération.

PECH-MERLE
Le bilan de fréquentation de cette saison est bon : + 20 % de
fréquentation par rapport à 2020 malgré les conditions sanitaires et le
manque de groupes. La fréquentation est comparable à celle de 2019
avant la pandémie COVID.
Les travaux de rafraichissement du musée ont commencé. Fermées
depuis le 1er septembre, les salles d’exposition ont été vidées et les
premières entreprises ont engagé les travaux (électricité, traitement
de l’air) sous la conduite de l’architecte. Le musée doit réouvrir en
mars 2022.
Plusieurs conférences ont eu lieu à la salle communale depuis début
septembre, la prochaine date : le vendredi 5 novembre à 18h à la salle
communale, venue de l’auteur de bande dessinée Etienne Davodeau
qui présentera son nouvel album « Le droit du sol » qui commence à la
grotte du Pech Merle. Soutenu par la radio France Inter, cet album
paru le 6 octobre dernier a fait l’objet d’une belle médiatisation !

EXERCICES MILITAIRES
La 11ème Brigade parachutiste réalisera entre le 4 et le 19 novembre
des exercices militaires en secteur civil sur notre commune. Lors de
cette opération, 2000 combattants, 200 véhicules ainsi que plusieurs
aéronefs dont des hélicoptères évolueront en terrain libre.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
Le 11 novembre, comme chaque année à cette date, nous
commémorerons l'armistice signé mettant fin en 1918 à la Première
Guerre mondiale. La cérémonie au monument aux morts aura lieu à
midi . Elle sera suivie d'un vin d'honneur.
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ENFOUISSEMENT
DES RESEAUX
Des travaux
d’enfouissement sont en
cours d’études pour les
lignes électriques et l de
communications sur un
secteur allant du
carrefour de l’hôtel des
Grottes au Camping.
Tout l’éclairage public
sera alors renouvelé. En
cas de panne sur cette
zone il n’y aura donc pas
d’investissements réalisés
dans l’attente de ces
travaux.

CAFE PAYSAN
L'ADEAR du Lot organise
un café paysan, temps
d'échange convivial sur le
thème du foncier agricole,
le 27 octobre à 20h à la
Paysannerie des Versanes
(Tour de Faure, 46330).
Cette soirée s'adresse :
aux élu·es locaux,
propriétaires, paysan·nes,
porteur·ses de projets et
aux curieux et curieuses
du monde paysan.

GABICYCLETTE
Le 29 octobre et 5
novembre, cet atelier
mobile de réparation de
vélo sera sur le marché.
06 73 75 18 31
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ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
Dans l'ensemble la chasse aux trésors a fortement été appréciée par les
petits et les plus grands.
Pour beaucoup, cela leur a permis de découvrir d'autres endroits du
village qui ne sont pas sur les deux axes principaux, mais aussi de
finalement décider de rester flâner à Cabrerets toute la journée, et d'y
revenir. L'objectif de l'association est atteint.

URBANISME
PC : Permis de Construire - CU: Certificat d'Urbanisme
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OPTICIENNE
Une opticienne itinérante
propose ses services à
Marcilhac-sur-Célé, place
des platanes - salle René
Rey. C'est avec ou sans
rendez-vous. Les samedis
6 nov. et 4 déc. de 9h à 13h
et les mercredis 17 nov. et
15 déc. de 14h30 à 18h30.
Elle peut se déplacer sur
RDV (frais de déplacement
à prévoir)
Attention il faut se munir de
l'ordonnance de
l'ophtalmologue.
06 18 34 18 78
www.pourvoirclaire.fr

BOULANGERIE
La boulangerie 🥖 sera

LE PROGRAMME DE L'AUTOMNE

Sous réserves d'éventuelles restrictions sanitaires, le programme à
Cabrerets est le suivant:
Le marché du vendredi matin aura lieu jusqu'au 5 novembre
inclus. Ensuite il y aura un marché mensuel : 19 nov, 17 déc, 21
janvier ...
Ouverture du musée sentimental du 18 au 31 octobre avec la
participation de Cahors auto-rétro le dimanche 24 octobre. Venez
déposer votre objet sentimental, Maryse vous accueillera.
Marché de Noël les 27 et 28 novembre sous réserve de faisabilité
dans des conditions matérielles et sanitaires acceptables.
Samedi 4 décembre à 10h30 : Assemblé Générale du Comité des
Fêtes dans la salle communale, suivi d'un apéritif.
Samedi 4 décembre à 15h00: Assemblée Générale du Foyer Rural
dans la salle communale. Cotisation d'adhésion 10€ pour tous ceux
qui le souhaitent. Le soir, après l'AG du foyer rural, aura lieu un
repas organisé par les 2 associations : s'inscrire auprès de Pascal
Ceugnart au 06 79 31 70 37 (Tarif 10€)

fermée du samedi 27/11
au mercredi 15/12 inclus
Les horaires jusqu’au
31/10 reste de 7h30 à 13h
avec le mercredi comme
fermeture hebdomadaire.
Nous ne manquerons pas
de vous informer de
l’évolution des horaires en
fonction du retour de son
employée.

DIVERS
Messe de Toussaint à
CABRERETS suivie de la
bénédiction du cimetière le
1er nov. à 16 h.
www.paroisselimogne.fr

