
Le mot du Maire, 

Nous arrivons au terme de cette année 2022 bousculée par l'arrivée  de
la guerre aux portes de l'Europe en Ukraine. Cette dernière aura été
une formidable occasion pour les habitants de Cabrerets  de montrer à
la fois leur générosité et leur sens de l'accueil.  Je remercie tous les
habitants qui se sont investis pour accueillir chez eux ou encore pour
accompagner dans les démarches administratives et dans la vie
quotidienne  les deux familles qui ont trouvé refuge dans notre
commune. 
Cette guerre a aussi eu pour effet une augmentation des coûts de
l'énergie. C'est pourquoi cette gazette vous propose un focus sur la
rénovation énergétique des bâtiments.  Et pour faire face à l'inflation  
 qui impacte tous les ménages, Cabrerets s'engage au côté des restos
du coeur  et accueillera de par sa situation aux portes de la vallée du
Célé,  le second centre itinérant 2 fois par mois.

Dans ce contexte difficile, l'équipe du conseil municipal vous  souhaite
de belles fêtes de fin d'année !

                                          Marie-Laure LE FOURN, maire 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
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SOLIDARITE
Tout comme l’année
dernière, le bus France
Service propose aux
habitants de participer à la
chaîne de solidarité
nationale des « boîtes de
Noël ». L’idée est simple :
prendre une boîte,  y
mettre un produit de
beauté, un loisir, une
douceur à manger, un
vêtement douillet et un
petit mot. Une fois le
cadeau composé, l’idée est
de l’emballer joliment pour
qu’il fasse plaisir avant
même de l’ouvrir à la
personne qui le recevra.
Dépôt lors du prochain
passage du  bus le
vendredi 2 décembre ou à
l'espace France service de
Saint Gery
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RENOVATION ENERGETIQUE

Présenter des devis non-signés, 
Ne pas avoir commencé les travaux avant d'avoir obtenu les
aides, 
Travailler uniquement avec des artisans labellisés RGE
(Reconnus Garants de l'Environnement) 

Le budget de l’État concernant les rénovations énergétiques a été
repensé en 2022 et les aides financières à destination des particuliers
seront reconduites en 2023. En effet, les propriétaires et co-
propriétaires peuvent bénéficier d’aides pour améliorer la rénovation
énergétique de leur logement sous forme notamment de subventions,
de chèques énergie, de réductions d’impôts et déduction fiscale. Il
faut savoir qu’un logement qui respecte les normes de rénovation
énergétique consomme moins d’énergie et permet ainsi de réduire le
montant des factures mensuelles. 
Le premier des travaux à entreprendre dans une rénovation est
l’isolation de la toiture. Le mode de chauffage ne doit être changé
qu’après l’isolation effectuée, les menuiseries passées en double vitrage
et la mise en place d’une bonne ventilation  pour éviter les points
humides. 
Pour obtenir des aides, 3 pré-requis sont nécessaires :

Il existe des aides publiques et des aides privées. Les aides publiques
dépendent en grande partie du revenu fiscal de référence du foyer.
Chaque rénovation est unique et tous les foyers peuvent bénéficier
d’aides. 
Le Guichet Unique du Département est le point d’entrée de
l’accompagnement des particuliers. 
Vous pouvez les appeler (n° Vert : 0800 08 02 46 (appel gratuit : 9 h –
12 h / 13 h – 15 h) ou remplir un formulaire de demande de contact
(disponible ici : https://lot.fr/renov-occitanie-lot)
Vous trouverez également la liste des aides financières sur le site
internet de la commune :  www.cabrerets.fr

TRAVAUX EN COURS
Les travaux d'enfouissement suivent le planning communiqué  par la
société SPIE. Selon l’avancement du chantier et la programmation de
l’entreprise, avant les congés d’hiver, les tranchées devraient être
remblayées jusqu'au pont de la Sagne.  L’ouverture du carrefour devant
l’hôtel des grottes a débuté fin novembre en même temps que les
travaux d'installation de la borne de recharge des véhicules électriques.
Enfin, une mise à niveau du chemin de la combe de Vals devra avoir lieu
prochainement pour combler les ornières et permettre une voie
alternative pour rejoindre la vallée du Lot. 

RESTAURANTS
DU COEUR

Lancement du 2nd centre
itinérant du Lot : à partir
du 14 décembre 2022, Les
Restos du Coeur seront
présents 1 MERCREDI sur 2
à Cabrerets Place de la
mairie de 14h à 16h ; à
Saint Géry Place de la
mairie de 10h à 12h.
Les inscriptions se feront
directement sur place avec
les documents justifiant les
ressources
Renseignements au 07 85
85 33 72 ou par mail : 
ad46@restosducoeur.org

https://lot.fr/renov-occitanie-lot
https://www.facebook.com/restosducoeur?__cft__[0]=AZX3FYo8xBc2QjKWWsy3xTqYwBZwKu7__EwyxJJQyPHOYAhAtLuive-bQgPyiAU6pBz0yPRRJzThWMduqIcSLkDenYygVDO40h_vxBMskKfzc6AE0lYQzWa3FDA2WCO4gv07PoiTFBW7bvMnfEiHqIE6yWZoSvzibzSMP1ahnXtx7MW56OtHliNcC7zH0aBxIyE&__tn__=-]K-R


OQTF 

La municipalité a rencontré
des habitants de Cabrerets
venus présenter
l’association Organisation
Quercy Terre de Fraternité.
Il s’agit d’une association
locale d’aide aux réfugiés
qui vise à accompagner
l’installation de migrants
dans le Lot tout en luttant
contre le dépeuplement de
nos campagnes.
Vous trouverez joint à la
gazette une information sur
cette association. Laure
Gaudebert, Servane Morize
et Matthieu Belcour, ainsi
que Pierrick Houbart, tous
membres actifs de
l’association, se feront un
plaisir de vous renseigner.

UNE NOUVELLE
ETAPE POUR LA
FAMILLE
UKRAINIENNE 
Après six mois passés à
Cabrerets, la famille a
déménagé à Biars/ Cere
où Génia a été embauché
par la société Hydrau Elec
. Installés  dans leur
nouvelle maison, ils
peuvent maintenant
envisager un avenir 
 serein.  
"Cabrerets et ces gens
formidables nous
manquent tous vraiment,
j’envoie un grand bonjour
de notre part" , Génia  le 6
novembre.  
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PECH MERLE : BILAN DU CENTENAIRE

une nouvelle muséographie du musée qui a permis de renouveler la
présentation des expositions et l’installation de 2 reproductions des
peintures de la grotte invisibles pour le public.
Un livre de photographies inédites de la grotte a été édité. 
Une sélection de ces photos a été installée en grand format sur la
place du village. 
Un film documentaire qui retrace toute l’histoire du site depuis un
siècle a été réalisé. 
Une monnaie de Paris et une médaille de collection, éditées
spécialement, ont été conçues avec le Lycée St-Etienne de Cahors.
Un album de BD du dessinateur Joël Polomski a été édité, ouvrage
complété par 20 pages de reproductions de documents d’archives,
photos, journaux. 
Et plus de  20 rendez-vous ont animé le site entre avril et novembre. 

Pour fêter l’événement du centenaire, l’équipe du Centre de 
préhistoire a réalisé un important travail :  

Enfin, tout au long de la saison, trois nouvelles formules de visite de la
grotte ont été proposées au public.
La communication autour de ces événements a permis de donner à
Pech Merle une forte visibilité et, la saison se termine avec une hausse
de 35 % par rapport à l’an passé avec 77 000 visiteurs environ. La
saison 2022  finira avec une ouverture de 10 jours : du 17 au 23
décembre et du 26 au 29 décembre, chaque après-midi entre 14h et
16h. 

URBANISME
PC : Permis de Construire - DP: Déclaration Préalable 



COURS
D'ANGLAIS
Un groupe de niveau mixte
chaque lundi à 17h dans la
bibliothèque.
C'est gratuit pour tous
ceux qui veulent venir.
C'est très léger : 
 conversation, lecture,
grammaire, jeux, etc.

L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes de Cabrerets a eu lieu le
5 novembre, suivie le soir par un dîner avec au menu un civet de
sanglier, et surtout une bonne ambiance !
A l'ordre du jour : bilan de l'année écoulée, de la trésorerie,  questions
et idées pour l'année à venir, prévisionnel 2023, et l'élection des
membres du bureau 2022-2023 
Toute l'équipe du Comité vous donne rendez-vous pour les
événements qui ponctueront l'année à venir.
Assemblée générale du foyer rural le samedi 10 décembre à 16H30 :
Rapports moral et financier, compte rendu des activités passées et
présentation des projets pour l'année à venir ; renouvellement du
conseil d'administration. Apéritif dinatoire à l'issu de la réunion.
Réservations au 06 75 85 80 75 Nicole ou au 06 79 31 70 37 Pascal.
Cotisation annuelle de 10 euros (particulier) possible sur place.

AG COMITÉ DES FÊTES ET FOYER RURAL:

STAGES
Stages de vannerie : le 20
décembre et le 21/22
janvier. Yanoëlle
0637260710
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YOGA

Le Yoga est une science
adaptable à tout âge et
sans condition physique
particulière. Cette pratique
harmonise le corps et
l’esprit et nous libère des
tensions articulaires,
nerveuses et  artérielles.
Elle améliore dans la 
 durée notre qualité de vie.
Tous les mercredis à la
salle communale de 18h à
19h30 - Renseignements 
 Peter Paulin 0670142638 .
 

PROGRAMME DE
L'HIVER. 
- Pot au feu le 11 février 2023
- Saint Patrick le 18 mars 2023
Détails à venir. Réservations sur 
cdf_cabrerets@orange.fr, ou par
téléphone au +33 6 47 99 91 95 

MARYSE DAVID RACONTE ...
Nous avions demandé à Maryse de raconter son passage à travers le
boyau de la découverte. Ici vous trouverez le début de son récit.
"Ce soir-là, j’apprends qu'une expédition un peu extraordinaire est
organisée pour les gens de la commune : il s’agit de descendre dans la
grotte du Pech Merle en passant par le chemin de la découverte
emprunté le 4 septembre 1922 par les 3 jeunes découvreurs, des ados
de 16, 15 et 13 ans. A l’époque on disait « les enfants ». J’ai un choc ! Je
ressens le besoin irrépressible d’y aller ! C’est l’occasion ou jamais !
J’oublie seulement que j’ai… 82 ans ! Lorsque j’en parle avec
enthousiasme autour de moi, je sens que mes interlocuteurs sont
surpris et dubitatifs ! Ils tentent aussi de me dissuader ! « Le trajet est
reconnu comme difficile, assez sportif. Vu ton âge, cette expédition
n’est pas raisonnable pour toi !» etc... Devant cette défiance
généralisée, je vais voir le médecin pour avoir un certificat médical....."
La suite sur le site internet "Cabrerets.fr" ou sur papier à la Mairie.

MESSE DE NOEL

SAMEDI 24 DECEMBRE 
16 h et 18h : Messe de la
veillée de Noël avec un son
et lumière à Saint Martin
Labouval
DIMANCHE 25 DECEMBRE
Messe à 10h30 à Varaire.

LA BIBLIOTHEQUE
FAIT PEAU NEUVE 
La bibliothèque adhère maintenant
à la médiathèque du Grand Cahors,
et faisant partie du réseau
proposera à tous ceux qui le
souhaitent, un catalogue d’ouvrage
à commander depuis leur téléphone
ou ordinateur  et à retirer à la
bibliothèque... A partir de Janvier

BOULANGERIE
Fermeture du 26 Novembre au
14 décembre inclus

https://mail02.orange.fr/appsuite/#

