
Le mot du Maire, 

Toute l'équipe municipale vous remercie pour votre participation à la
soirée des voeux qui a été l'occasion d'échanges avec nombre d'entre
vous. A l'issue de ces échanges, nous avions retenu la possibilité
d'organiser un voyage à Paris pour visiter l'exposition "Art et
préhistoire" au musée de l'Homme.  Cependant un timing trop serré,
nous a contraint à annuler ce voyage où quelques personnes de
Cabrerets s'étaient inscrites. 
Nous avons aussi noté que bon nombre de personnes entreprennent
des projets sur la commune et que ceux-ci méritent une visibilité
accrue. Nous proposerons donc dans les futures gazettes des
"portraits" de Cabreretiens, Cabreretiennes. Cela sera aussi l'occasion
d'apprendre à mieux nous connaître.

Les prochaines étapes de la vie communale seront l'élaboration des
budgets et la préparation de la saison 2023, avec la finalisation des
travaux sur les routes départementales avant l'été. Nous vous
remercions pour votre patiente et votre compréhension.

 

                                          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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NOUVELLE 
 OBLIGATION
déclarative
pour les
propriétaires
Vous avez jusqu’au 30 juin
2023 pour déclarer la
situation d’occupation de
vos biens, dans l’onglet «
Biens immobiliers » de
votre espace sécurisé sur
le site impots.gouv.fr.
Pour plus d’informations,
consulter l’espace « Gérer
mes biens immobiliers » du
site impots.gouv.fr. Vous
pouvez appeler le 0 809
401 401 (service gratuit +
prix d'un appel), du lundi
au vendredi de 8h30 à 19h,
ou vous rendre dans
l’espace France services le
plus proche de chez vous
pour accéder à un
ordinateur en libre service
et bénéficier d’un
accompagnement.
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LES AIDES DE L'ANAH ÉVOLUENT EN
2023
L’Agence nationale de l'Habitat oeuvre pour la décence et la qualité de
vie des habitants en France. Elle permet aux propriétaires occupants
d'obtenir des subventions pour rénover leurs biens et aux bailleurs des
déductions fiscales en échange d'une location à un prix modéré. Les
aides ont été repensées en 2023 et le budget élargi.
Selon les revenus des propriétaires, qu’ils soient occupants ou non,
l’ANAH octroie des fonds pour l’aménagement, ou réduire vos
consommations d’énergie (plus d'infos sur upenergie). 
Comment faire sa demande de subvention ANAH ?
Il convient de se rendre sur la plateforme ci-dessous, renseigner les
informations demandées. Si le client est éligible à la subvention
demandée alors il n'a qu'à poursuivre la démarche et transmettre les
documents demandés sur internet.
https://monprojet.anah.gouv.fr/
La prime à l'autoconsommation photovoltaïque : les installations qui
permettent l'autoconsommation (installations de vente en surplus), sont
éligibles à une prime à l'investissement. Cette prime est dégressive et
variable en fonction de la puissance de l'installation. Un kit solaire en
autoconsommation peut aussi se faire financer en partie par les
chèques énergie.

OPERATION ORION2 
Des manœuvres militaires vont se dérouler autour de Cabrerets du 7 au
11 Mars. Cet exercice ORION2 inter-armées et inter-alliés  déploiera
près de 7000 militaires ainsi que 150 véhicules et aéronefs. Si vous
croisez des véhicules militaires, restez prudents, les gabarits sont
imposants. En revanche, si vous rencontrez des soldats au repos,
n’hésitez pas à échanger avec eux, ils ont besoin de votre soutien. 
Si vous remarquez quoi que ce soit d’anormal, en présence des troupes,
adressez vous au militaire portant d'un gilet de sécurité) ou,  notez
l'heure et le lieu de l’événement et appelez la mairie. Pour information
des tirs à blanc pourront avoir lieu en journée, du lever de soleil jusqu'à
20h.
Cet exercice d’ampleur contribue directement à préparer les forces aux
situations les plus complexes d’engagement  moderne et à montrer que
la France possède des armées aptes au combat de haute intensité.
Ainsi les armées contribuent à montrer que la France est une puissance
d’équilibre majeur, crédible et déterminé, au service, de la sécurité et de
l’ordre international. 

RESTOS DU
COEUR

Depuis le 13 décembre,
une seule famille  s'étant 
 présentée sur Cabrerets,
la permanence itinérante
des Restos du Coeur aura
lieu sur St Géry . Les
bénévoles restent
cependant prêts à se
déplacer auprès des
personnes dans
l'incapacité à venir à St
Géry.

https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.impots.gouv.fr/actualite/gerer-mes-biens-immobiliers-un-nouveau-service-en-ligne-pour-les-usagers-proprietaires
https://www.impots.gouv.fr/accueil
https://www.anah.fr/
https://www.anah.fr/
https://www.upenergie.com/
https://monprojet.anah.gouv.fr/
https://beemenergy.fr/products/kit-beem


TRAVAUX
Les travaux
d'enfouissement des
réseaux électrique,
télécom et éclairage
public sur la RD en
bordure du Célé suivent
leur court. 2 équipes
interviennent à ce jour. Un
retard de 15 jours est
constaté ce qui amène
une fin de chantier pour
début mai.
Concernant les travaux
d'enfouissement du
réseau d'assainissement
entre le village et Pech
Merle, le planning
annoncé et consultable
sur le site internet de la
mairie est pour le moment
respecté et les travaux
devraient être achevés
pour début avril. 

PECH MERLE : NOUVELLE SAISON 23
Du 1er avril au 5 novembre, Pech Merle sera ouvert au public avec la
possibilité de visiter la grotte avec des lanternes, c’est la visite-
explorateur mise en place l’an dernier pour le centenaire qui est
reconduite cette année. Comme l’an passé , des ateliers pour découvrir
les gestes de la préhistoire seront proposés à chaque période de
vacances scolaires, y compris l’été. 
Un programme de conférences et manifestations culturelles
accompagnera la saison. A retenir dès maintenant le weekend de
Pentecôte : samedi 27 mai à 20h30 sera projeté en avant-première le
film « Résonnances rupestres ». C’est un documentaire de Marc Azéma
qui retrace l’expérience de 7 dessinateurs de bande dessinée qui sont
venus à l’automne dernier réaliser des dessins dans une grotte naturelle
proche de Cabrerets… Cette aventure unique qui dura 10 jours et sans
présence de public a été captée par les caméras du réalisateur. Le
dimanche 28 mai c‘est la dimension sonore des grottes, celle de Pech
Merle et celle des dessinateurs, qui sera explorée : espace sonore,
richesses acoustiques, propagation des sons et des voix seront
présentés à travers conférence et performance en son 3D !
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URBANISME
PC : Permis de Construire - DP: Déclaration Préalable 

NOUVEAUTE 
Récemment installée à
Cabrerets(merlan), Katia
Saddouki,  propose ses
services à domicile en
réflexologie plantaire  et
palmaire, méthode
naturelle, classée dans la
médecine douce, qui
apporte un bien être aussi
bien physique
qu’émotionnel.
Renseignements et prises
de RDV au
 06.40.34.85.48

LE RECENSEMENT :
Le recensement s'est déroulé du 19 janvier au 18 février sur notre
commune. Sébastien Garmyn, agent recenseur, a mené cette opération
qui a permis de sortir les chiffres suivants qui seront revus et analysés
par l'INSEE pour déterminer la population légale de Cabrerets. Cela  
 permettra de définir les finances attribuées à la  commune par l'Etat.
En résumé, les chiffres provisoires : 229 résidences recensées dont 115
résidences principales, 84 résidences secondaires et 30 vacantes - 220
habitants
Nous vous remercions pour l'accueil réservé à l'agent recenseur et
votre participation citoyenne.



PARLONS
ANGLAIS
Tous les lundis de 17h à
18h, un moment d'échange
multiculturel. Pour plus
d'informations Nicole
06.75.85.80.75 ou Gill
07.80.32.43.37

Samedi 11 mars : l'association des commerçants et artisans de
Cabrerets organise une soirée jeux à partir de 18h00 pour petits et
grands, avec tapas/buvette. (salle communale)
Samedi 18 mars: le comité des fêtes organise la Saint Patrick, de 13h à
1h30. Plateau repas, 12€, sur réservation au 06.47.99.91.95 (salle
communale)
Samedi 25 Mars : repas de l'association de Pêche.(salle communale)
Samedi 1er Avril : repas de l'association de Chasse.(salle communale)
Réservation au 0643908407. 
Notre jardin derrière la bibliothèque a besoin de vous : Wil rappelle
que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour remettre le
jardin d'aplomb après cet hiver et le préparer pour le renouveau du
printemps. Merci à tous !

PROGRAMME DU PRINTEMPS :

STAGES
Stages de vannerie
18/19 mars, 22/23 avril
20/21 mai
Contact : Yanoëlle
06.37.26.07.10
www.vanneriesducele.fr
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ANNULATION DU VOYAGE A PARIS
Les 18 et 19 mai 2023, la Mairie proposait aux habitants de Cabrerets
et des communes voisines, un voyage en car à l'exposition "Art et
Préhistoire" au Musée de l'Homme, Trocadéro, à Paris. 
Ce voyage aurait pu être un moment de convivialité pour notre village,
mais un délai trop court nous a empêché de réunir à temps le nombre
minimum de voyageurs.

MESSE DE
PÂQUES

10h30 à LimogneLA NAVETTE DE LA BIBLIOTHEQUE
Depuis début janvier, La bibliothèque de Cabrerets fait partie du
réseau de lecture publique des médiathèques et bibliothèques du
Grand Cahors S’appuyant sur le dynamisme de onze bibliothèques de
son territoire, ce réseau propose une offre culturelle destinée à tous
les publics. Et à travers le service de NAVETTE, il est possible de
réserver des livres, CD, DVD dans toutes les bibliothèques du Grand
Cahors et de les recevoir à Cabrerets.
Pour plus de détails sur le mode opératoire, vous pouvez venir
rencontrer les bénévoles de la bibliothèque tous les mercredi après
midi et samedi matin et consulter également le site de la médiathèque
de Cahors. https://mediatheque.grandcahors.fr/index.php 

BOULANGERIE

Congés de printemps du
lundi 20 mars au mercredi
29, réouverture le jeudi 30
mars au matin.

CHALLENGE
SOLIDAIRE
KALAPCA 
Organisation d’un
challenge multi-activités
solidaire le dimanche 02
avril 2023 au profit de
l’Union départementale
des Pompiers du Lot et de
l’œuvre des Pupilles.
Inscriptions limitées à 49
équipes de 2 au :
05.65.24.21.01

De nouvelles activités sont proposées cette année par le Foyer Rural à
la salle communale : une chorale dont les répétitions ont lieu tous les
mardis de 17h30 à 19h (contact 06.20.74.74.97)et une troupe de
théâtre qui vient de se créer tous les lundis à partir de 18h30 (contact
06.20.74.74.97)
En complément du Yoga qui perdure tous les mercredi soir de18h à
19h30, le Foyer Rural voudrait proposer un atelier de Danses en ligne,
faites-vous connaître au 06.27.30.63.43

LES ACTIVITES DU FOYER RURAL :

http://www.vanneriesducele.fr/
https://mediatheque.grandcahors.fr/index.php

