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Le mot du Maire,
Nous avons commencé ce mois de juillet par l'inauguration du
"renouveau" du musée Amédée Lemozi à Pech Merle. Après quelques
discours de remerciements, nous avons eu l'occasion de vous faire
redécouvrir ce musée qui est ouvert à tous et gratuit. Ce fût également
l'occasion de partager un moment de convivialité autour d'un apéritif
offert par le site de préhistoire du Pech Merle. Merci à vous de vous
être déplacés nombreux. L'équipe de Pech Merle prépare actuellement
le weekend du centenaire de la découverte des Grottes ornées qui
aura lieu le 3-4 septembre. Réservez dès à présent la date.
Comme vous pourrez le lire dans ce numéro, l'été sera aussi l'occasion
d'expérimenter un nouveau fonctionnement pour la place du communal.
Tous les avis seront les bienvenus à l'issue de cette expérience.
Nous avons déjà eu deux épisodes de "canicules et déclenché par deux
fois le plan communal de sauvegarde. Nous remercions tous les relais
de quartiers qui ont répondu présents à chaque fois pour prendre soin
des personnes âgées isolées. Si vous souhaitez pour vous même ou
vos parents faire l'objet d'un suivi particuler, n'hésitez pas à le faire
remonter au secrétariat de mairie.
Enfin, il me reste à vous souhaiter un bel été 2022.
Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.
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PECH MERLE 1922–2022 :
CENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE
Le 6 juillet dernier, le musée de préhistoire Amédée
Lemozi a été officiellement inauguré en présence de 150
personnes. La Maire de Cabrerets, Marie-Laure Le Fourn, a pu
présenter aux personnalités départementales les nouvelles expositions.
A la fois sobre et moderne, la muséographie installée est attractive,
pédagogique et s’adresse à tous. Elle renouvelle la présentation en
place depuis plus de 40 ans.
Nous vous rappelons que l'accès au musée est gratuit.
Les célébrations du centenaire se poursuivent durant l’été avec
plusieurs conférences au musée de Préhistoire. Le 22 juillet, le
préhistorien Michel Lorblanchet viendra présenter ses méthodes de
recherches qu’il a utilisé pour étudier l’art de Pech Merle et des grottes
ornées du Quercy. Le 12 août le dessinateur Etienne Davodeau sera
présent pour présenter son dernier album de BD « Le droit du sol » où il
met à l’honneur un mammouth de la grotte. Le 19 août Dominique
Armand, chercheuse à Bordeaux, traitera de la relation entre les
hommes et les ours aux temps paléolithiques. Le point d’orgue du
centenaire sera le weekend du 3 et 4 septembre avec de nombreuses
animations, projections de films, spectacle, concerts et gâteau
d’anniversaire !
Tout le programme du centenaire est sur www.pechmerle.com.

EXPERIMENTATION SUR LE COMMUNAL :
Lors des consultations et des réflexions autour du programme Village
À-venir, le constat d’une place envahie par les voitures est souvent
revenu. Cela a pour effet d’empêcher les gens de profiter de ce lieu
commun qui a bénéficié d’une belle mise en valeur à travers le
programme « Cœur de Village ». L’opportunité du parking en herbe
ouvert en période estivale et à proximité immédiate des commerces et
restaurants, nous permet de proposer une expérimentation sur 2022
et de transformer cette place du communal en zone à priorité piétonne
le vendredi et le samedi sur la période estivale. Exception faite des
places pour personnes à mobilité réduite et d’un système de dépose
minute pour les riverains, l'accès à la place sera réservée aux piétons.
A l'automne, une réunion de retour d'expérience sera programmée.
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MAISON
D'ASSISTANTES
MATERNELLES
Un projet de MAM est en
cours à Lauzès au premier
étage de la maison David.
Il s'agit de créer un lieu
d'accueil pour la petite
enfance, environ 8 enfants.
La Mairie de Lauzes
recherche une deuxième
assistante maternelle .
Si vous désirez vous
renseigner, vous pouvez
contacter Céline au:
0768913278.
L'ouverture serait possible
mi octobre 2022 dès que
madame Lemoine aura
obtenu son agrément.

ABRI PELERINS
Le samedi 2 juillet a eu lieu
l’inauguration de l’abri
pèlerins au lieu dit Lassalle
sur le GR46. Un moment
d’échange riche entre les
constructeurs et les
acteurs qui ont permis
cette belle réalisation.

COUPURE ELEC.
Afin d'améliorer la qualité
de la distribution
électrique ENEDIS réalisera
des travaux qui

SECURITE ROUTIERE :

Dans le cadre de la sécurité routière, la commune a placé des coussins
berlinois à chaque entrée de Cabrerets. Cela n’est peut-être pas
définitif dans l’attente du travail de la commission de village à venir.

entraineront une ou
plusieurs coupures
d'électricité le mardi 2 août
de 9h à 14h au lieu dit le
bourg.
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POINT SITUATION RESEAU MOBILE
CABRERETS :

Des perturbations sur l’antenne-relai desservant Cabrerets ont été
identifiées. Ces problématiques sont dues au mode de transmission
via le réseau cuivre reliant ce site au réseau-mère.
Afin de résoudre ces problèmes de saturation de réseau, il faut passer
sur un mode de transmission via faisceau hertzien (ou « FH ») en
rajoutant un pylône supplémentaire à Francoules, sis Mas de Pouget,
qui servira de pont au faisceau hertzien entre Cabrerets et le réseaumère. Les travaux doivent commencer fin juillet. Ils sont sujets à aléas
en fonction des contraintes travaux ou techniques rencontrées.
A ce jour, les opérateurs visent un allumage pour l’automne prochain
ou au plus tard au 31/12/2022.

INCIVILITES :

Nous regrettons les incivilités suivantes
sur notre commune :
- Dépôt sauvage de déchets verts devant
le portail de l'ancienne décharge. Il suffit
de demander la clé à la Mairie pour y avoir
accès. Jetons bien, jetons mieux !
- Vol de panneaux de signalisation dans le bourg et au lieu dit La Salle.
- Vol d'objets de culte à l'église.
Tous ces vols ont donné lieu à dépôt de plainte.

BREVES :

Devant l’efficacité et la bonne utilisation des toilettes durant l’été
2021, l’opération « WC » temporaire au niveau du moulin est
reconduite cette année. Le WC a été installé début juillet pour 2
mois.
Le parking d’été pour délester la place est ouvert. Une signalétique
adaptée et incitative sera prochainement mise en place.
Des portions de chemin castinées et fréquentées, régulièrement à
reprendre, au niveau de Courbous et du Bois Grand ont été
goudronnées.
Un composteur collectif a été mis en place sur le point de collecte
de déchets à côté des pompiers. Merci de respecter les
pictogrammes.
Le samedi 4 juin, parallèlement à la matinée citoyenne organisée
pour faire une beauté au jardin de l’école, l’église a été libérée sur
une partie de sa face sud du lierre qui devenait envahissant.
Il favorisait probablement des problèmes d’humidité constatés.
Sur la place du village, un ensemble de photos de Pech Merle est
exposé. Elles sont l’œuvre de Jean-François Fabriol spéléologue
photographe, extraite de son livre "La face cachée de Pech Merle"
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ACCUEIL
UKRAINIENS
Deux familles sont
accueillies Cabrerets:
5 personnes au
logement communal
au-dessus de l'école.
Katia travaille à l'hotel
des grottes et Génia le
papa travaille chez
Hydrau-élec à Biars
sur Cere. Les enfants
sont scolarisés sur
Cajarc et Tour de
Faure.
Un couple de retraités,
Nina et Valéria
hébergés chez Francis
Delpech à Fargues.
Leur fille Olia, vient de
les rejoindre.
Les bénévoles de la
commune et l'association
CEIIS accompagnent les
familles dans leurs
démarches.

MEDECIN
Le docteur Baudouin a
quitté ses fonctions fin
Juin. La municipalité de
Saint-Géry fait tout son
possible pour essayer de
trouver un(e)
remplaçant(e) afin de
maintenir ce service sur le
territoire. Nous les
soutenons dans cette
action et un dépliant a été
crée pour l'occasion,
n'hésitez pas à le
demander et le partager
autour de vous.
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URBANISME
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MARCHE :
Le marché de plein vent
tous les vendredis matins.

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque est ouverte
le mercredi de 14H à 17h et
le samedi de 10H à 12h :
même l'été !
Merci à nos bénévoles.

COURS
D'ANGLAIS

LE PROGRAMME DE L'ETE 2022 :

Le cours d'anglais est

Les associations de Cabrerets proposent les animations suivantes :

terminé pour l'été. Il

Juillet

reprendra le lundi 5

Le 23 à 19h00 : repas de l'association des propriétaires de
Cabrerets à la cabane de chasse du Viarnes. 20 €/adultes et
12€/enfants (8 à 14 ans) - Inscriptions avant le 18 juillet au 06-4390-84-07. Penser à apporter vos couverts.
Le 24 de 8h à 18h : Vide Grenier Place du Communal - Inscriptions
au : 06-79-31-70-37 ou au 07-86-32 71-1
Le 30 à 21h : Théâtre à Salle Communale « La bonne adresse » par
la troupe d’Arcambal. Participation libre. « Trop sérieux s’abstenir »

Août
Le 5 à 18h : Le Conteur Michel Galaret dans la cour du Château :
5 €/adulte, gratuit pour moins de 12 ans.
Le 14 à 18h30 : Spectacle par la Compagnie "Les copains clowns ».
Place du Communal, participation au chapeau
Les 13 et 14 : Aubades aux habitants de 10h30 jusqu'à la nuit.
Le 19 : Ouverture des fêtes de Cabrerets avec apéro et Paella Réservations au 06-47-99-91-95, pensez à apporter vos couverts.
Suivi de « Dégâts Locos ».
Le 20 à 15h : Concours de pétanque en doublette. Inscription à
14h30, 10€ par équipe.
Le 20 à 18h : Ouverture du marché gourmand avec "Bandazik" suivi
du feu d'artifice.
Le 21 à 10h : Concours de pêche sur le Célé (nombreux lots) : tarif
10€/Adulte, gratuit pour les moins de 16 ans .
Le 21 à 12h : Cérémonie au monument aux morts
Le 21 à 20h30 : Repas du comité (melon, aligot saucisse, dessert et
vin 16 €) - Réservations au 06-47-99-91-95 pensez à apporter vos
couverts. Suivi d'un pt'it gars du coin et Berzinc.

septembre à 17h30 à la
bibliothèque.

STAGES
Vannerie : les 23/24 juillet
et 20/21 août.
Réservation 0637260710

Remise de
médaille
Le jeudi 30 juin, Pascal
Ceugnart , Co-Président
du Comité des Fêtes et
membre actif du Foyer
Rural de Cabrerets, s'est
vu remettre la Médaille de
la Jeunesse, des Sports et
de l'Engagement Associatif
par Madame Anne-Cécile
Vialle, sous-préfète de
Figeac, en présence de
Mme Le Fourn.

MOUSTIQUES
L'ARS a installé un piège
pondoir de moustiques
tigres sur la place.

