
Le mot du Maire, 

Comme tous les ans, le printemps est rythmé par le bilan financier de
l'année précédente et la mise en place du budget prévisionnel pour
l'année en cours. Je vous propose une synthèse des actions 2021-2022
dans cette gazette et reste bien évidemment à votre disposition pour
répondre à vos questionnements.

Nous avons également vu ce mois ci la ré-ouverture au public du
musée de Préhistoire du Pech Merle le samedi 23 avril. Restées 40 ans
dans leur jus, les deux salles d’exposition permanentes ont été
rénovées et proposent une nouvelle présentation des collections. On
peut y découvrir 2 facsimilés des peintures de Pech Merle non
accessibles au public car trop difficiles d’accès dans la grotte. Nous
remercions les équipes qui ont contribué largement à ce chantier.

Enfin Cabrerets a fait l'objet de "faits divers" avec l'incendie de Grand
Bois et la séquence des abeilles agressives sur le pont de Mongirou.
Nous remercions à cette occasion les services des pompiers du Lot qui
sont intervenus tant pour le secours des personnes que pour la
préservation de notre patrimoine.

Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.

VIVRE À CABRERETS
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ouverture au public
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à 17:30

vendredi de 09:30 à 11:30

 

E D I T I O N  M A I  2 0 2 2  

Budget
Brèves
Pech Merle
Nos déchets 
Accueil ukrainiens
Urbanisme
Nouvelle activité
Exposition Geoparc
Programme mai, juin  



INCENDIE A
BOIS GRAND

Les Pompiers du Lot sont
intervenus le 23 mars sur
un feu de végétation
attisé par un vent soutenu
sur le lieu-dit
Pechmayres. A l’origine de
cet incendie, la chute d’un
pylône de la ligne Haute
Tension traversant Grand
Bois.
Près de 80 Sapeurs-
Pompiers ont participé à
cette opération, appuyés
par deux Canadairs venus
de Nîmes.
Le feu aura parcouru au
total une vingtaine
d’hectares et n’a fait
aucune victime.

l'enfouissement des réseaux et de rénovation de l'éclairage public
sur la tranche 1 (secteur Eglise et Route du Célé), 
des travaux de rénovation sur  les bâtiments communaux avec les
volets de l'épicerie, le logement au dessus de l'école,...
des travaux de voirie pour limiter les frais de fonctionnement sur
certaines voies communales,

Le bilan de l'année 2021 fait ressortir des dépenses de
fonctionnement en légère hausse par rapport à 2020, avec la
réalisation de tests de sécurité routière, de réfection de l'accès du
chemin à la plage et de la remise à niveau des éclairages publics. En
contre partie, les recettes ont également augmenté par rapport à
2020 avec l'augmentation du loyer facturé à la grotte de Pech Merle
(proportionnel au nombre de jours d'ouverture)
Coté investissement, l'année 2021 a été marquée par l'achat d'un
camion, la réalisation de l'accès au parking en herbe P2, et
l'acquisition de matériel informatique. 
La rénovation du musée de préhistoire a été autofinancée par la régie
de la Grotte et des subventions obtenues auprès de l'état et du
département.
Les investissements majeurs programmés pour 2022 sont  : 

Sont également prévus, la finalisation du programme Coeur de village
avec la mise en place de seuils devant les maisons du communal,
l'installation d'une borne incendie sur le lieu dit Merlan, la mise au
norme du cimetière, l'implantation de toilettes sèches pour la saison
2023, etc.
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BUDGET 2022 

JOURNEE
CITOYENNE 

Le samedi 9 avril, une
matinée citoyenne a été
organisée afin de nettoyer
le GR qui monte à
Courbous. La météo a été
favorable et une petite
trentaine de personnes ont
été présentes et actives
sur le chantier. L'activité a
été clôturée par un apéritif
offert par la Mairie, suivi
d'un repas partagé
convivial sur la terrasse de
Francis Delpech à
Courbous. Merci à tous les
participants et à Francis.

BRÈVES : 
L’éclairage du château Gontaud
est  opérationnel après  2 ans de
petits travaux : 16 projecteurs
répartis sur la falaise  mettent en
valeur le monument. Il a fallu
remplacer des spots cassés,
reprendre les connexions et
c’est finalement un câble
défectueux difficile à localiser
qui a retardé le retour à la
normale. Ces travaux ont été
réalisés en grande partie par la
commune et des bénévoles.

Démarrage suspendu des travaux
d'enfouissement sur zone église .
L’entreprise en charge du marché
a des problèmes de personnel
(arrêt maladie). A suivre.
La pose des bornes de recharge
pour véhicules électriques IRVE est
retardée en raison de difficultés
d’approvisionnement. Le chantier
est repoussé après la saison
touristique.
Du mieux sur la 3G, mais le débit
restera limité dans l'attente de la
4G fin 2022, début 2023. 

Le château du Diable  est un monument emblématique de la guerre de
Cent Ans. Pour être accompagnée et bénéficier d’un suivi adapté, la
commune a demandé son inscription aux monuments historiques.



PECH MERLE 1922–2022 :
CENTENAIRE DE LA DÉCOUVERTE 

La visite explorateur vous permettra de revivre  l’atmosphère des
découvreurs de 1922 et de découvrir la grotte à la lumière de
lanternes comme vous ne l’avez jamais vue. (visite limitée en
nombre à compter de juin ).
La grande visite sera  axée sur la géologie de la grotte et permettra
d'accéder à la salle rouge. (visite limitée en nombre à compter de
juin ).
La visite spéléo permettra de refaire le chemin des découvreurs à
travers le boyau. Il s’agira d’un format de visite limité à trois
personnes accompagnées d’un guide et d'un spéléologue breveté.
Les visiteurs seront entièrement équipés de casques et de lampes
qui seront fournis. Les participants devront fournir un certificat
médical pour participer. Ces visites auront lieu une fois par semaine
en septembre.

Dans le contexte commémoratif du centenaire, sont mises 
en place des visites spécifiques et uniques.

Informations complémentaires sur le site www.perchmerle.com
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NOS DECHETS : LE 10 MAI A 18H30
Le 10 mai, nous vous proposons de nous réunir dans la salle
communale de Cabrerets afin de discuter de nos déchets.
Mathieu Baena du Syded nous présentera la gestion des déchets dans
le Lot. Il nous expliquera l'intérêt que nous avons à améliorer notre tri 
 et nous présentera le fonctionnement du composteur collectif installé
sur le parking à coté de la caserne des pompiers. Enfin, il répondra à
toutes nos questions pour réussir le défi du "MIEUX TRIER". 
Des seaux, sacs jaunes seront distribués à cette fin et vous pourrez
aussi acheter un composteur individuel ou le commander. 

GRIPPE AVIAIRE 
En raison du niveau de
risque élevé, des mesures
de protections sanitaires
sont à mettre en place
dans les élevages
commerciaux et chez
l’ensemble des détenteurs
de basses-cours
(poules, canards,  etc.)
Renseignements en
Mairie.

ACCUEIL D'UNE FAMILLE UKRAINIENNE 
Le village de Cabrerets a accueilli une famille ukrainienne de 5
personnes dans l’appartement situé au dessus de l’ancienne école.
Celui-ci a été mis à disposition par la Mairie qui en assume tous les
frais pour le moment. Un collectif de citoyens bénévoles ont meublé
l’appartement et ont récupéré, à droite et à gauche, tout le nécessaire
pour pouvoir y vivre. Grâce à la cagnotte du foyer rural, une première
liste de courses avec du petit matériel a été prise en charge.
Une association, nommée CEIIS, va nous accompagner pour les
papiers…  L’épicerie de Cabrerets a accepté d’être point de collecte
pour vos dons.  Merci à  tous ceux qui ont aidé et qui aident encore !

ABEILLES

L'essaim d'abeilles qui a
agressé une randonneuse
sur le pont de Montgirou
était sans doute un essaim  
orphelin (sans reine)
devenu agressif. Il a été
détruit par les pompiers du
Lot. La randonneuse est
hors de danger.

ACCES FIBRE
OPTIQUE

Faites-nous savoir si vous 
 avez des difficultés de
branchement individuel à
la fibre optique, voire une
impossibilité. Contact Alain
Bessac :  06.67.58.85.25
a.bessac46@gmail.com 

CEREMONIE DU
8 MAI 

La cérémonie de la victoire
du 8 mai 45 aura lieu à 
 midi au monument aux
morts, suivi d'un vin
d'honneur.

mailto:a.bessac46@gmail.com


 LA ROUTE DU
BIEN-ÊTRE

Ce service mobile vous
propose des séances de
Shiatsu bien être :
méthode énergétique
orientale et des séances
de massage à l'huile
contribuant à la détente
physique. Dans un espace
de bien être mobile qui se
déplace 2 fois par mois sur
notre commune. 
Sur rendez-vous au
06.82.57.98.21.
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Marchés de plein vent : tous les vendredis  
Bus France Service :  le 6 mai, un agent de la Direction
Départementale des Finances publiques sera présent afin
d'accompagner les usagers dans leurs déclarations de revenus
CinéLot : 

le 5 mai à 21h : "En attendant Bojangle" 
le 2 juin à 21h : "En corps"

11 juin : ouverture du Jardin dans le cadre de Juin Jardin
18 juin  : fête de la musique
Messe à Cabrerets, le dimanche 29 mai à 10h30

Les cours d'anglais ont lieu tous  les mardis soir dans la salle de
réunion à côté de la bibliothèque de 17h à 18H.

Rappel : 

LE PROGRAMME DE MAI/JUIN 2022 : 

PC : Permis de Construire - DP: Déclaration Préalable 
URBANISME 

NOUVELLE ACTIVITE 
Johan Lepage, Désirée Lorenz, Guillaume Deloison, et Jean-Baptiste
Berland ont engagé la création d’une ferme en maraîchage biologique
au lieu-dit Merlan. Les produits seront destinés prioritairement aux
personnes en situation de précarité. Cependant une partie de la vente
sera ouverte à tous: vente à la ferme, cueillette directe au champ,
points retrait. La ferme, gérée par l’association exploitante agricole
Caracol organisera également des activités culturelles : formation au
maraîchage, circuits pédagogiques et sciences participatives autour
de la biodiversité, etc. L'activité de vente débutera à l'automne 2022. 
Pour les contacter, voici leur blog : https://caracol46.noblogs.org/  

Sur une journée ou un
week-end, pour découvrir
les bases des techniques
artisanales sur le Communal
à Cabrerets 
Vannerie : 21/22 mai, 18/19
juin, 23/24 juillet.
www.vanneriesducele.fr
Yanoëlle : 06.37.26.07.10
Céramiste :  30/31 juillet et
13/14 août (modelage
enfants )- les 28/29 mai,
25/26 juin(modelage adulte)
Alexia : 07.70.47.23.32
Terre : Du 26 au 29 juillet
et du 2 au 5 août - stage
modelage terre et autres
matériaux  légers pour
réalisation de grande
sculpture en mouvement
Laure : 06.41.87.10.68

STAGES 

EXPOSITION GEOPARC : 
Le Parc Naturel Régional du Quercy organise une exposition portant sur
la réserve naturelle nationale d'intérêt géologique du Lot  à la salle
communale du samedi 18 juin au jeudi 7 juillet. Animation : samedi 18
juin à 15 h.

ELECTIONS
LEGISLATIVES 
Les 12 et 19 juin 2022

https://caracol46.noblogs.org/
https://www.vanneriesducele.fr/?fbclid=IwAR0_k3FP9ztxORJB03wF6Hz32xYBjyNIfrikMQmhg-qR86ckrDwAMVYgUlY

