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En cette fin d'année 2021, je vous souhaite à toutes et à tous de belles
fêtes de Noêl. Je vous souhaite de profiter pleinement de vos familles,
de vos amis et de ces moments partagés.
L'année qui s'ouvre à nous sera elle encore bien chargée et pleine de
défis à relever.
2022 sera une année marquée politiquement par des élections au
printemps, et plus localement par un temps fort : l'anniversaire
de la découverte des peintures du Pech Merle. Toute l'équipe de Pech
Merle est déjà en action pour préparer cet événement.
Les conditions sanitaires compliquées nous limiteront encore en ce
début d'année mais nous avons souhaité maintenir la cérémonie des
voeux qui se tiendra le 15 janvier à 18h00 à la mairie.

MAIRIE : 05 65 31 26 61
mairie@cabrerets.fr

Bonnes fêtes de fin d'année

ouverture au public
lundi, mardi, jeudi de 14:30
à 17:30
vendredi de 09:30 à 11:30
Fermée du jeudi 23
décembre 2021 au lundi 2
janvier 2022 inclus.

Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.
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RETROSPECTIVE
Le musée sentimental : Avec la participation de Maryse Vaugarny du
du Foyer rural, et des habitants de Cabrerets, pendant 2 semaines, la
salle communale s'est transformée en une oeuvre collective insolite
faite de rencontres et d'émotions partagées. A l'issue de ces 2
semaines, un recueil mémoire a été édité et sera consultable auprès
du foyer rural.
La cérémonie du 11 novembre a eu lieu en présence de la 11ème
Brigade parachutiste qui a chanté la Marseillaise à capella. Suivie d'un
apéritif offert par la Mairie, elle a permis à nos concitoyens de se
réunir en mémoire de notre histoire.
Le marché de Noël a pris une forme inhabituelle cette année sous les
contraintes du COVID. En extérieur avec une météo hivernale, les
artisans et commerçants ont proposé de découvrir leurs spécialités.
Sur nos routes, nous avons eu quelques interventions du
département et du Grand Cahors. Sur la descente de Courbous, le
département a curé le fossé afin d'éviter les débordements sur la
chaussée de la source de Paul Bouscary. Sur la montée vers le
Viarnes, ce sont les services du Grand Cahors qui sont intervenus.
A noter, le montant d’investissement est stable depuis quelques
années. Néanmoins, compte tenu de l’augmentation des produits
hydrocarbures, le nombre de mètres linéaires de voirie revu est de
plus en plus réduit. Le programme pour 2022 est en cours
d’élaboration. Il devrait finalement continuer sur la route entre Millet et
Fargues. Pour 2023, la route en face de la Caserne des pompiers sera
refaite, à l’issue des travaux de raccordement de l’assainissement
collectif de PECH MERLE fin d’année 2022.

VILLAGES A-VENIR
Les équipes du département finalisent en cette fin d'année la phase du
diagnostic du projet de Villages A-venir. Toutes les réunions avec les
partenaires commerçants, acteurs touristiques et le Grand Cahors ont
pu avoir lieu. Le compte rendu de l'atelier de travail avec les habitants
est consultable sur le site de la commune.
La prochaine étape : la présentation de la stratégie.
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HORAIRE
ECLAIRAGE
Petit Changement suite à
l'ouverture du restaurant
O'Louise pendant la
période hivernale. Sur le
secteur bourg, les
éclairages publics
resteront allumés jusqu'à
22h00

OUVERTURE
PECH MERLE
La grotte est ouverte
durant les vacances de
Noël, de 10h à 16h :
- du samedi 18 au jeudi 23
décembre
- du lundi 27 au jeudi 30
décembre
Réservation nécessaire.
Attention, le musée de
préhistoire est fermé
durant cette période
Petit rappel : pour les
habitants de la commune,
2 entrées gratuites par
foyer sont offertes tous
les ans par la commune
pour visiter la grotte. Pour
cela il faut en faire la
demande auprès du
secrétariat de mairie.

SECRETARIAT
Le secrétariat de la Mairie
sera exceptionnellement
fermé du 23/12/2021 au
03/01/2022

V I V R E

À

C A B R E R E T S

DECEMBRE

2021

PLUI

OFFRE D'EMPLOI

Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) est un document
stratégique intercommunal qui se substituera à la carte communale
existante. Le 10 novembre 2021, les élus du Grand Cahors ont voté le
bilan de la concertation et l'arrêt du PLUI.
Le bilan de cette concertation, les projets de règlement et d'OAP
(Orientation d'Aménagement et de Programmation), ainsi que le projet
de zonage sont depuis consultables sur le site du Grand Cahors :
https://cahorsagglo.fr/le-plui
Les prochaines étapes sont les suivantes : Consultation des Personnes
Publiques Associées et des communes ; Modification du document
suite aux avis des communes et des Personnes Publiques Associées
préalablement à l'enquête publique ; Enquête publique ; Modification
du document pour prendre en compte les remarques et avis du(es)
Commissaire(s) Enquêteur(s) et enfin Approbation du PLUI.

La MARPA de Lauzes
recherche un agent
polyvalent pour les activités
suivantes:
Des tâches d'hygiène et
d'entretien des locaux.
Préparation des repas en
collectivité
Accompagnement des
résidents
Contact: M. Vincendeau
05 65 24 20 60

ATELIERS
DANSE
A venir pour 2022, des
ateliers de danses animés
par Paule Monségu.

A PROPOS DU TRI SELECTIF
Les moyennes départementales de déchets collectés, pour
l’année 2020, sont de 223 kg/hab/an pour les ordures
ménagères et de 87 kg/hab/an pour les emballages
recyclables.
Pour le Grand Cahors, le tonnage est légèrement supérieur
à la moyenne départementale et cela s’explique par
l’activité des services et du tourisme (collecte des
restaurateurs, tourisme de passage).
Le taux de refus (erreurs de tri) dans le recyclable s’est
particulièrement dégradé sur le Grand Cahors (30%). Audelà des erreurs récurrentes (essuie-tout, jouets en
plastique), on note aussi régulièrement des sacs d’ordures
ménagères, du textile, des cagettes, du bois, du petit
électroménager, de la vaisselle...
De ce fait, le tarif du tri des emballages recyclables
appliqué au Grand Cahors subit une forte augmentation et
par rebond les taxes appliquées aux habitants.
Le tri, c'est donc l'affaire de tous, pour limiter la hausse des
coûts et protéger notre environnement.

DECHETTERIE
Lundi, mardi : 14h-18h
Mercredi, vendredi : 9h-12h
Samedi : 14h-17h
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NOUVEAUX HABITANTS
Virginie Bertrand, 48 ans et Armel Lannois, 47ans, à Courbous :
Virginie est coach, auteure, conférencière, professeure de yoga,
fondatrice de Graine de Joie. Elle accompagne les gens à réveiller leur
joie, à oser être eux mêmes sans masques et conditionnements pour
créer une vie qui leur ressemble.
Armel accompagne les gens à se libérer rapidement de blocages
émotionnels au travers de guidance, de soins énergétiques, de
massages méditatifs, de danse intuitive.
Ils créent à Courbous, l’Oasis "Graine de Joie" : un lieu d’accueil, de
rencontres, de partage, de convivialité pour se reconnecter à la joie,
tisser du lien, co-créer ensemble.
Accueil pèlerins de Compostelle, stage de développement personnel,
danse, chant, musique…

URBANISME
Petit rappel : Tout acte de construction est soumis à une autorisation
préalable. On distingue 4 types d’autorisations :
la déclaration préalable pour les travaux de faible importance
le permis de construire
le permis d’aménager
le permis de démolir.
Retrouvez tous les détails sur https://www.cabrerets.fr/urbanism
PC : Permis de Construire - DP: Déclaration Préalable

LE PERE NOEL
Le père Noël fait le tour
des ainés et
des enfants du
village le
mercredi 22 déc.

VOEUX 2022
Nous aimerions inviter
l'ensemble de la commune
à la tradition des voeux le
15 janvier 2022.
Néanmoins, au regard des
conditions sanitaires, nous
confirmerons ou
annulerons par affichage
dans les commerces.

DECORATION
DE NOËL
Merci à celles et ceux qui
ont décoré le bourg de
Cabrerets le samedi 20
novembre ; merci au foyer
rural et comité des fêtes.

LE PROGRAMME DE DEBUT 2022 :
Ce programme est sous réserve de nouvelles restrictions COVID :
- Marchés : les vendredis 21 janvier, 18 février et 18 mars 2022.
- Cinéma : le jeudi 6 janvier, le drame "the father" sera projeté en
version originale à 20h30.
- Le comité des fêtes propose un repas "pot au feu" le 12 février.
- Le comité des fêtes vous propose de fêter la Saint Patrick le 19 mars.

MESSES
Messe et spectacle son et
lumières de Noël à
Limogne le 24/12 à 18h
à Puyjourdes le 25/12 à 11h
www.paroisselimogne.fr
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En ce mois de décembre, le Centre de Préhistoire du Pech Merle a retrouvé son calme et en
attendant le retour des visiteurs pour les vacances, l’équipe prépare la prochaine saison.

L’OBJECTIF DU CENTENAIRE, UN MUSÉE EN RÉNOVATION
Depuis le mois d’octobre 2021, l’équipe du Pech Merle prépare le festival du centenaire de la
découverte à commencer par la rénovation du Musée qui a débuté en septembre dernier. Un
musée rénové du sol au plafond, des facs similés de panneaux non accessibles aux visiteurs et
refonte des vitrines sont au programme au sein du musée Amédée Lemozi. Un important travail sur
la scénographie est en cours et les travaux de rénovation avancent à bon rythme.

Un programme culturel riche se prépare pour mettre en lumière cette année si spéciale :
Un film du centenaire retraçant l’histoire du Pech Merle, de la découverte en 1922 à nos jours.
Un film sur la réalisation des Facs Similés, un film accompagnant la scénographie d’un des facs
similés.
De nouvelles visites seront mises en place afin d’agrémenter l’offre touristique durant l’année
du centenaire.
L’objectif est de proposer des activités culturelles tout au long de la saison, expositions, pratiques
artistiques, conférences, livres et plein de surprises viendront agrémenter cette année si
particulière.

DE L'ENTRETIEN ET DES AMÉNAGEMENTS
Cet hiver, l’équipe travaille sur les aménagements et travaux d’entretien (réfection de la charpente
des sanitaires, mise en place d’un abri pour les nouveaux ateliers pédagogiques en extérieur, taille
des arbres, nettoyage des sous-bois, des parterres, des allées et de l’ensemble des extérieurs du
site).

UN NOUVEAU COMITÉ DE SUIVI
Depuis le mois de novembre, la direction du Pech Merle a mis en place un comité de suivi en
partenariat avec la DRAC Occitanie et l’ensemble des acteurs satellites du site de Pech Merle, (la
préfecture, le SDIS, la réserve du Géoparc, le PNRCQ et l’ensemble des collectivités environnantes
du site), afin de travailler en harmonie sur le développement du site et sa conservation. Des
groupes de travail se réunissent régulièrement afin d’avancer conjointement sur différents sujets
comme la sécurité incendie, ou le développement de l’offre touristique.
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DE NOUVELLES RECHERCHES SCIENTIFIQUES
Le 16 novembre 2021 s’est déroulée une journée de
prélèvements sur de la calcite au sein de la grotte
en plusieurs étapes :
Prélèvement au marteau burin d’une écaille de
calcite sur un front de calcite de la galerie de
l’Ours ;
Carottage du massif stalagmitique du gour de la
Cascade ;
Prises photographiques pour modèles 3D de la
Cascade et des structures de bio-corrosion.
Ce projet est essentiellement issu d’un questionnement de Michel Lorblanchet sur la signification
symbolique de la cascade des perles, élément central du paysage de la salle des peintures, et sur
les épisodes de fréquentation humaine de la cavité. Nous proposons de tester l’hypothèse que la
cascade était active lors des occupations de la grotte et pourrait avoir enregistré dans son
concrétionnement des traces d’activité humaine ainsi que des éléments du paléoenvironnement.
Un carottage dans la concrétion de pied de la cascade des perles fournirait le matériau d’étude
minéralogique, géochimique et de datation des niveaux d’intérêt.
Par ailleurs, dans le cadre plus général de l’étude de la cavité et de sa formation, une datation
supplémentaire a été prévue afin de contraindre l’âge de la phase de bio-corrosion liée à la
présence ancienne de chauve-souris.
Les résultats de cette étude nous serons communiqués dans le courant de l’année 2022.
L’intérêt s’est focalisé sur un dispositif pariétal exceptionnel sur toute la hauteur de la salle des
Cascades (« plafond des hiéroglyphes », figures sur blocs et « femmes-bisons » de la base du
chaos) associé à un objet naturel dynamique : la cascade des perles, dont la partie inférieure est
massivement concrétionnée. L’objectif principal est donc de dater cette structure.
La faisabilité du carottage dans la calcite a été évaluée par Dominique Genty (CNRS, EPOC,
Université de Bordeaux) lors de la visite du 27 juillet 2020, en présence de M. Lorblanchet, B.
Lartiges (GET Toulouse), F. Bourges (GeConseil) et G. Cledel (Directeur du site du Pech Merle).
L’analyse pétrographique et géochimique du concrétionnement de la calcite de la cascade des
perles et sa datation (par U/Th) permettrait d’identifier les traces d’activité humaine dans la grotte
et de les caler chronologiquement par rapport aux âges disponibles de l’art pariétal. L’analyse de
l’échantillon (carotte de calcite) permettra aussi de fournir des informations sur le
paléoenvironnement de la grotte, informations qui pourront être comparées au modèle actuel de la
dynamique en cours d’élaboration.

