
Le mot du Maire, 

En deux mois, les actions ont été nombreuses même si pas toutes visibles. 

Nous avons travaillé sur l’élaboration du budget prévisionnel de la commune
et de la grotte en considérant l’impact COVID-19. Grace au travail de l’équipe
précédente, nous avons la chance de surmonter financièrement cet
évènement pour le moins exceptionnel. Nous avons prévu de continuer à
investir de façon raisonnée sur le centre de préhistoire Pech Merle en
prévision du centenaire en 2022. Une modernisation du musée et la
réalisation de Facsimilés est à l’étude. En ce qui concerne la commune, le
budget n’a pas subi de modifications majeures. Nous menons une réflexion
quant au parking de délestage en amont du village. Plusieurs pistes seront
étudiées par la commission travaux. Enfin, le changement des portes de
l’épicerie devraient également avoir lieu sur la fin de l’année.

Un certain nombre de chantiers ont été initiés avec des petits groupes de
travail :  révision du site internet, mise en place d’un accueil des nouveaux
arrivants, réflexion autour de la sécurité routière, et création de fiches
descriptives des chemins de randonnées existants. 

Enfin, notre commune, à travers le camping et le centre de Pech Merle, s’est
engagée avec le SYDED dans une démarche de « Tourisme Zéro Déchets ».
Nous pousserons la démarche un peu plus loin au cours de l’hiver prochain
pour voir comment ne pas limiter cette action aux sites touristiques.

Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.

De nouvelles arrivées

Un premier chantier
participatif

La vie associative

VIVRE À CABRERETS
Le  bu l le t in  d ' i n fo rmat ion  des  hab i tants  de  Cabrerets

CONTACT 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

Congés annuels du 31/08

au 18/09 
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L'été est là

Rappels



Le samedi 27 juin, par une belle journée d’été, ils étaient là, au pied du
mur, sur les anciens quais de Cabrerets. Une trentaine de personnes
armées d’outils : tondeuse, tronçonneuses, débroussailleuses, serpes,
gants, sacs géants, cordes, échelles, tracteur, remorque,… Le travail
allait commencer.  Et quel travail ! Nous sommes sur la route du Célé, ....
Le mur s’était recouvert au fil des ans d’un amas de lierre, de ronces,
d’arbres, de plantes grimpantes et accrocheuses qui le cachaient à
notre vue et le transformaient en un support de broussaille épaisse,
verticale et piquante. Après un travail collectif d’une « journée citoyenne
» proposé par la Mairie, le paysage s’est transformé et les berges de
Cabrerets sont à nouveau à la disposition des pêcheurs, des
promeneurs et de tous les amoureux de nos paysages exquis et frais. «
Nous remercions chaleureusement toutes celles et ceux qui ont
participé de près ou de loin à cette action citoyenne ». Texte Maryse
David

STATIONNEMENT

Le stationnement des
camping-cars sur le
parking en bordure de
Sagne est limité à une nuit
et interdit les jours de
marché de 08h00 à 13h00
du 15/06 au 15/09. Un
parking de délestage est
proposé auprès du centre
de secours 
Le stationnement face à
l’épicerie est limité à 10
minutes afin de permettre
aux clients de cette
dernière de stationner au
plus près.
Tout stationnement
ininterrompu de plus de 7
jours est considéré comme
abusif, susceptible de
fourrière.

Rappel des règlementations :

UN PREMIER CHANTIER
PARTICIPATIF
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Trois nouvelles familles se sont installées sur Cabrerets. Nous leur
avons proposé de se présenter dans notre gazette.

SAISON 2020
A Pech Merle 
Retour à la "normale" avec
des groupes de 25
personnes depuis le 13 juillet
avec respect des mesures
barrières COVID.

Au camping municipal,
après la mise en place d'un
protocole sanitaire, le
camping a réouvert. Wil en
assure la gestion, Jessica le
ménage.

DE "NOUVELLES" ARRIVÉES

Au bout du lieu : 
Nous sommes ravis de vous
rejoindre à Cabrerets. Nous
sommes une famille avec deux
enfants (Tya 13 ans, et Kéo 11
ans) qui iront au collège à
Cajarc. Nous parents, Damien
et Marie-Claire, travaillons sur
internet (développement de
sites web, rédaction,
référencement et marketing en
ligne). Nous exploiterons
bientôt "Un Jardin dans la
Falaise" en gîte.

A Mongirou : 
Novembre 2019 : une envie, quitter la

folie Parisienne. Destination : à  définir.
Premières visites : le Tarn et l'Aveyron,
quelle déception ! Et puis, sans grande

conviction, au hasard d'une petite
annonce peu amène dans le Lot. 

Waouh ! Le coup de cœur. 
Décembre 2019 : direction Cabrerets,
Mongirou. La beauté, la tranquillité, le

silence. Un rêve ? Peut-être... Le nôtre
 Sûrement ! Stéphanie et Jean-Paul

Sicé, Saoirse et Elliott (nos chats)

Coeur de village : 
Marjorie, Maguy, Valérie
et Kevin ont repris "la
Roue" et "le Gîte du
Barry".
Robert (anglais) a repris
"le jardin de Cabrerets".

Au Moulin Guillot : originaires du Jura, nous
sommes tombés amoureux du Lot. Installés
depuis bientôt 2 ans à Cabrerets, nous
avons ouvert un gite "Chez Chantal et
Philippe" au lieu dit Guillot.Très excentrés de
ce joli petit village, nous n'avons que peu
d'occasions de rencontrer les Cabrerésiens.
En espérant avoir le plaisir de faire votre
connaissance très bientôt !
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L'ÉTÉ EST LÀ

le brûlage des végétaux et déchets végétaux issus des parcs et
jardins des particuliers et collectivités
les feux de chantiers 
les feux de cuisson ou de loisir
le brûlage des déchets des exploitations agricoles, horticoles et
des pépinières
l’écobuage et le brûlage des rémanents forestiers

Avec ses restrictions de prélèvement d'eau : 
En raison de faibles précipitations sur le département, le préfet du
Lot a renforcé le dispositif de restrictions des usages de l'eau. Ces
mesures concernent les prélèvements dans la plupart des cours
d'eau du Lot. 
Sagne : interdiction tous les jours de 8h00 à 20h00

Et ses risques d'incendie
Les pompiers sont en alerte avec un niveau de risques très sévères :
5/6. Grâce à la surveillance du suivi d'humidité des végétaux, réalisé
régulièrement par l'Office National des Forêts et transmis au SDIS, on
mesure plus précisément les risques. Entre le 20 juillet et le 1er Août,
les feuillages ont ainsi perdu 10% de leur réserve en eau (36%).
Il est rappelé que sont interdits en toute période :

De plus, sachez que comme l’a récemment rappelé la gendarmerie
du Lot, les contrevenants sont passibles d’une amende de 450 euros.

Merci d'être VIGILANT et alertez au plus vite les secours face à un
départ de FEU : 18 ou 112 

Mondes disparus des
Causses du Quercy !
Les Causses du Quercy vous
proposent une formation sur
le terrain de deux jours
(9h/17H) pour comprendre
l’histoire géologique de notre
territoire, labellisé «Géoparc
mondial UNESCO» :
22 septembre 2020: de la
formation du causse à
l’enregistrement des grands
changements.
1 octobre 2020 : des
périodes glaciaires à l’arrivée
de l’homme.
INFOS ET INSCRIPTION : 
05 65 24 20 50

Sortie Littéraire
Après 2 premiers romans 
 "Les cerises au printemps"
et "Luméa", Pierrick Houbart,
habitant de Mongirou à
Cabrerets, publie   
"L’ombre de Rochenrives";
un thriller historique qui
trouve son inspiration à
Cahors au XVIIème siècle.
A DÉCOUVRIR DÈS LA MI-
AOÛT, DISPONIBLE À
MONGIROU.
Pierrick Houbart,
07 81 17 91 66

A l'office de Tourisme,  un
collectif d'artistes presente
ses créartions et assure
l'information aux touristes:
ouvert du lundi au samedi
16h30 à 19h30 et le
dimanche de 10h à 12h30.

RAPPELS 

à titre professionnel en semaine entre 7h00 et 20h00
à titre privé 

entre 8h30 et 12h00 - 14h30 et 19h30 en semaine
entre 9h00 et 12h00 - 15h00 et 19h00 le samedi
entre 10h00 et 12h00 le dimanche et jours fériés

 Règles concernant les bruits de voisinage. Sont autorisés, 

Règles concernant la baignade sur le Célé. La zone de baignade en
aval du moulin est une zone de baignade officielle non protégée. La
qualité de l'eau est testée par le SYDED. Un respect mutuel entre 
 baigneurs et  canoës est nécessaire pour assurer à tous de bons
moments.



 NUMEROS
UTILES

Médecins : 
Hervé Bauduin à Saint
Géry : 05  65 35 29 74 
Christian Cruzel à Lauzès
: 05 65 31 34 52 
Nouveau médecin
à Marcilhac Sur Célé : 
Dr Dylla Stéphan , 
18 rue des remparts
05 65 10 96 94, médecin
échographiste
Médecin de garde  :
 3966
Infirmiers :
Sébastien Andrieu à Vers
: 05 65 31 43 13 
Pharmacie : 
 Bories 05 65 31 40 06 à
Saint Géry

A venir :
14 Août 18h30 : Dégustation découverte de vins de Cahors du
domaine PASSELYS dans la cours de l'ancienne école : 6 euros
15 Août : Messe à 11h à l'oratoire Notre Dame (1ère communion)
15 Août 20h : Théâtre de rue sur la place face à la Mairie 
Fêtes votives

15-16 Août : Aubades
21 Août 19h : Banda - 20h30 Paella
22 Août 15h : concours de pétanque - 18h d'un marché gourmand
animé par Trigger & Les Free Z'Ailes
23 Août 10h : concours de pêche - 12h : cérémonie aux
monuments aux morts - 20h30: Aligot Saucisse animé par Frédéric
Daubié

27 Août : La Belle brocante
26/27 Septembre : Ultra Trail Cap Horn 
2/3/4 Octobre 15ème édition du festival Cahors Juin Jardins.

A VOTRE ÉCOUTE 
Une boîte à idées sera mise en place prochainement dans l'arrêt de bus
près de la Mairie. Vous pourrez ainsi nous faire parvenir vos remarques,
vos motivations, ce que aimeriez trouver, créer au sein de notre
communauté Cabrerésienne. 

En bref : 
Le foyer rural a organisé dimanche 2 août un vide grenier sur le
communal. Cette action a connu un vif succès : la météo a été
parfaite, l'organisation bien huilée et l'ambitiance très sympathique
avec un fond musical jazzy.

Les ateliers du patrimoine devrait reprendre en septembre, tous les
2ème jeudi du mois à  14h30. 
Les cours d'anglais reprendont début octobre, tous les mercredi à
17h30 - 3 niveaux : débutants, moyens & confirmés.
Inscriptions et informations Nicole DELVIT : 06 75 85 80 75

Le Virus est toujours présent et nous avons été dans l’obligation de
prendre des mesures restrictives quant aux fêtes de Cabrerets.
Suivant les directives de la préfecture, nous avons annulé les soirées
musicales et le feu d’artifices qui ne permettaient pas d’assurer la
sécurité de tous. Nous remercions l’équipe du Comité des fêtes et le
foyer rural pour leur engagement tout au long de l'été.
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LA VIE ASSOCIATIVE

C O V I D  1 9

HORAIRES
DECHETTERIE 

Cabrerets/ Lauzes
Lundi et mardi : 14-18h
Mercredi, vendredi : 9-12h
Samedi : 14-17h


