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ouverture au public

Nous venons de connaître un été et un automne sous l'influence de
la COVID-19. Cela s'est manifesté par une forte fréquentation du village
et de ses commerces, des abords du Célé, du camping et de la grotte du
Pech Merle.
Grâce à l'engagement du comité des fêtes, les fêtes votives ont pu se
dérouler sous une forme restreinte et adaptée. Puis cet automne, avec la
participation active du Foyer rural, les concurrents de Ultra Trail
"Causses Vallées Lot Dordogne 2020" ont pu découvrir nos chemins et
faire une pause ravitaillement dans notre village. Nous remercions tous
les bénévoles qui ont oeuvré pour faire de ces moments de partage une
réussite.
Nous avons profité de l’automne pour initier la mise en place du volet
participatif de notre projet. Nous avons pour objectif de vous inviter à
une réunion publique de travail autour des différentes commissions dès
que la situation sanitaire nous le permettra. En attendant, la boîte à idées
tant attendue est installée depuis peu sous l’abri bus.
Enfin, notre commune est aussi touchée par la pandémie avec 7 cas
positifs qui heureusement n'ont pas donné lieu à hospitalisation. Il
convient donc de rester prudent et de respecter le confinement, et les
gestes barrières en toutes occasions.

lundi, mardi, jeudi de 14:30
à 17:30
vendredi de 09:30 à 11:30

Marie-Laure LE FOURN, Maire de Cabrerets.
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LA VIE MUNICIPALE
Le site internet de la Mairie a été mis à jour. Vous y trouverez tous les
comptes-rendus des conseils municipaux, ainsi que des informations
générales.
Voici quelques décisions prises depuis le mois d'Août :
Validation des travaux de remplacement des portes de l'épicerie;
L'entreprise Bernard Marcenac a été retenue pour ces travaux.
Projet d'énergie renouvelable : la Mairie a été approchée en juillet
par la société Element pour démarrer une étude de faisabilité pour
implanter 3 ou 4 éoliennes sur le site de Grand Bois. Nous avions
prévu une consultation de la population en Octobre pour remettre
l'avis de la commune (avis purement consultatif car un constructeur
peut démarrer une étude sans avoir l'aval de la mairie). Cependant
avant cette réunion, la société nous a informé de l'annulation du
projet sur Cabrerets. La question des énergies renouvelables reste
cependant entière.
Solidarité : suite à la tempête « Alex » du 2 octobre 2020 qui a
ravagé trois vallées du haut pays niçois et mentonnais, le Conseil à
décidé d'attribuer une subvention d’aide aux sinistrés à hauteur
d'1€ symbolique par habitant soit 236€.
Décharge illicite: en raison de nombreuses incivilités et délits
constatés dans l'ancienne décharge sur la route de Courbous,
celle-ci vient d'être clôturée afin d'éviter tous dépôts de déchets
ou gravats. Seul le service entretien de la commune en gardera
l'accès.
Accueil de stagiaire: Cassiopée Lerouge , en deuxième année de
BTS communication sur Toulouse, effectue un stage du 9
novembre au 18 décembre 2020 pour la Mairie de Cabrerets. Elle
réalisera un état des lieux de tous les supports de communication
actuels, créera une charte graphique pour les harmoniser, puis son
objectif sera de dynamiser la communication afin que cela
dynamise le village.
Travaux de la Sagne : suite aux crues de décembre 2019, un
déversoir a été crée en amont de l'épicerie avec abaissement du
mur de séparation avec les jardins et pose d'un garde corps.
L'inauguration de l'abri pèlerin sur le GR 46 est repoussée cause
COVID. Ce projet a été réalisé par Sculpt'Habitat, créateur de
mobilier à Lauzes et porté par le Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy. A voir lors d'une promenade au lieu dit Lassale.
La boîte à idées a été mise en place dans l'arrêt de bus près de la
Mairie. Vous pourrez ainsi nous faire parvenir toutes vos remarques,
vos motivations, ce que vous aimeriez trouver, créer au sein de notre
communauté Cabrerésienne.
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PLAN COMMUNAL
DE SAUVEGARDE
La commune a mis à jour son
Plan Communal de
Sauvegarde PCS qui définit
l'organisation des opérations
de secours en cas d'accident,
de sinistre ou de catastrophe
naturelle. Nous remercions
chaleureusement toutes les
personnes qui se sont
impliquées aux cours des
dernières années et aux
nouveaux qui ont rejoint le
groupe dans cette démarche
en tant que "personne
ressource" ou "relais de
quartier".

COMPOSTAGE
Composter est une technique
simple qui permet de
transformer les déchets
d'origine végétale en engrais
naturel, comparable à l'humus
En quelques chiffres, c'est :
une réduction de 50kg par
personne des déchets jetés
dans la poubelle d'ordures
ménagères !
soit 12 tonnes pour les
habitants de Cabrerets
(hors estivants et
personnes de passage)
Avec le SYDED, nous avons
engagé une réflexion avec
plusieurs options possibles
entre compostage individuel
ou collectif. nous vous
tiendrons informés.
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INFOS PECH MERLE

Le travail sur la rénovation du Musée Amédée Lemozi s’affine. A
l’horizon du centenaire de la découverte de la Grotte du Pech Merle, le
Centre de Préhistoire travaille sur la mise en exergue de deux fresques
ornées, inaccessibles aux visites du public : le panneau de la Cage aux
lions et celui des Antilopes, situés au Combel. A travers la réalisation de
panneaux fac-similés, ces deux œuvres seront présentées à l’échelle 1
au Musée, dans le courant de l’année 2022.
Avec le nouveau confinement, le site de Pech Merle a fermé ses portes
au public le vendredi 30 octobre. Place au nettoyage et à la
maintenance.
Horaires d'hiver :
Jusqu'au 18 décembre 2020 (hors période de confinement)
ouverture les samedis, dimanches, mercredis et vendredis : visites à
14h – 15h – 16h
Vacances de Noël : du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021
ouverture les samedis, dimanches, lundis, mardis et mercredis :
visites à 10h30 – 11h30 – 14h – 15h – 16h
Fermeture du lundi 4 janvier au vendredi 5 février 2021.

DE "NOUVELLES" ARRIVÉES
Nous avons la joie de souhaiter la bienvenue à:
Richard & Jane PAINE, nouveaux propriétaires de l'auberge de la
Sagne. Ils ré-ouvriront les chambres d'hôte en 2021.
Candice DEGORGUES, employée saisonnière au site de préhistoire
de Pech Merle, installée avec sa fille (1 an) au dessus de l'épicerie
depuis mars dernier.
Sébastien PASINI, propriétaire d'une grangette à Mongirou, installé
sur la place du communal depuis début septembre.
Ervelyne MORISSET, responsable des guides à Pech Merle qui vient
de se rapprocher de son lieu de travail en s'installant sur le Causse
au Pech Del Mas
*si votre nom n'est pas dans la liste, veuillez nous en excuser nous n'avons pas eu
connaissance de votre arrivée

DÉCORATIONS DE NOEL

Nous vous proposons de venir chercher des branches de cèdre le
samedi 5 décembre, sur la place en face de l'épicerie et de les décorer
devant chez vous avec un code couleur blanc et rouge.

COMMUNICATION

Pour faire vivre le site internet, comme notre Gazette, vous pouvez faire
passer vos informations ou photos à Sophie Vergnes : 06 66 03 18 81
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PROJET
SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Certaines voies de circulation
du village présentent des
risques pour les usagers quel
que soit leur moyen de
locomotion (à pied, en vélo, en
voiture ...).
La commune souhaite entamer
avec les habitants une
réflexion sur des
aménagements permettant de
limiter ces risques.
Vous pouvez adresser votre
avis sur ce sujet et/ou vos
propositions au secrétariat de
la mairie.
Les élus plus spécifiquement
en charge de ce projet sont
Gaby , Alain et Paul.
Vous pouvez les contacter
directement :
Gaby :06.27.76.14.25
Alain : 06.67.58.85.25
Paul : 06.34.98.97.69
Un projet sera présenté
prochainement et travaillé
avec les diffèrent services
concernés (SDAIL,
département, etc.) aussi bien
d'un point de vue technique
que financier.

11 NOVEMBRE
La cérémonie a eu lieu le 11
novembre à 11H en présence
de quelques élus et quelques
passants. Vous trouverez le
message de l'État et deux
photos sur la site internet de la
Mairie.
Merci à Bernard Marcenac
pour la gerbe de fleurs.
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LA VIE ASSOCIATIVE
TARIFS DE LA SALLE COMMUNALE :
Comme nous l'avions évoqué en début d'année, la tarification de la salle
communale a fait l'objet d'une révision afin de permettre une utilisation
plus large de cette dernière tout en garantissant une équité entre
résident/non résidents, particuliers/professionnels. un forfait chauffage
a été rajouté pour les mois d'hiver
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CINELOT
Cinéma : 1er jeudi de chaque
mois.
Le 3 décembre à 20H30 si
déconfinement : Antoinette
dans les cévennes.

COMMERCES
Boulangerie ouverte de 17h à
19h l'après-midi en lieu et
place de 15h30 à 19h.
Fermée le dernier WE de
novembre et première

a/- La sonorisation en place n'est pas comprise dans la location et ne
fera l'objet d'aucune proposition.
b/- La vaisselle est comprise dans la location de la cuisine depuis la la
signature d'une convention avec le foyer rural et le comité des fêtes.
BIBLIOTHEQUE : Ô les longues soirées d'hiver...
Hors confinement, la bibliothèque municipale (dans l'ancienne école)
vous offre un immense choix en romans, polars, science-fiction, BD.
Tous les mercredis de 14 à 17 heures, tous les samedis de 10 à 12
heures la bibliothèque vous accueillera.
Abonnement 10 € par an, 15 € pour toute la famille.
ESPACE DE VIE PARTAGEE : UN JARDIN EN DETRESSE !
"L'année 2020, année covid19, n'a pas été clémente pour notre jardin
paysage (derrière l'ancienne école, maintenant notre bibliothèque).
Après le reconfinement, au mois de décembre, un samedi où il fera
beau temps, on organisera un chantier participatif afin de préparer le
jardin pour la saison suivante. Apportez vos outils de jardinage. On vous
tiendra au courant de la date, de l'heure. " Wil

quinzaine de décembre.
Le restaurant la Roue Lot
prépare des plats à emporter.
Détails sur le site internet de
la Mairie.

ETAT CIVIL
Naissance
Poevail THERON, née le 28
octobre 2020 à Cahors.
Mariage
Jennifer DANIEL & Benjamin
PREVOST, le 12 septembre
2020 à Cabrerets.
Décès
Carmen ZIMMERMANN, née

A N N U L A T I O N

C O V I D

1 9

Réunion d'accueil des nouveaux arrivants du 10 octobre.
Marché de Noël organisé par le foyer rural.
Cinélot le 1er jeudi de chaque mois.
Toutes les activités physiques et culturelles proposées
habituellement.

BLANCO ECHEVARRIA,
décédée le 29 Août 2020 à
Cabrerets.
Anne-Marie THERON, née
BESSAC, décédée le 18
septembre 2020 à
Montfaucon

