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LE MOT DU MAIRE
Nous nous sommes enrichis en 2020 ! Non il ne s’agit pas de nos économies. C’est notre vocabulaire qui a ajouté les mots confinement, COVID , réanimation, dépistage, PCR, télétravail, présentiel, distanciel, distanciation à nos incontournables du quotidien.
Mais, heureusement, ce ne sont pas les seuls mots qui se sont imposés : solidarité, dévouement, courage, résilience, inventivité, activité
n’ont pas été en reste.
Nous déplorerons que polémique, opportunisme, irrespect et trahison soient assez hauts dans le classement et que décès soit trop souvent utilisé.
Et s’il est important que tout le monde puisse s’exprimer, il faut bien admettre que tous ces avis de « spécialistes » ou de ceux qui s’imaginent l’être ne font que perturber l’entendement de chacun de nous. Il nous faut être solides mentalement pour encaisser ce chaos
permanent entretenu par les médias.
En attendant que la médecine nous procure les solutions, vaccin ou traitement, soyons respectueux des consignes sanitaires. Pour le
moment, il n’y a pas d’autre solution et pensons à la chance que nous avons de vivre à une époque où la médecine nous offre une seconde vie face à une épidémie des plus meurtrières.
N’oublions pas non plus les 60 000 morts français et faisons l’effort de nous protéger et protéger les autres !
Notre vie est perturbée tant sur le plan social que sur le plan familial. Soit, mais les mois qui viennent devrait constituer une étape cruciale vers le retour de ce qui fait habituellement notre qualité de vie française ou lotoise.
Soyons lucides, les évènements communaux comme la foire aux chevaux d’avril, le marché aux truffes et le repas de printemps ont
peu de chance d’exister cette année. Mais nous nous efforçons de maintenir, dans des conditions qui ne vous mettent pas en danger,
l’activité de notre commune, tant pour l’entretien que pour la bibliothèque et l’école. Les employés sont à leur poste, en présentiel pour
la majorité, en télétravail pour les autres.
Les élus ne sont pas en reste, communiquent régulièrement entre eux, et se réunissent en visioconférence si nécessaire. Et, parce qu’il
est important que nos entreprises aient de l’activité, les chantiers majeurs se poursuivent ou démarrent comme la phase 2 du confortement des remparts et l’aménagement de la traverse du Port.
D’autres projets, plus difficiles à mettre en œuvre comme le réaménagement de la zone du Couquet font l’objet d’un travail en commun avec la communauté de communes compétente en la matière. Et comme il faut constamment en passer par des études sans quoi
nos idées ne peuvent être validées, une étude visant à proposer ce réaménagement et la sécurisation des commerces situés le long de la
route départementale 840 débute pour un rendu en Avril.
S’il faut formuler des vœux pour la nouvelle année, le premier que je ferai pour vous, jeunes et moins jeunes, est bien entendu, encore
plus que d’habitude, que vous soyez en bonne santé. La réussite sera en bonne place et le bonheur sera la résultante des deux autres.
Pour la commune, je souhaiterai que les projets engagés puissent vous apporter plus de confort et de sécurité. J’émettrai aussi le vœu
que la communauté de communes ne dérive pas vers une administration contraignante mais retrouve sa vertu initiale d’établissement
de coopération intercommunale. Tous les élus intercommunaux souhaitent effectuer un véritable travail de groupe si cela permet de
faire plus en dépensant moins puisque les moyens sont mis en commun. C’est difficile en étant aussi nombreux. 2021 va marquer un
tournant voire une refondation de la communauté de communes avec la définition de l’intérêt communautaire (celui des communes?)
et le pacte financier censé définir les échanges entre le Grand Figeac et ses communes nécessaires à la réalisation des projets intercommunaux...et communaux.
J’aurais aimé que notre commune bénéficie d’une dotation de fonctionnement de l’Etat en rapport avec sa taille et ses besoins. Hélas,
cette année va voir la fin de cette dotation pour nous. Peut-être restera t’il quelques centaines d’euros. Pour entretenir 40 kilomètres de
route, ce sera court ! Il faudra donc rogner sur autre chose.
Et pour terminer sur une note plus gaie et parce qu’elle est porteuse d’espoir, je veux vous parler de ces enfants qui fréquentent notre
école. Venant de Lunan ou de Capdenac, ils sont adorables, polis et sociaux. Ils croquent la vie à pleines dents et savent, mieux que
nous, adopter les gestes barrières. Ils sont avides de connaissances et montrent au cours des activités périscolaires une curiosité et une
créativité propres à leur jeunesse que nous pouvons leur envier. Alors, c’est pour tout cela que nous allons, que nous devons nous mobiliser dans les prochains mois afin que l’offre scolaire sur notre commune continue à répondre à ces aspirations, et pourquoi pas dès la
maternelle, dans une ambiance propre à nos petites communes.
Mesdames et messieurs les habitants de Capdenac, je vous souhaite une année la meilleure possible. Nous serons à vos côtés.
G BATHEROSSE Maire de CAPDENAC
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LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Après la mise en sécurité des remparts et des murs de soutènement sous la rue de la Peyrolerie, et une année très cahotique
pour les entreprises et la commune, la deuxième phase des travaux à repris avec la pause de l’échafaudage en haut de la côte
romaine, en aval de la porte sud. Ce chantier consiste à consolider et araser le mur et l’étanchéifier pour pérenniser cet ouvrage. Les travaux interrompus pour intempéries reprendront en
janvier 2021.
Après le travail de nettoyage des employés communaux au pied du rempart Nord, et la
visite du technicien des Bâtiments de France, il s’est avéré que cet ouvrage présentait un
besoin urgent de travaux de consolidation pouvant être subventionnés par les Bâtiments
de France car étant des travaux d’entretien. Le dossier des subventions a été rondement
mené et courant octobre et novembre 2020 c’est l’entreprise de Fabien Paramelle domiciliée à Sanières qui a procédé à ces travaux lesquels ont nécessité l’installation d’une
grue permettant l’approche du haut du rempart afin de le stabiliser.
Les travaux pour sécuriser les accès des Peyrières et de Vic ont du retard. Ils nécessitent
des travaux en amont dirigés par le Syndicat des eaux pour le renouvellement de conduites
d’eau potable et de pose de gaines pour permettre l’enfouissement des lignes électriques et
de celles de l’éclairage public. La société SAUR, a entrepris ces travaux préalables au mois
de novembre 2020. La suite du chantier par l’entreprise Grégory commencera début janvier
2021, ce chantier nécessitera des aménagements de circulation sur la RD840. La première
partie consiste à l’aménagement de l’accès aux Peyrières et du carrefour mis en place audessus du tunnel pour la sécurisation des accès vers Vic, cette partie devait se faire sur 2020
et la deuxième phase sur 2021. Mais vu les aléas pour le début du chantier, la deuxième
phase risque de s’effectuer deux ou trois mois après la fin des travaux de la première partie,
Cela entrainerait que le revêtement routier se fasse en une seule fois. D’autres travaux sont à envisager par le Syndicat de l’eau
pour continuer le renouvellement des conduites. Ce chantier se montant à 515 000 € TTC pour la commune, un plan de financement doit être étudié par la commune et aussi par le Syndicat des eaux afin de permettre l’enchainement des phases de travaux.
En plus des travaux de désherbage et d’éparage qui se poursuivent tout au long du printemps et de l’été pour que les
routes soient dégagées et la circulation sécurisée, les employés ont procédé en automne à la remise en état des voies
de circulation sur le parking des Jardins. Des lampadaires
ont été installés pour compléter l’éclairage du cheminement
de la salle des fêtes jusqu’au parking des jardins afin de faciliter le retour aux véhicules lors des manifestations qui se
poursuivent tard le soir. Cet automne, des arbres ont été
plantés en bordure du parking des camping-cars.
Depuis deux ans des travaux s’effectuent au stade de Vic pour conserver une pelouse correcte afin que les joueurs de l’UFCC qui remportent de belles victoires, jouent dans les meilleures conditions. Des arbres dont les racines soulevaient le terrain ont été coupés. A la demande du club , les filets de but ont été changés en début de saison et des abris pour les joueurs
remplaçants mis en place après fabrication par un employé communal.

Un très important travail de débroussaillage, de réfection et de couronnement des murs a été réalisé dans la cour de l’école. Le lierre
envahissant le mur en bord de falaise, les employés ont dû enlever le
grillage de protection pour ensuite le remettre. Ce travail permet de sécuriser, mais aussi de pérenniser ces murets et de donner aux enfants une
vue panoramique sur la vallée du lot. Le toboggan est repeint et la zone
du pourtour prévue en pelouse sera réensemencée au printemps, le
temps pluvieux de l’automne n’ayant pas permis le travail de la terre.
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LE GIRATOIRE
Avant la réalisation du giratoire du Couquet, l’entreprise Capraro a procédé à des travaux d’envergure commandés par le
Syndicat des eaux de CAPDENAC pour la mise en place d’un embryon du futur réseau d’assainissement voué à récupérer
les eaux usées de la zone commerciale mais aussi celles des particuliers résidant sur le Couquet, la Capelette et Bataillou .
Ce chantier du giratoire sous maîtrise d’œuvre Département du Lot, a nécessité achat de terrains, déplacements des réseaux
gaz-edf-téléphone, création d'un réseau d'assainissement collectif pour la zone en vue de son développement. Des travaux de
nuit ont été effectués , plusieurs semaines avec déviation de la circulation. Les terrassements de l'emprise du giratoire et les
accès aux commerces ont été réalisés en sous-traitance par l'entreprise Sotroméca et ont représenté 4000m3 de déblais. L'entreprise Gregory a réalisé l'ensemble des revêtements routiers soit:5 200 tonnes.
Les travaux se sont terminés fin novembre avec une semaine d’avance sur le calendrier prévu. L’objectif était de livrer ce
nouvel aménagement à l’entrée de la zone commerciale avant les fêtes de fin d’année et le contrat est respecté. Les glissières ont été posées par la suite et le traçage définitif effectué début décembre.
Cela aura été l’un des plus grands chantiers routiers de l’année du Lot. Sur l’axe Figeac/Rodez,ce giratoire a été réalisé par
le Département du Lot en partenariat avec le Grand Figeac. L’investissement est de 1,6 million d’euros pour les deux collectivités avec une participation de la Région Occitanie et de la commune de Capdenac le Haut. Le Syndicat IAEP de Capdenac
a investi 150 000€ pour le réseau d’assainissement et la commune 40 000€ pour l’éclairage public et des raccordements divers.
En lieu et place d’un giratoire provisoire installé depuis 2017,ce nouvel aménagement sécurise un carrefour accidentogène et
fluidifie la circulation générée par cette zone commerciale très fréquentée et le passage de plus de 10 000 véhicules/jour sur
cet axe.
Le mercredi 2 décembre 2020 Serge Rigal, président du Département du Lot, Serge Bladinières, vice-président départemental chargé de la voirie, Vincent Labarthe, vice-président de la Région Occitanie et président du Grand Figeac, André
Mellinger, conseiller départemental et maire de Figeac, Guillaume Baldy, conseiller départemental, Guy Batherosse, maire de Capdenac le Haut et les différents acteurs ayant participé à la réalisation de ce chantier étaient sur place pour entériner la fin des travaux.
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R.P.I. CAPDENAC—LUNAN
En cette année très particulière, et une fin d’année scolaire chaotique, les enfants
étaient tous heureux de se retrouver pour la rentrée de septembre, n’ayant pas
oublié les gestes sanitaires barrières recommandés contre la Covid19, sans le
masque pas encore obligatoire pour les enfants de moins de 11 ans. L’effectif
cette année est de :
Capdenac : 6 CP - 12 CE1 - 5 CE2
Lunan : 12 CM1 - 11 CM2
Le port du masque à partir de 6 ans est devenu obligatoire à la rentrée des vacances de Toussaint. En plus d’un renforcement des gestes barrières préconisés, les
petits écoliers ont bien adapté ce nouveau protocole que cela soit en classe ou
pendant les activités périscolaires.
Le projet d’initiation à la BD avec Jean-Christophe Vergnes interrompu l’an passé devrait reprendre, mais les dates ne peuvent pas être encore fixées.
Les séances de piscine pour le mois de février ou mars 2021 sont maintenues pour l’instant et
les emprunts à la bibliothèques vont reprendre à compter de Janvier 2021. Un projet sera travaillé à l’école, à la bibliothèque et pendant les activités périscolaires qui concernera équilibre
alimentaire, composition de menus, gaspillage. L’enseignante et la bibliothécaire travailleront
sur les contes dans différents pays du monde.
Les activités périscolaires ont repris avec Estelle Lollichon-Cresso embauchée pour la période
de l’année scolaire en remplacement d’Adeline qui est en arrêt maladie, et Mathilde, animatrice
de la Fédération Partir. Un suivi des activités est consigné dans un livret qui sera remis aux familles. Les activités sont liées à la connaissance et à l’apprentissage de différents instruments
de musique. Et tout ceci en visitant différents pays, leurs coutumes, leur musique, les jeux des
enfants en essayant de les reproduire. Lors du premier trimestre, les pays concernés ont été
l’Australie, le Mali et la Tunisie.
Comme chaque année, nos petits écoliers ont pensé à nos aînés qui sont en
maison de retraite et ont confectionné des étoiles de Noël de toutes les couleurs pour égayer leur chambre.
L’association Les Amis de l’école ne pouvant offrir un spectacle aux enfants et les municipalités ne
pouvant leur organiser un goûter comme les années passées, chaque enfant a reçu un paquet cadeau
contenant un sachet de friandises (les municipalités) et un livre offert par l’association.

POUR NOS AINES :La Communauté de Communes ayant le service
Centre Intercommunal d’Actions Sociales (CIAS) couvrant les 92 communes dont elle a la
charge, le conseil municipal a décidé de supprimer le CCAS , mais une commission comprenant plusieurs élus est mise en place afin de maintenir les actions menées en cours d’année.
(repas, cadeaux de Noël).
Cette fin d’année, les colis de Noël n’ont pas été distribués chez les récipiendaires, mais deux
journées ont été organisées à la salle des Jardins, pour que chacun puisse venir chercher son
cadeau dans les meilleures conditions possibles. Les organisateurs sont satisfaits du résultat et
des remerciements qu’ils ont reçus. Les conditions d’âge restent inchangées, un cadeau de
produits locaux est offert aux personnes seules de plus de 75 ans et aux couples dont l’un des
deux conjoints a plus de 80 ans. Un cadeau est aussi amené aux personnes de la commune
résidant dans les maisons de retraite sans distinction d’âge.

FINANCES PUBLIQUES

En 2021, grand chamboulement dans l’affectation aux collectivités locales des
finances collectées par l’impôt des ménages et nous le verrons sur notre feuille d’impôt bien que le montant à payer n’en soit pas
affecté.
Les communes n’ont plus la taxe d’habitation mais perçoivent la part départementale de la taxe foncière et reversent le trop perçu à
l’Etat tandis que les communautés de communes ne perçoivent plus de taxe foncière, subissent une réduction de la taxation des entreprises et sont compensées par une part de TVA perçue par l’Etat;
Les Départements ne perçoivent plus de taxe foncière et sont compensés en TVA perçue par l’Etat.
Théoriquement, personne n’y perd mais les collectivités locales y perdent leur pouvoir de décision et l’évolution des compensations,
calculées avec un coefficient fixe dans le temps, suivra donc le montant de TVA perçu annuellement en France. Les échanges entre
commune et communauté de communes jusque là basés sur la taxe foncière sont aussi à redéfinir.
Quant à l’Etat, il perçoit finalement moins de TVA car il en reverse aux départements et aux communautés de communes.
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ADRESSAGE
Continuant l’adressage déjà effectué aux Peyrières, à Vic, au Port, dans le centre Ouest de la commune, Guy Cavalié maître
d’œuvre de ce dossier qui a pour but d’améliorer les services rendus à la population et aux différents services, les pompiers, la
poste, les livreurs a établi le plan pour l’adressage du Nord– Ouest de la commune. Comme pour le Centre-Ouest, il a repris les
noms de lieux connus de tous. (ci-dessous le plan de situation et le noms des voies). La numérotation correspondra à la distance
comprise entre le point zéro (carrefours) et chaque habitation. Faute de réunion publique, les habitants concernés ont été informés par courrier. Maintenant vient le temps de l’approvisionnement des plaques et numéros avant leur pose.
Guy Cavalié continue ce dossier en parcourant les rues du village qui elles, sont nommées, mais pas numérotées.

LA VOIRIE
Des travaux de voirie sont chaque année effectués sur les routes de la commune, soit par la Communauté
de Communes soit par la commune suivant leur classification. Du point à temps a été fait pour boucher les
trous et maintenir les chaussées en état avant l’hiver sur différentes secteurs. Des travaux de goudronnage
ont été entrepris sur des impasses à Lasternes et à Salgues, ces travaux ont été effectués par l’entreprise
ETPL & V.

Lasternes

Le traçage commandé aux services techniques de la Communauté des
Communes pour une circulation plus aisée et sécurisée à été remis en
état à l’entrée du Bourg, au cimetière de Tourenne (places de parking,
ligne médiane route de Laroque) aux abords de l’école et de la salle des
Jardins. D’autres secteurs seront faits prochainement.

URBANISME

Tourenne

N’oubliez pas que sont en cours la révision du Plan Local d’Urbanisme et

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Dans les deux cas , la concertation est en
cours. Des registres sont à votre disposition en Mairie afin que vous formuliez des observations
personnelles ou de caractère général.
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Carnet noir

:Le décès de l'Abbé Georges Frances au mois de
septembre 2020 a surpris les habitants du village, il était né le 4 août
1927 à Payrac, avait été nommé comme prêtre à Capdenac le haut en
1956 et n’était plus reparti. Il aimait beaucoup ce village et en historien
avisé en connaissait toute l’histoire. Il avait d’ailleurs contribué à la
création de l’Office de Tourisme.
Dans ses paroisses, Il s’investissait pour connaître toutes les familles et
les enfants se souviennent des leçons de catéchisme et aussi des bonbons
au caramel qu’il distribuait généreusement en fin de séance.
Il a développé le pèlerinage du 15 août au sanctuaire du Mas de Noyer et
la procession aux flambeaux sur les remparts de Capdenac le Haut.

ANIMATIONS :
Au cours de cette année très maussade, trois animations sont venues redonner le sourire:
Le ciné-village du 30 juillet qui a connu
un beau succès avec la projection du film
« Rémi sans famille » sur la place Lucter.
Le 13 septembre, l’association « Derrière
le Hublot » présentait son spectacle « Les
trois Mousquetaires » revisité et jouant
dans les nombreux décors naturels se situant dans le village par une journée très
ensoleillée.
Le 10 octobre, c’est dans notre village que débuta la saison culturelle du Grand Figeac
organisée par L’Astrolabe avec deux représentations de la Cie Suspend’s qui ont démontré toute la grâce de leur chorégraphie sur les murs de la tour du Modon devant un
public très nombreux , enchanté et admiratif devant la performance des deux acrobates
voltigeant dans les airs. La soirée se poursuivait à la salle des Jardins pour un apéritif
convivial et des chants occitans avec le groupe Cocanha.

RAPPEL :

Nous savons que le tri des ordures ménagères est un point très récurrent, mais il est forcé de cons-

tater que certaines personnes n’ont toujours pas conscience de l’enjeu. Bien que la commune assure tous les mois un service gratuit pour l’enlèvement des « monstres » , nos employés trouvent encore
des objets dont le volume peut-être mis dans un coffre de
voiture et amené aux déchetteries de Figeac ou CapdenacGare. De plus, mis à côté des containers, ils ne seront pas
enlevés. (Photos : 2 exemples d’objets qui ne doivent pas
être déposés auprès des containers.)
La commune reconduira en 2021 la collecte des végétaux à
compter du mois d’avril.. Les dates seront indiquées dans
un bulletin complémentaire.
Les personnes ayant des arbres en limite de propriété doivent surveiller leur état et sont responsables en cas de chute sur les voies de circulation ou les propriétés voisines notamment lors de
tempête.
Nous sommes très sensibles au travail de certains habitants qui entretiennent les bords de route
longeant leur propriété et nous les remercions vivement.

FRELONS ASIATIQUES

Reportez vous aux bulletins spécifiques. Le temps des pièges à rei-

nes approche. Il ne faut pas manquer le moment. Cette année a battu des records en nombre de nids constatés.
Les traiter coûte 100€ minimum. Alors faites des économies! Et évitez le risque de piqûres dangereuses.

