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Le mot du Maire

Chers habitants de CAPDENAC.
Le bulletin municipal vous parvient tous les 6 mois mais actuellement et depuis deux ans, six
mois suffisent à changer d’époque, à connaitre les épidémies et à voir le retour de la barbarie. Bien sûr, cela vaut essentiellement pour l’Europe car de nombreuses contrées dans le
reste du monde n’ont jamais cessé de vivre au rythme des famines, des pandémies et des
conflits armés meurtriers.
Nous nous étions endormis dans notre confort douillet avec nos belles voitures, nos smartphones et même la fibre et nous nous réveillons avec la guerre à notre porte !
Si j’évoque cela dans votre bulletin municipal qui n’est pas une tribune politique, c’est parce
que vos élus communaux s’efforcent
de continuer à vous assurer les services attendus sans
APRES
pour cela alourdir votre imposition. Je vous l’avais dit à plusieurs reprises mais cette fois,
c’est officiel : votre commune ne perçoit plus de dotation de fonctionnement ou plutôt : elle
est devenue nulle. C’est donc 80 000€ annuels d’envolés. Malgré cela, nous avons fait le
choix de ne pas alourdir les taux d’imposition communaux.
Cela n’est évidemment pas sans conséquences. Un employé va partir à la retraite : il ne sera
pas remplacé. Les dépenses d’investissement mesurées au plus juste. Et nous devons,
comme vous, affronter les hausses de tout : l’énergie sans bouclier, les tarifs des prestataires, les carburants, la spéculation ajoutant à la spéculation.
Assez pleuré et voyons ce qui peut nous réjouir : d’abord nous sortons sans masque et souhaitons que cela dure. Ensuite, les associations se démènent, portées par votre soif de mouvement, pour retrouver leur niveau d’activité d’il y a trois ans.
Cependant, le comité des fêtes est amené à restreindre ses activités faute d’une équipe suffisamment nombreuse. Rejoignez les dévoués membres actuels. Venez apporter votre entrain, votre désir d’animation. Participer au comité des fêtes, c’est se faire des amis, cela
peut être aussi s’intégrer à la commune si vous arrivez ; cela n’a que du bon. Tout cela vaut
aussi pour les autres associations locales.
Ensuite encore, nous voyons se concrétiser les premiers aménagements de la zone du Couquet qui doivent conduire à un lieu plus agréable et sécurisé pour les clients : une zone commerciale de dimensions adaptées aux besoins de notre bassin de population complétant ainsi l’offre des commerces de centre ville.
Autre sujet qui vous concerne au premier chef : la révision du PLU de CAPDENAC en attendant le PLU intercommunal de la communauté de communes. L’enquête publique aura lieu
du 6 Septembre au 6 Octobre. Venez aux permanences du commissaire enquêteur afin de
découvrir l’organisation prévue. Ce sera le moment pour vous de vous exprimer en particulier sur le classement des terrains avec l’usage auquel ils sont destinés. La nécessité de se
conformer aux lois et schémas divers va entrainer de nombreux changements dans le classement des terrains. Après, il sera trop tard pour vous exprimer.
Bien que la période soit trouble et que cela ne soit facile pour personne, la sinistrose ne doit
pas nous gagner. Nous restons à vos côtés et souhaitons que vous puissiez passer un bel
été.
Guy Batherosse Maire de CAPDENAC
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ANIMATIONS
Le marché estival
Le marché estival reprendra tous les mercredis matin de 9h00 à 12h00,
place Lucter. Comme les autres années, différents stands seront positionnés autour de la place, des produits régionaux, charcuterie, plats
préparés, melons, fraises, légumes de saison, vins, conserves, fromages, pain et viennoiseries, mais aussi de la décoration. Ce marché
est attendu par les villageois, mais aussi les touristes de passage. Un
rendez-vous à ne pas manquer.

Le marché gourmand nocturne

Après deux ans d’absence, le marché gourmand en nocturne est prévu le 11
août, une occasion de retrouver une soirée conviviale entre amis sur la place
Lucter. La municipalité fera son possible pour que cette soirée autour du veau
et de l’aligot, la truffade, les cabécous, le vin et tous les produits du terroir soit
un succès et retrouve son lustre d’avant la pandémie. Pour cela un accordéoniste animera la soirée et l’orgue de barbarie sera aussi de la partie.

Le marché aux truffes

Pour la saison 2021-2022, le marché aux truffes s’est
déroulé le dimanche matin, Place lucter, le contrôle de
la mélanosporum se faisant au rez-de-chaussée de la
Tour du Modon. Malgré des matinées très fraîches, les
acheteurs étaient au rendez-vous. Il faut remercier les
bénévoles contrôleurs qui se sont investis tout au long
de la saison pour le contrôle de la truffe, la bonne organisation de ce marché et à la satisfaction des clients
pour ces produits de qualité.

Les veilleurs de Capdenac

Une chance pour notre village d’avoir été choisi pour ce spectacle unique en Occitanie qui se déroule sur une année. C’est la première fois qu’il se déroulera en milieu rural. Pendant un an un veilleur ou veilleuse prendra place dans la structure installée au pied des remparts à la porte de Gergovie pendant une heure au lever et au coucher du soleil sans téléphone et sans montre pour veiller
sur la campagne environnante et Capdenac-Gare. A la fin de la veille, il notera
ses impressions et son ressenti sur un livre d’or. Une expérience pour chacun et
une visibilité sur notre village pour la région toute entière. Une heure hors du
temps, c’est une occasion unique d’observer mais surtout de penser à sa vie, à
celle des autres, de se remettre en cause, de prendre des résolutions,...Ce
spectacle organisé par l’Association Derrière le hublot est créé
par la chorégraphe Joanne Leighton / WLDN. Derrière le hublot a
été aidé dans cette entreprise par l’entreprise Capraro de Capdenac-Gare qui a mis à
disposition des menuisiers et tous les engins nécessaires pour la mise en place de
cette structure qui comporte 3 kms de bois et 10 000 vis, un challenge pour tous les
protagonistes. C’est monsieur le Maire qui assura la première veille le matin du 5 juin
2022. Cette journée fût aussi l’occasion d’assister à des spectacles dans le village sur
la place Lucter et au boulodrome. Un site est à disposition pour les personnes désirant s’inscrire comme veilleurs :www.derrierelehublot.fr/les-veilleurs-de-capdenac.

Nuit romantique des plus beaux villages
Cette soirée organisée sous l’égide de l'association des Plus Beaux Villages de
France et la Commune de Capdenac s’est déroulée le samedi 25 juin 2022 dans
le village décoré, les animations proposées : visite guidée du village, musique
avec orgue de barbarie, diners romantiques au restaurant.
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TRAVAUX

Après les travaux sur le pont de Sourdilles, l’autre pont en amont sur la
VC5 présentait de nombreuses fissures sous la voûte. Les travaux ont
été effectués par l’entreprise Gautier étant déjà
intervenue sur plusieurs chantiers de la commune comme les remparts. Cette même entreprise est intervenue sur le haut du village du
Soulié pour la reconstruction d’un mur de soutènement qui menaçait de s’effondrer et qui
était envahi par la végétation.
Le renouvellement de l’éclairage de la Tour du Modom et des remparts extérieurs et côté jardin médiéval a été confié à l’entreprise Gabrielle, les anciens éclairages étant obsolètes. Moins de projecteurs, mais des ampoules Led permettent de mettre en valeur les pierres de l’édifice et de faire de
belles économies d’énergie.
Après l’enfouissement des réseaux à Vic, des lampadaires vont être changés et les nouveaux seront
équipés d’ampoules Led bien moins énergivores que les précédentes.
Rejointoiement des remparts ouest après dévégétalisation par l’entreprise Paramelle : avec ces
derniers travaux, les remparts auront été sécurisés tout autour du village. Le dossier est envoyé
aux autorités compétentes pour l’obtention de subventions.
Sécurisation du pont qui se trouve à côté du lavoir de Bouby toujours très
bien entretenu par Monsieur Alain Debons, qu’il en soit remercié. Des barrières de sécurité ont été mises en place.
Pour permettre une économie d’énergie, la chaudière à gaz de l’école va
être remplacée en Juillet, et le contrat de gaz a été renégocié et révisé en
forte baisse.
Lors d’une visite d’un architecte des bâtiments de France, il a été demandé de
couvrir le local des conteneurs à ordures ménagères de l’entrée du village
pour que cela soit plus en harmonie avec les remparts et aussi pour la vision
des visiteurs depuis la terrasse de la tour du Modon. Le plan est établi suivant
leurs instructions et le permis de construire est demandé. Ces travaux seront
exécutés par un artisan de la commune.
Après plusieurs devis, commande a été passée pour installer dans le local des toilettes publiques,
un cabine automatisée qui permettra d’avoir ce lieu de passage propre tous les jours et à tous les
moments de la journée, pour les nombreux visiteurs du village, Elles seront fermées la nuit.
Les espaces verts, de plus en plus nombreux sur la commune, demandent de l’entretien régulier:
entrée du bourg, square André Denuc, abords de la salle des jardins,
bords de la 840 à l’entrée de Vic, place de Clayrou, les ruelles du bourg, les
cimetières, mais aussi les jardinières toujours bien fleuries; tout ceci est un
travail intense au printemps et à la saison estivale. S’ajoutent aux espaces
verts les chemins de randonnées, le site de la stèle de la Carte de France
et les bords de routes où passe l’épareuse. Bien sûr tous les quartiers ne
peuvent pas être faits en même temps. Félicitations aux habitants de plusieurs quartiers de la commune qui entretiennent le terrain public en bordure de leur propriété.

Commission des affaires sociales

Dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde, les personnes vulnérables doivent être identifiées.
Nous invitons toutes les personnes se sentant isolées à s’inscrire auprès de la mairie. Cette liste est
confidentielle et permet aux conseillers municipaux faisant partie de la commission des affaires sociales ou aux secrétaires de mairie de les contacter et établir comme cela un lien social important.
(période de pandémie, canicule ou autre dérèglement climatique important). Une salle climatisée
peut-être mise à disposition si nécessaire.
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CANICULE
De juin à août, la France est exposée au risque de canicule. Pour faire face à ces fortes chaleurs qui
mettent en danger l'organisme surtout des enfants et personnes âgées, il y a des consignes strictes
à respecter. Elles sont adaptées en fonction des niveaux de vigilance jaune, orange ou rouge décidés par départements.

Les bons gestes à adopter
•
•
•
•
•
•

Buvez régulièrement de l’eau
Rafraichissez-vous (brumisateur, douche fraiche, ventilateur, climatisation…)
Fermez vos volets le jour pour maintenir le frais dans votre maison
Évitez les efforts physiques
Évitez de boire de l’alcool, des boissons trop sucrées ou à forte teneur en caféine
Protégez-vous du soleil en mettant une casquette ou un chapeau
Prenez des nouvelles régulièrement de vos proches.
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BUDGET—FINANCES
Pour 2022, le budget voté prévoit
en dépenses:
•
Fonctionnement: 1 077 330€
•
Investissement : 707 326€
dont 190 862€ de restes à
réaliser
et en recettes:
•
Fonctionnement: 1 077 330€
dont 295 848€ de restes à réaliser
•
Investissement: 707 326€
dont 249 078€ de restes à réaliser
Les taux d’imposition communaux
sont inchangés pour la 14ème fois
en 15 ans

LA VIE DES ASSOCIATIONS

L’association Eco-Citoyenne de Capdenac a repris ses activités avec l’organisation de conférences se déroulant à la salle des Jardins. Cette année, c’est le retour
de la foire BIO le dimanche 10 juillet de 9h à 19h30, de nombreux ateliers, des animations gratuites pour les enfants et plus de 40 exposants : alimentation, ecohabitat, jardin bio, artisanat, santé. Quatre conférences sur les bienfaits d’une eau
de qualité, santé préventive et méthodes naturelles, les propriétés et les bienfaits
de la pierre de Shungite, les bienfaits des champs magnétiques pulsés. Animation
musicale toute la journée par le TRIO CAD. Site : http://www.aeccapdenac.fr
Rock’ccitanie a organisé son gala de fin d’année le samedi 25 juin avec la
participation du DJ JP, 4 saisons country de Bouillac, Alhambra danse, Entrechats et les danseurs de Rock’ccitanie. A la rentrée de Septembre, les personnes souhaitant adhérer à cette association doivent contacter : Rock’ccitanie au 06.85.56.84.01 ou par mail : rockccitanie46@gmail.com Les activités ont lieu le mercredi soir à la salle des Jardins.

L’association Au Pied de la Tour regroupant des
cours de Qi gong, gymnastique douce et gymnastique de maintien, randonnées et jeux de société a clôturé sa saison en organisant pour ses
adhérents un voyage en Dordogne avec promenade en gabarre à La Roque-Gageac et visite du
château des Milandes. Une journée de convivialité après deux ans de périodes difficiles pour
cause de pandémie. Afin de retrouver les effectifs de 2019, les personnes souhaitant adhérer doivent s’adresser à son président Jacques Maurel
au 06.07.27.50.61 ou par mail : jacques.maurel46@gmail.com Les activités sont les lundi, mardi,
mercredi et vendredi.
Le Comité des Fêtes organisera cette année en septembre la fête du village avec le samedi, poulet/
frites, ils font un appel à toutes les bonnes volontés qui voudraient les rejoindre afin d’étoffer cette
équipe et de pouvoir organiser d’autres manifestations. S’adresser au président Jean-Pierre Fourcadier au 06.17.51.29.37 ou par mail : jeanpierre.fourcadier@neuf.fr
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REGROUPEMENT PEDAGOGIQUE CAPDENAC - LUNAN
La fin de l’année scolaire s’est déroulée avec moins de contraintes, pas de masques, les repas à la cantine pris en un seul service et de nombreuses activités ont pu reprendre, pour
les enfants du RPI, 11 séances de piscine de 45 minutes ainsi que les sorties prévues les années passées et n’ayant pu se faire. Le 15 avril, visite des grottes de Lacave et activités sur
le thème de la préhistoire à l’Archéosite des Feux de Miers. Le 10 juin, visite du hall de la Machine et d’Aéroscopia à Toulouse et le 1er juillet visite du zoo African Safari à Plaisance du
Touch.
Roselyne Ratel a demandé à Béatrice Querillou d’intervenir pour de l’initiation au théâtre. Le thème était les Fables de la Fontaine; les petits acteurs ont été très convaincants pour la présentation à leurs camarades et
à monsieur le maire.
Les personnages des Fables (renard, loup, corbeau, agneau, fourmi…)ont été représentés
par les élèves sur des plaquettes réalisées pendant les activités périscolaires.
Les activités périscolaires dispensées par Della, Adeline et Estelle initient à la créativité de chacun sur des
thèmes définis. Le suivi pour les parents est un journal de bord qui retrace toutes les activités de l’année et un
journal des pirates « Ohé! Matelots » inter-écoles avec les écoles de Figeac (Chapou, Paul Bert
et Louis Barrié); l’école de Capdenac est arrivée en deuxième position dans cette compétition
amicale.

Toujours pour satisfaire les lectrices et lecteurs de tous âges, la bibliothèque est
maintenant pourvue d’une belle collection de romans et documentaires « grands
caractères». La bibliothécaire fait en sorte de satisfaire les lectrices et lecteurs,
en enrichissant la bibliothèque des nouveautés que cela soit pour la section
adultes : romans, policiers, science fiction, documentaires, magazines, bandes
dessinées, fonds local et régional ou la section jeunesse avec des albums pour les
tout-petits, des contes, romans, documentaires, bandes dessinées et revues, des
séries pour les adolescents. Un catalogue en ligne est consultable sur le site :
www.bilbiotheque-capdenac-lot.fr, cet espace vous permet de trouver tous les
ouvrages classés par catégories, d’avoir les résumés des romans et de réserver
en ligne. Pour cela, il vous faut un code d’accès remis par la bibliothécaire. Pour
les personnes ne pouvant se déplacer, un service de portage à domicile est organisé, se renseigner auprès de la bibliothécaire. Les prêts sont gratuits avec possibilité d’emprunter cinq ouvrages pour trois semaines.
Horaires d’ouverture : mercredi de 15h00 à 19h00 - jeudi de 9h00 à 12h00 - samedi de 16h00 à 18h00.

BOUTIQUE EPHEMERE
Françoise vantaux, sculptrice mosaïste dans le béton installée à l’Atelier, 340 route du Couquet est à l’initiative d’une boutique éphémère installée au rez de chaussée de la Tour du Modon afin de présenter son travail et celui de huit artisans, artistes, créateurs professionnels du 3 août
au 24 août 2022.
Laëtitia Buseyne : Artisan certifié, restaure sièges et autres
Tapisserie, restauration d’ameublement
Muriel Coulon : Créatrice de sacs « chat k’Dos »by phénomène Bijoux
Laetitia Di Gioia: Céramiste – Atelier les terres qui tournent
Janick Domene : Créatrice de bijoux
Christian Fabre : réalisation de pieces en inox
Geneviève et Pierre Gerber : Maroquinier,
Maitre artisan,
Meilleur ouvrier de France
Véronique Lopez Baudon : Créatrice dans le tricot
Karim Ouedraogo : créateur de décoration en fonte à la cire perdue
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Beaucoup de nouveautés à la BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
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Bienvenue aux nouveaux habitants

La commune ayant un Plan communal de Sauvegarde, nous invitons les nouveaux habitants à se rendre à la
mairie afin de donner leurs coordonnées pour les listes de téléalerte. La téléalerte permet d’informer la
population de périls climatiques imminents comme les inondations ou les tempêtes, mais aussi de communiquer des informations plus générales.
Tous les détails de ces dispositifs peuvent être consultés sur le site : www.capdenac-lot.fr, où l’on retrouve
toutes les informations de la vie du village.

Conflit en Ukraine

La municipalité et la commission des affaires sociales
ont répondu en mars 2022 à l’appel de la protection
civile pour venir en aide au peuple ukrainien. Les habitants ont répondu à la demande de collecte et des
membres du conseil municipal et des bénévoles ont
réceptionné, trié et mis en cartons par catégories de
très nombreux dons de vêtements et d’hygiène. Ces
cartons ont été pris en charge par la Protection civile
qui les a acheminés par camion jusqu’en Ukraine.

Pierre tombale de l’Abbé Francès

Le diocèse de Cahors a ouvert une souscription afin d’offrir au Père Francès une pierre
tombale digne de son engagement dans la vie de l’église. L’Abbé Francès est resté 64
ans curé de Capdenac, c’est un record de longévité par rapport à ses 6 prédécesseurs
depuis 1774, il était le 7ème curé depuis Louis XV . Sa mission comprenait aussi les paroisses de Lunan et Le Mas de Noyer à Faycelles. La tombe a donc était aménagée avec
une pierre tombale récupérée au cimetière de Faycelles devenue la propriété de la commune qui l’a généreusement offerte. La souscription ayant largement dépassé le montant des travaux, il sera effectué la remise en état de la tombe de 2 anciens curés du village.

Les conteneurs pour les ordures ménagères et pour les emballages recyclables et journaux sont bien différenciés, les uns de couleur marron, et les autres verts. Dans les conteneurs verts ou à côté encore trop d’objets qui n’ont pas lieu d’y être déposés. Comme
les appareils ménagers, en l’occurrence un aspirateur, (photo) ceux-ci doivent être amenés en déchetterie, les horaires ont été communiqués sur le bulletin reprenant la collecte
des végétaux et des encombrants. Pour les objets encombrants, la mairie fait les collectes gratuites tous les derniers mercredi du mois pour les gros volumes. Alors les dépôts sauvages sont inacceptables et seront sanctionnés lorsque les coupables seront
identifiés.
Il est aussi rappelé à tous les propriétaires de chiens de les tenir en laisse dans le village
et de ramasser les déjections, des poches sont fournies sur plusieurs emplacements dans le village et sur
les bords du Lot.
Pour nos amis les chats, afin d’éviter la prolifération, les propriétaires sont tenus de les faire stériliser
comme déjà demandé dans un précédent bulletin municipal.
Un habitant de la commune nous a fait part d’une suggestion pour se protéger des frelons asiatiques, outre les pièges comme indiqué dans le bulletin des végétaux, il s’agit de
la plante carnivore Sarraciena, pour plus de renseignements consulter le site ;https://
www.youtube.com/watch?v=Hguii1mvc0I
La mairie a été sollicitée par L’association « Jeter l’encre » créée le 13 juin 2007, qui a pour mission de favoriser l’insertion par l’emploi de personnes reconnues travailleur handicapé ou en situation précaire tout
en contribuant à la protection de l’environnement. Elle demande que les cartouches d’encre soient amenées aux gardiens des déchetteries étant en partenariat avec le Syded du Lot.

L'été est là....

Ainsi, il est utile de vous rappeler que depuis octobre 2009, un dispositif est mis en place par la Gendarmerie Nationale afin d'améliorer la sécurisation des résidences principales en l’absence de leurs occupants.
Ce dispositif appelé « OTV » (Opération Tranquillité Vacances) vise à réduire le nombre de cambriolages et
d’intrusions dans les domiciles durant les congés. Ainsi, avant leur départ en vacances, les résidents sont
invités à prendre contact avec la brigade de gendarmerie de FIGEAC afin de leur communiquer leurs dates
d’absence et leur lieu de villégiature. Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages réguliers dans
le cadre de leur service afin de vérifier l’absence d’effraction ou d’intrusion.
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