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Notre monde est soumis à une diffusion d’informations de toutes sortes à un rythme effréné. Ces informations non vérifiées dans la plupart des cas génèrent autant de problèmes qu’elles ne servent à les résoudre. Malgré cela, au moment d’écrire ce billet semestriel, beaucoup
de choses restent à vous dire pour que vous sachiez comment fonctionne notre commune.
Tout d’abord, comme tous nos voisins, nous devons évoquer la règlementation toujours plus contraignante dans tous les domaines : la restriction des libertés d’entreprendre et de faire, et l’imposition de normes toujours plus drastiques, inhumaines et finalement inefficaces. Ces dernières années ont généré un système qui fait que tout est difficile pour les collectivités locales donc pour les communes parce que les normes, les
plans, les schémas de tout poil engendrés par la haute administration, les supra collectivités, les agences et les organismes de toutes sortes
apparaissent plus vite que n’avancent les projets soumis à des financements difficiles à obtenir.
C’est une vraie gabegie de moyens et une opacité totale pour nous petits élus et encore plus pour nous les citoyens dont la vie quotidienne est
surtout rythmée par le travail et la vie de la famille. Ce sont aussi des surcoûts parce qu’il faut faire appel à toutes sortes de bureaux d’études,
de personnes habilitées, de cabinets et qu’à la fin, les fonctionnaires qui ont été déchargés de tous leurs travaux productifs jouent les censeurs
et il faut reprendre, recommencer d’autant qu’entretemps,
APRES de nouveaux décrets et lois sont naturellement apparus.
En plus des surcoûts, ces complications ont pour conséquence des retards dans les aménagements parfois même l’impossibilité de faire.
Quand appliquerons-nous les lois existantes avant d’en inventer de nouvelles plus coercitives qui seront-elles aussi remplacées sans tarder ?
Quand redonnera-t-on au bon sens ses lettres de noblesse afin que les élus des communes qui représentent la vie de tous les jours puissent
agir efficacement et sans dépenser exagérément ?
Il faut un cadre à l’action des élus pour éviter les débordements, c’est un fait, mais il faut aussi des espaces de liberté. Comme partout, il faut
faire confiance aux individus et, aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Il y a tellement de contraintes que notre intelligence sert à contourner les règles.
Alors me direz-vous, revenons à Capdenac et où allons-nous dans notre commune ? Avec un PLU révisé, nous irons vers une organisation de
notre territoire plus adaptée :

Adaptation de l’offre de terrains à construire au développement économique et à l’augmentation de population prévue à 15 ans

Mise en place de réseaux correspondant à l’organisation de la commune

Adaptation du réseau routier au trafic généré par notre situation au sein du pôle figeacois

Préservation des espaces verts

Préservation des zones d’exploitation agricole

Nous ne pouvons oublier la sauvegarde du patrimoine qui fait partie de l’ADN de Capdenac.
Tout cela va se faire, le rythme dépendant d’abord de la fin de ce PLU malgré les embûches administratives, mais aussi du financement en
sachant qu’en 2022, on ne parlera plus de dotation d’Etat pour le fonctionnement de notre commune. En quelques années et malgré les affirmations officielles, cette dotation annuelle destinée à permettre le fonctionnement des services communaux comme les travaux de voirie sera
passée de 90 000€ à 0€. Dans ces conditions, quelle est la légitimité de l’Etat et de ses fonctionnaires à nous imposer ses vues et à censurer
certains projets? Ne l’oublions pas; à partir de là (2021), il n’y aura que la part communale de l’impôt des ménages et des entreprises pour financer nos actions!
En conclusion, je retiendrai trois mots
Etrangler- parce que l’abaissement des ressources et les contraintes administratives et législatives réduisent, ralentissent et même empêchent
des projets importants pour notre vie et vont étrangler nos communes.
Fierté- parce que nous participons au projet de santé du territoire en aidant solidairement au financement des maisons de santé;
Pitbull - Ne pas lâcher si nous sommes convaincus de la valeur d’un projet
Passez un bel été

Guy BATHEROSSE Maire de CAPDENAC
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LES MARCHES
Le village organise chaque année trois marchés, le marché estival les mois de Juillet et Août,
tous les mercredis matin sur la place Lucter. Ce marché propose des fruits et légumes de saison, mais aussi des
plats cuisinés, du vin, du pain, des fromages et accessoires de décoration en bois, des cazelles traditionnelles et
des cartes pour fêter tous les évènements importants de la vie.

Le marché gourmand toujours Place Lucter, se
déroulera cette année le 8 août. A cette occasion, tous les gourmands peuvent composer leur
menu auprès des nombreux stands et le déguster sur les tables mises à leur disposition, tout
cela en musique.
Le marché aux truffes

Mis en place en
décembre 2018 à la salle des Gardes, il se déroule pendant trois mois de décembre à février les dimanches après-midi. Pour la première année, c’est un public curieux, mais aussi nombreux pour les
fêtes de fin d’année, qui est venu voir le déroulement et surtout acheter, étant sûr de la qualité des
produits sérieusement contrôlés par des personnes compétentes. Les truffes classées en trois catégories permettent un choix plus vaste. Les trufficulteurs de la région ont été assidus en fonction de leur
récolte durant ces trois mois. Au vu de ce succès, le marché sera reconduit pendant l’hiver 2019.

LES AMENAGEMENTS
PARKING DES JARDINS
Les travaux commencés début 2018, interrompus par les travaux saisonniers du printemps, ont repris à l’automne avec la reconstruction par Vincent et Frédéric des murets effondrés et d’une petite maison toute en
pierres avec une belle porte en ogive et un toit en tuiles plates. De semaine en semaine, la construction prenait forme bien que la météo ne soit pas toujours clémente. Les touristes apprécient ces aménagements qui
contribuent à l’embellissement du village. Sur l’aire de jeux, de nouvelles installations sont prévues notamment des balançoires.

Les différentes étapes de la construction.

SQUARE ANDRE DENUC
A l’entrée du village, le square André Denuc a été réaménagé avec plantation de
nouveaux arbres, parterres de fleurs revisités, ajout de bancs permettant de se reposer tout en profitant du panorama vers les monts de l’Aveyron, la vallée du Lot et la
ville de Capdenac-Gare dans un cadre agréable et paisible.

ALLEE CHAMPOLLION
Le projet de parking, allée Champollion sous les remparts, afin d’augmenter la
capacité de stationnement et procurer des emplacements propres réservés aux
habitants du bourg, ne se fera pas comme prévu cette année. L’architecte des
bâtiments de France a opposé son veto, « atteinte au monument historique
qu’est le rempart ». Le stationnement reste cependant autorisé dans cette allée.
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PARVIS DE L’EGLISE ET PLACE A OURNES
La place de Ournes est maintenant presque terminée.
Les habitants du hameau ont pu l’inaugurer avec
le repas des voisins le 6 juillet 2019. Un cheminement permet aux personnes à mobilité réduite
de se rendre du parking à l’église. Le parvis a été
restauré jusqu’aux escaliers du cimetière et le
caniveau refait en pavés. Les allées du cimetière
ont aussi été redessinées, la terre enlevée et remplacée par du gravier afin de maintenir ce lieu de
mémoire le plus propre possible tout au long de
l’année.

AMENAGEMENT DES ATELIERS MUNICIPAUX
La commune possédant plusieurs engins motorisés (camions, tracteur, épareuse, tondeuse) et leurs accessoires, les garages de Vic n’étant pas suffisants,
un hangar métallique est en cours de construction. Dans les garages des racks
ont été posés pour le stockage du matériel de festivités (tables et bancs).

SECURITE ROUTIERE
Les riverains de la route mitoyenne avec Figeac VC124 « Route de la carte de France »
ont émis le souhait que des aménagements soient faits vu le nombre et la vitesse des
véhicules qui empruntent cet axe tous les jours vers la zone industrielle de l’Aiguille
ou la zone commerciale du Couquet. Suite à une réunion organisée par les maires de
Capdenac le Haut, de Figeac, les responsables voirie de la Communauté des communes, il a été décidé, dans un premier temps, de créer une agglomération afin de pouvoir
limiter la vitesse à 30km/h sur cette voie. Des radars pédagogiques ont alors été mis en
place, ainsi qu’une limitation de tonnage et de vitesse. Suite à ces aménagements et au
vu du bilan des radars pédagogiques, une nouvelle réunion a eu lieu le 1er juillet au
cours de laquelle, à la majorité des riverains présents, il a été convenu d’installer huit
ralentisseurs. Les travaux seront effectués courant de l’été.
Le dossier concernant le rond-point définitif donnant accès à la zone commerciale est en cours. Les travaux seront exécutés pendant les périodes creuses à la demande des commerçants pour que leurs activités soient le moins impactées
possible par la durée des travaux. Après la préparation des réseaux de Septembre à Décembre, les travaux commenceront début Février 2020.

LES FALAISES
Les travaux de consolidation des falaises étant maintenant terminés, les travaux concernant les remparts et les murs bâtis sont
prévus en deux tranches (budget 2019 et budget 2020).
La première tranche (partie sud) concerne les zones AC,C1,C2 :
traitement de maçonneries instables, reconstruction du parapet
rue de la Peyrolerie. Zone I : reprise murs instables, mise en sécurité du haut du mur d’enceinte de la fontaine. Zone J,/K,L :
stabilisation de dessus de mur en pierre sèche, mise en sécurité
d’un mur déformé. Ces travaux débuteront à l’automne et seront
effectués par le groupement Correa-Gautier. Les travaux de la
deuxième tranche (rempart ouest) zone M : stabilisation des pierres de dessus du rempart, drainage des eaux, réparations localisées s’exécuterons en 2020.
Le coût total des seuls travaux des deux tranches est estimé à
324 694,59€ HT, subventionné par l’Etat, la région et le département.

PAGE 5

CAPDENAC UXELLODUNUM www.capdenac -lot.fr

LOGEMENT COMMUNAL
L’ancienne «maison Baldran » a été rénovée afin d’être proposée comme logement locatif meublé, il se compose au rez
-de-chaussée, d’une cuisine entièrement équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle), service de table, couverts, verres,
accessoires pour cuisiner, un coin buanderie, avec machine à laver. A l’étage, une pièce équipée d’un canapé lit, télévision, un coin douche avec toilettes et une mezzanine avec deux lits gigogne de 90 , mezzanine accessible par une échelle meunière avec rampe. Les menuiseries extérieures remplacées et repeintes.
Il sera particulièrement adapté aux stagiaires, intérimaires, nouveaux arrivants en attente de
logement définitif, personnes en formation.

LES RUES DU VILLAGE
La commande de l’entretien du revêtement des rues du bourg a été passée par le Grand Figeac pour le
compte de la commune. L’entreprise ETPL & V a été retenue pour effectuer ces travaux après la saison
touristique.

FIBRE OPTIQUE
Le réseau de la fibre optique se met en place sur la commune. Pour en savoir plus, connectez-vous au site :
https://reseaux.orange.fr/cartes de couverture/fibre optique
Des pictogrammes de couleur vous indiquerons votre domicile et si vous êtes éligible pour la connexion auprès de votre
opérateur. La fibre optique permet le très haut débit. Plusieurs secteurs de la commune sont d’ores et déjà éligibles à
ce nouveau réseau. Certains opérateurs proposent actuellement le raccordement gratuit des abonnés.
LE TRES HAUT DEBIT :
... c'est quoi ?
Le débit est la quantité de données transmises pendant une unité de temps. Il se mesure en bits par seconde et ses
multiples. Selon l'Arcep (Autorité de régulation), le haut débit est compris entre 512 kilobits (kbits/s) et 30 mégabits par seconde (Mbits/s). Cependant on peut estimer qu’un haut débit de qualité est accessible à partir de 4
Mbits/s. L’accès internet à très haut débit qu’autorise la fibre, permet quant à lui un débit supérieur à 30 Mbits/s
pouvant même atteindre le gigabits/s (Gbits/s).
.. à quoi ça sert ?
L’ADSL (technologie permettant d'accéder à Internet via la ligne téléphonique) est aujourd’hui accessible à 95%
des foyers lotois, et pour trois-quarts de la population avec un débit supérieur à 2 Mbits/s. Néanmoins, le haut
débit de qualité et le très haut débit représentent un enjeu pour répondre aux besoins et permettre de s’adapter
aux utilisations de demain:



Une vitesse d’échange d’informations pour l’envoi et téléchargement de fichiers volumineux beaucoup plus
rapide.
De nouveaux services :
L’accès à un très haut débit de qualité démocratise l’accès à de nouveaux services difficilement accessibles
aujourd’hui : vidéo 3D, visioconférence, TV en replay… Il ouvre la voie à d’autres utilisations comme le
télétravail, la télémédecine ou le développement de la domotique (gestion d’énergie, du système de sécurité
et de surveillance et de l’équipement électroménager et audiovisuel à distance).
L’accès au très haut débit est aujourd’hui nécessaire à de nombreuses entreprises pour la réception et l’envoi de tout type de données.
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ADRESSAGE

Après l’adressage effectué aux Peyrières, Vic, Le Port et dans le but d’améliorer les services rendus à la population, une démarche de dénomination des voies et de numérotation est en cours dans le secteur centre-ouest de la commune. Pour les dénominations des rues et impasses, faisant suite à la présentation faite par Guy Cavalié, maître d’œuvre de ce projet, et aux remarques
recueillies lors de la réunion publique du 16 avril, la municipalité a opté pour des noms de lieux-dits déjà connus et inscrits au
cadastre. La numérotation correspondra à la distance comprise entre le point zéro (carrefours) jusqu’à chaque habitation. S’il y a
plusieurs habitations au même point, elles seront différenciées par des lettres. Les numéros seront pairs ou impairs selon le côté
de la chaussée.
Création agglomération « Route de la Carte de France » communes de Figeac et Capdenac.
Démarche en cours pour la création d’une agglomération « les Clémenties » commune de Capdenac.

Noms des voies :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Route de la Carte de France
Route du Couquet
Allées de Roumanel
Route de la Pierre Levée
Route de Tourenne
Impasse Malirat Ouest
Impasse Malirat Est
Chemin des Couronnes
Route de Judes

10 Route de La Vacalerie
11 Route de Lasternes
12 Rue neuve de Bataillou
13 Impasse des Clémenties
14 Impasse du Clos
15 Route de La Capelette
16 Route de Sanières
17 Impasse de La Roque

TRAVERSE DU PORT

QUIZ

Le dossier concernant ce projet ayant été accepté pour subvention d’Etat en 2019, les
travaux prévus en deux tranches vont porter sur la sécurisation de l’entrée et de la sortie du lotissement des Peyrières sur la RD840,
l’entrée vers Vic au-dessus du tunnel, la sortie vers Capdenac-gare en bas du tunnel, mais aussi sur des aménagements pour la traversée du Port avec limitation de vitesse et sécurisation pour les piétons. Des études ont permis de comptabiliser le nombre de véhicules et leur vitesse. Cela fait apparaître la circulation de plus de 10 000 véhicules /jour., et des vitesses anormalement élevées à certains moments de la journée. Les travaux auront lieu en deux tranches réparties sur 2019 et 2020. En même temps, l’enfouissement
des réseaux électriques et France Télécom sera fait et quelques luminaires remplacés.

Autrefois, les occupants de cette
pension frétillaient. Où est-ce?

PAGE 7

CAPDENAC UXELLODUNUM www.capdenac -lot.fr

R.P..I. CAPDENAC—LUNAN
Au cours du deuxième et troisième trimestre de l’année scolaire 2018-2019, les élèves du RPI ont participé au cross organisé à Bagnac. La piscine de Capdenac-Gare étant à nouveau en fonctionnement, les élèves ont bénéficié de 10 séances piscine. Cette activité sera reconduite sur la même période l’an prochain. L’immersion en langue anglaise dans les
deux classes au mois d’avril avec la participation de deux intervenants pendant trois jours a
été très positive, les enseignantes soulignent l’énorme investissement des élèves.
A la bibliothèque, les élèves de Capdenac le Haut ont bien adhéré au projet réalisé avec
l’intervention d’une conteuse sur le thème du Roman de Renart. Deux séances bibliothèque
ont lieu tous les mois pour l’emprunt de 3 livres par élèves. Documentaires, romans, bandes dessinées; Roselyne Ratel s’informe des goûts de chacun et la bibliothèque s’enrichit de séries
destinées à l’âge des enfants fréquentant la bibliothèque.
En cette fin d’année scolaire, les enfants du RPI ont présenté un spectacle ayant pour thème,
notre planète, comment la protéger. Différents tableaux exécutés par les élèves de Lunan,
étaient présentés pour sensibiliser le public aux espèces animales en voie de disparition si rien
n’est fait. Les enfants de Capdenac entrainèrent le public vers les Amériques et l’Afrique avec
des danses très rythmées.
A Capdenac, les activités périscolaires se poursuivent avec Adeline et Isabelle
(animatrice de la Fédération Partir). Cette année les enfants ont renouvelé l’organisation du carnaval en accord avec l’enseignante.
Au cours de l’année, plusieurs intervenants sont venus, notamment Monsieur le
Maire, pour expliquer son rôle et sa fonction. Puis Madame Vantaux pour initier les enfants à l’art de
la mosaïque et Robert, spécialiste des tableaux en sable coloré.
Les hôtels à insectes réalisés depuis quelques années, et accrochés sur les places et dans les
jardins publics du village ont été déposés par les employés communaux et rafraîchis par les
élèves.
Pour la prochaine rentrée scolaire, les effectifs sont pour l’instant de 47 élèves, nombre pratiquement maximum pour la capacité des écoles. Le projet d’un nouveau groupe scolaire à Capdenac est toujours défendu par vos élus vu les prévisions en hausse pour les années à venir dans notre secteur, ce qui n’est pas le cas pour le département du Lot, où il y a des fermetures de postes plutôt que des créations. Ceci entraîne la difficulté de faire aboutir
ce projet. Nous devons avoir une école de qualité adaptée aux besoins des années à venir.

LA FEDERATION PARTIR
Notre commune fait partie des 8 communes associées dans le but de faire
bénéficier leurs familles de prix préférentiels et de priorités d’accès pour
les activités que propose La Fédération Partir tout au long de l’année.
Cela concerne le centre aéré les mercredis après-midi, (un taxi amène les
enfants de l’école de Capdenac qui le souhaitent à Figeac) et pendant les
vacances scolaires, la ludothèque et le Festival du Jeu. Pour les adolescents, un local situé dans la cour de l’ancien CES est à leur disposition
avec des jeux.
Renseignements : 2, rue Victor Delbos à Figeac, Tél: 05.65.50.91.76

LA BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque reste ouverte aux horaires habituels, les deux mois d’été, sauf la semaine 12 au 17 août 2019. De nombreux ouvrages sont proposés : documentaires, romans, romans policiers et science-fiction, périodiques. Les nouveautés sont consultables sur le site de la commune www.capdenac-lot.fr rubrique : vivre à Capdenac - bibliothèque.
Rappel des horaires : mercredi de 16h à 19h, jeudi de 9h à 12h et samedi de 16h à 18h.
Et toujours les conseils éclairés de la bibliothécaire et des bénévoles qui l’assistent.
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Plan Local d’Urbanisme
Nous rappelons qu’une révision générale du Plan Local d’Urbanisme est en cours et que cela correspond
pratiquement à tout reconstruire d’autant que les lois ayant imposé de nouvelles règles, il faut s’y conformer.
Les services de l’Etat émettent à différents stades du travail un avis sur la conformité du projet avec la loi,
avec les objectifs de réduction de la consommation d’espace par les nouvelles constructions, avec les documents tels que le Schéma de Cohérence Territoriale, avec les plans de redynamisation des centres
bourgs (Figeac et Capdenac Gare)…..
En résumé, l’avis exprimé par l’Etat une semaine avant la date d’arrêt de notre PLU par le Conseil Communautaire du Grand Figeac a conduit au report de ce dernier et à un retard supplémentaire de 3 mois ce qui
maintenant positionne l’enquête publique au premier trimestre 2020.
Nous rappelons aussi que la concertation continue avec la possibilité pour tous de s’informer et de formuler
des remarques ou des demandes par courrier adressé au Maire.

SYNDICAT IAEP de CAPDENAC

Dernière heure
La loi NOTRE impose que les Communautés de communes prennent la compétence Eau,
Assainissement et Pluvial au 01 Janvier 2020. Un amendement permet le report au 01
Janvier 2026 au plus tard si une majorité de blocage se dégage au sein de l’intercommunalité.
Cette minorité de blocage s’est dégagée (32.6% des communes soit 22.1% de la population).
Les syndicats existants restent donc en place.
Rappelons que nous faisons partie d’un syndicat intercommunal avec Lunan, Saint Jean
Mirabel et Saint Félix.

Le Syndicat de CAPDENAC s’est lancé dans des investissements importants et nécessaires :
 La sécurisation de la ressource en eau par raccordement à Capdenac Gare : en service depuis 2 mois.
 Le renouvellement de la conduite d’eau principale depuis la station de production du Bousquet jusqu’à

Lunan. L’appel d’offres est en cours et sera ouvert le 16 Juillet.
 Le développement du réseau d’assainissement dans le haut de la commune avec une première tran-

La Sécurité de la distribution de l’eau
De la même façon que la commune a son Plan Communal de Sauvegarde, le Syndicat IAEP de
Capdenac a mis en place en 2016 son Plan d’Alerte et de secours interne destiné à agir sans
délai et avec précision en cas de problèmes graves qui peuvent être de nature :
 Environnementale
 Physique/ biologique/ chimique
 Accidentelle/ malveillante
 Ponctuelle/ chronique
Les dispositions peuvent être activées par le Préfet et le plan se décompose en 4 parties :
 A - Analyse environnementale et technologique
 B et C - Consignes à mettre en oeuvre pour agir rapidement à travers les instructions d’urgence opérationnelles.
 D - Communication dans le cadre de situations de crise

Imprimé par nos soins-Ne pas jeter sur la voie publique 02/2015

che de réseau dans la proximité du futur giratoire. L’appel d’offres est en cours et sera ouvert fin Juillet.
La recherche des financements est en cours.
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SYNDICAT IAEP de CAPDENAC
ZONE DE PROTECTION DE LA RESSOURCE
(Puits du Bousquet)

Château d’eau de Seyrignac

U
.
F
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LES ANIMATIONS
Association ECO-CITOYENNE
De février à avril, l’association a organisé de nombreuses conférences avec des thèmes très variés
comme l’astrologie védique, la géographie sacrée, les phénomènes para normaux. Courant avril, elle
a aussi organisé « une journée découverte de l’habitat écologique ». De nombreux stands étaient
installés dans la salle des Jardins et en extérieur pour présenter les techniques de construction ou d’amélioration de l’habitat. La méthode yakisugi, bois brûlé a attiré de nombreux curieux.

FOIRE AUX CHEVAUX
Au mois d’avril, la traditionnelle foire aux chevaux organisée par la municipalité se
maintient avec le déjeuner aux tripoux et le concours comprenant différentes catégories
de chevaux de couleurs. Le jury de trois personnes classe les animaux suivant des critères définis et les éleveurs sont toujours ravis de recevoir les récompenses, mais aussi d’échanger avec leurs collègues et de réaliser des transactions sur cette foire de taille modeste mais très conviviale.

AU PIED DE LA TOUR
Aux Folies fermières

Cette association multi-activités œuvre tout au long de
l’année. En fin de saison, une journée de l’association a
permis de découvrir toutes les activités proposées avec
démonstration de Qi gong, gym douce et gym tonique,
exposition photos des randonneurs et créations de la section couture. La troupe théâtrale a démontré son savoirfaire en proposant des scénettes.
Pour clore la saison, de nombreux adhérents sont partis
pour une journée détente avec visite de la cathédrale
Sainte-Cécile à Albi et déjeuner spectacle au cabaret
« Folies Fermières » à Garrigues dans le Tarn.
Le 18 août aura lieu à Capdenac le haut, un concours d’élégance proposé par la section voitures
anciennes avec la présentation d’une quarantaine de voitures, le chauffeur et les passagers étant
en costumes d’époque.
Les cours reprendront début septembre 2019, toutes les personnes intéressées par l’une ou l’autre de ces activités seront les
bienvenues.

LE COMITE DES FETES
Le comité des fêtes toujours dynamique, avec une équipe renforcée, propose plusieurs manifestations en cours d’année. Au
mois de mai, la marche gourmande offrait un circuit intéressant
mais le temps froid et pluvieux a un peu gâché la fête.
En juin, l’organisation pour la première fois au village d’un
concert en plein air au boulodrome, a permis une très belle animation. Le très performant orchestre MALAGA et ses chanteuses ont proposé tout au long de la soirée des chansons des années 80 à nos
jours dans une ambiance électrique. La restauration proposée par la Ferme Gourmande a attiré de nombreuses personnes
en cette soirée estivale.

LES AMIS DE L’ECOLE
L’association des parents d’élèves du RPI Capdenac-Lunan organise chaque année plusieurs manifestations. En février le quine des écoles à la salle des fêtes de Lunan. Au mois de mai, le Marché
Fleuri à la salle des Jardins et un « Vide ta chambre » avec possibilité de restauration sur place. Cette année des jeux pour tout public étaient proposés dans la salle. Fin juin, lors de la soirée du spectacle
des enfants, l’association a organisé un apéritif dinatoire permettant aux parents des deux communes
de se retrouver. Afin que cela perdure, les parents des enfants intégrant le RPI peuvent (doivent) se
joindre à cette équipe dynamique.
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LA NUIT ROMANTIQUE DES «PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE »
C’est la deuxième année, que cette association propose que tous les villages classés organise une soirée romantique. Cette année, la commune, seule du Lot, s’est inscrite pour une animation du village le
22 juin dernier. Ce soir là, étaient proposés des menus romantiques dans les deux restaurants du village, avec dîner aux chandelles à l’Oltis un menu romantique élaboré Au Relais de la Tour.
Pour les animations : un concert avec Armelle Vautrin sur la place du Consulat. Elle avait choisi ce
jour là des mélodies et des extraits d’opéra tous très romantique. Puis le concert en plein air avec l’orchestre Malaga organisé par le Comité des fêtes, ainsi qu’une visite guidée du village en nocturne par
monsieur Lemercier, guide conférencier. Toutes ces animations furent appréciées par un large public.

U. F. C. C.
Pour la 6ème année de reprise du club, la saison s’est terminée en ayant atteint les objectifs :
 L’équipe 1 termine seconde derrière Figeac 3 en D3.
 L’équipe 2 termine première de la deuxième partie de championnat de D4 (bon résultat pour sa deuxième
année de création).
Le souhait du club pour la saison prochaine est de créer une équipe féminine. Les dames et demoiselles
intéressées seront les bienvenues.

ROCK’CCITANIE
Une nouvelle association pour l’enseignement du Rock’n’Roll/Be-Bop s’implante dans notre commune.
Elle permettra à tous les adultes aimant la danse, de découvrir ou de se perfectionner dans des cours de
qualité.

DEPART EN RETRAITE
Après 37 ans passés à la mairie, Véronique Boudou prend une retraite bien méritée. Secrétaire de mairie, mais aussi du
Syndicat de l’eau et du CCAS, elle a côtoyé trois maires, de nombreux conseillers municipaux et avec le sourire a su
s’adapter à chacun, ainsi qu’aux administrés sachant répondre à toutes les demandes et connaissant parfaitement la
commune. Pour son départ, une réception très conviviale lui a fait retrouver les anciens collègues et élus avec qui elle
a travaillé pendant des périodes plus ou moins longues. Elle va manquer à Christine Niggli, sa complice depuis 17
ans. Isabelle Desgouttes prend le relais à la mairie après avoir été à l’accueil de l’Office de Tourisme.

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le 20 juin 2019, il a été procédé en interne, à une formation et un exercice de PCS concernant le poste de commandement. En première
partie a été fait le rappel de l’organisation générale du PCS, du fonctionnement en cas de crise, de l’existence et du rôle de la réserve
citoyenne. Puis l’organisation du poste de commandement a été rappelée afin que chacun de ses membres sache son rôle précis, à quel
bureau il doit se rendre, les moyens dont il dispose, les documents supports.
En deuxième partie, la simulation d’une catastrophe « Rupture de barrage » amenait les participants à jouer le rôle leur incombant. Cette simulation du poste de
commandement a permis de se remémorer les gestes et décisions à prendre dans
l’urgence et à révélé quelques améliorations à apporter pour une meilleure organisation.
A la rentrée, l’on réunira la réserve citoyenne (relais de quartier) pour rafraichir
les connaissances et faire un exercice de simulation sur un autre thème.
Des réunions publiques auront lieu pour informer à nouveau les administrés du
DICRIM (Document d’information communal sur les risques majeurs) et indiquer plus particulièrement les risques majeurs et les comportements à adopter.
Les nouveaux habitants de la commune doivent s’inscrire à la mairie afin d’être
prévenus en cas de catastrophes tels que ouragans ou inondations.
Le détail du DICRIM est consultable sur le site de la commune : www.capdenaclot.fr Vivre à Capdenac lien DICRIM.

CANICULE
Courant Juin, des journées de forte chaleur ont été constatées, des consignes simples sont à mettre en place car ces périodes peuvent se reproduire en juillet et Août.
Le CCAS veille en période de canicule et s’informe auprès des personnes les plus fragiles qui peuvent en cas de besoin
contacter la mairie au 05.65.34.17.23
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DATES A RETENIR
- 18 juillet concert Jubilate à l’église
- 19 juillet visite guidée nocturne
- 28 juillet journée brocante/vide grenier

- 8 août marché gourmand
- 9 août visite guidée nocturne
- 18 août concours d’élégance

- 8 septembre quine CCAS
- 28 - 29 septembre fête votive

LA PECHE A L’AIMANT
La mairie a reçu une circulaire de la Préfecture concernant la pêche à l’aimant dans les cours d’eau, lacs, fleuves, canaux et rivières :
« Les équipes de déminage sont de plus en plus sollicitées dans l’urgence pour la découverte de munitions suite à la pratique de « la pêche à l’aimant ». Ces activités, souvent réalisées pendant les périodes de loisirs tendent à se vulgariser à la faveur des incitations sur les
réseaux sociaux et motivées par l’espoir de découvrir un trésor hypothétique. »
« Les règles de la pêche à l’aimant sont identiques à celles encadrant la détection d’objets enfouis, ainsi : sur les terrains privés (forêts,
terrains…) l’autorisation du propriétaire est requise, Si l’objet recherché intéresse l’histoire, la préhistoire, l’art ou l’archéologie, l’autorisation du préfet est obligatoire. Pour les cours d’eau, lacs, fleuves, canaux et rivières, l’autorisation de l’Etat, propriétaire des biens sousmarins, est requise.
Bien qu’étant souvent présentée comme une dépollution bénévole des cours d’eau, cette pratique, sans autorisation de l’autorité administrative est considérée comme illégale. »

RAPPEL
Nos amis les animaux et notamment les chats prolifèrent très vite, en 4 ans, un couple peut donner naissance à 12
chats la 1ère année et jusqu’à 20 736 la 4ème année. Aussi nous insistons auprès des propriétaires pour
qu’ils les fassent stériliser afin que la population reste raisonnable.
Nous remercions, les propriétaires de chiens de ne pas les laisser vagabonder. Lors de leur promenade,
se servir des poches mises à disposition pour leurs déjections.
En ce qui concerne les ordures ménagères, nous vous rappelons que le tri est nécessaire pour le travail en aval qui se fait
dans les centres de tri et obtenir un taux de recyclage important.

