BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION DE DECEMBRE 2019 : N°25

Uxellodunum
www.capdenac-lot.fr

INVITATION
Cérémonie des vœux
18 Janvier 11h00
Salle des Jardins
Si vous êtes arrivés sur la commune en 2019, faîtes vous connaître au secrétariat de mairie et venez le 18 Janvier
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2020, En voilà un nom d’année intéressant !
Symétrie des chiffres ou égalité du score ; bonne
note de l’élève modèle ou expression d’impuissance
parce que tout serait vain? A chacun d’imaginer son
année qui commence.
A chacun de l’imaginer mais aussi de la vivre, de
réagir et de la construire.

Le mot du Maire

C’est dans notre capacité à être nous-mêmes acteurs de notre avenir, c’est dans notre aptitude à unir
nos forces dans la réflexion et l’action que nous allons pouvoir trouver les satisfactions que nous attendons en 2020. Et ceci est aussi vrai pour nousmêmes que pour notre commune.
Cette rubrique, c’est le mot du Maire. Mais, le Maire
a t-il encore son mot à dire? Oui, et il le faut parce
qu’avec son conseil, il est à votre écoute et que, non
content d’agir en conséquence, il doit porter plus loin
vos attentes: État, Département, Région et bien sûr
plus près la Communauté de Communes. C’est sans
doute là que commencent les difficultés car, avoir
une parole audible dans un organisme d’une telle
dimension et une assemblée de 125 personnes plus
ou moins concernées par les soucis de votre commune est un sacré challenge. Et ensuite les grandes administrations toisent de plus en plus les
« petits » élus. Malgré des efforts notables, la gouvernance de ces communautés XX...L reste encore
à mettre au point. En 2020?
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cependant que les communes conservent une autonomie règlementaire et financière suffisante.
Beaucoup de choses pourraient encore être dites et
suggérées mais ici, je souhaite être porteur de la dynamique que, malgré les difficultés, notre commune
connait grâce à vous.
En effet, le développement n’est pas le fruit du hasard. Sans votre action au sein des entreprises, des
associations et dans votre vie quotidienne, notre commune et, plus largement notre territoire ne seraient
pas ce qu’ils sont devenus, remarqué au plan national
pour son développement et son faible taux de chômage. Tout n’est pas parfait mais des mesures positives
ont été prises, par exemple pour l’avenir des services
de santé avec un financement conjugué de la communauté de communes et de la presque totalité des
communes.
Ce mot du Maire est décidément bien sérieux pour
une période de fêtes ! Mais il faut être conscients
que, toutes ces lois, ces décrets, ces schémas de
tous genres qui s’empilent et s’imbriquent finissent
par se traduire par des contraintes supplémentaires
pour le citoyen et même pour les projets publics.

Pour faire plus léger, je vous invite, si ce n’est pas
fait, à venir au bourg admirer le décor féérique et lumineux créé par les employés municipaux avec un
budget sans commune mesure avec ceux vus par
ailleurs. Et de plus, il est réutilisé d’année en année.
Les maires des petites communes ne doivent pas Pour l’année prochaine, je suggère que les panneaux
renoncer à exister car ils ont été élus pour défendre indicateurs permettent de découvrir ce qu’ils indiles intérêts de leurs concitoyens et ils ont leur mot à quent.
dire. Pour faire exister et faire vivre leurs communes,
ils ne doivent pas renoncer à acquérir les connais- Enfin, disons-le, les meilleurs moments de la vie des
sances nécessaires, à être des interlocuteurs com- élus sont ceux de leurs rencontres avec vous pour
pétents, à continuer à apporter leur bon sens, à déci- des discussions dont jaillissent généralement les solutions.
der et à gérer au quotidien.
Les besoins existent, le patrimoine bâti ou naturel
est à préserver, les moyens financiers baissent: face
à cela, c’est le rôle du conseil municipal de définir,
de prioriser, et de décider. C’est celui du Maire de
mettre en œuvre les décisions. Pour cela, il faudra

Soyons en sûrs, l’année qui s’ouvre sera 20/20 occupée et plus que jamais porteuse d’espoirs.
Je vous souhaite réussite, bonheur et santé pour
vous et votre famille.
G BATHEROSSE Maire de CAPDENAC

CAPDENAC UXELLODUNUM www.capdenac -lot.fr

PAGE 3

NECROLOGIE
Mois d’Août 2019:
La commune est sous le choc en apprenant la disparition brutale de son ancienne maire
Suzanne Aymard. Madame Aymard a été institutrice à l’école du village du début des
années 1960 jusqu’à la fin des années 1980. Très appréciée au village, elle fût élue en
1977 sur la liste conduite par Monsieur André Denuc. Elue à une forte majorité, elle continua ses mandats en tant que conseillère municipale puis adjointe et succéda à Monsieur
Denuc en tant que 1er magistrat de la commune de 2001 à 2008. Egalement Présidente du
syndicat des eaux de 2002 à 2014, elle aimait beaucoup son village et participait à toutes
les manifestations. A l’écoute de ses concitoyens, elle laisse le souvenir d’une personne
souriante, sympathique et dynamique.

LES MARCHES
LE MARCHE AUX TRUFFES

EXEMPLE FICHE RECETTE :

OMELETTE AUX TRUFFES
20 g de truffe (récoltée fraîche)
4 oeufs

Etape 1

La veille, mettre les œufs en coquille avec les
truffes entières dans une boîte hermétique. La
coquille des œufs laissera passer l'arôme de la
truffe et l'imprégner délicatement !
Pour la deuxième année, le marché aux truffes organisé salle Robert lombard, Maison des Gardes, tous les dimanches après-midi
pendant la saison hivernale à repris le 8 décembre avec plusieurs
producteurs et un début de saison prometteur, un va et vient
continu s’est déroulé entre 15h et 16h30 (heure d’ouverture du
marché). Toutes les truffes amenées par les producteurs régionaux
sont contrôlées et classées par catégories, dont une catégorie
« EXTRA ». Cette année, certaines truffes sont proposées en sachets étiquetés mentionnant le poids et le prix. Cela permet aux
acheteurs de mieux anticiper leurs achats. Des fiches Recettes sont
aussi proposées afin de fournir des idées pour l’utilisation de ce
mets d’exception.

Etape 2

Ajouter un papier absorbant qui empêchera l'excédent d'humidité du à la truffe.
Etape 3

Le lendemain, couper les truffes en julienne, casser les œufs, les battre et cuire...
Etape 4

Comme une omelette, en ajoutant les truffes à la
fin de la cuisson car notre truffe ne supporte pas
la cuisson/ elle y perdrait tout son arôme : elle
doit juste être 'chauffée'.

LE MARCHE ESTIVAL
Cette année encore, le marché estival a rencontré un beau succès malgré quelques aléas dus au temps, le manque de fraises en fin de saison
et la défection du producteur de melons sur les premiers marchés. Les
autres commerçants ont été fidèles à ce rendez vous du mercredi matin
suivi par les habitants de la commune et les touristes de passage.

et

LE MARCHE GOURMAND
Le jeudi 8 août, succès exceptionnel du marché gourmand qui a réuni les habitants et les touristes pour ce rendez-vous très apprécié avec les producteurs
locaux du Lot et de l’Aveyron. La soirée fut festive et chacun a pu se concocter son menu suivant ses gouts et ses envies et le déguster tout en écoutant un
répertoire de chansons françaises.
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CHANTIER

DES

REMPARTS

TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES REMPARTS
Les travaux ont commencé en novembre avec la mise en place d’importants échafaudages sous la porte Comtale et le
mur de soutènement de la rue de la Peyrolerie. Cette partie des travaux comprend la reconstruction d’une partie du mur
sous la rue de la Peyrolerie et la consolidation de certaines parties de remparts et de plusieurs couronnement de murs
afin d’éviter la détérioration par les intempéries. Sécuriser la partie amont comme la partie aval est l’objectif premier de
programme de travaux. Habitants comme touristes sont concernés.
Le tableau de financement établi pour la première phase de travaux en fonction de l’appel d’offres et des subventions
accordées est le suivant:
Mise en œuvre et travaux : 229 768.75€ HT
Total Subventions :
149 276.40€ HT
Reste à charge commune : 80 492.35 € HT
La deuxième phase se fera sur l’année à venir.
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LES

AMENAGEMENTS

LES RUES DU BOURG

AVANT

Les travaux engagés pour la remise en état des rues du
village ont enfin été effectués courant décembre par
l’entreprise ETPL & V. Il s’agit des rues du Miral, de
la Peyrolerie, Drapès, Saint-Géraud, Docteur Cipière,
de la place du Consulat et du point de retournement
pour se rendre place Saint-Andrieu. Vu l’étroitesse des
rues, les travaux ont été exécutés grâce à de petits engins ou même manuellement sur certaines parties.

APRES

AMENAGEMENT d’un PARKING sous le rempart Nord
Le projet de parking, allée Champollion sous les remparts ayant été rejeté par l’architecte des bâtiments de France, le
maire a repris contact avec ce service pour réactiver le projet. Suite à une visite d’un architecte des Bâtiments de France
courant novembre, un nouveau projet est à l’étude suivant ses conseils pour l’aménagement qui mettra en valeur cette
partie des remparts, où il faudra envisager des travaux de dévégétalisation et de restauration de murs fragilisés. Ces travaux à faire par un cordiste viennent d’être chiffrés et pourront bénéficier d’une subvention de l’ordre de 60%

LA TRAVERSE DU PORT
Le permis d’aménager vient d’être délivré. La consultation des entreprises est en cours pour les travaux principaux. De
plus, le projet prévoit de terminer l’enfouissement des lignes électriques de l’éclairage public et des lignes téléphoniques.
La zone d’action comprend la rue du Port du tunnel à l’entrée de l’usine électrique , une partie du Barry, la rue de Vic
jusqu’au plan de Vic. Pour cette partie des travaux le reste à charge de la commune est estimé à plus de 70 000€.

LES CRUES de la rivière LOT
Ceux qui habitent le long ou à proximité du LOT l’ont constaté: en cette fin d’année 2019, nous avons activé par trois
fois l’alerte via notre système automatisé. Certains de vous ont été inondés.
Tout un chacun peut consulter le site Vigicrues et accéder aux niveaux de la station de CAPDENAC et des stations situées en amont ou en aval. En cliquant sur territoire Garonne– Tarn-Lot, il est aussi possible d’accéder au bulletin détaillé concernant les différents secteurs. Celui qui nous concerne est le « Lot Moyen ». Dans le cas où les débordements
sont prévus, une prévision de niveaux s’affiche sur le graphique.
Dans ces moments délicats, nous sommes plusieurs à surveiller ces niveaux, l’alerte préfectorale n’apportant pas de détails. C’est lorsque le niveau noté au DICRIM * est atteint que nous prévenons directement les habitants concernés et
lançons l’alerte.
Lorsque nous lançons l’alerte, environ 7 minutes sont suffisantes pour que tous les habitants concernés soient appelés
(150 dans ce cas d’inondation) et nous suivons à l’écran la progression des appels et leur validation.
C’est un des aspects de la Sauvegarde pour laquelle le Plan Communal existe. Nous avons enregistré de nouvelles adhésions à la réserve communale de ce plan et remercions ces personnes. Toutes les bonnes volontés sont bienvenues. Renseignements à la Mairie. De même, si vous arrivez dans la commune, si vous changez de numéro de téléphone, si vous
n’êtes pas dans l’annuaire, communiquez vos numéros au secrétariat de mairie pour être alertés le cas échéant.
Un exercice de ce plan communal de sauvegarde a eu lieu récemment concernant le poste de commandement et les employés communaux. Un autre impliquant la réserve communale donc les relais de quartiers devra être organisé au printemps après renouvellement de l’équipe municipale.
*DICRIM: Document Communal d’Information sur les Risques Majeurs (redistribué avec ce bulletin municipal N°25 - à conserver à proximité
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SECURITE
GIRATOIRE DU COUQUET
Les travaux d’enfouissement des réseaux ont commencé au mois de novembre. Pour la traversée de la
D840, la société SDEL a choisi d’effectuer ces travaux de nuit afin d’impacter le moins possible cet
axe très emprunté. Le chantier est arrêté pendant les
fêtes de fin d’année pour ne pas perturber les commerces de la zone commerciale. En janvier, ils reprendront avec la mise en place des réseaux d’assainissement, les travaux du giratoire doivent s’effectuer durant le premier semestre 2020.

ROUTE DE LA CARTE DE
FRANCE
Suite aux différentes réunions avec les riverains, il a été
décidé et voté par ces derniers, que pour sécuriser cette
route très fréquentée, les panneaux de limitation étant peu
respectés, il était nécessaire d’effectuer de nouveaux
aménagements. Huit plateaux et trois écluses sont disposés sur cette route en plus de la limitation de vitesse à
30Km/h. Il en résulte moins de passage de véhicules et
une vitesse mieux adaptée. La création d’une agglomération et la mise en place des aménagements se sont faits en association avec la ville de Figeac.

MARQUAGE AUX ABORDS DE L’ECOLE
Les marquages de sécurité devant l’école ont été redessinés et les balises changées afin de sécuriser les déplacements
des enfants pour rentrer, sortir et se rendre le midi à la salle des Jardins pour le repas et les activités péri-éducatives.
Il est instamment demandé aux personnes se rendant aux différentes activités se déroulant à la salle des Jardins, tout au
long de la semaine, de se garer sur les parkings afin de dégager au maximum l’accès à l’école. L’inspection des arbres
plantés dans la cour de l’école a été commandée à l’Office National des eaux et forêts.

ADRESSAGE
Les plaques pour la dénomination des voies sur le secteur « Centre-Ouest » de la commune sont arrivées. L’implantation
est définie et est en cours. Courant janvier 2020, les numéros des particuliers vont être distribués aux personnes concernées ayant reçu un courrier de la mairie en date du 4 novembre 2019. Les personnes qui auraient des difficultés pour la
mise en place des numéros, devront faire une demande en mairie et les employés communaux viendront les installer.
Merci de réfléchir à l’emplacement souhaité pour cette installation.
Les démarches ont été faites auprès des services concernés, la poste et GPS pour actualiser leurs fichiers.
Afin de poursuivre cette démarche de dénomination des voies et de numérotation des habitations, le 1er adjoint Guy
CAVALIE travaille actuellement sur le secteur ouest de la commune qui comprend Lacapelette, le Causse, Fumat, Fontilles, le Pech et le Vern.

URBANISME
Les exigences des services de l’Etat concernant l’organisation de la zone du Couquet ont nécessité un travail supplémentaire et un report important du planning puisque la fin de ce travail sous maîtrise d’ouvrage du Grand Figeac est prévue
fin 2020.
Le côté positif sera une réorganisation de la cohabitation entre l’activité commerciale et la circulation sur la RD840.
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LOTOCAR

Après 8 mois de fonctionnement, Lotocar, le service de covoiturage lo-

tois porté par la préfecture compte :







402 conducteurs,
320 demandes de trajet,
Majoritairement des covoiturages ponctuels,
De plus en plus de covoiturages réguliers, par exemple pour se rendre à une formation, et ça c'est nouveau !
Pour accéder à ce service en tant que conducteur ou passager, s’adresser au : 05.31.60.09.03
www.lotocar.fr

ELECTIONS MUNICIPALES
Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le
second tour aura lieu le dimanche 22 mars 2020.
Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales du bureau de vote où on se présente et de justifier
de son identité. La présentation de la carte électorale est conseillée. La date limite d’inscription est le vendredi

7 Février 2020
Les pièces acceptées pour justifier de son identité au moment du vote (arrêté du 16 novembre 2018 entrant en vigueur le 1er janvier 2019) sont les suivantes:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Carte nationale d’identité ;
Passeport ;
Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’Etat ;
Carte vitale avec photographie ;

Carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de
guerre ;

7. Carte d’invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
8. Carte d’identité de fonctionnaire de l’Etat avec photographie ;
9. Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
10. Permis de conduire sécurisé conforme au format « Union européenne » ;
11. Permis de chasser avec photographie, délivré par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage ;
Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en
application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure

.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport qui peuvent
être présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de cinq ans.

PAIEMENT EN LIGNE
Dorénavant, vous pourrez payer les frais de cantine en ligne par Carte Bancaire et prélèvement en ligne.
Ce nouveau service a pour but de permettre le paiement des titres émis par notre collectivité. Cela concerne actuellement le règlement pour la cantine. Pour la location de salles ou de camions et la redevance des marchés, cela sera effectif un peu plus tard.
Pour cela la commune adhère au service de paiement en ligne de la direction des finances. Il convient d’utiliser la page de paiement de la DGFIP selon les instructions jointes au titre de paiement que vous envoie la Trésorerie.
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R. P. I. CAPDENAC—LUNAN
Les effectifs sont constants dans les deux écoles, le nombre d’élèves est de : 46.
Capdenac : CP 11 CE1 5 CE2 6
Lunan :
CE2 4 CM1 10 CM2 10
Le projet du groupe scolaire regroupant maternelle et primaire rencontre beaucoup de
difficultés à voir le jour, la tendance n’étant pas à créer de nouvelles écoles en milieu rural. Nous sommes convaincus
que les parents se mobilisant pour scolariser leurs enfants sur le RPI pourraient aider à faire aboutir ce projet en maintenant un effectif conséquent dans les deux écoles.
Un projet scolaire en partenariat avec la bibliothèque permettra, cette
année, aux enfants de rencontrer l’auteur de BD Jean-Christophe Vergnes pour 6 séances d’initiation à la bande dessinée dont les planches
auront pour thème : le tri des déchets.
Les séances de piscine se dérouleront les mardi et vendredi de 10h à
10h45 à la piscine de Capdenac Gare en février et mars.
Le 13 décembre, le spectacle de Noël offert aux enfants par l’association des parents d’élèves s’est déroulé à la salle des fêtes de Lunan.
Les enfants furent ravis de participer avec Jo et Rico à l’animation en
musique de cette soirée, puis ils interprétèrent des chansons apprises
en classe avec les enseignantes avant de déguster le goûter offert par les deux municipalités.
En mai ou juin, un voyage sera organisé par les enseignantes qui en sont à prendre différents
contacts pour faire leur choix, la destination n’étant pas encore choisie.
La semaine de 4 jours et demi est maintenue avec les Activités Péri-scolaires réparties sur trois
jours, après les cours de 15h45 à 16h45 animées par Adeline Bouyssou et Isabelle Gehu animatrice à la Fédération Partir. De nombreuses activités sont proposées aux enfants, travail manuel,
jeux de piste en extérieur. Des mamans sont présentes pour entourer les enfants lors de certaines
de ces activités, comme pour la visite de la chèvrerie de Mr et Mme Espinaco qui remporta un
vif succès auprès des enfants. De nombreuses questions furent posées sur l’alimentation, la traite, et la visite aux parcs des chevreaux fût appréciée à l’unanimité.

C.C.A.S.
Les membres du C.C.A.S. ont distribué avant les fêtes, une corbeille
garnie de produits du terroir à 70
personnes seules de plus de 75 ans
et à 27 couples, où l’un des deux a
plus de 80 ans.
Vingt deux des aînés de la commune demeurent en maison de retraite.
Monsieur le Maire et deux adjoints
vont leur rendre visite et leur amener un cadeau, cette année un oreiller tour de cou, des friandises et des
photophores multicolores réalisés
par les enfants de l’école pendant
les activités péri-scolaires et remis
par les animatrices des APE lors du
spectacle de Noël.
Le CCAS offre un repas gratuit à toutes les personnes de plus de 65 ans, celui-ci à lieu au printemps.
Le CCAS contribue à aider des personnes en difficulté. Pour cela, elles doivent se renseigner et faire
une demande en mairie. Les dossiers sont ensuite
examinés, éventuellement orientés vers d’autres organismes compétents et les décisions prises par les
membres du bureau.

Le dispositif OTV » (Opération Tranquillité Vacances) est mis en place par la Gendarmerie Nationale afin d'améliorer la sécurisation des résidences principales en votre absence visant à réduire le nombre de cambriolages et d’intrusions
dans les domiciles durant les congés. Ainsi, avant
votre départ en vacances, vous êtes invités à
prendre contact avec la brigade de gendarmerie
de FIGEAC afin de leur communiquer vos dates
d’absence et votre lieu de villégiature. Ainsi informés, les gendarmes assurent des passages réguliers dans le cadre de leur service.
Le site internet de la gendarmerie vous permet de
télécharger un formulaire de demande à l'adresse
http:www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
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LES ANIMATIONS DE L’ETE
LE COMITE DES FETES

:

Le dernier week-end de juillet, la foire à la brocante rencontre toujours un vif succès qui
perdure d’année en année. Septembre est un temps fort pour l’association avec l’organisation de la fête du village. Le samedi précédant ces festivités, des volontaires sont passés pour les aubades aux habitants avec cette année tracteur et remorque renouant avec
les aubades d’anrtan, les habitants étaient ravis.
Le samedi soir la Chanson’ette a « allumé le feu » pendant l’apéro concert et le repas
poulet/frites. Puis la tour s’est embrasée avec le feu d’artifice toujours spectaculaire. Les
jeunes ont poursuivi la nuit avec le disc jockey. Le dimanche, le comité des fêtes invitait
les habitants pour le pot convivial avant de servir une paëlla accompagnée d’un spectacle de danses.

AU PIED DE LA TOUR
CONCOURS D’ELEGANCE
Le 18 août , les amis des anciennes organisaient un concours d’élégance avec une
quarantaine de véhicules , après une présentation sur le parking des Jardins, les voitures sont parties en cortège sur les routes des environs et l’après midi, elles ont défilé devant un jury très attentif sur la place du village, où la foule était au rendezvous de cette journée qui ravivent de nombreux souvenirs à tous les passionnés
d’automobiles.
ACTIVITES
De septembre à juin, l’association anime les cours de gym de maintien, initiation au Qi gong, ,rando, jeux de société et couture. Au mois de décembre,
l’association a proposé à ses adhérents la visite de la Cité de l’Espace à Toulouse, une journée instructive et conviviale.

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Les 21 et 22 septembre avaient lieu les journées Européennes du Patrimoine, à
cette occasion l’accès à la fontaine et à la tour étaient gratuits, la visite libre à
l’église St jean Baptiste.
Cette année, la Mairie avait mis en avant le village de Clayrou pour son patrimoine, l’église datant de 1791 en pleine période de la Révolution Française, ce
qui explique son architecture atypique et les viviers construits fin XVIII début
XIXème siècle, derniers vestiges de ce village de pêcheurs. Des feuillets donnant les explications des différents sites étaient distribués aux visiteurs.

ROCK’CCITANIE
La nouvelle association propose tous les mercredis soirs des cours de Rock’n’roll à la salle des Jardins. De nombreux participants de la commune, des environs parfois d’assez loin sont enchantés de ces soirées de danse et de bonne
humeur.
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PROJET AGES&VIE
Plusieurs communes du Lot ont été contactées par le groupe Ages&vie pour un projet de construction de maison pour
personne âgées, les représentants du groupe ont présenté le projet au maire et aux élus. Après avoir effectué les études
pour la faisabilité de ce projet, au vu du terrain proposé, notre commune a été retenue.
Ages&Vie propose une nouvelle forme d’hébergement, une alternative à l’EHPAD, pour les personnes âgées en perte
d’autonomie qui ne peuvent plus rester chez elles, mais qui veulent rester dans leur village. Ages&Vie est un nouveau
domicile conçu pour 7 personnes âgées seulement, elles trouvent, auprès d’auxiliaires de vie présentes 24h/24h, les services leur permettant de continuer à vivre le plus normalement possible.
Dans leur projet, Ages&Vie propose la construction de deux maisons de sept studios chacune et des lieux communs aux
colocataires, toutes les parties privées sont accessibles depuis l’extérieur, permettant aux personnes âgées de recevoir
librement leurs visites., les animaux de compagnie sont aussi acceptés.
La sélection d’un terrain adéquat est en cours, le premier envisagé présentant certaines difficultés.

MODELE DE REALISATION

Syndicat IAEP de CAPDENAC
Une défaillance du système de chloration à la station de Vic a provoqué la fermeture de ce puits et l’alimentation de ce secteur par le puits principal du Bousquet.
Aucune conséquence sanitaire pour les usagers qui, en attendant les résultats des analyses, ont pu bénéficier d’une distribution d’eau en bouteilles au garage municipal de Vic. La distribution a pu reprendre
après avis conforme de l’Agence Régionale de Santé.
Ce sont les dispositions prévues au Plan d’Alerte et de Secours du Syndicat qui ont été mises en œuvre
par le délégataire SAUR et le SIAEP de CAPDENAC; Ce plan mis en place par le syndicat il y a trois ans
est l’équivalent du Plan Communal de Sauvegarde.

Travaux:
1 - Après le raccordement de notre réseau à la production de Capdenac Gare mis en service en Juin dernier, nous avons supprimé les câbles électriques surplombant la RD840 et les avons remplacés par des
câbles souterrains pour lesquels nous avions fait faire les forages en début d’année.
2 - Les travaux de renouvellement et de renforcement de la conduite de refoulement partant de la station
du Bousquet et se dirigeant vers les châteaux d’eau ont commencé. Ils sont actuellement visibles à Lunan. La traversée du ruisseau au Bousquet a été faite juste avant la fin de la saison sèche.

Etudes:
Nous reprenons l’étude du réseau d’assainissement du haut de la commune (Le Couquet, Sanières, Bataillou) et, avec son accord, allons proposer au Département gestionnaire de la RD840 une solution dans
laquelle la conduite longera cette route. C’est une solution plus simple en ce qui concerne le fonctionnement futur sans appareillages mais qui nécessite des précautions de réalisation car les ouvrages d’art qui
soutiennent la route départementale au niveau du carrefour vers le village sont très spécifiques par leurs
ancrages.
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ARTISANAT
L’atelier de la Savonnerie Buissonnière actuellement situé à Lasternes va déménager au bourg rue de la Commanderie près du Jardin des mille et une pattes. La savonnière créera ses produits sur place dans l’atelier et les proposera
en boutique. Ce commerce ouvrira ses portes en début de saison estivale.
Nathalie propose une large gamme de savons, cosmétiques Bio et accessoires.
Une boutique éphémère va ouvrir trois semaines au mois
d’avril, salle Robert Lombard, Maison des Gardes, à l’initiative de Françoise Vantaux , mosaïste à l’Atelier au Couquet,.
Elle présentera ses créations en compagnie d’autres artisans
d’art. Son atelier est ouvert toute l’année au public. Françoise exécute ses travaux avec des émaux, de la pâte de verre,
du carrelage et exécute des travaux sur commande pour l’extérieur ou la décoration intérieure.

FLEURISSEMENT DU VILLAGE
Toute l’année, les employés communaux fleurissent le village, entretiennent les espaces verts, les deux jardins
« médiéval » et des « 1000 et une pattes » qui remportent un
beau succès auprès des touristes pendant la saison estivale.
Après réfection par les enfants de l’école, les hôtels à insectes
ont été réinstallés dans les rues et places du village avec un
panneau explicatif afin que les accessoires servant aux insectes ne soient pas ôtés par des « curieux » comme cela s’est
déjà produit.
Le village a été particulièrement bien fleuri au mois de Novembre grâce au don de chrysanthèmes de toutes couleurs par Mme Trougale (Pépinières de Bouillac) . La stèle des maquisards de la Capelette n’a
pas été oubliée à cette occasion.

ANIMATIONS

1er Semestre 2020

Février

Quine des écoles (salle des fêtes de Lunan)

3 Mars

Conférence AECC

Mars

Repas des chasseurs

Mars / Avril

Repas des ainés

3— 22 Avril

Boutique éphémère Maison des Gardes (artisans d’art)

13 avril

Quine Au Pied de la Tour

20 Avril

Foire aux chevaux

1er mai

Marché aux fleurs de l’association des Parents d’élèves

13 juin

Journée de l’association Au Pied de la Tour

20 et 21 Juin

Foire BIO par A.E.C.C.

27 Juin

Nuit des Plus Beaux Villages de France

Décorations Noël 2019

Installation des décorations
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Dès la fin novembre, les employés de la commune installent les décors de Noël sur la place Lucter, cette année la place se
transforme en cour de ferme avec un travail à ferrer les bœufs et un tombereau très utilisé dans le monde rural pour le
transport des récoltes. En 2018, le thème principal du décor était différent, il s’agissait d’une cazelle. Ces principaux décors sont entourés par de nombreux animaux et oiseaux de nos campagnes. Des lutins ont pris place dans le hall de la
mairie dont l’entrée est bien gardée par un magnifique ours brun, et la chouette qui observe les promeneurs du haut de
son perchoir. Des particuliers ont aussi décoré leurs maisons dans plusieurs secteurs de la commune. Ces initiatives
contribuent à l’attractivité du village et de la commune pendant les fêtes de
fin d’année.

