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possible ou pas tout de suite. Les ressources financières 
sont contraintes mais nous pouvons nous réjouir de compter 
sur autant de projets, qui devraient nous permettre d’adap-
ter la Commune aux évolutions de la société, récompense 
d’une gestion rigoureuse. 
Après plusieurs années d’inactivité l’Union de Commerçants 
s’est reformée et a mis en place plusieurs actions avec 
succès. Nous souhaitons les féliciter et leur rappeler que 
la Commune a besoin d’une Union des Commerçants forte, 
pour non seulement dynamiser le village et les commerces, 
mais aussi pour être un partenaire de la commune, pour 
réfléchir au Cajarc de demain et apporter des solutions aux 
problèmes courants. 
Nous souhaitons la bienvenue à Thomas Delamarre qui a 
récemment pris la responsabilité de la MAGCP, et à Eddy 
Choiral le nouveau directeur de l’Ecole de Musique. 
Nous leur présentons tous nos vœux de réussite et nous 
souhaitons qu’ils fassent bénéficier de leurs compétences 
et expériences notre futur « Comité d’animation culturelle ». 

En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité faute 
de salle des fêtes, je profite de cet édito pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux Cajarcois qui ont choisi de vivre 
dans notre village.

À chacune et chacun d’entre vous, le Conseil municipal et 
moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2022. Qu’elle vous apporte une bonne santé, la joie au sein 
de vos familles en compagnie de vos proches et la réussite 
de vos projets personnels et professionnels. 

Je veux croire que cette nouvelle année 2022 sera porteuse 
de grands espoirs pour la médecine et la lutte contre la 
COVID, ainsi que pour la protection de la nature et de notre 
environnement en général.

Je souhaite féliciter comme ils le méritent, nos divers acteurs 
économiques et sociaux qui assurent aux administrés, 
le bien vivre et le bien être dans notre village de Cajarc.

• Vous, nos commerçants, nos industriels, nos artisans, 
nos agriculteurs pourvoyeurs d’emploi qui participez à 
l’expansion de la commune et à sa renommée.

• Vous, notre corps médical et paramédical, incontournables 
qui prenez soin de la santé de vos patients pendant cette 
crise sanitaire.

• Vous, nos dirigeants et bénévoles de nos associations 
sportives et culturelles qui offrez une variété d’activités 
extra scolaires, extra professionnelles à nos enfants et 
adultes.

• Vous, responsables, salariés de l’Ehpad ainsi que les 
bénévoles qui assurez le bon fonctionnement de 
l’établissement dans un contexte difficile

• Vous, directrices et enseignants de nos écoles, les 
responsables et animateurs de La Locollective, les ATSEM, 
qui prenez en charge l’instruction et l’éducation de nos 
enfants.

• À vous, nos gendarmes et sapeurs-pompiers volontaires 
qui intervenez avec rapidité et efficacité sur notre territoire. 
Nous avons bien besoin de vous aussi.

• Vous, les agents administratifs et techniques de la mairie 
pour votre sens du service

• A chacun d’entre vous, membres du Conseil municipal 
qui apportez vos idées et œuvrez dans les diverses 
commissions.

Toute l’équipe municipale vous présente ses meilleurs 
vœux ! Santé, sérénité et convivialité au quotidien pour 
l’année 2022.

Jacques Viratelle

• Certes, en raison des conditions actuelles, certains 
projets avancent plus doucement. C’est le cas de la 
réhabilitation et mise aux normes de notre salle des fêtes 
et du gymnase après 40 ans de service. Soucis de santé 
de l’architecte, problèmes répétitifs d’amiante, retard des 
déplacements des lignes EDF et du réseau de chaleur en 
période hivernale, 2 années de Covid et l’exceptionnelle 
situation actuelle des matières premières, entre pénurie 
d’approvisionnement et prix qui flambent… ce qui rend 
difficile la coordination entre entreprises.
Mais soyons optimistes, sans nouvel incident les bâtiments 
devraient être opérationnels à la fin du premier semestre 
2022. Croisons les doigts.

• Le deuxième dossier lourd et ambitieux est la requa-
lification de « l’Îlot de l’Hébrardie».  Après l’étude de 
faisabilité réalisée par un cabinet spécialisé, il nous reste 
à obtenir la maitrise du foncier de l’îlot. En parallèle, 
nous travaillons sur les possibilités de financement 
des dépenses d’acquisition, de démolition et de réhabilitation 
lourde. C’est un dossier délicat, chronophage et complexe.
Merci aux services de l’Établissement Public Foncier, de la 
Direction Départementale des Territoires et du Grand- 
Figeac pour leurs conseils et leur soutien tout au long de 
l’étude.

• Comme vous le savez, le maire est responsable de la 
sécurité des administrés. À Cajarc, le centre de secours 
est constitué de plus de 40 pompiers. Malgré cela, 
il rencontre des difficultés causées d’une part, par le 
manque de disponibilité des pompiers en journée, 
pendant les horaires de travail, et d’autre part en raison 

LE MOT
DU MAIRE

de la nécessité de renouvellement constant des départs. 
D’autre part, nous avons de grandes difficultés pour 
embaucher des agents municipaux qui soient à la fois 
compétents et sapeurs- pompiers volontaires.
Pour anticiper sur les recrutements à venir, la mairie et 
le SDIS du Lot travaillent sur un projet de partenariat dont 
l’objectif est d’associer nos moyens respectifs.

• Autre projet à moyen terme lancé, la réhabilitation du Tour 
de ville côté Est, auquel les habitants et les commerçants 
via l’UCA seront associés dans les prochains mois. Nous 
en profiterons aussi pour mieux gérer le stationnement et 
les déplacements de la vie quotidienne des personnes à 
mobilité réduite.

• La future micro-crèche située près de l’ancienne gare, 
sera d’une dimension de 200 m2 et de 85 m2 d’espaces 
extérieurs pour un coût estimé à 536 000 € HT. C’est une 
réalisation 2022/2023 du Grand-Figeac.

• Des travaux importants seront entrepris par le 
Département sur le pont de Cajarc construit vers 1840. 
Les 320 caissons (30 tonnes) seront remplacés afin de 
prolonger sa durée de vie d’environ 20 ans. 
Les Départements 46 et 12 prévoient sa fermeture en 
octobre et novembre mais le passage serait possible en fin 
de semaine. Le Département travaille également sur un 
système de pesage, qui interdirait le passage des véhicules 
d’un poids supérieur à la limite de 20 tonnes afin de 
protéger notre pont dont l’image est associée à notre 
village.

• Après avoir fait le constat que le gîte communal était 
« en perte de vitesse » et que nos restaurateurs et 
commerçants locaux avaient beaucoup d’intérêt à ce que 
cette activité soit maintenue dans le bourg, nous avons pris 
l’option de le mettre en gérance comme nous l’avions fait 
précédemment avec succès pour le camping et l’aire de 
stationnement des camping-cars.

• La commune a accédé à la demande de la Coopérative 
d’Utilisation de Matériel Agricole de Cajarc (CUMA), dont les 
agriculteurs adhérents avaient pour objectif de construire 
un hangar avec panneaux photovoltaïques leur permettant 
à terme de mettre en commun leurs ressources de matériel 
Une convention a été signée entre la CUMA et la commune 
pour que le bâtiment soit prochainement construit sur un 
terrain communal près de la station d’épuration.

• Peut-être avez-vous été visité par un Relais de Quartier 
mandaté par la mairie ? Créé par la loi de modernisation 
de la sécurité civile du 13 août 2004, le Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS) est un outil élaboré à l’échelle communale 
sous la responsabilité du maire. Il a pour but d’identifier 
les risques majeurs, les enjeux et de recenser les moyens 
communaux pour répondre aux événements de sécurité 
civile pouvant affecter la commune. Il contribue à l’information 
préventive, à l’alerte et à la protection de la population. Les 
Relais de Quartier sont essentiels pour le fonctionnement du 
plan, ils sont le lien entre les habitants et l’administration, 
en cas d’évènement majeur ils seront chargés d’avertir 
les habitants de leur secteur du risque encouru. Deux 
exercices de crises ont été déclenchés fin 2021 pour entrainer 
et évaluer les équipes.
Un grand Merci aux Relais de Quartier que nous réunirons 
dès que possible.

• À la demande de certains riverains, une étude de 
sécurisation de la rue du Faubourg est en cours. Cette voie 
est le principal accès au plan d’eau dont l’animation et la 
fréquentation estivale sont chaque année plus importantes. 
L’objectif est d’obtenir une déambulation plus paisible pour 
les piétons, les riverains, les clients, les touristes et les 
marcheurs du Chemin de Compostelle, ainsi qu’un accès 
sécurisé aux commerces, sans pénaliser le dynamisme 
commercial et touristique. L’objectif est de diminuer le 
nombre de véhicules et leur vitesse dans cette rue étroite.
Dans un village de moins de 1200 habitants, tout n’est pas 
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Cette année 2021 particulièrement éprouvante est terminée. 
Les travaux de la salle des fêtes nous empêchent de nous 
rencontrer, aussi nous avons essayé de compenser ce 
manque de contact par plus de communication, via le site 
internet et le Facebook de la mairie, le panneau lumineux 
et l’application smartphone Intramuros. Toutefois, nous 
sommes conscients que ces médias ne remplacent pas 
le dialogue que nous devrions avoir ensemble sur certains 
projets, d’où la longueur inhabituelle du mot du Maire.

Je souhaite avoir une pensée pour les Cajarcoises et 
Cajarcois qui nous ont quittés durant ces deux années et 
assurer de mon soutien celles et ceux qui ont perdu un proche, 
victime ou non de la COVID-19, dans des conditions de deuil 
difficiles.

Les livres d’histoire se souviendront de cette période 
inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de 
la vie, bouleversante pour nos activités économiques, 
associatives, familiales ou du quotidien. Notre solidarité 
nous a permis de faire face aux défis qui étaient les 
nôtres : prendre soin des plus vulnérables, soutenir  
nos commerçants et maintenir nos services publics. 

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de la vie de 
notre village : la convivialité, la proximité, le bonheur d’être 
ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs. 
Ces moments que nous avons toujours connus et dont nous 
avons pu mesurer combien ils nous ont manqué.

Voilà environ un an et demi que nous avons pris nos 
fonctions à la mairie de Cajarc, et force est de reconnaitre 
que ce ne fut pas un contexte facile, toutefois les projets 
avancent. 
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RÉHABILITATION DE LA SALLE DES FÊTES ET DU GYMNASE

Sans revenir sur le cumul de contretemps, nous avons 
conscience de la gêne et de la frustration qu’ont subi 
les associations sportives et les organisateurs des 
manifestations qui animent notre village. Nous sommes 
cependant convaincus que le résultat comblera les attentes 
des Cajarcois qui retrouveront des locaux plus 
confortables, plus polyvalents et plus adaptés aux 
exigences de leurs utilisateurs.

ENFIN !
La livraison des bâtiments prévue pour la fin du 1er 
semestre, verra également la création et l’aménagement 
d’un parvis entre le bâtiment de l’ancien couvent et 
l’extension de la salle des fêtes pour un accès plus facile et 
plus accueillant.

JPG

NOUS Y SOMMES PRESQUE !
Le projet de la salle des fêtes revient chaque année dans la liste de nos chantiers. L’engagement est pris. 2022 verra enfin 
la fin des travaux et l’ouverture du gymnase et de la salle des fêtes aux activités et aux festivités de Cajarc.

ÎLOT DE L’HÉBRARDIE
Encore un dossier qui avance… pas-à-pas…
Pour rappel, suite aux Ateliers des 
Territoires menés en 2018, la commune 
a souhaité poursuivre sa réflexion sur la 
requalification de cet îlot en ruines, 
vrai cœur historique du village et a 
conventionné avec l’Etablissement Public 
Foncier Occitanie pour l’acquisition du 
foncier. Une parcelle, qui était incluse 
dans le projet issu des Ateliers des Terri-
toires, a d’ailleurs été acquise par l’EPF 
en juillet 2019. Une étude de faisabilité 
sur l’ilot de l’Hébrardie a ainsi été 
lancée en juillet 2020, et s’est achevée 
en juillet 2021. Dans ce laps de temps,  
l’EPF a engagé la discussion avec le 
propriétaire pour l’achat du foncier. 
La négociation à l’amiable n’ayant pas 
abouti, la commune assistée des services 
de l’État, du Grand-Figeac et de l’EPF a 
décidé de lancer une procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en vue 
de l’expropriation des biens concernés par 
l’opération.
L’étude de faisabilité est terminée et nous 
avions envisagé d’organiser une réunion 
publique pour le présenter aux Cajarcois.
Les circonstances sanitaires et les travaux 
de la salle des fêtes en ont décidé 
autrement. Ce n’est qu’un rendez-vous 
reporté, la longueur des procédures nous 
permettra sans doute d’honorer nos 
engagements.
Le dossier de DUP est en cours d’examen 
par les services concernés avant de 
solliciter le Préfet pour lancer l’enquête 
publique dans le cadre du dossier de 
déclaration publique et du dossier d’enquête 
parcellaire.
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LE TOUR DE VILLE

Le Tour-de-Ville est l’image et l’identité de Cajarc.
C’est aussi un des lieux de vie de notre bourg où se concentrent 
les commerces et les animations. Sa réfection avait fait 
l’objet d’une première tranche de travaux en 2010 et la suite du 
chantier entre le giratoire de l’avenue Coluche et l’avenue 
Germain Canet se fait attendre depuis. Pourtant entre 
circulation automobile, stationnement, occupation nécessaire 
du domaine public par nos commerces et déplacement des 
piétons dont les personnes à mobilité réduite, il y a urgence.
Notre projet d’aménagement du Tour-de-Ville, auquel les 
Cajarcois seront associés, prendra en compte la place du 
Foirail.
La décision est prise, les études vont être lancées.
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CONSTRUCTION 
D’UNE MICRO-CRÈCHE

Dans le cadre de sa compétence « Petite 
Enfance », le Grand Figeac a lancé le projet 
de construction d’une micro-crèche à Cajarc.

Le bâtiment sera situé sur une parcelle mise 
à disposition par la commune de Cajarc à 
côté de l’ancienne gare qui abrite l’Espace 
Jeunes et à proximité du nouveau bâtiment 
de l’école de musique. Ce sera une structure 
confortable de 200 m2 environ pour accueillir 
les enfants de 3 mois à 3 ans et répondre au 
mieux aux besoins de garde des familles.
Les études sont terminées, la consultation 
des entreprises est lancée pour un 
démarrage des travaux au cours du premier 
semestre 2022.
La micro-crèche, après l’aménagement 
de l’école de musique répond à la volonté 
du Conseil Municipal de revitaliser et de 
requalifier le site de la gare qui, avec 
l’arrivée de la « Voie verte », deviendra un pôle 
important du village.

JPG

© E8 Architecture
Franck BOYER

© Atelier A
Architecture, Ville et Lumière

© Atelier A
Architecture, Ville et Lumière

LES PROJETS
de la commune

PROJETS
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À la différence d’un bus classique, le transport à la demande (TAD) est un service de transport qui fonctionne uniquement 
sur réservation pour vous acheminer de votre lieu de résidence vers Figeac ou les polarités du territoire du Grand-Figeac.
Le TAD favorise les correspondances avec l’offre TER, le réseau des cars LIO.
À partir du 01/01/2021 le périmètre de déserte est divisé en 6 secteurs pour organiser la prise en charge et la dépose.
La prise en charge est assurée par un véhicule accessible aux personnes à mobilité réduite mais autonomes dans leurs 
déplacements qui vient vous chercher chez vous toute l’année, du lundi au samedi, hors jours fériés.

Les déposes sont prévues aux points définis sur l’une des 14 communes de destination listés ci-dessous :

Les horaires de passage du TAD sont définis à l’avance et la 
réservation est obligatoire au plus tard la veille à 17h00 à un 
numéro unique : le 05 65 10 02 21.

Un règlement intérieur prévaut pour ce service, 
il est consultable sur le site du Grand-Figeac.

Le tarif est de 2€ pour un aller et 4€ pour un aller- 
retour. Le billet se prend auprès du transporteur lors de la 
montée dans le véhicule.

• FIGEAC – Gare SNCF / Tribunal / Jardin de l’Hôpital /Foirail
• ASSIER – Gare SNCF / Maison de santé
• AYNAC – Pôle de santé
• BAGNAC-SUR-CÉLÉ - Gare SNCF / Foirail
• CAJARC - Centre bourg / Stade (Lio)
• CAPDENAC-GARE - Gare SNCF / Rue Carnot / Maison de santé
• CARDAILLAC - Cabinet médical
• LACAPELLE-MARIVAL - place de l’église
• LEYME - Pôle de santé
• LIVERNON - Cabinet médical /Centre bourg
• LATRONQUIÈRE – Centre de santé /Centre bourg
• MAURS - Mairie
• St CÉRÉ - Place de la République
• GRAMAT - Place de la République

> Vérifiez les jours où ce service est actif dans votre secteur.

> Appelez le 05 65 10 02 21 la veille avant 17h pour réserver votre trajet sur l’un des horaires 
proposés.

> Présentez-vous 5 minutes à l’avance devant votre domicile et faites signe au conducteur.

> Vous réglez votre trajet directement au conducteur.

> Le conducteur vous ramène du point de dépose à votre domicile dans la même demi- 
journée si vous le souhaitez.

> Annulation possible avant 15h00 la veille pour les courses réservées le lendemain.

Lundi : 
Mardi : 
Jeudi :
Samedi :

Figeac :
Gare SNCF / Tribunal / Jardin de l’hôpital / Foirail

Cajarc :
Centre Bourg / Stade-Desserte Lio

Capdenac Gare :
Gare SNCF / Rue Carnot / Maison de Santé

Figeac - 14h00 - 17h00
Cajarc - 10h00 - 12h00
Figeac - 9h30 - 11h30
Figeac/Capdenac Gare - 9h30 - 11h30
Cajarc - 14h30 - 16h30

Jours et plages horaires auxquels le TAD
est actif dans le secteur SUD :

Points d’arrêts des destinations desservies :

Lancé en 2016 sous le label « HABITER LE GRAND-FIGEAC », 
ce programme d’habitat, porté par la Communauté de 
Communes, a déjà bénéficié à 895 propriétaires, qui ont, 
grâce aux financements de l’ANAH, du Département du Lot, 
de la Région Occitanie et du Grand-Figeac pu engager des travaux 
dans leur logement :

Que vous soyez propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, 
vous pouvez, vous aussi, mobiliser ces aides et entreprendre ces 
travaux dans votre logement.

Pour savoir si vous êtes éligibles, prenez rendez-vous avec un 
Conseiller Habitat, qui fera dans un premier temps le point sur 
votre situation (revenu fiscal, date de construction de l’habitation, 
type de chauffage, etc…), et, le cas échéant, conviendra avec vous 

• Travaux de résorption d’insalubrité (logements dégradés)
• Travaux d’adaptation au vieillissement ou au handicap 
(installation d’une douche, d’un monte-escaliers…)
• Travaux de rénovation énergétique (isolation, chauffage, menui-
series…)

Mmes Laurence Cavaillé et Cécile Dubarle du service Habitat de Grand Figeac ainsi que Mme Karine Venot, Directrice de 
l’organisme SOLIHA (« Solidaires pour l’Habitat ») ont présenté ce sujet.

L’OPAH-RU multi sites concerne Cajarc, centre-bourg, selon le zonage défini par la commune (actuellement identique au 
zonage du Site Patrimonial Remarquable). Les objectifs de ce dispositif sont multiples :

Tous les propriétaires occupants ou bailleurs intéressés par un projet de réhabilitation d’une habitation sont invités à 
contacter le service de Grand Figeac (ligne spécifique : 05 32 09 54 80).  Un accompagnement individuel sera accordé à 
chacun, des visites sur site seront organisées et des rencontres sur rendez-vous à Cajarc seront proposées.
Maryse burg

• Lutter contre l’habitat indigne chez les propriétaires 
occupants et les propriétaires bailleurs,
• Développer une offre de logements à loyers accessibles,
• Valoriser le bâti ancien tout en luttant contre la précarité 
énergétique
• Accompagner le maintien à domicile des personnes âgées 
ou handicapées
• Lutter contre la vacance des logements et favoriser 
l’accession à la propriété
• Mettre en valeur le centre ancien par la rénovation des 
façades.

Ce dispositif dispose d’une équipe d’animation issue des or-
ganismes SOLIHA 46, SOLIHA 12 et Quercy Energies. Elle est 
composée de conseillers techniques en habitat, de conseillers 
habitat, d’ingénieurs thermiciens, de l’appui d’un architecte 
pour des projets spécifiques.

Ce dispositif s’adresse aux propriétaires occupants ou 
bailleurs. Ils sont accompagnés sur la méthodologie de leurs 
projets et sur l’élaboration de montages financiers présentant 
les subventions, les prêts possibles ainsi que, pour les 
projets à destination de location, les loyers, l’intérêt du 
conventionnement et les possibilités de défiscalisation. Les 
aides financières sont accordées par l’Agence Nationale de 
l’Habitat (ANAH), la Région Occitanie, le Département du 
Lot ; elles peuvent être complétées par des aides émanant de 
Grand Figeac et de la commune. 

d’une visite du logement, réalisera 
un diagnostic technique et des 
préconisations de travaux. Il vous 
accompagnera aussi dans l’étude 
des devis, et déposera pour vous 
les dossiers auprès des différents 
financeurs.

OPAH-RU multi sites : présentation du programme et des actions mises en œuvre
(Intervention de l’organisme SOLIHA et du Service Habitat de Grand Figeac)
Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la Commune du 30 septembre 2021

LE TRANSPORT À LA DEMANDE,
UN SERVICE POUR TOUS

 Le TAD, c'est quoi ?

 Le TAD, mode d’emploi

HABITER
LE GRAND FIGEAC

OPAH : OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION

Cartographie du secteur / Destinations / Horaires - SECTEUR SUD
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Nous avons repris la gestion 
du camping pour la saison 
2020, saison commencée 
tardivement, mais qui n’a 
pas empêché de faire 
progresser le chiffre d’af-
faires, grâce à l’ajout des 
mobil-homes. 

La saison 2021 s’est mieux 
passée jusqu’à fin juillet  
grâce à Africajarc.

L’application du pass 
sanitaire au 1er août 2021 a 
vu notre taux d’annulations 
monter en flèche. Mais 
dans l’ensemble, la saison 
fut correcte.

C’est avec grand plaisir 
que mi-juin 2021, nous 
avons repris en délégation  
de service public la 
gestion du gîte communal 
de Cajarc.
Pour nous, l’un des plus 
anciens gîtes du Lot créé 
par une collectivité pour 
l’accueil des pèlerins 
ne pouvait rester porte 
close, devant le nombre de 
pèlerins, qui, même si il 
diminue chaque année, 
reste important pour notre 
commune.

http://www.gitelecommunal.fr

Le camping possède 
maintenant 3 mobil-homes, 
2 bungalows toilés et un 
logement insolite.
Un second devrait voir le 
jour en début de saison 
2022.

Nous conservons également 
tous les labels que le 
camping possède depuis 
plusieurs années.

Nous avons développé 
la partie restauration/bar 
avec l’acquisition d’une 
licence 4.
Les animations proposées 
pendant la saison estivale 

CAMPING - LE TERRIOL

Concentration Nationale de Cyclotourisme

GÎTE - LE COMMUNAL

PÂQUES EN QUERCY 2022

Organisée par le Comité Départemental de Cyclo 
tourisme du Lot avec l’aide des vingt clubs lotois, cette 
manifestation permettra aux mille cyclos attendus 
de découvrir à vélo le patrimoine architectural, 
culturel, historique et gastronomique de ce territoire de 
notre département.
Le samedi, la gastronomie sera à l’honneur avec 
la truffe et le safran. Direction St Cirq Lapopie 
où un premier ravitaillement attendra les participants 
avant de partir vers le Causse de Limogne, 
Aujols (lavoirs papillons), Lunegarde (chemin des puits), 
Varaire et Bach avec sa halle, puis un retour sur Cajarc 
par le gouffre de Lantouy.
Dimanche, la vallée du Célé sera découverte avec 
le château de Cénevières, Cabrerets et tous les 
villages remarquables qui se laisseront approchés par 
des cyclistes amateurs de découverte et de photos.
Lundi, petit tour en Aveyron pour clôturer un week-end 
riche en découverte et émotions.
Pour les amateurs de randonnées douces, des 
cyclo-découvertes sont proposées.
Les accompagnateurs ne seront pas oubliés… 
ils pourront découvrir la cité médiévale de Cajarc 
et sillonner le territoire alentour lors de randonnées pé-
destres.

Pour plus de renseignements :
http://lot.ffvelo.fr/paquesenquercy.html

Ouverte à tous les amateurs 
de balade à vélo, 
« Pâques en Quercy » se 
déroulera à Cajarc pour sa 
13ème édition les 16, 17 et 18 
avril 2022.

1100 à 1200 personnes 
pendant 3 jours dans 
notre village, c’est une 
excellente nouvelle.
Les campings, aires de 
camping-car et domaine 
des Cazelles seront 
complets. Etant donné 
l’incertitude concernant 
la fin des travaux de la 
salle des fêtes et 
du gymnase, nous 
avons prévu de tout 
organiser sous des 
chapitaux.
Nous sommes ravis 
d’accueillir tous ces 
cyclistes, l’impact sera 
important pour notre 
commune.

fonctionnent bien (soirée 
repas concert, spectacle 
de clown...)
Ces manifestations sont 
ouvertes à tout le monde.
Il reste encore beaucoup 
d’investissements à réaliser 

Nous avons repris cette 
activité en plus de l’Hôtel 
la Peyrade. Cette première 
saison au gîte a été courte 
et en dessous de nos 
attentes, mais fut l’occasion 
de belles rencontres.
Nous proposons un 
hébergement en dortoir ou 
chambre partagée et  
pouvons accueillir jusqu’à  
20 personnes.

Une « petite » saison 
qui s’achève avec des 
pèlerins heureux de la 
réouverture de ce lieu en 
hypercentre du village et 
qui, nous l’espérons,  fera 
« le plein » en 2022.

pour que le camping 
devienne un bel outil de 
travail, mais chaque chose 
en son temps.

Ludovic Bommaerts

LA CASCADE
En 2021, la vie au sein de l’EHPAD a retrouvé plus de sérénité après une année 2020 si difficile.  Nous bénéficions d’une 
place supplémentaire afin d’accueillir un 34ème résident dans notre EHPAD.
L’équipe travaille dur tous les jours pour offrir un cadre de vie agréable, humain et bienveillant. Les bénévoles qui nous ont 
aidés en 2020 poursuivent leur investissement auprès de nous afin de nous aider à contrôler les passes sanitaires, promener 
les résidents et nous les en remercions chaleureusement.
Nous avons entrepris des travaux de réfection de la production d’eau chaude  sanitaire et  de mise aux normes électriques.
Ces investissements nécessaires doivent être poursuivis pour garantir l’équilibre financier de la structure. 
Cependant, nos résultats d’exploitation équilibrés depuis 2 ans nous encouragent à poursuivre nos efforts financiers.

De nombreux projets animent notre établissement cette année et en 2022 :
• Un projet concernant les soins bucco-dentaires en collaboration avec le Dr E.Miquel
• Un projet artistique «  La valise »  avec la MAGCP
• Un projet d’activités physiques adaptées par des membres de l’équipe 
• Et un projet « TCHIN » sur la nutrition qui comprend des ateliers 5 sens, la création d’hôtel à 
insectes, la plantation de plantes aromatiques, leur séchage pour déguster des tisanes, un concours de soupe et un repas 
gastronomique préparé par le chef étoilé de l’Allées des vignes.

Bref, une année 2021 pleine de projets qui annonce
une année 2022 toute aussi vivante.

TOURISME

EHPAD

TOURISME
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Accueillir, Animer, Accompagner… 

L’association la LoCollective appelée auparavant 
« les Colin-Maillard » continue dans la 
mise en place de son nouveau projet 
associatif avec comme leitmotiv d’Accueillir, 
Animer et Accompagner sur le territoire. 
Les projets avec les enfants et les 
jeunes continuent, mais d’autres actions 
avec les adultes s’installent et de nouvelles 
arrivent comme le conseiller numérique afin d’aider 
ceux qui sont le plus éloignés des nouvelles 
technologies.

Le Centre de Loisirs, l’Espace Jeunes continuent 
de proposer des actions pour les enfants 
et les jeunes malgré les contraintes. Des 
animations sur place et des séjours sont organisés 
afin de permettre aux plus jeunes de faire 
de nouvelles découvertes et apprendre à vivre 
ensemble. 
Dans le cadre des actions familles, nous avons 
proposé aux parents des temps d’animations 
partagés avec leurs enfants. Ce sont pour eux 

LA LOCOLLECTIVE

Depuis la rentrée du 2 septembre 2021, l’Inspection 
d’académie a supprimé un demi-poste d’enseignant, ce qui 
a eu pour conséquence la perte d’une classe. Cela est bien 
regrettable et perturbe l’accueil des enfants de 2 ans l’après 
midi, limite leur entrée au 31 décembre sous certaines 
conditions.

Trois ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles 
Maternelles) complètent efficacement l’équipe 
pédagogique. Elles assurent aussi la surveillance de la 
cantine dont les repas sont préparés par les cuisines du 
collège, assurent partiellement le CLAE du matin et du soir 
et assument aussi des amplitudes de périscolaire en lien 
avec la Locollective.
Trois employées de la mairie à temps partiel assurent le 
nettoyage des locaux, le service des repas.
Les services techniques de la mairie interviennent aussi 
régulièrement pour l’entretien des bâtiments, de la cour, 
etc.

Sur le plan sanitaire, l’école doit appliquer les consignes 
prévues par l’Education Nationale selon une graduation 
des niveaux de contraintes. En maternelle, les enfants ne 
portent pas de masque.

Du mobilier neuf, mieux adapté au fonctionnement des 
classes, a été installé en septembre.
Depuis cette rentrée, l’équipe enseignante a fait le choix de 
doter l’école d’un équipement numérique performant. Cette 
dotation s’est faite dans le cadre du projet « Label Ecoles 
numériques » financé à 50% par l’état et la commune  
de Cajarc, le budget global approchant les 7 000 €. 
L’équipement est composé de deux écrans géants 
interactifs, de deux ordinateurs portables et d’une 
visionneuse.
Chaque enseignante dispose de ce matériel dans sa 
classe. Installés  au mur à leur hauteur, ces écrans 
tactiles ont déjà été expérimentés par les enfants qui 
peuvent ainsi écrire avec les doigts sur ces « tableaux 
magiques ». De nombreuses applications spécialisées 
offrent aux élèves des activités diverses pouvant même être 
reliées aux ordinateurs.
Comme à l’école élémentaire, l’école maternelle souffre 
d’une baisse d’effectifs, on compte 16 élèves en classe des 
2-4 ans et 25 élèves en classe des 4-6 ans.. 

ÉCOLE MATERNELLE
Mme GENTOU Caroline (moyens-grands 4 à 6 ans), directrice
Mme  DEBOEUF Véronique (tout-petits et petits moyens de 2 à 4 ans)

l’occasion de découvrir de nouvelles activités, prendre 
du temps ensemble... Mais les actions familles ce sont 
également des temps de rencontres entre parents, 
des participations à des conférences et aussi 
l’accompagnement à la scolarité.
En effet depuis l’an dernier, l’association avec l’aide 
de bénévoles accompagne des enfants de l’école de Cajarc, 
à mieux appréhender leur scolarité. Cela passe par de l’aide 
aux devoirs, mais aussi des formes plus ludiques qui sont 
complémentaires des apprentissages scolaires.
Le Covid a freiné ce que nous aurions voulu faire, mais nous 

avons su nous adapter en proposant d’autres actions plus 
compatibles avec les restrictions en vigueur. 
En effet, nous avons limité le nombre et parfois 
préférer les animations en extérieur plutôt qu’en 
local fermé. Nous avons aussi proposé de nouvelles 
choses non prévues, comme le prêt de jeux, plutôt que les 
soirées jeux de société que nous avions l’habitude de proposer 
sur le territoire. 
Ce temps d’adaptation à un nouveau contexte, nous a 
permis d’explorer de nouvelles choses et notamment en 
termes de services à l’habitant. 

Effectivement, nous avons en projet plusieurs 
actions qui pourraient faciliter la vie des 
habitants. Tout d’abord, nous avons pensé à 
élaborer un livret d’accueil des habitants 
qui reprendrait des informations importantes quand 
on arrive sur un territoire. 
Nous avons également candidaté pour accueillir 
un Conseiller Numérique. Il va proposer aux 
habitants un accompagnement dans la pratique 
du numérique. Ce service gratuit sera proposé 
aux personnes qui n’ont aucune connaissance 
en informatique ou qui veulent se perfectionner. 
Cela concernera aussi bien la manipulation 
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un téléphone 
portable. La prise en charge peut se faire de manière 
individuelle ou en atelier collectif. Ce service est 
proposé par notre association et sera 
complémentaire à l’accueil proposé par la 
mairie de Cajarc dans le cadre de l’Espace France 
Service. 

Comme vous pouvez le voir notre association ne 
manque pas d’idées, de projets. Depuis 1993, 
elle propose des animations, des services sur le 
territoire. Nous allons continuer à Accueillir, 
Accompagner tous les habitants et Animer par 
tout sur le territoire. 
L’ensemble du Conseil d’Administration, les 
bénévoles et les salariés de l’association 
la LoCollective, vous souhaite une très bonne année 
2022.

Pour l’association la LoCollective, 
La Présidente, 

Nathalie Cournède

Mme Grandjean a succédé depuis la rentrée de septembre 
à Mme Campan qui a fait valoir ses droits à la retraite.
Mme Vigoureux, directrice, nous donne les indications 
suivantes :

Cette année, la structure de l’école Elémentaire se 
compose ainsi :

CP - 11 élèves
CE1 - 18 élèves
CE2 - 17 élèves
CM2 - 23 élèves (11 CM1 et 12 CM2)

Ce qui fait 69 élèves au total. 

Les élections des représentants de parents au conseil 
d’école ont eu lieu le vendredi 8 octobre. L’ensemble de 
l’unique liste, présentée par l’APE, a été élue avec un taux 
de participation plus élevé que l’an dernier, 68,97%.

Les évalutions nationales CP et CE1 ont eu lieu du lundi 13 
septembre au vendredi 24 septembre 2021.
Cette année, le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé aux En-
fants en Difficulté) sera au complet. 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Mme VIGOUREUX Anne (CE1-CE2), directrice
Mme COUDERT Charline (CP-CE1)
Mr SERAMONDI  Laurent (CM1)
Mme GRANDJEAN Sylvie (CM2) 

Les projets des classes :

• En CP : Éducation au développement durable et étude 
du milieu aquatique / Mathématiques : jeu de cartes « 
oiseau compteur » 
• En CE1 : Les fables de la fontaine : En quoi sont elles 
si particulières ? (représentation théâtrale de 6 fables 
en fin d’année) 
• En CE2 : Projet golf - élevage d’escargots exotiques 
(toute l’année) - Sortie de vélo - Rallye/Maths - 
Projet SYDED (sensibilisation au tri des déchets). 
• CM1/CM2 : Projet « Autour du monde » (exposés 
d’élèves, journée culinaire autour de plats 
typiques, livres de recettes) - Rallye/Maths
> Avec Anne Delmas, infirmière de l’école :
CP et CE1 : Projet sur le thème du sommeil.
CE2, CM1/CM2 : Projet sur le thème « Bien manger. 
Bien bouger, bien dormir ».

Pour toute l’école :  projet chorale avec l’aide de Claudie 
(ancienne collègue et intervenante en chant) et 
présentation du travail réalisé en fin d’année. 

Nous nous réjouissons de voir que nos élèves auront une 
année très occupée et riche en apprentissages et 
activités diverses. Un point plus inquiétant est le constat 
de la baisse d’effectifs. Cajarc n’est malheureusement 
pas un cas isolé ; cette situation est connue par de 
nombreuses écoles rurales du Lot. 
Sur un plan sanitaire, l’école doit continuer à suivre les 
protocoles définis par l’Inspection d’Académie 
qui évoluent selon la situation du moment. 
Un système de graduation comportant 4 niveaux 
permet de mettre en œuvre les mesures 
proportionnées au contexte sanitaire. Ces consignes 
s’appliquent sur les temps scolaires et extra- 
scolaires ; les nettoyages des locaux scolaires, 
leur aération sont aussi soumis à des protocoles 
spécifiques.
Du personnel communal intervient à l’école 
élémentaire pour assurer l’accompagnement 
à la cantine du collège et la surveillance dans 
la cour de l’école pendant la pause méridienne 
ainsi qu’au ménage quotidien des classes et 
ateliers. Les services techniques de la commune ont 
en charge l’entretien et petites réparations des locaux 
scolaires.

Adjoint délégué aux écoles Roger Peligry

JEUNESSE
CÔTÉ

JEUNESSE
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LES 3 JOURS
DU BORDU

Nous avions préparé un certain nombre d’animations diverses et variées.
Malheureusement au vu des contraintes sanitaires puis de l’obligation du pass sanitaire, les associations et nous-
mêmes avons décidé d’annuler la Fête de la Musique, le festival Rock N’Lot, la Fête des Associations, la Fête des Jar-
dins, le Vide Grenier de l’UCA et la BD prend l’Air. Le Pot d’Accueil des touristes du lundi soir à l’Office du Tourisme a 
également été annulé.
Heureusement, début juillet, nous avons découvert un nouveau festival des Arts Vivants «  les 3 Jours du Bordu ». 
La Fête Nationale fut une réussite avec un superbe feu d’artifice. Nous en remercions le club de Foot 
de Cajarc, les commerçants et la mairie de Salvagnac qui y ont participé. Africajarc a pu, au dernier moment 
et malgré les difficultés, nous présenter un festival de qualité. Nous regrettons la disparition d’Eric de Villefort très 
impliqué au sein de ce festival. Les Nuits Cajarcoises nous ont permis d’assister à de très bons concerts. 
La Fête du Village s’est bien déroulée grâce à une nouvelle équipe dynamique. Pour la première fois, Cinétoile du  
Grand Figeac a présenté une séance de cinéma en plein air au Théâtre de Verdure. 
Et bien sûr, nous avons pu voir danser les Bourrelous, écouter du Jazz avec le groupe Amor de Luènh et visiter 
Cajarc avec un conteur. Le camping Le Terriol a également mis en place des animations pour ses clients, les touristes 
et les Cajarcois.
Une grande tristesse, le décès de notre clown Guillaume Bras qui, avec sa compagne, nous avait fait rire en 2020 et qui 
avait prévu de nous proposer des animations en 2021.

                    Patricia

Prenons 10 passionnés de théâtre, de 
musique, de conte, de clown, de 
peinture et tant d’autres choses  
encore ! Et voilà un nouveau festival… 
un pari fou… monter un festival 
des Arts Vivants dans ce 
magnifique village de Cajarc doté 
d’un théâtre de verdure au bord  de la 
rivière. Ici on prend un raccourci, le 
bord du Lot c’est le Bordu !

Le Festival des Arts Vivants 
« Les trois Jours du Bordu » 
a donc pointé le bout de son jeune 
nez les 9, 10 et 11 juillet 2021 à Cajarc 
au Théâtre de Verdure. 
C’est un festival tout public, 
ce qui est assez rare pour le noter. 
C’est une volonté des organisateurs 
de rassembler les spectateurs 
du plus jeune au plus ancien autour 
de la culture, de la découverte 
et du plaisir. Les organisateurs 
souhaitaient offrir aux spectateurs 
une palette de spectacles 
diversifiée en présentant de 
la musique, du théâtre, du clown, du 
conte, sans oublier les arts 
graphiques. Ce festival a fait la part belle 
aux artistes locaux, nombreux dans 

notre région. 
Les « 3 jours du Bordu », 
festival populaire au sens 
noble du terme, éclectique et 
accessible à toutes les bourses a 

ouvert la saison des vacances dans la 
joie, la convivialité et l’émerveillement. 
Cette première édition a connu un franc 
succès, ce fut un moment joyeux, 
tranquille, intime et attachant ; comme 
la rivière qui coule, on en a oublié le 
quotidien.

Plus de 500 festivaliers sont 
venus goûter à la joie du spectacle 
vivant, trois jours de convivialité, 
d’échanges sous un beau chapiteau et 
en plein air.

C’est la Compagnie La Bête A 
Cornes de Cajarc, compagnie 
théâtrale, qui est à l’origine de 
ce festival et qui l’a organisé 
en collaboration avec la mairie 
de Cajarc.  Un grand merci à la 
mairie qui comme toujours nous a 
beaucoup aidés.

Aux « 3 jours du Bordu » 
on vit des  émotions fortes 
offertes par des artistes de talent, 
du coin ou d’ailleurs. Alors c’est 
décidé devant ce succès, on 
remet ça l’année prochaine, 
nous sommes de vrais Mordus 
la bande du Bordu !
Que la fête recommence !

Les organisateurs

LE CHEMIN - LIVRE

EVENEMENTS CULTURELS INSTITUTIONNELS EN  2022

Il n’y a pas que les grottes qui ont droit à des ornements.  En effet, dans le Quercy, 
l’art pariétal est une vieille histoire Le chemin de St Jacques de Compostelle (GR 65) 
traverse notre commune de part en part. Il fallait le singulariser. 
Le Chemin-livre est un projet artistique porté par Patricia Monniaux, chargée de 
mission au  Parc Naturel Régional des Causses du Quercy qui avec la complicité 
de Jean Pierre Ginestet, président de « La B.D. prend l’air » et de Roland Agrech, 

La municipalité de Cajarc et les associations travaillent ensemble pour préparer la saison culturelle 2022.
Les animations auront lieu à l’auditorium de l’école de Musique, au Théâtre de Verdure et bien sûr à la nouvelle salle 
des fêtes quand les travaux seront terminés.
Les évènements prévus sont:
• La Fête de la Musique le 21 juin
• Les 3 jours du Bordu, festival des Arts Vivants début juillet
• La Fête Nationale, soirée du 13 juillet avec un repas, un grand feu d’artifice, un bal et des animations le jour du 14 juillet. 
Ceci en collaboration avec la commune de Salvagnac Cajarc, l’UCA de Cajarc et le club de Foot de Cajarc.
• La Fête des associations fin juin ou début septembre, à définir
• Le marché de Noël en décembre
• Le projet EUREKA organisé par le Grand Figeac de Mai à octobre 2022 (Champollion déchiffre les hiéroglyphes en 1822) 
• Et bien sûr nos 3 festivals Africajarc, la BD prend l’Air et Rock N’Lot, sans oublier la fête du village et les 
journées safran…
Nous espérons que la situation sanitaire nous permettra de mettre en place tous ces évènements culturels.

                              Patricia   .

UNE BD À CIEL OUVERT
En 2019, Baudouin et Troubs, artistes dessinateurs de B.D. qu’on ne présente plus, ont choisi les plus belles pierres du 
Causse pour donner libre cours à leur imagination. D’abord à Gréalou, puis dans la grange de Christian Rougeyrolles, 
membre du P.E.P.S., ils ont patiemment exprimé leur art, aidé par le granité et les bosses de nos belles pierres du Causses 
pour leur donner vie.
Le Covid est passé par là. Les travaux ont été ralentis en 2020 puis ont repris de plus belle. Au lieu-dit « La Deille » l’équipe 
communale a prêté main-forte et tracto-pelle pour placer des bancs de pierre afin que les marcheurs puissent faire une 
halte.
2021 a vu l’aboutissement de ce beau projet et la naissance de deux chemins-livres : l’un, de pierres et de peintures, se 
parcourt sur le GR65 entre Gréalou et Cajarc puis Bach et Laburgade. Il propose aux marcheurs quatorze petites histoires 
aux noms évocateurs : L’arbre danse, Cazelles musicales, L’oiseau bâton, Cheminement… L’autre, d’encre et de papier, 
tient dans une bibliothèque : il raconte les différentes étapes de sa réalisation et réunit réflexions personnelles, sources 
d’inspiration et considérations techniques.

LBB et JPG

CRÉDITS DOCUMENTS : Parc Natuel des Causses du Quercy

président des bâtisseurs du P.E.P.S. 
(Patrimoine et Pierre Sèche), a vu le jour 
et continue son « petit bonhomme de che-
min » dans le Lot.
C’est un livre bien particulier, composé de 
14 histoires dessinées sur des pierres qui 
sont ensuite insérées  dans les murets en 
pierre sèche.
Il se parcourt au fil du chemin sur près 
de 20 kilomètres entre Gréalou et Cajarc 
puis Bach et Laburgade, deux sections du 
GR65-Via Podensis inscrites au patrimoine 
mondial de l’UNESCO au titre des Chemins 
de Compostelle.

SAISON
CULTURELLE

CULTURE
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L’ASSOCIATION AFRICAJARC
Africajarc est une association qui anime et 
valorise son territoire. Elle apporte une 
ouverture culturelle sur l’Afrique, seule 
ou en partenariat avec d’autres structures.
Elle est notamment à l’initiative du festival 
éponyme, qui présentera du 21 au 24 juil-
let 2022 sa 23ème édition. Il s’agit d’un 
évènement pluridisciplinaire permettant de 
découvrir toutes les richesses de la 
mosaïque culturelle panafricaine (musique, 
cinéma, littérature, contes, arts, artisanat, 
danse) dans toutes les artères du village 
se fondant dans son architecture médiévale 
et mêlant sa douceur de vivre au bord 
de la rivière du Lot. Mais l’association 
ne s’arrête pas là, elle prend part à 
la vie culturelle et associative du 
territoire toute l’année en mettant en 
place des projets locaux de partenariat 
pédagogique, de création et de diffusion 
comme les Escales. Il s’agit de 
manifestations culturelles, toujours autour 
de l’Afrique, comprenant du cinéma, de 
la musique, des contes, dispensés sur la 
région.

RETOUR SUR LA 22ÈME ÉDITION 
Cette année encore, et plus que 
jamais en raison de la pandémie et 
des contraintes, Africajarc a ravi 
festivaliers et professionnels, tous 
réjouis de revoir la scène et de goûter 
à l’ambiance festive et chaleureuse du 
festival ! La programmation musicale 
de 2021 s’est faite grâce au report des 
artistes prévus pour l’édition 2020. 
Nous pouvions ainsi compter parmi 
nous Daara J.Family, Guiss Guiss Bou 
Bess ou encore Fatoumata Diawara, 

étoile de la musique malienne, qui a 
par la suite profité des déambulations 
musicales dans les rues de Cajarc 
pour danser au milieu de la foule. 
Le Grin littéraire, les expositions, 
l’espace créateur ou encore le cinéma, 
qui cette année a diffusé En route 
vers le milliard de Dieudo Hamadi, 
documentaire primé à Cannes, ont 
connu une très belle affluence. 
La gratuité proposée pour ces 
programmations de journée est un 
atout majeur de l’évènement.

Le maintien du festival, dans un 
contexte sanitaire complexe, a été 
salué par tous et les demandes de 
bénévolat ont été plus nombreuses 
cette année malgré le COVID, 
témoignant de la volonté de chacun 
de se retrouver autour d’un projet 
commun.
L’équipe d’Africajarc est déjà en route 
pour la préparation de sa 23ème 
édition pour vous faire danser au 
rythme de l’Afrique !

AFRICAJARC

La Compagnie La Bête A Cornes est née en 1985, elle fut la première troupe de théâtre du quartier des Izards à Toulouse. 
Après avoir arpenté les salles toulousaines et autres, La Compagnie a posé sa carcasse dans le 
Lot à Cajarc, elle s’y trouva si bien qu’elle a aussi ouvert une école de théâtre et a créé, en 2021, 
un festival des arts vivants « Les 3 Jours du Bordu » . Venez rejoindre La Compagnie, ses cours de théâtre, l’organisation 
du festival... On peut tous y arriver... 

LA COMPAGNIE LA BÊTE À CORNES

Renseignements au 06 22 22 03 27

ASSOCIATION G2C

Dans le cadre de sa participation à la vie culturelle 
cajarcoise, notre association G2C, qui fédère les 
propriétaires des logements touristiques du village 
vacances « Le Domaine des Cazelles » a proposé à 
Cajarc et aux communes du Grand Figeac un festival 
Georges Brassens. Cette manifestation marquant le 
centenaire de la naissance du célèbre artiste s’est 
déroulée sur 6 soirées de la première semaine 
d’octobre 2021 à la salle des fêtes de Saint Chels. Nous 
tenons à remercier bien entendu les spectateurs 
qui, nous l’espérons, ont pu assister à des récitals de 
qualité, mais aussi aux autorités locales, à la presse 
et aux commerçants qui en ont permis et facilité 
l’organisation.

Cette semaine fut également l’occasion d’échanges avec les 
associations, avec par exemple, des participations 
croisées aux chantiers de rénovation de murs en pierres 
sèches des environs de Cajarc et des 3 cazelles de notre 
domaine.

L’objectif de notre association est bien sûr la 
promotion de notre village vacances, mais en l’intégrant 
dans le contexte touristique, culturel, environnemental et 
économique local.

DOMAINE DES CAZELLES

C’est pourquoi nous 
sommes au travail 
pour proposer dans les 
mois à venir et dans 
la continuité de ce 
que nous avons initié, 
des activités culturelles 
en partenariat avec 
les associations 
cajarcoises que nous 
ne manquerons pas 
de solliciter et que 
nous remercions 
chaleureusement pour 
leur accueil.

Pour G2C
Dominique CHARVIN,

président de l’association

ASSOCIATIONS
CAJARCOISES

LES NUITS
CAJARCOISES
Les nuits Cajarcoises sont nées sous 
l’impulsion de Nicolas Abella en 2018 avec 
la volonté de proposer des concerts de 
musique classique et de jazz en milieu rural. 
Il est parti du constat que l’accès à la culture 
vivante n’est pas aisé depuis nos villages, 
et que l’on devait essayer d’y remédier. 
De par ses contacts élaborés lors de ses 
études musicales à Toulouse et à Cajarc, 
il a réussi à forger une troupe de musiciens 
talentueux, motivés pour faire découvrir 
et redécouvrir les grands noms de la mu-
sique, mais aussi des répertoires plus 
discrets.
Des artistes internationaux viennent parfois 
agrémenter les programmations, ainsi que 
des musiciens locaux. 

L’association a organisé 30 concerts à 
Cajarc depuis sa création, et a su s’adapter 
contre vents et marées en période Covid 
afin que la musique ne cesse pas.
Nous tenons à remercier pour leur soutien 
et disponibilité la Maire de Cajarc, l’École de 
Musique, les commerçants mécènes, les 
donateurs privés, les adhérents et l’équipe 
de bénévoles toujours présents et précieux.

LE JARDIN
DES DIABLES
AU THYM

La première assemblée générale annuelle du 
Jardin des Diables au Thym s’est tenue le 7 novembre 
à Cajarc. Elle a permis de faire un bilan d’une année 
de jardinage partagé au sein de cette association, et 
de proposer un projet pour ce bel espace cajarcois. 
Outre les difficultés pour créer du lien social et 
organiser des événements, liées à la crise sanitaire, 
le bilan moral a été affecté par la crue du Lot qui a 
emporté le composteur. Néanmoins, la mairie a 
accepté de le remplacer, et le sol n’en a été 
que plus fertile. Le jardin a été réaménagé, 

notamment avec une structure 
en bambous, qui a servi de 
support aux haricots grimpants 
et courges. Un troc de plantes 
et de graines a par ailleurs été 
organisé un jour de marché à 
Cajarc, avec une présentation 
de livres de la médiathèque – 
grainothèque de Cajarc. Pour 
l’année prochaine, le projet 
« phare » du Jardin des Diables 
au Thym est de s’orienter vers 
la culture de légumes et de 
plantes anciennes ou rares, ce 
qui donnera une spécificité à ce 
jardin cajarcois. Pour cela, des 
relations seront nouées avec 
d’autres jardins, botanistes, 
ou maraîchers quercynois. Le 
jardin intégrera alors un réseau 
de partage de connaissances, 
et d’échange de graines, 
ou plantes. Bien entendu, 
les jardiniers continueront 

de privilégier un jardinage 
écologique, sans produits 
phytosanitaires.
Pour l’année 2022, le Jardin 
des Diables au Thym recrute 
de nouveaux adhérents et 
jardiniers bénévoles pour 
s’investir dans cette belle 
association.
Si vous aussi voulez découvrir 
le Jardin, rendez vous sur 
place, derrière l’aire de repos 
(vous aurez une chance de 
nous y rencontrer le dimanche 
matin), ou contactez-nous via 
la page Facebook ou par mail. 

Le Jardin des diables au thym
Chemin des Mariniers

www.facebook.com/JardinCajarc
lesdiablesdecajarc@gmail.com

Nous avons la chance d’avoir un grand nombre d’associations dynamiques au sein 
de notre village. Elles nous permettent d’organiser une saison culturelle de qualité 
et de proposer aux Cajarcois et aux touristes des animations diverses.
Malheureusement l’année 2021, comme 2020, fut très difficile pour elles. Port 
du masque, distanciation, pass sanitaire. Les travaux de la salle des fêtes et du 
gymnase et l’interdiction de mettre à disposition les salles qui se situent au 
sein des écoles ont lourdement pénalisé les associations. De ce fait, elles n’ont 
pas pu proposer de cours et ont perdu un certain nombre d’adhérents qui, nous 
l’espérons, reviendront dès que la situation se sera améliorée.

Patricia

ASSOCIATIONS
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AVIRON
CLUB CAJARCLe club d’Aviron de Cajarc 

(ACC) est actif depuis 
maintenant douze ans. 
Il est situé au bord du Lot, 
dans la réserve nationale 
d’intérêt géologique du 
département.
C’est une association 
sportive de loisirs rattachée 
à la Fédération Française 
d’aviron.
Le club est ouvert les lundis, 
mercredis, samedis et 
dimanches matin à partir de 
9h30. Il accueille tous les 
publics à partir de onze ans.

Notre équipe qui encadre 
se compose d’initiateurs et 
d’éducateurs qui seront 
heureux de vous faire 
découvrir ce sport complet aux 
multiples atouts :

• Coordination des
   mouvements
• Équilibre sur l’eau
• Synchronisation
• Esprit d’équipe
• Travail musculaire complet.

L’aviron est un outil de soin, support de 
la rééducation de nombreux troubles :
• Troubles du schéma corporel et de l’image du corps
• Trouble de la coordination et de la dissociation
• Troubles de la régulation tonique
• Troubles des repères spatiaux et de la rythmicité
• Troubles attentionnels…

Le club d’aviron de Cajarc propose aux personnes 
handicapées des séances d’aviron adaptées en 
utilisant des supports au sol et sur l’eau pour 
répondre aux besoins et nécessités de chacun.
La pratique régulière de l’aviron s’adresse 
à tous les publics, jeune ou moins jeune, handicapé 
ou valide.
Pour pratiquer l’aviron il est impératif de savoir 
nager.

ASSOCIATION
DÉTENTE
& LOISIRS

L’Association Détente & Loisirs compte à ce jour une 
trentaine d’adhérents. La cotisation annuelle est de 12€.
A l’origine et avant le confinement, l’association proposait 
diverses activités comme des visites de sites, des 
sorties-spectacles, des déjeuners, des soirées- 
belote et organisait à Cajarc des concours.
Désormais, depuis l’apparition de la COVID19 et les travaux 
de la Salle des Fêtes de Cajarc, seules les soirées-belote 
persistent au grand bonheur des participants.
Ainsi, Arlette, Colette, Georgette, Juliette et les autres, 
soit environ douze joueurs, rivalisent chaque mardi 
soir dès 20H (en période hivernale) et dès 
20H30 (en période estivale) à la Salle des Associations, 
pour gagner !!! 
En début d’année, l’association organise un challenge 
interne sur 10 participations et les meilleurs reçoivent des 
lots. 
L’ambiance est sympathique et les joueurs s’affrontent 
avec le sourire, un verre à la main (du café de préférence) et 
chaque premier mardi du mois, l’un d’entre nous prépare un 
dessert pour ses adversaires… une nouveauté qui fait bien 
des heureux.
Nous attendons la réouverture de la Salle des Fêtes pour 
organiser à Cajarc un concours de belote si les conditions 
sanitaires le permettent. 
Quel que soit votre niveau, débutant, expert, passionné, on 
vous attend.
Belote, rebelote et dix de der.

Marie-Jeanne PARIS

ÉCOLE
DE MUSIQUE
DE CAJARC

Depuis la rentrée scolaire, l’école de 
musique intercommunale du pays 
de Cajarc a emménagé dans ses 
nouveaux locaux. Plus de 400m2 sont 
dédiés à l’enseignement artistique. 
En son sein, un auditorium permet 
de mettre en lumière les artistes 
d’aujourd’hui et de demain.
La mise à disposition de ce bâtiment 
par le Grand-Figeac va permettre à 
l’école de musique de s’ancrer encore 
davantage dans le paysage artistique 
et culturel du territoire. En ce sens, de 
nouvelles perspectives sont à venir.

Tout d’abord, nous souhaitons péren-
niser nos missions d’enseignement 
musical et renforcer les partenariats 
avec d’autres acteurs territoriaux, 
notamment dans le cadre des 
Parcours d’Éducation Artistique et 
Culturelle (PEAC).

L’équipe de l’école de musique est, 
cette année, composée de 13 salariés, 
dont 12 professeurs qui enseignent 
les disciplines artistiques et musi-
cales. Parmi eux, nous avons le plaisir 
d’accueillir 4 nouveaux salariés :
• Irina Lopériol, professeur de chant, 
formation et initiation musicales
• Christophe Planchais, professeur de 
violon et formation musicale, qui 
remplace Delphine Calvignac
• Claire Geranton, qui remplace 
Christine Gentou en qualité de chef de 
choeur
• Eddy Choiral, qui remplace Christine 
Gentou au poste de direction de 
l’établissement, également professeur 
de percussion et formation musicale.

L’ouverture d’une classe de percussion 
est donc venue enrichir notre offre 
pédagogique. De plus, la formation 
musicale (anciennement “solfège”) a 
été repensée autour d’un apprentissage 
pluridisciplinaire : rythme, formation 
musicale instrumentale et travail 
autour de la voix.

Environ 140 élèves bénéficient de 
l’enseignement proposé en pratiques 
musicales individuelles et collectives.
Afin de sensibiliser le public à la 
musique, nous avons ouvert le 22 
octobre nos portes aux 69 élèves de 
l’école élémentaire, en partenariat 
avec ses professeurs, et proposé une 
matinée découverte et présentation 
d’instruments. La même action est 
prévue prochainement avec l’école 
maternelle et un projet avec le collège 
est en cours de réflexion.

Par ailleurs, nous voulons enrichir et 
compléter nos activités d’enseignement 
avec d’autres disciplines artistiques. 
En effet, les parcours d’apprentissages 
croisés et l’interdisciplinarité sont des 
orientations que l’établissement tend 
à développer.
Régulièrement au cours de l’année, 
nous recevons ainsi des intervenants 
extérieurs.
Nous avons accueilli début octobre, 
dans le cadre de la résidence de 
territoire de l’Astrolabe, la compagnie 
“Invisible travels” qui a ouvert les 
élèves à une vision et à une 
expérimentation artistique afin de 
faire le lien entre musique et image.
- Le 18 décembre, une master class 
du pianiste concertiste Tom Grimaud 
a été proposée aux élèves, en amont 
de son récital dans l’auditorium 
dans le cadre du festival “les Nuits 
Cajarcoises.”

Enfin, grâce à l’auditorium qui peut 
accueillir 85 places en configuration 
assise, nous allons proposer tout au 
long de l’année divers spectacles tous 
publics mêlant musique classique, 
musique actuelle, théâtre, conte, etc.
Le 12 novembre, nous avons offert 
un moment musical aux résidents de 
l’EHPAD La Cascade venus visiter les 
locaux.
- Le 20 novembre, la compagnie “La 
bête à cornes” nous a présenté son 
spectacle “Voyage en solo” qui réunit 
musique et théâtre.
- Les 18 et 19 décembre, nous avons 
accueilli “les Nuits Cajarcoises”, 
dont un des objectifs est de favoriser 
l’accès à la musique classique et au 
jazz.
- Le 22 décembre nous avons proposé 
un concert de Noël avec le quintet de 
musique classique “Opus tutti.”

Nous aurons le plaisir de programmer 
de nombreux autres spectacles durant 
l’année 2022.

Toute l’équipe de l’école de musique, 
aussi bien professeurs qu’adminis-
trateurs, sont heureux de contribuer 
au développement culturel du 
territoire. 

UCA

L’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de 
Cajarc continue pour cette année 2022. 
L’APE a pour objectif de représenter les parents d’élèves, 
de soutenir les projets des enseignants en y participant 
financièrement, et de veiller à l’intérêt des enfants, 
leur sécurité et leur bien-être à l’école. Le bureau de 
l’association a été renouvelé depuis septembre 2021 avec 
l’arrivée de nouveaux parents ! L’organisation du bureau est 
maintenant collégiale, en d’autres termes, cela signifie 
que chacun des membres du bureau est co-président et 
peut se retrouver habilité par le conseil à effectuer les 
formalités nécessaires au fonctionnement de l’association. 
La collégialité permet notamment à chaque membre 
de pouvoir plus ou moins s’impliquer en fonction de son 
agenda personnel. 
La crise sanitaire a bien évidemment marqué l’association 
l’année passée.
En effet, les évènements prévus ont dû malheureusement 
être annulés, parfois à la dernière minute, comme le repas 
traditionnel, la tombola ou le marché de Noël.

L’Union des Commerçants, Artisans, Professions 
Libérales, Services et Loisirs de Cajarc (UCA) 
est une association à but non lucratif qui a pour 
vocation de créer du lien entre les différents 
partenaires locaux en organisant des événements 
et en participant activement à la vie économique 
du village. Le bureau est composé de 6 membres actifs 
et motivés.
Voici la liste des dernières actions à l’initiative de 
l’UCA :

• Manifestation pour la défense des commerces 
de proximité avec tracts lors des fermetures 
administratives liées au Covid 
• Organisation de la collecte des sapins de Noël pour 
orner le village
• Organisation des bons d’achat aux employés de la 
mairie
• Mobilisation pour soutenir le festival Africajarc
• Création et distribution de la plaquette des plans 
de la ville
• Participation au feu d’artifice
• Organisation d’un vide-grenier estival
• Organisation d’un jeu pour fêter la Journée 
nationale du commerce de proximité en partenariat 
avec l’APE (Association des Parents d’Élèves)

L’UCA a également pour ambition d’être un 
interlocuteur incontournable de la Mairie en se 
positionnant dans l’intérêt de celles et ceux qu’elle 
représente.

Le bureau de l’UCA de CAJARC

Nous n’avons donc pas pu dégager de recettes cette année. 
Cependant, nous tenons à souligner le geste de solidarité 
des commerçants de Cajarc, pour leur aide et 
leur réactivité (dons, ventes de gâteaux, de muguet, 
reprises des denrées, remboursement des acomptes). 
Sans cela, notre association aurait été en grande difficulté 
financière.
Merci aussi à la mairie de Cajarc pour son soutien 
logistique et financier.
L’association a financé la classe « hors les murs » des 
CMI/CM2 : une semaine riche en visites de lieux historiques 
et culturels et découverte de sites naturels dans le Lot.

Malgré le contexte sanitaire, la motivation des membres de 
l’association reste intacte ! Nous adaptons nos projets. 
Pour l’année à venir, les idées ne manquent pas de créativité 
pour associer événements ludiques et éducatifs pour 

UNIONS DES COMMERÇANTS, ARTISANS, 
PROFESSIONS LIBÉRALES, SERVICES ET 

LOISIRS DE CAJARC

ASSOCIATION
DES PARENTS D’ÉLÈVES

ASSOCIATIONS
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VRAC
& CO

TERTIUM

LA GLACERIE
DU FAUBOURG

En juin dernier, Cajarc s’est animé d’un 
nouveau commerce : La Glacerie du Faubourg 
qui a régalé tout l’été les gourmands, 
petits et grands, de glaces artisanales 
produites par un maître artisan glacier 
situé en Dordogne, tout près du Lot. Que du 
bonheur ! D’autres produits purement lotois 
tels que des affiches, cartes postales, magnets, 
bijoux et biscuits y étaient proposés au grand 
plaisir des clients d’ici et d’ailleurs. Les 
retours ayant été très positifs, vous retrouverez 
Cécile et Troy dès les beaux jours, « bouliers » 
à la main et toujours dans la bonne humeur, 
prêts à vous faire déguster les somptueux 
parfums de leurs glaces.

Régis Blanchard né en Picardie a grandi 
à Reims, il vit et travaille dans la région depuis une 
vingtaine d’années.

Vrac & Co est une épicerie zéro déchet qui a ouvert 
ses portes le 4 mai 2021 au 34 bd du tour de ville 
juste à coté de la Mairie.
Notre concept vrac, vous permet d’acheter les 
quantités justes nécessaires à vos besoins. 
Et ce aussi bien dans une large gamme 
alimentaire de produits secs, cosmétiques ou 
d’entretien (linge et maison), une majorité 
de nos produits sont bio.
Pour les fêtes de fin d’année nous vous 
proposons des coffrets cadeaux pour vous et vos 
proches, ainsi que des douceurs pour finir cette an-
née sur une note sucrée.

Vrac & Co est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et 
de 15h à 19h et le dimanche matin de 9h à 12h30.
Vous pouvez nous contacter par téléphone : 05 65 14 09 40 
Sur Facebook : vrac &co
et Instagram : @vraceco.epicerie
Site web : www.vracecocajarc.fr

Angel Malbrel

COMMERÇANTS
NOUVEAUX

LA MERCERIE
DU COIN

Le tricot, la couture, une passion qui suit les 
femmes de la famille depuis 4 générations. En 
mémoire à mon arrière grand mère, j’avais le 
rêve d’ouvrir cette mercerie, je suis heureuse 
aujourd’hui de pouvoir partager et échanger 
nos connaissances !
Vous trouverez à la « Mercerie du Coin » tout 
article de Mercerie (fils, fermeture éclair, 
boutons, élastique, rubans, coton à broder et à 
canevas...etc.) de la laine Plassard, du tissu au 
mètre ou en coupon, un espace tricot et dès le 
début d’année je mettrai en place des ateliers 
couture. 
Vous trouverez également toutes mes 
créations, articles pour bébé, cabas, coussins 
déco. 
A très vite à « La Mercerie du Coin ».

De 1985 à 95 il fut l’homme orchestre de la distribution 
du célèbre label New Rose (Bérurier Noir, Ludvig Von 88, 
Dead Kennedys, Calvin Russell, Sepultura, Slayer, 
African Head Charge, Massilia Sound System, Fabulous 
Trobadors, De La Soul, Naughty by Nature, House of 
Pain…). Il va ensuite travailler pour la Fnac, puis Cultura, 
puis diriger plusieurs entreprises dans la région tout en 
continuant l’édition en « à côté » via Internet.
En juin 2021, il rachète Tertium Editions, réunit les 
catalogues et, désireux de retrouver un contact direct 
(IRL), il décide d’installer, au cœur de l’été, le siège 
et le magasin de la maison d’Éditions à Cajarc, où il réside.
Au 1 place de l’église, vous trouverez des romans, 
des récits, des monographies, des essais, des contes, 
des livres sur le patrimoine, des albums jeunesse 
illustrés, des romans, des contes, de la poésie et 
du théâtre jeunesse, du théâtre adulte, des récits de 
voyage, des livres de cuisine, de tourisme, en bref, des 
livres pour tous. Très ancrés dans le territoire, une 
grande partie de nos auteurs sont de la région, 
mais pas que... Avec, entre autres, Catherine 
Lamic, Marie-Apollonie Rouquet-Claval, Geneviève 
Besse-Houdent, Alain le Blanc, Gilles Lades, Michel 
Cosem, Michel Piquemal, Hervé Texier, Michel 
Lorblanchet, les cajarcois Georges Landais, Jean-
Charles Teulier et de grands noms comme la journaliste 
Alexandra Schwartzbrod, le célèbre critique parisien Gilles 
Costaz, l’auteur jeunesse Christian Grenier, l’ethnologue 
Jean-Yves Loude, le philosophe Guillaume le Blanc, 
l’auteur/photographe Arnaud Rodamel, le poète 
camerounais Kouam Tawa… nous entendons bâtir un 
catalogue ouvert qui soit un reflet de la 
diversité de notre monde et sommes ouverts à toute 
soumission de projet.
En marge de notre activité éditoriale nous réalisons 
également des livres de commandes pour les particuliers. 

Le magasin est ouvert au public
du lundi au vendredi (10h - 12h et 15h - 18h)
et le samedi matin de 10h à 12h.
Vous pouvez nous joindre par téléphone au 09 62 03 18 96
ou par mail via contact@tertium-editions.fr.

NOUVEAUX COMMERÇANTS
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COMMUNICATION
Depuis le début du mandat,  les élus se sont attachés à trouver la meilleure façon possible d’informer nos concitoyens. En raison 
de la pandémie,  nous n’avons pu organiser de réunions publiques pour tenir les Cajarcois au courant de l’avancée des dossiers 
en cours. Nous avons donc dû utiliser différents canaux pour diffuser l’information. 
Nous avons établi un contrat avec la société IntraMuros qui vous permet de recevoir rapidement les informations de la vie locale 
sur votre téléphone portable. Vous pouvez télécharger cette application via Google ou Apple store.
D’autre part la communication se fait par le biais de la page Facebook « Commune de Cajarc », du site internet, du panneau 
lumineux de la place du Foirail et des journaux locaux.
Le bulletin municipal paraît une fois par an. Sa conception, cette année, à été confiée à une infographiste professionnelle.

CSM

ADRESSAGE
Pour frapper à la bonne porte à Cajarc

Pour satisfaire la demande de nombreux habitants, en 2022, tous les Cajarcois auront une adresse avec un nom de voie, un 
numéro et une localisation GPS. Les secours, les pompiers, la gendarmerie, les facteurs ainsi que les livreurs ne chercheront 
plus leur chemin. Le conseil municipal a décidé de nommer une commission de cinq de ses membres qui, avec les services 
dédiés de La Poste sont en charge de mener à bien cette mission. Dans chaque quartier, les membres de cette commission se 
sont entourés d’habitants choisis pour leur connaissance géographique, humaine et historique du territoire de la commune.
Dès que possible une réunion publique se tiendra pour répondre aux nombreuses questions et suggestions qui ne manqueront 
pas d’être émises.
Les frais de plaques de rues et leur pose seront pris en charge par la commune. Chaque nouvel adressé recevra gratuitement  sa 
plaque de numéro. L’apposer à son domicile et la maintenir en état resteront à sa charge. 
Le secrétariat de la mairie et les membres de la commission sont à la disposition des habitants qui souhaiteraient avoir des 
informations complémentaires en fonction de l’avancement du projet.

LBB

Lorsque la commune a décidé de supprimer les produits phyto sanitaires avant 
l’obligation pour tous, le challenge était innovant et compliqué. En effet, il est plus facile 
de pulvériser du désherbant à tout vent dont l’effet durera plusieurs mois, mais au 
détriment de la santé, que passer plusieurs fois la tondeuse ou la débroussailleuse. 
Depuis cette année, le résultat est bien visible, notamment au cimetière où un 
enherbement naturel s’est installé dans les allées. Les agents communaux ont 
procédé à la taille de tous les espaces publics, et même au nettoyage de certaines 
tombes un peu abandonnées. Nous les remercions pour leur application.

CB

CIMETIÈRE

Situé sur la rivière Lot, la deuxième rivière de France de 
485 km de longueur, traverse 4 départements, 56 villes, 
131 communes et possède 40 affluents. 
Dans le passé le Lot était très animé et Cajarc était un port 
de batellerie pour la navigation marchande.
Aujourd’hui encore on ne peut pas ignorer ce majestueux 
pont qui enjambe la rivière, construit vers 1840 par 
l’entreprise Boudets et fils de Castelmoron en échange 
d’une concession sur 49 ans payée 50 000 francs. 

PLAN D’EAU
Ce plan d’eau de 3 km et ses berges font partie du secteur 
de Cajarc le plus attractif. Toute l’année le lieu est fréquenté 
par les promeneurs, Cajarcois en particulier mais aussi 
des villes voisines par les touristes en saison et par les 
pèlerins qui empruntent le chemin de Compostelle.
De nombreuses activités se pratiquent sur ce site : ski 
nautique, aviron, canoë kayak, jet-ski, paddle et pêche, 
sans oublier la base nautique. Divers évènements tels 
que le festival Africajarc, les 3 Jours du Bordu et des 
représentations au Théâtre de Verdure ponctuent la 
période estivale.  
Une réunion des principaux acteurs est organisée tous 
les ans avec les autorités publiques, la  Sous-Préfecture, 
les DDT 46 & 12, la gendarmerie, la police de l’eau, les 
riverains et les acteurs du plan d’eau, pour préparer la 
saison estivale et pour assurer une bonne coopération  
entre intervenants.

Roger Peligry, commission plan d’eau

SIGNALÉTIQUE
BIEN VU, BIEN VENDU.
La S.I.L. ou Signalétique d’Information Locale est importante. Dans le respect de la Charte 
Départementale, elle permet une visibilité optimale pour tous les acteurs économiques 
et sociaux. Le guidage et le bon accueil des visiteurs est fondamental pour la vie de la 
commune. Fini l’empilage des panneaux divers et variés qui sont contre productifs du fait 
de la confusion qu’ils génèrent et qui occupent illégalement l’espace public.
L’harmonisation, la lisibilité sont des facteurs de confort visuel.
La mairie vous aide à commander des lames comportant un  texte, un idéogramme décrivant 
votre marque, votre  activité…
Vous pouvez commander jusqu’à 3 lames qui seront placées sur des massifs (voir photo) 
situés à des points stratégiques pour votre activité. 
Vous pouvez passer à la mairie pour me voir ou laisser vos coordonnées afin de convenir 
d’un rendez-vous  où nous étudierons ensemble votre projet.

Luc Bardon-Billet, conseiller municipal  délégué

L’année 2021 a été une fois de plus très 
chargée : les Sapeurs-Pompiers de 
Cajarc ont répondu à 25 % de 
sollicitations supplémentaires par 
rapport aux années antérieures, 
approchant du cap des 300 sorties 
pour des missions de secours. Je suis 
fier du professionnalisme dont fait 
preuve toute l’équipe de femmes et 
d’hommes qui m’entoure. 
Des équipiers spécialement formés, 
aux côtés des infirmières et des 
médecins du Centre d’incendie et de 
Secours de Cajarc, ont pris part à l’effort 
national de vaccination, avec nos 
collègues de tout le département. Ils 
ont œuvré sur leur temps libre pour 
assurer le bon fonctionnement des 
Centres de Vaccinations de Figeac, 
Cahors, Gourdon ainsi que dans le 
cadre d’une opération ponctuelle en 
période estivale sur la commune de 
Cajarc.

Au-delà des missions sur notre zone 
d’intervention, le Sergent Fabrice 
Delecroix et le Caporal Clémentine 
Forte ont participé   aux colonnes de 
renfort « Occitanie » au sein d’un 
groupe d’Intervention feux de forêt du 
SDIS du Lot et sont intervenus dans le 
Département de l’Aude, répondant à la 
solidarité entre les départements de la 
Région Occitanie.  
Comme je le rappelle régulièrement, 
notre service de Secours est un bien 
précieux dans une zone rurale comme 
la nôtre : nous sommes le premier 
maillon médicalisé intervenant dans 
les premières minutes d’une détresse 
sanitaire (accident, malaise…), mais 
aussi, nous intervenons bien souvent 
sur les sinistres conséquences des 
aléas climatiques qui surviennent 
malheureusement de plus en plus 
fréquemment (inondation, mouve-
ments de terrain, feux de forêt…).
Pour être en mesure de répondre à 
toutes les sollicitations, et notamment 
sur les créneaux horaires de 8h à 
18h en semaine, période où notre 
effectif est au plus bas compte tenu 
des obligations professionnelles de 
chacun, je lance un appel à celles et 
ceux qui, en lisant ces lignes, peuvent 
se dire « Pourquoi pas moi ? » et se 
décider à franchir la porte de notre 
caserne. (Tous les dimanches matin 
entre 11h et 12h l’équipe de garde as-
sure une présence à la caserne, soit 
contact par mail ci-dessous).
Cette fin d’année, le Service 
Départemental d’Incendie et de 

Secours du LOT a vécu un moment 
important de son histoire avec la 
passation de commandement de notre 
Chef de Corps Départemental entre 
le Colonel HC Bernard Tachet des 
Combes, que je tiens à remercier pour 
son écoute, son soutien permanent 
dans ma fonction de Chef de Centre, 
et le colonel Jean-François Galtié qui 
a pris ses fonctions début octobre. Une 
nouvelle page pour notre institution 
s’ouvre, je puis l’assurer de mon 
engagement total à ses côtés pour 
que l’action menée par les sapeurs- 
pompiers de Cajarc soit reconnue dans 
le département.
Je tiens à vous remercier pour les 
témoignages de soutien que nous 
recevons régulièrement tout au long 
de l’année et  je vous présente tous 
mes meilleurs vœux pour 2022.  
  
Capitaine Patrick Forte   -   Chef du Centre 

d’Incendie et de Secours de Cajarc
Contact Mail :  patrickforte@orange.fr

SAPEURS-POMPIERS
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FERMETURE DU BUREAU DE VOTE DE GAILLAC

DÉFIBRILLATEURS

Cette fermeture avait déjà été suggérée une première fois 
lors du précédent mandat mais à la demande des Gaillacois, 
elle n’avait pas été suivie d’effet, les habitants s’engageant 
à tenir le bureau. 
Lors des dernières élections nécessitant deux urnes et 
multipliant de ce fait le nombre des assesseurs, il a été plus 
difficile de trouver des personnes disponibles, le Covid ne 
facilitant pas la démarche. Les personnes volontaires ont 
dû prolonger leur temps de présence pour accueillir les 
votants (24 au premier tour, 20 au second sur 66 inscrits).
Une consultation a eu lieu auprès des habitants, 
2 personnes seulement ont participé à la rencontre avec le 
Maire dans la cour de l’école de Gaillac.
Après délibération du Conseil Municipal, il a été voté à 
l’unanimité la suppression de ce bureau, soumise à la 
décision de M. Le Préfet.
A partir du 1er janvier 2022, seul le bureau de Cajarc, situé 
à la Mairie (entrée place de l’église) recevra les électeurs.

CSM
NOUVELLES
CARTES ÉLECTORALES
À l’occasion des prochaines élections présidentielles, les 
cartes électorales seront refaites , le numéro national 
d’électeur y figurera et sera nécessaire à l’établissement 
des procurations.
A compter du 1er janvier 2022,entre en vigueur la réforme 
de déterritorialisation des procurations ; en vertu de cette 
réforme,  un électeur pourra donner procuration à un autre 
électeur même si celui-ci n’est pas inscrit dans la même 
commune. 
Toutefois,  le mandataire sera toujours tenu de se rendre 
dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place.

CSM

Actuellement nous disposons d’un défibrillateur public Actuellement nous disposons d’un défibrillateur public 
devant la maison des services et associations.devant la maison des services et associations.
Un autre sera installé par la commune près de la salle Un autre sera installé par la commune près de la salle 
des fêtes et du gymnase.des fêtes et du gymnase.
Deux défibrillateurs intérieurs ont été installés par le Deux défibrillateurs intérieurs ont été installés par le 
grand Figeac à l’école de musique et à la bibliothèque.grand Figeac à l’école de musique et à la bibliothèque.
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DÉMOGRAPHIE

MARIAGES
SILVA Francisco et LABAT Manon, le 5 juin - REY Loic et DECARNIN Ambre, le 2 juin – VANTREPODE Patrick et ORTEGA 
Séverine, le 17 juillet - NADAL Sébastien et GUINARD Hortense, Le 22 juillet – PICHLY Laurent et ETIÉ Emilie, Le 30 juillet – 
LARROQUE Francis et CORTINOVIS Florence, le 4 septembre – PEGOURIÉ Cyril et MAILHé Camille, le 4 septembre - 
DELPERIÉ Florian et NGUYEN Van Anh, Le 18 septembre – BODIN Romuald et CARIGNANT Clotilde, le 30 octobre.

NAISSANCES
POUGET Anatole, le 13 septembre –  – VALENTIN MARCHETTI Emilya, le 23 juillet – VIVEN Carla, le 15 janvier - NAUDI 
COCHEREAU Lou, Marcel, Michel, le 28 novembre

DÉCÈS
MALLET Michel, le 18 janvier – PREVOSTEAU Raymond, le 21 janvier – LACAM Constance néenée LEDOUX, le 15 février – 
SOL Simone néenée ESCARRIÉ, le 21 février – CASTANE Roque, le 17 février – AUSTRUI Louis, le 8 mars – BALIGAND Geneviève 
néenée BLONDY, le 12 avril – BILLET Jeannine néenée VALENÇON, le 18 avril – BRAS Guillaume, le 9 avril – TRUBLIN Pierre, le 19 mai – 
DOUCET Ernest, le 3 juillet – BOUSCASSE Jeanne néenée DOULAU, le 8 août – ADOUANE Christine née née VASSEUR, le 18 août – 
BOUSQUET Marie Thérèse néenée MALGOYRE, le 22 août – PEZET René, le 4 septembre – REMESY Noël, le 5 septembre – D’ISARN 
DE VILLEFORT Eric, le 7 septembre - GARDES Christian, le 11 septembre – DANTRAS Mireille néenée TOULOUSE, le 24 septembre – 
ARDIEU Jacqueline néenée PREISS, le 2 octobre – NADAL Yvonne néenée ANDRIEU, le 13 octobre – GOUGET Lucien, le 17 octobre – 
CONSTANS Thierry, le 18 novembre - MANIE Germaine néenée LAFFERAYRIE, le 12 décembre - ALIBERT Jean, le 13 décembre - 
ROUX Jacqueline, le 13 décembre.

SERVICES COMMUNAUX



Psychologues

06 09 62 37 48

Nathalie CARBONNEAUX LAPORTE
5, rue Centrale

07 88 04 90 55

Elise MAUDET
5, rue Centrale

06 22 21 40 72

André BICHET - Psychothérapie
Couseling-Supervision-Formation
6, rue Centrale

05 72 47 01 89

Emilie ETIÈ
6, impasse de la Rose

Orthophoniste

05 65 11 25 93

Magali DE NODREST
5, rue Centrale

SERVICES
ADIL (Asso. Départ d’Info Logement)
En mairie, uniquement sur rendez-vous,
auprès du secrétariat ADIL
3ème jeudi de chaque mois
05 65 35 25 41

ADMR Les Gariottes  Portage de repas Portage de repas
Rue des Écoles
05 65 40 69 01 - 06 23 41 27 39

Assistante sociale
Uniquement sur rendez-vous,
Le mardi de 9h à 12h - Le jeudi de 14h à 17h
Maison des Services - 24, pl. du Foirail
marion.rabier@lot.fr
05 65 53 48 00

Collège Georges Pompidou

05 65 40 66 69
http://pompidou.mon-ent-occitanie.fr/

Garderie municipale

05 65 10 85 41

Durant la période scolaire, la garderie est assurée 
par l’association « La LoCollective »
Tarifs et modalités de paiement :
accueil@la-locollective.org

Hypnothérapeute

06 70 40 92 36

Sophie LAHAYE
Sur rendez-vous
6, rue Centrale

Kinésithérapeutes / Ostéopathes

05 65 34 47 03

05 65 40 66 71

06 70 29 02 10

• Cédric LAURENS
Kinésithérapeute et Ostéopathe
92, av. Georges Pompidou

• David TRAVERSAC
Kinésithérapeute et Ostéopathe
8, rue des Écoles

• Géronime HERVY
Ostéopathe
5, rue Centrale

Médecins

05 65 34 37 13

05 65 40 62 90

05 65 40 76 54

• Dr Isabelle CAUCHETIEZ
Gaillac

• Dr Dominique COUDERC
5, rue Centrale

• Dr Catherine LAPORTE
31, av. de la Capelette

Notaire

05 65 40 67 04

Vincent ROUX et Marc THERON
Rue des Écoles

Opticien

05 65 38 65 94

M.N. OUARMIN
26, pl. du Foirail - se déplace

Pharmacie

05 65 40 65 15
16, pl. du Foirail

Lot Aide à Domicile

0 805 69 69 46

Permanences
Les 3 premiers mardis du mois, de 13h à 16h
rue des Écoles

Infirmières

05 65 50 25 77

05 65 50 24 08

• Cabinet PUEL - COSTES - LAHAYE -
GAREL - CANDOTTI - JANVIER - PIRES
8, rue des Écoles

• Cabinet LVS - GUIBBERT - BALDO - 
COURNEDE - VANCAEZEELE
16, rue des Écoles

CPAM Sécurité Sociale
Plus de permanence.
renseignements au 3646

Croix Rouge VestiboutiqueVestiboutique
Ouverte à tous
Du mercredi au vendredi de 9h à 12h
Rue des Écoles

Association des paralysés

Ludovic CANCE
05 65 40 64 93

Dentistes
• Dr Guy BENEZET
17, pl. du Foirail

• Dr Emilie MIQUEL GUSTAVE
et Dr Sébastien GUSTAVE
Dentistes et implantologues dentaire
Sur rendez-vous,
Du lundi au mercredi de 9h à 17h
Le vendredi de 9h à 17h 
dr.miquelemilie@yahoo.fr
5, impasse des rosiers

05 65 33 80 24

05 65 33 80 24

Assistantes maternelles agrées
• Aurore LAFFERRERIE
Rue de Lacauhne
06 09 80 62 91 - 05 65 10 72 60

05 65 33 76 05

05 65 34 39 94

• Nicole DANCKAERT
8, av. Marius Couyba

• Patricia VAN AUDENAERDE
36, bd. du Tour de ville

Secours catholique
Aide alimentaire, vestimentaire et financière
Permanences le lundi de 14h à 16h et
les 2e et 4e mercredi de 10h à 12h
06 71 11 81 57

Taxi VSL
MERCADIER VERGNET
20, bd du Tour de ville
05 65 40 67 82 - 06 24 42 72 27

Trésor Public
Le mardi de 9h30 à 11h30
Maison des Services - 24, pl. du Foirail

Relais assistantes

Les lundis de 10h à 12h sauf vacances scolaires
Pyramide de l’école maternelle

maternelles et parents

de France

Réflexologue
Véronique ROUBAIX
Sur rendez-vous, le vendredi
06 32 50 83 10

Valérie CHARBOGNE
Atelier Amanoe
06 09 96 35 31


