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Invitation

Cérémonie des vœux de la commune
Samedi 26 Janvier à 11h00
Salle des Jardins
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2019 une nouvelle année!

La commune a sa part dans ce lien social. Elle est ce que les électeurs en font parce qu’ils choisissent des
représentants proches d’eux, ceux qui gèrent les affaires de tous les jours et orientent aussi le devenir de la
commune. Ensuite, la porte de la mairie leur étant ouverte en permanence, les habitants de la commune peuvent à tout moment faire part de leur avis, de leurs questions et de leurs propositions.
Tous les domaines ne sont pas de la compétence de la commune mais elle est et restera la porte d’entrée la
plus proche de vous.
Quelles seront les principales actions de la commune de CAPDENAC en 2019 connues à ce jour?
Il y aura les services « ordinaires » d’entretien de votre cadre de vie.
Il y aura la disponibilité permanente du centre communal d’ action sociale.
Il y aura les travaux sur le patrimoine de la commune dont certains particulièrement importants évoqués
plus avant dans ce bulletin.
Il y aura des travaux de sécurisation pour les piétons et les véhicules sur les secteurs du Port, de Vic et
des Peyrières. Ces travaux, comme les précédents, sont tout de même soumis à l’obtention des subventions
nécessaires.
Il y aura une réorganisation du service administratif après un départ en retraite prévu en Juin en tenant
compte des ressources de la commune qui continueront à se rabougrir.
Il y aura beaucoup d’enthousiasme à défendre un projet comme celui de l’équipement scolaire du Regroupement Pédagogique Capdenac-Lunan.
Il y aura des travaux déjà planifiés précédemment mais non achevés (Ournes, hangar de Vic)
Il y aura la poursuite du travail du Département du Lot pour la mise en place du giratoire définitif au Couquet dont les travaux commenceront début 2020.
Il y aura l’achèvement de la révision générale du PLU dont le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable a été présenté lors d’une réunion publique ces derniers jours.
Il y aura notre implication dans le fonctionnement de la communauté de communes du Grand Figeac pour
défendre les intérêts de CAPDENAC sans nous départir de l’esprit communautaire, en particulier pendant l’étude du Plan d’Urbanisme Intercommunal qui va durer environ 5 ans.
Il y aura le dévouement des employés et des élus pour que tout « tourne rond » tous les jours et que chaque administré soit au centre de nos préoccupations.
Il y aura notre volonté de voir le Grand Figeac maintenir un accueil touristique dans notre village toujours
très prisé des touristes.
Il y aura la disparition du syndicat eau et assainissement de Capdenac comme celui de tous ses semblables imposé par les lois NOTRe et Alur. Rassurons-nous! Une autre structure va prendre le relais. L’eau sera
toujours au robinet.
En conclusion, l’année sera chargée. A nous de faire qu’elle soit nouvelle! Je vous souhaite pour 2019 bonheur, santé et réussite.
Guy BATHEROSSE
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Le Mot du Maire

Et si, pour une fois, c’était vrai? Si nous étions capables d’unir nos efforts pour mieux vivre ensemble? Si nous
étions capables de prendre le temps d’écouter nos voisins, de les comprendre, de les aider si nécessaire, de
leur faire comprendre ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire ensemble. Si, au lieu de réagir et
attaquer quasiment par instinct, nous prenions le recul et le temps nécessaires pour analyser, parler et choisir
les meilleures solutions pour tous?
Vous allez penser que c’est un rêve et pourtant…, c’est sans aucun doute un rêve que nous devons transformer en réalité, celle qui permettra d’améliorer la vie de tous car nous avons tous nos tracas et nos problèmes,
car nous sommes tous différents à des degrés divers. Sans lien social, sans échanges réguliers, sans respect
de l’autre quel qu’il soit, il ne APRES
peut y avoir ni mesures efficaces, ni progrès.
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APRES LE MARCHE ESTIVAL, LE MARCHE AUX TRUFFES
Notre commune organise
maintenant, deux marchés. Le
marché estival qui est connu et
attendu tous les mercredis matin des mois de juillet et Août.
Cette année, une affluence
fluctuante, en cause le manque
de légumes et de fruits victimes d’un printemps capricieux
mais les touristes et les habitants du village s’y sont retrouvés.
Depuis le 2 décembre, le marché aux truffes avec des producteurs de la
région est organisé tous les dimanches après-midi de 15h à 16h, à la
salle des Gardes. Il se tiendra jusqu’au mois de février 2019.
Les producteurs sont tenus de signer une charte de qualité. Ce marché
est unique dans notre région, car il garantit aux acheteurs des Mélanosporum contrôlées, calibrées et classées en trois catégories, extra, 1ère et 2ème
catégorie. Les deux marchés avant Noël et le Nouvel An ont été très suivis
par les acheteurs et la récolte est abondante.
Ces jours là, la salle des Gardes est embaumée par la très forte odeur du
diamant noir incitant les promeneurs à rentrer pour se documenter sur ce
fleuron de la gastronomie occitane.

ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Les animations de l’été ont débuté le 7 juillet avec les
chanteurs d’oiseaux, spectacle organisé par l’association
« Derrière le Hublot » et la commune. Cette représentation au petit matin était une animation inédite dans le
village mais très poétique avec le chant de nombreux oiseaux répondant aux imitations de Jean et Johnny.
Le mercredi 25 juillet, la visite guidée du village par
Ludovic Lemercier a permis de mieux comprendre la vie
des habitants lors des différentes époques, puis ce fût la
projection du film « Lion » par l’Astrolabe dans le cadre
des soirées CinéToiles devant un très nombreux public
intergénérationnel.
Le 29 juillet, la journée Brocante organisée par le Comité des fêtes remporte toujours un franc succès et malgré la canicule, les visiteurs furent nombreux à déambuler autour des stands surtout en matinée.
Le jeudi 9 août, malgré une météo capricieuse, de nombreuses personnes prenaient place autour des tables
pour déguster les produits locaux proposés dans les stands installés sur la place pour le marché gourmand.
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LES REMPARTS

Les travaux de sécurisation des parois
naturelles des falaises étant terminés, il
faut poursuivre avec les zones bâties,
remparts ou murs de soutènement. Les
estimations pour ces travaux sont de
l’ordre de 355 000 € HT plus les études,
diagnostic et assistance à maîtrise d’ouvrage. Compte tenu du montant, les travaux seront réalisés en deux phases 2019
et 2020. La première tranche regroupera
les zones AB, C, I, J, K, L, pour traiter
toute la partie sud. Les travaux consistent au traitement des maçonneries instables, reconstruction du parapet rue de la
Peyrolerie, stabilisation des dessus de
mur en pierre sèche, mise en sécurité du
haut du mur d’enceinte de la fontaine.
Pour ces travaux, les dossiers de subventions sont en cours auprès de l’Etat, du
Département et de la Région.

Afin de faciliter le stationnement sur la place du village et de procurer des emplacements réservés aux habitants du bourg. Une étude est en cours pour l’aménagement du fossé Champollion et son intégration au site.
Selon le plan délivré par le bureau d’études, 25 places peuvent être créées. (en vert sur le plan).

LES RUES DU VILLAGE

Plusieurs rues du village
sont très abîmées, les travaux sont commandés et seront finalement
exécutés début 2019. Les rues concernées sont celles de la Peyrolerie,
du Miral, Drapès, Saint Géraud et du docteur Cipière.
L’espace du point de retournement étant acquis par la mairie, il sera
aménagé pour conserver sa fonction permettant un meilleur accès à la
rue du docteur Cipière vers la Place Saint-Andrieu, mais embelli par
des plantations en bordure des murs.

ATELIERS MUNICIPAUX
Les travaux vont commencer en début d’année pour l’implantation d’un hangar métallique à Vic, afin de permettre un meilleur rangement pour le matériel et les véhicules. Une mezzanine installée dans les garages actuels va permettre des rangements en hauteur pour les tables de prêt en bois.
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CREATION D’UN PARKING
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DES NUMEROS DE RUES
En zone rurale, il est de plus en plus nécessaire d’attribuer des noms de rues et des numéros de maisons. Ceci est à l’étude pour les quartiers de La Capelette, le Couquet, Bataillou et Pipy, sachant que la ville de Figeac
prend les mêmes dispositions pour la route mitoyenne qui se nommera « Route de la carte de France ». Les
numéros seront établis suivant la longueur en mètres à partir d’un point origine: par exemple le carrefour de
La Capelette et les points d’intersection. Il faut aussi déterminer les noms des rues ou impasses concernées.
Vous êtes invités à faire vos suggestions lors d’une prochaine réunion publique. Dénomination et numérotation se poursuivront ensuite sur toute la commune.

MAISON BALDRAN
Les travaux intérieurs sont maintenant terminés, le logement comprend en rez-de-chaussée une pièce à vivre
avec cuisine équipée, un emplacement buanderie et à l’étage: salon-chambre, salle d’eau et wc, en mezzanine
une partie nuit supplémentaire. Cette réalisation va permettre de proposer ce logement à la location.
Les menuiseries intérieures et extérieures sont peintes en gris soie suivant le choix de la municipalité et l’approbation des architectes du patrimoine.

Depuis la mise en place du giratoire provisoire à l’entrée de la zone commerciale, de nombreux véhicules empruntent la voie communale depuis le
cimetière de Tourenne. Les riverains ont demandé des aménagements au carrefour des routes de Sanières et de La Roque afin de sécuriser les lieux. Il a
été procédé à la mise en place de panneaux STOP permettant aux véhicules
venant de Sanières ou de La Roque de passer en toute sécurité.
Les riverains de la route mitoyenne Capdenac-Figeac rejoignant la route de Montredon, de plus en plus inquiets face à l’augmentation du nombre de véhicules empruntant cet axe, ont contacté les mairies de Figeac
et Capdenac ainsi que le Grand Figeac gestionnaire de cette voie. Une réunion de tous les riverains, des élus
et des techniciens de la communauté du Grand Figeac s’est tenue à la salle de Vic afin de permettre l’expression des problèmes constatés et d’examiner les différentes possibilités d’amélioration de la sécurité. Un radar
pédagogique a été mis en place pour contrôler le nombre de véhicules et leur vitesse, des panneaux limitant le
tonnage à 3T5 interdisant le passage des gros véhicules. A la réception des relevés effectués, de nouvelles mesures seront étudiées et mises en place pour la sécurité des riverains telles que limitation de vitesse et ralentisseurs.

WIFI TERRITORIAL
Le syndicat Lot numérique a lancé une consultation pour l’équipement des communes en bornes
« Wifi territorial ». Ce système permet aux habitants mais aussi aux touristes de se connecter gratuitement à internet et ainsi de bénéficier de toutes les possibilités de ce média avec une connexion de
bonne qualité. Le syndicat prend en charge une borne par commune, la commune les frais de fonctionnement qui sont de 315,72€ par an. Cette borne est installée à la salle des fêtes des Jardins.
En ce qui concerne les connexions Internet, des armoires pour la fibre sont mises en place à Bataillou et Laborie, elles devraient être opérationnelles début 2019. Le déploiement se fait sur la
commune cette année et en 2020. Chaque utilisateur pourra ensuite souscrire un abonnement auprès
de l’opérateur de son choix ainsi que négocier les conditions tarifaires du raccordement de son habitation.
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VOIRIE ET SECURITE
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CENTENAIRE
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1914 –1918

Pour célébrer dignement le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918, la municipalité et l’Association des anciens combattants ont organisé une exposition ayant pour thème « Le destin des Poilus de Capdenac ». Madame Chaïb, Sous-Préfète de Figeac
a procédé à l’inauguration et souligné le travail effectué pour cette exposition.
C’est grâce au travail de recherche mené en grande partie par Guy Cavalié, au prêt de documents et d’objets par des habitants de
la commune, à un diaporama et à un film tourné par Monsieur Tournebize avec les enfants du collège de Capdenac Gare, que
cette exposition de qualité a été présentée les 10 et 11 novembre à la salle des Jardins.
Le 12 novembre, Patricia Roïatti et les enfants de l’école visitaient l’exposition et assistaient à la projection du film intitulé
« l’Horizon Bleu » par monsieur Tournebize qui répondit ensuite aux questions pertinentes posées par les enfants.
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Giratoire du Couquet

La phase de préparation se poursuit. Le Département se concerte avec les gestionnaires de réseaux afin d’adapter ceux-ci à l’implantation du giratoire. Les acquisitions foncières se préparent. Le planning prévoit des travaux début 2020 pour mise en service en Juin de
la même année.

Le Port, Les Peyrières, accès à Vic

Le Port- accès à Vic
A qui va le fruit de nos impôts locaux ?

Le dossier présenté pour subvention d’Etat en 2018 ayant été
recalé, le travail avait été ajourné. Nous en avons profité pour
affiner les solutions. La présentation aux riverains concernés
va se faire prochainement. Si les
subventions sont accordées, les
travaux pourraient commencer
au deuxième semestre.
Capdenac

Les Peyrières
Grand Figeac

Lot

Occitanie
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Taxe d’habitation
Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière propriétés non bâties
Taxe additionnelle foncier non bâti
Cotisation foncière entreprises
Dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle
Garantie individuelle de ressources (réforme TP)
Cotisation valeur ajoutée des entreprises
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Taxe sur les surfaces commerciales

Pourcentages hors taxe d’enlèvement des ordures
ménagères avec attribution de compensation reversée

31,49%

34,18%

26.25%

8.08%
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Syndicat IAEP eau et assainissement
Connexion du réseau avec Capdenac-Gare, renouvellement des conduites
La production et la distribution de l’eau constituent des opérations on ne peut plus cruciales pour la vie de nos concitoyens. La qualité doit être irréprochable et la quantité suffisante pour tous les usages en toutes saisons. Fort de ces
principes et du schéma départemental de l’eau, le syndicat de Capdenac produisant et distribuant pour les communes
de Capdenac, Lunan, Saint Félix et Saint Jean Mirabel a entamé deux opérations d’investissement importantes:
1. Le raccordement de notre réseau à celui de Capdenac Gare afin de sécuriser la ressource en deux circonstances:
 Production propre insuffisante pour des besoins ponctuels ou conjoncturels (accident ou consommations élevées
dues à une période de chaleur par exemple).
 Consommation en progression importante à échéance de 30 ans en raison du développement annoncé pour les
communes du syndicat .

Travaux de raccordement
Départ côté CAPDENAC Gare

Le processus utilisé a été le «fonçage» c’est-à-dire un perçage souterrain de façon à passer successivement sous les
champs, le lit du Lot et pour terminer sous la route départementale RD840. Les éléments de tuyauteries sont assemblés par soudage sous effort préalablement à leur mise en place. La longueur totale du tuyau enfoui est de 190 mètres.
Ce chantier a été conduit par l’entreprise CAPRARO et le foreur spécialisé FCTS.

Renouvellement de conduites
2. Le renouvellement d’un tronçon de 3 kilomètres de conduites entre la station de
production du Bousquet et la commune
de Lunan. Cette conduite dessert actuellement 90% des abonnés du Syndicat et
en desservira 100% prochainement, le
puits de Vic devant être fermé. Cette
opération est la première d’une longue
liste puisque la plupart des conduites de
notre réseau de 100 km ont aujourd’hui
45 à 50 ans et connaissent régulièrement
des casses. Le projet qui permettra aussi
d’augmenter le débit est en cours de finalisation. Les travaux d’un montant de l’ordre de 900 000 Euros doivent débuter en
Septembre 2019.
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CAPDENAC—LUNAN

Cette année, les effectifs se maintiennent dans les deux écoles avec à Capdenac: 6 CP - 9 CE1 - 9 CE2.
A Lunan : 11 CM1 –13 CM2.
Les prévisions pour la rentrée 2019 sont encourageantes ainsi que pour les années à venir. De ce fait le projet d’un nouveau groupe scolaire regroupant de la maternelle au CM2 est
toujours en cours, mais rencontre certaines difficultés pour
s’imposer sur le territoire. Les parents d’élèves se mobilisent
avec les deux municipalités pour voir aboutir ce projet afin
de permettre qu’un enseignement de qualité perdure pour les
futurs élèves de nos deux communes.
Cette année l’association des parents
d’élèves a organisé une soirée spectacle de magie avec le ventriloque
Stéphane Bontemps qui a enchanté
son public en le faisant participer. La
soirée s’est poursuivie avec un apéritif dinatoire offert par les parents et les deux municipalités qui ont aussi distribué aux enfants des friandises. Avec les enseignantes, les
élèves ont interprété des chants de Noël.
Les enfants de Capdenac ont exposé plusieurs objets
créés avec Adeline et Isabelle (Fédération Partir) en activités périscolaires, notamment des sachets en feutrine
contenant de la lavande et destinés aux personnes âgées
de la commune résidant en maison de retraite.
Les élèves se rendent deux fois par mois à la bibliothèque pour l’emprunt de livres mais aussi pour travailler
avec Roselyne et Béatrice sur des thèmes choisis, cette
année le Roman de Renart.
Lors de la dernière visite à la bibliothèque pour 2018,
Roselyne leur a fait la surprise d’un
goûter très apprécié par tous.
Les séances de natation vont reprendre
à la rentrée de janvier 2019, la piscine de Capdenac-Gare ayant rouvert après de nombreux travaux.
Lors des activités périscolaires, dans le cadre des activités manuelles, Françoise Vantaux leur a présenté le travail de la mosaïque. En
Janvier, ils auront une initiation aux sables colorés.
Aménagements et travaux :
Les employés communaux ont repeint le portail et le grillage de la cour de l’école et un nouveau panneau de
basket a été installé. Cinq ordinateurs portables remplacent les anciens matériels devenus obsolètes.

C.C.A.S.
Les membres du Comité d’Action Sociale ont distribué avant les fêtes de
fin d’année une corbeille de produits du terroir aux personnes seules de 75
ans et plus et aux couples, dont l’un des deux a 80 ans.
Monsieur le Maire et Annie Imbert sont allés amener leur cadeau aux habitants de la commune qui résident en maison de retraite à Capdenac Gare, Asprières, Villeneuve d’Aveyron, Figeac et Lacapelle Marival. Ils leur
ont aussi remis le présent des enfants de l’école: des sachets de lavande.
Le repas gratuit offert aux aînés de 65 ans et plus se déroulera le 17 mars
2019 à la salle des fêtes des Jardins.
Le CCAS peut aider les personnes en difficulté, se renseigner et en faire la
demande à la mairie.
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Plan Local d’Urbanisme
Après la présentation publique du Projet d’Aménagement et de Développement Durable en Décembre 2018, le travail se poursuit et va donner lieu à consultation des personnes publiques associées
(Etat, chambres consulaires, communes voisines).Viendra ensuite, après prise en compte de tous
ces avis, l’enquête publique pour une finalisation en fin d’année.
La concertation est permanente puisque vous pouvez consulter des documents sur le site internet
communal, consulter le dossier au secrétariat de mairie et y déposer vos requêtes particulières.

ETAT CIVIL 2018 :

10 décès :

7 naissances :
Noah Genot
Marthe Millet
Tao Parra
Pauline Tillet-Le Dantec
Juliette Farret
Mathis Ben
Valentina Teixeira-Da Silva
5 mariages :
Jean-Claude Serres-Joêlle Basset
Maxime Oliver-Audrey Machado
Adrien Cordeiro-Elsa Capraro
Mathias Grin-Emelyne Théron
Jean-Claude Lavergne-Régine Gouloumes

12 février
6 avril
16 juin
28 juin
11 juillet
30 juillet
25 décembre
2 mai
19 mai
8 septembre
20 octobre
17 décembre

Jean Grégory
24 janvier
Claude Balat
18 février
Francis Bras
16 mars
David Lacarriè 29 mars
Maurice Leygues 9 mai
Gérard Lacombe 25 juin
Valérie Janniaux
Ép. Archier
30 juin
Paul Bastide
26 septembre
Réné Carrière
2 novembre
Andrée Viguier Ép. Rommel
29 novembre

ANIMATIONS 1ER SEMESTRE 2019
2 février

Quine U.F.C.C

3 février

Quine des écoles (salle des fêtes de Lunan)

22 février

Conférence organisée par Au Pied de la Tour : Liberté, Egalité, Fraternité

10 mars

Repas des chasseurs

12 mars

Conférence AECC avec Jean-Marc Hurel

17 mars

Repas des aînés

24 mars

Conférence AECC « ostéopathie énergétique

13-14 Avril

Salon Association Ecocitoyenne

20 Avril

Foire aux chevaux

21 Avril

Quine Uxellodunum boules

22 avril

Quine Au Pied de la Tour

1er Mai

Marché aux fleurs de l’Assocciation Des Parents d’élèves

22 juin

Journée de l’Association Au Pied de la Tour

RAPPEL « Enlèvement des monstres »
La tournée mensuelle des encombrants, le dernier mercredi du mois tout au long
de l’année est un service mis à la disposition des habitants.
Il ne s’agit en aucun cas d’enlever tous les objets encombrants. Ce service
communal est destiné à l’enlèvement des « monstres » tels que gros appareils
ménagers, meubles, matelas…tout ce qui ne loge pas dans la voiture. Pour les
objets de moindre taille, il est demandé que chacun se rende à une déchetterie,
soit Capdenac –Gare, soit à Figeac. Exception faite, bien sûr, pour les personnes
n’ayant pas de véhicules, ou ne pouvant se déplacer.
HORAIRES DECHETTERIE CAPDENAC :
Mardi, mercredi, vendredi, samedi
9h00 à 12h00
Du lundi au vendredi 14h00 à 18h00

HORAIRES DECHETTERIE FIGEAC :
Du lundi au samedi 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Fermé dimanche et jours fériés.

Décorations Noël 2018
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Grâce à l’ingéniosité et au savoir-faire des employés municipaux, notre village s’embellit suivant les saisons et plus encore avec des décorations de fin d’année qui font des envieux et
permettent la venue de promeneurs dans le village durant la
période hivernale. Cette année, devant le donjon, de nombreux animaux ont pris place autour d’une caselle construite
et prêtée par Monsieur Fabien Paramelle, maçon domicilié à
Sanières. Dans les rues, des petits lutins montent la garde à
la bibliothèque, l’église et la mairie. Ces belles décorations
ont été remarquées par la rédaction du journal « La Dépêche
du Midi » pour figurer sur une page spéciale le jour de Noël.

