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LE MOT DU MAIRE 

  

 À l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter, ainsi qu’à ceux qui vous 
sont chers, en mon nom personnel et au nom de la Municipalité, nos vœux de bonne et 
heureuse année 2022. 

 Une bonne année également à nos associations qui entretiennent cette vie locale 
importante dans le bien vivre ensemble. 

 2021 et ce début d’année 2022 sont toujours marqués par la pandémie qui depuis 2 ans 
bouleverse les liens amicaux et familiaux. La traditionnelle cérémonie des vœux que nous 
avons plaisir à organiser et qui nous permet de vous retrouver et vous présenter les projets 
pour Lacave, n’aura une nouvelle fois pas lieu et croyez bien que je le regrette vivement. 

 Nous profitons de ce bulletin pour vous tenir informés des différentes actions de l’équipe 
municipale sur les projets en cours et futurs. 

 Malgré la difficulté de programmer des manifestations, certaines ont pu être maintenues : 
début juillet, la fête sous forme de marché gourmand, au mois de décembre le premier marché 
de Noël, certes dans un format réduit et contraint par le contexte sanitaire, mais ces 
évènements nous ont néanmoins permis de nous réunir, de vivre ensemble ces temps forts 
pour Lacave et pour le lien social de notre communauté. 

 Malheureusement d’autres manifestations prévues ont du être annulées comme l’apéritif 
de bienvenue aux nouveaux habitants ainsi que les rencontres pour les célébrations du 8 mai et 
du 11 novembre. 
  
 Que 2022 soit une année de joie, de bonheur et de bonne santé pour vous, en espérant 
pouvoir vous retrouver pour davantage de moments partagés et conviviaux ! 

 Bien cordialement, 

 Le Maire 
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LES RESTROPECTIVES 
AUTOMNE-HIVER 2021 

La cérémonie du 11 Novembre 

 Pour la cérémonie du 11 novembre, Le Maire Stéphane Chambon était entouré des 
conseillers municipaux et du porte drapeau Claude Lafaurie. 

 En raison des mesures sanitaires, il n’a pas été possible de récolter des fonds pour « Le 
Bleuet de France »*. Le conseil municipal a donc décidé d’allouer une subvention de 100 euros 
versée aux anciens combattants. 

* Le Bleuet de France est le symbole de la mémoire et de la solidarité, en 
France, envers les anciens 
combattants, les victimes de guerre et d’attentats , les veuves et les orphelins. 
La vente de bleuets les 11 novembre et 8 mai sert à financer des œuvres 
sociales leur venant en aide. 
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La visite de la Sous-Préfète 
 
 Le 21 septembre 2021, Mme Hélène HARGITAI, Sous-Préfète de 
Gourdon, est venue dans notre commune rencontrer les élus, répondre à 
leurs questions et échanger sur les projets  de la commune. 

 Elle a ensuite apprécié la visite des Grottes de Lacave qu’elle 
n’avait pas encore eu l’occasion de visiter depuis son arrivée dans le Lot 
en septembre 2020. 

Association des Maires de France 

 Jean-Marc Vayssouze-Fort, maire de Cahors et 
président de l'AMF et Serge Bladinières secrétaire 
général de l'AMF sont venus sur la commune pour 
rencontrer les élus. 

 
Le Cinéma belle étoile 

 Pour la 1ère année, Lacave a participé à l'opération 
Ciné belle étoile. C’est une série de projections de films 
tous publics en plein air, dans plus de 40 communes, 
associées à des évènements festifs (marché, concert, etc) 
en première partie de soirée. 

 Ces prestations sont entièrement gratuites pour les 
spectateurs, cofinancées par les communes et Cauvaldor. 
L’association CinéLot est en charge de tout le volet 
diffusion et logistique. 

 La météo très capricieuse et la crise sanitaire ne 
nous ont pas permis de réaliser toutes les animations que 
nous avions prévues. La projection du film « Mine de rien » 
a eu lieu dans la salle polyvalente et a réjoui les 
spectateurs qu’il a été possible d’accueillir en respectant 
les jauges imposées par la crise sanitaire. 

 Rendez-vous est pris pour participer à l’édition 2022. 
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La Conférence Résurgence 
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Ateliers d'artistes 

 La Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, en lien avec la 
Région Occitanie a organisé la quatrième édition des "Journées portes ouvertes des ateliers 
d'artistes" les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021. 

 Dans le cadre de cette opération, les artistes de tout le territoire  sont invités à vous 
ouvrir les portes de leurs ateliers pour faire découvrir leurs univers, lieux d’inspiration et de 
création. 

 Michèle Stachak-Soulacroix, peintre, illustratrice, carnettiste qui réside au Bougayrou a 
reçu de nombreux visiteurs au cours de ces 2 journées. 
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Téléthon 2021 

 Au cours du marché de Noël du 5 décembre, les visiteurs ont fait preuve de générosité 
puisque 928 euros ont été collectés en faveur du Téléthon. 

 

Panier des anciens 

 Comme l'an passé, la situation sanitaire ne nous a pas permis d'organiser une rencontre 
avec les anciens, nous avons donc de nouveau offert à nos ainés, un panier garni constitué de 
produits locaux. 
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Le Festival de Jazz dans les Grottes de Lacave 

 

 Mardi 20 juillet, Gonam City 
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UN POINT SUR LES PROJETS 

Adressage 

 Le projet d’adressage communal et dénomination des voies et numérotation est en 
cours. 

 Le prestataire choisi est le S.D.A.I.L (Syndicat 
départemental d’aménagement et d’ingénierie du Lot). 
Des groupes de travail sont constitués, la prochaine 
réunion aura lieu courant mars. Nous espérons une 
finalisation pour la fin de l’année. 

 Pourquoi procéder à l’adressage des voies 
communales ? Beaucoup d’organismes utilisent les 
adresses (secours, La Poste, les services de 
livraison ...), pour un meilleur service elles ont besoin 
d’adresses normées. En milieu rural les dénominations sont trop peu précises et la 
numérotation inexistante. 

 Créer des adresses normées permet à l’ensemble des administrés de bénéficier du 
même service et des mêmes conditions de sécurité sur l’ensemble de la commune. 

Résultats d'analyses des eaux de baignade 

 Ces analyses concernent le site de baignade de la Bourgnette à Meyraguet. 
 
 Comme ce la é ta i t ex igé lo rs du 
recensement obligatoire de ce site de baignade, 
les contrôles sanitaires ont été réalisés à 5 
reprises entre juin et aout. Toutes les analyses 
ont été conformes. 

 De même, un panneau d’information a été 
installé, il permet de rappeler les consignes de 
sécurité et d’afficher les résultats des analyses. 
Le Syded effectue un suivi de la qualité des 
milieux aquatiques. Cette surveillance permet de 
prévenir les risques de pollution des eaux 
naturelles. 

 Le Syded apporte aux collectivités 
adhérentes une assistance technique et 
administrative à la gestion des baignades sur les 
plans d’eau et les rivières. Durant la période 
estivale, le dispositif Inf’eau Loisirs fait le lien 
au quotidien avec les gestionnaires de 
baignades et informe en temps réel les usagers 
sur la qualité des eaux naturelles. 
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Projet du sentier karstique 

 En partenariat avec le Parc National des Causses du Quercy et les Grottes de Lacave, 
un sentier karstique de randonnée est à l’étude. Cette balade fera découvrir de belles curiosités 
géologiques comme notre commune en regorge. 

 

Intramuros 

 Cette application que nous vous avons présentée dans le bulletin de juillet a été mise en 
place et est alimentée au fil des informations ou évènements malheureusement trop rares en 
cette période ! 

 Afin de rendre cette application la plus 
attractive et conforme à la réalité nous avons 
besoin de vous : dans la rubr ique 
« COMMERCES » nous avons intégré tous 
les commerces, artisans, artistes, gîtes de 
notre connaissance. Merci de nous signaler 
les anomalies ou oublis. Chaque acteur peut 
insérer son logo, des photos et ses propres 
informations. Pour cela, contactez le 
secrétariat de la mairie. 

 Pour la rubrique « DÉCOUVRIR » 
nous sommes à la recherche de photos de 
paysages ou monuments de la commune. 
Pour cela, contactez le secrétariat de la 
mairie. 
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Un point sur les travaux de voirie, de réseau et de signalisation 

• Voiries et chemins 

 Comme prévu au programme de l’année 2021, la rue menant à La Bourgnette ainsi que 
la rue du quartier des Soles dans le hameau de Meyraguet ont été refaites. En 2022, les 
réfections concerneront le centre du Bougayrou. 

 Pour ce qui concerne le PAT (point-à-temps) qui a pour but de réparer les voiries en 
attendant leur réfection, il a été déployé sur la totalité des différents hameaux dans la limite des 
tonnages attribués par Cauvaldor. Enfin, en concertation avec la Borie d’Imbert et l’entreprise 
Marcouly, une grande partie du chemin situé entre Canteloube et les Boulangers a été remise 
en état. 

• Réseaux 

 Durant l’année 2022, il sera procédé à l’enfouissement des réseaux d’électricité, 
d’éclairage public et de téléphonie aux Bertoux. Le coût total de l’opération s’élève à 176.351€, 
la part communale étant de 58.721€ diminuée des subventions départementales et régionales. 

 Le SIAEP (Syndicat des eaux) profitera de ces travaux pour remplacer les canalisations 
d’eau potable afin de limiter le nombre d’opérations de travaux et de mutualiser les coûts. 

• Panneaux 

 Des panneaux « entrées/sorties » de hameaux ont été mis en place sur les voies 
principales de Meyraguet, des Bertoux, du Bougayrou et de Canteloube. Pour rappel ces 
panneaux valent pour limitation de la vitesse à 50 km/h. 

 Des panneaux d’indications de hameaux ont été installés à Belcastel et Bellemire. Des 
panneaux d’interdiction « sauf riverains » ont été installés aux Bertoux afin d’essayer de limiter 
la circulation due aux applications GPS (Waze et autres). 

 Concernant le stationnement des camping-cars sur le parking du cimetière de 
Meyraguet, un arrêté interdisant leur stationnement a été pris et un panneau d’interdiction mis 
en place. Un équipement interdisant physiquement leur présence devrait être installé en 2022. 

 D’autres panneaux de signalisation seront installés si nécessaire durant l’exercice 2022. 

• Locaux poubelles 

 Des panneaux de protections ont été installés sur tous les emplacements des containers 
à l’exception de celui de Meyraguet qui a été désigné pour l’implantation de containers enterrés 
par Cauvaldor. 

• Chemins de randonnée 

 Outre le chemin karstique, deux itinéraires supplémentaires ont été identifiés. Ils 
pourraient être ouverts en 2022. Pour ce faire et si les contraintes sanitaires le permettent, une 
réunion avec les associations de marcheurs et les habitants qui se porteraient volontaires sera 
organisée dans le courant du premier semestre 2022. L’objectif de cette réunion consistera à 
planifier une ou deux journées de débroussaillage afin que ces deux itinéraires puissent être 
ouverts pour l’été prochain. Des équipements : bancs, tables de pique-nique et poubelles 
pourraient permettre d’aménager au mieux ces cheminements. 
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RESEAUX D'EAU POTABLE 

 Le SIAEP de Lacave - Rocamadour distribue l’eau potable à 821 abonnés, ce qui 
correspond à près de 219 000 m³ en 2020, dont 195 000 issus des 2 puits de Lacave, 20 600 
de celui de Cabouy et 3 400 importés du SIAEP Causses Sud de Gramat. 

• Qualité de l'eau 

21 prélèvements bactériologiques et 24 physico chimiques ont été réalisés, tous ayant un 
pourcentage de conformité au delà des normes. 

• Rendement 

Le rendement du réseau est de 73,7 % pour 2020 (72,2% en 2019 et 70% en 2018), le seuil 
règlementaire étant de 70%. 

• Travaux 

En 2020, 81 296 € ont été engagés pour principalement le déplacement de canalisations (440 
ml) pour la Voie Nouvelle de Rocamadour et la réhabilitation de la bâche du puits de Cabouy. 
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ECOLE DE SAINT SOZY / SIVU 

 L’année scolaire a bien commencé avec la création d’une nouvelle classe. En effet, en 
début d’année, l’école a atteint l’effectif de 100 élèves, dont 12 issus de Lacave. 

 Les enseignantes sont au nombre de 6 : Mesdames Laura Mateo et Fanny Proença ont 
en charge la classe de PS/MS, Madame Cécile Couderc a en charge le classe de MS/GS, 
Madame Elsa Tourinaire la classe de CP/CE1, Madame Marlène Risso la classe de CE1/CE2 et 
Madame Astrid Paulmier la classe des CM et la direction. 

 L’école est engagée dans des projets de développement durable en collaboration avec le 
SYDED par la mise en place d’un composteur et au quotidien par le tri sélectif dans les classes, 
la garderie et la cantine. 

 La gestion de la cantine est assurée par le SIVU. 

 C’est dans un espace entièrement réservé que sont accueillis les quelque 90 enfants qui 
déjeunent chaque jour à la cantine scolaire. 

 Les repas sont confectionnés sur place par une cuisinière Mme Maud Miramon et aide 
cuisinière Mme Alice Bouscarel, avec des produits frais en circuit court en partenariat avec des 
producteurs locaux.  

Personnel SIVU : 

• ATSEM : Mme Aurélie Jauberthie et Mme Lucie Poupeau. 

• Personnel entretien, service et surveillance : Mme Valérie Koperski et Mme Isabelle 
Perlot. 
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LA RENOUEE DU JAPON 

 

 

 

Pour un signalement ou plus 
de renseignements : 
contact@smdmca.fr  
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PARLONS DE CHATS ! 

 Plusieurs habitants ont signalé en mairie une prolifération de chats errants dans la 
commune de Lacave. 

 Nombreuses sont les communes confrontées à ce phénomène. Après en avoir consulté 
plusieurs, le Conseil municipal a décidé d’utiliser la solution la plus adaptée pour remédier à ce 
phénomène. Il n’en existe qu’une semble-t-il. Encadrée par des textes légaux, elle est 
également préconisée par les organisations de protection animale. Elle consiste à faire stériliser 
les chats errants : mâles ou femelles. 

 Trop de chats, tue les chats ! 

 Les chiffres sont éloquents : en France, un million de chatons meurent chaque année. 
Décès massifs, abandons sauvages, maladies liées à la fragilité de ces petits êtres vivants. 
L’euthanasie, conséquence de nos comportements, n’est pas acceptable. Une chatte, sans 
moyen de contraception, peut avoir quatre portées par an soit environ seize chatons et cent 
cinquante chatons durant toute sa vie. En quatre ans, un couple de chats peut donner 
naissance à plus de 20.000 chatons. Sommes-nous prêts à en élever autant ? La multiplication 
des portées est la première cause d’abandon, de mauvais traitements et de dégradation de leur 
santé. Chaque année des milliers de chatons voient le jour, bien plus que d’adoptants potentiels 
et chaque année des milliers de chats et de chatons meurent dans les refuges saturés ou 
doivent être euthanasiés.  

 Prendre ses responsabilités 

 Nourrir les chats sans contrôler les naissances est le début d'une prolifération et d’une 
mortalité importantes. Ils sont beaux ou amaigris, parfaitement agiles ou malades. Ils sont de 
toutes les couleurs et de tous poils. Ils habitent même très près de chez nous et ils sont 
totalement indifférents à notre présence : ce sont les chats harets. Le chat haret est simplement 
un chat domestique retourné totalement, ou en partie, à l'état sauvage. Certains ont été 
abandonnés, d'autres sont nés hors de la portée des hommes et d'autres ont quitté leur 
domicile. Quels que soient les humains que nous sommes, ils nous attendrissent et nous 
émeuvent. Nous les nourrissons d'abord de-ci de-là, puis régulièrement. Au premier abord, 
cette réaction est normale. Mais il ne faut pas que nous soyons débordés par nos émotions. En 
effet, on oublie vite la prolifération et très vite, on est dépassé par le nombre. Souvent on ne sait 
plus comment faire face aux besoins alimentaires grandissants de ces félins et l’on cherche 
alors à s’en débarrasser. 

 S'il ne faut appliquer qu'une seule règle : ne jamais nourrir de chat qui ne vous appartient 
pas, ce n'est pas leur rendre service. Si vous nourrissez tout de même des chats à l’extérieur, il 
faut prendre vos responsabilités et les faire stériliser rapidement. N’attendez pas d’avoir vingt 
chats devant votre porte qui crient famine ! 

 Ces quelques conseils éviteront la reproduction des félidés et donc l'arrivée au refuge de 
centaines de chats ou chatons abandonnés dans des cartons ou des sacs poubelles.  
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 Bien-être animal 

 La stérilisation est un outil de lutte et de prévention contre les abandons et les atteintes 
au bien-être animal. Le chat est un animal domestique : il ne peut pas être livré à lui-même 
sans risque pour sa santé et la collectivité. Stériliser son chat, c'est participer à rompre ce cycle 
de l'abandon des animaux. 

De plus, une stérilisation permet : 

• une meilleure relation entre le chat et sa famille : un chat non stérilisé développe 
rapidement un comportement qui génère des désagréments pour son propriétaire et 
l’entourage : marquage urinaire, agressivité envers les autres chats, miaulements 
intempestifs … ; 

• une diminution de la chasse par le chat : la petite faune sauvage est mieux préservée. 
Un chat non stérilisé a tendance à s'éloigner davantage du domicile de son propriétaire, 
il chasse plus et de fait est confronté à un risque plus élevé d'accident. Il peut également 
devenir porteur ou vecteur de maladies qui sont pour certaines transmissibles à 
l'homme ; 

• une diminution de la transmission des maladies infectieuses et pour les femelles du 
risque des tumeurs mammaires très souvent cancéreuses et entraînant généralement la 
mort de l'animal ; 

• une diminution conséquente du nombre des abandons. 

 Identification et stérilisation 

 Les animaux errants relèvent de la responsabilité des maires. Ceux-ci peuvent faire 
procéder à la capture de chats non identifiés, c’est-à-dire des animaux qui ne sont ni porteurs 
d’un tatouage ou d’une puce électronique et dont on ne peut connaître l’identité du propriétaire. 
Ces chats sont stérilisés et replacés dans leur zone d’habitat afin de réduire significativement le 
risque de recolonisation de la commune par de nouveaux chats errants. Ce dispositif dit « chats 
libres » résulte généralement d'une coopération avec une 
association de protection animale et un ou des 
vétérinaires. 

 La commune pourrait engager dès 2022 une 
opération de trappage, d’identification et de stérilisation 
des chats errants. Nous vous tiendrons informés des 
conditions de réalisation de cette opération dès qu’elle 
sera rendue possible, d’autant plus que la collaboration 
des habitants et qu’un certain nombre de précautions 
seront nécessaires à sa réussite. 
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LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 

LA DIANE DE LACAVE 

 Avec un nouveau bureau depuis juillet 2021 (composition cf. ci-dessous) l’année s’est 
plutôt bien déroulée malgré les mesures sanitaires. Toutefois et en comparaison avec l’année 
2020, nous avons pu chasser tous les jours ouvrés. 

 Devant la difficulté d'approvisionnement suite à la pandémie aucun lâché de petit gibier 
n'a pu être fait, néanmoins de beaux passages de bécasses et un peu de gibier sédentaire ont 
permis quelques sorties.  

 Les piégeurs agréés ont permis de beau prélèvement sur les espèces nuisibles. 

 Les chevreuils toujours en grand nombre ont été chassés selon le quota prévu, en ce qui 
concerne les sangliers et les cerfs le GIC exerce une forte pression pour réduire la population. 

 A ce jour, aucune manifestation, comme un concours de belote ou un repas ne nous ont 
permis de nous retrouver dans le village. 

Bonne année à tous. 

Bureau de La Diane de LACAVE 

Président : Régis Pechméjac (Canteloube) : 06.81.69.94.40 

Vice-président : Franck Chastang (le Pélissier) 

Trésorier : Jean Marc Adgié (Thégra) 

Secrétaire : Guillaume Dallant (Le Pélissier) 
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LE FOYER RURAL 

 Puisqu’il est trop difficile de prévoir des repas, des sorties ou des voyages, il ne nous 
reste que les marches du mardi après-midi. Le principe de deux circuits : un pour « les grands 
marcheurs » l’autre pour « les promeneurs » semble satisfaire beaucoup de personnes. 
L’expérience est à poursuivre car elle a permis à certains de continuer la marche et à d’autres 
de nous rejoindre. 

 Toujours dans la bonne humeur, quel que soit le temps, même la pluie ne nous 
décourage pas !! 

 Venez tester cette nouvelle formule et souhaitons que 2022 soit pour vous et vos familles 
une bonne année. 
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LE COMITE DES FETES 

Fête du village 
 La fête de Lacave qui a eu lieu les 10 et 11 juillet s'est déroulée sans encombre malgré la 
situation sanitaire que nous connaissons. Nous n'avons pas pu organiser notre traditionnel 
repas mais avons cependant trouvé la solution de vous proposer un marché gourmand et 
artisanal composé de producteurs locaux. Le manège offert pour les enfants a encore fait des 
heureux, le duo Yo'animat a assuré avec succès l'animation musicale et notre nouveau 
partenaire Artifeux nous a offert un fantastique spectacle pyrotechnique. Nous en avons pris 
plein les yeux. 

Marché gourmand 
 Le marché gourmand du 3 août fut encore un immense succès grâce à votre 
participation massive et à l'attrait de l'événement pour la population touristique présente à cette 
époque de l'année sur la commune. Le duo Emosa nous a de nouveau fait le plaisir de nous 
accompagner musicalement tout au long de la soirée. Nos nombreux et fidèles producteurs 
locaux ont pu régaler vos papilles lors de cette belle soirée d'été. 

Marché de Noël 
 Une première édition réussie pour ce marché de Noël organisé conjointement avec la 
mairie, au profit du Téléthon. L'installation et l'organisation ne fut pas simple à cause du temps 
et des protocoles sanitaires à mettre en place. Cependant vous avez été plus de 600 à nous 
rendre visite, à découvrir nos artisans locaux, à apprécier la chorale des élèves des collèges de 
Souillac et Gramat et à profiter de la restauration de nos producteurs locaux. Nous sommes très 
motivés pour organiser la prochaine édition. 

Marché des producteurs 
 Le marché des producteurs qui a lieu les lundis et jeudis sur le parking des grottes de 
Lacave, remporte toujours un franc succès. Cette année, nous avons accueilli de nouveaux 
stands et pouvons toujours compter sur nos fidèles producteurs. Le comité des fêtes s'est joint 
à cet événement, à 3 reprises, afin d'offrir un concert du duo Emosa aux locaux et aux 
vacanciers. 

Le programme des festivités 2022 🎉 

• Aubades : les 2 et 3 juillet, nous viendrons chanter dans vos chaumières ! 

• Fête du village : 

  ► samedi 9 juillet : marché gourmand, animation musicale, manège, feu d'artifice 

  ► dimanche 10 juillet : expositions de vieilles voitures, vide-grenier, grillades 

• Marché artisanal : le jeudi 21 juillet en association avec le marché des producteurs, 
concert et grillades 

• Marché gourmand : le mardi 2 août, concert et buvette 

• Marché de Noël : le dimanche 4 décembre, chorale, marché gourmand, artisans locaux, 
poney et père noël 
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PATRIMOINE COMMUNAL : Les Recluses 

 Réalisée en 1965, l’expérience fut menée par le docteur Apfelbaum, chargé de 
recherches à l’hôpital Bichat (Paris). Pour son expérience, il avait besoin d’un lieu clos, isolé à 
température et hygrométrie constantes. Désirant mettre un coup de projecteur sur la cavité, le 
propriétaire de l’époque proposa d’ouvrir une partie des grottes de Lacave pour la réalisation de 
l’expérience. Il s'occupa alors de faire acheminer le matériel nécessaire. 

QUI ? Sept femmes âgées de 20 à 35 ans qui ne se connaissaient pas. Une vedette de la 
télévision (Janine Vila héroïne du feuilleton Janique Aimé), une kinésithérapeute, une employée 
d’usine, une hôtesse d’accueil, une employée de bureau, une mère au foyer, une secrétaire et 
deux rédactrices. 

POURQUOI ? Le but de l’expérience était d’étudier et d’observer le rythme circadien de ces 
sept femmes. Il s’agissait aussi d’étudier leur alimentation sur cette période. L‘étude des 
dépenses énergétiques en atmosphère froide et humide fut également étudiée . 

 

CONCLUSION : L’expérience 
montre que le cycle de 24 h était à 
peu près conservé, cependant les 
repas étaient pris en décalé. 
L’alimentation fournie en grande 
quantité montra que le niveau 
calorique des repas s’établissait sur 
les mêmes bases qu’à l’extérieur 

"Historique" de ce type d'expérience 
: 

• 1962 : Michel Si ff re - 
Gou f f re de Scarasson 
(Alpes italiennes) - 3 mois. 

• 1965 : Hopital Bichat (Paris) - Les septs recluses de Lacave - «Evolution de la 
conductance physiologique chez les femmes vivant à 11°C pendant quinze jours». 

• 1972 : Michel Siffre - Midnight Cave (Texas) - 205 jours. 

• 1988 : M. Siffre supervise V. Le Guen -111 jours pour une étude sur le rythme circadien. 

• 1999 : M. Siffre - Grottes de Clamouse (Hérault) - 69 jours 

• 2021 : durant 40 jours, 15 volontaires de la mission Deep Time ont été coupés du 
monde à 400 mètres sous terre dans la grotte de Lombrives, en Ariège. 
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ENVIRONNEMENT 

- COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES - 

 

 La collecte et le traitement des ordures ménagères est le 2eme 
budget de Cauvaldor en volume financier. Ce budget est financé par la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et une redevance spéciale 
instaurée pour les gros producteurs de déchets pour lesquels un service 
de collecte spécifique est mis en place (campings, restaurateurs, lycées 
etc.). 

 Le volet traitement qui représente 69% des dépenses soit plus de 4 millions d’euros par 
an est impacté par une évolution des tonnages et une évolution tarifaire. 

Si aucun levier d’action direct n’est possible sur l’évolution des tarifs, chacun d’entre nous peut 
agir sur les quantités traitées. La réduction de la production des déchets ménagers peut être 
réalisée par différents leviers : 

• AMELIORATION DU TRI SELECTIF : rappel des consignes sur la page suivante 

• COMPOSTAGE : le compostage est une technique simple qui peut vous permettre 
de réduire jusqu'à 30% le volume de déchets jetés dans votre poubelle de déchets non 
recyclables tout en générant un excellent amendement organique pour vos plantes ou 
votre potager. Alors, si vous avez un jardin, n'hésitez-plus, faites votre compost ! 

 La commune s'engage à offrir 1 composteur à chaque foyer ou gîte qui en fera la 
demande via le coupon réponse ci-après. Nous effectuerons une commande groupée et nous 
nous chargerons de récupérer les composteurs pour vous.  

 Nous organiserons une petite formation lors de la remise des composteurs incluant de 
nombreux conseils pour l'exploiter au mieux. Un rappel des consignes de tri ainsi qu'une 
information pour réduire vos déchets vous seront donnés le même jour. 

COUPON RÉPONSE A RETOURNER A LA MAIRIE AVANT LE 15 MARS 

✄ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOM / PRÉNOM : _____________________________________________________________ 

ADRESSE POSTALE : _________________________________________________________ 

TÉLÉPHONE : ______________________ 

ADRESSE MAIL : ____________________________________________ 

souhaite commander 1 composteur 

DATE ______________________ 

SIGNATURE 
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RECETTE D'HIVER 

La Mique Levée 

 

Pour 4 personnes : 

• 5 gros œufs 

• 1 cuillère à café de sel fin 

• 1 grosse cuillère à soupe de graisse 
canard ou oie 

• 1 grosse cuillère à soupe de crème fraîche 
épaisse entière 

• 1 sachet de levure de boulanger 

• 500 à 600 g de farine 

• Petit salé et légumes de saison 

 Dans un grand saladier mettre les œufs entiers, le sel, la graisse et la crème fraîche. 
Bien mélanger puis ajouter la farine et la levure préalablement mélangées. 

 Former une boule avec un peu de farine, la pâte ne doit pas coller. 

 Mettre la boule dans un linge fariné et la laisser « pousser » dans un endroit chaud. 

 A mi-pousse, repétrir et remettre au chaud. 

 Compter une bonne heure de cuisson dans un faitout avec du petit salé et des légumes 
(carottes, choux, poireaux, potiron …) 

 Si malgré tout il vous en reste, n’hésitez pas à la couper en tranches et la faire frire dans 
une poêle avec du beurre. Elle accompagnera à merveille rillettes, fromage et même une bonne 
confiture maison ! 

Bon appétit ! 

Monique Chassaing. 
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JEUX AU COIN DU FEU 

 

* les lettres restantes ne forment pas de mot caché 
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ETAT CIVIL 

Ils nous ont quitté en 2021 : 

• Albertine MADEBOS – Le Bougayrou – le 5 février 2021 
• Marguerite DONIKIAN – Le Bougayrou – le 3 mars 2021 
• André BEFFARA – ancien habitant du Bougayrou – le 20 juillet 2021 
• Yvonne COLLARD – ancienne habitante de Peyrelevade – le 26 juin 2021 
• André NEGRET – Causse de Cave – le 4 juillet 2021 
• Antoine FIJAL – Peyrelevade – le 25 octobre 2021 
• Aline MAURY – bourg de Lacave – le 24 décembre 2021 
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INFOS PRATIQUES 

LA MAIRIE 

 Le secrétariat de Marie est ouvert du lundi au vendredi de 14h à 17h. Du 1er au 15 août, 
ouverture le lundi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h et le mercredi de 14h à 17h. 

☎ 05 65 37 03 83 
secretariatmairie@lacave.fr 

www.lacave.fr 

PERMANENCE DES ELUS 

• les 1 et 15 février de 10h à 12h 
• les 1er ,15 et 29 mars de 10h à 12h 
• les 12 et 26 avril de 10h à 12h 

LA FIBRE SUR LA COMMUNE 

 Suite à la demande de la mairie, afin d’éviter une erreur de raccordement, M. ARNAUD, 
conseiller fibre optique de chez ORANGE, tiendra une journée de permanence. Le conseiller 
regardera sur le site le bon repère de raccordement. 

 La permanence est fixée au lundi 28 février 2022 de 10 h à 17 h dans la salle 
polyvalente. 

BUS ITINERANT CAUVALDOR 

 Mercredi 9 mars et Mercredi 6 avril 
 pour le 1er quadrimestre 
 à côté de la Mairie 

INFO IMPORTANTE CONCERNANT L’URBANISME 

 A compter du 1er janvier 2022, vous pouvez déposer de manière dématérialisée une 
demande d’autorisation d’urbanisme en utilisant une télé procédure de saisine par voie 
électronique (SVE). 

Liste des demandes concernées : 
• Déclarations préalables, 
• Permis de construire, 
• Permis d’aménager, 
• Permis de démolir, 
• Certificats d’urbanisme (CUa et CUb) 
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Au préalable, vous devez créer un compte 
sur le site internet de  :  sve.sirp.fr

mailto:secretariatmairie@lacave.fr
http://www.lacave.fr/


• Déclarations d’intention d’aliéner 
EPICERIE AMBULANTE 

 Lucie sera présente tous les jeudis de 14h30 à 16h30 sur le parking du kiosque près de 
la mairie ou sur le parking des grottes. Elle se rend également dans chacun des hameaux du 
village. (j'attends qu'elle me rappelle pour avoir les horaires de passage dans chaque hameau) 
 

NUMEROS UTILES 

• Déchèterie de Souillac : 05 65 37 08 22 
  Lundi et Jeudi : de 14h à 18h 
  Mardi, Mercredi, Vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
  Samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

NUMEROS D’URGENCE 

 SAMU 15 
 POMPIERS 18 OU 112 
 N° URGENCE POUR PERSONNES SOURDES OU MALENTENDANTES 114 
 ALLÔ ENFANCE DANGER: 19 
 JEUNES VICTIMES DE VIOLENCES NUMÉRIQUES 30 18 
 VICTIMES DE HARCÈLEMENT A L’ÉCOLE 30 20 
 VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 39 19 
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 SOS AMITIÉ : 09 72 39 40 50 
ELECTIONS 

Présidentielles 
• 1er tour : 10 avril 2022 
• 2nd tour : 24 avril 2022 

Législatives 
• 1er tour 12 juin 2022 
• 2nd tour : 19 juin 2022 

« QUI, QUOI, OÙ ? » 
 
 Agenda des événements culturels, artistiques, patrimoniaux du 
territoire à retrouver en version papier à la Mairie  ou en version 
numérique sur le site de Cauvaldor. 

www.cauvaldor.fr /culture-patrimoine 

EMMAÜS NORD DU LOT 

 Une antenne d’Emmaüs France a ouvert à Pinsac, il y a un peu moins d'un an. 
Cette structure est ouverte au public (dons et ventes) tous les mercredis et samedis de 14h à 
17h. 

 Vous pouvez faire dons de vêtements, électroménagers (même en panne, ils les 
réparent) ; décoration, meubles, matériels HIFI / TV, ... 

 Informations au 06 50 94 00 40. Page Facebook : « Emmaüs Nord du Lot » 
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https://www.google.com/search?q=emmaus%20pinsac&oq=emmaus+pinsac&aqs=chrome..69i57.2614j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:4&tbm=lcl&sxsrf=APq-WBsO6Kh_KOVvNvwKc6MJbtJFziqAfw:1644962326800&rflfq=1&num=10&rldimm=17905732177285968769&lqi=Cg1lbW1hdXMgcGluc2FjIgOIAQFaFSINZW1tYXVzIHBpbnNhYyoECAIQAJIBEGNvbnNpZ25tZW50X3Nob3CqAQ4QASoKIgZlbW1hdXMoBA&ved=2ahUKEwiPkaGZ2oL2AhXhzIUKHebqBNYQvS56BAgDEDA&rlst=f
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