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LE MOT DU MAIRE 

 Pendant cette période difficile et pleine d’incertitudes qui a bouleversé notre vie 
quotidienne, je voudrais vous souhaiter la venue de jours meilleurs. 

 J’espère que vous pourrez renouer ainsi des liens sociaux avec famille et amis et 
aussi profiter des festivités estivales enfin autorisées. 

 Au nom du conseil municipal et en mon nom propre, je vous souhaite donc un très 
bel été. 



LE BUDGET 2021 DE LA COMMUNE 

 



UN POINT SUR LES PROJETS 

Mise en place de panneaux d’informations 
 

Remise en état des espaces poubelle 

 La remise en état a été engagée et sera finalisée d’ici à la fin de l’année. 

Signalisation 

 Le remplacement des 
p a n n e a u x d ’ e n t r é e s d e 
hameaux est en cours. Les 
panneaux de signalisation de 
sécurité ont également été 
remplacés à divers endroits de 
la commune. 



Site de baignade de la Bourgnette à Meyraguet 

 Le recensement obligatoire qui devait être effectué à la demande de l’ARS 
(Agence régionale de Santé) depuis 2019, a été réalisé en ce début d’année. Ce 
recensement consiste en un contrôle sanitaire effectué 
par l’ARS 5 fois par saison (1 en juin, 2 en juillet, 2 en 
aout) afin de s’assurer de la qualité de l’eau de baignade 
(visuel prélèvement). 

 Un panneau d’information sera installé sur le site 
avec un affichage des consignes de sécurité et les 
résultats des différents prélèvements effectués (SYDED) 

Adressage 

 Un groupe de travail est constitué et après appel d’offres, un prestataire a été 
retenu. Les habitants de la commune seront consultés dans les prochains mois. 

RPI - Ecole de St Sozy 

 L’école de St Sozy, regroupant les élèves de Creysse, Mayrac, Meyronne, Lacave 
et St Sozy, accueillera à la rentrée prochaine 99 élèves. Parmi cet effectif, 9 enfants 
habitent à Lacave et de nouvelles inscriptions sont attendues pour la rentrée 2021-2022. 

 Ouverture des inscriptions au service de transports scolaires régionaux pour 
l’année scolaire 2021-2022. Pour la prochaine rentrée, les inscriptions sont ouvertes du 
14 juin au 31 juillet 2021. A partir du 1er août, une participation forfaitaire exceptionnelle 
aux frais de transport scolaire pour inscription tardive de 25€ vous sera demandée, ne 
tardez pas ! 
Inscriptions sur : mes-transports.laregion.fr/ut46/usager/ 



VIE DE LA COMMUNE 
Cérémonie du 8 mai 

Visite de l’office de tourisme 

 M. Antoine BECO, Président de l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne 
souhaitait rencontrer les acteurs du Tourisme installés dans la commune de Lacave. A 
l’invitation de Stéphane CHAMBON, une réunion a donc été organisée le 12 mai dernier 
dans la salle polyvalente. Elle a permis de réunir une quinzaine de personnes qui ont pu, 
à l’occasion d’une séquence de questions/réponses, échanger avec M. BECO qui était 

accompagné de Mme Camille 
LACHEZE, nouvelle directrice de 
l’Office de Tourisme.  

 Cette réunion s’est achevée par 
la visite de certains des sites 
touristiques les plus remarquables 
de la commune. 



Marché des producteurs 

LACAVE
Tous les lundis et jeudis

de 16h à 19h30

Concert avec EMOSA et
Buvette du Comité des fêtes

 

Jeudi 22 juillet
Jeudi 29 juillet
Jeudi 12 Août



Ciné belle étoile 

 Projection en plein air du film « Mine de rien »  - 
Comédie (2020) : Dans une région qui fut le fleuron de 
l'industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont 
l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur 
une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant 
la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité. 

 Prévoyez si possible une chaise, un tabouret ou 
une couverture pour profiter confortablement de la 
séance. 

 A partir de 19h, venez découvrir la fête foraine 
artisanale imaginée le temps d’une soirée par le Comité 
des fêtes de Lacave : Course en sacs, château 
gonflable, maquillage gratuit, chamboul’tout, jeux géants 
en bois et bien plus encore ! Buvette et petite 
restauration (grillades) 

Résurgence V 
 
  Cette année encore, la communauté de 
communes Causses et Vallée de la Dordogne (Cauvaldor) 
propose le rendez-vous culturel Résurgence. Cet 
évènement dont toutes les manifestations sont gratuites, 
rayonne sur tout le nord du Lot et vise à mettre en lumière 
la culture et l'histoire de Cauvaldor. 

  L’acte 2 de l’exposition Infinie Liberté mettra à 
l’honneur, une seconde fois, Nancy Cunard et ses combats 
avec une sélection d’œuvres. Des conférences, projections, 
ateliers,... qui porteront sur des artistes engagés, traitant 
des droits humains et des inégalités sociales seront 

également proposés dans plusieurs communes. 

 Une conférence intitulée : « Cinq femmes afro-américaines de premier plan dans 
le Pigalle du Jazz de l’Entre-Deux-Guerres » aura lieu dans la salle polyvalente de 
Lacave le Dimanche 3 Octobre à 17h.  

« Florence Embry Jones, Bricktop, Joséphine Baker, Adelaide Hall et Alberta Hunter : 
toutes ces artistes-animatrices afro-américaines eurent un impact important dans le 
développement du jazz en France, quand l’épicentre de cette musique dans notre pays 
se situait dans le quartier de Pigalle entre le début des années 1920 et le début de la 
deuxième guerre mondiale. Elles y ont accueilli et diverti les grands noms de la ‘gentry’ 
et des arts internationaux : le Prince de Galles, l’Aga Khan, Ernest Hemingway, Scott 
Fitzgerald, Cole Porter, Fred Astaire, Pablo Picasso, Aragon, etc. Une histoire 
passionnante à découvrir avec documents photos, audios et vidéos ». 

CULTURE

du 1er jUiLLET au 24 aoûT

Co
nc

ep
tio

n :
 vo

let
 g

ra
ph

iq
ue

  s
er

vic
e c

om
m

un
ica

tio
n C

au
va

ld
or

 - P
ho

to
 : C

. L
au

zin

Toutes les projections débutent à la tombée de la nuit (21h30-22h). www.cauvaldor.fr

MaRDi 27 jUiLLET
LaCavE
Espace gazonné attenant à la salle polyvalente (repli : salle polyvalente)

MiNE DE RiEN

40 séances gratuites
sur l’ensemble du territoire

PRojECTioNS
EN PLEiN aiR



Intramuros  

 Connaissez vous INTRAMUROS ? 

 Lacave comme la plupart des communes 
du bassin de vie de Cauvaldor a choisi d’utiliser 
cette application pour faire connaître et mettre en 
valeur sa commune, ses commerces, ses points 
d’intérêts touristiques, ses associations, ses 
évènements etc… 

 Cette application GRATUITE et FACILE à 
utiliser, sur un smartphone, permet d’obtenir des 
informations pratiques et commerciales 
concernant toutes les communes dont vous 
souhaitez suivre l’actualité, celles de Cauvaldor 
mais aussi de près de 1800 autres sur la France 
entière. 

 Vous pourrez ainsi suivre les évènements, 
les actualités et alertes des communes. Un 
annuaire vous communique de nombreuses 
informations : numéros téléphone, adresses mail, horaires… 

 Un mail sera prochainement envoyé aux professionnels, loueurs de gîtes, sites 
touristiques etc... pour leur faire préciser le contenu qu'ils souhaitent voir apparaitre sur 
le site de la commune et sur l'application Intramuros. 

 Téléchargez gratuitement l’application IntraMuros, disponible pour Android et 
Apple. 

 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 

 Le vendredi 16 juillet à partir de 17h, partez 
à la rencontre des hirondelles de Lacave. Celle-ci est-
elle plutôt "rustique" ou "des fenêtres" ? Êtes-vous 
plutôt martinet ou hirondelle ? A la fin de cette sortie, 
vous saurez reconnaître toutes les espèces du Lot, 
comment agir en leur faveur, et découvrir ou 
redécouvrir d'autres oiseaux emblématiques de nos 
communes. 

 Une animation pour tous de 2h, alliant 
découverte, sciences, de l'observation et sans doute 
de l'émerveillement ! 

 Informations et inscriptions auprès de la LPO 
Occi tanie DT Lot au 05.65.22.28.12 ou à 
animation.lot@lpo.fr 

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
u;1_;u1_;�;|�|Ѵ1_-u];��ѴĽ-rrѴb1-ঞomĺ

IntraMuros
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Apprenez à reconnaître les 
hirondelles de votre commune et 
recensez leurs nids avec la LPO !

© Fryderyk

© Francis TarrieuInscription 05.65.22.28.12 ou animation.lot@lpo.fr

mailto:animation.lot@lpo.fr


TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 

 Suite à la demande de certains de nos administrés, vous trouverez à l’adresse  
https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/utilisation-des-produits-
phytosanitaires/ des informations provenant de la Chambre d’agriculture du Lot sur 
l'utilisation des produits phytosanitaires pour les cultures principales du département : 
zone de non traitement phytosanitaire habitation, bonnes pratiques phytosanitaires, 
qualité de l’eau, qualité de l’air, ... 

QUIQUOIOÙ 

 L’agenda trimestriel, complet et pratique, « QuiQuoiOù ?  » recense l’ensemble 
des propositions artistiques, culturelles et patrimoniales sur les 77 communes de 
Cauvaldor.  

 Pour connaître les évènements près de chez vous et ne plus passer à côté de vos 
sorties de prédilection, « QuiQuoiOù  ?» est le guide indispensable de vos échappées 
culture et patrimoine en famille ou entre amis  !  

 Vous pouvez vous procurer la version papier à la mairie, dans les commerces de 
proximité, les bibliothèques. La version numérique est à retrouver sur le site de 
Cauvaldor  : www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/quiquoiou 

 L’exemplaire n° 16, de juillet à septembre 2021, a été lancé dans les Grottes de 
Lacave le 22 juin en présence de M. Terlizzi, président de la commission Culture de 
Cauvaldor, de M. Cledel, président de la commission Patrimoine de Cauvaldor, des 
membres des 2 commissions, du Directeur des Grottes de Lacave, M. Contenssou et de 
l’équipe des Grottes. 

 

https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/utilisation-des-produits-phytosanitaires/
https://lot.chambre-agriculture.fr/agro-environnement/ecophyto/utilisation-des-produits-phytosanitaires/
http://www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/quiquoiou


LA PAROLE AUX ASSOCIATIONS 
FOYER RURAL 

 Cette année, pas de marche, pas de voyage, pas de repas et pas de Loto … Une année 
bien particulière. Nous avons donc feuilleté l'album photos pour nous rappeler quelques bons 
souvenirs des années précédentes. 

 Quelques marcheurs en haut du 
Rocher Sainte Marie (Mai 2016 ) 

 

COMITE DES FETES 

 Voici le calendrier des festivités 
proposées par le Comité des fêtes de 
Lacave. 

 Les marchés de producteurs et le 
Ciné Belle Etoile sont des manifestations à 
l ’ ini t iat ive de la Mair ie de Lacave 
auxquelles se joint le Comité des fêtes. 

 Toute l’équipe du Comité des fêtes 
souhaitait remercier les habitants de la 
commune pour leur accueil chaleureux lors 
des Aubades qui ont eu lieues les 3 et 4 
juillet. C’est grâce à vous que la fête à 
Lacave est encore plus belle ! 

Merci 

UN
ÉTÉ À LACAVE

Samedi 10 juillet
18h Marché gourmand et

artisanal
19h Concert EMOSA
Grand feu d'artifice

Bal Disco

Mardi 27 juillet
19 h Fête foraine artisanale

Buvette et grillades
22 h Ciné Belle Etoile

"Mine de Rien" (Comédie)
 

Dimanche 11 juillet
Expo vieilles voitures, le

matin
Vide-grenier

Grillades et buvette

Mardi 3 aout
18 h Marché gourmand et

artisanal
21 h Concert JAFAR

Jeudi 22 juillet
Concert EMOSA

pendant le marché de
producteurs

Jeudi 29 juillet
Concert EMOSA

pendant le marché de
producteurs

Jeudi 12 aout
Concert EMOSA

pendant le marché de
producteurs
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RÉPONSE AU JEU 
DE LA PHOTO DE CLASSE 

 Vous avez été nombreux à apprécier cette énigme ! Nous avons recoupé les 
réponses reçues à la mairie, en voici le résultat : 

Année Scolaire 1946 / 1947 

 

1 Enseignante : Mme LEONARD 14 GEORGES LAFON

2 JEANNETTE BENNE 15 CLAUDE LAFAURIE

3 YOLANDE NEGRET 16 MAURICE MADEBOS

4 YVES BRANTY 17 PIERRE LEONARD

5 MIMI BRANTY 18 ARMAND ESPAGNOL

6 LOUIS PAGES 19 JANINE LACHIEZE

7 JANINE ROCHE 20 GEORGETTE CAYRE

8 RENE BENNE 21 LUCIENNE CHASSAING

9 MARCEL LAMOUROUX 22 GABRIELLE MADEBOS

10 Enseignant M. LEONARD 23 MICHELE LACHIEZE

11 ANDRE MAURY 24 MICHEL LESPINASSE

12 ROLAND DELCAYRE 25 MAURICE BENNE

13 JEANNOT CHASSAING



CAHIER DE VACANCES 
A vous de jouer ! 

Les Mots croisés du Quercy 

 



Les Mots mêlés d’ici 

 A vous de retrouver tous les mots de la liste. Ils peuvent se lire dans tous les 
sens. Les lettres restantes ne forment pas de mot caché. 

 



Points à relier 
 

3



INFOS PRATIQUES 
LA MAIRIE 
 Le secrétariat de Mairie est ouvert du Lundi au Vendredi de 14 h à 17 h. Du 1er au 15 
août, la mairie sera ouverte le lundi et le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h et le 
mercredi de 14 h à 17 h 

☎ 05.65.37.03.83 
ATTENTION ! L’adresse mail de la mairie a changé : secretariatmairie@lacave.fr 

Site internet : www.lacave.fr 

LA FIBRE SUR LA COMMUNE 

 Pour suivre le déploiement de la fibre : 

• zone conventionnée avec Orange :  

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 

• réseau d'initiative publique : https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr 

PERMANENCES DES ELUS 

• du 23 juin au 6 septembre sur rdv au secrétaire de mairie 
• le 7 septembre de 10h à 12h 
• le 21 septembre de 10h à 12h

mailto:secretariatmairie@lacave.fr
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

