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LE MOT DU MAIRE

2020 s’achève. Une année comme jamais auparavant nous n'avions
connue. Une année bouleversée par un virus mortel, qui a profondément
transformé notre quotidien.

Qu’il s’agisse de notre santé, de la privation de lien social pourtant si
essentiel ou encore de l’activité économique qui s’est malheureusement fortement
infléchie, mettant sur le bas-côté salariés, entrepreneurs, restaurateurs,
commerces, associations, monde de la culture…nous avons tous été touchés de
près ou de loin par les effets désastreux de cette pandémie.

Le nouveau conseil municipal ne s’est installé que fin mai, avec deux mois
de retard, et a pu compter alors sur l’ancienne équipe pour l'aider à gérer cette
difficile période de transition. 

Je remercie les élus qui m’accompagnent, particulièrement mes trois
adjoints sans qui lesquels je ne saurai mener à bien ma tâche de maire.

Veuillez trouver ci-après le bulletin composé par l’équipe municipale qui
relate les programmes menés et surtout ceux à venir 

Je vous souhaite, au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, du personnel
et en mon nom propre, une bonne santé et une très belle année 2021, faite
d’échanges, de fêtes, de rencontres et de bonheur partagé.

Bien fidèlement,

Stéphane Chambon



COMMENT FONCTIONNE LE BUDGET COMMUNAL ?

Le budget est un élément important de la vie communale. C’est même l’acte
fondamental de la gestion municipale car il détermine chaque année l’ensemble
des actions qui seront entreprises. Il doit impérativement être voté avant le 31
mars de l'année qu'il intéresse. Toutefois, lors du renouvellement des conseils
municipaux ou des scrutins électoraux nationaux, la date de vote peut être
reportée jusqu'au 30 avril. En 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, les
dates des votes des budgets ont été repoussées au 31 juillet.

Pour une commune comme la nôtre, Il existe principalement quatre types de
documents budgétaires :

• le budget primitif compte les prévisions de recettes et de dépenses votées
par les conseillers municipaux pour une année en fonctionnement et en
investissement ;

• le budget supplémentaire permet de réajuster, en cours d’exercice, les
prévisions du budget primitif. Il permet également de reporter les résultats
de l’exercice de l’année écoulée (excédents, déficits, …) qui n’étaient pas
connus au moment de l’établissement du budget primitif ;

• le compte administratif permet de constater la réalisation du budget
primitif et du budget supplémentaire qui sont des budgets de prévision.
C’est un relevé exhaustif des opérations de recettes et de dépenses
réalisées pendant l’exercice comptable. Sur la base des éléments
comptables, le compte administratif est établi par le secrétariat municipal
sous la responsabilité du maire ;

• le compte de gestion est le pendant du compte administratif. Ces deux
comptes doivent concorder parfaitement. Ce compte est géré par le
comptable public de la commune, fonctionnaire du ministère des Finances
en charge d’encaisser les recettes et de payer les dépenses ordonnancées
par le maire après vérification de leur régularité formelle. Le comptable
public contrôle et exécute les opérations. 

Les élus élaborent ensemble ce budget, en s’efforçant de contrôler
les dépenses et les recettes pour aboutir à l’équilibre. Cet exercice tient
effectivement compte des choix des élus, mais d’autres éléments ne sont pas
maitrisables, tels que les dotations de l’État, les subventions, les dépenses liées à
l’augmentation du coût de la vie et un certain nombre de dépenses obligatoires
(personnel, entretien du patrimoine, charges liées à la dette). Les décisions
modificatives permettent en cours d’année de réajuster les prévisions du budget
primitif, en autorisant éventuellement de nouvelles dépenses et recettes.



Investissement et fonctionnement

Un budget communal est divisé en deux sections :

• la sect ion de Fonctionnement qui est dédiée aux services
nécessaires à la vie des habitants ;

• la section d'Investissement qui permet d’assurer l’amélioration de
l’ensemble des structures municipales et du cadre de vie.

Chaque section doit être présentée en équilibre ce qui signifie que les
dépenses doivent être égales aux recettes. 

La section de fonctionnement comprend : 

• les dépenses de fonctionnement sont les dépenses de gestion
courante nécessaires au fonctionnement de la collectivité : entretien
des voies communales, des espaces verts, des bâtiments
communaux, des cimetières, achat de fournitures diverses, salaires et
charges sociales du personnel, charges liées à l’action sociale, à
l’enseignement, aux subventions aux associations (augmentées en
2020 pour passer à la somme globale de 2.375 €), dotations aux
amortissements, provisions  ainsi que les intérêts d’emprunts ;

• les recettes de fonctionnement comprennent le produit des trois
impôts directs locaux perçus par la commune. Ils contribuent au
financement de la commune, mais aussi du Département, de la
Région et de l’Intercommunalité. Il s’agit de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la
taxe d’habitation. Les taux sont votés par le conseil municipal qui a
décidé en 2020 de ne pas les augmenter. Les recettes de
fonctionnement comprennent également la dotation globale de
fonctionnement versée par l’État et les produits de l’exploitation du
domaine (loyers de logements par exemple).

La section d’investissement regroupe : 

• les dépenses d’investissement qui sont constituées par le
remboursement des emprunts contractés et les dépenses
d’équipement de la collectivité (travaux neufs, grosses réparations,
achat de gros matériel ), les acquisitions de terrains et d’immeubles et
autres investissements qui accroissent la valeur du patrimoine de la
commune ; 



• les recettes d’investissement comprennent les emprunts, les
dotat ions et subvent ions de l ’É ta t et aut res subventions
d’investissement, les fonds de concours à recevoir, les ventes de
terrains et d’immeubles, les reversements du fonds de compensation
de la TVA.

LE BUDGET 2020 DE LA COMMUNE DE LACAVE

Fonctionnement

Dépenses de la section de
Fonctionnement

Recettes de la section de
Fonctionnement

343.450,90 € 343.450,90 €

Investissement

Dépenses de la section
d’Investissement

Recettes de la section
d’Investissement

109.038,58 € 109.038,58 €

TOTAL DU BUDGET 452.489,48 € 452.489,48 €

TAUX DES TAXES LOCALES

Commune Taux Taxe Habitation Taux Foncier Bâti
Taux Foncier

Non Bâti
Lacave 7,58 15,61 129,28
Lachapelle Auzac 7,37 17,73 145,32
Lanzac 7,59 17,35 140,45
Mayrac 7,98 16,97 137,87
Meyronne 6,3 12,83 97,25
Pinsac 9,47 18,1 140,08
Saint Sozy 6,81 13,75 140,08
Souillac 10,93 24,32 171,78



POINT SUR LES PROJETS

Comme vous pouvez l’imaginer et comme vous l’avez constaté par vous-
même ce deuxième confinement bien que moins contraignant que le précédent à
fortement perturbé le fonctionnement des entreprises et de la mairie.
Ceci a eu pour conséquence des retards sur les différents chantiers que nous
espérions mener ou au moins démarrer avant la fin de l’année.

• Agenda d’accessibilité : les travaux programmés par le précédent conseil
municipal ont été achevés en fin d’année . Il s’agit de la création de places
de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite à proximité
des principaux bâtiments publics, la mise en conformité des sanitaires
publics, des équipements d'accueil de la mairie et de la salle polyvalente ;

• La mise en place des panneaux d’informations devrait avoir lieu dans les
semaines à venir ;

• Remise en état des espaces poubelles. : les consultations des entreprises
ont eu lieu, les devis collectés et le conseil a délibéré. Les modifications
budgétaires rendues nécessaires ont été votées par le conseil le 3
Décembre. Les travaux démarrerons dès que la politique de ramassage de
Cauvaldor sera clarifiée (containers enterrés, ramassage individuel, statu
quo) ;

• Signalisation et sécurisation : nous avons eu notre première réunion avec
le SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie) le 30
novembre 2020 et différents points ont été abordés. Le SDAIL sera notre
support dans le cadre de l’inscription au programme « cœur de village » de
Cauvaldor ;

• Voirie : problèmes sécuritaires sur voie départementale (tourne à gauche à
Meyraguet ,sortie du Bougayrou). Gestion du trafic automobile à travers le
Berthoux durant les mois d’été , gérer l’usage du chemin de l’Ouysse.
Signalisation sur l’ensemble de la commune : améliorer l’identification des
hameaux , uniformiser et épurer la signalisation directionnelle et
informationnelle.

Tous ces points seront abordés dans l’année 2021 et certains d’entre eux
feront l’objet d’un plan pluri-annuel.



Un autre point important est celui de l’entretien et de la réfection des voiries.
Pour rappel, la compétence voirie est assumée par CAUVALDOR pour la quasi-
totalité des voiries de la commune.

Deux programmes sont déployés chaque année :

1. Le     point à temps qui a pour vocation chaque année à maintenir l’état des
voiries par l’adjonction de gravillons sur « une colle » le tout suivi par un
cylindrage. En 2020 le marché suite au confinement a été passé
tardivement et une nouvelle entreprise s’est adjugé celui-ci. Certains
habitants ,conseillers se sont plaints de la façon dont ont été réalisés ces
travaux Nous avons remonté ces griefs totalement justifiés au service en
charge de la voirie au sein de Cauvaldor . Il est important de noter que le
budget alloué pour le point à temps est toujours peu ou prou le même ce qui
provoque une érosion des capacités et implique une diminution des
tonnages alloués .

2. Le budget réfection voirie qui a pour but de remettre en état les voiries
pour lesquelles le programme n’est plus adapté. Pour ce programme, là
encore, les contraintes budgétaires contraignent à faire des choix en
fonction des priorités que chaque conseil municipal définit. Pour vous
donner une idée de l’étendue des problèmes, si nous faisons une projection
purement mathématique en tenant compte du kilométrage de voirie de
Cauvaldor et du montant du budget alloué (cotisations des communes) on
aboutit à une fréquence de réfection pour chaque voie de 30 ans !

Chemins de randonnées

Ce projet a démarré ! Nous avons identifié trois boucles couvrant chacun
des trois principaux hameaux. Celles-ci ont été présentées au conseil municipal le
16 décembre 2020. Il reste encore à obtenir l’accord de certains propriétaires
avant de passer aux étapes suivantes : 

1. présentation aux associations des marcheurs et des chasseurs, pour
ensuite présenter le projet à la population ;

2. remise en état de certains tronçons et certaines opérations d’entretien
courant, pour lesquelles le bénévolat des habitants sera bienvenu en
complément des actions menées par l’employé communal.



P.C.S. :PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Appel à candidatures pour Relais de quartier

Des événements exceptionnels comme les catastrophes naturelles, les
incendies, les phénomènes climatiques extrêmes, les crises sanitaires, ou encore
les dysfonctionnements des réseaux peuvent
survenir et déstabiliser notre population. Dans
un tel cas, les réponses apportées doivent être
rapides, adaptées aux besoins pour gérer la
crise et sauvegarder les habitants.

Le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) est un outil de gestion de crise. Il est
destiné à mettre en place une organisation
fonct ionnel le et réact ive des moyens
permettant de faire face aux accidents et
sinistres d’origine naturelle (canicule, grand
froid, inondation…) ou technologique, ayant
des incidences sur la population et le territoire
communal. Son but est de limiter les actions improvisées en cas de crise.

Le PCS prépare la réponse de proximité sous la responsabilité du maire,
dans son rôle de partenaire majeur de la gestion d’un événement de sécurité
civile : accompagnement et soutien aux populations ainsi qu’un appui aux
services de secours.

La mise en place de cet outil nécessite l’engagement de tous, et la
commune doit mobiliser l’ensemble de ses ressources matérielles et humaines,
préalablement recensées.

La juste analyse des risques est déterminante en termes d’anticipation,
l’objectif du plan étant d’aider la commune à faire face aux différentes situations
auxquelles elle pourrait être confrontée.



Le document est composé de plusieurs éléments :

• u n « état des lieux communal » permettant de connaître les
caractéristiques et les moyens matériels, économiques et humains de la
commune ;

• une partie « dispositif communal de gestion de crise », proposant une
organisation du PCC (Poste de Commandement Communal ), des relais
de quartier, ainsi que l’articulation entre les postes et le protocole général
d’alerte ; 

• une partie « fiches risque/intervention » qui présente pour chaque risque
le degré d’aléas et d’enjeux sur la commune, ainsi que les mesures à
prendre pour la gestion de crise. Elle comprend aussi les fiches
générales applicables à tous les risques (signalement, suivi, gestion de
crise) ;

• une part ie « annexes opérationnelles » comprenant notamment
l’annuaire d’urgence et la liste des personnes vulnérables.

Le groupe de travail communal a travaillé sur quasiment tous les volets du
document, il sera ensuite validé par le service « Aménagement de l’Espace » de
Cauvaldor, puis présenté aux habitants de la commune.

Le rôle des RELAIS DE QUARTIER est très important, ils sont le lien
entre le PCC et tous les habitants, c’est la raison pour laquelle NOUS
AVONS BESOIN de RELAIS dans tous hameaux de la commune.

Quel est le rôle d’un RELAIS DE QUARTIER ?
Il ne travaille jamais seul mais en binôme.

- se rend rapidement au PCC et prend les consignes auprès du Maire ou son
remplaçant désigné.

- alerte et informe la population par un message précis rédigé par le Maire.
- vérifie le nombre de personnes présentes dans chaque maison et le note.
- rassure la population pour éviter la panique.
- repère et note les maisons vides et colle un avis de passage sur la porte.
- observe sa zone et note tout ce qui parait anormal.
- rend compte au PCC dans les meilleurs délais.
- attend les nouvelles instructions du PCC.

Nous vous remercions de bien vouloir signaler votre candidature à la
mairie, au plus tard le 31 janvier 2021. Un conseiller municipal référent de votre
quartier viendra vous rencontrer pour vous donner de plus amples informations.

Lorsque notre équipe de relais sera constituée, nous pourrons finaliser le
document, et ainsi être prêts à gérer ensemble une éventuelle crise.



EAU POTABLE / SIAEP DE LACAVE - ROCAMADOUR

Les communes adhérentes au syndicat sont Lacave et Rocamadour. Les
communes desservies sont les mêmes ainsi qu’une partie de Meyronne
(Michaubas et les Devinaudes). Le service est assuré par la SAUR, le contrat
d’exploitation actuel court depuis le 01/07/2014 jusqu’au 30/06/2026. Le Syded du
Lot apporte son appui en tant qu’assistant conseil.

L’eau distribuée provient de * :

• ressources propres : puits de Lacave pour 213 421 m³ et puits de Cabouy
pour 30 665 m³ ;

• ressources importées pour 5 860 m³ (SIAEP Causses Sud de Gramat).

Le SIAEP gère 811 abonnements *, en augmentation de 0,3 % par an, en
moyenne. La consommation est d’environ 156.744 m³, soit une consommation
moyenne par abonnement de 193 m³/an*.

* rapport année 2019



Qualité de l’eau

Les résultats des analyses effectuées par l’ARS (Agence Régionale de
Santé) sont bons. Les mesures de terrain concernent : la température, le ph, le
chlore. Les analyses de laboratoire évaluent les caractéristiques organoleptiques
(aspect, couleur, odeur, saveur), la minéralisation, les paramètres azote et
phosphore ainsi que les paramètres microbiologiques (bactéries…).

La qualité de l’eau dépend également de la qualité des installations sur
lesquelles des visites régulières sont effectuées.

En parallèle, le syndicat mène un plan de protection des points de captage,
celui-ci a été initié au précédent mandat et sera poursuivi par l’actuel.

Composante de la facture d’un usager qui consomme 120 m3/an :

Pour 2021, le prix du m³ sera de 2,77 € HT/m³ soit une facture de 352,14€
TTC pour une consommation de 120 m³.

A titre de comparaison le prix moyen de l’eau dans le bassin Adour-Garonne
est de 4,19€ TTC/m³.



RPI / ÉCOLES

Le RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) de Saint-Sozy
accueille à ce jour 84 enfants, dont 9 enfants de notre commune.

Une nouvelle aire de jeux extérieure a
été installée à la rentrée de septembre
2020. La structure a été financée en
grande partie par l’APE (Association des
Parents d’Elèves) ainsi que par le SIVU
(Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique).

La mairie de Saint-Sozy prendra en
charge le contrôle annuel de la structure.

CENTRE DE LOISIRS DE ST SOZY

Les communes adhérentes à ce centre de loisirs sans hébergement (ALSH),
sont : Lacave, Creysse, Meyronne, Mayrac, St Sozy, Baladou. Il accueille des
enfants et des adolescents et est situé à St Sozy.

Fin 2020, les élus de ces communes se sont réunis pour faire le point sur sa
situation financière. 

Même si la CAF (Caisses Allocations Familiale) indique qu’au regard de la
moyenne départementale, ce centre est bien géré, un déficit récurrent est
constaté. Il est principalement dû à une baisse des subventions.

Prioritairement, les maires partenaires ont décidé de prendre en charge ce
déficit (17.473,21€), ce qui représente 2.235€ pour notre commune.

Ensuite, il a été décidé de modifier le mode de répartition des subventions 
par commune : actuellement proportionnel au nombre d’habitants, il sera fonction
du nombre d’enfants inscrits et du nombre d’heures passées au centre aéré. Il
sera également demandé aux communes extérieures, de signer une convention
et de participer financièrement à la structure.



CAUVALDOR

QUI QUOI OÙ ?
AGENDA CULTUREL

Il s’agit d’un agenda trimestriel recensant
les  évènements, expositions, ateliers, stages
ainsi que la liste des acteurs culturels des 77
communes de Cauvaldor.

Où le trouver ?

• Au format papier en mairie, dans les
bibliothèques et les commerces de
proximité.

• Au format numérique :
www.cauvaldor.fr/culture-patrimoine/quiquoiou

La prochaine édition sera disponible très
bientôt.

Médiathèque numérique du Lot

Dès janvier 2021, il est possible d'accéder au site de la Médiathèque
Numérique du Lot. Pour cela, il faut être abonné à une bibliothèque (Souillac,
Gramat, …) et posséder un accès internet. A noter que l'abonnement à la
bibliothèque est de l'ordre de 6€ / an, tarif individuel, 10€ / an tarif famille.

https://bibliotheque.lot.fr/

Des films, des séries, des ebooks, de la musique, des journaux et des
magazines en ligne, des modules de formation, des contenus spécifiques et
sécurisés pour tous. Depuis chez soi, c’est un accès à la culture 24h/24 ,7jours/7.



Chèques Consom'Local

Car Itinérant des services



Emmaüs Pinsac

Une nouvelle antenne d’Emmaüs France a été créée à Pinsac.

Cette structure sera prochainement ouverte au public (dons et ventes).

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

Informations auprès de Jean-Yves Château : 06 88 43 23 36

L'équipe qui gère cette antenne, recherche activement des bénévoles,
n'hésitez pas à les contacter.

Plan d'accès



DANS LA COMMUNE

Marché des producteurs de Lacave

Cette année, malgré une crise sanitaire bien installée, nous avons pu
maintenir le marché des producteurs les lundis et jeudis de l'été. Celui-ci s'est
tenu comme chaque année, sur l'espace herbé accolé au parking des Grottes de
Lacave. La bonne dizaine de producteurs présente était ravie de cette affluence
touristique après un début d'année compliquée.

De plus, durant trois jeudis, le Comité des fêtes de Lacave s'est associé à
cet événement en proposant un stand de boissons à emporter et en faisant venir
le Duo Emosa qui nous a ravi de ses reprises acoustiques. Les producteurs ainsi
que les passants étaient enchantés.

Cette association du Comité des fêtes avec le marché des producteurs a été
très appréciée des visiteurs et des différents participants, c'est pourquoi, en
fonction du protocole sanitaire à appliquer, nous espérons renouveler en 2021,
ces moments conviviaux dont nous avons tous besoin.

11 novembre 2020
Célébration de l’Armistice de la Guerre 1914-1918

En raison de l’état d’urgence sanitaire et des directives du Préfet du Lot, la
célébration de l’Armistice de la Guerre 1914-1918, le 11 novembre dernier n’a pu
être organisé dans les conditions habituelles. Seule une cérémonie restreinte était
possible. Ainsi, dans le respect des gestes barrières, le Maire a tenu à rassembler
les Adjoints et Conseillers municipaux afin de marquer la reconnaissance de notre
commune à tous les combattants et victimes de la Grande Guerre.



A l’occasion de cette cérémonie, il a été donné lecture du texte de
Genevieve Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre aux armées
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants

« C’était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la Grande Guerre est
achevée depuis deux ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Thin, soldat de
deuxième classe et pupille de la Nation, dépose un bouquet d’œillets blancs et
rouges sur le cercueil d’un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres,
de l’Artois, de la Somme, du Chemin-des-Dames, de Lorraine, de la Meuse… Un
de ces braves ! Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces
Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la Victoire. Un parmi des
milliers qui est devenu le Soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de
France l’accompagne solennellement sous les voûtes de l’Arc de Triomphe. La
patrie, reconnaissante et unanime, s’incline respectueusement devant son
cercueil, en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau
tricolore.

Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la Flamme du
Souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour
que jamais ne s’éteigne la mémoire. La sépulture du Soldat inconnu est
devenue le lieu du recueillement national et le tombeau symbolique de tous
ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de
nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également
dans chacune de nos communes, dans chaque ville et village de France, dans
chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos
mémoires familiales. Elle vit dans l’œuvre de Maurice Genevoix qui entre
aujourd’hui au Panthéon. Le Président de la République l’a souhaité en
l’honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n’entre pas seul dans le
temple de la Nation. Il y entre en soldat des Eparges, en écrivain et en porte-
étendard de « Ceux de 14 ». Il y entre avec ses millions de frères d’armes, ceux
dont il a immortalisé le souvenir, l’héroïsme et les souffrances. Il y entre avec
toute la société, de la première ligne à l’arrière, mobilisée face à l’adversité
et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent
sous les couleurs de notre drapeau, aucun d’entre eux ne revint totalement
indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans
leur âme. 1 400 000 tombèrent au champs d’honneur.

Nous ne les oublions pas. Inlassablement, nous les honorons. Chaque 11
novembre, la Nation rend également un hommage solennel à tous les morts
pour la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Chaque année, nous
rappelons leur nom. Chaque 11 novembre est un moment d’unité nationale et
de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la
servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des
évènements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous
rappelons que c’est tout un peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la
supporta et en triompha ».



POUR NOS AINES

L’année 2020 n’a pas été favorable à l’organisation d’évènements festifs à
destination des habitants de notre commune. La fête prévue au mois de
septembre n’a d’ailleurs pas pu se tenir, mais ce n’est que partie remise, nous
l’espérons.

Nous pensons particulièrement à nos aînés que nous ne pourrons pas
réunir avant un moment. Mais nous ne les oublions pas et une surprise les
attend !

 

 

Un joli panier garni de produits locaux est offert
à chacun de nos ainés de la commune.



LE RESEAU NATURA 2000

Le réseau Natura 2000 rassemble des sites
naturels ou semi-naturels, par la faune et la flore
exceptionnelles qu’ils contiennent.
La liste précise de ces habitats et espèces est annexée
à la directive européenne oiseaux et à celle habitats
faune/flore.
En Europe le réseau représente environ 27512 sites et
couvre 18 % des terres.

La démarche de Natura 2000 repose sur une participation volontaire, une
démarche participative, des propriétaires fonciers, agriculteurs, particuliers,
collectivités. Ses outils sont des contrats, visant à maintenir la biodiversité sur les
sites concernés.

Un comité de pilotage définit pour chaque site des objectifs de conservation
et des mesures de gestion qui sont ensuite mis en œuvre sous forme de charte et
de contrats à durée déterminée, co-financés par l’Union Européenne.

Dans le Lot, 62 contrats sont actuellement établis, dont 27 avec des
agriculteurs, pour 383 hectares et un budget de 277 500 euros.
Pour exemple de différents domaines d’intérêt : chauve-souris, tourbières, arbres
sénescents, saumons...

Grâce aux projets portés par Natura 2000, nous allons dans notre
département bénéficier du programme Life Nature, pour des actions de protection
de la Dordogne : 30 actions ont été retenues sur la rivière, dont 11 actions pour
notre communauté de communes, soit
un investissement de 9 millions
d’euros pendant 6 ans.

Concrètement le but de Natura
2000 est «  d’ouvrir des possibles »
de protection de l’environnement à
ceux qui le souhaitent, et de les aider
financièrement ou pédagogiquement
dans ce cadre.

https://www.natura2000.fr



ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Comité des fêtes

Le mercredi 5 août 2020, le Comité des fêtes a pu, avec l'autorisation de la
Préfecture du Lot, organiser son traditionnel Marché Gourmand.

En mettant en place un protocole rigoureux et grâce à la bonne volonté de
chaque participant, nous avons
pu profiter d'une très belle
édition du marché gourmand à
Lacave. En effet, une quinzaine
de producteurs avaient fait le
déplacement nous régalant de
leurs produits artisanaux et
locaux. Le Duo Emosa a une
fois de plus ambiancé la soirée
et les enfants ont pu oublier un
peu cette période difficile en
profitant du manège gratuit offert
par le Comité des fêtes. 

En fin de soirée, les gens
ont été heureux d'avoir pu
partager ce moment avec des
proches et amis. Nous espérons tous pouvoir réitérer cet événement à l'été 2021.

Foyer rural

Que dire de cette année 2020 qui restera
dans nos souvenirs comme l’une des plus
moroses de notre vie. Seul notre « loto »  a
résisté avec toujours le même succès. En ce
qui concerne les marcheurs, ils ont pu déguster
la traditionnelle galette des Rois, à la piste. Dès
le premier confinement, la marche s’est arrêtée
e t n ’a pu rep rendre que pour deux
malheureuses rencontres, début octobre. Nous
souhaitons une année 2021 plus heureuse
pour vous tous.



La Diane de Lacave

Avec un bureau inchangé, mais une année compliquée du fait de la Covid-
19, (confinements et dé-confinements) successifs, 2020 s’est déroulée de façon
particulière. Peu de chasse ou pas de chasse de petits gibiers. Pas de lâchers de
faisans à cause de la grippe aviaire. Pour le gros gibier nuisible et invasif, des
dérogations préfectorales ont permis de prélever quelques sangliers de plus. Les
chevreuils toujours en grand nombre ont été chassés selon le quota prévu.

A ce jour, aucune manifestation, tels concours de belote ou repas ne nous a
permis de nous retrouver dans le village.

Malgré cela et en espérant que la situation s’améliore nous vous présentons
tous nos meilleurs vœux 2021. Bonne année.



ÉTAT CIVIL 2020
 
DÉCÈS
(actes enregistrés dans la commune)

• 29 décembre 2019, est décédée Jacqueline GIROIR de Belcastel
• 13 aout 2020, est décédée Alice VIGUIE du Bougayrou
• 26 septembre 2020, est décédée Cécile LAMOUROUX du Bougayrou
• 15 novembre 2020, est décédée Jacqueline ROCHE de Meyraguet
• 17 décembre 2020, est décédée Marguerite PECHMEJAC de Canteloube

MARIAGES

• 6 mars 2020 Maria ALMEIDA-MARTINS & Patrick SESTARET de
Meyraguet

• 21 août 2020  Elise VERGNES de Meyraguet & Lucas HEILMANN de
Pradines (Lot)

Elise Vergnes et Lucas Heilmann



NOËL À LACAVE
(Les années d’après-guerre)

A cette époque L’Âme de Noël
était située dans l’espace des deux
écoles communales, prolongé par le
p r e s b y tè r e a t t e n a n t , a v e c , e n
contrebas, le jardin du Curé faisant face
à l’Église St Pierre.
Mais, venons-en à Noël, ces Noël
d’après –guerre si différents de ceux
d’aujourd’hui. Ceux qui ont marqué mon
enfance étaient ceux de cette fête
mémorable qui se déroulait tous les ans dans notre école dite « des petits ». Je
me dois, tout d’abord, de rendre un hommage appuyé à Mme et M Leonard,
respectivement institutrice et instituteur en poste à Lacave. Le Noël de Lacave
c’était eux par leur participation entière à cet évènement festif dans le cadre
scolaire certes, mais qui était aussi l’occasion de rassembler la majorité des
personnes de la commune dans la convivialité et la joie.

Mme Leonard et j’imagine son mari se devaient, dès l’automne, de chercher
des textes, des chants et autres monologues qui allaient émailler la mise en
scène des différents tableaux et nous propulser, nous les petits, sur la scène du
théâtre d’un jour, dans notre école communale (certains se souviennent encore
de « la farce du par ci, par là »).

Mme Leonard demandait « aux grands », dans son école, d’aller tout
d’abord repérer un grand genièvre qui, choisi, serait l’arbre de Noël de l’année.

Peu avant Noël, le genièvre était coupé et transporté sur la remorque de
Frederic Delcayre tirée et poussée par « les grands » jusque dans l’école
préalablement débarrassée du mobilier scolaire de l’époque. Ah ! Il était
impressionnant ce genièvre dont la cime était proche du plafond, très haut à cette
époque. Une fois stabilisé il était décoré, par des mains agiles, de brillantes
guirlandes de couleur, de petits paquets refermant chocolats et pralines. Bref, il
était sublime et qui plus est il répandait une odeur, celle de Noël.

La scène était mise en place par M Leonard assisté « des grands » et
certainement Frederic ou Roger Delcayre. Un câble d’acier était tendu après avoir
mis en place les deux rideaux qui fermaient le devant de la scène.

Le grand jour était là et la foule aussi, représentant
une bonne partie des familles de la commune venues
admirer et applaudir chaleureusement leur progéniture qui
allait se produire devant eux.

Une musique légère et pimpante annonçait le départ
des festivités, musique produite par le guide-chants



manipulé par Mme Leonard. Danses folkloriques, scénettes diverses, monologues
se succédaient avec entrain sous les applaudissements nourris de l’auditoire.
Puis, venait la distribution des cadeaux, petits paquets contenant crottes au
chocolat, pralines, et les indétrônables oranges de Noël.

Une tombola dont les profits allaient à la caisse des écoles clôturait dans la
joie et l’amitié cette merveilleuse après-midi passée dans la classe « des petits ».

C’était NOTRE NOËL.
Michel Lespinasse.

PHOTO DE CLASSE

Saurez-vous reconnaître ces écoliers et leurs enseignants de Lacave ?
Saurez-vous également trouver l'année pendant laquelle a été prise cette photo ?

Vos réponses peuvent nous être adressées via le formulaire de contact du
site de la mairie (https://www.lacave.fr/contact/) ou sur papier libre déposé au
secrétariat.



1. Enseignante : .................................
2. ........................................................
3. ........................................................
4. ........................................................
5. ........................................................
6. ........................................................
7. ........................................................
8. ........................................................
9. ........................................................
10.Enseignant : ...................................
11. ........................................................
12. ........................................................
13. ........................................................
14. ........................................................
15. ........................................................
16. ........................................................
17. ........................................................
18. ........................................................
19. ........................................................
20. ........................................................
21. ........................................................
22. ........................................................
23. ........................................................
24. ........................................................
25. ........................................................

A vous de jouer !



INFORMATIONS PRATIQUES

LA MAIRIE

Le secrétariat de Mairie est ouvert du Lundi au Vendredi de 14 h à 17 h.

☎  05.65.37.03.83
!  mairie-lacave@info46.fr
@ www.lacave.fr

Permanence des adjoints à la Mairie   : 

Le mardi de 10 heures à 12 heures, tous les 15 jours (hors fériés) 
Prochaines permanences : 2 février, 16 février, 2 mars, 16 mars, 30 mars,

13 avril et 27 avril.

------------------------------

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

------------------------------


