
L’équipe municipale est officiellement installée depuis le lundi 25 Mai.
Avec toute l’équipe, nous avons opté pour un mode de travail innovant,
collaboratif et participatif. Nous avons donc choisi de nommer un seul adjoint,
Mr Paul Mousset. Ce choix a été motivé par la volonté de travailler tous
ensemble et de partager les responsabilités sur la totalité des femmes et des
hommes élus par vos soins.
Nous sommes donc une équipe de 11 élus tous motivés et acteurs pour la
commune.
 
Comme nous l’avions dit lors de notre réunion publique, l’expression
citoyenne au sein de la commune nous est très chère, ainsi que l’échange
entre tous pour mieux vivre ensemble. Nous allons dès à présent mettre en
place un bulletin d’information qui sera diffusé auprès des habitants de
Cabrerets. Celui-ci sera l’occasion de  transmettre les informations
communales et associatives. 
 
Afin de relever les défis que nous avions identifiés pour notre commune, nous
avons mis en place un certain nombre de commissions et nous vous
inviterons prochainement à vous exprimer sur ces axes de travail.
 
Parce que nous voulons construire notre avenir ensemble, nous comptons sur
vous tous pour participer et aider l'équipe municipale à mener à bien les
projets qui feront de notre commune un lieu agréable à vivre.
 
Marie-Laure LE FOURN, maire de Cabrerets.

Une saison pas
comme les autres.

La vie municipale.

La vie associative.

VIVRE À CABRERETS
Le  bu l le t in  d ' i n fo rmat ion  des  hab i tants  de  Cabrerets

UNE NOUVELLE EQUIPE

CONTACT MAIRIE :

05 65 31 26 61

mairie@cabrerets.fr

ouverture au public

lundi, mardi, jeudi de
14:30 à 17:30
vendredi de 09:30 à 11:30

sur RDV jusqu'au 22 juin 
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"Vivre ensemble" : Agnès Delpech, Patrick Doumares, Clément
Peyron, Wil Van Der Knapp, Sophie Vergnes, Marie-Laure Le
Fourn
"Budget, Finances, Appels d'offres" : Lionel Auber, Vincent
Magot, Marie Laure Le Fourn, Paul Mousset
"Economie et production locale" : Alain Bessac, Agnès Delpech,
Patrick Doumares, Vincent Magot 
"Urbanisme, travaux, chemin voirie" : Lionel Auber, Alain Bessac,
Patrick Doumares, Vincent Magot, Agnès Delpech, Clément
Peyron
"Patrimoine et Culture, centre de préhistoire & environnement" :
Gabrielle Bacher, Paul Mousset, Wil Van Der Knapp, Sophie
Vergnes
"Communication" : Gabrielle Bacher, Alain Bessac, Agnès
Delpech, Clément Peyron, Sophie Vergnes

Tournage d'ARTE pour l'émission "Invitation au Voyage" au
Chateau du Diable et à la grotte du Pech Merle (13 & 15 juin).
Mise en place d'une Page facebook "Vivre à Cabrerets" où nous
relayons les informations (@Cabrerets)

L'équipe municipale se met en place avec la création des
commissions, axes de travail pour l'année à venir. 
Elles sont au nombre de 6 et nous vous inviterons à participer
prochainement à des réunions de travail en concertation.

 
Afin de pouvoir nous rencontrer, nous avons pris la décision de
mettre en place une permanence des élus le vendredi matin de 9:30
à 11:30. Cependant, jusqu'au 22 juin, le secrétariat de mairie sera
ouvert uniquement sur RDV.
 
Avec la crise du COVID-19, un certain nombre d'échéances ont été
boulversées, à commencer par la validation du budget 2020. Celui-
ci sera impacté par la crise et la fermeture du centre de préhistoire
de Pech Merle entre Mars et Mai. 
Notre prochain chantier :  la révision et  la validation du budget
2020.
 
Infos diverses : 

 

TRAVAUX 

circulation alternée
de l'entrée du village
depuis Conduché à
l'hôtel des Grottes
RD41 puis traversée
du village en
direction Pech-Merle
RD13
A compter du 5 juin
Durée estimée 2 mois

Installation de la fibre 

Fin des travaux de
réfection des toits
terrasse du musée
réception faite par M.
Segond fin mai.
 
 
 
 

ETAT CIVIL

Naissance
Meïly PILIU, née le 28
mai 2020
 
Décès
Sibylle Foissey née
Saint Hillier, décédée le
4 avril 2020
 
 
 
 
 
 

LA VIE MUNICIPALE
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"Les jardins de Cabrerets" ont ouvert le 6 juin de 12h à 22h tous
les jours sauf le lundi  (Tel : 07.57.46.18.77)
"La roue" ré-ouvrira le 10 juin 7/7J midi et soir (Tel :
05.65.22.91.79)
"L'hôtel restaurant des grottes" est ouvert, le restaurant ouvrira le
jeudi 11 juin (Tel : 05.65.31.27.02)
"O' Louise" a ouvert  le 5 juin, de 8h30 à 18h. (Tel : 05.65.31.23.64)
La "Guinguette Bartass" propose cette année une location du lieu
pour des évènements (Tel: 07.83.18.32.87)

A Pech Merle , vers un retour à la normale progressif. Avec la phase
1 du déconfinement, le musée du centre de préhistoire de Pech
Merle a pu réouvrir ses portes et accueillir ses premiers clients. Avec
la phase 2 , la grotte a pu réouvrir le 5 juin. Afin de s'adapter aux
contraintes sanitaires liées au COVID-19, les groupes sont plus petits
(10 personnes, guide inclus). Sur place, le Snack "Le jardin du Pech
Merle" a également réouvert le 5 juin.
 
Au camping municipal, un nettoyage de fond est prévu avant la
réouverture mi-juin. Un protocole sanitaire sera mis en place. Wil Van
Der Knapp et Jessica Miralles Macia assureront l'entretien et la régie
tout au long de la saison.
Côté commerces, les commerces alimentaires poursuivent leur
activité. 
L'épicerie  (Tel: 05.65.30.27.88) est ouverte tous les jours sauf le
lundi de 7h30 à 12h30 et 15h-19h.
La boulangerie est ouverte tous les jours sauf le mercredi de 7h30 à
12h30 et 15h-19h. (Tel: 05.65.22.70.54)
Côté Artistes & Artisans, 
La poterie a réouvert ses portes.
Anne Turlais (Tel:06.61.13.24.52) et Laure Gaudebert
(Tel:06.41.87.10.68) rouvrent leurs ateliers. Les stages de sculpture
sont maintenus du 28 au 31/07 et du 4 au 7 Août.
Bernard Marcenac, Clément Peyron et Michel Segond ont poursuivi
leur activité de façon réduite pendant le confinement.
Côté restauration,  les restaurants ouvrent au fur et à mesure, les
réservations sont conseillées.

La ferme équestre du Pech Merle est réouverte depuis le 5 juin pour
toutes ses activités (Tel: 06.11.93.25.23)
Le marché du vendredi matin accueille de nouveau depuis le 11 mai 
 tous les commerçants (alimentaires et autres).

2020, UNE SAISON PAS COMME
LES AUTRES !
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Dans le respect des
gestes barrières et des
protocoles sanitaires, la
saison estivale
commence enfin.

NOUVEAU 

Nous accueillerons
Florent et sa remorque 
 "Street Terroir" tous
les jeudi soir de 19 h à
21 h sur le communal
avec ses burgers et
frites maisons réalisés
avec les produits du
terroir. 
(réservations au
0662010542)
 
 
 
 



ACTIVITES 

YOGA : mardi soir 18h
en extérieur - contact
Peter Paulin 
TAI-CHI : mercredi
matin 10h -contact
Delfine Cassan
ATELIER D'ECRITURE
MENSUEL : prochain
atelier le 22 juin sur le
thème de l'absurde -
contact Betty Lamarche

A VOTRE ÉCOUTE 

Théatre du 4 juillet: reporté à la demande de la troupe
Fête de la chèvre : Annulée par le foyer rural
Journée du livre ancien : Annulé
Concert du 9 Août : la chorale a souhaité annuler compte tenu
du manque de répétitions.

20 juin 18h: messe de célébration des 60 ans de ND des
Voyageurs sur le site même du sanctuaire,  route de Pech
Merle, suivie d’un repas tiré du sac.
20 juin en soirée : fête de la musique avec Free Z'ailes de
Cahors et Eylium de Cabrerets - Paëlla géante sur réservation
05 65 22 91 79
15-16 Août : Aubades
21/22/23 Août : Fêtes votives
27 Août : La Belle brocante

Avec le COVID-19, la vie associative a été pertubée sur les
derniers mois et le reste encore.
Les mesures gouvernementales du 28 mai dernier ne permettent
pas encore de prendre une décision officielle quant au maintien
ou non des festivités de cet été. 
 
Annulés à ce jour : 

Maintenus sous réserves: 

Information de dernière minute : La 15ème édition du festival
Cahors Juin Jardins est reportée aux 2/3/4 Octobre 2020.
 
La bibliothèque municipale devrait reprendre son activité début
juillet avec la mise en place d'un protocole sanitaire. Ouverture le
mercredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à 12h

Gabrielle Bacher : 06 27  76 14 25
Agnès Delpech : 06 07 03 66 56
Alain Bessac : 06 67 58 85 25
Clément Peyron : 07 86 18 12 00
Sophie Vergnes : 06 66 03 18 81

Vous pouvez nous contacter directement à la Mairie ou contacter
la commission "communication". 

Une boîte à idées sera également mise en place prochainement. 
En attendant, vous pouvez utiliser la boîte aux lettres de la
Mairie.
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LA VIE ASSOCIATIVE

ANN
ULE

COV
ID-19

NUMEROS
UTILES

Médecins : 
Hervé Bauduin 05  65
35 29 74 à Saint Géry
Christian Cruzel 05 65
31 34 52 à Lauzès
Infirmiers :
Sébastien Andrieu 05
65 31 43 13 à Vers
Pharmacie : 
 Bories 05 65 31 40 06 à
Saint Géry

URGENCE

Pompiers (SDIS) : 18 ou
112
SAMU urgences vitales
 : 15
Médecin de garde  :
 3966
Urgence gendarmerie  :
17


