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Chères Cardaillacoises, chers Cardaillacois,
Les fêtes de Noël et du 1er de l'An sont les moments privilégiés pour se retrouver
en famille ou avec des amis. Nous espérons que ces moments ont été source de joie pour
vous et vos proches.
Aussi, au nom de tous les élus du Conseil Municipal et en mon nom, nous vous
adressons tous nos vœux de santé et de réussite dans votre vie privée et professionnelle.
Afin de nous retrouver et de nous rencontrer, nous vous invitons à un apéritif qui
aura lieu le samedi 20 Janvier à 17h 30 à la salle des fêtes.

Alors, nous vous disons « A bientôt ».
Alain DAUGA

Dans ce numéro, nous ne pouvons retranscrire l'animation et les événements
d'une année. Le premier semestre 2017 plutôt agité, ne nous a pas permis
d'éditer « la Voix de Cardaillac » en Juillet, vous voudrez bien nous en excuser.

Les nouveaux élus dès leur installation le 06 Juillet ont pris connaissance des
dossiers et ils sont nombreux.

Le Columbarium et le jardin du souvenir ont été achevés fin février pour un
coût de 5.200 € TTC financé par une subvention d’État à hauteur de1 300 € .

Le cimetière. Conformément à la réglementation, nous devons établir un
règlement du cimetière où nous indiquerons entre autre, le tarif de la concession
du columbarium et aussi les principales formalités administratives et les
conditions d'accès au cimetière pour les particuliers et les entreprises
notamment.
Vous l'avez sans aucun doute remarqué, les portails du cimetière ont tous été
réparés ainsi que les croix situées dans le village par les agents communaux.

L'école. Cette année, les petites, moyennes et grandes sections sont à Cardaillac
soit 48 élèves. Le nouveau regroupement scolaire avec Planioles, Camburat et
Fourmagnac a été créé en septembre. La stabilité de l’effectif des trois écoles est
un défi qui concerne les élus et aussi les parents et les enseignantes.

Le local de la mairie et de l'agence postale communale. Les travaux ont
démarré en Juin. Beaucoup de retard sur le calendrier en raison d'une entreprise
qui ne respecte pas les délais de réalisation.
Nous allons aussi aménager l’espace mairie-bar restaurant pour un accès
sécurisé des piétons ; le projet est en cours.

La station d'épuration. Après de nombreuses démarches et autorisations
administratives, les travaux vont commencer courant Février.
Coût des travaux : 274 688 € H.T subventionné à hauteur de 65 % soit 182 300
€, le reste est financé par de l’autofinancement.

En réunion du Conseil municipal du 30 octobre 2017, il a été décidé de ne pas
augmenter la redevance.

Le dossier de la crèche. La commune a acheté 1000 m2 de terrain à
Mme CANTAREL pour 13 500 €. Ce terrain

sera mis à disposition de la

Communauté de communes du « Grand Figeac » par le biais d'une convention
pour la construction de la crèche. A ce jour, si les plans ne sont pas
complètement définis, les dossiers de subvention CAF et État ont été déposés
par la Communauté de communes.

Le plan local d'urbanisme (PLU) n'a pas été validé par le commissaire
enquêteur aux motifs essentiels que les documents présentés par le bureau
d'étude n'étaient pas lisibles. Avec le « Grand Figeac et la DDT, nous avons
repris ce dossier pour le finaliser.

Le site internet. La Commission a travaillé avec le Centre de Gestion du Lot
pour son élaboration, le site sera opérationnel dans le premier trimestre 2018.

Des incertitudes. En effet, les diverses annonces gouvernementales relatives à
la taxe d'habitation, aux économies à réaliser sur le budget de fonctionnement, à la
participation de chaque commune à la baisse de la dette de l’État nous imposent la
prudence en matière d'investissement. Aussi à ce jour, mis à part l'achèvement du
local Mairie, la mise en chantier de la sécurité de la rue principale et le bâti du local
technique, projets financés, nous n'envisageons pas d'autres investissements.

La Communauté de communes du « Haut-Ségala » a rejoint en

janvier la

Communauté de communes du « Grand Figeac » pour former une communauté de
92 communes et de près de 46 000 habitants. Vous recevez régulièrement le journal
communautaire qui vous informe des orientations prises.

Les animations à venir
Samedi 20 Janvier : Vœux de la municipalité à 17h30 salle des fêtes
Dimanche 28 Janvier : Conférence organisée par art et Patrimoine.
Dimanche 3 Février : Assemblée Générale Art et Patrimoine avec soirée cabaret.
Dimanche 23 Septembre : Fête Médiévale.

Etat Civil
Nos félicitations aux heureux parents de :
Calie CHOUZENOUX née le 30 Janvier 2017 à Villefranche
De Mélissa TEYSSIERES et Sylvain CHOUZENOUX.
Eléa SCHOEFFEL née le 20 Février 2017 à Villefranche
D’Angélina et Guillaume SCHOEFFEL.
Adélaïde LOURADOUR née le 08 Mai 2017 à Cahors
De Ambre LIMOUSIN et Ludovic LOURADOUR.
Louka MOREAU né le 26 Juin 2017 à Villefranche
De Martine et Claude et MOREAU.
Nos vœux de bonheur aux mariés :

Le 07 Octobre 2017 : Colette MAGNIER et Pierre HESLAN.
Nos condoléances aux familles de :

Emile BREGEON décédé à Toulouse (31), le 26 Février 2017.
Henriette LAMANILEVE décédée à Lacapelle (46), le 14 Mars 2017.
Daniele PIEDECOQ décédée à Figeac (46), le 22 juin 2017.
Denise LAPERGUE décédée à Figeac (46), le 24 septembre 2017.
Juliette MAURS décédée à Cardaillac (46), le 05 Octobre 2017.
Jean-Louis AUBRY décédé à Ixelles (Belgique), le 09 Octobre 2017.
Lucien HOURADOU décédé à Rodez (12), le 09 décembre 2017

