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Après près d'une année de travaux, les locaux de la Mairie et de l'Agence postale
sont prêts. Quelques finitions sont encore en cours.
L'aménagement pour l'accessibilité des personnes à mobilité réduite et la
sécurisation routière de l'espace seront réalisés dans les mois de Septembre et
Octobre.
Nous prévoyons un passage surélevé du début de la terrasse du restaurant
jusqu’au niveau de l’entrée de la salle du Conseil Municipal. La zone définie sera
goudronnée et sera règlementée à 30 km/h, un trottoir de 1.40 m situé coté mairie et
restaurant sécurisera le passage des piétons.

Dans le registre des travaux, ceux de la nouvelle station d'épuration
commenceront fin août

et seront effectués par l’entreprise Capraro de

Capdenac ; ceux du local technique dans le courant du mois d'Octobre.
Nous prévoyons aussi la mise aux normes des vestiaires du foot, le dossier est
en cours de traitement.
Pour rappel : coût des travaux de la nouvelle station d’épuration : 274.688 € H.T
subventionnés à hauteur de 65 % soit 182.300 €, le reste est assuré par de
l’autofinancement.
L'école. A la rentrée 2018, les petites, moyennes, grandes sections sont à l’école
de Cardaillac ainsi qu'une partie du cours préparatoire soit 42 élèves.
Comme annoncé l'an dernier, l'effectif au niveau du RPI est en baisse, soit à la
rentrée 100 à 102 élèves pour 5 classes au lieu de 114 pour la rentrée 2017.
L'absence du cours préparatoire pour l'année 2017/2018 a occasionné en partie
une baisse de 20% de la fréquentation de la garderie ; nous avons cependant
maintenu le volume horaire des quatre agents communaux.
L'eau. De nombreux incidents ces derniers mois. Voici la copie de la lettre envoyée
au Président du SIAEP SUD SEGALA le 12 Juin.
« Par la présente lettre, je vous informe des inquiétudes que la population
de Cardaillac nous a communiquées lors de la pollution de l'eau de la station de
pompage de Longuecoste.
Le jeudi 24 Mai au soir, l'eau présentait une forte odeur et un goût qui ne
permettaient pas de la boire.
Le vendredi 25 Mai vous m'informez qu'une pollution due à l'orage était à
l'origine de cet incident.
Le mardi 29 Mai, un responsable de la SAUR m'indiquait que la station
de pompage du Tolerme alimentait le réseau de Cardaillac en attendant la
décontamination de l'eau de la station de pompage de Longuecoste. L'eau était
donc de nouveau consommable.
Entre temps, l'Agence régionale de santé effectuait des prélèvements à
l'école ; à ce jour, nous n'avons pas les résultats de l'analyse.
Sans information de votre part, le risque d'accident est important ; de plus,
nous ne pouvons répondre aux questions posées par les habitants.
Si nous voulons être efficaces, le

Maire doit être prévenu dans les

meilleurs délais afin de répercuter l'information le plus rapidement possible. De
même, il est souhaitable que vous puissiez prévenir tous les abonnés »

Trois associations dernièrement ont arrêté leur activité (le Comité des Fêtes,
Arts et Patrimoines et le Club des Ainés). Si nous comprenons les raisons de leur
décision, nous le regrettons car ces associations répondaient à un besoin et
apportaient une dynamique au village. Nous espérons que de nouveaux
adhérents pourront reprendre le flambeau.
Lutte contre l'ambroisie. Cette plante sauvage et annuelle très envahissante et
très urticante peut provoquer des allergies et il n’a pas de moyen sélectif pour s’en
débarrasser. Il est conseillé de l'arracher car elle se reproduit vigoureusement. Elle
ressemble à l'armoise dont le dessous des feuilles est aussi foncé que le dessus
contrairement à l'armoise vulgaire très envahissante elle aussi mais non
dangereuse.

Une nouvelle fois, nous rappelons :
-

aux automobilistes pressés, que les rues et ruelles sont une priorité à droite

qu'il faut respecter.
-

que les encombrants sont à déposer à la déchetterie de Figeac et surtout

pas aux containers près du cimetière.
L’embellissement du village. La commission a fleuri dans un premier temps
les lavoirs et l’espace devant la mairie. Un projet de fleurissement plus ample est
en cours.
Le Columbarium et le jardin du souvenir. Sur délibération du Conseil
Municipal, la durée de la concession a été fixée à 30 ans au prix de 300 €.
Pour information : les routes communales et les rues à l’intérieur du village
sont de la compétence de la Communauté de Communes « Grand Figeac ». Un
calendrier de fauchage de l’herbe est établi chaque année.
La première période de fauchage se situe vers la mi-juin et la deuxième fin
Octobre - début Novembre.
Les routes départementales sont de la compétence du Département qui effectue
aussi le fauchage.

Les panneaux d’affichage des documents officiels peuvent être consultés à
l’arrière de la Mairie.
Le document communal sur les risques majeurs (DICRIM) ci-joint a été
élaboré avec l’aide de la Direction Départementale des Territoires ; ce document
est à conserver.
Le site internet est opérationnel depuis Mars 2018. www.cardaillac.fr
N’hésitez pas à le consulter, et à nous donner toute information qu’il vous
paraîtrait utile de diffuser.

Les animations à venir
Samedi 07 Juillet : Pétanque et grillade organisée par la Société de chasse.
Les vendredis 13 juillet et 27 Juillet : Pétanque organisée par l’Association du foot.
Le 12 Juillet et le 03 Aout : Visite de Cardaillac avec Fréderic Patte, Tailleur de pierre.
Les vendredis 03 août et 17 Août : Pétanque organisée par l’Association du foot.
Dimanche 23 Septembre : Fête Médiévale organisée par l’Association le « Manganel ».
Ce jour-là se sera réellement la fête au village. De nombreuses animations assurées par
des groupes professionnels seront regroupées sur la place du Fort, mais les visiteurs
seront également invités à déambuler dans les rues du village, aux abords des lavoirs et
du jardin médiéval. Prévoyez de venir en tenue d’époque et plus nous serons nombreux à
être costumés, plus belle sera la fête.
Etat Civil
Nos félicitations aux heureux parents de :
Djeydon HINDERCHIED né le 16 Janvier 2018 à Villefranche de Rouergue
De Mélissa HINDERCHIED.
Talya CORDEIRO née le 14 Février 2018 à Villefranche de Rouergue
De Pedro CORDEIRO.

Nos condoléances aux familles de :
Liliane BLAT décédée à Montauban (82), le 23 Décembre 2017
Christophe DUSART décédé à Toulouse (31), le 08 Janvier 2018.
Alain POURCEL décédé à Figeac (46), le 01 Mars 2018.
Roger MAZEMBERT décédé à Cahors (46), le 24 Mars 2018.

