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« Chères Cardaillacoises, chers Cardaillacois,
Nous espérons que les fêtes de Noël et du 1er de l'An vous ont apporté
le bonheur et la joie de passer ces moments en famille ou avec des amis.
Permettez-moi, au nom de tous les élus du Conseil Municipal de vous
adresser tous nos vœux de santé et de réussite dans votre vie privée et
professionnelle.
Afin de nous retrouver et de nous rencontrer, je vous invite à un apéritif
qui aura lieu le samedi 25 Janvier à 18h00 à la salle des fêtes.
Alors, je vous dis à bientôt ».
Alain DAUGA
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Quelques nouvelles de la vie de la commune de Cardaillac :
Du mouvement parmi le personnel communal.
Martine Schoeffel a quitté ses fonctions de secrétaire de Mairie pour exercer à
Planioles.
Sylvie Brochard qui occupait les mêmes fonctions en Aveyron lui succède.
Magalie Hennequin a pris ses fonctions au collège à Figeac et Jeremy Hinderchied bénéficie
d’un an de disponibilité depuis fin novembre 2019.
Nous leur souhaitons bonne réussite dans leur nouvel emploi.
Le recensement aura lieu du 16 janvier au 15 février 2020.
Coralie Bergon recensera la population extérieure au bourg et Lucile Gruntz
recensera celle du bourg. Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Pour plus de facilité et de simplicité, les documents concernant le recensement peuvent être
renseignés par internet dans la mesure du possible. Les agents recenseurs vous
informeront de la marche à suivre.
L'auberge du Mercadiol est fermée du 1er décembre au 31 mars. Nous n'avons
pas donné notre accord pour cette fermeture. Nous vous précisons qu'une procédure de
redressement judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Cahors est en cours.
De plus, le logement situé au-dessus du bar restaurant est inoccupé depuis le 1er Octobre,
la locataire étant partie sans laisser d'adresse.
Afin de préserver les intérêts de la commune, nous avons sollicité l'aide d'une avocate du
barreau de Cahors.
Les appels d'offre relatifs à la construction de la crèche ont été arrêtés début
Janvier.
Le total des travaux hors parcelle à charge de la commune est de 69 000 € HT au lieu des
94 000 € HT estimés dans une première étude, en ayant choisi la solution qui sécurise
l'accès à la parcelle et qui permet aux gens du voyage de ne pas déménager.
Cette somme pourra sans difficulté être financée au budget investissement de la commune
tout en permettant de réaliser les investissements initialement prévus tels que la rénovation
de l'éclairage public et la construction de toilettes publiques.
La rénovation des vestiaires sportifs permettra la mise aux normes et
l’accessibilité des locaux. Le retard est dû au bureau d'études qui n'a pas respecté les délais,
soit un retard de six mois par rapport au planning initial. Cependant, l'appel d'offres aux
entreprises est en cours et ce chantier devrait démarrer mi-avril.
Autre dossier, le plan local d'urbanisme (PLU) est en application et opposable
aux tiers depuis le 17 octobre 2019. Comme le prévoient les textes, la Communauté de
communes du Grand-Figeac va élaborer un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI).
Ce document qui va demander vraisemblablement plusieurs années d'études avant d'être
applicable, remplacera le PLU de Cardaillac en y apportant certaines modifications.
Le document du PLU est consultable en mairie sur rendez-vous et en ligne sur le site du
Grand-Figeac en recopiant le lien suivant dans votre navigateur de recherche (FIREFOX
ou CHROME) :
https://carto.grand-figeac.fr/index.php/view/map/?repository=cartespubliques&project=cadastregf
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Cette année, les Rendez- vous aux jardins auront lieu dans toute la France les
6 et 7 Juin 2020 avec comme thème « La transmission des savoirs ».
Nous avons décidé d’y participer le dimanche 7 juin 2020 pour mettre en valeur et mieux
faire connaître le jardin médiéval.
Des précisions vous seront apportées le 25 janvier 2020 lors de la cérémonie des vœux du
Maire.
Comme indiqué dans le dernier bulletin municipal, nous prévoyons de changer
les deux tiers du parc de l’éclairage public. Avec le concours de la Communauté de
Communes, cette opération bénéficie de 50% de subventions ; le coût est estimé à environ
15 000€ pour la Commune.
La doyenne de Cardaillac, Mme Henriette Horvat, fêtera son 100ème
anniversaire le 13 février prochain. Elle vit indépendante dans sa maison du Mercadiol
depuis 1995 et dans le Lot depuis 1949. Elle a beaucoup à nous raconter…
Nous la mettrons à l’honneur autour d’un pot de l'amitié le samedi 15 février 2020 à 17H00
à la salle des fêtes.
Les élections municipales auront le lieu le 15 mars 2020 pour le 1er tour et le
22 mars pour le 2nd tour s’il y a lieu. La date limite d’inscription sur les listes électorales est
le 7 février 2020.
Rappel des horaires d’ouverture de la mairie au public :
 Du lundi au vendredi : 8H00-12H00
 Le mardi : 14H00-17H00
Rappel des horaires d’ouverture de l’agence postale :
 Du lundi au vendredi : 8H30-11H00
La boîte aux lettres de la Poste, en face de la mairie, sera en fonction à partir du
lundi 20 janvier 2020.
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ETAT CIVIL 2019
Nos félicitations aux heureux parents de :


Salomé FRAYSSE née le 16 janvier 2019 à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron) de
Audrey MOLINIE et Romain FRAYSSE

Nos vœux de bonheur aux mariés :




Le 16 mars 2019 : François-Xavier BONHOMME et Diane BENAOUDA domiciliés
« Cap del Castel » à Cardaillac
Le 08 juin 2019 : Ludovic LOURADOUR et Ambre LIMOUSIN domiciliés à Vidales à
Cardaillac
Le 03 août 2019 : Bernard BROS et Corinne TEYSSIERES domiciliés Le Pech
d’Ussel à Cardaillac

Nos condoléances aux familles de :










Marie DELOUS décédée à Figeac le 18 février 2019
Simone GENOT décédée à Figeac le 08 mars 2019
Roger CHARTROU décédé à Figeac le 25 avril 2019
Denise MOMON décédée à Chevreuse le 13 mai 2019
Alain DAUTREMAY décédé à Brive-la-Gaillarde le 11 juin 2019
André MARCHAND décédé à Figeac le 05 juillet 2019
Guy FEROLLES décédé à Figeac le 19 août 2019
Paul MONTEIL décédé à Figeac le 07 novembre 2019
Pierre MAS décédé à Saint-Clément-de-Rivière le 26 décembre 2019

Commune de Cardaillac
rue du 11 mai 1944
46100 CARDAILLAC
Tél : 05 65 40 14 32
Mél : commune-de-cardaillac@orange.fr
Site : www.cardaillac.fr
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