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AGENDA
1 8 décembre : Restitution des
réunions d’échanges, de 1 0h30
à 1 2h à la sal le des fêtes.

22 janvier : Vœux à la popula-
tion, de 11 h à 1 3h à la sal le des
fêtes.

I l y a le feu dans la Tour de
Sagnes ! Les pompiers de
Figeac se présentent en vidéo
pour leur calendrier 2023. Pour
voir le cl ip, rendez-vous à l’ac-
cueil du site internet de
Cardail lac. www.cardail lac.fr

fin de poursuivre nos
échanges et faire un bilan

des réunions publiques du
printemps dernier (du 20 mars au
1 er avri l), nous vous proposons un
rendez-vous le dimanche 1 8
décembre de 1 0h30 à 1 2h à la
sal le des fêtes de Cardail lac.

Nous pourrons ainsi vous
présenter la synthèse des

epuis que l’ idée d’un
nouveau bâtiment avait été

formulée aux élus par « Les
Ballons Rouges » fin 2011 , le
chemin fût aussi long
qu’aventureuxA Pour autant,
notre commune ne peut qu’être
fière aujourd’hui de disposer d’un
tel équipement intercommunal qui
conforte le rôle et le rayonnement
de notre bourg au sein de notre
territoire.

L’ inauguration de la crèche en
soirée le 30 septembre n’a
malheureusement pas permis d’y
convier toute la population. Pour
y remédier, la commune a
souhaité organiser un après-midi
« portes ouvertes » le 26
novembre qui a permis à de
nombreux Cardail lacois de
découvrir les nouveaux locaux et
leur fonctionnement.
Dans ce nouveau bâtiment,
l ’association et les salariés des
Ballons Rouges ont dû prendre
leurs marques et innover dans
leur fonctionnement. Si dans un
premier temps les capacités
d’accueil ont déjà été accrues de

1 5 à 1 8 places, à terme
l’agrément pourra évoluer jusqu’à
20 places (soit plus d’une
quarantaine d’enfants par
semaine).

Lors des portes ouvertes, les
visiteurs ont pu découvrir un
bâtiment lumineux, chaleureux et
fonctionnel, largement ouvert sur
trois espaces extérieurs distincts.
Chaque tranche d’âge dispose
désormais d’espaces de jeux et
de dortoirs adaptés. Un petit
office et un réfectoire permettent
de servir les repas préparés par le
cuisinier de l ’association dans les
locaux de l’école, dans le cadre
d’une convention d’uti l isation.
Enfin, en plus de l’atel ier « arts
plastiques », la crèche dispose
désormais d’une salle aux normes
pour les salariés et d’une
buanderie.

Grâce à cette crèche, c’est toute
la vie locale qui se trouve
confortée, l ’école d’abord, mais
aussi les services et commerces
de notre bourg.

Si une nouvelle page s’ouvre pour
la crèche, c’est également le fruit
de l ’ investissement de toutes
celles et ceux qui ont participé à
l’aventure des Ballons Rouges
depuis 1 985. Nous pouvons, tous
ensemble, nous réjouir du chemin
parcouru.

Retour sur les

réunions

d’échanges
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La nouvelle

crèche a ouvert

ses portes

différents retours que vous nous

avez faits sur l ’ensemble des

thèmes abordés. Cela vous donne-

ra une image de la perception que

vous avez de votre vil lage et de la

façon d’y vivre, ainsi que les projets

d’avenir que vous souhaitez.

Pour donner suite à cet exposé,

nous vous proposerons plusieurs

axes de travail col laboratifs pour

al ler dans le sens de vos aspira-

tions.

Nous espérons vous voir aussi

nombreux que lors de ces ren-

contres et nous vous disons à

bientôt.
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vendredi 5 au dimanche 7 août.

De grands moments lors de

l’ intervi l lage pour terminer par le

bal où l ’ambiance et la convivial ité

étaient au rendez-vous.

Le feu d’artifice n’ayant pu se

dérouler le 7 août pour des

raisons évidentes de risque

d’incendie, le comité a su

anticiper en le proposant le

’est avec un grand plaisir

que nous avons pu cette

année revivre la belle fête de

Cardail lac.

Comme le dit Arthur Godot-Vidal,

président du comité des fêtes,

assisté de Théo Lacoste, vice-

président, et de toute l ’équipe

composée de 30 membres :

« Cette fête a permis suite aux

deux ans de crise sanitaire de

recréer une cohésion sociale, des

retrouvail les au sein du vil lage. Le

comité souhaite remercier toutes

les personnes mobil isées, les

bénévoles, les entreprises locales

pour leurs sponsors et bien sûr

tout le soutien de la municipal ité. »

Nous avons pu ainsi assister en

deux temps à un panel de

festivités qui se sont déroulées du
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La Maire et toute l'équipe
municipale vous souhaitons un
joyeux Noël et de belles fêtes
de fin d'année.

La Fête de
Cardaillac

Parlez-nous
de vos projets !

epuis plusieurs mois, les

élus travail lent sur le projet

de Plan Local d’Urbanisme

Intercommunal. Dans ce cadre,

les communes verront leurs

capacités de consommation de

foncier drastiquement réduite afin

de favoriser la densification de

l’habitat ainsi que la préservation

des espaces agricoles et naturels.

Si vous avez des projets de

changements de destination de

bâtiment (de grange à habitation

par exemple) pour les cinq
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oucement mais sûrement,

l a municipal ité poursuit ses

démarches préalables au

lancement d’une procédure de

reprise des concessions laissées

à l’abandon.

Pour ce faire nous cherchons à

entrer en contact avec les

descendants et ayants-droit d’un

certain nombre de sépultures

signalées au moyen de petites

pancartes.

Nous remercions les personnes

ayant déjà contacté la mairie à ce

sujet et invitons toutes les

personnes disposant de

renseignements sur ces

sépultures d’avoir l ’amabil ité de

les communiquer à la commune

1 7 septembre pour le « Retour de

fête ». Ainsi les Cardail lacois ont

pu reprendre avec plaisir le

chemin du Pech d’Ussel et

assister à ce magnifique feu.

Une belle fête conviviale et

famil iale très bien menée par le

comité des fêtes. Bravo et à

l ’année prochaine.

prochaines années, i l est urgent

d’en informer la commune afin

qu’i ls puissent être étudiés dans le

cadre de l’élaboration du PLUI .


