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EN DIRECT DE LA MAIRIE !
Les vœux du maire et de l’équipe municipale
Chères Carennacoises, chers Carennacois,
Il est de tradition, en même temps que les vœux, de
présenter le bilan des actions menées par la municipalité ainsi que les orientations et les projets pour
l’avenir. Je laisserai pour cela parler l’équipe municipale dans les pages de ce journal. J’ai envie aujourd’hui pour cette année nouvelle d’évoquer notre
village où il fait bon vivre et de vous dire que je souhaite ardemment cultiver cet esprit de solidarité et de
convivialité dont nous avons tant besoin.
Je voudrais rendre hommage à toutes celles et ceux
qui par leur investissement tissent le lien social avec
la fierté d’appartenir à ce village. Tout d’abord, je
remercie l’ensemble de l’équipe municipale pour son
implication de tous les jours, son professionnalisme et
son sens du service public.

Le dynamisme d’un village se mesure également au
dynamisme de ses associations.
La vie associative est d’une grande richesse de par
la diversité des activités proposées, que ce soit dans
le domaine social, culturel ou sportif. Je remercie les
présidentes et présidents de ces associations mais je
remercie aussi les commerçants, les artisans, tous les
bénévoles et tous les citoyens qui œuvrent pour faire
de notre village, un village attrayant où l’on se sent
bien, à l’intérieur d’une vaste communauté de communes où le cadre de vie est exceptionnel.
Après cette difficile année 2020 marquée par la terrible pandémie, je vous présente, à chacune et à chacun d’entre vous, pour vous-même et pour les vôtres,
mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères pour
une année 2021 remplie d’espoir et de projets !
Jean-Christophe Cid

Quoi de neuf à Carennac ?
Parlons de l’école !
Que nous dit Sylvie Barrière ?
Pour la rentrée de septembre 2020, l’école a
ouvert ses portes à 53 enfants !
En Petite et moyenne section, 30 enfants de 3
à 4 ans avec pour institutrice Cécile Virole aidée
par Sonia (ATSEM). En Grande section et CP,
23 enfants de 4 à 5 ans avec pour institutrice
Sandra Roux aidée par Camille (ATSEM).
Nous nous réjouissons d’avoir autant d’enfants
mais nous avons été obligés de séparer les
enfants pour le service de cantine ! 30 dans la
salle de cantine habituelle et 23 dans la salle du
Conseil municipal. Le service sanitaire nous a
donné son accord pour cette organisation. Pour
aider tout ce petit monde au repas : Angélique,
Sonia, Camille, Christiane et Sabrina.

Ce qu’il faut savoir : les cours de CP et CE1 sont donnés à l’école de Queyssac et les CE2/CM1/CM2 à Bétaille car
nous sommes en R P I (Regroupement Pédagogique Intercommunal) composé de 94 familles. Le SIVU d’animation
des 4 coteaux (Bétaille, Carennac, Queyssac-les-Vignes et Végennes) assure la gestion des cantines et de la garderie.
Les communes participent au prorata du nombre d’habitants et du nombre d’élèves. En 2020 notre part s’est montée
à 24 440 €. Enfin le transport scolaire est gratuit (compétence régionale).

oÙ en sont les travaux ?
Le mur ? Mais quel mur ? Celui du château ? Celui qui s’est effondré
en 2009 ? Chut ! On ose à peine en parler, mais cette fois ci Cauvaldor
lance le chantier et il pourrait commencer très prochainement !

Une mauvaise nouvelle pour les pigeons ! L’entreprise
Brouillet est venue faire des travaux urgents dans le clocher fragilisé
par la présence des pigeons et environ 1,50 m de hauteur de fientes…la
colombine comme disaient nos anciens. Les baies de ce grand clocher
roman surélevé au 16e siècle ont été fermées par de fins grillages pour
éviter que ces volatiles ne reviennent. Enfin, la grosse cloche (il y en a

4) qui était un peu enrouée, normal elle travaille depuis le 17e siècle!, a été
soignée par la même entreprise. « Les amis de Carennac doivent nous aider
à participer au financement de ces travaux ».

La nouvelle mairie ouvrira quand ? Fred Pitarque qui suit le
Clocher de l’Église Saint-Pierre, Alain Lescale

chantier avec le maître d’œuvre nous donne les dernières nouvelles.
Normalement le chantier pourrait arriver à son terme au printemps.

Les travaux en régie avancent
Avec l’aide de Fred Pitarque et de Pierre Teulière l’appartement au-dessus
de l’ancienne mairie est quasiment fini. Il va être bientôt loué. Ensuite ils
vont s’atteler à la peinture de la porte de l’église de Magnagues qui en
a bien besoin…. Patrick et Jean-Marc quant à eux vont commencer les
travaux d’hiver, par exemple le nettoyage du lavoir de Simon et l’entretien
des bancs et bien d’autres choses sur les 1900 hectares de la commune !

et que deviennent les projets ?
Des travaux sur le château des Doyens
Pour rappel il appartient à la communauté de communes Causses et
vallée de la Dordogne (Cauvaldor) depuis 2016. Le bâtiment se dégrade
par manque d’entretien, nombreuses fuites notamment sur la galerie du
château dont la toiture est commune avec celle du collatéral nord de l’église
qui appartient à la commune ! Commune et communauté de communes
vont donc remédier ensemble à ce problème.
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L’étude sur la circulation dans le village, sécurité, stationnement ?
Le CAUE (Conseil, architecture, urbanisme, environnement) planche sur la question. Mathieu Larribe, le directeur, est
déjà venu trois fois nous voir. Il a été décidé de se préoccuper en priorité de la traverse de la D20 qui va devenir un lieu de
vie important par la présence de la nouvelle mairie, de la poste, des écoles, des parkings et d’un commerce ! à sécuriser
en urgence. Sans oublier aussi une valorisation des espaces dont cette rue a bien besoin ! Nous avons rencontré aussi le
Service ingénierie et développement territorial de Cauvaldor. Le fait que Carennac soit identifié « Grands sites Occitanie » devrait pouvoir nous apporter de l’aide !

Parlons de valorisation ! Le bras de la Dordogne ?
Jean-Claude Gadalou suit ce sujet. Vous vous souvenez qu’une
étude préliminaire sous la responsabilité du cabinet Hydrétudes a
démarré le 9 avril 2018 pour une durée de 15 mois et que les travaux ont été retardés en raison des difficultés d’accès à certaines
parcelles. Audrey Larousse, directrice du SMDMCA nous rassure :
« Les expertises techniques locales nécessaires à l’étude ont été réalisées au cours des années 2019 et 2020. Au cours du premier
trimestre 2021, le bureau d’études en charge du dossier présentera
les résultats de ces études préliminaires aux élus, aux associations
locales et aux partenaires techniques et échangera sur les perspectives d’aménagements possibles avant d’engager la phase de définition des scénarios d’aménagement »
Suite à la demande de l’association VEAC et de l’association de
pêche AAPPMA, un panneau informatif devrait être mis en place
aux abords du bras début 2021. Ce panneau sera évolutif et sera mis
à jour suivant l’état d’avancement du projet. Il comportera plusieurs
volets : historique, biodiversité (faune et flore) et un aperçu des travaux envisageables.

Aigle Botté

Enfin c’est à notre tour d’être équipés de la fibre ! à vos ordinateurs !
Si vous avez Orange comme opérateur et que vous souhaitez faire installer la fibre, vous pouvez téléphoner directement
à monsieur Thierry Said, responsable pour le nord du département, il vous dira si vous êtes éligible : 06 01 26 27 98

Maintenant la parole est à l’équipe municipale !
Les conseillers nous résument les commissions ou les réunions auxquelles ils assistent

On commence tonique avec le sport !

Puis on plonge dans la Dordogne !

Pierre Teulière est titulaire dans la commission 1
de Cauvaldor, Activités et équipements sportifs.
Vice-président Christophe Proenca. Les infrastructures sportives de Cauvaldor ont été présentées :
dix gymnases, cinq piscines et des équipements
exceptionnels (golf de Montal et plaine des jeux
de la Sole à Carennac). Des projets ont été actés
pour Gramat, Souillac et Martel et des investissements réalisés au cours de l’année sur une pompe
à chaleur pour la piscine de Sousceyrac, du revêtement et des panneaux acoustiques au gymnase
de Vayrac. Deux nouvelles fiches projet d’intérêt
communautaire concernent le gymnase de Gramat
et la piscine (de type nordique) de Biars-sur-Cère.
Le but de Cauvaldor est que tout enfant de plus de
10 ans sache nager et pour cela une organisation
transport + piscine sera mise en place de mi-mai à
mi-octobre.

Écoutons Jean-Claude Gadalou qui a assisté aux réunions Epidor-Natura 2000. Les sites Natura 2000 sont désignés par la
Communauté européenne. En 2004 ils représentaient 5567 ha
et le périmètre a été étendu à 6991 ha en 2007. Cette augmentation doit faire l’objet d’une procédure réglementaire de régularisation pour une réponse avant le 31/12/20. Le programme
européen Life, Nature et biodiversité porté par Epidor (30 chantiers sur 280km) devrait pouvoir représenter une aide importante pour l’amélioration du bras de l’Hermitage et les projets de
valorisation qui s’y greffent !
Jean-Claude est également titulaire de la commission 6
de Cauvaldor, transition écologique , développement durable , .alimentation durable , filière bois et circuits courts :
Vice-président Dominique Malavergne. Nous serons amenés à
faire des propositions sur le mode de vie (Energétique, Alimentation, Mode de consommation, Modèle économique, Modèle
habitat, Environnement) Jean-Claude s’est inscrit dans deux
groupes de travail : Plan climat air énergie territorial (PCAET) et
Education à l’environnement / biodiversité.

On continue avec l’urbanisme !
Un mot sur la commission 13 de Cauvaldor, urbanisme, planification et ADS (droit des sols) : Vice-président André Roussilhes. Alain Lescale y est titulaire. Le personnel ADS a été présenté ainsi que les procédures en cours dont ils ont la charge
(PLUIH, SCOT (schéma de cohérence territoriale), PCAET
(plan territorial climat, air, énergie). L’élaboration du PLUIH se
poursuit. Il devrait être approuvé en mai 2022. Un projet de
règlement local de publicité devrait voir le jour afin d’améliorer
notre cadre de vie dans le respect de l’environnement et du patrimoine. Une OPAH- PIG (Opération programmée d’amélioration à l’habitat-projet d’intérêt général) va être créée afin de
lutter contre la précarité énergétique, la vacance de logements
et les logements inadaptés aux personnes âgées ou handicapées.
Le GURE : guichet unique rénovation énergétique vous permettra d’avoir un seul interlocuteur pour un dossier d’aides auprès des différents financeurs en matière d’économie d’énergie.
Alain a également assisté à une réunion du Syndicat intercommunal d’énergies du nord du Lot.

Maintenant la commission 8 de Cauvaldor,
voirie et chemins!
Vice-Président Francis Lacayrouze. Jean-Luc Bouat
est titulaire :
La commission voirie de Cauvaldor est divisée en
trois commissions de secteur, Carennac fait partie
du secteur de Gramat. Les délégués communaux éliront un président et 6 délégués qui décideront des
travaux à faire. Travaux qui seront remontés à eux par
les délégués communaux. Les réunions de secteurs
n’ont pas encore eu lieu à ce jour à cause du covid.
Notons qu’à la commission voirie du conseil municipal, Alain Lescale et Jean Luc Bouat avec l’aide de
Nathalie se sont lancés, à la demande de Cauvaldor,
dans l’inventaire précis de toutes les voies urbaines
de la commune (jusque-là très aléatoire !), afin de
pouvoir en dresser une carte exacte pouvant servir
de référence pour les services intéressés ou pour les
particuliers. Un bon travail de professionnel !

On poursuit avec le Patrimoine !
Deux Commissions 10 de Cauvaldor, Politique patrimoniale et paysagère, cœurs de village et requalification urbaine,
ont déjà eu lieu : Vice-président Guilhem Cledel. Anne-Marie Pêcheur est titulaire : Cette commission dont le titre vous
indique que l’importance du patrimoine est considérée d’une manière transversale (Gestion de l’espace, Dreal…),

a proposé pas moins de 32 « fiches projet » d’intérêt communautaire, dont 13 aménagements de cœurs de village, 7
propositions d’inscription en SPR (sites patrimoniaux remarquables) Souillac, Martel, Gramat, Saint-Céré, Carennac,
Autoire et Sousceyrac en Quercy. Au sein du service Gestion de l’espace trois plans nouveaux pourraient nous aider
dans nos projets d’avenir : une OAP Dordogne, (orientation, aménagement, programmation) devrait replacer la rivière au
cœur du territoire dans le PLUIH, un Plan paysage avec la DREAL (direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) permettrait de requalifier villages et campagne. Un programme de soutien aux travaux de ravalement des façades d’habitations privées sera une aide précieuse pour l’OPAH (Opération programmée d’amélioration
de l’habitat). Le Pays d’art et d’histoire est largement concerné et au cœur du projet avec la création d’un CIAP (Centre
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) dans l’enceinte du prieuré-doyenné de Carennac, par le maillage des
sites patrimoniaux, la valorisation du site d’Uxellodunum et le fonds de soutien à la restauration du petit patrimoine ! Un
programme ambitieux à la hauteur de la richesse de notre patrimoine pour lequel la priorisation des projets a été difficile.
En ce qui nous concerne, le projet CIAP a été noté par la commission comme « important » et les travaux sur la galerie du
château : « important » également.

Et avec la commission 7 de Cauvaldor, Services
à la population :

Sans oublier les relations sociales avec Nicole
Cayre :

Vice-Président Thierry Chartroux. Colette Proenca y est
suppléante :
Cauvaldor met au service de la population, un dispositif
qui vise à permettre à chaque citoyen de la communauté de communes quel que soit l’endroit où il vit, d’accéder aux services publics (carte grise, carte d’identité
ou autres démarches administratives. Il existe ainsi trois
Maisons des services à la population (MSAP) à Biars-surCère, Gramat et Martel. Comme nous l’avons vu dans le
numéro 1 du Petit Carennacois un service itinérant complète ce dispositif grâce à un camping-car « Cauvaldor
services » que vous trouverez une fois par mois à Carennac, à Puybrun, Loubressac et Floirac pour ne citer que
les arrêts les plus proches de notre village ! Renseignements auprès de Frédéric Bonneval : 06 49 22 13 64 ou
dans votre mairie préférée !

Elle s’occupe en été de l’accueil des exposants dans les
salles polyvalentes et des participants au marché des
producteurs. Pendant l’hiver avant Noël, c’est elle qui
s’occupe des colis pour les personnes âgées et qui va
leur porter avec toute la chaleureuse sympathie qu’on lui
connaît !

Tandis que les questions d’eau potable au
Syndicat mixte Limargue-Ségala sont surveillées
de près par Mireille Bennet qui s’occupe également de
l’irrigation collective ASA.

Pour finir une très bonne nouvelle pour
l’équipe municipale : Nathalie, notre secrétaire de

mairie, a été brillamment reçue à son examen professionnel de « rédacteur territorial principal de deuxième
classe ». Nous la félicitons tous !

La parole est aux associations !
Nous avons contacté toutes les associations de Carennac car chacune joue un rôle important dans la vie de la commune. Dans l’année, nous espérons pouvoir refaire totalement le site internet et leur offrir un espace plus important.
En attendant, écoutons-les !

Carennac Histoire Archéologie Patrimoine
Jean-Pierre Caussil Président : « Après un inventaire des cabanes
(gariottes) présenté à la Chapelle Notre-Dame en août dernier
nous travaillons sur une autre exposition en août 2022 où nous
ferons revivre, grâce au travail de Jean-François Duportic, le Four
à Chaux qui, créé par Ludovic Marcou et Edmond Laveyssière, fut
longtemps le moteur de la vie à Carennac ; à cela nous ajouterons
des photos prises sur le marché aux prunes au début des années
70 et surtout nous mettrons à l’honneur un certain nombre de carennacois sans qui Carennac ne serait pas ce qu’il est.

À cette fin nous avons besoin de vous tous pour nous
fournir des photos de vos parents, grands-parents
voire arrière grands-parents pour les mettre aux cimaises. Evidemment nous scannerons ces originaux
que nous vous rendrons tout aussitôt. Vous pouvez
vous adresser à Marie-Pierre Gauthier-Darnis, Francine Mazars ou Jean-Pierre Caussil. Nous vous remercions de votre participation et vous convions en
août 2022 dans le réfectoire des moines »

Le Club des Ainés Le Calypso

Le Club des Ainés Le Calypso
Association créée en 1980. Présidente Arlette
Laveyssière. Écoutons Annie Chaleix : » Notre présidente depuis 2005 Arlette Laveyssière, nous invite en
toute amitié, entr’aide, loisirs, et beaucoup de convivialité, tous les mercredis après-midi à la mairie pour jouer
soit à la belote, scrable, domino et peut-être tarot autour
d’une petite tasse de thé ou café ou capuccino, accompa-

gnée de petits gâteaux. Nous fêtons les rois et les anniversaires des adhérents. Trois repas sont proposés dans l’année
dont le Far Traditionnel. Cette année à cause du Covid nous
avons dû annuler à plusieurs reprises en appliquant la réglementation et ne fut pas une année ordinaire mais nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre nos bonnes
vieilles habitudes ».

Association des Amis de Carennac
Président Charles Montin : « Créée
en 1961 par le commissaire divisionnaire J.M. Chaumeil, l’association les
Amis de Carennac a été active sans
discontinuer dans la défense du patrimoine, le partage de nouvelles locales et la convivialité. Ses bénévoles,
souvent en partenariat avec d’autres
associations ou avec la commune, ont
multiplié les initiatives au bénéfice des
habitants et visiteurs. Tout le monde se
souvient des buffets annuels (années
70 et 80) et des spectacles gratuits
(années 90). L’association a financé

et géré la publication de plusieurs brochures de promotion du site (années
60) et, grâce à la diligence de J.-Cl.
Ayroles, de la monographie signée A.M. Pêcheur (1986). Lorsque la commune fait appel à eux, les cotisants acquittent des dépenses profitant à tous :
plantations, bancs publics et éclairage
du cloître (1500€), restauration d’une
statue dans l’église (2000€), datation
de découvertes archéologiques (400
€), contribution au 11ème centenaire
de Cluny (1000€), Salon du livre 2018
(400 €) et d’autres. Depuis 2000,

l’action la plus soutenue a concerné
la diffusion de nouvelles locales dans
2 bulletins par an jusqu’en 2010, puis
sur J’aime Carennac (blog et Facebook
très visités). Les projets en cours sont
encore plus ambitieux notamment la
publication d’une histoire de Carennac en 5 volumes de 300 pages (dont
deux parus) sur la base des archives
municipales et la souscription pour
participer à la restauration de la cloche
(promesses de dons pour 2500€) ».

Magnagues animation
Président Francis Hironde : « Depuis 1995 L’Association «MAGNAGUES ANIMATION» organisait des repas festifs,
concours de belote, carnavals, vide-greniers, etc... qui n’ont hélàs pu voir le jour cette année en raison du «COVID», dans
l’ancienne école de Magnagues, souvent trop petite pour répondre à toutes les sollicitations, surtout en cas d’intempéries, nous souhaiterions agrandir cette salle si la Municipalité pouvait nous fournir les matériaux. Nous pourrions effectuer ces travaux avec des artisans bénévoles qui ont offert leurs services, ainsi que participer financièrement à l’achat de
quelques fournitures. Nous espérons qu’en 2021 la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir, et qu’une prochaine
Assemblée Générale nous permettra d’en décider d’un commun accord avec la Municipalité et les autres Associations
Communales ».

Ass. de chasse des propriétaire de la pasquie L’association communale de
Président Jean-Paul Fouquet : « La saison de chasse en cours chasse des exploitants agricoles
a connu quelques rebondissements avec la création d’une nou- de Carennac
velle Association de chasseurs de Magnagues, avec un statut
légalisé à la Sous-Préfecture de Gourdon sous le N° 463004994 et à la Fédération de Chasse du lot sous le N° 46-058273, avec deux territoires homogènes (dont une chasse privée
de propriétaire réactualisée sous le N° 46-058-272) d’environ
250 hectares chacun. Comme c’est le cas dans de nombreuses
communes qui comportent plusieurs structures, nous souhaitons que le droit de chasse puisse s’exercer dans le respect mutuel ».
Pour toute adhésion ou renseignement vous pouvez vous
adresser à son Président Mr Jean-Paul Fouquet.

Président Pierre Janot trésorier Hervé Lavergne,
secrétaire Patrice Werner : « Elle compte une cinquantaine de chasseurs répartis sur 2 équipes. Une
3ème équipe indépendante chasse sur un territoire
privé. Le repas de chasse n’a pas pu avoir lieu en 2020
(COVID 19). Si les conditions sanitaires le permettent
en 2021, nous nous retrouverons autour de la table. En
attendant nous vous souhaitons nos meilleurs vœux et
une très belle année 2021. »

Association Carenn’arts
Président Gérard Flament : « Nous pensons très
fort à Gérard car Dominique, son épouse nous a
quittés le 7 novembre des suites d’une longue maladie. Nous sommes nombreux à avoir connu Dominique. On l’appréciait pour sa peinture lumineuse
mais surtout pour la générosité et la douceur de son
être. Elle nous manque déjà et nous manquera encore. L’équipe municipale présente à Gérard nos
condoléances mais aussi notre amicale pensée pour
tenter de l’aider à affronter cette douloureuse solitude. »

Le comité des Fêtes de Carennac
Président Jacques Barrière : « Après démission de
l’ancienne gestion du Comité des Fêtes nous vous
présentons la liste des nouveaux membres du bureau : Président Jacques Barrière, Vice-Président
Jean-Paul Salamagne, Trésorier Patrick Lefebvre,
Trésorière Adjointe Nicole Léonard, Secrétaire
Éliane Lacroux Faes.
Suite aux conséquences du covid 19, à notre grand
regret nous avons dû renoncer au Marché de Noël.
Comme par le passé nous nous sommes occupés
des décorations du village pour les fêtes de fin d’année ».
Courriel: comitedesfetesdecarennac@yahoo.fr

Association Avec
Président Olivier Gassmann : « L’Association Vivre Ensemble
à Carennac, AVEC, est née en 2013 d’une inquiétude, celle de
Carennacois préoccupés de voir le bras de la Dordogne mourir
d’envasement. Elle a, dès lors, mené des actions de sensibilisation auprès des habitants face aux atteintes à notre environnement, et a pris contact, voire aiguillonné, les autorités de tutelle
sur ce sujet. Puis, elle a souhaité élargir son champ d’activités.
Elle s’est ainsi donné comme objectif la défense et la mise en valeur du patrimoine de Carennac, sous toutes ses composantes.
AVEC propose ainsi des visites guidées, des promenades thématiques, des expositions… Dernièrement, elle a organisé, avec
un grand succès, un marché bio chez l’habitant à Magnagues.
Elle a pris l’initiative de l’opération « Chemins », destinée à apporter une réflexion sur l’entretien des sentiers, en association
avec d’autres associations communales et grâce au soutien de
la mairie.
Depuis peu, AVEC édite une publication numérique, « PêleMêle », relais d’informations bimestriel sur des thèmes en lien
avec les pôles d’intérêt de l’association tels que l’histoire, le patrimoine, la culture, l’environnement, la vie locale…
Dès que la situation sanitaire le permettra à nouveau, AVEC organisera des conférences sur les grands hommes de Carennac,
des promenades-découvertes botaniques, une exposition… »
Secretaire.vivre.ensemble.a.carennac@gmail.com

Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Président Jean-Paul Salamagne : « Comme son nom
l’indique, notre association a charge de surveillance de
la flore et la faune en milieu aquatique, sur un segment
de la Dordogne (allant du fond de Bave au moulin de
Fouché). Elle est rattachée à la Fédération de pêche du
LOT. En 2020, 161 Adhérents la composent, des pêcheurs répartis sur les 3 communes de Carennac, Tauriac, Puybrun.
La qualité de l’eau de notre Dordogne permet d’abriter
la plupart des espèces piscicoles présentes en France
et en Europe ; Les cyprinidés, et surtout les salmonidés
tant prisés par les pêcheurs venant de toute l’Europe.
La truite dite « sauvage » représente 70 % des prises de
truite, les 30% restant étant issus de pisciculture et de
croisement. Mais, un poisson très recherché est présent
dans nos eaux, il s’agit de l’ombre commun, poisson magnifique, mais fragile, qui fait la joie des pêcheurs. Le saumon plus rare, a été aperçu cet été à plusieurs reprises,

cette espèce est protégée, et tant mieux. Cette année,
l’épidémie de COVID a perturbé nos habituelles manifestations, telles que : la fête de la pêche, au plan d’eau
de Tauriac, début juin, le concours de pêche de juillet,
et le concours de Carennac en août, dans la bras. Toutefois comme tous les ans, l’association a procédé à un
rempoissonnement de plusieurs centaines de kilos. Brochets, sandres, gardons, tanches, carpes, truitelles Fario.
3800€ ont été débloqués pour cette opération. Mais
l’AAPPMA c’est aussi un engagement, sur le devenir du
bras de Carennac, et ce depuis 4 ans. C’est pour nous un
dossier prioritaire et, en tant que membre du comité de
pilotage, nous nous efforcerons de mener à bien ce projet. SOYONS VIGILANTS AFIN QUE NOTRE BELLE
DORDOGNE RESTE LA PLUS PROPRE POSSIBLE.
Le bureau, ainsi que le conseil d’administration, vous
souhaitent les meilleures fêtes de fin d’année possibles,
et une bonne année 2021. »

Quelques infos pratiques pour terminer cette chronique
• Le Brexit et nos amis anglais : Pour tous ceux qui s’inquiètent pour les demandes de titres de séjours ou leurs
validations : en cas de difficultés écrire à : contact-demandeenligne-brexit-dgef@interieur.gouv.fr
• La crise sanitaire et la situation dans certains établissements peut amener des personnes âgées à hésiter ou à
reporter leur recherche d’hébergement dans des structures spécialisées. En ce moment trois logements vacants à la
Résidence Autonomie La Cerisaie au Vignon en Quercy sont disponibles. Contact : 05 65 27 02 02
• Pour nous tous ! N’oubliez pas que les feux sont interdits à l’extérieur si vous n’êtes pas exploitants agricoles et
surtout ne brulez pas de plastique ! c’est strictement interdit, ça sent mauvais et ça pollue !
• C’est bon à savoir ! L’assiette volante est une association travaillant en partenariat avec l’ADMR de Bretenoux et la
volonté des élus de 8 communes. Pour les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes accidentées
ou en difficultés passagères, elle peut vous livrer des repas à votre domicile. Vous pouvez vous adresser à la mairie
de Carennac 05 65 10 94 62 ou à l’ADMR 05 65 10 91 77.
• Et Colette Proenca, déléguée communale au Syded vous recommande pendant ces moments d’échange de cadeaux de bien plier les cartons et les papiers et de les mettre dans les bacs verts. Les bouteilles et les bocaux sans les
couvercles ni les bouchons doivent aller au Récup’verres mais pas par terre, c’est sale et dangereux ! Et répétons-le,
les masques sont mis dans un sac bien fermé et dans les bacs marrons.
• Et le savez-vous ? : Utilisez-vous des lingettes ? Oui ? Alors surtout ne les jetez pas dans les toilettes ! Elles ne se
désagrègent pas et bouchent les conduits. Pensez à la station d’épuration et à Patrick… Faites preuve de civisme et
jetez -les à la poubelle.

etat civil
• MARIAGE
Stéphane GOYER et Valérie GUALDA 14-03-2020
• NAISSANCE
Tilio MERLING 04-01-2020
Meven RIESENMEY 07-01-2020
Louisa BOUAT le 08-04-2020

Réjouissez-vous les jours rallongent ! nos anciens disaient alors :
Los joins crèisson			
Per Santa Luça d’un pè de pinça
Per Nadal d’un pè de gal
Per Sant Silvèstre d’un pè de mèstré

Les jours croissent
Pour Sainte Luce d’un pied de puce
Pour Noël d’un pied de coq
Pour la Saint Sylvestre d’un pied de maître
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• DÉCÈS
Marc BRU 07-01-2020
Georges DELCAYRE 15-02-2020
Amélie LESCALE 28-02-2020
Jeanne Simone FOUQUET 17-04-2020
Alain BISTER 21-04-2020
Yannick CASSAGNE 15-06-2020
Marius BEZAMAT 23.06.2020
Michel SABATIÉ 01-08-2020
Christian MILON 21-08-2020
Gabrielle SERVAIS 02-10-2020
Philippe GRAS 13-10-2020
Geneviève LECOUAT 14-11-2020

