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Saint Cirquoises, Saint Cirquois,
L’année 2015 aura été marquée par les horribles attentats de janvier et novembre
qui ont endeuillé la France et démontré que la paix est fragile, nous devons plus
que jamais nous rassembler pour combattre l’intégrisme et le sectarisme. Le
Président de la République François Hollande a pris les mesures qui s’imposaient
et montré sa détermination à mener le combat contre DAESH, sa visite à Saint
Cirq Lapopie à l’occasion de l’inauguration de la mairie a été appréciée, je lui ai dit
toute notre reconnaissance pour l’honneur qu’il nous a fait.
Vous trouverez dans le bulletin des informations sur les programmes
d’investissement en cours.
Au début de l’année nous attribuerons le marché de l’étude globale du site
qui nous permettra de faire une programmation pluriannuelle des travaux
d’aménagement qui sera en fonction de notre capacité de mobilisation des
ﬁnancements extérieurs.
Nous travaillons actuellement sur le projet d’un espace culturel André Breton.
Je vous présente tous mes vœux de bonheur, santé et réussite pour l’année 2016.
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Bilan de l’année 2015
Les investissements
Cette année 2015 a été placée sous le signe des aménagements. En eﬀet, plusieurs chantiers aussi importants
que nécessaires ont été réalisés, d’autres sont en cours d’achèvement. L’eﬀort budgétaire de la municipalité a
porté sur 4 projets qui sont détaillés ci-après. L’optimisation des parkings, la rénovation de la Fourdonne, la rénovation d’un logement communal au-dessus de l’ancienne poste, la création du gite d’étape, en cours.
Nous évoquerons également, un cinquième projet, porté par le Grand Cahors tout aussi déterminant pour le village qui est en cours de réalisation : l’agrandissement de l’oﬃce de tourisme qui sera opérationnel en avril 2016.
Bien sûr la municipalité est consciente que pour le petit village de Saint Cirq Lapopie d’habitude si calme, cela
fait beaucoup de chantier en cours. Mais les calendriers des diﬀérentes opérations ont tenus compte de la saisonnalité et se sont adaptés au plus près des contraintes des habitants et des commerçants. Il n’est cependant
pas possible de faire évoluer le village sans quelques désagréments pour les riverains.
L’ optimisation des parkings.
Le nouvel aménagement du parking village avec son
accès unique a permis de supprimer un point noir de la
circulation dans Saint Cirq. Les riverains de la place du
Balat se sont réjouis de l’amélioration de leur qualité de
vie notamment de la diminution des nuisances sonores
et de la ﬂuidité de la circulation.
Les cheminements piétons mis en place sur la D8 ont
également été davantage empruntés.
Certains points restent à travailler : le croisement des
véhicules type autocars ou camping-car est un problème, de même que le stationnement sauvage sur la
D8, le stationnement des deux roues, la signalisation,
l’éclairage, l’accès au parking résident.
Les nouvelles barrières automatiques multi moyens de
paiement de même que l’aﬃchage des places disponibles dans les parkings sont plus pratiques pour les
usagers et ont diminué la charge de travail des employés communaux. Les emplois « premiers sourires »
n’ont pas été renouvelés.
Cette première année est probatoire et des ajustements seront faits en fonction des retours « utilisateurs ».
sA noter que ce système de contrôle d’accès dans le fonctionnement est plus eﬃcace, mais plus rigide que le
précédent. C’est un système « une entrée= une sortie ». Il faut en prendre l’habitude.
D’autre part Les parking Village (P4), Le parking P 5 Bancourel le parking P6 Combelles sont aussi équipés de
barrières automatiques multi moyen de paiement. De nouveaux horodateurs sont également mis en place.
Courant janvier 2016 l’accès au parking P6 Combelles, celui des autocars, sera revu. En eﬀet la sortie par le
haut, sur la D 8 s’avère dangereuse. Il y aura donc, une entrée par le haut et une sortie par le bas du parking.
Ces changements seront mis en œuvre sans coût supplémentaire pour la commune.

Réaménagement Parking
Budget aménagement voierie agrandissement
budget automatisation barrières équipement
horodateur
Total parking
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232000
469641
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La rénovation de la maison de la Fourdonne,
La mairie et la poste se sont installées dans les nouveaux locaux courant juin 2015.
Ce nouveau bâtiment plus spacieux permet l’accueil
des habitants dans de meilleures conditions. Il permet
également à la secrétaire de mairie, au maire et aux
élus de s’isoler dans des bureaux indépendants pour
recevoir les administrés et travailler. Les archives sont
surplace et après quelques mois d’utilisation force est
de constater que l’espace jugé grand est d’ores et déjà
bien rempli.
Les modiﬁcations de la salle de réunion de la Fourdonne
(suppression de la « double cuisine) permettent un gain
de place pour l’organisation de réception Cette salle est
également doté d’un système de vidéo projection.
L’accès à la mairie a été mis aux normes handicapé au
moyen de monte-charge. Il est vrai que celui situé aux
abords des jardins est plutôt trop visible, il est cependant obligatoire.
Au total la réhabilitation de la bâtisse, la mise aux
normes, l’accessibilité handicapé, l’aménagement des
accès et du jardin auront couté 266 000 euros.
La création du gite d’étape,
C’est un budget de 100 000 euros qui sera destiné
à l’aménagement du gite d’étape.
Il permettra de recevoir une douzaine de pèlerins.
La gestion de ce bâtiment sera conﬁée à un prestataire privé. La mairie va début d’année 2016 lancer
un appel à candidature pour trouver un partenaire.
Tous ceux que ce projet intéresse, sont invités à se
présenter à la mairie. Le cahier des charges de la
consultation leur sera remis. Les travaux de rénovation du gite seront achevés pour le mois d’avril date
à laquelle le prestataire pourra commencer l’exploitation.

La rénovation du logement au-dessus de l’ancienne poste.
Cet appartement a donc été rénové et remis aux normes pour un montant de 32000 €. Sa réhabilitation nécessaire a permis de reloger Pascale Le Gallo qui occupait auparavant le logement au-dessus de l’oﬃce de tourisme.
Rénovation du bâtiment de l’ofﬁce de tourisme.
Les travaux sont en cours il devrait s’achever en avril ou mai 2016.
Nous vous rappelons que l’ancien bâtiment communal est intégralement mis à la disposition du Grand Cahors qui est en charge de
la compétence tourisme. La surface d’accueil du nouvel oﬃce sera
multipliée par 3. Le premier niveau sera consacré à l’accueil du
public, le deuxième niveau aux archives, bureaux, salle de réunion.
Le budget global s’élève à 620 000 € intégralement pris en charge
par la communauté d’agglomération. Temporairement l’oﬃce de
tourisme réside dans les locaux de l’ancienne poste.
Bulletin municipal- Saint Cirq Lapopie- Décembre 2015
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Financement
La promesse de ne pas augmenter la ﬁscalité locale est tenue puisqu’il a été
voté des taux d’imposition pour 2015 identiques à ceux de 2014.

Taux référence 2015
Taxe Habitation: 8.5 %
Taxe Foncières Baties :
15.80 %
Taxes Foncières Non Baties:
103.31%

La recette ﬁscale attendue pour 2015 sera de 79332 euros.
Le reste du ﬁnancement est assuré par les recettes des parkings environ 270 000 €.
La municipalité à proﬁté des taux d’intérêts actuels particulièrement bas (1.79%) pour souscrire un emprunt de
350 000 € sur 15 ans servant à boucler le ﬁnancement de diﬀérents projets:
Il est à noter que sur les projets de la Fourdonne, des aménagements de parking, et du gite d’étape, la municipalité a sollicité les diﬀérents partenaires : Etat, Région, Conseil Général et autres qui ont intervenus dans les
ﬁnancements à hauteur de :
63 % pour l’aménagement des parkings ;
50 % pour le gite d’étape ;
66 % pour la mairie.
Les projets de création d’un bâtiment technique communal, de toilettes publiques automatisées sont reportés
à l’année 2016.

Association
Chaque année la commune alloue un
budget aux diﬀérentes associations
qui la sollicite. Voici le récapitulatif de
la répartition pour 2015. C’est donc
un peu plus de 10 000 euros qui sont
consacrés au soutien des diﬀérents
acteurs locaux.

Fonctionnement
Le budget de fonctionnement hors
investissement s’élève pour 2015 à
environ 666 000 euros. Ces frais correspondent aux charges de personnel
et aux charges courantes de la municipalité.

NOM DE L’ASSOCIATION

Montant

Association des Amis de Saint Cirq

1000

Association des plus beaux villages

894

Association du musée de la résistance

20

Amicale des Pompiers de Cabrerets

150

Association Chasse Rallye Négreval

200

Maison des Arts G. Pompidou

100

Association du Sang

100

Amicales des Pompiers de Limogne

150

Ass. Chasseurs de sangliers

400

Asso. Foncière pastorale Bouziès

1000

Ape Tour de Faure

100

Association la rose impossible

1000

Bibliothèque

200

Club de foot Tour de Faure St Cirq Olympique

1000

Festival Cahors Blues Festival

1000

Jours d’archi

1000

Festival des vieux métiers

2000

TOTAL

10 314.00
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Bilan parking
Chaque année nous avons pour habitude de détailler le bilan de la recette des parkings car il est le tout premier
indicateur de la fréquentation du village.
Cette année de transition a connu des dysfonctionnements lors de la mise en route des nouveaux systèmes, en
juin notamment, et cela se voit dans les recettes.
Globalement les recettes sont en progression + 10 000 euros par rapport à 2014. Mais nous n’avons pas encore
le chiﬀre déﬁnitif car il manque le mois de novembre.
A noter que le P6 n’a pas fonctionné tout le mois de septembre et qu’il y a une perte d’exploitation.
Rappel
•
Carte resident Saint Cirq Lapopie : gratuite sur présentation de la taxe d’habitation renouvelable tous les ans.
•
Les cartes de parkings annuelles (P4) : sur présentation des contrats de travail ou pour les résidents (non professionnels) souhaitant une carte de parking supplémentaire.
•
1ère demande : 30 € pour l’année
•
Renouvellement : 20 €/an
•
Possibilité pour les commerçants de la commune d’acheter des tickets de parking tarif de 3€ / 100 minimum.
•
Gratuité du parking pour les évènements familiaux (mariages, baptêmes…) pour les habitants de Saint Cirq Lapopie uniquement, sur réservation préalable à la mairie.
•
Il est possible d’obtenir auprès de la mairie un « macaron » renouvelable tout les ans pour accéder en dépose minute aux commerces ou résidence du bourg.
AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPT.

OCT.

TOTAL

P4 / VILLAGE

7 386 €

14 536 €

15 265 €

20 096 €

22 358 €

6 017 €

2 914 €

88 572 €

6 040 €

15 248 €

11 399 €

10 451 €

44 278 €

17 220 €

9 933 €

114 569 €

P5 / BANCOUREL

5 617 €

6 136 €

380 €

18 187 €

16 157 €

9 194 €

7 440 €

63 111 €

P6 / COMBELLE

534 €

643 €

639 €

766 €

2 784 €

689 €

6 055 €

P2 / CARDAILLAC

1 554 €

2 142 €

1 932 €

4 746 €

6 300 €

4 204 €

3 052 €

23 930 €

P3 / LAPOPIE

1 608 €

2 313 €

1 032 €

5 511 €

9 251 €

2 528 €

680 €

22 923 €
14 691 €

P2 / P3 / P6

1 037 €

597 €

699 €

2 374 €

7 160 €

2 052 €

772 €

23 776 €

41 615 €

31 346 €

62 131 €

108 288 €

41 215 €

25 480 €
333 851 € TTC

Recette nette

Déduction faite de la TVA, des commissions CB et des frais d’abonnement

269 950 € ht

L équipe des employés communaux.
Cette année 2015 connaît pas mal de changement dans l’organisation du
personnel. Elie ….n’a pas été remplacé, les 2 contrats premiers sourires
n’ont pas été renouvelés. Marianne Poletti, la médiatrice culturelle travaille
désormais à mi-temps pour l’oﬃce de tourisme du grand cahors. Son contrat
avec la mairie est renouvelé pour 3 ans. L’équipe municipale s’est cependant
dotée de deux nouvelles recrues en mars 2015 : Maxime Gibert 20 ans, est
venu prêter main-forte à Jacky Van Severen, Diego Gamacho et Pierre Yves
Bessac. En octobre 2015, c’est Aimée Markhan qui est venue aider Servane
Morize pour le secrétariat. Ils ont tous deux été engagés à l’aide de contrats
d’avenir.
James Mennecier qui s’occupait du transport scolaire a cet été contribué à
la gestion des parkings. C’est sa dernière année car il part à la retraite en
décembre 2015.
Toute l’équipe municipale tient à saluer le travail de ses agents qui font
preuve d’une motivation, d’un dévouement et d’une énergie remarquables.
Les services municipaux ont eu cette année un surcroît de travail dus aux
diﬀérents chantiers.
Mais ils ont également été davantage sollicités pour participer à des événements plus nombreux cette année : Festival de feu d’artiﬁce, Festival médiéval, visite de Monsieur le Président de la République Francois Hollande.
Autant de manifestations qui ont requis la collaboration active de nos
agents.
A signaler également le rôle important que le personnel communal a eu à
Nous pensons à eux.
jouer lors de la terrible tempête du 31 août, durant laquelle ils ont évacué
Nous souhaitons la bienvenue aux petits :
une dizaine de personnes et dégagé les arbres en travers des routes.
Abigaële Dajean, née le 13 aout 2015
Il est à noter que bien souvent ils aident les habitants du village dans les
travaux pénibles (corvée de bois, transport des encombrants, hivernage des Marius Roullet né le 27 octobre 2015.
végétaux) taches qui normalement ne rentrent pas dans leurs attributions. Une pensée pour la famille de Christian
Aussi, au nom de tous les habitants, nous les remercions.
Bach qui nous a quitté le 5 février 2015.
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Marché de Noêl
Chers habitants,
Le comité des fêtes de SAINT CIRQ LAPOPIE a le plaisir de
vous annoncer que le quatrième marché de noël se déroulera
les 19 et 20 Décembre 2015.
Le succès fut tel l’année dernière, que nous avons ajouté une
troisième représentation le Dimanche à 16h aﬁn de pouvoir
mieux vous accueillir.
Le programme du week-end sera le suivant :
Samedi 19 Décembre 2015
- 11h00 : Ouverture oﬃcielle du marché de Noël 2015
- 13h00 : Passage du père Noël
- 15h00 : Crèche vivante (Eglise)
- 17h00 : Passage du père du Noël
- 18h00 : Descente aux ﬂambeaux dans le village suivie d’une
veillée de prières pour la paix dans l'Eglise
Dimanche 20 Décembre 2015
- 10h30 : Passage du père Noël
- 12h30 : Passage du père Noël
- 15h00 : Crèche vivante (Eglise)
- 16h00 : Crèche vivante (Eglise)
Nous vous réservons quelques surprises avec la présence de
célébrités ce samedi 19 Décembre 2015.
Nous vous attendons nombreux, parents et enfants.
Merci à vous !

Association des Acteurs Economiques
de Saint Cirq Lapopie
L’association des Acteurs Economiques regroupe des
acteurs économiques souhaitant se rassembler aﬁn de
promouvoir et faire vivre notre beau village. Elle existe
également pour se regrouper, améliorer, échanger, proposer… Nous avons mis en place en 2008 le marché de
producteurs de Saint-Cirq-Lapopie et sommes ouverts à
toutes propositions et futurs projets.
Le Marché de producteurs de Saint-Cirq-Lapopie 2015 a
eu lieu pour la huitième saison consécutive sur la place
du Sombral tous les mercredis du mois de juillet et d’août
de 16h à 20h. Les 13 producteurs présents sur le marché
ont des bilans mitigés. Nous les remercions tous de leur
présence et de leur ﬁdélité.

Le Comité des fêtes de SAINT CIRQ LAPOPIE
Comme beaucoup d’associations nous rencontrons une
période d’essouﬄement (peu de cotisants, très peu de
personnes présentes aux réunions) ; de ce fait, en 2015,
nous avons simpliﬁé l’organisation du marché en supprimant les animations (musiciens qui venaient depuis 7 ans
à titre gratuit et qui bénéﬁciaient d’un repas oﬀert gracieusement par certains restaurateurs du village), d’autant plus
que beaucoup trouvaient ces animations répétitives. Mais
vous comprendrez qu’avec peu de moyens ﬁnanciers et
humains, il est, à la fois diﬃcile pour une association, de
ﬁnancer des animations variées pour chaque marché ou
de mettre en place de nouveaux projets.
En attendant de nouveaux soutiens, le marché des producteurs de Saint-Cirq-Lapopie 2016 aura lieu sur la place
du Sombral tous les Mercredis du 29 Juin au 31 août.
C’est à l’occasion de l’ouverture du Marché le 29 Juin que
nous convions comme tous les ans à partir de 18h30 les
Saint-Cirquois, les Saint-Cirquoises, la municipalité, les
membres des autres associations du village, les producteurs du Marché et les diﬀérents acteurs économiques du
village au verre de l’amitié à côté de l’oﬃce de tourisme.
En attendant de vous accueillir nombreux (ses) au pot de
l’amitié pour le lancement du marché 2016 la présidente
Emilie Cancès et tous les membres de l’association AES
vous souhaitent à tous et à toutes leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année ! Emilie Cancès.
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Vie culturelle Ce qui s’est passé en 2015

Les amis de Saint Cirq
Le " gong " de l'automne semble vouloir nous faire prolonger
" la belle saison " !!! Mais hélas, elle se termine bien, nous
guidant rapidement vers l'été prochain.
Nos spectacles pourtant divers, sont suivis irrégulièrement,
mais combien de palmes auraient pu être décernées et
même en " ex aequo ".
Pour les concerts classiques.
Le 9 mai " Graine d'Etoiles Lot " avec mélodies, airs et
duos d'opéras exécutés par Celine LABORIE, Cécile PIOVAN cet au piano Jeanne VALLÉE.
Le 13 juin " Pour et contre UT " magniﬁque concert d'un
ensemble de voix d'hommes.
Le 5 aout. Concert de musique Baroque, avec Hélène
DUFOUR au Clavecin. (Magniﬁque)
Le 14 aout Avec ALBERTUS concert classique, toujours
aussi parfait
Pour les cinémas.
Le 21 juil. " Ascenseur pour l'échafaud " de Louis MALLE
présenté par sa ﬁlle JUSTINE.
Le 25 aout " le Mécano de la Générale " Film muet avec
l'accompagnement au piano de Dominique CHARNAY
(grande réussite).
Pour les conférences.
Le 23 sept " LES GAULOIS " passionnante rencontre narrée par le Dr J. CL. CAZARD
Le 3 oct. " CENTENAIRE 14 / 18 "journée commémorative animée en première partie par une prestation de Sophie
VILLE conférencière de la bibliothèque patrimoniale de
Cahors, et pour la clôture, en spectacle " Il est des LOU de
toute sorte " magistralement interprété par la compagnie "
L'Echappée Belle".
Voici donc un " résumé " de notre été 2015, avec tous les
points positifs sans oublier les négatifs qui font toujours
avancer dans la préparation et l'exécution de nos projets.
Et c'est avec espoir et ambition que nous tramons le "canevas 2016 " aﬁn de tous se retrouver pour " LES RENDEZVOUS des AMIS de St CIRQ "
En vous remerciant pour votre précieuse assiduité dans
ses évènementiels, la présidente oﬀre à tous et toutes ses
meilleurs voeux pour l'an nouveau et vous dit à très bientôt.
ELISABETH. DUFIEF - DOLS
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Maison de la Fourdonne
L'intégration au Grand Cahors, la contribution de l'association des amis de St Cirq ainsi que celle du comité des
fêtes, a permis cette année à la commune une oﬀre culturelle plus importante. Ainsi Saint-Cirq-Lapopie a accueilli
des projets comme « Lot of saveur », pour une journée
d'animations clôturée par un pique-nique géant dans une
ambiance chaleureuse, l'ouverture du festival du Blues
avec le concert de « Boney Fields Gas Blues Band » et
son exposition photographique sur le Blues à la Maison de
la Fourdonne.
Programmation théâtrale:
Le théâtre de la maison de la Fourdonne a accueilli cette
année 10 spectacles.
La programmation s'est faite à 2 voix en partenariat avec
l'association des amis de Saint-Cirq et la chargée de mission en médiation culturelle de la commune.
Les mardis ont été de nouveau privilégiés et ont connu un
vif succès puisque nous avons reçu plus de 600 spectateurs sur la saison.
Les concasseurs
En partenariat avec la Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy et les Maisons Daura, la commune a participé
à la manifestation Cahors Juin Jardin en faisant intervenir
un groupe d'artistes sérigraphes « les concasseurs » qui
travaille à partir de matière végétale. L'école de Tour de
Faure ainsi que les personnes intéressées ont pu ainsi
découvrir et s'initier aux techniques de la sérigraphie avec
la terre et les plantes de Saint-Cirq-Lapopie.
Les journées des métiers d'art:
Trois jours ont été consacrés aux Journées des Métiers
d'art ﬁn mars 2015. Par la projection d'un documentaire sur
« Reinhoud » artiste ferronnier Belge, ces journées étaient
orientées autour des métiers du métal. Trois ferronniers
sont ainsi venus nous présenter des forges de diﬀérentes
époques.
La contribution de l'association des amis de Saint-Cirq,
nous a également permis de bénéﬁcier de l'excellence du
conteur Toulousain, Amid Berouini.
Une nouvelle année
La saison 2016 s'ouvrira avec le salon des métiers d'art.
En eﬀet, les 2 et 3 avril 2016, le Parc naturel régional des
Causses du Quercy, la chambre de métiers et la commune
mettent leur travail en commun pour accueillir une trentaine
d'artisans sur deux jours. Des animations et des démonstrations feront le bonheur des amateurs. 2016, c'est aussi
le cinquantenaire de la disparition d'André Breton, c'est
l'occasion de se réunir et de fêter ensemble le Surréalisme
et tous les artistes qui ont contribué à la notoriété de notre
beau village. La commune vous invite donc à rester attentif
et créatif pour un hommage festif en septembre 2016.
N'hésitez pas à contacter la chargée de mission Marianne
Poletti au 0565312151 ou par mail à maisondelafourdonne.
mediation@gmail.com si vous avez des questions ou des
suggestions.Marianne Poletti,médiatrice culturelle
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En bref

Le Plan Comunal de Sauvegarde

Enquête publique
Une enquête publique aura lieu courant 2016 concernant
la vente par la mairie de plusieurs parcelles appartenant au
domaine public.
Il s’agit de :
La terrasse devant la maison de Thierry Brin
La venelle d’accès à la maison de René Rigouste
La voix publique devant la maison de Frédéric Borredon.
Un commissaire enquêteur sera désigné par la préfecture.
Recensement
Pierre Yves Bessac qui est l’agent recenseur pour la commune
de Saint Cirq Lapopie passera dans votre foyer entre le 21 janvier et le 21 février 2016.
Internet oblige : vous avez deux manières de répondre :
1.
le questionnaire papier traditionnel : il vous sera distribué une feuille de logement et autant de bulletins individuels
que compte le logement, puis l’agent recenseur conviendra d’un
rendez-vous pour venir récupérer les éléments.
2.
Via internet L '’agent se présentera pour vous remettre
la notice sur laquelle se trouvent votre identiﬁant de connexion
au site Le-recensement-et-moi.fr.
Votre commune vériﬁe la bonne prise en compte de tous les
logements recensés.
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou ﬁscal.
Rallye du Quercy
Il aura lieu en 2016 les 23 et 24 avril. Le tracé sur la commune de Saint Cirq est globalement le même que l’an passé à
quelques détails près.
Village ﬂeuri
Saint Cirq Lapopie a gagné cette année sa « 4ème feuille de
chêne » dans la catégorie village ﬂeuri de moins de 300 habitants.
Transport
Evolution de la tariﬁcation des transports.
Il est donc possible depuis cet été de faire quotidiennement
l’aller-retour entre « Saint Cirq Lapopie et Cahors » à partir
d’un euro par mois en utilisant le réseau des autocars de la
région midi Pyrénées et celui du département du lot.
L’accès aux bus est exclusivement réservé aux habitants du
grand Cahors. Cette oﬀre est valable sur tout le territoire de la
communauté de commune.
*Pour en savoir plus le site internet lot.fr/reseau-horaires-tarifs

Nous avons eu à vivre une série d’incidents majeurs,
particuliers, ou courants qui sont venus
perturber le fonctionnement quotidien de notre commune tempête, orages violents, canicule exceptionnelle,
inondations problème d’approvisionnement en eau
potable.
Pour faire face à ces évènements de plus en plus fréquents les services de l’état demandent aux communes
situées dans des zones à risque d’établir un Plan Communal de Sauvegarde. Ce PCS regroupe l’ensemble
des documents contribuant à l’information préventive et
à la protection de la population. Il détermine en fonction
des risques connus : les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, ﬁxe l’organisation
nécessaire à la diﬀusion de l’alerte et des consignes de
sécurité, recense les moyens disponibles et déﬁnit la
mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de
soutien de la population.

Elections régionales résultats Saint Cirq Lapopie
inscrits 206, votants 137.
Carole Delga 87 voix, Dominique Reynié 29, Louis Aliot 16.

Sécurité des biens et des personnes
(Appel à volontariat)
Les évènements climatiques sont susceptibles de couper
les réseaux et donc les liens entre habitants.
La commune étant très étendue, il est judicieux que
soient mis en place des relais d’information par lieu-dit,
pour que si nécessaire, une intervention rapide soit faite,
s’assurant ainsi pour chaque secteur de la sécurité des
biens et personnes.
Les volontaires peuvent se faire connaitre à la mairie ou
auprès de Roland Garreau.
Divagation des animaux
Nous avons pour habitude de consacrer un article dans chaque
bulletin municipal pour rappeler cette loi à nos concitoyens.
Mais malheureusement à Saint Cirq Lapopie, elle a bien du mal
à être respectée.
Car chiens, ânes, moutons, les animaux courent dans notre
contrée en toute liberté et sèment la discorde parmi les habitants.
Alors on ne le redit pas toute cette basse-cour est sous la responsabilité de leurs propriétaires qui se doivent de veiller à leurs
allées et venues. Sinon il peut leur en couter 45 € d’amendes et
les fâcheries avec le voisinage…

La municipalité de Saint Cirq Lapopie soutient cette action.

«

Collectif pour la Voie Verte en Vallée du Lot

»

« Le Collectif pour la Voie Verte en Vallée du Lot » entend rassembler et porter la voix de tous les citoyens convaincus de
l’opportunité exceptionnelle et de l’urgence de la mise en œuvre du projet structurant que représente la « Voie Verte » de la
vallée du Lot.
La Vallée du Lot a toujours été un lieu de circulation et d’échanges par l’intermédiaire de la navigation et de la voie ferrée,
aujourd’hui abandonnée, dont l’emprise est restée intacte sur tout le linéaire. C’est sur ce tracé qu’il nous parait urgent de
créer un cheminement favorisant les déplacements doux des populations locales et des touristes. Cette voie verte vous
appartient! Défendons ce projet, conscient que cette occasion historique participera à un développement majeur de notre
territoire. Vous pouvez soutenir l’action du collectif sur internet à l’adresse internet : http://www.facebook.com/collectifvoieverteenvalleedulot/

Bulletin municipal- Saint Cirq Lapopie- Décembre 2015

Page 8

