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Le Mot du Maire 

Chères Caillacoises et Chers CaillChères Caillacoises et Chers CaillChères Caillacoises et Chers CaillChères Caillacoises et Chers Caillaaaacoiscoiscoiscois    

En écrivant ces quelques lignes, à En écrivant ces quelques lignes, à En écrivant ces quelques lignes, à En écrivant ces quelques lignes, à 
l'orée de 2018, période calendaire où l'orée de 2018, période calendaire où l'orée de 2018, période calendaire où l'orée de 2018, période calendaire où 
les Fêtes se doivent d'être, enlles Fêtes se doivent d'être, enlles Fêtes se doivent d'être, enlles Fêtes se doivent d'être, enleeeevant vant vant vant 
toute spontanéité à la chose, ritualtoute spontanéité à la chose, ritualtoute spontanéité à la chose, ritualtoute spontanéité à la chose, rituali-i-i-i-
sant ce qui ne devsant ce qui ne devsant ce qui ne devsant ce qui ne devrait pas l'être, j'ai rait pas l'être, j'ai rait pas l'être, j'ai rait pas l'être, j'ai 
avant tout l'objectif de vous pravant tout l'objectif de vous pravant tout l'objectif de vous pravant tout l'objectif de vous préééésenter, senter, senter, senter, 
au nom de tout le Conseil Mau nom de tout le Conseil Mau nom de tout le Conseil Mau nom de tout le Conseil Muuuunicipal nicipal nicipal nicipal 
en quelques lignes denses et graphen quelques lignes denses et graphen quelques lignes denses et graphen quelques lignes denses et graphi-i-i-i-
quement serrées, ce qu'a été notre quement serrées, ce qu'a été notre quement serrées, ce qu'a été notre quement serrées, ce qu'a été notre 
vie municipale et quels sont nos prvie municipale et quels sont nos prvie municipale et quels sont nos prvie municipale et quels sont nos pro-o-o-o-
jets.jets.jets.jets.    

La La La La traditiontraditiontraditiontradition du bulletin annuel nous a  du bulletin annuel nous a  du bulletin annuel nous a  du bulletin annuel nous a 
paru paru paru paru ddddésuèteésuèteésuèteésuète et une formule plus l et une formule plus l et une formule plus l et une formule plus lé-é-é-é-
gère ou plus innovante reste à invegère ou plus innovante reste à invegère ou plus innovante reste à invegère ou plus innovante reste à inven-n-n-n-
ter. Peut être l'an prochain.ter. Peut être l'an prochain.ter. Peut être l'an prochain.ter. Peut être l'an prochain.    

A Caillac, au quotidien, même si la vie A Caillac, au quotidien, même si la vie A Caillac, au quotidien, même si la vie A Caillac, au quotidien, même si la vie 
collective de la commune a suivi son collective de la commune a suivi son collective de la commune a suivi son collective de la commune a suivi son 
cours sans aléa majeur, un bien triste cours sans aléa majeur, un bien triste cours sans aléa majeur, un bien triste cours sans aléa majeur, un bien triste 
record a été battu : record a été battu : record a été battu : record a été battu : 11114444 décès en 2017  décès en 2017  décès en 2017  décès en 2017 
(à ce j(à ce j(à ce j(à ce jour…). Auour…). Auour…). Auour…). Au----delà du fait que toute delà du fait que toute delà du fait que toute delà du fait que toute 
une génération aujourd'hui âgée nous une génération aujourd'hui âgée nous une génération aujourd'hui âgée nous une génération aujourd'hui âgée nous 
a a a a quiquiquiquittéttéttétté avec ses figures et son hi avec ses figures et son hi avec ses figures et son hi avec ses figures et son his-s-s-s-
toire, ce sont également des plus jetoire, ce sont également des plus jetoire, ce sont également des plus jetoire, ce sont également des plus jeu-u-u-u-
nes, souvent très présents dans notre nes, souvent très présents dans notre nes, souvent très présents dans notre nes, souvent très présents dans notre 
vie locale, qui sont partisvie locale, qui sont partisvie locale, qui sont partisvie locale, qui sont partis subitement  subitement  subitement  subitement 
ou après un long combat contre la ou après un long combat contre la ou après un long combat contre la ou après un long combat contre la 
mamamamaladieladieladieladie. Nous pensons à . Nous pensons à . Nous pensons à . Nous pensons à EEEElles, à lles, à lles, à lles, à 
EEEEux, à leurs ux, à leurs ux, à leurs ux, à leurs FFFFamilles. Souhaamilles. Souhaamilles. Souhaamilles. Souhaiiiittttonsonsonsons du  du  du  du 
plus plus plus plus ffffort de nous même que 2018 ort de nous même que 2018 ort de nous même que 2018 ort de nous même que 2018 
nous amène un sounous amène un sounous amène un sounous amène un soufffffle apaisé.fle apaisé.fle apaisé.fle apaisé.    

D'un point de vue purement commD'un point de vue purement commD'un point de vue purement commD'un point de vue purement commu-u-u-u-
nal, vous constaterez à la lecture des nal, vous constaterez à la lecture des nal, vous constaterez à la lecture des nal, vous constaterez à la lecture des 
lignes suivantes que votre équipe lignes suivantes que votre équipe lignes suivantes que votre équipe lignes suivantes que votre équipe 
municipale amunicipale amunicipale amunicipale a,,,, d'ores  d'ores  d'ores  d'ores et déjà, à mi et déjà, à mi et déjà, à mi et déjà, à mi 
mandat, réalisé la plupart de ses emandat, réalisé la plupart de ses emandat, réalisé la plupart de ses emandat, réalisé la plupart de ses en-n-n-n-
gagements. Bien que le contexte gagements. Bien que le contexte gagements. Bien que le contexte gagements. Bien que le contexte nnnnous ous ous ous 
soit défavorable, notre budget a pasoit défavorable, notre budget a pasoit défavorable, notre budget a pasoit défavorable, notre budget a pas-s-s-s-
sé le cap de ces 3 années de disette. sé le cap de ces 3 années de disette. sé le cap de ces 3 années de disette. sé le cap de ces 3 années de disette. 
Avec une vigilance quotidienneAvec une vigilance quotidienneAvec une vigilance quotidienneAvec une vigilance quotidienne nous  nous  nous  nous 
avons maîtrisé toutes les dépenses avons maîtrisé toutes les dépenses avons maîtrisé toutes les dépenses avons maîtrisé toutes les dépenses 
de fonctionnement et, ende fonctionnement et, ende fonctionnement et, ende fonctionnement et, en 3 exercices,  3 exercices,  3 exercices,  3 exercices, 
malgré une baisse des dotations malgré une baisse des dotations malgré une baisse des dotations malgré une baisse des dotations 
d'Etat très importante, nous avons d'Etat très importante, nous avons d'Etat très importante, nous avons d'Etat très importante, nous avons 
limité la hausse de vos impôts locaux limité la hausse de vos impôts locaux limité la hausse de vos impôts locaux limité la hausse de vos impôts locaux 
à 1 % (part communale bien évideà 1 % (part communale bien évideà 1 % (part communale bien évideà 1 % (part communale bien évidem-m-m-m-
ment). Nous souhaitons poursuivre ment). Nous souhaitons poursuivre ment). Nous souhaitons poursuivre ment). Nous souhaitons poursuivre 
ainsi. Même si l'air du temps est plutôt ainsi. Même si l'air du temps est plutôt ainsi. Même si l'air du temps est plutôt ainsi. Même si l'air du temps est plutôt 

morose, pour les Mairies ruramorose, pour les Mairies ruramorose, pour les Mairies ruramorose, pour les Mairies rurales, il y a les, il y a les, il y a les, il y a 
malgré tout pour nous élus municmalgré tout pour nous élus municmalgré tout pour nous élus municmalgré tout pour nous élus munici-i-i-i-
paux, beaucoup de plaisir à participer paux, beaucoup de plaisir à participer paux, beaucoup de plaisir à participer paux, beaucoup de plaisir à participer 
à l'engagement public. D'autres prà l'engagement public. D'autres prà l'engagement public. D'autres prà l'engagement public. D'autres pro-o-o-o-
jets nous attendent et nous nous y jets nous attendent et nous nous y jets nous attendent et nous nous y jets nous attendent et nous nous y 
attelons avec toujours le même eattelons avec toujours le même eattelons avec toujours le même eattelons avec toujours le même en-n-n-n-
thousiasme.thousiasme.thousiasme.thousiasme.    

Aussi, comme pour Aussi, comme pour Aussi, comme pour Aussi, comme pour CaillacCaillacCaillacCaillac, qu'il en , qu'il en , qu'il en , qu'il en 
soit de même pour vousoit de même pour vousoit de même pour vousoit de même pour vous. s. s. s. Que dQue dQue dQue dans ans ans ans 
votre vie familiale et professiovotre vie familiale et professiovotre vie familiale et professiovotre vie familiale et professionnnnnelle nelle nelle nelle 
2018201820182018 soit une  soit une  soit une  soit une Très Bonne AnnéeTrès Bonne AnnéeTrès Bonne AnnéeTrès Bonne Année pour  pour  pour  pour 
chacune et chacun d'echacune et chacun d'echacune et chacun d'echacune et chacun d'ennnntre vous.tre vous.tre vous.tre vous.    

    

    

    

    

    

LE CONTEXTE DE NOTRE VIE 
COMMUNALE 

L''''année 2017 a tout année 2017 a tout année 2017 a tout année 2017 a tout d'abordd'abordd'abordd'abord été pour  été pour  été pour  été pour 

toutes les colletoutes les colletoutes les colletoutes les collecccctivités territoriales une tivités territoriales une tivités territoriales une tivités territoriales une 
année d'Eleannée d'Eleannée d'Eleannée d'Elecccctiontiontiontions. La République a s. La République a s. La République a s. La République a 
renouvelé ses 3 piliers institutionnels renouvelé ses 3 piliers institutionnels renouvelé ses 3 piliers institutionnels renouvelé ses 3 piliers institutionnels 
(Elysée, Assemblée Nationale et S(Elysée, Assemblée Nationale et S(Elysée, Assemblée Nationale et S(Elysée, Assemblée Nationale et Sé-é-é-é-
nat). Un vent nouveau a soufflé durant nat). Un vent nouveau a soufflé durant nat). Un vent nouveau a soufflé durant nat). Un vent nouveau a soufflé durant 
ces 3 ces 3 ces 3 ces 3 épisodesépisodesépisodesépisodes    démocratiquesdémocratiquesdémocratiquesdémocratiques. Tout . Tout . Tout . Tout 
un système politique, pour le moins un système politique, pour le moins un système politique, pour le moins un système politique, pour le moins 
ususususaaaagé voire dépassé, a explosé. gé voire dépassé, a explosé. gé voire dépassé, a explosé. gé voire dépassé, a explosé. 
Reste tout de même à Reste tout de même à Reste tout de même à Reste tout de même à reconstruire reconstruire reconstruire reconstruire 
sur plus d'asur plus d'asur plus d'asur plus d'auuuuthenticité, d'intégrité thenticité, d'intégrité thenticité, d'intégrité thenticité, d'intégrité ............ A  A  A  A 
voir.voir.voir.voir.    

Pour les communes, grandes ou petPour les communes, grandes ou petPour les communes, grandes ou petPour les communes, grandes ou peti-i-i-i-
tes, les promesses (qui n'étaient pas tes, les promesses (qui n'étaient pas tes, les promesses (qui n'étaient pas tes, les promesses (qui n'étaient pas 
très bonnes) ont bien été tenues ! : très bonnes) ont bien été tenues ! : très bonnes) ont bien été tenues ! : très bonnes) ont bien été tenues ! : 
Suppression des contrats aidés, Suppression des contrats aidés, Suppression des contrats aidés, Suppression des contrats aidés, 
baisse des dotations d'Etat maintbaisse des dotations d'Etat maintbaisse des dotations d'Etat maintbaisse des dotations d'Etat mainte-e-e-e-
nues. Pour la supprnues. Pour la supprnues. Pour la supprnues. Pour la suppression de la Taxe ession de la Taxe ession de la Taxe ession de la Taxe 
d'Habitation on parlera plus d'inquid'Habitation on parlera plus d'inquid'Habitation on parlera plus d'inquid'Habitation on parlera plus d'inquié-é-é-é-
tude quant à sa compensation à l'Euro tude quant à sa compensation à l'Euro tude quant à sa compensation à l'Euro tude quant à sa compensation à l'Euro 
près. Les expériences similaires paprès. Les expériences similaires paprès. Les expériences similaires paprès. Les expériences similaires pas-s-s-s-
sées n'engagent guère à la confiance. sées n'engagent guère à la confiance. sées n'engagent guère à la confiance. sées n'engagent guère à la confiance. 
Nous ne savons pas encore aujouNous ne savons pas encore aujouNous ne savons pas encore aujouNous ne savons pas encore aujour-r-r-r-
d'hui si la DGF 2018 (l'aide en fond'hui si la DGF 2018 (l'aide en fond'hui si la DGF 2018 (l'aide en fond'hui si la DGF 2018 (l'aide en fonc-c-c-c-
tionnement de l'Etat)tionnement de l'Etat)tionnement de l'Etat)tionnement de l'Etat) continuera à  continuera à  continuera à  continuera à 
baisser pour Caillac (nous avons déjà baisser pour Caillac (nous avons déjà baisser pour Caillac (nous avons déjà baisser pour Caillac (nous avons déjà 
perdu perdu perdu perdu 32 00032 00032 00032 000    €€€€ en 3 ans). Nous s en 3 ans). Nous s en 3 ans). Nous s en 3 ans). Nous sa-a-a-a-
vons par contre que deux contrats vons par contre que deux contrats vons par contre que deux contrats vons par contre que deux contrats 

aidés ne seront pas renouvelés par aidés ne seront pas renouvelés par aidés ne seront pas renouvelés par aidés ne seront pas renouvelés par 
l'Etat (un à l'Ecole et un sur les el'Etat (un à l'Ecole et un sur les el'Etat (un à l'Ecole et un sur les el'Etat (un à l'Ecole et un sur les em-m-m-m-
ployés de terrain) et qu'il nous incoployés de terrain) et qu'il nous incoployés de terrain) et qu'il nous incoployés de terrain) et qu'il nous incom-m-m-m-
bera de faire des choix biebera de faire des choix biebera de faire des choix biebera de faire des choix bien din din din diffffficiles.ficiles.ficiles.ficiles.    

Le désengagement de l'Etat à tous les Le désengagement de l'Etat à tous les Le désengagement de l'Etat à tous les Le désengagement de l'Etat à tous les 
niveaux rebat les niveaux rebat les niveaux rebat les niveaux rebat les cartes cartes cartes cartes de fond en de fond en de fond en de fond en 
comble. C'est tout un système qui comble. C'est tout un système qui comble. C'est tout un système qui comble. C'est tout un système qui 
vacille ou qui est remis en cause. Les vacille ou qui est remis en cause. Les vacille ou qui est remis en cause. Les vacille ou qui est remis en cause. Les 
collecollecollecollecccctivités sont "à l'os" aujourd'hui tivités sont "à l'os" aujourd'hui tivités sont "à l'os" aujourd'hui tivités sont "à l'os" aujourd'hui 
(grandes ou minuscules) et, déso(grandes ou minuscules) et, déso(grandes ou minuscules) et, déso(grandes ou minuscules) et, désor-r-r-r-
mais, les moindres coumais, les moindres coumais, les moindres coumais, les moindres coupes budgétapes budgétapes budgétapes budgétai-i-i-i-
res viendront impares viendront impares viendront impares viendront impaccccter directement le ter directement le ter directement le ter directement le 
service au public service au public service au public service au public ddddans tous les ans tous les ans tous les ans tous les ddddo-o-o-o-
maines : périscolaire, voirie, entretien maines : périscolaire, voirie, entretien maines : périscolaire, voirie, entretien maines : périscolaire, voirie, entretien 
des edes edes edes esssspaces publics etc...paces publics etc...paces publics etc...paces publics etc...    

Il nous incombe donc de faire des Il nous incombe donc de faire des Il nous incombe donc de faire des Il nous incombe donc de faire des 
choix choix choix choix drastiques drastiques drastiques drastiques et ce ne sont ni les et ce ne sont ni les et ce ne sont ni les et ce ne sont ni les 
mmmmuuuutualisations intercommunales, tualisations intercommunales, tualisations intercommunales, tualisations intercommunales, ni ni ni ni 
les fusions de communes qui vont les fusions de communes qui vont les fusions de communes qui vont les fusions de communes qui vont 
chachachachannnnger la donne.ger la donne.ger la donne.ger la donne.    

Nous changeons d'époque.Nous changeons d'époque.Nous changeons d'époque.Nous changeons d'époque.    

LA VOIRIE 2018 

→ Route départementale D 145Route départementale D 145Route départementale D 145Route départementale D 145    
(Route du Malbec)(Route du Malbec)(Route du Malbec)(Route du Malbec)....    

Fin de la pose du revêtement bicoFin de la pose du revêtement bicoFin de la pose du revêtement bicoFin de la pose du revêtement bicou-u-u-u-
che du Mas Vieil à Mercuès. Le chache du Mas Vieil à Mercuès. Le chache du Mas Vieil à Mercuès. Le chache du Mas Vieil à Mercuès. Le chan-n-n-n-
tier s'était interrompu en attente des tier s'était interrompu en attente des tier s'était interrompu en attente des tier s'était interrompu en attente des 
tranchéetranchéetranchéetranchées à réaliser pour la connexion s à réaliser pour la connexion s à réaliser pour la connexion s à réaliser pour la connexion 
du réseau d'eau potable.du réseau d'eau potable.du réseau d'eau potable.du réseau d'eau potable.    

→ Voirie communale bituméeVoirie communale bituméeVoirie communale bituméeVoirie communale bitumée        
(co(co(co(commmmpétence Grand Cahors)pétence Grand Cahors)pétence Grand Cahors)pétence Grand Cahors)    

Après le Mas Vieil : LapoujadeAprès le Mas Vieil : LapoujadeAprès le Mas Vieil : LapoujadeAprès le Mas Vieil : Lapoujade    

1.1.1.1. reprise totale du chemin du Claux reprise totale du chemin du Claux reprise totale du chemin du Claux reprise totale du chemin du Claux 
et et et et de la route du Fourde la route du Fourde la route du Fourde la route du Four (au bout du  (au bout du  (au bout du  (au bout du 
hameau). Fin du chemin des Fohameau). Fin du chemin des Fohameau). Fin du chemin des Fohameau). Fin du chemin des For-r-r-r-
ges, la partie basges, la partie basges, la partie basges, la partie basse étant terminée se étant terminée se étant terminée se étant terminée 
en 2017.en 2017.en 2017.en 2017.    

Sur toute la commune :Sur toute la commune :Sur toute la commune :Sur toute la commune :    

2.2.2.2. Travaux de reprise ponctuelle sur Travaux de reprise ponctuelle sur Travaux de reprise ponctuelle sur Travaux de reprise ponctuelle sur 
plusieurs secteurs très détériorés plusieurs secteurs très détériorés plusieurs secteurs très détériorés plusieurs secteurs très détériorés 
de l'ensemble de la voirie.de l'ensemble de la voirie.de l'ensemble de la voirie.de l'ensemble de la voirie.    

→ VoirieVoirieVoirieVoirie castinée castinée castinée castinée        
(compétence co(compétence co(compétence co(compétence commmmmunalemunalemunalemunale))))    

Après le chemin des Pradasses qui a Après le chemin des Pradasses qui a Après le chemin des Pradasses qui a Après le chemin des Pradasses qui a 
retrouvé son charme, le chemin deretrouvé son charme, le chemin deretrouvé son charme, le chemin deretrouvé son charme, le chemin de la  la  la  la 
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Tuilerie (vers le site de Pêche) et le Tuilerie (vers le site de Pêche) et le Tuilerie (vers le site de Pêche) et le Tuilerie (vers le site de Pêche) et le 
chemin de la Cale du Château de chemin de la Cale du Château de chemin de la Cale du Château de chemin de la Cale du Château de 
Langle.Langle.Langle.Langle.    

ECLAIRAGE Public 

→ Chemin de la FontaineChemin de la FontaineChemin de la FontaineChemin de la Fontaine    

1.1.1.1. Enfouissement total des rEnfouissement total des rEnfouissement total des rEnfouissement total des rééééseaux seaux seaux seaux 
(programme FDEL 2018). Pose de (programme FDEL 2018). Pose de (programme FDEL 2018). Pose de (programme FDEL 2018). Pose de 
8 candélabres entre la Salle des 8 candélabres entre la Salle des 8 candélabres entre la Salle des 8 candélabres entre la Salle des 
Fêtes et la route du Lac. La voirie Fêtes et la route du Lac. La voirie Fêtes et la route du Lac. La voirie Fêtes et la route du Lac. La voirie 
etetetet les bas côtés seront repris en  les bas côtés seront repris en  les bas côtés seront repris en  les bas côtés seront repris en 
2019201920192019----2020.2020.2020.2020.    

2.2.2.2. Eclairement sur les secteurs du Eclairement sur les secteurs du Eclairement sur les secteurs du Eclairement sur les secteurs du 
Château de Langle (1 poste), de la Château de Langle (1 poste), de la Château de Langle (1 poste), de la Château de Langle (1 poste), de la 
route des Ségaillères (1 poste).route des Ségaillères (1 poste).route des Ségaillères (1 poste).route des Ségaillères (1 poste).    

3.3.3.3. RRRRenouvellement de plusieurs laenouvellement de plusieurs laenouvellement de plusieurs laenouvellement de plusieurs lam-m-m-m-
pes avec passage aux Ledspes avec passage aux Ledspes avec passage aux Ledspes avec passage aux Leds bien  bien  bien  bien 
plus économes en énergieplus économes en énergieplus économes en énergieplus économes en énergie....    

EAU POTABLE 

LLLLes travaux des travaux des travaux des travaux de connexion de Caie connexion de Caie connexion de Caie connexion de Cailllllac lac lac lac 
sur le réseau du Syndicat d'Esur le réseau du Syndicat d'Esur le réseau du Syndicat d'Esur le réseau du Syndicat d'Esssspèrepèrepèrepère    
Mercues et Caillac sont teMercues et Caillac sont teMercues et Caillac sont teMercues et Caillac sont terrrrminés. minés. minés. minés. 
Mise en service avec l'eau de La Mise en service avec l'eau de La Mise en service avec l'eau de La Mise en service avec l'eau de La FoFoFoFon-n-n-n-
taine des taine des taine des taine des ChartreuChartreuChartreuChartreuxxxx au tout début  au tout début  au tout début  au tout début 
2018. 2018. 2018. 2018.     

Montant des Montant des Montant des Montant des travauxtravauxtravauxtravaux        HTHTHTHT    :  :  :  :  426 000 426 000 426 000 426 000 €€€€    
Participation communaleParticipation communaleParticipation communaleParticipation communale :  :  :  :             80 000 80 000 80 000 80 000 €€€€    
(équivalent au solde positif du budget (équivalent au solde positif du budget (équivalent au solde positif du budget (équivalent au solde positif du budget 
de l'eau qui a été clos du fait de la de l'eau qui a été clos du fait de la de l'eau qui a été clos du fait de la de l'eau qui a été clos du fait de la 
fermeture de la régie).fermeture de la régie).fermeture de la régie).fermeture de la régie).    

Le syndicat a voté le prix de l'eau Le syndicat a voté le prix de l'eau Le syndicat a voté le prix de l'eau Le syndicat a voté le prix de l'eau 
2018 :2018 :2018 :2018 :    

− Prix du Prix du Prix du Prix du MMMM
3333
    ...... 2017 = 2017 = 2017 = 2017 =     1,15 1,15 1,15 1,15 €€€€    

        2018 = 2018 = 2018 = 2018 =     1,18 1,18 1,18 1,18 €€€€    

− Abonnement Abonnement Abonnement Abonnement ........ 2017201720172017 =  =  =  =     89,00 89,00 89,00 89,00 €€€€    

        2018 =2018 =2018 =2018 =    91,00 91,00 91,00 91,00 €€€€    

Nos délégués au Syndicat de l'Eau :Nos délégués au Syndicat de l'Eau :Nos délégués au Syndicat de l'Eau :Nos délégués au Syndicat de l'Eau :    

2 Titulaires2 Titulaires2 Titulaires2 Titulaires : : : :    Philippe MIQUELPhilippe MIQUELPhilippe MIQUELPhilippe MIQUEL    

                Fabien BEZIATFabien BEZIATFabien BEZIATFabien BEZIAT    

2 suppléants2 suppléants2 suppléants2 suppléants :  :  :  :     Jacques SABROUJacques SABROUJacques SABROUJacques SABROU    

        Jacques ARNAUDETJacques ARNAUDETJacques ARNAUDETJacques ARNAUDET    

Que ferons nous de notre ressourceQue ferons nous de notre ressourceQue ferons nous de notre ressourceQue ferons nous de notre ressource ? ? ? ?    

Elle continuera à servir. Elle continuera à servir. Elle continuera à servir. Elle continuera à servir.     
Nous implanterons, à côté du lavNous implanterons, à côté du lavNous implanterons, à côté du lavNous implanterons, à côté du lavoir, oir, oir, oir, 
un branchement permettant à tous les un branchement permettant à tous les un branchement permettant à tous les un branchement permettant à tous les 
Caillacois de venir s'approvisionner à Caillacois de venir s'approvisionner à Caillacois de venir s'approvisionner à Caillacois de venir s'approvisionner à 
volonté de volonté de volonté de volonté de cette eau non potablecette eau non potablecette eau non potablecette eau non potable ce ce ce cer-r-r-r-
tes, mais si précieuse aujourd'hui et à tes, mais si précieuse aujourd'hui et à tes, mais si précieuse aujourd'hui et à tes, mais si précieuse aujourd'hui et à 
l'avenir. l'avenir. l'avenir. l'avenir.     

L'ECOLE 

LLLLeeee    phénomène le plus marquant à phénomène le plus marquant à phénomène le plus marquant à phénomène le plus marquant à 
l'Ecole n'est pas propre à Caillac l'Ecole n'est pas propre à Caillac l'Ecole n'est pas propre à Caillac l'Ecole n'est pas propre à Caillac 
((((mais cela nemais cela nemais cela nemais cela ne nous rassure pas pour  nous rassure pas pour  nous rassure pas pour  nous rassure pas pour 

autantautantautantautant)))) le nombre d'élèves baisse et  le nombre d'élèves baisse et  le nombre d'élèves baisse et  le nombre d'élèves baisse et 
baissbaissbaissbaisseeeera en 2018 ra en 2018 ra en 2018 ra en 2018 et devraitet devraitet devraitet devrait repartir à  repartir à  repartir à  repartir à 
la hausse en 2019.la hausse en 2019.la hausse en 2019.la hausse en 2019.    

De 122 élèves en 2015De 122 élèves en 2015De 122 élèves en 2015De 122 élèves en 2015 nous sommes  nous sommes  nous sommes  nous sommes 
tombés à 99 cette année et 2018 dtombés à 99 cette année et 2018 dtombés à 99 cette année et 2018 dtombés à 99 cette année et 2018 de-e-e-e-
vrait nous ramener à 95/96 enfants. vrait nous ramener à 95/96 enfants. vrait nous ramener à 95/96 enfants. vrait nous ramener à 95/96 enfants. 
Le vieillissement de la populationLe vieillissement de la populationLe vieillissement de la populationLe vieillissement de la population l l l lo-o-o-o-
toise n'est pas une litanie mais une toise n'est pas une litanie mais une toise n'est pas une litanie mais une toise n'est pas une litanie mais une 
réalité. La fermeture des classeréalité. La fermeture des classeréalité. La fermeture des classeréalité. La fermeture des classessss sur  sur  sur  sur 
le département est incontournable, les le département est incontournable, les le département est incontournable, les le département est incontournable, les 
chiffres sont là. Des écoles vont aussi chiffres sont là. Des écoles vont aussi chiffres sont là. Des écoles vont aussi chiffres sont là. Des écoles vont aussi 
disparaître en 2018.disparaître en 2018.disparaître en 2018.disparaître en 2018.    

A A A A CCCCaillac, comme à Crayssac, il est aillac, comme à Crayssac, il est aillac, comme à Crayssac, il est aillac, comme à Crayssac, il est 
urgent d'engager une réflexion sur le urgent d'engager une réflexion sur le urgent d'engager une réflexion sur le urgent d'engager une réflexion sur le 
dévedévedévedéveloppement du parc locatif immloppement du parc locatif immloppement du parc locatif immloppement du parc locatif immo-o-o-o-
bilier car nous avons la chance d'être bilier car nous avons la chance d'être bilier car nous avons la chance d'être bilier car nous avons la chance d'être 
proches de Cahors et d'avoir une dproches de Cahors et d'avoir une dproches de Cahors et d'avoir une dproches de Cahors et d'avoir une de-e-e-e-
mande mande mande mande de location de location de location de location soutenue. Mais les soutenue. Mais les soutenue. Mais les soutenue. Mais les 
conconconconsssstructions si nombreuses hier se tructions si nombreuses hier se tructions si nombreuses hier se tructions si nombreuses hier se 
raréfient et le profil des nouveaux raréfient et le profil des nouveaux raréfient et le profil des nouveaux raréfient et le profil des nouveaux 
arrarrarrarriiiivants a changé... d'âge.vants a changé... d'âge.vants a changé... d'âge.vants a changé... d'âge.    

Semaine de 4 jSemaine de 4 jSemaine de 4 jSemaine de 4 jours ou 4 jours ½ ?ours ou 4 jours ½ ?ours ou 4 jours ½ ?ours ou 4 jours ½ ?    

A priori, à la rentrée 2018, nos deux A priori, à la rentrée 2018, nos deux A priori, à la rentrée 2018, nos deux A priori, à la rentrée 2018, nos deux 
écoles retrouveront le rythme de 4 écoles retrouveront le rythme de 4 écoles retrouveront le rythme de 4 écoles retrouveront le rythme de 4 
jours. Il y a un large consensus sur ce jours. Il y a un large consensus sur ce jours. Il y a un large consensus sur ce jours. Il y a un large consensus sur ce 
point entre les enseignants, les ppoint entre les enseignants, les ppoint entre les enseignants, les ppoint entre les enseignants, les pa-a-a-a-
rents et les élus.rents et les élus.rents et les élus.rents et les élus.    

LA MAIRIE 

PPPPaaaarlons du bâtiment. Pas de l'Institrlons du bâtiment. Pas de l'Institrlons du bâtiment. Pas de l'Institrlons du bâtiment. Pas de l'Institu-u-u-u-
tion.tion.tion.tion.    

Depuis cinq ans Depuis cinq ans Depuis cinq ans Depuis cinq ans nous savons que nous savons que nous savons que nous savons que 
nous avons à rendre ce bâtiment pnous avons à rendre ce bâtiment pnous avons à rendre ce bâtiment pnous avons à rendre ce bâtiment pu-u-u-u-
blic conforme aux normes d'accessibblic conforme aux normes d'accessibblic conforme aux normes d'accessibblic conforme aux normes d'accessibi-i-i-i-
lité pour les personnes handicapées.lité pour les personnes handicapées.lité pour les personnes handicapées.lité pour les personnes handicapées.    

Plusieurs études ont été faites et, au Plusieurs études ont été faites et, au Plusieurs études ont été faites et, au Plusieurs études ont été faites et, au 
final, aucune n'est vraiment satisfafinal, aucune n'est vraiment satisfafinal, aucune n'est vraiment satisfafinal, aucune n'est vraiment satisfai-i-i-i-
sante. Soit en raison de sante. Soit en raison de sante. Soit en raison de sante. Soit en raison de sessessesses coût coût coût coûtssss    
d'id'id'id'innnnvestissement et devestissement et devestissement et devestissement et de fonctionnement  fonctionnement  fonctionnement  fonctionnement 
(ascenseur) soit en raison de ses nu(ascenseur) soit en raison de ses nu(ascenseur) soit en raison de ses nu(ascenseur) soit en raison de ses nui-i-i-i-
sances architecturales trop importasances architecturales trop importasances architecturales trop importasances architecturales trop importan-n-n-n-
tes sur ce petit espace tes sur ce petit espace tes sur ce petit espace tes sur ce petit espace étriquéétriquéétriquéétriqué que  que  que  que 
conconconconsssstitue la place titue la place titue la place titue la place dededede l'Eglise. Une  l'Eglise. Une  l'Eglise. Une  l'Eglise. Une 
rampe d'arampe d'arampe d'arampe d'acccccès à 5 % de pente acès à 5 % de pente acès à 5 % de pente acès à 5 % de pente abbbboutit outit outit outit 
à un résuà un résuà un résuà un résulllltat catastrophique.tat catastrophique.tat catastrophique.tat catastrophique.    

Pris par tous les bouts, nouPris par tous les bouts, nouPris par tous les bouts, nouPris par tous les bouts, nous avons s avons s avons s avons 
convenu que ce problème convenu que ce problème convenu que ce problème convenu que ce problème n'auraitn'auraitn'auraitn'aurait de  de  de  de 
solution qu'en délocsolution qu'en délocsolution qu'en délocsolution qu'en délocaaaalisant le bâtiment lisant le bâtiment lisant le bâtiment lisant le bâtiment 
de la Mairie en Cede la Mairie en Cede la Mairie en Cede la Mairie en Cennnntre Bourg sur le tre Bourg sur le tre Bourg sur le tre Bourg sur le 
terrain communal aterrain communal aterrain communal aterrain communal atttttenant à tenant à tenant à tenant à 
l'Echoppe. Face à la place publique, l'Echoppe. Face à la place publique, l'Echoppe. Face à la place publique, l'Echoppe. Face à la place publique, 
au plan d'eau, au cœur de village, au plan d'eau, au cœur de village, au plan d'eau, au cœur de village, au plan d'eau, au cœur de village, 
l'immeuble trouveral'immeuble trouveral'immeuble trouveral'immeuble trouveraitititit tout son sens. tout son sens. tout son sens. tout son sens.    

Les études architecturales sont en Les études architecturales sont en Les études architecturales sont en Les études architecturales sont en 
courscourscourscours : étude générale d'urbanisme et  : étude générale d'urbanisme et  : étude générale d'urbanisme et  : étude générale d'urbanisme et 
paysagère par le CAUE et prospective paysagère par le CAUE et prospective paysagère par le CAUE et prospective paysagère par le CAUE et prospective 
architecturale par le Cabinet d'archarchitecturale par le Cabinet d'archarchitecturale par le Cabinet d'archarchitecturale par le Cabinet d'archi-i-i-i-
tectes qui a déjà réalisé le bâtiment tectes qui a déjà réalisé le bâtiment tectes qui a déjà réalisé le bâtiment tectes qui a déjà réalisé le bâtiment 
aaaasssssociatif, le lavoir et les WC publics.sociatif, le lavoir et les WC publics.sociatif, le lavoir et les WC publics.sociatif, le lavoir et les WC publics.    

Les études financières sont lLes études financières sont lLes études financières sont lLes études financières sont lancéesancéesancéesancées :  :  :  : 
le dossier de subvention vient d'être le dossier de subvention vient d'être le dossier de subvention vient d'être le dossier de subvention vient d'être 
déposé au titre de la DETR auprès de déposé au titre de la DETR auprès de déposé au titre de la DETR auprès de déposé au titre de la DETR auprès de 
l'Etat (on peut l'Etat (on peut l'Etat (on peut l'Etat (on peut attendreattendreattendreattendre 25 % de su 25 % de su 25 % de su 25 % de sub-b-b-b-
vention). Les dossiers : Conseil dvention). Les dossiers : Conseil dvention). Les dossiers : Conseil dvention). Les dossiers : Conseil dé-é-é-é-
partpartpartparteeeemental et Région vont l'être dans mental et Région vont l'être dans mental et Région vont l'être dans mental et Région vont l'être dans 
les semales semales semales semaiiiines qui viennent. Au total on nes qui viennent. Au total on nes qui viennent. Au total on nes qui viennent. Au total on 
peut escompter 60 % d'apeut escompter 60 % d'apeut escompter 60 % d'apeut escompter 60 % d'aides sur ce ides sur ce ides sur ce ides sur ce 
type de projet.type de projet.type de projet.type de projet.    

La budgétisation définitive intervieLa budgétisation définitive intervieLa budgétisation définitive intervieLa budgétisation définitive intervien-n-n-n-
dra d'ici Mars pour le budget 2018 dra d'ici Mars pour le budget 2018 dra d'ici Mars pour le budget 2018 dra d'ici Mars pour le budget 2018 
avec, en préalable, la certitude de ces avec, en préalable, la certitude de ces avec, en préalable, la certitude de ces avec, en préalable, la certitude de ces 
financements. La part restante à la financements. La part restante à la financements. La part restante à la financements. La part restante à la 
charge de la Commune sera financée charge de la Commune sera financée charge de la Commune sera financée charge de la Commune sera financée 
sans problème par l'autofinancement sans problème par l'autofinancement sans problème par l'autofinancement sans problème par l'autofinancement 
et et et et éventuéventuéventuéventuellement par ellement par ellement par ellement par l'emprunt.l'emprunt.l'emprunt.l'emprunt.    

Un cabinet d'architectes sera alors Un cabinet d'architectes sera alors Un cabinet d'architectes sera alors Un cabinet d'architectes sera alors 
retenu après appel à projet. Si tout retenu après appel à projet. Si tout retenu après appel à projet. Si tout retenu après appel à projet. Si tout 
suit normalement son cours la nosuit normalement son cours la nosuit normalement son cours la nosuit normalement son cours la nou-u-u-u-
velle Mairie devrait être opérationnelle velle Mairie devrait être opérationnelle velle Mairie devrait être opérationnelle velle Mairie devrait être opérationnelle 
pour fin 2019.pour fin 2019.pour fin 2019.pour fin 2019.    

AQUISITION EN CENTRE 
BOURG 

La Commune a décidé d'acquérir La Commune a décidé d'acquérir La Commune a décidé d'acquérir La Commune a décidé d'acquérir 
l'immeuble sl'immeuble sl'immeuble sl'immeuble situé face à la chaufferie itué face à la chaufferie itué face à la chaufferie itué face à la chaufferie 
du réseau de chaleur. De par sa situdu réseau de chaleur. De par sa situdu réseau de chaleur. De par sa situdu réseau de chaleur. De par sa situa-a-a-a-
tion, son caractère et son amplitude tion, son caractère et son amplitude tion, son caractère et son amplitude tion, son caractère et son amplitude 
cet ensemble revêt une importance cet ensemble revêt une importance cet ensemble revêt une importance cet ensemble revêt une importance 
stratégique majeure pour l'espace stratégique majeure pour l'espace stratégique majeure pour l'espace stratégique majeure pour l'espace 
public.public.public.public.    

L'acte définitif qui sera signé tout dL'acte définitif qui sera signé tout dL'acte définitif qui sera signé tout dL'acte définitif qui sera signé tout dé-é-é-é-
but 2018 porte sur 80 000 but 2018 porte sur 80 000 but 2018 porte sur 80 000 but 2018 porte sur 80 000 €.€.€.€.    

Financement Financement Financement Financement à demander à demander à demander à demander aprèsaprèsaprèsaprès la  la  la  la 
signature de l'actesignature de l'actesignature de l'actesignature de l'acte (Etat 25 % et D (Etat 25 % et D (Etat 25 % et D (Etat 25 % et Dé-é-é-é-
partement 20 %). Part à la charge de partement 20 %). Part à la charge de partement 20 %). Part à la charge de partement 20 %). Part à la charge de 
la Commune 44 000 la Commune 44 000 la Commune 44 000 la Commune 44 000 € + les frais d'a€ + les frais d'a€ + les frais d'a€ + les frais d'ac-c-c-c-
tes.tes.tes.tes.    

� 

Ce bâtiment ne sera pas aménagé par Ce bâtiment ne sera pas aménagé par Ce bâtiment ne sera pas aménagé par Ce bâtiment ne sera pas aménagé par 
la Commune. Il sera apporté auprès la Commune. Il sera apporté auprès la Commune. Il sera apporté auprès la Commune. Il sera apporté auprès 
d'un opérateur public (Office HLM ou d'un opérateur public (Office HLM ou d'un opérateur public (Office HLM ou d'un opérateur public (Office HLM ou 
Polygone) pPolygone) pPolygone) pPolygone) pour la réalisation de plour la réalisation de plour la réalisation de plour la réalisation de plu-u-u-u-
sieurs logements sociaux.sieurs logements sociaux.sieurs logements sociaux.sieurs logements sociaux.    

Ainsi, une fois cette opération réalisée Ainsi, une fois cette opération réalisée Ainsi, une fois cette opération réalisée Ainsi, une fois cette opération réalisée 
concomitamment avec la Mairie, c'est concomitamment avec la Mairie, c'est concomitamment avec la Mairie, c'est concomitamment avec la Mairie, c'est 
tout un front bâti nouveau qui viendra tout un front bâti nouveau qui viendra tout un front bâti nouveau qui viendra tout un front bâti nouveau qui viendra 
boucler le Centre bourg.boucler le Centre bourg.boucler le Centre bourg.boucler le Centre bourg.    

AUTOUR DU LAVOIR    

LLLLes travaux d'aménagement du Les travaux d'aménagement du Les travaux d'aménagement du Les travaux d'aménagement du La-a-a-a-
voir sur la plavoir sur la plavoir sur la plavoir sur la place de la Croix sont tece de la Croix sont tece de la Croix sont tece de la Croix sont ter-r-r-r-
minés et le rendu est très agréable. minés et le rendu est très agréable. minés et le rendu est très agréable. minés et le rendu est très agréable. 
Le principe d'un double bassin en axe Le principe d'un double bassin en axe Le principe d'un double bassin en axe Le principe d'un double bassin en axe 
cassécassécassécassé (rendu nécessaire par ce lieu  (rendu nécessaire par ce lieu  (rendu nécessaire par ce lieu  (rendu nécessaire par ce lieu 
où en souterrain se superposent et se où en souterrain se superposent et se où en souterrain se superposent et se où en souterrain se superposent et se 
croisent toutes les canalisations croisent toutes les canalisations croisent toutes les canalisations croisent toutes les canalisations 
d'eau, d'assainissement, d'électricité d'eau, d'assainissement, d'électricité d'eau, d'assainissement, d'électricité d'eau, d'assainissement, d'électricité 
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et d'éclairet d'éclairet d'éclairet d'éclairage public) est finalement age public) est finalement age public) est finalement age public) est finalement 
intéressant.intéressant.intéressant.intéressant.    

Autour de ce Lavoir qui auparavant Autour de ce Lavoir qui auparavant Autour de ce Lavoir qui auparavant Autour de ce Lavoir qui auparavant 
accueillait les Lavandières du Mas de accueillait les Lavandières du Mas de accueillait les Lavandières du Mas de accueillait les Lavandières du Mas de 
Laroque, de la Croix et du Mas vieil, Laroque, de la Croix et du Mas vieil, Laroque, de la Croix et du Mas vieil, Laroque, de la Croix et du Mas vieil, 
toute une vie a repris.toute une vie a repris.toute une vie a repris.toute une vie a repris.    

Les pétanqueurs, élément indissociLes pétanqueurs, élément indissociLes pétanqueurs, élément indissociLes pétanqueurs, élément indissocia-a-a-a-
ble de la vie d'un village, sont les oble de la vie d'un village, sont les oble de la vie d'un village, sont les oble de la vie d'un village, sont les oc-c-c-c-
cupantscupantscupantscupants les plus assidus les plus assidus les plus assidus les plus assidus de ces lieux de ces lieux de ces lieux de ces lieux. . . . 
Ils bénéficient désormais de l'usage Ils bénéficient désormais de l'usage Ils bénéficient désormais de l'usage Ils bénéficient désormais de l'usage 
prprprpriiiivilégié d'un petit local associatif vilégié d'un petit local associatif vilégié d'un petit local associatif vilégié d'un petit local associatif 
tout neuf et, visiblement, ne s'en platout neuf et, visiblement, ne s'en platout neuf et, visiblement, ne s'en platout neuf et, visiblement, ne s'en plai-i-i-i-
gnent pas.gnent pas.gnent pas.gnent pas.    

Les WC publics, accolés à ce local Les WC publics, accolés à ce local Les WC publics, accolés à ce local Les WC publics, accolés à ce local 
sont parfaitement intégrés à l'ensesont parfaitement intégrés à l'ensesont parfaitement intégrés à l'ensesont parfaitement intégrés à l'ensem-m-m-m-
ble et ajoutent également àble et ajoutent également àble et ajoutent également àble et ajoutent également à la fon la fon la fon la fonc-c-c-c-
tionnalité de notre cœur de village.tionnalité de notre cœur de village.tionnalité de notre cœur de village.tionnalité de notre cœur de village.    

En 2018, tout l'espace prolongeant les En 2018, tout l'espace prolongeant les En 2018, tout l'espace prolongeant les En 2018, tout l'espace prolongeant les 
terrains de boules vers le plan d'eau terrains de boules vers le plan d'eau terrains de boules vers le plan d'eau terrains de boules vers le plan d'eau 
serserserseraaaa aménagé en espace pique aménagé en espace pique aménagé en espace pique aménagé en espace pique----nnnniiiique que que que 
avec bancs, tables ainsi qu'un coin avec bancs, tables ainsi qu'un coin avec bancs, tables ainsi qu'un coin avec bancs, tables ainsi qu'un coin 
barbecue.barbecue.barbecue.barbecue.    

"LE SECHOIR DE ROUQUET" 

A Lapoujade on l'appelait ainA Lapoujade on l'appelait ainA Lapoujade on l'appelait ainA Lapoujade on l'appelait ainsi (ou si (ou si (ou si (ou 
également le séchoir de Blanche…). également le séchoir de Blanche…). également le séchoir de Blanche…). également le séchoir de Blanche…). 
Planté là, à Planté là, à Planté là, à Planté là, à l'l'l'l'entréeentréeentréeentrée Ouest de Caillac il  Ouest de Caillac il  Ouest de Caillac il  Ouest de Caillac il 
marque l'abord d'un marque l'abord d'un marque l'abord d'un marque l'abord d'un territoireterritoireterritoireterritoire fertile et  fertile et  fertile et  fertile et 
riche de la Vallée où le tabac a été riche de la Vallée où le tabac a été riche de la Vallée où le tabac a été riche de la Vallée où le tabac a été 
une culture prospère et nous rappelle une culture prospère et nous rappelle une culture prospère et nous rappelle une culture prospère et nous rappelle 
qu'qu'qu'qu'elleelleelleelle f f f fiiiit partie intégrante de la vie de t partie intégrante de la vie de t partie intégrante de la vie de t partie intégrante de la vie de 
Caillac commCaillac commCaillac commCaillac comme e e e le fut le fut le fut le fut la culture de la la culture de la la culture de la la culture de la 
Fraise.Fraise.Fraise.Fraise.    

Acquis par la Commune, en cours de Acquis par la Commune, en cours de Acquis par la Commune, en cours de Acquis par la Commune, en cours de 
classement au patrimoine départclassement au patrimoine départclassement au patrimoine départclassement au patrimoine départe-e-e-e-
mental, il bénéficiera d'une restaurmental, il bénéficiera d'une restaurmental, il bénéficiera d'une restaurmental, il bénéficiera d'une restaura-a-a-a-
tion complète dès que ce classement tion complète dès que ce classement tion complète dès que ce classement tion complète dès que ce classement 
sera effectif.sera effectif.sera effectif.sera effectif.    

En attendant, quelques travaux ont eu En attendant, quelques travaux ont eu En attendant, quelques travaux ont eu En attendant, quelques travaux ont eu 
lieu. Une partie lieu. Une partie lieu. Une partie lieu. Une partie de la bâtissde la bâtissde la bâtissde la bâtisseeee a été  a été  a été  a été 
aménagée par l'Association de aménagée par l'Association de aménagée par l'Association de aménagée par l'Association de 
Chasse CommChasse CommChasse CommChasse Commuuuunale (ACCA) afin d'y nale (ACCA) afin d'y nale (ACCA) afin d'y nale (ACCA) afin d'y 
établir un établir un établir un établir un locallocallocallocal règlementaire d'évi règlementaire d'évi règlementaire d'évi règlementaire d'évis-s-s-s-
cération animale (obligatoire aujoucération animale (obligatoire aujoucération animale (obligatoire aujoucération animale (obligatoire aujour-r-r-r-
d'hui) ainsi qu'une pièce de vie et des d'hui) ainsi qu'une pièce de vie et des d'hui) ainsi qu'une pièce de vie et des d'hui) ainsi qu'une pièce de vie et des 
WC. TrWC. TrWC. TrWC. Traaaavail bien fait, vail bien fait, vail bien fait, vail bien fait, très très très très respectueux respectueux respectueux respectueux 
du site.du site.du site.du site.    

La Commune a payé les fLa Commune a payé les fLa Commune a payé les fLa Commune a payé les fournitures ournitures ournitures ournitures 
((((15151515 000  000  000  000 €). Les chasseurs ont réalisé €). Les chasseurs ont réalisé €). Les chasseurs ont réalisé €). Les chasseurs ont réalisé 
les travaux. Il ne leur reste plusles travaux. Il ne leur reste plusles travaux. Il ne leur reste plusles travaux. Il ne leur reste plus, ainsi , ainsi , ainsi , ainsi 
équipés,équipés,équipés,équipés, qu'à nous débarrasser au  qu'à nous débarrasser au  qu'à nous débarrasser au  qu'à nous débarrasser au 
plus tôt des sangliers qui ravagent plus tôt des sangliers qui ravagent plus tôt des sangliers qui ravagent plus tôt des sangliers qui ravagent 
nos jardins et pnos jardins et pnos jardins et pnos jardins et peeeelouses...louses...louses...louses...    

P L U I 

CCCCeeee barbarisme signifie Plan Local  barbarisme signifie Plan Local  barbarisme signifie Plan Local  barbarisme signifie Plan Local 

d'Urbanisme Intercommunal.d'Urbanisme Intercommunal.d'Urbanisme Intercommunal.d'Urbanisme Intercommunal. Il sera  Il sera  Il sera  Il sera 

opposable à toutes et tous le 1opposable à toutes et tous le 1opposable à toutes et tous le 1opposable à toutes et tous le 1
erererer
 ja ja ja jan-n-n-n-

vier 2020. Ce qui signifie que, dès vier 2020. Ce qui signifie que, dès vier 2020. Ce qui signifie que, dès vier 2020. Ce qui signifie que, dès 
cette date, notre PLU aura vécu et cette date, notre PLU aura vécu et cette date, notre PLU aura vécu et cette date, notre PLU aura vécu et 
que les 36 communes du Grand Cque les 36 communes du Grand Cque les 36 communes du Grand Cque les 36 communes du Grand Ca-a-a-a-
hors auront hors auront hors auront hors auront unununun même document d'u même document d'u même document d'u même document d'ur-r-r-r-
banisme.banisme.banisme.banisme.    

D'ici Juin 2018 il convient d'arrêter un D'ici Juin 2018 il convient d'arrêter un D'ici Juin 2018 il convient d'arrêter un D'ici Juin 2018 il convient d'arrêter un 
nouveau zonage en tenant nouveau zonage en tenant nouveau zonage en tenant nouveau zonage en tenant compte compte compte compte 
des interdépendances avec les codes interdépendances avec les codes interdépendances avec les codes interdépendances avec les com-m-m-m-
munes voisines dans un même bassin munes voisines dans un même bassin munes voisines dans un même bassin munes voisines dans un même bassin 
de viede viede viede vie ! ! ! !        

Les réunions s'enchaînent, les diLes réunions s'enchaînent, les diLes réunions s'enchaînent, les diLes réunions s'enchaînent, les dis-s-s-s-
cussions aussi. Nous défendrons pied cussions aussi. Nous défendrons pied cussions aussi. Nous défendrons pied cussions aussi. Nous défendrons pied 
à pied ce qui fait le charme de notre à pied ce qui fait le charme de notre à pied ce qui fait le charme de notre à pied ce qui fait le charme de notre 
Commune : un urbanisme maîtrisé. Commune : un urbanisme maîtrisé. Commune : un urbanisme maîtrisé. Commune : un urbanisme maîtrisé. 
Nous y parviendrons.Nous y parviendrons.Nous y parviendrons.Nous y parviendrons.    

De surcrDe surcrDe surcrDe surcroît la oît la oît la oît la nouvellenouvellenouvellenouvelle r r r rèèèèglementation glementation glementation glementation 
nationale impose une densification à nationale impose une densification à nationale impose une densification à nationale impose une densification à 
outrance de l'haboutrance de l'haboutrance de l'haboutrance de l'habiiiitat. Fini les maisons tat. Fini les maisons tat. Fini les maisons tat. Fini les maisons 
isolées sur 3 000 m² de terrain ; Fini isolées sur 3 000 m² de terrain ; Fini isolées sur 3 000 m² de terrain ; Fini isolées sur 3 000 m² de terrain ; Fini 
les zones nouveles zones nouveles zones nouveles zones nouvellllles ouvertes à tout va les ouvertes à tout va les ouvertes à tout va les ouvertes à tout va 
et jamais et jamais et jamais et jamais bâtiesbâtiesbâtiesbâties. Caillac aura son qu. Caillac aura son qu. Caillac aura son qu. Caillac aura son quo-o-o-o-
ta de logements nouveaux potentita de logements nouveaux potentita de logements nouveaux potentita de logements nouveaux potentieeeel-l-l-l-
lement rlement rlement rlement rééééalisables sur dix ans. alisables sur dix ans. alisables sur dix ans. alisables sur dix ans. Les Les Les Les 
secteurs nouveaux ne sont pas esecteurs nouveaux ne sont pas esecteurs nouveaux ne sont pas esecteurs nouveaux ne sont pas en-n-n-n-
core arrêtés.core arrêtés.core arrêtés.core arrêtés.    

D'ores et déjà, cD'ores et déjà, cD'ores et déjà, cD'ores et déjà, ce qui est se qui est se qui est se qui est sûûûûr c'est que r c'est que r c'est que r c'est que 
plusieurs propriétaires actuels de teplusieurs propriétaires actuels de teplusieurs propriétaires actuels de teplusieurs propriétaires actuels de ter-r-r-r-
rains conrains conrains conrains consssstructibles ne disposent que tructibles ne disposent que tructibles ne disposent que tructibles ne disposent que 
de quede quede quede quellllques ques ques ques mois pour profiter de cet mois pour profiter de cet mois pour profiter de cet mois pour profiter de cet 
atoutatoutatoutatout. . . .     

La MuniciLa MuniciLa MuniciLa Municipalité a décidé de les en palité a décidé de les en palité a décidé de les en palité a décidé de les en 
informer individuellement dès ce dinformer individuellement dès ce dinformer individuellement dès ce dinformer individuellement dès ce dé-é-é-é-
but d'année.but d'année.but d'année.but d'année.    

RECENSEMENT DE LA 
POPULATION 

CCCCombien sommesombien sommesombien sommesombien sommes----nous de Caillaconous de Caillaconous de Caillaconous de Caillacoi-i-i-i-

ses et de Caillacois ?ses et de Caillacois ?ses et de Caillacois ?ses et de Caillacois ?    

Le recensement de la population aura Le recensement de la population aura Le recensement de la population aura Le recensement de la population aura 
lieu du lieu du lieu du lieu du 18 janvier 18 janvier 18 janvier 18 janvier au au au au 17 février17 février17 février17 février pr pr pr pro-o-o-o-
chain. Il s'agit d'un grochain. Il s'agit d'un grochain. Il s'agit d'un grochain. Il s'agit d'un gros travail pour s travail pour s travail pour s travail pour 
lequel les réunions préparatoires se lequel les réunions préparatoires se lequel les réunions préparatoires se lequel les réunions préparatoires se 
sont succsont succsont succsont succéééédées. dées. dées. dées.     

L'élu référent coordonnateurL'élu référent coordonnateurL'élu référent coordonnateurL'élu référent coordonnateur est Car est Car est Car est Caro-o-o-o-
line MARTINline MARTINline MARTINline MARTIN. . . .     

L'agent recenseurL'agent recenseurL'agent recenseurL'agent recenseur est Nicolas Ca est Nicolas Ca est Nicolas Ca est Nicolas Cam-m-m-m-
poy (poy (poy (poy (19191919 ans). Il passera dans chacune  ans). Il passera dans chacune  ans). Il passera dans chacune  ans). Il passera dans chacune 
de nos maisons. C'est unde nos maisons. C'est unde nos maisons. C'est unde nos maisons. C'est uneeee    missionmissionmissionmission    
ingratingratingratingrateeee et dense qui exige bien et dense qui exige bien et dense qui exige bien et dense qui exige bien so so so sou-u-u-u-
vent de frapper plusieurs fois à la vent de frapper plusieurs fois à la vent de frapper plusieurs fois à la vent de frapper plusieurs fois à la 
même même même même pppporte.orte.orte.orte.    
Réservez lui donc toute votre disponRéservez lui donc toute votre disponRéservez lui donc toute votre disponRéservez lui donc toute votre disponi-i-i-i-
bilité et votre gentillesse.bilité et votre gentillesse.bilité et votre gentillesse.bilité et votre gentillesse.    

Nous aurons ensuite une idée précise Nous aurons ensuite une idée précise Nous aurons ensuite une idée précise Nous aurons ensuite une idée précise 
de notre population même si, de par de notre population même si, de par de notre population même si, de par de notre population même si, de par 
le jeu des comptes et doubles comle jeu des comptes et doubles comle jeu des comptes et doubles comle jeu des comptes et doubles comp-p-p-p-

tes, plusieurs personnes vivanttes, plusieurs personnes vivanttes, plusieurs personnes vivanttes, plusieurs personnes vivant à Cai à Cai à Cai à Cail-l-l-l-
lac sont recensées ailleurs.lac sont recensées ailleurs.lac sont recensées ailleurs.lac sont recensées ailleurs.    

Le chiffre obtenu a son importance Le chiffre obtenu a son importance Le chiffre obtenu a son importance Le chiffre obtenu a son importance 
pour le budget communal. De pour le budget communal. De pour le budget communal. De pour le budget communal. De luiluiluilui d d d dé-é-é-é-
coule toute une série de pocoule toute une série de pocoule toute une série de pocoule toute une série de ponnnndérations dérations dérations dérations 
d'aides publiques. Et c'est loin d'être d'aides publiques. Et c'est loin d'être d'aides publiques. Et c'est loin d'être d'aides publiques. Et c'est loin d'être 
neutre...neutre...neutre...neutre...    

AU SYDED 

NNNNotreotreotreotre    déléguée environnement : Ndéléguée environnement : Ndéléguée environnement : Ndéléguée environnement : Na-a-a-a-

dine MANAU est très pdine MANAU est très pdine MANAU est très pdine MANAU est très présente au résente au résente au résente au 
SYDED. Elle a proposé au Conseil SYDED. Elle a proposé au Conseil SYDED. Elle a proposé au Conseil SYDED. Elle a proposé au Conseil 
d'engager la commune sur l'opération d'engager la commune sur l'opération d'engager la commune sur l'opération d'engager la commune sur l'opération 
100 % compostage 100 % compostage 100 % compostage 100 % compostage ---- 0 déchet. 0 déchet. 0 déchet. 0 déchet.    

Plusieurs communes sont retenues Plusieurs communes sont retenues Plusieurs communes sont retenues Plusieurs communes sont retenues 
par le SYDED chaque année pour par le SYDED chaque année pour par le SYDED chaque année pour par le SYDED chaque année pour 
cette opération.cette opération.cette opération.cette opération.    
Le Conseil a décidé de candidater Le Conseil a décidé de candidater Le Conseil a décidé de candidater Le Conseil a décidé de candidater 
pour 2019.pour 2019.pour 2019.pour 2019.    

→ Ordures ménagèresOrdures ménagèresOrdures ménagèresOrdures ménagères    

L'L'L'L'espace containers et récup verre espace containers et récup verre espace containers et récup verre espace containers et récup verre 
situé derrière l'ancienne école va être situé derrière l'ancienne école va être situé derrière l'ancienne école va être situé derrière l'ancienne école va être 
fermé. Il s'est progressivement tranfermé. Il s'est progressivement tranfermé. Il s'est progressivement tranfermé. Il s'est progressivement trans-s-s-s-
formé en décharge publique du fait de formé en décharge publique du fait de formé en décharge publique du fait de formé en décharge publique du fait de 
sa situation isolée. Les services du sa situation isolée. Les services du sa situation isolée. Les services du sa situation isolée. Les services du 
Grand Cahors (ramassage) et du Grand Cahors (ramassage) et du Grand Cahors (ramassage) et du Grand Cahors (ramassage) et du 
SYDED ont retenu de revenir à un SYDED ont retenu de revenir à un SYDED ont retenu de revenir à un SYDED ont retenu de revenir à un 
endroitendroitendroitendroit plus exposé en bord de route  plus exposé en bord de route  plus exposé en bord de route  plus exposé en bord de route 
de Largueil et d'y aménager un ede Largueil et d'y aménager un ede Largueil et d'y aménager un ede Largueil et d'y aménager un es-s-s-s-
pace propreté.pace propreté.pace propreté.pace propreté.    

Lutter contre l'incurie équivaut à écLutter contre l'incurie équivaut à écLutter contre l'incurie équivaut à écLutter contre l'incurie équivaut à éco-o-o-o-
per une barque percée... Que d'argent per une barque percée... Que d'argent per une barque percée... Que d'argent per une barque percée... Que d'argent 
perdu.perdu.perdu.perdu.    

→ Borne textilesBorne textilesBorne textilesBorne textiles    

Dans une opération conjointe menée Dans une opération conjointe menée Dans une opération conjointe menée Dans une opération conjointe menée 
avec le SYDEavec le SYDEavec le SYDEavec le SYDEDDDD et EMMAUS, la Co et EMMAUS, la Co et EMMAUS, la Co et EMMAUS, la Com-m-m-m-
mune va instalmune va instalmune va instalmune va installer prochainement une ler prochainement une ler prochainement une ler prochainement une 
borne de récupération des vêtements borne de récupération des vêtements borne de récupération des vêtements borne de récupération des vêtements 
à proximité de l'Ecole et de la chauffà proximité de l'Ecole et de la chauffà proximité de l'Ecole et de la chauffà proximité de l'Ecole et de la chauffe-e-e-e-
rie du réseau de chaleur.rie du réseau de chaleur.rie du réseau de chaleur.rie du réseau de chaleur.    

CHIENS ET CHATS 

IIIIls sont tous très mignons quand ils ls sont tous très mignons quand ils ls sont tous très mignons quand ils ls sont tous très mignons quand ils 

restent chez eux et que leurs maîtres restent chez eux et que leurs maîtres restent chez eux et que leurs maîtres restent chez eux et que leurs maîtres 
s'en occupent comme il se doit.s'en occupent comme il se doit.s'en occupent comme il se doit.s'en occupent comme il se doit.    

C'est loinC'est loinC'est loinC'est loin d'être le cas et Christelle  d'être le cas et Christelle  d'être le cas et Christelle  d'être le cas et Christelle 
BORNEL notre déléguée SIPA (SyBORNEL notre déléguée SIPA (SyBORNEL notre déléguée SIPA (SyBORNEL notre déléguée SIPA (Syn-n-n-n-
dicat Intercommunal de Protection dicat Intercommunal de Protection dicat Intercommunal de Protection dicat Intercommunal de Protection 
Animale) a beaucoup de mérite à aAnimale) a beaucoup de mérite à aAnimale) a beaucoup de mérite à aAnimale) a beaucoup de mérite à ap-p-p-p-
porter à ces animaux l'affection et les porter à ces animaux l'affection et les porter à ces animaux l'affection et les porter à ces animaux l'affection et les 
soins qu'ils méritent. soins qu'ils méritent. soins qu'ils méritent. soins qu'ils méritent. Elle ne compte Elle ne compte Elle ne compte Elle ne compte 
pas son temps et nourrit les animaux pas son temps et nourrit les animaux pas son temps et nourrit les animaux pas son temps et nourrit les animaux 
laissés seulslaissés seulslaissés seulslaissés seuls....    

Pour autant cela ne résout pas le prPour autant cela ne résout pas le prPour autant cela ne résout pas le prPour autant cela ne résout pas le pro-o-o-o-
blème de la divagation et des nuisablème de la divagation et des nuisablème de la divagation et des nuisablème de la divagation et des nuisan-n-n-n-
ces diverses et variées que cela ices diverses et variées que cela ices diverses et variées que cela ices diverses et variées que cela in-n-n-n-
duit.duit.duit.duit.    
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Là aussi, uLà aussi, uLà aussi, uLà aussi, un peu de responsabilité et n peu de responsabilité et n peu de responsabilité et n peu de responsabilité et 
de civisme ne ferait pas de mal.de civisme ne ferait pas de mal.de civisme ne ferait pas de mal.de civisme ne ferait pas de mal. La  La  La  La 
Fourrière est saturée et malheureFourrière est saturée et malheureFourrière est saturée et malheureFourrière est saturée et malheureu-u-u-u-
sement l'euthanasie est bien sousement l'euthanasie est bien sousement l'euthanasie est bien sousement l'euthanasie est bien souvent vent vent vent 
la seule issuela seule issuela seule issuela seule issue au problème au problème au problème au problème....    

SECURITE ROUTIERE 

DDDDeeee    nombreuses personnes se planombreuses personnes se planombreuses personnes se planombreuses personnes se plai-i-i-i-

gnent très régulièrement de la vitesse gnent très régulièrement de la vitesse gnent très régulièrement de la vitesse gnent très régulièrement de la vitesse 
excessive des véhicules soit sur la excessive des véhicules soit sur la excessive des véhicules soit sur la excessive des véhicules soit sur la 
route départementale 145 (la route du route départementale 145 (la route du route départementale 145 (la route du route départementale 145 (la route du 
Malbec qui traverse Caillac sur 3 km), Malbec qui traverse Caillac sur 3 km), Malbec qui traverse Caillac sur 3 km), Malbec qui traverse Caillac sur 3 km), 
soit sur la route de Dsoit sur la route de Dsoit sur la route de Dsoit sur la route de Douelle.ouelle.ouelle.ouelle.    

Aujourd'hui il n'existe qu'une seule Aujourd'hui il n'existe qu'une seule Aujourd'hui il n'existe qu'une seule Aujourd'hui il n'existe qu'une seule 
solution solution solution solution efficaceefficaceefficaceefficace : les ralentisseurs. Il  : les ralentisseurs. Il  : les ralentisseurs. Il  : les ralentisseurs. Il 
est plus que probable que, sur le est plus que probable que, sur le est plus que probable que, sur le est plus que probable que, sur le 
tronçon déjà rebitumé de la Route du tronçon déjà rebitumé de la Route du tronçon déjà rebitumé de la Route du tronçon déjà rebitumé de la Route du 
Malbec, deux installations soient rMalbec, deux installations soient rMalbec, deux installations soient rMalbec, deux installations soient ré-é-é-é-
alisées. Toutefois aualisées. Toutefois aualisées. Toutefois aualisées. Toutefois au----delà de leur coût delà de leur coût delà de leur coût delà de leur coût 
(15 000 (15 000 (15 000 (15 000 € chacun) ces ralenti€ chacun) ces ralenti€ chacun) ces ralenti€ chacun) ces ralentissssseurs seurs seurs seurs 
induisent au préalable d'être installés induisent au préalable d'être installés induisent au préalable d'être installés induisent au préalable d'être installés 
en aen aen aen aggggglomération (donc en zone 50 glomération (donc en zone 50 glomération (donc en zone 50 glomération (donc en zone 50 
km/h) et donc nécessitent une extekm/h) et donc nécessitent une extekm/h) et donc nécessitent une extekm/h) et donc nécessitent une exten-n-n-n-
sion de la zone dite urbaine.sion de la zone dite urbaine.sion de la zone dite urbaine.sion de la zone dite urbaine. Ce qui  Ce qui  Ce qui  Ce qui 
n'est pas si simple. L'étude est en'est pas si simple. L'étude est en'est pas si simple. L'étude est en'est pas si simple. L'étude est en n n n 
cours.cours.cours.cours.    

COMMUNICATION 

Dans ce domaine, Fabien BEZIAT, Dans ce domaine, Fabien BEZIAT, Dans ce domaine, Fabien BEZIAT, Dans ce domaine, Fabien BEZIAT, 
notre élu responsable et passionné, notre élu responsable et passionné, notre élu responsable et passionné, notre élu responsable et passionné, 
se heurte à la difficulté de communse heurte à la difficulté de communse heurte à la difficulté de communse heurte à la difficulté de communi-i-i-i-
quer en temps réel jusqu'aux habitquer en temps réel jusqu'aux habitquer en temps réel jusqu'aux habitquer en temps réel jusqu'aux habita-a-a-a-
tions les plus isolées.tions les plus isolées.tions les plus isolées.tions les plus isolées.    

Pourtant notre site Internet est vraPourtant notre site Internet est vraPourtant notre site Internet est vraPourtant notre site Internet est vrai-i-i-i-
ment opérationnel, actualisé, intment opérationnel, actualisé, intment opérationnel, actualisé, intment opérationnel, actualisé, interaeraeraerac-c-c-c-
tif. La Newsletter rencontre un vif sutif. La Newsletter rencontre un vif sutif. La Newsletter rencontre un vif sutif. La Newsletter rencontre un vif suc-c-c-c-
cès. Néanmoins, malgré toutcès. Néanmoins, malgré toutcès. Néanmoins, malgré toutcès. Néanmoins, malgré touteeee cet cet cet cettetetete    
technologietechnologietechnologietechnologie performant performant performant performanteeee, seul le bo, seul le bo, seul le bo, seul le bou-u-u-u-
che à oreille parvient à combler ceche à oreille parvient à combler ceche à oreille parvient à combler ceche à oreille parvient à combler cer-r-r-r-
taines lacunes.taines lacunes.taines lacunes.taines lacunes.    

RAPPEL : RAPPEL : RAPPEL : RAPPEL :     

Nous conseillons à toutes les persoNous conseillons à toutes les persoNous conseillons à toutes les persoNous conseillons à toutes les person-n-n-n-
nes qui souhaitent recevoir les infos nes qui souhaitent recevoir les infos nes qui souhaitent recevoir les infos nes qui souhaitent recevoir les infos 
urgenturgenturgenturgentes en instantané (Décès, coes en instantané (Décès, coes en instantané (Décès, coes en instantané (Décès, cou-u-u-u-
pures d'eau, alertes etc...) de copures d'eau, alertes etc...) de copures d'eau, alertes etc...) de copures d'eau, alertes etc...) de com-m-m-m-
muniquer leur numéro de téléphone à muniquer leur numéro de téléphone à muniquer leur numéro de téléphone à muniquer leur numéro de téléphone à 
la Mairie. Il ne sera bien évidemment la Mairie. Il ne sera bien évidemment la Mairie. Il ne sera bien évidemment la Mairie. Il ne sera bien évidemment 
pas diffusé et vous garantira l'informpas diffusé et vous garantira l'informpas diffusé et vous garantira l'informpas diffusé et vous garantira l'informa-a-a-a-
tion.tion.tion.tion.    

Ce système mis en place par Fabien Ce système mis en place par Fabien Ce système mis en place par Fabien Ce système mis en place par Fabien 
satisfait pleinement tous ses utilissatisfait pleinement tous ses utilissatisfait pleinement tous ses utilissatisfait pleinement tous ses utilisa-a-a-a-
teteteteurs.urs.urs.urs.    

COMMÉMORATION 

1918191819181918----2018201820182018    

Le 11 novembre prochain à Caillac Le 11 novembre prochain à Caillac Le 11 novembre prochain à Caillac Le 11 novembre prochain à Caillac 
célèbrera comme il se doit les 100 célèbrera comme il se doit les 100 célèbrera comme il se doit les 100 célèbrera comme il se doit les 100 
ans de l'armistice.ans de l'armistice.ans de l'armistice.ans de l'armistice.    

L'équipe qui avait L'équipe qui avait L'équipe qui avait L'équipe qui avait organiséorganiséorganiséorganisé l l l la célébra célébra célébra célébra-a-a-a-
tion dution dution dution du centenaire de 1914 s'est r centenaire de 1914 s'est r centenaire de 1914 s'est r centenaire de 1914 s'est re-e-e-e-
trouvée récemment atrouvée récemment atrouvée récemment atrouvée récemment auuuutour d'Olivier tour d'Olivier tour d'Olivier tour d'Olivier 
NADAL.NADAL.NADAL.NADAL.    

3 jours de festivités s3 jours de festivités s3 jours de festivités s3 jours de festivités sont prévusont prévusont prévusont prévus : les  : les  : les  : les 

9999----10 et 11 NOVEMBRE 201810 et 11 NOVEMBRE 201810 et 11 NOVEMBRE 201810 et 11 NOVEMBRE 2018....    

Conférences, pièce de Conférences, pièce de Conférences, pièce de Conférences, pièce de théâtrethéâtrethéâtrethéâtre, cha, cha, cha, chan-n-n-n-
sonsonsonsonssss et bien sûr la cérémonie au M et bien sûr la cérémonie au M et bien sûr la cérémonie au M et bien sûr la cérémonie au Mo-o-o-o-
nument aux Morts le 11 clôturée par nument aux Morts le 11 clôturée par nument aux Morts le 11 clôturée par nument aux Morts le 11 clôturée par 
un grand Banquet de l'Armistice.un grand Banquet de l'Armistice.un grand Banquet de l'Armistice.un grand Banquet de l'Armistice.    

Retenez ces 3 jours d'ores et déjà. Retenez ces 3 jours d'ores et déjà. Retenez ces 3 jours d'ores et déjà. Retenez ces 3 jours d'ores et déjà.     

NOS ASSOCIATIONS 

LLLLa a a a Commune a toujourCommune a toujourCommune a toujourCommune a toujours soutenu tos soutenu tos soutenu tos soutenu tou-u-u-u-

tes ses Associations qui constituent le tes ses Associations qui constituent le tes ses Associations qui constituent le tes ses Associations qui constituent le 
nerf principal de la vie communalenerf principal de la vie communalenerf principal de la vie communalenerf principal de la vie communale et  et  et  et 
ne peut faire plus que ce qu'elle fait ne peut faire plus que ce qu'elle fait ne peut faire plus que ce qu'elle fait ne peut faire plus que ce qu'elle fait 
aaaauuuujourd'huijourd'huijourd'huijourd'hui. . . .     

Elles connaissent toutes des hauts et Elles connaissent toutes des hauts et Elles connaissent toutes des hauts et Elles connaissent toutes des hauts et 
des bas puisque constituées de pedes bas puisque constituées de pedes bas puisque constituées de pedes bas puisque constituées de per-r-r-r-
sonnes humaines par définition, bien sonnes humaines par définition, bien sonnes humaines par définition, bien sonnes humaines par définition, bien 
différentes.différentes.différentes.différentes.    

L'individualisme ambiant et croissant L'individualisme ambiant et croissant L'individualisme ambiant et croissant L'individualisme ambiant et croissant 
se surajoute à cette instabilitése surajoute à cette instabilitése surajoute à cette instabilitése surajoute à cette instabilité nat nat nat natu-u-u-u-
relle. Lrelle. Lrelle. Lrelle. Le découragement est la male découragement est la male découragement est la male découragement est la mala-a-a-a-
die la plus fréquente et la plus répadie la plus fréquente et la plus répadie la plus fréquente et la plus répadie la plus fréquente et la plus répan-n-n-n-
due qui frappe le bénévoledue qui frappe le bénévoledue qui frappe le bénévoledue qui frappe le bénévole....    

IIIIl faut que chacune et chacun l faut que chacune et chacun l faut que chacune et chacun l faut que chacune et chacun d'entre d'entre d'entre d'entre 
nous ait connous ait connous ait connous ait consssscience de l'cience de l'cience de l'cience de l'acuitéacuitéacuitéacuité du  du  du  du 
problème. problème. problème. problème. Il y va aujourd'hui de la Il y va aujourd'hui de la Il y va aujourd'hui de la Il y va aujourd'hui de la 
survie de plusieurs de nos manifestsurvie de plusieurs de nos manifestsurvie de plusieurs de nos manifestsurvie de plusieurs de nos manifesta-a-a-a-
tions communales.tions communales.tions communales.tions communales.    

Quelques heures ou quelques jours Quelques heures ou quelques jours Quelques heures ou quelques jours Quelques heures ou quelques jours 
par an d'engagement apar an d'engagement apar an d'engagement apar an d'engagement asssssociatif ne sociatif ne sociatif ne sociatif ne 
dérangent en rien le confort indivdérangent en rien le confort indivdérangent en rien le confort indivdérangent en rien le confort indiviiiiduel. duel. duel. duel. 
Ils permettentIls permettentIls permettentIls permettent au contraire de déco au contraire de déco au contraire de déco au contraire de décou-u-u-u-
vrir d'autres personnes, d'autres horvrir d'autres personnes, d'autres horvrir d'autres personnes, d'autres horvrir d'autres personnes, d'autres hori-i-i-i-
zonszonszonszons,,,, à deux pas de chez soi.  à deux pas de chez soi.  à deux pas de chez soi.  à deux pas de chez soi.     

Il y a 1Il y a 1Il y a 1Il y a 11111 associations sur Caillac.  associations sur Caillac.  associations sur Caillac.  associations sur Caillac. 
Vous avez le choix. Vous les connaiVous avez le choix. Vous les connaiVous avez le choix. Vous les connaiVous avez le choix. Vous les connais-s-s-s-
sez. Elles n'ont de cesse que de vous sez. Elles n'ont de cesse que de vous sez. Elles n'ont de cesse que de vous sez. Elles n'ont de cesse que de vous 
proposer de nouvelles animations tout proposer de nouvelles animations tout proposer de nouvelles animations tout proposer de nouvelles animations tout 
au long de l'annéau long de l'annéau long de l'annéau long de l'année.e.e.e.    

Rejoignez les. Même siRejoignez les. Même siRejoignez les. Même siRejoignez les. Même si,,,, en étant b en étant b en étant b en étant bé-é-é-é-
névole on rencontre des problèmes, névole on rencontre des problèmes, névole on rencontre des problèmes, névole on rencontre des problèmes, 
on les partageon les partageon les partageon les partage,,,, on les surmonte on les surmonte on les surmonte on les surmonte et on  et on  et on  et on 
en ressort différent. Souvent grandien ressort différent. Souvent grandien ressort différent. Souvent grandien ressort différent. Souvent grandi....    

Mais, Mais, Mais, Mais, me direzme direzme direzme direz----vousvousvousvous, ch, ch, ch, chaaaacun est bien cun est bien cun est bien cun est bien 
libre ... C'est un choix là aussi. Un libre ... C'est un choix là aussi. Un libre ... C'est un choix là aussi. Un libre ... C'est un choix là aussi. Un 
choix de vie choix de vie choix de vie choix de vie tout à fait retout à fait retout à fait retout à fait resssspectpectpectpectableableableable............    

AAAAprès tout cprès tout cprès tout cprès tout comme omme omme omme ditditditdit    Jean RENO Jean RENO Jean RENO Jean RENO 
(alias SAM) dans "RONIN"(alias SAM) dans "RONIN"(alias SAM) dans "RONIN"(alias SAM) dans "RONIN" : : : :    

""""Soit tu fais partie de la solution,Soit tu fais partie de la solution,Soit tu fais partie de la solution,Soit tu fais partie de la solution,    

Soit tu fais partie du problème,Soit tu fais partie du problème,Soit tu fais partie du problème,Soit tu fais partie du problème,    

Soit tuSoit tuSoit tuSoit tu    fais partie du décorfais partie du décorfais partie du décorfais partie du décor""""....    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111/ A toutes celles et tous ceux qui / A toutes celles et tous ceux qui / A toutes celles et tous ceux qui / A toutes celles et tous ceux qui 
dodododonnnnnent de leur temps, sans faire nent de leur temps, sans faire nent de leur temps, sans faire nent de leur temps, sans faire 
de bde bde bde bruit, élus ou non, pour aider ruit, élus ou non, pour aider ruit, élus ou non, pour aider ruit, élus ou non, pour aider 
les personnes en difficultés à Cailes personnes en difficultés à Cailes personnes en difficultés à Cailes personnes en difficultés à Cail-l-l-l-
lac. lac. lac. lac.     
Elles se reconnaîtront....    

    
2/ A celles et ceux qui spontanément 2/ A celles et ceux qui spontanément 2/ A celles et ceux qui spontanément 2/ A celles et ceux qui spontanément 

entretiennent et fleurissent même entretiennent et fleurissent même entretiennent et fleurissent même entretiennent et fleurissent même 
les espaces publics de leur quales espaces publics de leur quales espaces publics de leur quales espaces publics de leur quar-r-r-r-
tier. tier. tier. tier.     
Un bel exemple de solidarité à l'in-
térêt public....    

    
3/ Aux Familles des 3 maisons de la 3/ Aux Familles des 3 maisons de la 3/ Aux Familles des 3 maisons de la 3/ Aux Familles des 3 maisons de la 

route de Douelle pour les illuminroute de Douelle pour les illuminroute de Douelle pour les illuminroute de Douelle pour les illumina-a-a-a-
tions de Noël. Superbes installtions de Noël. Superbes installtions de Noël. Superbes installtions de Noël. Superbes installa-a-a-a-
tions que nous vous invitons à ations que nous vous invitons à ations que nous vous invitons à ations que nous vous invitons à al-l-l-l-
ler conteler conteler conteler contemmmmpler dès la nuit tombée. pler dès la nuit tombée. pler dès la nuit tombée. pler dès la nuit tombée.     
Une initiative qui en appellera d'au-
tres en 2018 ?    
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