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Le Mot du Maire

Chers habitants,
L’année 2016 se termine dramatiquement avec un nouvel attentat
endeuillant le monde entier et visant plus particulièrement l’Europe en ciblant nos voisins Allemands.
Après tous ces lâches attentats que nous subissons, l’état d’urgence est maintenu et renforcé.
C’est ainsi que durant l’été 2016, afin de protéger habitants et visiteurs, nous avons interdit la
circulation dans la cité de 11 h à 19 h en accord avec les services de gendarmerie et de la préfecture.
D’autre part les patrouilles des gendarmes se sont intensifiées jusqu’à fin septembre.
Ces mesures de protection seront reconduites pour les années à venir en raison de la sensibilité
du site. Je suis conscient que cela va entrainer quelques désagréments mais c’est pour la sécurité de tous
que ces mesures pleines de bon sens sont prises.
Durant l’année 2016, les entreprises ont continué de chercher des leviers de croissance, les taux
de financement sont restés très bas, l’immobilier reprend son souffle après une baisse très importante
dans certains territoires, c’est dans une société en évolution constante que nous vivons aujourd’hui.
Mais au milieu de tout cela nos petites communes doivent respecter leurs grands équilibres tout
en continuant à investir afin de préserver leurs entreprises qu’elles soient artisanales, commerciales ou
agricoles tournées ou non vers le tourisme et donc l’emploi.
Nous avons de la chance car nous sommes à ROCAMADOUR avec des atouts non négligeables
comme le site, le tourisme, les productions agricoles qui ont permis à de jeunes entreprises de s’installer
et de développer leurs productions.
Le projet ‘Grand Site’, qui nous permet d’améliorer notre attractivité touristique et qui conjugué
aux différentes émissions télévisées et à l’action des acteurs du tourisme (O.T, ADT du LOT, CRT
d’OCCITANIE), nous a fait dépasser cette année le cap des deux millions de visiteurs.
La dynamique associative nous permet tous les ans d’avoir des manifestations de très grandes
qualités dont certaines dépassent nos frontières nationales.
Toutes ces évolutions entrainent un changement de notre modèle de vie et transforment nos
organisations. Nous devons donc adapter notre mode de fonctionnement aux exigences du monde
d’aujourd’hui tout en restant très attentifs au bien-être individuel et collectif.
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2017 et je vous donne rendez vous pour
les vœux de la municipalité le 21 janvier 2017 à 16 heures au Mille-Club (foyer Rural).
Le Maire,
Pascal JALLET.
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Commune de Rocamadour - Projet Salle Culturelle et nouvelle Mairie
Un Contexte :

En 2009, la commune, en accord avec la maison du tourisme, a été éligible au programme
« Grand Site Midi Pyrénées » en répondant aux critères suivants :
- recevoir plus de 200 000 visiteurs par an,
- avoir un office de tourisme d’intérêt régional ;
- promouvoir les Grands Sites sur les marchés étrangers et de proximité ;
- inciter les touristes à découvrir les Grands Sites ;
- veiller à la qualité de l’accueil, des produits et des services ;
- donner envie aux « visiteurs » d’un Grand Site de découvrir les autres Grands Sites.
Rocamadour s’est ainsi investi dans un projet de développement et de valorisation du Site dont les
enjeux majeurs sont :
- la valorisation du cœur emblématique du Site (restauration, réservation et valorisation),
- le projet d’interprétation du Site (comment comprendre le Site) ;
- le traitement des accès, de la circulation automobile (voie piétonne, parcs de stationnement) ;
- la valorisation des espaces publics (urbains et paysagers) ;
- la qualification et diversification de l’offre touristique d’où le projet de développement d’un
tourisme d’affaire.

Deux équipements communaux qui ne répondent pas aux besoins de manière optimale et qui,
pour être mis aux normes, nécessitent des investissements très lourds :


L’hôtel de ville

La mairie occupe actuellement un bâtiment de grande qualité
patrimoniale dans la cité médiévale. Celui-ci est cependant inadapté, tant du
point de vue du dimensionnement des locaux qui ne permettent plus de
répondre aux besoins d’organisation fonctionnelle de l’administration
municipale, qu’au regard des objectifs d’accessibilité des services publics.
L’offre de stationnement de proximité est de plus très limitée, tout
particulièrement pendant la période estivale.


Le Mille Club, salle polyvalente communale :

La commune dispose d’un foyer rural, « le Mille Club » qui
date de 1972, il est vétuste et offre une capacité d’accueil limitée à 120
personnes. Ce bâtiment, excentré, est situé en zone rouge au PPR pour
l’aléa affaissement effondrement, ce qui limite ses perspectives
d’évolution, notamment l’augmentation de sa capacité d’accueil.

Un objectif :
La commune envisage de développer son tourisme d’affaires en s’appuyant sur la capacité
hôtelière locale et territoriale au-delà de la saison estivale. Elle souhaite par ailleurs créer un pôle
structurant pour le territoire qui complèterait les structures existantes de Cahors et Figeac. Cette
structure sera aussi un point d’appui fort pour la valorisation de l’agro-tourisme et des productions
agricoles labélisées. Ces activités nécessitent la création de plusieurs salles de réunion de tailles variées
qui pourraient s’inscrire dans la réalisation d’une salle culturelle modulable dont une partie des locaux
serait mutualisée avec la mairie afin de réaliser des économies d’échelle et de fonctionnement.
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Commune de Rocamadour - Projet Salle Culturelle et nouvelle Mairie (suite)
Une étude d’opportunité et de faisabilité
La Municipalité en partenariat avec la CCI du Lot a fait réaliser en 2013 une étude d’opportunité
et de faisabilité pour la création d’un Palais des Congrès à Rocamadour. Etude du cabinet NEELSON
Accompagnement rendue le 29 mars 2013 - En voici quelques extraits :
Les éléments de cadrage :
« Le Lot dispose d’une très faible offre opérationnelle de qualité en matière d’équipements
spécialisés pour l’accueil d’événements d’affaires. Le territoire de Souillac Rocamadour est quasiment
dépourvu d’offre spécialisée. L’offre existante est inadaptée, très ancienne et même vétuste.
Le territoire ‘concurrent’ le plus proche est celui de Sarlat mais dont l’offre congrès actuelle est
insuffisamment adaptée. »
« Il convient de souligner que l’offre spécialisée est complétée par l’offre non spécialisée ce qui
pour certains sites apparait plus confortable et mieux adaptée à la demande : salles de la Chambre des
Métiers du Lot (220 pl), de la CCI du Lot à Cahors (200 pl) et à Cambes (120 pl). »
« De nombreuses communes disposent de salles polyvalentes faiblement adaptées avec des
niveaux de confort variables. Une grande partie des équipements existants apparaissent faiblement
opérationnels, anciens et peu adaptés pour l’accueil d’évènements culturels. »
« Rocamadour est situé au sein d’un territoire faiblement équipé en termes de salles de diffusion
ou de manifestations de types salles des fêtes /salles polyvalentes réellement adaptées aux besoins de
spectacles. »
« Une capacité hôtelière calibrée : le pôle de ‘Souillac Rocamadour’ dispose de l’offre de
chambres la plus importante du département (60% du parc hôtelier) avec plus de 700 chambres
minimum dont la moitié de 3* et plus. Elle représente 27% de l’offre du Département. 70% du parc du
pôle ‘Souillac Rocamadour’ est représenté par l’offre de la commune de Rocamadour avec environ 350
chambres. Des salles de séminaires existent dans certains hôtels restaurants mais elles sont de faibles
capacités (inférieur à 50/60 personnes). »
Les éléments de synthèse :
« À l’examen des fonctionnalités et des conditions de confort des équipements d’accueil des
événements sur le territoire de ‘Souillac Rocamadour’ et d’une façon plus large sur l’ensemble de la
vallée de la Dordogne, l’offre disponible apparait très déficiente. Les jauges disponibles ne constituent
pas une gamme cohérente adaptée aux manifestations susceptibles d’être accueillies. »
« Les différentes salles existantes n’offrent pas les conditions d’accueil qu’attendent aujourd’hui
les professionnels de l’événement et le caractère vieillissant de certains équipements du territoire
accentue encore l’obsolescence et le caractère inadapté de l’offre en Vallée de la Dordogne. »
« Enfin l’offre, à ce jour, ne fait l’objet d’aucune action commerciale ou de communication
visant à développer l’activité événementielle sur le territoire. De ce fait on peut considérer que
l’absence d’activité et le manque de demandes spontanées sont liés en partie à l’absence d’offre. »
« La justification du projet découle d’une forte ambition de la Municipalité et de la Communauté
de Communes visant à dynamiser le tissu économique et culturel territorial, à permettre le
développement des activités touristiques à ROCAMADOUR et en Vallée de la Dordogne ainsi qu’à
participer à l’image du territoire et à son attractivité. »
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Commune de Rocamadour - Projet Salle Culturelle et nouvelle Mairie (suite)
En cela le projet est en cohérence avec le projet de développement touristique « Grands Sites
Midi-Pyrénées » avec pour objectifs :





Stimuler l’activité touristique et renforcer la fréquentation des établissements hôteliers et
des restaurants.
Participer à l’animation de la cité en permettant l’accueil d’événements culturels favorables
à l’ancrage des populations sur le territoire.
Favoriser la fréquentation du territoire grâce à l’accueil de séminaires, petits congrès et
événements d’entreprises.
Renforcer l’image et l’attractivité du territoire.

Le bureau d’études ayant fait ressortir que la jauge la plus intéressante devait se limiter à une
structure pouvant accueillir 350 personnes ; notre projet est donc dimensionné en conséquence.
Le terrain d’assiette du projet :
La propriété foncière retenue, pour réaliser l’opération de construction d’une nouvelle mairie et
d’une salle culturelle, a été acquise par la commune à L’Hospitalet.
Le site de L’Hospitalet est amené à devenir le nouveau centre administratif de la commune. Il a
été choisi pour ses nombreux atouts dans le sens où, il regroupe déjà l’école communale, l’office de
tourisme et la maison du Syndicat Mixte. Il dispose d’une réelle facilité d’accès et offrira, à terme, une
large capacité de stationnement dont le développement est actuellement à l’étude dans le cadre du
programme d’aménagement porté par le Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour.
Le Maire, Pascal JALLET.
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Les Finances de la Commune
L’année 2015 s’est soldée par un excédent de fonctionnement de 93.082,22 € venant s’ajouter au
126.144,67 € d’excédents antérieurs et portant ainsi le résultat de fonctionnement à 219.226,89 €.
Le Centre Communal d’Actions Sociales ayant été dissous au 31 décembre 2015, ses comptes
ont été intégrés à ceux de la Commune portant ainsi le résultant de fonctionnement à 92.582,74 € et
venant s’ajouter aux excédents antérieurs pour un total de 238.661,00 €.
Au cours de l’exercice 2015 les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 986.454,06 € alors
que les recettes ont été de 1.079.536,28 €.
Concernant la section d’investissement les dépenses 2015 se sont élevées à 355.137,34 € ; les
recettes à 406.524.24 € laissant apparaitre un excédent de 51.386,90 € venant se soustraire aux déficits
antérieurs de 80.619,82 €. Apparaissent également sur le Compte Administratif 2015 des dépenses
d’investissement engagées et non mandatées pour un montant de 73.132,52 €.
Un prélèvement de 102.365,44 € pour couvrir les déficits d’investissement sur le résultat de
fonctionnement de 238.661,11 € laisse un résultat net pour l’année 2015 de 136.295,67 €.
Les Emprunts de la commune :
Au 31 décembre 2015 le remboursement annuel, capital et intérêts réunis de nos emprunts était
de 183.316,86 €, alors qu’il était de 312.228,62 € en 2008, et de 187.817,00 € en 2012.
La Municipalité poursuit son objectif de désendettement de la Commune.
Le Maire, Pascal JALLET.

Commune de Rocamadour - Visite de Mme Sylvia PINEL
Née officiellement le 1er janvier 2016, la Grande
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée redessine les
contours du territoire le plus attractif de France.
Cette nouvelle Région aux compétences renforcées
regroupe désormais 13 départements et un patrimoine
exceptionnel.
C’est en janvier 2016 que Mme Sylvia PINEL a été
élue 1ère VICE-PRÉSIDENTE du conseil régional
d’OCCITANIE en charge de l’aménagement du territoire, des
TIC et des politiques contractuelles. Elle a été ministre
déléguée à l’artisanat, au commerce et au tourisme en 2012 et devient ministre du logement de l’égalité
des territoires et de la ruralité en 2014.
C’est en mai 2016 sur une demande de notre conseiller régional Raphël DAUBET que Mme
PINEL nous a rendu visite à ROCAMADOUR.
Après avoir visité les chantiers réalisés dans le cadre du projet Grand Site du Syndicat Mixte,
nous avons pris le temps de discuter de la problématique de financement des projets sur les ‘Grands
Sites touristiques’.
Nous avons tout naturellement évoqué le déplacement des services de la mairie et de la création
de la salle culturelle qui sont complémentaires à la réalisation du schéma directeur du Syndicat Mixte
dont la Région et le Département sont d’importants partenaires financiers.
Nous avons reçu un soutien favorable de la part de Mme PINEL qui se fait notre porte parole
auprès de la Présidente régionale Mme Carole DELGA mais aussi du cabinet du Ministre en charge de
l’aménagement du territoire M. Jean-Michel BAYLET.
Le Maire, Pascal JALLET.
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Pôle Technique
Le travail en régie :
L’activité de l’équipe technique de Rocamadour a été intense
durant cette année 2016. En effet, aux travaux d’entretien et de
maintenance habituels rythmés par les saisons, se sont ajoutés les
interventions dictées par des situations d’urgence et des évènements
exceptionnels liés aux conditions climatiques ou à l’actualité.
En première ligne l’entretien des espaces verts, que ce soit la tonte
Marcayou bas
des pelouses et des prés accueillant nos manifestations, la taille des haies,
le nettoyage des bas-côtés routiers, l’élagage des arbres ou bien le ramassage des feuilles en automne,
prennent un temps considérable et nécessitent une présence humaine importante sur le terrain.
Les travaux d’entretien des bâtiments, quand le climat est plus rude en extérieur, comme la
réfection du bureau de la directrice du syndicat mixte à la mairie réalisée en début d’année ou la
rénovation, en cours, d’un appartement de l’école permettent d’optimiser le planning et donc de gagner
du temps forcément précieux durant la belle saison.
Il y a eu bien sûr des évènements exceptionnels et malheureusement trop communs comme le
cambriolage du local sportif au stade qui a mobilisé du personnel pour consolider la porte d’accès. Des
faits beaucoup plus dramatiques comme ce 14 juillet l’attentat de Nice, qui a eu pour conséquence
immédiate de s’interroger sur la sécurisation de la Cité de Rocamadour avec ses deux millions de
visiteurs et sa destination hautement symbolique. L’équipe technique, au cœur de l’été et dans des
conditions de fréquentation maximale a su se mobiliser pour fabriquer et poser en un temps record, aux
entrées et sorties de la cité, des bornes amovibles limitant efficacement l’accès à tous véhicules.
Le point important à souligner est la diversité des tâches
réalisées par l’équipe technique de Rocamadour : le maniement des
engins de chantiers (tracteur, épareuse, pelle mécanique, nacelle),
l’entretien mécanique de ces engins et de tous véhicules motorisés
quand cela est possible, la maîtrise de l’acier (fabrication de portails,
de barrières, de garde-corps, le pliage et la soudure des métaux), le
travail sur bois, la pose de tapisseries, les peintures, la reconstruction
de murets en pierres… A noter que depuis cette année, l’équipe
technique a repris la dératisation des bâtiments et réseaux comEntrée Stade - Belveyre
munaux, ce qui permet outre un suivi plus régulier (mensuel au lieu
de trimestriel) une économie d’environ 1.000,00 €/an. Il y a peu de travaux que l’équipe ne peut réaliser.
Non moins importante est l’économie réalisée pour nos finances publiques car tous les travaux
effectués par les agents sont bien moins couteux que s’ils étaient facturés par une entreprise. Il est bien
sûr difficile de citer dans cet article la diversité et la quantité des tâches accomplies, durant une année,
mais je peux vous assurer que le nombre d’interventions dépasse largement ce que l’on peut imaginer.
Je veux par ces lignes remercier les membres de l’équipe technique de Rocamadour et vous
assurer qu’elle est à l’écoute de la population.
Les routes, les chemins en castine :
L’essentiel des investissements routiers de cette année s’est porté sur le suivi et la rénovation des
chemins en castine les plus dégradés. Le réseau goudronné communal a, pour sa part, bénéficié d’une
campagne printanière de « point à temps » qui a consisté à réparer de manière ciblée les portions les plus
abimées. Ce procédé permet de préserver durablement nos routes sans toutefois rénover l’ensemble de la
chaussée.
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Pôle Technique (suite)
Le réseau castine (ensemble des chemins secondaires
non revêtus d’une couche de goudron) à l’aspect naturel
subissent, au fil des ans, une érosion importante due à
l’écoulement de l’eau provoquant trous et saignées
spécialement dans les portions à fortes déclivités.
Deux sections fortement pentues, la première à
Mayrinhac-le-Francal, la seconde de l’Hospitalet à la gare de
Rocamadour ont été goudronnées ce qui leur garantit un
maintien durable dans le temps. De plus deux accès
communaux, menant à des propriétés privées ont été
Mayrinhac-le-Francal
également traités, l’un à Varagnes, l’autre en bordure de la
D840 à hauteur de Blanat.

Hospitalet - La Gare

Une campagne de réfection de plusieurs kilomètres de chemins castinés est menée en ce moment
même sur la commune : vignoble de Lafage, fond de vallée de l’Alzou, chemin forestier de la gare,
passage du col de Magès à la route Rocamadour–Calès.
Le travail sur les chemins de castine peut paraître ingrat car par nature ce matériau est peu
aggloméré, il a fortement tendance à se dégrader rapidement dans le temps ce qui oblige à le réparer
continuellement, à l’inverse d’une route bitumée parée pour affronter durablement les pires conditions.
Le système d’alerte des crues de l’Alzou
Depuis un peu plus d’une année, le parking de la vallée appelé
‘pré Judicis’ est protégé par un système d’alerte et d’alarme de montée
des eaux de l’Alzou.
À peu près tous les ans l’Alzou, particulièrement au printemps et
par fortes pluies, déborde et envahit parking et prés dans la vallée. Ce
phénomène menace les voitures et ses occupants et ne pouvait perdurer
sans qu’une attention particulière soit portée à la sécurité.

Crue de l’Alzou - Pré Judicis

Pour se faire le cours d’eau de l’Alzou, non permanent mais quelquefois tumultueux, s’est vu
doté d’un système de détection et d’alarme. Pluviomètres et sonars mesurent pour l’un les chutes en
millimètres de pluie et pour l’autre la montée des eaux en centimètres. Les pluviomètres sont installés
sur les communes de Lavergne et Gramat et les sonars sur Gramat et Rocamadour. La surveillance et
l’entretien de ces appareils situés sur la commune de Rocamadour sont effectués par l’équipe technique.
Ce système communique, par envoi de messages SMS, en
permanence et en temps réel des mesures aux personnes responsables
sur le terrain de l’évolution du danger de montée des eaux en classant le
risque en trois niveaux :
- Niveau 1 : vigilance
- Niveau 2 : pré-alerte
- Niveau 3 : alerte
À chaque risque correspond une mesure à prendre depuis
l’interdiction de stationner sur le parking de la vallée jusqu’à son
Sonar sur l’Alzou
évacuation complète. Le délai moyen est de quatre heures entre les
alertes déclenchées en amont de Lavergne - Gramat et Rocamadour. Le système s’est montré
particulièrement efficace ce printemps 2016 par deux fois. Néanmoins quelques envois de SMS
intempestifs et sans fondement au milieu de froides nuits d’hiver ont réveillé quelques intervenants pour
une vérification sur place des plus désagréables. Malgré l’efficacité prouvée, ce système d’alarme va
évoluer et s’améliorer courant 2017 pour plus de fiabilité et moins de contrainte pour l’utilisateur.
Éric CAILLES, 1er Adjoint.
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URBANISME
Dossiers traités par le service ADS (Application du Droit des Sols) du SMPVD (Syndicat Mixte
du Pays Vallée de la Dordogne).
Nombre de dossiers en
2015

Nombre de dossiers au
12/12/2016

Certificat d’urbanisme informatif
Certificat d’urbanisme opérationnel
Déclaration préalable
Permis de construire

11
12
32
8

23
7
39
16

Permis de démolir

1

1

Permis d’aménager

0

1

Autorisation de travaux

36

20

REUNIONS
2015

2016

*Commission d’urbanisme

11

11

** Plan local d’urbanisme

2

19

SCOT (CAUVALDOR)

5

3

Commission d’urbanisme CAUVALDOR

5

6

* Les réunions de la commission d’urbanisme de la commune, que j’organise, se tiennent en présence de
Mme Delpech Cathy, Ms Baudet Didier, Blanc Gérard, Entemeyer Ernest, Jallet Pascal, Marets JeanFrançois et Masmayoux Eric.
** Les réunions ont lieu en présence des conseillers municipaux et du bureau d’études URBADOC
(mandaté pour réaliser le dossier de révision du P.L.U.).
Á partir du 1er janvier 2017, l’entité SMPVD sera dissoute pour être englobée dans la structure
intercommunale CAUVALDOR.
Au sein de CAUVALDOR se tiennent des commissions thématiques dont celle de
l’aménagement de l’espace, urbanisme, habitat qui est dirigée par M. Raphaël DAUBET, vice-président.
Les commissions thématiques ont pour rôle d’étudier les propositions des pôles territoriaux et
d’analyser l’intérêt communautaire avant une présentation au bureau et au conseil communautaire.
Chaque commission est sous la responsabilité d’un vice-président. Elle est composée de 21
membres (chaque pôle territorial y est représenté par 4 ou 5 élus).
Les représentants du pôle de SOUILLAC ROCAMADOUR sont : Christian VERGNE, Philippe
MORAU, Daniel LEVET, Michelle FAVRELLE et Philippe de HOUX.
Adjoint à l’urbanisme,
Philippe de HOUX.
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Plan Local d’Urbanisme
La commune vient de vivre au rythme du PLU pendant quelques mois avant de passer sur un
PLU intercommunal.
L’organisation de l’urbanisation dans une commune est un projet important qui doit permettre à
tous les habitants de vivre dans un environnement agréable tout en voyant la population augmenter.
De cette augmentation pourra naître un certain nombre de services supplémentaires qui seront
fonction des besoins à ce moment là.
Le rôle d’un PLU est de protéger des zones à vocation agricole, artisanale, à vocation d’habitat
mais aussi les zones commerciales existantes.
Lors de la réalisation d’un PLU, plusieurs services sont associés à la décision dont
CAUVALDOR, les services de l’État, les Chambres consulaires et le Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy, le Conseil Départemental et Conseil Régional pour leurs compétences.
Les objectifs poursuivis par la révision sont :
- Prendre en compte l’évolution des dispositions issues de lois récentes dont la loi n°2010-788 du
12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 3 (E.N.E),
- Prendre en compte les projets d’aménagement et de l’opération « Grand Site » ;
- Insertion des changements de circulation, routière et piétonne et de stationnement pour les
secteurs de l’Hospitalet, du Château et de la Vallée prévus par le Syndicat Mixte du Grand Site de
Rocamadour ;
- Prendre en compte le Plan de Prévention des Risques (PPR) et le Plan de Prévention des
Risques d’Inondation (PPRI) ;
- Réviser les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;
- Rectifier le zonage en campagne pour des maisons seules afin de permettre leur évolution
(annexes, extensions, réhabilitations, …) ;
- Redéfinir des orientations d’aménagements des zones AU dans les hameaux, actuellement non
adaptées au monde rural ;
- Refonte du règlement qui est actuellement incompréhensible, inapplicable et non adapté ;
- Atteinte des objectifs initiaux : augmentation de la démographie, remplissage des zones à
construire qui devront être moins nombreuses, plus pertinentes et plus opérationnelles, attractivité de la
commune ;
- Maîtrise foncière par la collectivité pour réaliser des projets communaux.
Ce nouveau PLU rentrera en application dès 2017 et intègrera, à partir de 2019, le PLU
intercommunal dont l’étude vient d’être lancée par CAUVALDOR.
Cette révision générale par l’équipe municipale a nécessité plus de 1.200 heures de travail soit
sous forme de visites sur le terrain, soit sous forme de réunions avec le bureau d’étude et les services
‘urbanisme’ et ‘juridique’ de CAUVALDOR.

Le Maire, Pascal JALLET.
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Agence Départementale d’Information sur le Logement du Lot

14 permanences mensuelles
dans le département du Lot
Pour une information locale :
http://www.adil46.org
Pour une information nationale :
http://www.anil.org
Centre à Cahors :
64 Bld Gambetta
Tel : 05 65 35 25 41
ou adil46@wanadoo.fr
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Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour
Le Projet Grand Site, rétrospective 2016 et perspectives pour 2017
La préservation des portes fortifiées
Dans le souci de préserver le patrimoine emblématique du site, en
complément des travaux réalisés l’an passé sur 3 des portes fortifiées du
site, le linteau intérieur de la porte Gabilière a été remplacé. Ces travaux
sont soutenus financièrement par le Ministère de la Culture à hauteur de
40% car la porte est classée au titre des monuments historiques.

Porte de la Mercerie
Vue extérieure à gauche et vue
depuis l’intérieur à droite du
linteau réparé à l’automne 2016.

Dernière étape du programme de réparation des murs et perrés de la route départementale 32
Engagé depuis 2013, le programme de réparation des
murs et perrés qui bordent la route était échelonné sur 4 ans.
C’est un budget d’un million d’euros qui a été consacré à la
reconstruction en l’état de plus d’un kilomètre de murs
parapets et au renforcement de quelques 5 000m² de talus
perrés souvent cachés sous la végétation.
Au cours de l’année 2016, c’est une portion du muret
qui borde la route vers Couzou qui a été traitée.
Du château à l’Hospitalet, la requalification de la corniche en promenade piétonne
Ce chantier, qui vise à garantir une découverte du site plus sûre et plus agréable permettra de traiter
une grande partie de la boucle de découverte du château jusqu’au bas de la Voie Sainte, en passant par la
corniche, l’Aire de battage, la place de l’Europe et le Belvédère de l’Hospitalet. Les travaux sont échelonnés
sur 6 années de 2016 à 2021.
Durant l’année passée les travaux ont été réalisés sur le secteur du château ; le parvis au pied des
remparts est désormais dédié aux piétons, l’espace vert entre la route de la corniche et le parking du
château est ouvert au public et sécurisé avec un garde-corps pour que chacun puisse profiter du point de
vue en toute sécurité. Durant le printemps, sur l’Hospitalet, les concessionnaires de réseaux (eau potable,
eaux usées, télécom et électricité) ont renouvelé certaines portions de leur réseau vieillissant, défectueux
ou trop peu profond avant que les revêtements de sol ne soient rénovés dans quelques mois.
Depuis le mois d’octobre, conformément à ce qui avait été présenté aux riverains le 28 juin, c’est
la place de l’Europe au cœur de l’Hospitalet et le Belvédère qui sont réaménagés.
À ce jour, le quartier de l’Hospitalet est soumis à l’omniprésence des véhicules en période de
forte fréquentation, créant un inconfort et des risques d’accidents importants. La place de l’Europe va
être totalement réaménagée avec la création d’un rond-point pour simplifier les circulations automobiles
et l’aménagement d’un cheminement piéton ample, aisé, lisible et agréable qui guidera les visiteurs dans
leur découverte du site de Rocamadour en toute sécurité et en toute sérénité.
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Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour (suite)
Du côté du Belvédère, une plate-forme ouverte sur le paysage des sanctuaires et de la cité
médiévale, accessible à tous, sera construite durant l’hiver.
Les travaux devront s’interrompre fin mars et redémarreront en octobre 2017 pour traiter les
abords de l’office du tourisme et du Champs aux pauvres ainsi que le carrefour de la route de Gramat et
le haut de la Voie Sainte.
Avant travaux

Après travaux

Avant travaux

Après travaux

La voie nouvelle d’accès au secteur du château : études réglementaires et affinage du projet.
La piétonisation de la corniche impose la construction
d’une voie nouvelle d’accès au secteur du château.
Durant l’année passée, pour répondre aux enjeux
paysagers et urbains forts, les mesures d’intégration paysagère
de la route et les principes de développement urbain autour de
la voie nouvelle ont été affinés de manière à ce que
l’aménagement de la route soit cohérent avec le rôle de future
entrée de site et de voie de desserte d’un nouveau quartier
d’habitat.
Début 2017 se déroulera une enquête publique en vue de
la déclaration d’utilité publique du projet.
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Syndicat mixte du Grand Site de Rocamadour (suite)
La statue de la vierge noire ; mieux la connaitre pour mieux la préserver
La statue de la vierge noire, élément
emblématique du site, est fragile et présente des signes
de détérioration. Mme Faunières, restauratrice d’objet
d’art réalise depuis Août 2015 le constat d’état de cet
objet classé au titre des monuments historiques.
Suite au diagnostic de la statue et à son analyse
par radiographie et scanner l’an passé, l’étude s’est
poursuivie sur 2016 avec un prélèvement pour une
datation au carbone 14 par le laboratoire des
monuments historiques. Cette analyse en dira peut-être
plus sur l’histoire de la vierge Noire. La statue, si l’on
en croit les textes les plus anciens, daterait du moyen âge (fin du XIIème – 1ère moitié du XIIIème siècle).
Le comité de pilotage de ce projet composé des services de l’État en charge de la protection des
objets classés, de représentants du Sanctuaire et des collectivités prendra connaissance début 2017 de
l’ensemble du diagnostic et préconisera des remèdes pour contrer les dommages du temps.
La sécurisation des falaises

Filet plaqué mis en place dans le cadre
d’une précédente phase de sécurisation.

De février à avril, la société ‘ANTEA’ a mené des
investigations pour identifier les points à sécuriser, évaluer le
niveau de risque de chacun. L’ensemble des travaux de
sécurisation des falaises est estimé à 802 064 euros HT. Le
syndicat a demandé le soutien financier du fonds de prévention
des risques naturels majeurs et a décidé de concentrer ses efforts
sur les points dont le niveau de risque est fort. Une enveloppe de
290 000 euros est mobilisée sur 2016 pour cette opération.
L’entreprise Gauthier va intervenir du mois de janvier
jusqu’au mois de mars pour mettre en place des dispositifs de
protection contre les chutes de bloc rocheux, c’est-à-dire des filets plaqués à la roche, des barres ancrées
complémentaires à ceux qui avait
été mis en place dans le cadre des
précédentes
campagnes
de
sécurisation. L’intégration paysagère des dispositifs de protection
est une préoccupation importante
pour ce chantier, il y a lieu de
sécuriser le site sans porter
atteinte à la qualité paysagère. À
cet effet, par exemple les têtes
des barres d’ancrage seront
cachetées comme les photos, ci-contre, l’illustre.
Les propriétaires seront avertis par courrier des périodes plus précises de travaux au droit de leur
propriété. Au gré de l’avancée du chantier, certains secteurs comme le ‘Chemin de croix’ ou le ‘parvis
des Sanctuaires’ seront interdits au public pour des raisons de sécurité.
Pascal JALLET,
Président du Syndicat mixte.
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École de Rocamadour
Le jeudi 1er septembre, Mme Foulon Anne-Marie, directrice et Mme Barrie Françoise, professeur
des écoles, accueillaient les 48 élèves répartis en 4 niveaux (CE1 - CE2 - CM1 - CM2) en ce jour de
rentrée scolaire. 35 enfants résidant sur la commune font partie des effectifs du R.P.I.
Cette année l’équipe du personnel se compose de Mmes Fafin, Perrot et Robine. Mme Fafin est
en charge de la garderie du matin et du soir ainsi que du service ‘cantine’ et du temps périscolaire. Mme
Perrot assure le service ‘cantine’, le temps périscolaire et l’entretien des locaux. Mme Robine, quant à
elle, assure la garderie entre 12h et 14h et le temps périscolaire. M Navarro assure les remplacements si
nécessaire.
Mme Leroux a proposé une intervention bénévole afin d’assurer une aide aux devoirs deux soirs
par semaine. Cette activité n’est assurée que sur le pôle de Rocamadour.
Les Activités périscolaire à l’école de Rocamadour :
Cette année, les 48 élèves sont repartis en 3 groupes de 16. Depuis la rentrée, la météo clémente
nous a permis de profiter de l’extérieur : jonglerie, jeux collectifs et coopératifs, jeux de cours plus
libres, cordes, billes, jeux de raquettes.
Ces dernières semaines ont été consacrées aux bricolages de Noël afin de préparer le marché qui
a eu lieu le 18 décembre à Rignac.
À partir de janvier, nous reprendrons notre projet ‘Environnement’ :

Tri des déchets, recyclage,

Compost et jardinage ;

Création d’un film (projet avec les 2 autres écoles du RPI) autour de l’environnement, avec
l’écriture du scénario, la création des costumes et des décors, des danses et des chants. Ce projet
sera finalisé à la kermesse où le film sera projeté.
Tout au long de l’année, les enfants pourront pratiquer les traditionnels jeux de société, dessins,
jeux de construction, activités manuelles, origami…
Une année bien remplie en perspective.
Les travaux réalisés à l’école :






Peintures à l’intérieur des locaux (cantine et couloirs),
Réfection intégrale du grillage dans la cour de l’école ;
Pose d’une sonnette - côté garderie dans le cadre de la sécurité ‘Vigipirate’ en vigueur ;
Entretien régulier de la cour de l’école ;
Intervention d’un professionnel (électricien) pour l’installation d’un système de visioconférence
pour permettre aux élèves de suivre des cours d’anglais (le poste d’enseignant a été supprimé cette
année).
Nous remercions l’équipe technique pour sa disponibilité au service de l’école.

Nous remercions le personnel de l’école pour son implication et son investissement dans les
missions qui lui ont été confiées afin d’assurer un accueil de qualité aux enfants.
« DANS UN VILLAGE L’ÉCOLE C’EST LA VIE »
Faisons un vœu : que les portes de l’école communale restent encore longtemps ouvertes
et que retentissent encore les bruits et les cris des enfants dans la cour de récréation.
La Commission École,
Martine GREZE, Adjointe,
Cathy DELPECH, Dominique LENFANT et Gérard BLANC.
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NOTRE ECOLE - NOTRE HISTOIRE

Dans les années 1940

Dans les années 1950

Dans les années 1960
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Dans les années 1960

Dans les années 1970
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Journée Citoyenne organisée par la Mairie de Rocamadour
ROCAMADOUR
JOURNEE CITOYENNE
le dimanche 2 avril 2017 à 9h00
Chères Amadouriennes,
Chers Amadouriens,
En 2015, le nettoyage du circuit de randonnée, les Trois Fontaines, avait mobilisé des habitants
de tous âges, il faisait beau, une journée pleine de bonne humeur où chacun a retroussé ses manches,
sans oublier celles retroussées pour la confection des gâteaux.... ou pour les photos....
Nous recommencerons en 2017, l'Alzou est encombrée de bois de flottaison :
Les photos sont là.....
Nous vous proposons de rendre son lit à l'Alzou en
partant, pour le premier tronçon, du Pré de Pâques.
Bien entendu, les rives ne seront pas prises en compte
étant des propriétés privées. Sécateurs, tronçonneuses, cordes,
petites mains seront nécessaires.
La commune est dotée d'un plan d'alerte de crue, ce chantier sera le signe de notre implication.

Tous les volontaires, quels que soient leur âge, nouveaux ou anciens habitants sont les bienvenus.
Les associations, les commerçants et les entreprises peuvent s'intégrer au projet…
Un atelier cuisine pour le pique-nique, tartiner des toasts avec les enfants, apporter une tarte, les
conseils des anciens ; et oui avant ils avaient compris, ils s'entraidaient pour les travaux difficiles, sans
oublier un sourire… et le pique-nique prévu à Pech Teulou !
La journée citoyenne c'est avant tout la Mairie et le Conseil Municipal à votre écoute pour
encadrer vos idées, vos suggestions afin de réaliser, ensemble, un ou plusieurs projets d’amélioration de
notre environnement. Cette idée de chantier a été proposée par des Amadouriens.
Rappelons qu'un bénévole est un citoyen affirmé.
Dominique LENFANT.
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Rocamadour Eco-responsable
L'horloge du temps nous ouvre les portes de 2017.
Si les sujets de préoccupation sont nombreux, il en est bien un qui s'impose à toute l'humanité :
l'avenir de notre planète maîtrisé par l'homme du futur.
L'insécurité frappante d'aujourd'hui se voit déjà accrue par la dégradation grandissante du
contrôle de notre environnement.
Nous restons les seuls acteurs de l'ensemble des alarmes d'un naufrage écologique déclaré.
Devenons meilleurs pour sauver ce qui peut encore l’être.
Notre responsabilité doit se redresser vers des comportements citoyens. Trions nos déchets,
contrôlons nos consommables pour économiser en urgence notre planète terre. L'existence de nos arrière
petits enfants est en jeu !
Parler de Rocamadour, notre cité, qui n'a cesse de s'embellir en ces temps nous réjouit.
Dominique LENFANT,
Jean-François MARETS.

Nouveaux arrivants
Bienvenue à Rocamadour
L'équipe municipale met à votre disposition un
guide d’informations pour vous faciliter l’intégration
dans la vie Amadourienne. Il est à votre disposition en
mairie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos
coordonnées au 05-65-33-63-26, un conseiller
municipal vous recontactera et se déplacera à votre
domicile pour vous le remettre et faire connaissance.
Ce document donne des informations sur les
différents services que nous avons sur la commune et
que la Mairie a mis en place (transport à la demande,
ramassage des ordures ménagères, …) mais aussi sur le canton avec les services médicaux,
paramédicaux et hospitaliers. Vous retrouverez aussi une rubrique avec la liste des Associations et les
coordonnées de leurs responsables.
En deux ans une quarantaine de nouveaux habitants ont été accueillis, ce qui prouve que nous
avons un environnement qui reste très attractif.
Nous vous rappelons que vous êtes conviés le 21 janvier dans la salle du Mille Club (Foyer
Rural) de L’Hospitalet à l’occasion des vœux de la Municipalité pour partager un moment de
convivialité.
Dominique LENFANT et Jean-François MARETS

Vœux du Maire : 23 janvier 2016
Transhumance : 12 avril 2016

Visite de Mme la Vice-présidente de Région :

Cérémonie du 14 juillet 2016

Journée oncologique et citoyenneté d’honneur - 30 septembre 2016
Bal du 13 juillet 2016

MOIS

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

DATE
12
13
14
18
21
28
28
29
9
12
25
26
9
11
19
19
25
26
2
8
11
12
6
18
20
21
25
Les WE
3
4
?
18
22
2
9
9
29
5 au 26
Sept.
2
3
10
23 & 24
24
Octobre
Octobre
7
15
11
19
26
2
3
14
?

HEURE
14h
20h30
14h
12h
16h
13h à 16h
20h
14h30
14h
15h
14h
12h
21h
journée
10h à 16h
14h
14h
9h
14h
Journée
14h
14h
Journée
14h
10h à 16h
12h
9h30
Journée
20h00
7h00
12h
Journée
7h à 18h
10h - 23h30
09h30
Journée/soir
Journée
14h
Journée
Journée
Journée
7h à 18h
15h
20h30
09h00
10h à 17h
12h
14h30
10h à 16h
20h00
Journée
12h
20h30

LIEU
Mille clubs
Mille clubs
ITE Pech de Gourbières
ITE Pech de Gourbières
Mille clubs
Mayrinhac Le Francal
Mayrinhac Le Francal
Mille clubs
Mille clubs
Mille clubs
ITE Pech de Gourbières
ROCAMADOUR
Couzou
Mille clubs
Rocamadour
Mayrinhac Le Francal
ITE Pech de Gourbières
Mille clubs
Pré de Pâques
ITE Pech de Gourbières
Rocamadour
Mille clubs
ITE Pech de Gourbières
Brantôme
ITE Pech de Gourbières
Mayrinhac Le Francal
Ferme de Justine
Basilique
ITE Pech de Gourbières
Stade de Belveyre
Mayrinhac Le Francal
Le Garroustié
Mayrinhac Le Francal
Sortie
Blanat
Rocamadour
ITE Pech de Gourbières
Rocamadour
Cantal
ITE Pech de Gourbières
Parc de l'Office de Tourisme
Rocamadour
Rocamadour
Rocamadour
Mayrinhac le Francal
ITE Pech de Gourbières
Mayrinhac Le Francal
Mille clubs
Mille clubs
Mayrinhac Le Francal
Mayrinhac Le Francal
Rocamadour
Mayrinhac le Francal

FETE
Vœux et galettes
Veillée contes - Clément Bouscarel
Les maladies des abeilles
Repas des Âinés
Vœux du Maire
Jeux galettes
Assemblée générale de l'ASSCA
Quine
Assemblée générale
Conférence sur l'Himalaya
C. A. préparation des ruches
RANDO
Far levé
Soirée dansante avec Gérard Gouny
Brive-Rocamadour VTT
Atelier
Point sur l'état des colonies
LOTO
Journée Citoyenne
Renforcement des colonies
Transhumance
Après-midi conteur
Création d'essaims artificiels
Sortie d'une journée
Division et peuplement de ruchettes
Atelier
Fête du pain
Concerts/Festival de printemps
Contrôle des nouvelles colonies
Fête des fromages
Feu de la Saint-Jean
Brocante Fête des pères
Repas pique-nique
Sortie d'une journée
Vide grenier
Les Médiévales
Récolte
Festival de Rocamadour
Sortie d'une journée
Fontes des cires
Salon du livre
Sortie
Montgolfiades
Brocante des montgolfiades
Théâtre "Côté Rocher"
Fête de la châtaignes
Assemblée générale
Atelier
Repas avec les Anciens Combattants
LOTO
Atelier du marché de Noël
Banquet
Marché de Noël
repas de Noël
Soirée jeux
Pour tout renseignement complémentaire,

ORGANISATEUR
RESPONSABLE
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Passions Rocamadour
Bruno GIARD : 06-85-08-83-36
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
Mairie de Rocamadour
Mairie : 05 65 33 63 26
Mairie de Rocamadour
Mairie : 05 65 33 63 26
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
ASSCA
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
ITE Pech de Gourbières
Denis JUBERT : 05-65-33-62-74
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Association 'Les Amis de Rocamadour'
Mairie : 05 65 33 63 26
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
ASSCA
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Passions Rocamadour
Bruno GIARD : 06-85-08-83-36
Veloccio Gaillard
Joël MOULIN : 05-55-26-41-07
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
APE
Virginie PRAZ : 06-81-09-31-34
Mairie de Rocamadour
Mairie : 05 65 33 63 26
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
Département du LOT
05-65-53-40-00
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Passions Rocamadour
Bruno GIARD : 06-85-08-83-36
Cantica Sacra
Emmeran ROLLIN : 06-74-66-44-59
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
ASSCA
Flore VAILLANDET : 06-37-47-16-89
Vivre au village
Martine ARTHUS : 06-16-29-36-88
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Les Coudercs de Blanat
Éric & Sylvie MASMAYOUX : 05-65-33-74-36
ASSCA Médiévales
Pierre SERAFIN : 06-78-33-94-72
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
Association "Cantica Sacra"
Emmeran ROLLIN : 06-74-66-44-59
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
ROCALIVRE
Monique JAMIN : 06-30-73-48-40
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Aérostat
Jean-Pierre SALGUES : 06-79-24-28-21
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Vivre au village
Martine ARTHUS : 06-16-29-36-88
Rucher école
Jean-Paul PICCO : 05-65-37-61-12
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Les Coudercs de Blanat
Éric & Sylvie MASMAYOUX : 05-65-33-74-36
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Association des chasseurs
Georges BLANC : 06-74-81-18-73
RÉCRÉAROC
Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01
Association des retraités de Rocamadour
Claude LECLERE : 05-65-33-72-20
Vivre au village
Martine ARTHUS : 06-16-29-36-88
merci de vous adresser aux responsables référents des associations

Colloque 15 octobre 2016

Colloque : 15 octobre 2016

Sainte Geneviève, le 2 décembre 2016

Marché de Noël, le 4 décembre 2016

Visite de l’école, le 7 novembre 2016

Noël des enfants, le 14 décembre 2016
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Noël des enfants de la Commune
Le mercredi 14 décembre, les enfants de la commune étaient
conviés par la municipalité tout d'abord à ‘Côté Rocher’ pour assister au
spectacle « la boum de M Radis 2 ». Moment qu’ils ont partagé avec
leurs parents et les enfants du personnel de l’ESAT du Pech de
Gourbière.
Le Père Noël les attendait ensuite, salle Jean Lurçat, pour la
distribution des cadeaux.
L’après-midi se terminait par un goûter en présence de M le Maire
et des élus de la Commune.
Martine GREZE, Cathy DELPECH, Dominique LENFANT.

Illuminations - Décorations de Noël
Mmes Greze, Delpech et Lenfant, membre de la
commission ‘Décoration de Noël’ ont décoré les sapins
répartis dans la Cité, dans la salle Jean Lurçat et au Foyer
Rural.
Dans le hall de la Mairie a été installée la maquette
d’un village de Noël prêtée, cette année encore par l’ESAT
du Pech de Gourbière. La Commission était secondée par une
équipe de l’établissement. Nous les en remercions.
Martine GREZE.

Vie associative
Encore une année écoulée et comme vous pouvez le voir, dans ce bulletin, une année riche en
animations très diversifiées : sportives, culturelles, artistiques etc...
Rythmées au gré des saisons, elles permettent de donner de la couleur et du rayonnement à notre
commune.
Elles attirent pour les plus importantes des milliers de visiteurs de divers horizons.
Elles renforcent l'attractivité de notre commune et permettent d’échanger et de tisser des liens.
Bravo et merci à tous ceux qui s'investissent et qui donnent de leur temps pour faire vivre notre
commune.
Éric MASMAYOUX,
Adjoint au Patrimoine.
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Les Chemins de ROCAMADOUR - Notre Dame de ROCAMADOUR
Voilà plus d’un an que le projet « Les chemins de
Rocamadour » porté par l’association Les Amis de RocAmadour, soutenu par la mairie et le sanctuaire, a démarré,
partant du constat qu’il y a un nombre croissant de marcheurs,
qui ont différentes motivations comme le retour à la nature,
une quête de sens ou le plaisir de la randonnée. Cette initiative consiste à porter un projet d’itinérance
douce d’ampleur européenne ayant pour épicentre notre cité.
Les recherches autour de l’histoire du sanctuaire sont riches et nombreuses. Chaque texte éveille
une curiosité grandissante autour du pèlerinage vers Notre Dame de Rocamadour. Le groupe de travail
continue de se retrouver régulièrement pour faire avancer ce projet.
Le tracé depuis Bruxelles est fini sur les cartes et les différents acteurs le long du chemin ont ou
seront prochainement contactés pour établir un partenariat. L’itinéraire au départ de Lisbonne est en
cours de tracé et d’identification des partenaires potentiels.
Comme nous vous l’avions dit dans le bulletin de l’année dernière, nous utiliserons le maillage
territorial existants des chemins de randonnée, pour cela nous sommes en lien avec la Fédération
Française de Randonnée Pédestre du Lot.
Pour l’année à venir nous avons plusieurs pistes de travail, un bénévole va tester l’axe depuis
Bruxelles, nous étudions la possibilité de vendre des produits dérivés et un inventaire va être réalisé.
Nous allons aussi mettre en place un appel au don, pour faire avancer ce projet… nous avons besoin de
vous. Toutes les informations seront disponibles à partir du 1er février 2017 sur le site des Amis de Roc
Amadour et de la mairie.
S’appuyer sur l’histoire pour écrire ensemble l’avenir de Rocamadour.
Sarah TRAORÉ,
Chargée de mission.

Colloque ‘Reliques et reliquaires dans la France du Sud-ouest’
L’association les Amis de Rocamadour a organisé le week-end des 15 et 16 octobre un colloque
« reliques et reliquaires » sous la responsabilité scientifique de Madame Sophie Brouquet afin de réunir
des historiens à l’occasion du 850ème anniversaire de la découverte du corps présumé de Saint-Amadour.
Au-delà de Saint-Amadour souvent évoqué par diverses légendes, le Quercy a été décrit au
travers des cryptes de Saint Namphaise de Caniac du Causse, Sainte Spérie de Saint-Céré, Saint Hilarion
de Duravel, Saint Barthélémy de Thégra…
L’abbé Michel Cambon, Recteur des sanctuaires de Rocamadour, a également participé en
détaillant le sens ecclésial des reliques donnant aussi à comprendre l’évolution de l’église à travers les
siècles.
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Colloque ‘Reliques et reliquaires dans la France du Sud-ouest’ (suite)
Cet événement a été l’occasion, au cours d'un apéritif donné au restaurant du château, pour
Monsieur le Maire et en présence de Madame la Conseillère Départementale et de Monsieur le Souspréfet, de faire Citoyennes d’honneur de Rocamadour Mmes Michelle Fournié et Anne- Marie Pêcheur.
P.S. : Les actes du précédent colloque « vierges noires… » sont à paraitre incessamment. Vous pouvez
en réserver dès aujourd'hui un exemplaire (26€). Renseignement auprès de l’association « les amis de
Rocamadour », Hôtel de Ville, 46500 ROCAMADOUR.
Jean-Luc MEJECAZE.

Site remarquable du goût
Adhérer à des labels de qualité nous permet de communiquer toujours
plus pour mettre en avant le nom de ROCAMADOUR.
C’est pour cela qu’en 2016 nous avons souhaité porter encore plus haut
le label « AOP ROCAMADOUR » en posant notre candidature auprès de
l’association nationale « Site Remarquable du Goût » qui en compte
actuellement 71.
Il s’agit là d’un label Français de reconnaissance touristique et
gastronomique.
Après quelques réunions avec le syndicat des producteurs AOP ‘ROCAMADOUR’, les
représentants des hébergeurs et restaurateurs locaux, l’O.T. Vallée de la Dordogne Rocamadour Padirac,
CAUVALDOR, Le Pays d’art et d’histoire, le P.N.R.C.Q., l’A.S.S.C.A., nous avons monté un dossier
de candidature au mois de juillet et avons accueilli avec nos partenaires une délégation de l’Association
nationale au mois de septembre.
Le bureau national de l’association « Site Remarquable du Goût » a retenu notre candidature lors
de sa réunion du 8 novembre 2016. Nous allons donc créer avec tous nos partenaires une association
pour l’AOP ‘ROCAMADOUR’ qui permettra aux producteurs adhérents d’afficher ce nouveau label de
reconnaissance mais aussi de participer à des échanges avec d’autres sites et à d’autres manifestations en
mettant en avant Rocamadour.
C’est pour nous commune mais aussi pour CAUVALDOR, pour L’O.T. vallée de la Dordogne
Rocamadour Padirac, nos hôteliers restaurateurs une manière de soutenir l’agriculture et l’agro tourisme
sur ce territoire.
Afin de faire vivre l’association, il nous faudra participer à quelques manifestations avec des
producteurs de l’AOP, nos restaurateurs pourront créer un ou plusieurs plats à base d’AOP, nous avons
déjà à Rocamadour la fête des fromages qui pourra bénéficier du label donc de nouvelles occasions de
médiatiser le nom de ROCAMADOUR.

Philippe DE HOUX
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S.I.A.E.P. Rocamadour - Lacave
Conformément à l’engagement pris en 2016, le syndicat a réalisé la deuxième et la troisième
tranche de travaux entre le réservoir du Pech de Gourbière et le réservoir du Pech de Bouriane. 4 kms de
canalisations en PVC sont remplacées par une canalisation en fonte pour un montant de 425 850.00 H.T.
Ces travaux ont un seul but : l’amélioration du rendement hydraulique du réseau.
Dès cette année, nous avons pu mesurer le bien fondé des travaux engagés en 2015. En effet, le
rendement hydraulique est passé de 64% à 70.3% dépassant le seuil minimal imposé de 65.9% par
l’agence de l’eau Adour-Garonne. Cette amélioration a évité le doublement de la redevance pollution sur
la facture des abonnés. C’est aussi 30 000 m3 d’eau non prélevés dans la ressource d’eau,
principalement sur les puits de Lacave. Seul bémol : le syndicat ne dispose d’aucune aide financière
pour ces travaux.
Dans le cadre des travaux du Gand Site
de Rocamadour, le syndicat (par délégation de
maitrise d’ouvrage), a déplacé et renouvelé une
partie du réseau à l’Hospitalet pour un montant
de 36 332.82€ TTC.
Autres travaux réalisés en 2016 :

Travaux Place du Couderc

Raccordement Voie Sainte



Le déplacement d’une canalisation d’eau au village de Lagardelle dans le cadre d’un permis de
construire pour un montant de 10 526.09€ H.T



Le renouvellement d’organes de réseau (vannes, ventouses) dans la cadre de notre contrat
d’affermage avec la société SAUR pour 3 456.00€ H.T.

En 2017, le syndicat devra instruire la phase administrative du périmètre de protection des
captages de Cabouy et de Lacave en collaboration avec le Conseil Départemental du LOT.
Une fois cette analyse faite, les travaux
dédiés aux périmètres de protection devront
commencer en priorité pour le captage de Cabouy.
Toujours pour la protection sanitaire de
l’eau la station de Lacave, fournissant 80% de
notre ressource, sera équipée d’une chaine de
chloration sur les deux puits ainsi que de deux
sondes de niveau d’un montant de 6 660.00€ HT.

Station de Cabouy : aperçu du ballon anti-bélier et préfiltre.
Les eaux préfiltrées sont ensuite filtrées sur les membranes.

POUR INFORMATION PRIX DE L’EAU 2017 :

Part Saur

Abonnement
2016
2017
53.51€
53.78 €

Prix du m3
2016
2017
0.7718 €
0.7756 €

Part Syndicale

52.11€

53.94 €

0.5503 €

0.5706 €

105.62 €

107.72 €

1.3221 €

1.3462 €

Total

Le syndicat reste à la disposition des habitants des deux communes. Les membres du conseil syndical et
la secrétaire vous souhaitent une bonne et heureuse année.
Ernest ENTEMEYER.
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SOLVEROC : Deuxième Grande Inspection
2ème phase des travaux suite décembre 2015 :

Semaine 50 : intervention par Mécamont Hydro à Lannemezan pour le démantèlement de la cabine :
démontage mécanique de toutes les pièces, sablage et préparation aux contrôles dimensionnels.

Semaines 51 - 52 : contrôle des pièces par Pyrem, réparation des soudures sur châssis, mise en peinture
du châssis et des tôles d’habillage de la cabine, dépose des joints et portes cabine, réception des
roulements, réparation et changement des tôles de l’habillage aval cabine, mise en peinture de la cabine.
Et janvier 2016 :
Semaines 1 – 2 – 3 : remontage complet des boggies et des portes, remontage sur châssis, nettoyage des
joints puis remontage des vitres, repose de la cabine sur châssis et assemblage par boulons en atelier,
bâchage de la cabine pour le transport retour puis mise en place des câbles de compensation.

Pièces refaites à neuf

Câble de compensation

Remise en place cabine

Semaine 4 : attache câbles aux véhicules , reconnexions électriques véhicules + machinerie,
remplacement bagues des vérins, essais roulage et réglages mécaniques (test survitesse, freins de voie...)
préparation aux essais et roulages en automatique.

Le Président,
Didier BAUDET.
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Le Village Préféré des Français
En 2016, Rocamadour a eu le privilège de participer
à l’émission du village préféré des français présentée sur
France 2 par Stéphane Bern et a remporté une 3ème place
bien méritée. Une belle promotion pour notre Cité !
Stéphane Bern est venu à la rencontre des
Amadouriens et visiteurs au printemps dernier afin
d’enregistrer l’émission présentée aux Français le 7 juin.
Chantal Jean, Alain Lacoste, Christian Delpech et le Père
Ronan de Gouvello ont fait découvrir la Cité de
Rocamadour aux millions de téléspectateurs.
Cette participation aura été vecteur d’enthousiasme et de solidarité : les habitants, les
professionnels du tourisme, les médias… nous avons assisté à un engouement de notre commune autour
de cette émission. Nous avons créé une page Facebook pour l’événement qui aura permis de relayer
l’actualité et de lancer un défi photo largement partagé en
France et chez nos voisins Européens.
Un beau challenge pour notre
Cité qui ressort grandie de cette
aventure.
L’année 2016 aura été un
beau fleuron pour l’économie
touristique Amadourienne.
La hausse du nombre de
visiteurs que nous avons pu
constater par le biais des statistiques de l’Office de Tourisme nous montre à quel
point la médiatisation de notre Cité et la solidarité qui a eu lieu autour de cet
événement sont importants à Rocamadour.

Le Maire, Pascal JALLET.
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Les Montgolfiades
Pour sa 31ème édition, Rocamadour
s’est paré d’une multitude de couleurs,
l’automne précoce ? peut-être, mais aussi
une parade des ballons multicolores.
En ce dernier week-end de
septembre, dès le vendredi soir nos amis
pilotes, venus de toutes les régions de
France, ont profité de cette belle soirée
pour étaler leurs enveloppes sur le pré de
Pâques et s’envoler aux grés des vents.
Samedi matin les 30 montgolfières
ont pris leur envol devant ce cadre
magnifique tant apprécié des pilotes et des
passagers pour une parade lente et colorée dans le canyon de l’Alzou. Un moment unique que le public
« lève-tôt », muni de leurs appareils photos, a pu immortaliser.
Samedi après-midi, un public nombreux nous attendait à Loubressac, au pied du château de
Castelnau, ou malgré le vent d’autan tous les ballons ont décollé pour un magnifique survol de la vallée
de la Dordogne.
Dimanche matin, le vent d’autan
trop fort pour un vol en toute sécurité
nous a contraint à annuler l’envol.
Malgré cette mauvaise météo,
les animations prévues : brocante,
manège, bandas, danseurs sur échasses
et maquillages ont diverti le public
présent au cœur de notre Cité
Amadourienne. Dimanche après-midi
c’est la pluie qui est venue clôturer
les 31ème Montgolfiades organisées
par les bénévoles de l’association
« Rocamadour Aérostat »
Un week-end riche en animations, en convivialité, qui nous laisse présager un bel horizon pour
2017. Un grand merci à nos partenaires et aux bénévoles sans qui nous n’aurions pas soufflé les 31 ème
bougies de ce grand meeting.

Le Président,
Jean-Pierre SALGUES.
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Les Médiévales de Rocamadour

Grâce au soutien de très nombreux partenaires ‘Les
Médiévales de Rocamadour’ ont offert au public une
programmation de très bon niveau qui a suscité l’adhésion
des spectateurs et ne leur laissera que de bons souvenirs…
Dès l’origine de la manifestation, les organisateurs
ont préféré recentrer l’activité sur le cœur de Rocamadour
et profiter du décor naturel du Site. Cela a superbement
fonctionné !
C’est ainsi que le public a pu ‘visiter, approcher,
vivre le Moyen Âge’, faire le plein d’images fortes à haute
valeur pédagogique et pratiquer sans modération ‘une
immersion totale’ dans le monde médiéval grâce au
meilleur de la musique, armes, campements, costumes,
ateliers, initiations, démonstrations…
Et ce sera encore le cas l’an prochain ! Car la
5 édition des Médiévales de Rocamadour est d’ores et
déjà fixée au 9 juillet 2017.
ème

Le choix des compagnies engagées et la programmation seront connus avant la fin de cette année.
Oyez, qu’on se le dise

Robby MENOT.
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Journée ‘Saint-Hubert’ à Rocamadour le 12 novembre 2016
L’association de chasse des propriétaires de
Rocamadour pérennise la célébration de notre saint patron
« Saint-Hubert » pour la quatrième année consécutive à
ROCAMADOUR.
À cette occasion, le thème majeur de cette journée a
été de mettre en avant l’Association des jeunes chasseurs en
étroite collaboration avec la Fédération Départementale des
Chasseurs du Lot.
Pour la mise en avant des jeunes chasseurs, au nombre de 12, un calendrier de 3 jours de chasse a été
proposé sur diverses structures de chasse du canton de Gramat ou autres. Chacun a pu choisir et
apprécier diverses pratiques de chasse du petit et grand gibiers selon la commune.
Cette journée ‘Saint Hubert’ s’est tenue au foyer rural et
s’est déroulée comme suit :
8 heures 30 : Départ pour une battue au sanglier sur la
commune de Rocamadour, retour de la battue pour 12 h 30,
suivi du déjeuner.


14

heures : Départ de la chasse à courre au lièvre, réalisée
dans la plaine des Alix, accompagnée des sonneurs de « BienAllé St Géraud » (équipage chasse à courre au lièvre de M.
GIMBERT complété par sa fille et petite-fille à cheval).


16 heures 30 : Retour de la chasse à courre mais la
poursuite d’un lièvre n’a pas pu se réaliser ; dans le langage
vènerie cela s’appelle « Buisson creux ».

17 heures 30 : Présentation du tableau de chasse.
Celui-ci rassemblait toute la faune présente sur notre territoire.
Il a été constitué grâce à la participation des structures de chasse
voisines et comptait 43 pièces. Comme le veut la tradition
après présentation de chaque espèce de gibier de vènerie une
fanfare a été sonnée en son
honneur par les trompes des « Bien-Allé St Géraud ».


19 heures : Apéritif et ambiance musicale avec les sonneurs de
« Bien-Allé St Géraud ».


20 heures 30 : Pour clôturer cette belle journée 150 convives ont
pu se régaler autour d’un repas servi par M. Crémoux, traiteur.


Cette journée a pu voir le jour grâce au concours des
structures de chasses voisines, de l’Association des Jeunes
Chasseurs du lot, des adhérents de notre Société de chasse
de Rocamadour ainsi que ceux des communes voisines.
Qu’ils soient tous ici vivement remerciés.
Le Président,
Didier BAUDET.
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Le Festival de Rocamadour
Du 5 au 26 août 2016 a eu lieu la 11ème édition du ‘Festival
de Rocamadour’ qui a accueilli cette année 2760 festivaliers.
Il a été proposé un programme de grande qualité, avec des
solistes et des ensembles de renommée nationale et internationale.
Au total 12 concerts ont été organisés dans la Basilique de
Rocamadour et 3 soirées dans les églises des plus beaux villages
de France (Autoire, Carennac et Loubressac) en partenariat avec le
Pays d'Art et d'Histoire de la vallée de la Dordogne.
Nous avons eu la joie d'entendre des chefs d’œuvres intemporels
de la musique sacrée comme :

la Petite Messe solennelle de Rossini (donnée en partenariat avec
le Festival de Saint-Céré),

le Requiem de Mozart par l'ensemble baroque de Toulouse ;

le Gloria de Vivaldi dirigé par Hervé Niquet et tous ces concerts
ont été joué à guichet fermé !
Le Festival a soutenu l'ensemble "la Pélégrina" créé et dirigé par notre jeune et talentueux
Amadourien: Christopher Gibert. Il a également créé un "Memorare" en hommage à Francis Poulenc
pour les 80 ans de sa conversion à Rocamadour.
Le ‘Festival de Rocamadour’ est reconnu et soutenu au niveau département et régional, il a
obtenu cette année le label "le lot, un festival de festivals".
Le Festival a bénéficié d’une très belle couverture médiatique
presse, mais également radio, en étant le "coup de cœur de Radio
Classique" et télévisée avec 3 reportages dans le 19/20 de France 3
national pendant le week-end du 15 août. Toutes ces retombées
médiatiques bénéficient au Festival mais également à Rocamadour
grâce à l'écho et la qualité de sa programmation de musique sacrée.
Pour la 12ème édition, il y aura quelques nouveautés.
Le ‘Festival de Rocamadour’ organisera 15 concerts du 5 au 26 août 2017 mais il y aura également
en 2017 un festival de printemps, fin avril début mai avec 4 concerts, afin de permettre notamment aux
Amadouriens, qui ne peuvent pas venir durant le mois d'août, de le découvrir.


La billetterie va se doter d'un logiciel gérant le placement dans la basilique. Vous pourrez ainsi
choisir votre place au moment de l'achat du billet et obtenir un tarif adapté en fonction du siège désiré.



En accord avec les restaurateurs Amadouriens, les concerts auront lieu à 21h pour donner la
possibilité aux festivaliers de dîner avant les concerts.


Sans oublier les visites découvertes du patrimoine en lien avec le Pays d’Art et d’Histoire de la
Vallée de la Dordogne. Venez découvrir l’orgue, lors d’une rencontre privilégiée avec un organiste qui
vous ouvrira les coulisses de cet instrument grandiose au sein de la basilique Saint-Sauveur.


Vous pouvez retrouver toute l’actualité et la programmation
2017 sur : www.rocamadourfestival.com
Philippe LASVAUX,
Président de Cantica Sacra Rocamadour.
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Association ‘Rugby roc’
« RUGBY ROC –
UNE ANNEE RICHE EN EMOTION »
Entraînement (2 heures) tous les vendredis soir tout au long de
l'année sauf pendant les congés d'été (de mi-juillet à mi-août).
Tournoi à 5 interentreprises : avril 2016, organisé par Rugby Roc et
le Comité du Lot du rugby, avec la présence de
M. Doucet Alain, secrétaire de la FFR, M. Jutge
Joël, ancien arbitre professionnel et M. Sclafer
Laurent, arbitre vidéo Top 14.
Tournoi national de Rugby Flag : mai 2016,
organisé par Rugby Roc.
2 mini tournois/entraînements avec 3
équipes du Lot : février et novembre 2016,
organisés par Rugby Roc.
3 tournois effectués à l'extérieur :
Fronton (mai 2016), Gourdon (Juillet 2016)
et Bressols (Septembre 2016).
.

Voyage de fin d'année avec les conjoints (Juin 2016) : sortie
canyoning dans le 66 à Céret.

Une nouvelle saison rugbystique
démarre à Rocamadour avec son club
« Rugby Roc » et la pratique du TAG
(ou flag pour les aficionados) : pas de
plaquage, pas de contact et donc pas de
blessures !!
Que du bonheur à partager entre
copines et pots. Et oui, c'est ouvert à la
gent féminine !!!.
Les entraînements se font tous les vendredis de 20h00 à 22h00 suivi d'un casse-croûte dans notre
club house en toute simplicité. Des rencontres interclubs viendront animer et pimenter la saison sans
oublier le tournoi international organisé à Rocamadour : un grand moment de sport et de convivialité.
Allez n'attendez plus et rejoignez-nous.
Contact : M. PINTO Joël (président) 07 86 51 54 40.— M. LABORIE Marc (trésorier) 06 76 28 39 79.
M. CARBONNEL Alexandre (secrétaire) : 06 78 78 12 53.
Marc LABORIE.
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RÉCRÉAROC
L'année 2016 de RÉCRÉAROC s'achève avec le 6ème marché de Noël
le dimanche 4 Décembre dans la citée de Rocamadour.
Cette année encore nous avons pu proposer des ateliers créatifs
autour de différents thèmes en rapport avec les mois ou les saisons, et les
enfants ont été nombreux à y participer. C'est toujours un plaisir de les
accueillir, ainsi que leurs parents.
Merci aux parents qui nous confient leurs enfants, grâce à leur implication,
notre association peut continuer l’aventure amadourienne.
Voici un petit rappel des activités proposées en 2016 :
Le dimanche 31 janvier nous nous sommes réunis autour de ‘jeux de société’ et pour les papilles de
chacun il y avait même l'irremplaçable galette des rois !!!
Le 13 Mars ‘Atelier de Pâques’, les enfants ont beaucoup d'imagination ainsi
est née une multitude de créations très originales.
Le 10 Avril notre ‘jeux de piste’ a permis à nos petites têtes blondes de
découvrir autrement la cité de Rocamadour en parcourant 3 kms depuis la Voie
Sainte en passant par le Chemin de croix et en revenant à la gariotte notre point
de départ.
Le 22 Mai ‘Atelier créatif’ pour célébrer la « fête des parents » qui ont été
sacrément gâtés !
Le 5 juin nous étions 36 pour visiter le château du Colombier en Aveyron,
où nous avons passé un très agréable dimanche dans ce magnifique lieu
chargé d'histoire, avec en prime du soleil, des jolies plantes, quelques bêtes
sauvages en semi liberté que nous avons pu admirer au plus prêt. Notre
guide était extra.
Nous passerons rapidement sur l'oubliable fiasco de la ‘brocante de la Fête des Pères’ boudée par les
exposants, l'année prochaine sera forcément mieux.
Et pour nous rappeler qu'il n'y a pas que des animaux croqueurs de petits
enfants sages, une belle promenade au Parc animalier de Gramat a été
proposée le 18 Septembre.
Le 4ème week-end de septembre est depuis 30 ans le rendez-vous incontournable
à Rocamadour pour observer le majestueux rassemblement de montgolfières
unique en Europe. Nous avons organisé en cette belle journée notre
traditionnelle ‘brocante’ qui a eu beaucoup de succès.
Le 16 octobre, pour les plus gourmands, les enfants se sont transformés en pâtissiers et ils nous ont
concoctés de délicieux sablés et pop-cake que nous avons pu déguster ensemble.
Nous avons animé ‘l’Atelier créatif de Noël’ spécial amadourien proposé par la mairie de Rocamadour
le 27 novembre à la salle des fêtes de Mayrinhac le Francal.
Après avoir créé en octobre 2008 l'association et en avoir assuré la présidence pendant 7 ans,
Christine Courtois-Navarro a décidé de nous quitter pour d'autres projets personnels. Merci à elle pour
sa gentillesse, son dynamisme, son courage, sa volonté, ses idées géniales... et pour le bonheur apporté
aux enfants ainsi qu'à l'équipe de bénévoles.
Le nouveau bureau est composé ainsi : Présidente : Claude Miramond ; Trésorier : Dominique
Navarro (trésorier principal de l’ASSCA) ; Trésorière adjointe : Florence Blanc ; Secrétaire : Laurence
VIGUIE ; Secrétaire adjointe : Christine Serres.
Vous pouvez découvrir ou suivre notre parcours en consultant notre site http://recrearoc.e-monsite.com .
Notre assemblée générale : le 13 janvier 2017.
Claude MIRAMOND.
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Association des Parents d’élèves et amis de l’Étoile
Pour cette nouvelle rentrée scolaire 2016-2017, l'équipe de l'APE et Amis de l'Etoile a été
complétée par de nouveaux parents, et poursuit son investissement au sein de l'association au travers des
manifestations organisées sur l'ensemble du territoire du RPI.
Sur notre RPI, l’APE poursuit donc son but, à savoir, l’animation de l’année scolaire et la recherche de
fonds pour financer les sorties et activités de nos enfants, avec un bureau composé de :
Présidente
Vice-Présidente 1
Vice-Présidente 2
Secrétaire

Mme PRAZ Virginie (Alvignac)
Mme FAFIN Emmanuelle (Rocamadour)
Mme CANCES Julie (Alvignac)
Mme ADAM Joanne (Miers)

Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorier adjoint

Mme BERGOUGNOUX Marie (Rignac)
M. BOUNY Julien (Miers)
Mme. VERGNE Amandine (Miers)

L’association fonctionne grâce aux parents bénévoles, aux
membres « actifs », c'est pourquoi les bonnes volontés, les coups de
main seront appréciables tout au long de cette année. N’hésitez pas à
nous contacter et à participer aux prochaines réunions.
Kermesse 25/06/2016
L'APE fonctionne également grâce aux commerçants et
artisans des communes du RPI et environnantes, que nous
remercions ici vivement.
Nous remercions aussi les mairies pour la mise à disposition
des salle communales, l'appui pour la communication autour des
animations que nous proposons et enfin pour la place qu’elles
donnent aux écoles tout le long de l’année scolaire.
Pour cette année scolaire 2016/2017, l'APE a déjà organisé
une fête d'Halloween le 5 novembre dernier à Alvignac ainsi que le
Marché de Noël à Rignac le 18 décembre et remercie les parents, les
Fête d'Halloween 05/11/2016
institutrices et les agents encadrant les enfants pour leur aide et leur
participation.
Autres animations proposées :
Spectacle de noël à Rocamadour :14 décembre,
Vente du calendrier 2017 durant le marché de noël ;
Loto à Rocamadour : 26 mars 2017 ;
participation au festival Agenda 21 d'Alvignac ;
Carnaval dans les rues d’Alvignac, en mars ;
chasse aux œufs à Miers : 23 avril 2017 ;
Kermesse, à Alvignac : 24 juin 2017 ;
Marché de Noël 18/12/2016
Podium de l'été à Alvignac, août 2015.
Retenez ces dates, nous vous attendons nombreux lors de ces journées de convivialité, au
bénéfice des enfants. En effet, l'Association des Parents d'Élèves va ainsi pouvoir apporter un soutien
financier pour l'année 2016-2017 à la réalisation d'activités sur l'ensemble de l'année, aux sorties de fin
d'année de l'ensemble des classes du RPI, aux frais de transport et d'entrée aux cours de natation à
Gramat en juin pour les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2, à l'achat de goûters, cadeaux de noël, etc.
Nous espérons pouvoir continuer à apporter notre soutien aux institutrices et permettre à nos
enfants de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, à découvrir des activités, à rêver, échanger et se
rencontrer.
Vous souhaitant une « très bonne année scolaire »,
Virginie PRAZ.
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Roca Livre
75 écrivains au 8ème Salon des Ecrivains Régionaux
Pour son 8ème ‘Salon du Livre’, ROCALIVRE (ASSCA), qui s'est tenu le dimanche 4 septembre,
entre 400 et 500 amateurs de bons mots et belles phrases sont venus flâner, échanger avec les 75
écrivains présents et acquérir les ouvrages qui les avaient interloqués. Ils ont apprécié la convivialité du
site, la diversité des genres littéraires proposés et la rencontre d'auteurs venant d'horizons variés.
Une journée dominicale avec le soleil, sous les ombrages des chênes du parc à côté de l'Office
de Tourisme de Rocamadour, qui a permis des échanges très chaleureux et enrichissants entre les
écrivains ou avec leurs lecteurs. Jean-Pierre Alaux, Jean-Marie Lacaux, Philippe de Riemaecker, Carla
Mantez ont rencontré, échangé avec leurs fidèles lecteurs. 75 écrivains venant de 20 départements, 4
régions et de la Belgique ont participé à la promotion de la lecture et de Rocamadour. Une impression
de notre écrivain belge : "Un week-end se termine. Il fut d'une qualité rare et j'aimerais remercier ceux
qui ont permis de m'offrir tant et tant de plaisirs".
Tous étaient
ravis de cette belle
journée à Rocamadour et tout le
monde s'est donné
rendez-vous pour le
9 ème Salon du
Livre, le dimanche
3 septembre 2017.
Monique JAMIN.

Association ‘L’école du chat libre’
En 2015-2016 des habitants de Rocamadour, gênés par la prolifération des chats errants dans le
village, ont fait appel à notre association, dont l’action essentielle est le piégeage et la stérilisation des
chats sans maître.
Notre rôle consiste à transporter ces chats chez un vétérinaire qui procède, à nos frais, à la stérilisation des mâles ou femelles, ensuite nous rapportons lesdits chats au point de capture.
Nos seules ressources sont les dons des particuliers et les dons obtenus auprès des Associations
pour la défense des animaux : Fondation Brigitte Bardot, 30 Millions d’Amis ou autres.
Pendant toute l’année 2015 et le début de 2016, à tous les niveaux du village, nous avons pu
traiter environ une cinquantaine de chats, ainsi que quelques uns dans les alentours.
Nous avons trouvé de l’aide et de la compréhension auprès de certains habitants, conscients du
bien-fondé et de l’utilité de notre action, mais le but de cet encart est d’en informer toute la population.
Association ‘L’école du chat libre’ - B. P. 20178 - 46003 CAHORS CEDEX
La Présidente.
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PASSIONS ROCAMADOUR
En 2016, pour sa deuxième année d’existence, l’association
‘Passion Rocamadour’ a continué sur sa lancée et multiplié les
manifestations à l’intention des Amadouriens :

13 février : Les Fils de la terre

13 février : au Mille Club, projection du film ‘Les Fils de la terre’, qui
traite des difficultés actuelles du monde paysan et du problème du suicide
des agriculteurs. Le principal protagoniste du film, Sébastien Itard, a
animé le débat qui a suivi. Grand moment d’émotion dans l’auditoire de
plus de 70 personnes.
12 mars : soirée dansante au Mille Club, animée par Gérard Gouny, dans une sympathique ambiance
festive.
15 avril : projection du film ‘Les Esclops’, des Films du Genièvre, suivie d’un débat animé par les
réalisateurs. Ce documentaire sur la vie dans le Quercy d’autrefois a attiré environ 80 personnes.
5 mai, jeudi de l’Ascension : ‘Fête du pain’ à la ‘Maison de Justine’. Dans ce
lieu enchanteur, sous un chaud soleil, 300 personnes ont pu déguster un menu
quercynois et les délicieuses tourtes cuites dans des fours communaux. Toutes
les générations se sont retrouvées pour partager ce moment de convivialité et
d'échanges, et revivre le plaisir des fêtes d'antan. Le groupe ‘Tornarem Dançar’
a animé cette journée avec de la musique traditionnelle, entraînant un grand
nombre de danseurs.
9 décembre : ‘Passions Rocamadour’ s’est investie, aux côtés de l’association
Racines, dans l’accueil du spectacle « Le Grain » proposé par le Parc Naturel
Régional des Causses du Quercy, qui s’est déroulé à la ferme de la Rhue, sous
les étoiles d’une froide soirée d’hiver, dans un esprit de mise en valeur du
patrimoine rural et de partage avec les habitants.

5 mai : Fête du pain

Enfin, l’association a également activement contribué à l’organisation de la Fête des Moissons le 14 août
à Fouysselaze, journée de partage et de rencontre autour des savoir-faire d’antan.
Dates à retenir pour le premier semestre 2017 !

Vendredi 13 janvier, soirée contes au Mille-Clubs avec Clément Bouscarel.

Samedi 11 mars, soirée dansante avec Gérard Gouny.

Jeudi 25 mai : nouvelle Fête du pain, à la maison de Justine.
Notre association est reconnue d’intérêt général. Pour participer à faire vivre
notre cité et rejoindre notre équipe de bénévoles passionnés, ou simplement adhérer, contactez-nous au
06 85 08 83 36 ou en écrivant à passions.rocamadour@gmail.com.
Isabelle GIARD.

Les Coudercs de Blanat - Un vide grenier sous le soleil
Sous le soleil et les ombrages des deux coudercs de Blanat, le dimanche 10 juillet, quelques 90
participants se sont retrouvés pour proposer leur marchandise allant des vêtements aux vieux jouets,
services de tables, etc., quelques producteurs locaux étaient là pour proposer leur production.
En circulant entre les étals nous pouvions entendre de l’anglais, du flamand, du néerlandais, de
l’allemand et de l’occitan, un vide grenier presque européen. Par la chaleur régnante la buvette était très
appréciée.
Une belle réussite pour les organisateurs ‘les habitants de Blanat’.
Eric MASMAROUX.
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Application mobile Enedis à mes côtés :
une nouvelle version pour une expérience client encore améliorée
Disponible depuis quelques jours dans sa nouvelle version sur App Store, Google Play et
Windows Phone, l’application « Enedis à mes côtés » propose des services enrichis pour faciliter votre
quotidien.
L’application « Enedis à mes côtés » innove tout
en conservant les principales fonctionnalités que
sont :


Le diagnostic pas à pas en cas d’absence
d’électricité sur une installation et la mise en
relation avec le dépannage Enedis si les
difficultés persistent,



Le suivi des coupures d’électricité liées au
réseau et l’affichage de l’heure prévue de
rétablissement du courant ;



En cas d'absences répétées lors du passage du technicien en charge du relevé, la transmission des
index d’un compteur en toute autonomie ;



La mise en relation facilitée avec un conseiller qui pourra répondre aux besoins du mobinaute* ;



Une FAQ et bien d’autres conseils notamment dans le domaine de la prévention des risques
électriques (travaux à proximité des lignes, élagage, perçage, …).
Des nouveautés pour une prise en charge du mobinaute

Développée grâce à de nouvelles solutions techniques, l’application « Enedis à mes côtés »
permet d’apporter des réponses toujours plus précises et immédiates aux demandes de ses utilisateurs :


La recherche des coupures au niveau d’une commune est désormais également possible au
niveau d’une rue,



Pour compléter la liste détaillée des coupures, l’application affiche également celles-ci sur une
carte zoomable/dézoomable qui trouve tout son intérêt notamment en géolocalisation ;



Le mobinaute a aussi la possibilité d’accéder à l’historique des adresses et communes
recherchées et de les ajouter à ses favoris ;



Enfin, cette version offre une amélioration du service « Panne d’électricité » pour un diagnostic du
client pas à pas, facilité en cas d’absence d’électricité sur son installation, ainsi que de nouvelles
consignes de sécurité et une nouvelle rubrique « producteurs » dans la FAQ.

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à la télécharger en flashant le QR code suivant :
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Les agents recenseurs,
qui vous rendront visite entre le 19 janvier et le 18 février 2017,
sont Mesdames Magali Basse et Maud Quinson.
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SYMICTOM du Pays de Gourdon
NOS DÉCHETS
MAÎTRISONS LA FACTURE
Les mauvais comportements relatifs au TRI des déchets vont amener le SYMICTOM du Pays de
Gourdon (syndicat regroupant les communes qui collectent vos déchets) à payer 70 € la tonne pour le
traitement des déchets recyclables contre 60 € la tonne en 2015 soit une augmentation de 25 000 € sur
l'année 2016.
Cette dépense supplémentaire a un impact non négligeable sur le budget du SYMICTOM et
pourrait entraîner une hausse du taux de la TEOM et donc de vos impôts.

Afin de limiter cette hausse, nous souhaitons vous rappeler les bons gestes à adopter
Dans le composteur (ou dans le jardin) : épluchures de fruits et légumes, marc de café, sopalin
usagé, tonte d'herbe …

LE BUT EST DE RÉDUIRE LES QUANTITÉS DÉPOSÉS DANS LE BAC GRIS CAR
LE COÛT DU TRAITEMENT EST DE 130€ LA TONNE.
Dans les bornes blanches (Le Relais) : TEXTILES, VÊTEMENTS, CHAUSSURES, MÊME
USAGÉS.

Dans les récup'verre (borne verte) : LE VERRE uniquement.
Dans le bac vert (couvercle vert ou jaune) : CARTON PLIÉ – PAPIER – PLASTIQUES –
ALUMINIUM. À déposer dans les sacs transparents disponibles gratuitement dans votre Mairie.
LE COÛT du TRAITEMENT du TRI (BAC VERT) VARIE ENTRE 60 et 90 € LA TONNE

(2 conditions cumulatives pour obtenir le meilleur coût : le poids par habitant doit être
important et le tri correctement effectué).
Dans le bac gris (ou marron) : ORDURES MÉNAGÈRES uniquement.
Tous dépôts de déchets recyclables dans ces bacs coûtent le double.
(Les dépôts de gravats, déchets du bâtiment, textiles, verre, végétaux sont INTERDITS).

L'usage des bacs est exclusivement réservé aux ménages, l'utilisation par les artisans est
interdite.
Déchetterie : déchets encombrants (matelas, meubles…), déchets toxiques (piles, peintures,
solvants…), appareils électriques, métaux, cagettes, ampoules, gravats, végétaux…

Comptant sur votre compréhension et votre participation, les élus et les services du SYMICTOM
vous remercient.
Zone Artisanale de Cazals Montcléra - Moulin d'Iches - 46250 MONTCLERA
Tél. : 05.65.21.61.61 Fax : 05.65.21.62.52 courriel : accueil@symictom.fr
Site Internet : www.symictom.fr
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RENSEIGNEMENTS UTILES
DES QUESTIONS :
Assainissement collectif :
Générale des Eaux : 0.811.902.903
Eau potable :
SAUR : 05-81-91-35-07
Ordures ménagères :
SY.MI.C.T.O.M. : 05-65-21-61-61
Merci de signaler tout
dysfonctionnement à la Mairie.

MAIRIE

Tel : 05-65-33-63-26 Fax : 05-65-33-72-75
E-mail : mairierocamadour@wanadoo.fr
Ouverture au public : Matin uniquement de 9 h. à 12 h. Les Lundis,
Mardis, Mercredis et Vendredis.
Après-midi sur rendez-vous uniquement.
Fermé au public le Jeudi
En cas d’urgence justifiée, le jeudi matin, composer le 05-65-33-29-82.
La Mairie est fermée le Samedi et le Dimanche.

ÉTAT CIVIL Année 2016
Bienvenue aux nouveau-nés :
Le 16/09, Elisée, Joseph, Simon Lasvaux - Magès. Le 17/10, Thérèse, Marie, Karol Bouchard - Blanat.
Ils ont dit ‘OUI’ :
Le 29/07, Jean Michel Planchou et Astrid Christ
Le 13/08, Marc Arnal et Fabienne Chastanet.
Le 07/10, Matthieu Pennequin et Bérengère Sirieys.
Ils nous ont quittés :
Le 2 janvier, Didier Menot.
Le 20 février, Marie Marthe Barbié épouse Meynen.
Le 5 Avril, Iréné Penchenat.
Le 1er mai, Henri de Teule.
Le 25 mai, Roger Lasfargues.
Le 4 juin, Gabriel Truel.
Le 10 juin, Christian Faret.
Le 28 juillet, Gabrielle Lasfargues, veuve Floirac.
Le 19 août, Georges Boudet.
Le 24 septembre, Jeanine Maurie épouse Raïs.
Le 23 novembre, Camille Mourgues.
Le 29 décembre, Marie Claire Blanc, épouse Pivert.
Planning 2017 - Collecte Ordures Ménagères

Lundi

Du 02 janvier
au 03 mars 2017

Du 06 mars
au 02 juin 2017

Du 05 juin au
29 septembre 2017

Du 02 octobre au
03 novembre 2017

Du 06 novembre au
29 décembre 2017

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Mardi

Ordures Ménagères

Mercredi

Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre
Ordures Ménagères

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Jeudi
Vendredi
Samedi

Collecte en Milieu Rural
du 02/01 au 24/03/2017
du 30/10 au 29/12/2017

Mardi : (matin) toute la commune.

Mardi : (matin) toute la commune sauf Mayrinhac et Lagardelle.
du 27/03 au 09/06/2017
du 02/10 au 30/10 2017 Jeudi : (matin) toute la commune sauf Blanat-Varagnes-Magès-Fouysselaze-LaRhue-Réveillon-Lavitalie
Lundi : (matin) toute la commune sauf Mayrinhac et Lagardelle
du 05/06/2017
Mercredi : (matin) toute la commune sauf Mayrinhac-Lagardelle-Lavitalie
au 29/09/2017
Vendredi : (matin) toute la commune sauf Magès-LaRhue-CD 32-Lavitalie-Réveillon,Fouysselaze-Lagardelle

Tri en Milieu Rural
du 02/01 au 26/05/2017
du 26/09 au 29/12/2017
du 29/05 au 29/09/2017

Mardi
Mardi

(tous les 15 jours)
(toutes les semaines)

Jours fériés : Pour la Citée et Milieu rural : collecte le 14 juillet et le 15 août 2017.

DÉPÔTS DE GRAVATS ET D’ENCOMBRANTS EN DÉCHETTERIE
Gramat : 05-65-11-62-49 - Martel : 05-65-27-19-42 - Souillac : 05-65-37-08-22

Rendez-vous
le samedi 21 janvier 2017
à 16 heures
au Foyer Rural pour
la cérémonie des Vœux

