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Le Mot de Madame le Maire

Chère Amadourienne,
Cher Amadourien,

Ce mandat commence comme aucun autre : les élections de mars 2020 resteront associées à un
confinement en raison d’une pandémie mondiale, puis Pascal Jallet s’en est allé vite, trop vite, laissant
un conseil désemparé mais avec une envie décuplée de mettre en route les projets qui nous unissaient à
lui.
Pendant le confinement, nous avons eu le temps de réfléchir sur notre façon de consommer et
surtout nous avons compris l’importance des Autres… nous obligeant ainsi à nous souvenir combien
les valeurs de la solidarité et de l’entraide sont naturelles dans nos campagnes. La participation de notre
commune à « l'opération Masques » a été une réussite. En une semaine, 3.850 masques pour enfants et
7.980 masques pour adultes ont été confectionnés. La distribution a pu être réalisée après leur
nettoyage offert par la blanchisserie du Pech de Gourbière qui travaille suivant les normes industrielles.
Le Département, Cauvaldor, la Commune remercient celles et ceux qui n’ont pas hésité à se
mettre au service de tous.
Anne, Brigitte, Cathy, Colette, Florence et sa maman, Inge, Jacques et Andrée, Josette,
Monique, Pierrette, Véronique… Merci ! Vous avez même trouvé le temps, le tissu et les élastiques
pour proposer aux personnes vulnérables un masque tissu supplémentaire.
Afin de remercier les pensionnaires du Pech de Gourbière, pour leur aide appréciable, des
masques en tissu ont été mis à leur disposition.
Rocamadour est un endroit exceptionnel, grâce à son Histoire et son paysage résumant toutes
les diversités des Causses. En effet, canyons, falaises, pentes nous cantonnent naturellement dans les
hameaux et la cité préservant ainsi l’équilibre entre les espaces naturels et l’urbanisation.
L’un des thèmes les plus complexes pour un Grand Site est la qualité de la vie quotidienne. Pour
nous, ses habitants, qui participons de près comme de loin à sa notoriété, son rayonnement, sa réputation c’est un challenge de transmettre aux générations futures cet endroit habité et prestigieux et c’est,
avec vous et pas sans vous, qu’ensemble nous y arriverons.
Si les mesures sanitaires le permettent, la Municipalité vous accueillera

au Mille-Club
le samedi 30 janvier 2021
À15 h, pour déguster la traditionnelle galette des rois.

Nous comptons sur votre présence.

Madame le Maire, Dominique LENFANT.
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Hommage à Pascal Jallet - Rétrospective
Cette année 2020, les Amadouriens(nes), ont perdu un
visage familier, fidèle et ardent bâtisseur de la Cité Amadourienne. Pascal Jallet a eu à cœur, au cours de ses 12 années de
mandat de maire (2008-2020), aux côtés de ses équipes
municipales, de contribuer à la vie de la commune. 12 années
au cours desquelles il aura défendu les valeurs de notre terroir, solidement appuyé sur notre Histoire et résolument porté
vers l’avenir de la Cité Mariale avec des projets fédérateurs.
Au nom de l’ensemble des conseillers municipaux
actuels et des précédents mandats, des équipes
administratives et techniques, nous souhaitons lui rendre
hommage au travers de ces photos.
Équipe municipale 2008 - 2014

9 mars 2008 - soirée électorale

2010 - Festival des Médiévales

2008 - Plantation du Mai

2008 - Grand Ordre - Intronisation

2011 - Les Montgolfiades

2013 - Inauguration Fontaine de la Filiole

2013 - Voeux

2014 - Repas municipal de fin de mandat
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Hommage à Pascal Jallet - Rétrospective (suite)

2014 - Cérémonie de Vœux

2013 - Cérémonie du 11 novembre 2014 - Repas de la Mairie

2013 - Inauguration des travaux de rénovation de la Chapelle Saint Jean à L’Hospitalet

2013 - Inauguration du réaménagement du
Chemin de ronde

2013 - Nouvelle Blanchisserie de l’ESAT

2013 - Cérémonie des Vœux

2013 - Tournage de Midi en France

2013 - Inauguration du Préau de l’école
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Hommage à Pascal Jallet - Rétrospective (suite)

Équipe municipale 2014 - 2020

2019 - Noël des enfants de la Commune

30èmes Montgolfiades

Truffière aux Livres

2015 - Promotion de la production Amadourienne
à la 30ème Foire de Langon (Gironde)

2016 - Équipe de RugbyRoc

2019 - Grand Débat National

À Gauche, 2017,réception
d’Emmanuel Macron // En-dessous,
Participation à l’émission du Village
préféré des Français
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Hommage à Pascal Jallet - Rétrospective (fin)
Présentation du projet de construction de la
nouvelle Mairie et de la salle des Congrès à
messieurs Edouard Philippe, Premier Ministre
(en 2017), et Jacques Mézard, Ministre de la
Cohésion des territoires ( en 2018)

2015 - Mme MEYNEN fête ses 100 Ans

2019 - Fête d’Éguisheim

2019 - Signature du Contrat Grand Site

2018 - Inauguration des travaux de valorisation de la Cité

2013 - Réception du
Cardinal Ouellet

2018 - Citoyenneté d’Honneur
Monsieur Jean Loup Chrétien

Équipe administrative de la Mairie au
Festival des Meules Bleues
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Construction MAIRIE et Centre des Congrès
Chères Amadouriennes,
Chers Amadouriens,

Ce mandat commence comme aucun autre : les élections de mars 2020 resteront associées à une pandémie
mondiale nous ayant obligé à vivre sans conseil municipal installé ni maire élu pendant plus de deux mois. Puis
Pascal Jallet s’en est allé vite, trop vite, laissant un conseil désemparé mais avec une envie découplée de mettre
en route les projets qui nous unissaient à lui.
Pendant le confinement, nous avons eu le temps de réfléchir sur notre façon de consommer et surtout nous
avons compris l’importance des Autres…nous obligeant ainsi à nous souvenir combien la valeur de la solidarité
et de l’entraide est dans les gênes à la campagne.
Rocamadour est un endroit exceptionnel, grâce à son Histoire et son paysage résumant toutes les diversités des
Causses. En effet, canyons, falaises, pentes nous cantonnent naturellement dans les hameaux et la cité préservant ainsi l’équilibre entre les espaces naturels et l’urbanisation.
L’un des thèmes les plus complexes pour un Grand Site est la qualité de la vie quotidienne. Pour nous, ses habitants qui participons de près comme de loin à sa notoriété, son rayonnement, sa réputation c’est un challenge
de transmettre aux générations futures cet endroit habité et prestigieux et c’est, avec vous et pas sans vous,
qu’ensemble nous y arriverons.
Si les mesures sanitaires le permettent, la Municipalité vous accueillera au Mille-Club le samedi 30 janvier 2021
à15h pour déguster la traditionnelle galette des rois. Nous comptons sur votre présence.

Le Mot de Madame le Maire
Dominique Lenfant.

Si les mesures sanitaires le permettent, la Municipalité vous accueillera au Mille-Club

le samedi 30 janvier 2021
à 15h
pour déguster la traditionnelle galette des rois.
Nous comptons sur votre présence.

Mme Le Maire, Dominique LENFANT.
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Projet Grand Site, retour sur l’année 2020 et perspectives pour 2021
Du château à l’Hospitalet,
la requalification de la corniche
en promenade piétonne
Durant l’année passée c’est ‘l’Aire de
Battage’, appelée aussi ‘Patte d’oie’ par les
amadouriens, qui a fait l’objet de travaux pour
offrir davantage de place aux piétons, et supprimer
le stationnement sauvage au cœur du site classé.
Depuis octobre, grâce à la mise en service
de la voie nouvelle d’accès au secteur du
‘Château’, nous pouvons engager la dernière ligne
droite de ‘la Corniche’ notre programme phare du
projet « Grand Site ».

Avant travaux

Les travaux se poursuivent entre ‘l’Aire de
Battage’ et le ‘Château’ dans l'objectif d'offrir à
tous, visiteurs comme habitants de Rocamadour,
un cheminement serein et sécurisé valorisant les
vues sur le site, le canyon de l’Alzou.
Dans cet esprit, la route de ‘la corniche’
change de vocation : un cheminement réservé aux
piétons, isolé de la route par des espaces verts, est
réalisé côté falaise. Une cinquantaine d'arbres
seront plantés pour apporter de l'ombrage et des
bancs seront installés pour pouvoir jouir de la vue.

Après travaux

Travaux en cours sur la corniche (Novembre - Décembre 2020)
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Projet Grand Site, retour sur l’année 2020 et perspectives pour 2021 (suite)
La voie nouvelle d’accès au château
Après les travaux de déplacement et
d’enfouissement des réseaux par les concessionnaires
Enedis, SIAEP et Orange début 2020, les travaux de
voirie ont suivi de juillet à octobre 2020.
À l’occasion de ces travaux, le Syndicat Mixte a
encore pris le parti de valoriser le savoir-faire de la
construction en pierre sèche. Les plantations et la
reconstruction de murets de pierre sèche, qui font part
entière du projet, vont dès février compléter les aménagements pour garantir l’intégration paysagère de la voie.

Requalifier l’expérience de visite
Des équipements d’accueil associés à la
‘boucle de découverte’
Les travaux de requalification des parkings
d’entrée du site se sont poursuivis avec ceux des
Garennes et de l’Hospitalet cette année.
Outre l’aménagement d’un revêtement
stable mais perméable pour les parties stationnées
de ces parkings (mélange terre-pierre), on peut
souligner que près de 132 arbres ont été plantés
ainsi que plusieurs centaines de plants forestiers et
arbustes.
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Projet Grand Site, retour sur l’année 2020 et perspectives pour 2021 (fin)
Désormais, trois bâtiments sur le site offrent les éléments de confort et d’information aux
visiteurs. Ils ont été ouverts au public pour la ‘Vallée’ et ‘l’Hospitalet’ début juillet, et pour le ‘Château’
fin octobre. Les travaux complémentaires de signalétique, d’équipement en maquette et plan
d’orientation sont programmés d’ici l’été 2021.

Préservation et mise en valeur du Site et du patrimoine
Mise en conformité des installations électriques de la basilique et des chapelles ‘Notre
Dame’, ‘Saint Blaise’ et ‘Sainte Anne’
Pour améliorer la sécurité de ce patrimoine et des personnes qui l’occupent, la mise en
conformité des installations électriques a été entreprise durant le printemps et l’automne 2020 sur trois
des chapelles du sanctuaire dont le Syndicat Mixte a la charge. Ils ont, pour la plupart (chapelle ‘Notre
Dame’ et basilique), pu être réalisés par l’Équipe Technique municipale qualifiée et formée pour ce type
de travaux, grâce à la mise à disposition du personnel communal au Syndicat Mixte. Ils ont été assurés
pour 4 533,00 € par des entreprises pour les combles des chapelles ‘Sainte Anne’ et ‘Saint Blaise’. Ce
fut l’occasion aussi de remettre en lumière la ‘Lanterne des Morts’ et le vitrail voisin.
La requalification de l’entrée du
tunnel d’accès au parvis
En début d’année 2020, c’est l’entreprise de maçonnerie Vincent Caussanel qui
a été mobilisée pour valoriser l’entrée du
sanctuaire en reprenant les enduits de
l’entrée du tunnel et en restaurant le dallage
de la terrasse située au-dessus.
Ces
travaux
d’entretien
de
‘monument historique’ se sont élevés à
5.545,20 €, et ont été soutenus à 40% par le
Ministère de la Culture.
Avant Travaux

Après Travaux

Point d’étape du Projet Grand Site
Cela fera, en Janvier 2021, dix ans que le Projet Grand Site de Rocamadour est engagé avec
l’aval du Ministère de l’Environnement. Un séminaire des élus délégués au Syndicat Mixte est prévu dès
le début de l’année 2021 pour, au regard du bilan de la saison 2020, étudier et débattre des pistes
d’actions afin de poursuivre le travail et parvenir à une préservation et une valorisation durable du site.
Céline MALIGNON, Directrice
Dominique LENFANT, Présidente.
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Les Finances de la Commune
Les Finances de la Commune pour 2019 :
L’année 2019 s’est soldée par un excédent de fonctionnement de 128.725,03 € venant
s’ajouter aux 157.177,85 € d’excédents antérieurs et portant ainsi le résultat de fonctionnement
à + 285.902,88 €.
Au cours de l’exercice 2019 les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 951.471,25 € alors
que les recettes ont été de 1.080.196,28 €.
Concernant la section d’investissement les dépenses 2019 se sont élevées à 394.312,48 € ; les
recettes à 351.015,03 € laissant apparaitre un déficit de - 43.297,45 € venant augmenter les déficits
antérieurs de 104.051,46 € pour les porter à 147.348,91 €. Apparaissent également sur le Compte
Administratif 2019 des dépenses d’investissement engagées et non mandatées pour un montant
de 61.708,00 € et des recettes non perçues pour un montant de 19.072,00 € laissant un déficit
de - 42.636,00 €.
Un prélèvement de 147.348,91 € + 42.636,00 € soit 189.984,91 pour couvrir les déficits
d’investissement sur le résultat de fonctionnement de 285.902,88 € laisse un résultat net pour l’année
2019 de 95.917,97 €.

Les Finances de la Commune pour 2020 :
Pour l’année 2020 les comptes ne sont pas encore arrêtés mais le budget principal de la
commune a été voté à l’unanimité –reconnaissance d’une bonne gestion de la commune par les élus- à
hauteur de 1.089.196,36 € en fonctionnement et à hauteur de 1.462.316,00 € en investissement.

Les Emprunts de la commune :
Au 1er janvier 2020, le remboursement annuel, capital et intérêts réunis de nos emprunts, était de
103 389.82 € alors qu’il était de 114.899,28€ en 2019, de 111.041,66 € en 2018, de 169.158,62 € en
2017, de 183.316,86 € en 2015, de 184.607,32 € en 2014, de 187.817,00 € en 2012 et de 312.228,62 € en
2008.
Le désendettement de la commune a permis une économie non négligeable de 208.838,80 € entre
2008 et 2020.
Cette gestion rigoureuse de la dette va nous permettre d’aborder plus sereinement le financement
par emprunt du dossier de la ‘Nouvelle mairie’ et du ‘Centre des Congrès’.

La Fiscalité de la Commune 2020 :
Les taux d’imposition communaux n’ont pas subi d’augmentation depuis 2017 et sont restés fixés
pour 2020 à :
•
•

Foncier bâti : 25.20 %
Foncier non bâti : 149 .04 %
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Les Finances de la Commune (fin)
•

Pour la Taxe d’Habitation (TH) il est rappelé que la loi de finances pour 2020 a imposé le gel des
taux de TH à leur valeur 2019 soit pour rappel pour Rocamadour : 9.26 %

Les décisions budgétaires, prises par le Conseil Municipal, en raison de la Covid 19 :
Pas d’augmentation des tarifs de la taxe d’assainissement.
Diminution des tarifs de la taxe dite « de stationnement » due par les commerçants qui utilisent le
domaine public pour leurs étalages ou les terrasses installées sur le domaine public. – retour aux tarifs de
2018 –
Maintien de la distribution des jouets par le Père Noël aux enfants de 0 à 11 ans sous une forme
différente en raison du respect des gestes barrières – présence du Père Noël au Mille club (au lieu de la
Salle Jean Lurçat) toute l’après midi du 16 décembre 2020.
Report du traditionnel ‘repas des ainés’ dans l’attente de jours plus favorables.

Informations pour 2021 :
Le montant de la contribution au service départemental d’incendie et de secours ( SDIS) que
la Commune de Rocamadour verse, par l’intermédiaire de la communauté de communes suite à un
transfert de compétences, s’élèvera pour 2021 à 20.189,76 € (montant 2020 : 20.251,54 €).
Suppression de la taxe d’Habitation afférente à la résidence principale : voir le document
‘VRAI-FAUX’ ci-joint édité par le Ministère de l’action des comptes publics et le Ministère de la
Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités Territoriales en souhaitant qu’il réponde
à vos questions.

Mme Maryline DELCAYRE,
Madame Le Maire, Dominique LENFANT.

Bulletin d’Information Janvier 2021

PAGE 16

Pôle Technique
Pour ce bulletin municipal millésime 2020 les élus ont fait le choix de vous présenter l’équipe des agents
de l’atelier ; vous pourrez ainsi découvrir les travaux réalisés grâce aux compétences de chacun sur le tableau ciaprès :

Comme vous pouvez le constater notre commune est dotée d’une équipe parfaitement autonome et
compétente dans de nombreux domaines, polyvalente, personnel formé ; ce qui est un atout majeur en terme de
réactivité et non négligeable sur le plan économique (difficilement chiffrable !..).
La preuve en est que pour cette année la commune n’a fait appel qu’à une seule entreprise
extérieure spécialisée (l’intervention concernée le remplacement d’une carte électronique gérant les feux de la
cité) cout de l’intervention 750 €.
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Pôle Technique (fin)

Cabanon ‘Maison du
Grand Site

Croix Occitane Porte Salmon

Pavage Tour Salmon
Escalier Bois

Travaux réalisés en sus de leurs activités habituelles :
•
•
•

Réfection de la toiture du préau communal de Mayrhinac-le-Francal,
Cache container situé à ‘l’Aire de battage’,
Tables de pique-nique sur les espaces des parkings du Syndicat Mixte,

La prestation d’entretien des espaces du syndicat mixte et des travaux
divers représente 580 h. La rémunération de ces heures est reversée par le Syndicat Mixte du Grand Site
à la commune grâce à une convention.
Acquisition de matériel :
•
•
•

Un véhicule Berlingot (valeur épave 100 €) dont la boite de vitesse et l’embrayage ont été
remplacés en interne, pour une valeur de 220 €, afin de le remettre en service.
Un poste à souder MIG.
Une scie automatique pour la découpe d’acier.

Réfection de la voirie par CAUVALDOR :
•

VC153 à Mayrhinac-le-Francal (400 ml en grave émulsion) et 500 ml en revêtement calcaire.

Notons que :
Notre équipe a toujours été présente pendant le confinement du printemps : 2 à 3 personnes se
sont relayées pour assurer tous les travaux d’entretien. On ne peut que les en remercier !
Pour Monsieur Pascal Georget, après 29 ans au service de la commune, l’heure de la retraite a
sonné !. L’ensemble des élus le remercie pour son implication et son investissement dévoué et lui
souhaite une bonne retraite positive et pleine d’énergie.

Portail terrain communal de Mayrinhac-leFrancal (face à la salle)

Plafond de la Cantine

Chambre Maison
Saint-Louis

Mur Roquefraîche
Didier BAUDET,
Adjoint.
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Urbanisme - Récapitulatif 2020
Le droit de l'urbanisme est un ensemble de règles et d'institutions, établies en France, en vue
d'obtenir un aménagement de l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités
publiques.
Toute personne souhaitant édifier une construction d'une certaine importance doit solliciter un
permis de construire auprès de l'administration.
Cette démarche est destinée à vérifier que le projet est conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en matière d'urbanisme.
La Commission ‘urbanisme’ se réunit une fois par mois pour traiter les différents dossiers avant
qu’ils ne soient envoyés à tous les services compétents.
Dossiers traités par le service ‘Urbanisme’ de la Mairie :
Nombre de Dossiers
au 17/12/20
Certificat d’Urbanisme Informatif

37

Certificat d’Urbanisme Opérationnel

12

Déclaration Préalable

26

Permis de Construire

15

Permis d’Aménager

3

Autorisation de Travaux

0

Réunions
Commission d’Urbanisme

9

CAUVALDOR PLUi-H

2

RAPPEL de la RÉGLEMENTATION CONCERNANT les AUTORISATIONS d’URBANISME
Affichage de l'Autorisation d'Urbanisme sur le terrain
Le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme (un permis de construire, par exemple) doit
afficher sur son terrain un extrait de cette autorisation. L'affichage se fait grâce à un panneau
rectangulaire dont les dimensions doivent être supérieures à 80 centimètres et doit contenir
impérativement certaines informations. Le panneau doit mentionner :
•

Votre nom,

•

Votre raison sociale ou dénomination sociale,

•

La date de délivrance du permis ainsi que son numéro,

•

La nature du projet et la superficie du terrain,

•

L'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté,
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Urbanisme - Récapitulatif 2020 (suite)
•

Le nom de l'architecte auteur du projet architectural,

•

Les droits de recours des tiers à savoir : « Le délai de recours contentieux est de deux mois à
compter du premier jour d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R600-2 du code de
l'urbanisme). »

« Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à
l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de
quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R600-1 du code de l'urbanisme) ».
Il doit également indiquer, en fonction de la nature du projet :
•

Si le projet prévoit des constructions : la surface du plancher ainsi que la hauteur de la (ou des)
construction exprimée en mètre par rapport au sol,

•

Si le projet prévoit des démolitions : la surface du ou des bâtiments à démolir.
Ce panneau doit être affiché pendant toute la durée des travaux. Il sert de point de départ aux
tiers pour contester l'autorisation d'urbanisme. Le panneau doit être installé de telle sorte que les
renseignements qu'il contient soient lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public
pendant toute la durée du chantier.
En cas de contestation, il vous appartient d'apporter la preuve que vous avez bien rempli les
formalités d'affichage. Pour ce faire, vous devez établir :
•

La régularité de l'affichage,

•

La lisibilité et visibilité du panneau d'affichage,

•

La date du début de l'affichage,
La preuve de cet affichage peut être établie par tous moyens (ex : photos avec un journal du jour).
L’AVENIR DE NOTRE URBANISME

La politique d’urbanisation évolue par de nouvelles lois et règlementations. A ce titre, nous ne
pouvons plus travailler seuls comme par le passé et nous devons nous appuyer sur la communauté de
commune Cauvaldor et son service urbanisme. L’élaboration d’un PLUi-H est en cours, même si du
retard a été pris en raison du contexte actuel lié à la pandémie.
Il ne faut pas oublier que nous habitons une commune remarquable avec ses contraintes qui
peuvent nous paraître un peu dures. Notre commune doit tenir compte des secteurs protégés, des
secteurs classés, de la zone Natura 2000, des secteurs dans la zone PPRI (Plan de Prévention des
Risques et d’Inondations) et du Parc Naturel Régional du Causse des Quercy.
De nombreuses institutions sont aussi là pour nous aider dans ce millefeuille de lois et
recommandations : nous faisons en sorte d’en tirer le meilleur.
Qu’est-ce que le PLUi-H ?
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUi-H) est l’expression du projet de
territoire en termes d’aménagement. Il va venir remplacer les PLU communaux à l’horizon 2022.
•

C’est un outil au service des projets, qui traduira les souhaits de développement et d’aménagement
de notre territoire.

•

Il permet de définir les grandes orientations de l’action publique de la Communauté de communes
pour répondre aux besoins liés à l’attractivité du territoire, notamment en termes d’équipements
publics, d’habitat, de déplacements et d’emplois.
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Urbanisme - Récapitulatif 2020 (fin)
•

En premier lieu, il y a le cadre règlementaire c’est à dire la loi qui oblige à mener une réflexion sur
la réduction de la consommation du foncier ; puis, le Schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui
fixe le cadre plus précisément et les grands principes à respecter.

•

En second lieu, il y a les techniciens (bureaux d’études et techniciens de CAUVALDOR) qui
conseillent les élus sur les choix techniques pouvant être proposés et portant notamment sur les
objectifs précités.
Ensuite, viennent les élus des communes qui ont été associés à la procédure. A ce titre, ils ont
émis leurs avis et ont proposé leurs projets / secteurs à enjeux qui ont été étudiés puis intégrés dès
lors qu’ils étaient compatibles avec les objectifs poursuivis.

•

•

En dernier lieu, le projet sera soumis aux personnes publiques associées pour avis et contrôle du
document.

Donc, notre PLUi-H tient compte des règles et normes de l’accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite, de l’hygiène, de l’isolation phonique ou thermique, de sécurité et des diverses règles
relatives à améliorer la performance énergétique et à développer la production d’énergie renouvelable
dans les constructions.
Le territoire de Cauvaldor est grand, avec des paysages très différents, aussi nous avons bien fait
attention à ce que notre PLU sois repris tel qu’il avait été validé en 2018.
Ce PLUi-H est fait avec des spécificités bien précises en rapport à notre territoire qui se trouve
sur le causse de GRAMAT. Il n’est pas terminé et une enquête publique aura lieu à cet effet fin 2021.
Toute communauté se doit d’anticiper son futur et de quoi demain sera fait, donc un travail important est
en cours de finition.
PROJETS D’URBANISATION
De grands projets étaient en cours avec Pascal JALLET et son équipe lors de son dernier mandat
tels que la valorisation des espaces publics et des hameaux de notre commune en collaboration avec le
CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Lot).
Un travail est déjà commencé à Mayrinhac-le-Francal en concertation avec la population et sera
suivi par le hameau de Blanat caractérisé par deux vastes coudercs qui font de lui un ensemble
patrimonial majeur au plan départemental.
Nous nous devons de continuer ce travail commencé pour l’embellissement et la conservation du
patrimoine de notre belle commune.

Rocamadour, cité médiévale accrochée à sa falaise,
splendeur de pierre éclairée par les feux du couchant :
Voici une image, teintée d'éternité, qui reste dans les mémoires.

Philippe de HOUX, Adjoint.
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Projet d’Adressage Communal
L’adressage au sein d’une commune correspond à la création d’adresses normées, ce qui
nécessite de dénommer ses voies et numéroter les habitations.
Point sur son avancement au 31/12/2020 :
Ce qui est déjà réalisé
Un état des lieux a été réalisé sur la base de la carte IGN de la commune. Ce travail a consisté à
répertorier toutes les parcelles urbanisées sans oublier celles qui sont répertoriées constructibles sur
notre PLU (Plan local d’urbanisme).
Nous venons de terminer la validation du nommage de toutes les voies desservant les habitations.
Cet inventaire comprend des routes, des rues, des places, des chemins et des impasses. Elles sont au
nombre de 120.
Ce qui reste à faire
•

Faire valider cet inventaire par le SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement et
d’Ingénierie du Lot).

•

Etablir une délibération en Conseil Municipal pour le nommage et le numérotage (ces
délibérations seront transmises à la préfecture et au cadastre).

•

Prendre un arrêté municipal pour déterminer le modèle de plaques de dénomination des voies. Il
est à noter que nous devrons nous rapprocher de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France
pour valider ce mobilier.

•

Numérotation des voies : à partir d’une intersection, il faut mesurer la distance en mètres jusqu’à
la première habitation. Par exemple, pour un hameau, le premier numéro sera 1001, si 1000m est
la distance à parcourir entre la route principale et la première maison. Ce travail nous sera
communiqué par le SDAIL.

•

Passer commande de tout l’équipement nécessaire : plaques (aux noms des voies et places),
poteaux (avec ses fixations) et plaques (des numéros).

•

La commune informera en amont les administrés de la démarche d’adressage et communiquera la
nouvelle adresse en rappelant les références des délibérations et arrêtés qui auront été pris.

•

La pose de tous ces mobiliers sera effectuée par les agents de l’équipe technique (excepté les
plaques correspondantes aux numéros des bâtiments, qui seront transmises aux administrés qui
devront assurer leur pose).

Juste pour mémoire cette opération d’adressage est entièrement gratuite pour les
propriétaires et notre objectif serait que cet adressage soit en place pour fin 2021.
N.B. : De même, la réalisation de l’adressage est nécessaire à l’installation de la fibre optique sur la
commune. La fibre optique est un câble qui permet une connexion plus rapide à Internet que le réseau
classique en cuivre. Lot numérique a entamé, en 2018, le déploiement de la fibre optique dans le Lot. À
Rocamadour celle-ci sera installée, selon le réseau Orange existant, en deux phases : l’un en 2021,
l’autre en 2022.
Didier BAUDET, Adjoint.
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Noël des Enfants - École de Rocamadour
Noël des enfants
Le mercredi 16 décembre 2020, le Père Noël a donné rendezvous aux enfants de la commune au Foyer Rural du Mille Club pour la
traditionnelle distribution de cadeaux.
En raison des contraintes sanitaires de l’année 2020, le spectacle habituel
au café-théâtre « Côté Rocher » n’a pu avoir lieu. Néanmoins, l’aprèsmidi s’est déroulée dans une ambiance festive : décors, animation musicale. Ainsi, grâce à l’effort de tous(tes), la tradition a pu se perpétrer
dans le respect des distanciations et des précautions d’usage inhérentes à
la covid-19. Chaque enfant a pu repartir avec son cadeau et quelques
friandises offertes par une entreprise locale que nous remercions.
Faisons le vœu que, l’année prochaine, cet évènement pour les
enfants de la commune puisse retrouver sa forme traditionnelle.
Un grand merci au Père Noël pour sa présence.
Cyrielle Menot, Sophie Vilard, Philippe de Houx, Martine Grèze
Ecole de Rocamadour
Le mardi 1er septembre, l’école de Rocamadour rouvrait ses portes, dans le respect des gestes
barrières liés à la crise sanitaire actuelle (Port du masque obligatoire pour les enfants et les adultes –
désinfection régulière des locaux). Les enfants présents étaient ravis de reprendre les cours. Cette rentrée
2020 accueillait Mme Gabarre, nouvelle directrice (Mme Foulon ayant fait valoir ses droits à la retraite).
L’école de Rocamadour accueille 45 enfants répartis en deux classes. Madame Bessieres prend
en charge 22 élèves et Madame Gabarre le reste de l’effectif soit 23 élèves. Au total le RPI accueille 130
enfants. A noter pour cette année la réouverture d’un poste pour le RPI.
Activités du 1er trimestre :
•
•
•
•
•
•

Fête de la Science à Gramat, le 08 octobre pour les deux classes ;
Cycle piscine durant cette période ;
Exposition art contemporain à Souillac (« Infini Liberté ») ;
Musée Robert Doisneau à Carlux ;
Visite de la Grotte de Lacave.
Un séjour avec nuitées pourrait être prévu pour toute l’école en fin d’année scolaire si les
conditions sanitaires le permettent.

L’équipe de l’école se compose de :
Mme Claudine Robine (garderie matin et soir – cantine) ;
Mme Laure Perrot (cantine – ménage de l’école le soir) ;
Mme Cécilia Blazy (garderie entre midi et 13h30 dans la cour).
Sont également intervenues et interviennent pour des remplacements Mesdames Estelle Vault,
Corinne Patry et Lisa Moullec.
L’équipe technique intervient régulièrement à l’école pour divers travaux tout au long de l’année.
Merci à eux pour leur disponibilité.
Martine GREZE, Adjointe,
Les membres de la commission école.
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Sécurité Incendie
Le S.D.I.S. du Lot (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) doit disposer, en tout lieu et en tout temps, des
ressources en eau nécessaires à l’accomplissement de ses
missions. La connaissance permanente de leurs caractéristiques
(emplacement, capacités hydrauliques, disponibilité) doit être la
plus exhaustive et actualisée possible pour que les moyens à
engager et les procédures opérationnelles soient adaptées.
Les poteaux et bouches d’incendie, les réserves et les aires
d’aspiration, doivent rester libres de toute entrave, pour permettre l’alimentation des véhicules de lutte
contre l'incendie et l'action des sapeurs-pompiers. Ces aménagements (40 sur notre commune) sont
appelés Point d'Eau Incendie (PEI). Ce sont généralement des poteaux ou des bouches d'incendie,
raccordés au réseau d'eau potable sous pression et des réserves naturelles ou artificielles.
La lutte contre les incendies implique différentes actions opérationnelles,
afin d’assurer la protection des personnes, des biens et de l’environnement.
Après leur création, le maintien en condition opérationnelle des « PEI » est
fondamental. Ainsi la réglementation met à la charge du service public de la
Défense Extérieure Contre l’Incendie les actions de maintenance (entretien,
réparation) et les contrôles techniques (CT) périodiques -mesures unitaires de
débit et de pression- qui sont fait avec les services de la SAUR. Les contrôles
techniques doivent dater de moins de 3 ans. Le S.D.I.S. effectue les reconnaissances opérationnelles pour compléter les CT (signalisation et accessibilité aux
véhicules d’incendie notamment ; la période de ces contrôles est actuellement
fixée à 1 an).
Depuis 1 an nous avons changé deux poteaux d’incendie et ajouté un poteau Route de Gramat.
Un exercice d’incendie a eu lieu le jeudi 24 septembre avec un déploiement important d’hommes
et de matériel venant de Gramat, Vayrac et Martel pour combattre une simulation d’incendie de la
maison ‘à Marie’ au niveau des Sanctuaires. Cet exercice, réalisé en temps réel, était l’occasion de
déterminer la faisabilité de la procédure opérationnelle et de cibler certains aspects techniques tels que
les accès des véhicules, le déploiement des forces, l’utilisation des bornes et bouches, les communications et contacts de nuit.
Cet exercice a eu lieu en présence de M. Jean Paul LACOUTURE, Directeur du Cabinet du
Préfet, du Lieutenant-colonel Bernard TACHET des COMBES, Directeur Départemental des Secours et
Incendies, du Major Didier COQUILLARD, Commandant de la Communauté de Brigades de Gramat,
de M. NAUD, Directeur des Sanctuaires, de Madame le Maire et de Conseillers Municipaux.

Philippe de HOUX, Adjoint.
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Développement Économique et Agro-tourisme
Le projet de développement Economique, Touristique, Artisanal et
Agricole est né d’une volonté de l’équipe municipale de mettre en avant l’activité
de nos campagnes, son savoir-faire et la richesse agricole de la Commune de
Rocamadour.
À ce jour, nous recensons 27 exploitants agricoles sur la commune, y
compris des artisans s’appuyant sur la production agricole locale, ce qui crée une
richesse supplémentaire pour la commune.
Une grande partie de la production locale est reconnue comme étant gage
de qualité : l’IGP ‘Agneau Fermier du Quercy’, le canard, l’AOP ‘Rocamadour’, la
noix, la truffe, la lavande du Quercy, le vignoble, la truite de l’Ouysse, le
porc, le bœuf, le chevreau, les glaces artisanales, l’herboristerie, les
fromages de chèvre et brebis, les savons au lait de chèvre ainsi que le miel.
L’objectif des membres de cette commission, issus pour la plupart
du domaine agricole, est d’œuvrer au rayonnement du territoire en
accompagnant les acteurs, aussi variés soient-ils, dans la valorisation de
leur activité.
Ainsi le développement d’un projet municipal de structuration et de
valorisation de l’agro-tourisme Amadourien devra permettre de renforcer
l’image qualitative tant de la production locale que du village dans son
ensemble. Pour ce faire, l’activité touristique locale, tenant compte de
l’évolution actuelle des pratiques touristiques, de plus en plus orientées
vers un tourisme dit ‘vert’, proche de la nature et attaché à la relation
producteur-consommateur, est un atout favorable pour développer le
circuit-court tant en faveur des habitants du territoire que des visiteurs.
L’année 2020 et la crise sanitaire que nous traversons n’a fait que
conforter ce projet, tant nos modes de déplacement et de consommation
ont été remis en question.
En effet, la saison touristique écoulée et les contraintes sanitaires en
vigueur, ont nécessité une adaptation de la majorité des acteurs
économiques de Rocamadour. A ce titre, ont été développées et renforcées
la mise en place de ventes à distance, la création de sites de ventes en
ligne, l’adaptation de produits à des conditionnements différents, la
livraison à domicile. Même si beaucoup des producteurs et artisans de cette
vie locale travaillent grâce à divers débouchés (coopératives, foires et
marchés, vente directe…) ils ont su, tous à leur manière, répondre présent et
réinventer certains aspects de leurs pratiques, aux côtés des commerçants de la Cité,
des hôteliers-restaurateurs, des prestataires d’activités culturelles et de loisirs.
Il nous apparaissait donc évident de les mettre en avant dans ce bulletin, de
poursuivre les réflexions entamées au sein de la commission, et de tendre à renforcer
l'accompagnement de ces acteurs économiques, essentiels pour la commune, par
l'action municipale.

Aurélie, Sophie et Gérard,
et l’ensemble de la Commission Développement Économique.
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SOLVEROC

Extension de la billetterie / accueil
et réhabilitation des locaux administratifs de la SOLVEROC
Du 12 novembre 2019 au 31 mars 2020

Les bureaux de la SOLVEROC, construits en 1988, ont été réaménagés et se voient dotés d’une
extension de façon à mettre en avant une billetterie avec un accès direct à la cabine.
La billetterie/accueil se retrouve ainsi dans l’alignement de l’entrée de l’Ascenseur.
L’intérieur a été réaménagé avec une salle de réunion équipée, une salle aménagée pour le
personnel, des sanitaires complets, deux locaux de stockage (dont l’un est réservé à OTIS).
La nouvelle structure s'insère dans le secteur de valorisation du Grand Site.
Les travaux ont pris en compte le respect du site, mais aussi une contrainte de résultat. Le coût de
l'opération est finalement de 200.000 € H.T.
Dans un même temps, la construction d'un bâtiment de premiers services (sanitaires et locaux
techniques) a été réalisée dans le prolongement de l'actuel ouvrage, par le SMGS (Syndicat Mixte Grand
Site Rocamadour).

La saison a été très compliquée face à la crise sanitaire, mais nous sommes pleins d’optimisme
pour celle qui s’annonce.

Didier BAUDET, Président.
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Saison Touristique 2020 : quel bilan ?
L’activité estivale de l’Office de Tourisme s’est avérée satisfaisante malgré le contexte
particulier dans lequel s’est déroulé l’été 2020.
La fréquentation des touristes étrangers a subi une forte baisse. Néanmoins, une nouvelle
clientèle française et surtout “de proximité” a été révélée !
Les pays étrangers les plus représentés en Occitanie en 2020 sont : l’Angleterre, la Belgique, le
Luxembourg et les Pays Bas. Et selon des institutions touristiques ce sont eux qui vont revenir en 2021.
Avec la crise sanitaire les touristes ciblaient, en 2020, plutôt les zones vertes, la campagne, le
patrimoine, les villages et la gastronomie locale. Donc en 2021 nous devrions pouvoir compter sur cette
même clientèle. Beaucoup de citadins vont revenir à Rocamadour (dans le Lot, les visiteurs viennent
principalement de Haute Garonne, d’Ile De France, de Provence-Alpes-Côte-d’Azur), car il offre un lieu
exceptionnel pour les familles avec des loisirs pour les enfants, sa gastronomie, ses milieux naturels et
son patrimoine.
En 2020, l’office de tourisme n’a pas réussi à ouvrir le bureau de la cité à cause du protocole
Covid. L’ensemble des commerçants, hôteliers et restaurateurs ont signalé leur incompréhension. Suite à
divers réaménagements, celui-ci devrait être ouvert toute l’année 2021.
Les travaux du nouveau bureau devraient se terminer pendant l’hiver 2021 – printemps 2022.
De plus, l’Office du Tourisme Vallée de la Dordogne a changé de gouvernance :
Président : Antoine BECO
Directrice : Camille LACHEZE (à compter du 1er janvier)

Horaires d’ouverture des Bureaux de l’Office de Tourisme, en activité classique, à Rocamadour :
- Bureau de l’Hospitalet
Du 03 avril au 10 juillet : lundi-dimanche (et fériés) 10h-12h30 / 14h-18h,
Du 11 juillet au 22 août : lundi-dimanche (et fériés) 9h30-19h,
Du 23 août au 31 octobre : lundi-dimanche 10h-12h30 / 14h-18h.
- Bureau de la Cité
Du 02 janvier au 02 avril : lundi-dimanche 10h-12h30 / 14h-17h,
Du 03 avril au 10 juillet : lundi-dimanche (et fériés) 10h-12h30 / 14h-18h,
Du 11 juillet au 22 août : lundi-dimanche (et fériés) 9h30-19h,
Du 23 août au 31 octobre : lundi-dimanche 10h-12h30 / 14h-18h,
Du 01 novembre au 31 décembre : lundi-dimanche 10h-12h30 / 14h-17h.

Cyrielle MENOT.
Conseillère Municipale.
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Nouveaux Arrivants

Bienvenue à Rocamadour !
Que ce soit pour des raisons professionnelles, une nouvelle qualité de vie ou au moment de la
retraite, s'installer dans une commune à la fois touristique et rurale peut être une expérience délicate.
Pourtant certains l'ont fait et ont choisi de venir habiter Rocamadour. Nul doute qu'ils se soient
rendus compte de la richesse de notre patrimoine.
Cette année encore, la commune a eu le plaisir d'accueillir quelques nouveaux arrivants.
Aussi nous profitons de ce bulletin d'information pour souhaiter chaleureusement la bienvenue à :
Madame Anne et Monsieur Jean-Marie SIMOES et leur fille Flore à Mayrinhac le Francal,
Madame Charlène CAUDRON et Monsieur Dominique LAPERCHE à la Vitalie,
Madame Véronique GELY à Lafage,
Madame SILVESTRE Isabelle et Monsieur FOUMAS Jean-Pierre à Lagardelle.
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 (quand la situation sanitaire le permettra)
pour vous le remettre et faire votre connaissance.
Ce document donne des informations sur les différents services que nous avons sur la commune
et que la mairie a mis en place mais aussi sur le canton avec les services médicaux, paramédicaux et
hospitaliers. Vous trouverez également une rubrique avec la liste des associations et les coordonnées de
leurs responsables.
Nous serions très honorés de vous compter parmi nous le samedi 30 janvier 2021 à l'occasion des
vœux de la Municipalité afin de partager un moment de convivialité.
Mireille HEREIL
Hugues DELPIERRE.
Conseillers Municipaux.
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Route d’Occitanie 2020 - Défis et aventure
L’arrivée de « La Route d'Occitanie – La Dépêche
du Midi », épreuve cycliste entre les Pyrénées et la
Méditerranée, inscrite au calendrier UCI Europe Tour, fut
un grand moment pour Rocamadour. Créée en 1977 elle
attire chaque année toutes les meilleures équipes du monde
à quelques semaines du Tour de France.
En septembre 2019, lors d’une réunion à la mairie
avec le comité organisateur, une demande est faite : « notre
commune serait choisie et chargée d’organiser, avec
Cauvaldor, ce grand moment prévu le 14 juin 2020 ».
Un accord de principe est pris, mais la crise sanitaire vient perturber l’enthousiasme de ce jour.
Après plusieurs échanges et réunions de travail, la décision est finalement actée de maintenir cette
course, reportée au mardi 4 août 2020. Un changement de programmation que n’avait pas prévu la
municipalité et dont l’organisation s’en est vue modifiée, tenant compte des contraintes sanitaires.
Cela change beaucoup de choses pour notre commune avec les touristes normalement nombreux
à cette époque de la saison. Après plusieurs rendez-vous avec les organisateurs, les représentants de la
Région, de la Préfecture, du Département et de Cauvaldor, nous avons accepté cette arrivée dans notre
cité. Notre décision a été prise en raison du professionnalisme et du sérieux de l’équipe organisatrice.
La 44e édition de la Route d'Occitanie a bien eu lieu du 1er au 4 août 2020. La course est tracée
en Occitanie sur quatre étapes entre Saint-Affrique et Rocamadour pour un parcours total de
720 kilomètres. Cette épreuve marque le retour à la compétition en France, après plus de quatre mois
d'interruption due à la pandémie de la Covid-19.
De nombreuses retombées sont attendues pour notre commune par la
couverture des nombreux journaux présents et la diffusion dans le monde entier
par la présence d’Eurosport TV.
Christian Prudhomme, Journaliste sportif, et Directeur du Tour de France a
animé ces journées : « Pourquoi pas un Passage Du Tour De France à
Rocamadour »
Pierre Caubin, Président de la Route d’Occitanie: « Nous avions rencontré
Pascal Jallet en septembre dernier afin de lui présenter l’épreuve. Il nous avait
réservé un bel accueil en mairie, très réceptif à la course et aux images de
Rocamadour qu’elle pouvait renvoyer. Il avait fait le lien avec Cauvaldor pour nous créer les meilleures
conditions. Il est étrange d’imaginer que finalement, il ne sera pas avec nous à l’arrivée dans sa ville. »
À tout le personnel de la Mairie, du Syndicat Mixte ainsi qu’à tous les élus, j’adresse mes
félicitations pour l’organisation de cet événement au cours duquel vous avez su faire preuve de
professionnalisme et de maîtrise, aucun accroc n’est venu perturber la journée sur toute sa durée.
À n’en pas douter, cette manifestation a été, grâce à vous, un événement des plus réussis.
Au vu de la qualité de vos prestations, outre le plaisir de vous rencontrer et de vous avoir à mes côtés ce
jour-là, votre présence a été un encouragement et une véritable récompense. Nous avons été unis, nous
avons été sur le terrain, nous avons été solidaires et en plus nous avons passé de superbes moments.
Les autorités présentes ce jour-là sont unanimes quant à la qualité de notre prestation et le travail
professionnel accompli pour cette magnifique journée.

Philippe de HOUX, Adjoint.
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Route d’Occitanie 2020 - Défis et aventure (fin)
QUELQUES extraits d’ARTICLES
parus dans presse :
La cité médiévale du Lot
accueillait, hier après-midi, la quatrième
et ultime étape de la 34ème édition de la
« Route d’Occitanie – La dépêche du midi. »

Un site merveilleux pour un final
en apothéose, pour clôturer ce retour du
cyclisme en France, dans une très bonne
ambiance.

Il régnait comme un air de Tour de France à Rocamadour
ce mardi 4 août. Un soleil de plomb, une ambiance de fête et le
gratin du peloton cycliste mondial. Pourtant c’était bel et bien
La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi qui avait lieu à
Rocamadour. Le bouquet final de la course. Le meilleur pour la
fin. La commune de 700 habitants, s’est, le temps d’une aprèsmidi, transformée en place forte du cyclisme professionnel. Étant
considéré comme l’un des plus beaux villages de France,
Rocamadour jouit forcément d’une belle renommée.
Ce sont des centaines
de spectateurs qui se sont
déplacés afin de pouvoir assister au spectacle. Et ils n’ont pas été
déçus. Les Amadouriens, comprenez ici les habitants de Rocamadour,
et ses visiteurs d’un jour, ont pu voir une victoire française dans une
fabuleuse ambiance, comme nous le confirme Samuel, un jeune Lotois
"Je suis agréablement surpris qu’un Français ait gagné, j’ai passé
une bonne journée dans ce décor fabuleux avec une très bonne
ambiance au bord de la route".
‘Une franche réussite pour la ville de Rocamadour’ avouait
Philippe de Houx, adjoint à la mairie : "Il y a eu beaucoup de monde,
ce fut une excellente journée. C’EST UNE VÉRITABLE AVENTURE POUR
NOUS. Le cadre majestueux de cette fin de course sera l’occasion de
mettre encore plus de lumière sur cette cité ". C’est en tout cas ce
qu’espère Philippe de Houx. "C’est intéressant pour Rocamadour que des images de la ville soient
propagées dans le monde entier". Une course et une étape qui vont accroître la renommée du village.
Pour cela, la municipalité met tout en œuvre afin d’organiser cette journée. Pour y parvenir et recevoir
ce monde du vélo, "Ce n’est pas évident et c’est une sacrée organisation" avoue, toujours, Philippe de
Houx. Une étape placée sous la contrainte
sanitaire "On a tout un protocole à respecter
mais le professionnalisme des organisateurs
nous a soulagé" révèle monsieur de Houx.
« Une étape, aussi, avec une pensée à
Pascal Jallet, maire de Rocamadour,
récemment décédé. »
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Des Patrimoines pour racines

La question de conservation du patrimoine ne se pose plus guère aujourd’hui. La plupart d’entre
nous sommes conscients des valeurs que cela représente et nous y puisons la mémoire de nos anciens qui
ont su façonner des paysages selon leurs besoins et avec les moyens qu’ils avaient.
Que nous puissions profiter de cet environnement est une aubaine et c’est bien grâce à des prises
de consciences fortes et controversées, dans un passé encore récent, que nous pouvons désormais
avancer, plus sereinement, pour la préservation.
Depuis plus de trente ans des restaurations de petits patrimoines ont été engagées sur notre
commune. La situation est donc favorable en ce domaine mais il faut être vigilant afin de remédier à des
petits désordres qui pourraient être irréversibles sans intervention.
Chacun peut signaler ses inquiétudes pour quelque élément que ce soit qui subit les outrages du
temps. Il est évident que nous ne pourrons pas, par exemple, relever tous les murets qui commencent à
s’effondrer, c’est un malheur qui nous accable, mais quelle joie de voir ici ou là des éléments reprendre
forme et vie ; des murets ou autres gariottes sont chaque année restaurés.
Que les particuliers qui agissent ainsi au maintien de ces témoignages du passé en soient
remerciés.
Notre nouveau conseil municipal a conscience de ces enjeux. Nous espérons seulement que la
crise sanitaire que nous vivons ne risque pas de compromettre des projets de restauration qui pourraient
se révéler incontournables. Nous avons, en tous cas, listé la trame de ce qui pourrait faire l’objet
d’interventions pour les six ans à venir :
•

Le retable du XVIIème siècle, exposé dans la chapelle ‘Saint Anne’, doit pouvoir profiter d’une
restauration. Même s’il a pu bénéficier d’attentions particulières depuis une dizaine d’années, il
fait partie de tout ce mobilier, désormais propriété du Syndicat Mixte*, que nous devons
léguer aux générations suivantes dans les meilleures conditions. Les enduits des voûtes de la
chapelle ‘Sainte Anne’ doivent avant tout être restitués.

•

L’hiver 2021/2022 verra un temps réservé à la restauration de la tapisserie « Jean Lurçat ».
Dépose, dépoussiérage, nettoyage, doublage pour une meilleure tenue, sont les interventions
prévues par les restaurateurs du patrimoine. Une meilleure protection des UV est aussi à étudier.
Un plan de financement est déjà programmé pour ce dossier.

•

L’attention à porter aux murets bordant les accès à notre site est aussi un enjeu de taille. Cette
image forte et souvent mise en avant pour l’identité de notre causse doit rester parmi nos priorités.
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Des Patrimoines pour racines (fin)
•
La statue de la ‘Vierge Noire’ doit faire, pour le moins, l’objet d’une
observation constante. Sa conservation est le minimum que l’on lui doit et
l’éventualité d’une restauration ne doit pas être écartée de nos esprits.
Une commission scientifique avait été créée, elle avait permis une
étude dont les résultats sont connus et il ne nous reste plus qu’à relancer ce
projet, pris en charge par le Syndicat Mixte*.
•
Vous connaissez notre attachement aux chemins de randonnées, il est
partagé avec l’ensemble des membres de la Commission « cheminement ».
Un entretien, efficace, de ces sentiers est fait et à ce sujet je remercie les
membres de l’équipe technique pour son accompagnement dans les actions
menées sur notre territoire. Leur travail régulier permet une mise en valeur
forte appréciée par les randonneurs qui ont leurs habitudes sur notre
commune.
•
Rocamadour est un lieu privilégié pour les pèlerins, il est une étape
pour des marcheurs se rendant à Saint Jacques de Compostelle mais il est
aussi un lieu de pèlerinage en soi et donc une destination. Cette pérégrination forme étoile autour de notre site. Des associations et diverses
organisations proposent des circuits ayant pour but Rocamadour. Nous
sommes ainsi desservis depuis Cahors, Salviac, Périgueux, Brive, Tulle,
Latronquière et Figeac grâce à des chemins bien connus…
J’espère pour ma part un lien supplémentaire avec Marcilhac, son abbaye
étant inscrite dans l’histoire de notre pèlerinage.
•

Le pigeonnier de Laguille, acheté par le Syndicat
Mixte*, fait aussi l’objet d’observations détaillées.

•

Nous aimerions aussi mettre en œuvre la restauration
de l’église ‘Saint Etienne’ aux Alix, un projet initié par
nos prédécesseurs.

Vous l’avez compris, nous gardons nos rêves
d’enfants et c’est une feuille de route pour les années à venir
que nous vous livrons là, avec l’espoir d’en réaliser une
bonne partie.
N.B. : Avec le transfert de la partie communale des
sanctuaires au Syndicat Mixte, les objets appartenant à la
commune ont également été transférés. C’est le cas pour la
statue de Notre Dame de Rocamadour ainsi que du retable
baroque.
*Syndicat Mixte : Il s’agit de la structure du Syndicat Mixte
du Grand Site de Rocamadour.

Jean-Luc MÈJECAZE, Adjoint.
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Trier ses déchets à Rocamadour
Un déchet devient une ressource et préserve l’environnement
Qu’est-ce que le tri ?
Voici la définition du déchet donnée par la loi : "Est un déchet tout résidu d'un processus de
production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit… que son détenteur
destine à l'abandon".
Nous produisons en permanence une multitude de déchets ! Le tri des déchets regroupe toutes les
actions consistant à séparer et récupérer les déchets selon leur nature pour les valoriser et ainsi réduire au
maximum la quantité de déchets ménagers résiduels, non recyclables. Le tri est entré dans notre quotidien et sa pratique s’ancre au fil des années, ce sont des gestes quotidiens, faits par tous, pour tous. Nous
trions plus que nos parents et moins que nos enfants.
À quoi ça sert ?
En triant nos déchets nous luttons activement contre le gaspillage. Jeter un emballage dans le bac de tri
contribue à éviter le gaspillage, car une fois recyclé, un emballage sert à fabriquer de nouveaux objets.
Le plastique recyclé sert à la fabrication d’une multitude d’objets : de nouvelles bouteilles, des jouets,
des vêtements, des couettes, des tuyaux…
Avec le verre, ce sont des bouteilles, des pots et des bocaux qui sont recréés.
L’acier et l’aluminium sont fondus pour former des pièces de voiture, des radiateurs…
Et le papier-carton sert à fabriquer d’autres objets ou emballages en papier-carton.
Historique du Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères :
Mis en place en avril 1978, dans le cadre des contrats de pays, le SICTOM regroupait vingt-deux
communes avec une population totale de 4 899 habitants. Aujourd’hui le SYMICTOM ce sont soixantehuit communes pour une population de 23 550 Habitants. La collecte s’effectue sur les territoires
suivants : Communautés de communes de Cazals-Salviac, du Causse de Labastide Murat, de Quercy
Bouriane ainsi que onze communes de Cauvaldor. Rocamadour fait assurer par le SYMICTOM la
collecte de ses déchets depuis 1994.
Le Personnel : Le personnel du SYMICTOM est composé de 29 agents repartis de la façon suivante :
Direction :
1 Directrice
Service technique :
1 responsable et 21 agents
Service SPANC :
1 responsable et 2 agents
Affaires générales :
1 responsable et 2 agents

Fréquence des Collectes à
Rocamadour :
Cité et Campagnes

Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Nbre de jours de collecte / agent
et / semaine

Nbre d'agents / jour

2
2
4
5
5
5 ou 6
5 ou 6
5 ou 6
5 ou 6
5
2
2

2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2

Bulletin d’Information Janvier 2021

PAGE 35

Trier ses déchets à Rocamadour (fin)
Tonnages Collectés en 2018/2019 à
ROCAMADOUR : Cité et Campagne

TRI

2018
119,4

2019
142,54

Écart
+ 23,14

OM

386,2

388,54

+ 2,34

Le verre est traité par le SYDED du Lot, la moyenne collectée et recyclée pour l’année 2018 était
de : 42,20 KG par HABITANT.
QUE DEVIENNENT NOS DÉCHETS ?
Les déchets ménagers :
Une partie des déchets ménagers est acheminée vers la commune de Montech (82). Cette installation propose des solutions de valorisation en matière des déchets, assure une valorisation énergétique du
biogaz (naturellement produit par les déchets) et dispose d'une unité de stockage des déchets non dangereux non valorisables. Ce site a par ailleurs inscrit son développement dans une démarche d'intégration
de la biodiversité, reconnue par l'obtention de la certification biodiversité délivrée par Ecocert.
L’autre partie est acheminée vers l’Unité de Valorisation Énergétique de Saint Pantaléon de Larche (19), sa capacité de 72 000 tonnes lui permet de traiter les déchets du bassin de Brive et du nord du
Lot. Cette unité traite, par an, environ 60 000 tonnes de déchets. Ils servent à produire de la vapeur
vendue à l’usine Blédina ainsi qu’aux serres municipales pour 50000 tonnes par an. Depuis 3 ans le site
s’est équipé d’un groupe turbo alternateur qui permet de produire de l'électricité vendue à EDF (environ
14 000 MWh) l'équivalent de la consommation de 2 000 foyers. Ainsi la totalité de la vapeur générée par
l'installation est valorisée. La surveillance environnementale a également été renforcée avec un contrôle
continue des rejets de dioxines* et des mesures dans le miel produit sur site.
*Les dioxines constituent un groupe de composés chimiquement apparentés qui sont des polluants organiques
persistants dans l'environnement. Dans le monde entier, les dioxines sont présentes dans l'environnement et
elles s'accumulent dans la chaîne alimentaire, principalement dans les graisses animales.

Les déchets Recyclables :
Les collectes sélectives en mélange sont acheminées vers Saint Jean La Gineste (46) et triées de
la façon suivante : les Cartons, les Plastiques, les Briques alimentaires, l’Acier, l’Aluminium, le Papier,
le Verre.
Avec 70 emplois et 20 533 T réceptionnées, Saint-Jean La Gineste est le plus important centre de
traitement du département. Avec 108 kg traités par habitant, le Lot possède le SYDED le plus
performant d'Occitanie et le quatrième sur le plan national. En accord avec les élus, cette plateforme
réceptionne également les déchets provenant des départements de la Corrèze, du Cantal et de l'Aveyron.
Quelques chiffres :
Votre TOEM (taxe d'enlèvement des ordures ménagères) a permis au SY.MI.C.T.O.M. de
financer les charges suivantes :
Année 2018
Année 2019

Coût des Ordures Ménagères
753.600 €

Coût du Recyclage
143.700 €

Coût des Déchèteries
702.000 €

760.000 €

131.000 €

827.000 €

Le tri sélectif est bénéfique à plusieurs titres : pour nos enfants, pour notre village, pour notre
environnement, notre nature et surtout pour notre budget.
Le tri est ainsi l’affaire de tous !
Pierre AMARÉ,
Conseiller Municipal.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ADDUCTION d’EAU POTABLE ROCAMADOUR LACAVE
En 2020, une nouvelle équipe a été élue au sein du syndicat d’adduction d’eau potable « Lacave
Rocamadour ». Elle est composée de deux représentants titulaires de chaque commune adhérente et de
deux suppléants. Le Président est Marc LABORIE et le Vice-Président, Philippe MAGNIEN.
COLLECTIVITÉ
Commune
de LACAVE

DÉLÉGUÉS TITULAIRES
M Philippe MAGNIEN (Vice-Président)
Mme Elisabeth FEROLLES

DÉLÉGUÉS SUPPLÉANTS
M Camille ELISABETH
M Eric LAGARRIGUE

Commune
de ROCAMADOUR

M Marc LABORIE (Président)
Mme Aurélie LAGORSSE

M Didier BAUDET
Mme Mireille HEREIL

Le Secrétariat du SIAEP Lacave- Rocamadour est ouvert, les Mardis et Jeudis dans les nouveaux locaux
du Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour à l’Hospitalet.
DONNÉES TECHNIQUES
Le syndicat distribue l’eau potable à 811 abonnés, le volume prélevé à la station de Cabouy est
de 30.785 m³ et de 213.421 m³ aux puits de Lacave. La consommation moyenne est de 193,3m³/abonné,
soit une baisse de 10% par rapport à l’année précédente. Les valeurs du rendement de 72,23% sont satisfaisantes, du fait des travaux réalisés.
TRAVAUX

RÉSEAUX

2020

Au cours de ces derniers mois, le coronavirus s’est invité et nous a fait
passer une année difficile. Mais le syndicat a réussi à tenir ses
engagements concernant les travaux 2020. Le réservoir de Cabouy a été
réhabilité pour la somme de 16.604,32 € HT.
En fin d’année 2019, le syndicat avait démarré les travaux de déplacement de réseaux pour la
création de la voie nouvelle à la demande du Syndicat du Grand Site de Rocamadour pour un montant de
64.392,26 €. Ces travaux se sont terminés en juin 2020.
LES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION
Les dossiers des périmètres de protections des puits de Lacave et
Cabouy sont en cours. Les deux dossiers sont sur des points d’avancement
différents.
L’enquête publique des puits de Lacave, devrait se dérouler début 2021.
Le dossier a pris du retard à cause du COVID 19.
Pour Cabouy, l’étude des traçages effectuée en 2020 qui détermine la
délimitation des bassins d’alimentation du captage sera présentée au cours du
1er semestre 2021 au syndicat.
TRAVAUX À VENIR
Un bureau d’études va être consulté pour faire une estimation de réfection d’étanchéité et du
génie civil pour les cuves du Pech de Gourbière, selon le coût estimatif les travaux seront prévus au
cours du 2eme semestre 2021. Les toitures de la station de reprise de l’Hospitalet, du puits de Lacave BS
et du surpresseur de Varagne vont être rénovées en 2021.
Marc LABORIE, Président
Conseiller Municipal.
Syndicat d’adduction d’eau potable Lacave Rocamadour, Hospitalet, Route d’Alvignac - Rocamadour –
siaep.rocalacave@orange.fr- Tél : 05.65.40.56.85
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Culture : Projet communal de valorisation Artistique
Rocamadour est un lieu inspirant, les artistes l’ont compris depuis longtemps. Ils sont nombreux
à souhaiter pouvoir exposer, créer, partager leurs passions ici, sur site.
Parmi nos projets, il y a donc la création d'un ‘Pôle Culturel et Artistique’ structurant pour le
territoire et revendiquant une identité forte pour Rocamadour qui, avec l’appui des associations locales,
deviendrait un haut lieu culturel de rencontres, de découvertes et de créations.
Créer un pôle culturel à Rocamadour c’est offrir un espace de résidences d’artistes, de production
et de diffusion pour initier des projets artistiques :
•
•
•
•
•

Arts plastiques (peinture, sculpture...),
Musique,
Spectacles vivants (théâtre, danse...),
Réalité virtuelle, vidéo, numérique,
Arts culinaires …

Toujours en lien avec notre histoire et notre patrimoine, en les adaptant à notre époque, ces
diversités culturelles sont une composante importante de l’attractivité et du développement de notre
territoire. L’Art joue un rôle majeur dans le vivre ensemble et Rocamadour a une histoire et doit
continuer de rayonner également par cet aspect.
La diffusion, en proposant des expositions, des concerts… ;
L’accueil pour la création artistique grâce à une résidence d’Artistes ;
La formation et la transmission, avec l’organisation d’activités pour les scolaires du territoire,
en s’appuyant notamment sur des collectifs d’artistes déjà en place afin de sensibiliser les enfants à l'art
et la culture, seront les bases pour des activités pérennes et supplémentaires déjà très recherchées.
Philippe LASVAUX, Conseiller Municipal.

Les Coudercs de Blanat
L’Association Les Coudercs de Blanat a organisé deux
manifestations en 2020 :
Samedi 18 janvier, nous avons ouvert l’année par une
dégustation conviviale de la galette des Rois, accompagnée de
boissons chaudes ou froides au choix de chacun.
Autour du four à pain, nous avions convié l’ensemble du
hameau afin de présenter la nouvelle équipe et donner à
l’association un regain de fraîcheur. Le soleil s’étant invité, l’après-midi a été une belle réussite !
Dimanche 12 juillet 2020, le traditionnel vide grenier étant annulé en raison de la situation sanitaire,
nous avons tenu à organiser de marquer la date par un apéritif des voisins, devant le four à pain.
Nous avions organisé auprès des enfants du village un concours de dessins pour
imaginer un logo pour l’association, logo que nous étions heureux de présenter aux voisins
ce jour-là.
Nous espérons tous de bien nous rattraper en 2021. La date du prochain vide-grenier
est déjà fixée : dimanche 11 juillet 2021
Merci à la municipalité pour son soutien et à l’équipe technique pour sa participation.
Inge DOLPHYN-JACOBS, Présidente.
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La Truffière aux livres
Un salon du livre qui a vaincu la peur de la COVID
Le dimanche 6 Septembre, à Rocamadour a eu lieu l'un des rares Salon du Livre en France à
avoir maintenu son édition 2020. "La Truffière aux Livres" a su répondre aux attentes des amateurs de
belles écritures en respectant les enjeux sanitaires, sens de circulation, port du masque, gel hydro alcoolique ; l’équipe de Roca-Livre s’est adaptée tout en préservant la sécurité des écrivains et lecteurs. Sous
un beau soleil, 95 écrivains parmi lesquels Jean-Pierre Alaux, Emilie Poisson-Claret, Pierre Carayon,
Marie-Bernadette Mars… se sont installés sous les chênes et ont permis à 400 lecteurs de les rencontrer
et échanger. Il est vrai que cette année est exceptionnelle, le nombre de visiteurs a légèrement baissé en
raison de la covid-19. La "Truffière aux Livres", sous l'impulsion de Monique Jamin, a tenu ses promesses et continue dans sa dimension européenne avec des écrivains français et belges. Merci pour leur gentillesse et leur participation, à Evelyne Dress (marraine du salon) et Pascal Légitimus (invité d'honneur).
La "Truffière aux Livres" a obtenu la reconnaissance des élus par la présence d'Huguette Tiegna
(Députée) et d'Alfred Terlizzi représentant Maxime Verdier (Conseiller départemental). La journée a été
relayée par deux radios, une corrézienne "Radio Vicomté" et une francophone belge "PTV". L'édition
2020 a été un très bon cru littéraire pour ce salon, que nous réserve-t-il pour 2021 ? Et quels seront les
nouveaux invités pour 2021 ?
Du bonheur dans les yeux des enfants !
Dimanche 6 septembre Anaïs et Mélusine se sont retrouvées à "La Truffière aux Livres" pour la
remise des prix du concours d'écriture réservé aux enfants des classes CM1-CM2 organisé par RocaLivre et l'AMOPA46, le sujet était sur la tolérance. Cinq écoles et 8 classes représentants 140 élèves ont
participé à ce concours et 25 élèves ont adressé leurs textes ; tous très bons. Pour garder le suspense jusqu'au bout Sandrine Mage, Christiane Bouat et Pascal Légitimus ont lu les textes des heureuses gagnantes. Pascal Légitimus et Huguette Tiegna (Députée) ont remis le 1er prix, un chèque de 150 €, à Anaïs
Vale pour "Tous très différents", Christiane Bouat (AMOPA46) et Evelyne Dress ont remis le 2ème prix
AMOPA46, un chèque de 80 €, à Mélusine Barillot pour "Bataille au Potager", le 3ème prix un chèque de
45 €, à Malak El Guennouny pour "Noir et blanc Chloé" lui sera adressé car elle était absente. Les jeunes écrivaines étaient très fières de la reconnaissance des aînés pour leur travail. Les professeurs des
écoles de Gramat ont reçu un bon d'achat de 50 € de la part du Centre Leclerc de Gramat pour l'achat de
fournitures. Pour conclure, Evelyne Dress, marraine de cette rencontre littéraire, et Pascal Légitimus ont
félicité tous ces jeunes pour leur talent dans l'écriture en les encourageant vivement à poursuivre.

Monique JAMIN, Présidente.
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Festival de Rocamadour : retour sur une édition inoubliable
Rare festival de musique à avoir maintenu en
intégralité son édition 2020, le 15ème Festival de
Rocamadour a su répondre aux attentes des
spectateurs en respectant les enjeux sanitaires.
A situation exceptionnelle, organisation exceptionnelle
Sens de circulation, privatisation du sanctuaire
de Rocamadour ou encore dédoublement des représentations par soir, l’équipe du festival s’est adaptée tout
en préservant la qualité de sa programmation. En effet,
l’Ensemble Matheus, les Arts Florissants ou encore
Renaud Capuçon et Guillaume Bellom se sont succédés dans la Basilique Saint-Sauveur. La cité du
vertige a ainsi pu vibrer grâce aux œuvres musicales couvrant un large répertoire du baroque au
contemporain, en passant par le classique et le romantique.
La magie de Rocamadour et de ses alentours
Des soirées innovantes se sont aussi démarquées
en accueillant un large public. Les Concerts sous les
étoiles au Dolmen de Magès proposés par Climax ont
ainsi enchanté les spectateurs. Allongés sous la voute
céleste, ceux-ci se sont laissés bercer par les voix a
capella du quatuor. Les soirées gastronomiques dans les
Relais & Châteaux du Château de la Treyne et du
Château de Mercuès ont permis au public de s’évader
hors du temps pour une expérience unique.
Un bilan positif, des projets prometteurs
Ayant soif de culture et de musique, le public a répondu présent pour la 15ème édition du Festival
de Rocamadour. La billetterie a enregistré une hausse de 11%. La plupart des concerts se sont joués à
guichet fermé et le taux d’audience par concert a surpassé les objectifs fixés. « C’est une saison
inespérée, assure Emmeran Rollin, Directeur du Festival. Lorsque nous avons annoncé le maintien de
cette édition en juin dernier, il y avait encore beaucoup d’incertitudes. Nous avons travaillé main dans la
main avec les artistes, les amadouriens, nos partenaires et les autorités pour faire vivre la culture et la
musique. »
La 16ème édition du ‘Festival de Rocamadour’
commencera dès le 15 janvier 2021 à 19h au Grand
Couvent de Gramat à l’occasion de la présentation
officielle de sa programmation.
Une réduction exceptionnelle de 50% sera
proposée pour la vente de billets sur place. Tous les
amadouriens(riennes) sont les bienvenus à cette soirée
conviviale et animée.

Emmeran ROLLIN, Directeur.
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Rugby Roc
La crise sanitaire du Covid 19 a mis à rude épreuve
l’activité des clubs et associations sportives. Mais malgré les
sentences de confinement, nous sommes toujours là !
Rugby Roc résiste !
Nous avions pu terminer l’année 2019 sur une note
festive et gastronomique, avec notre nouvelle animation « La
Bodega », des huîtres, des escargots, des ‘rocamadour’ panés...
Une réussite qui sera renouvelée pour la fin d’année 2021 !
Nous devions assister au match de
rugby France-Irlande pour le tournoi des
six nations le 14 mars.
Malheureusement, nous connaissons tous
la suite mais ce n’est que partie remise.
Nous avons maintenant l’équipement
adéquat pour soutenir notre équipe
nationale qui nous donne du plaisir à
regarder. Nous sommes prêts pour les
prochains matchs.
Malheureusement, nous avons du annuler notre tournoi du
mois de mai ainsi que nos rencontres avec les clubs voisins. Nous
voulions également organiser un trail festif sur Rocamadour mais
voilà … Ce n’est que partie remise.
Le week-end du 19-20 septembre, un petit groupe de l’équipe
a participé à un trail dans les vignes de Saint - Mons (32) puis le
lendemain visite du domaine de Gensac (32). Un moment festif !
Le samedi 3 Octobre a eu
lieu, au stade de Belveyre, le
premier Challenge féminin occitan
catégorie M15F organisé par le
Comité du rugby du LOT et la
ligue occitanie du Rugby.
Enfin, lors des matchs de l’équipe de France de cet automne
vous avez peut- être remarqué que les joueurs avaient sur leur maillot,
au niveau des numéros, les noms de tous les clubs de rugby amateur et professionnel. Rocamadour y
figure aussi ! Sur le numéro 20 « Association socio sportive culturelle amadourienne ». Regardez bien !
(ci-contre)
Au nom des valeurs qui nous animent dans ce sport, l’esprit du collectif est là, nous maintenons
le lien et gardons espoir pour 2021 ! Nous avons hâte de retrouver le terrain, nos entrainements et aussi
de vous retrouver autour d’un verre et d’un bon casse-croûte.
En attendant, Rugby Roc vous souhaite une merveilleuse année 2021 et vous donne rendez-vous
dès que l’horizon s’éclaircira.
Restons connectés et vive le sport !
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Rugby Roc (fin)
,

Marc LABORIE, Président,
et toute son équipe.
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Les Amis de Rocamadour
Une année 2020 qui laisse sur leur faim les acteurs
d’associations culturelles.
L’association « Les Amis de Rocamadour » est aussi
déçue de ne pas avoir pu réunir ses membres autant de fois
qu’elle l’avait souhaité.
L’assemblée générale, prévue en mars a dû être annulée en raison des précautions prises contre la
propagation de la pandémie. Ce confinement a également annulé une activité qui devait impliquer les
élèves de l’école de Rocamadour ainsi que toutes les générations amadouriennes grâce à l’intervention
de personnes sensibilisées au mieux vivre de populations népalaises. Une manière, ainsi, d’aborder une
époque pas si lointaine où les moyens de vie n’étaient pas ceux que l’on connait désormais.
Nous avons tout de même pu organiser une conférence en février 2020 et la sortie d’automne qui
connaît un succès croissant depuis trois ans.
Bernard Vialatte nous a présenté le film Lunegarde inspiré
d’un roman de Pierre Benoit, académicien, qui est aussi l’auteur du
« déjeuner de Sousceyrac ». La conférence qui a suivi cette projection nous a plongé dans la France des années 30 et dans les années
sombres de la dernière guerre quand cet académicien avait choisi de
trouver refuge en Quercy. Pierre Benoit a écrit plus de 40 romans.
La sortie d'automne a pu réunir un petit groupe pour deux
visites chez nos voisins corréziens. Accompagnés par un enfant du
pays à Collonges la Rouge, bien des détails nous ont été révélés. Ce
petit village, ancienne résidence secondaire des vicomtes de Turenne,
a su abriter deux confessions religieuses (catholiques et protestantes)
dans la même église grâce à une organisation bien huilée... Le porche
d'entrée, d'inspiration maure, offre également des détails par des
sculptures dont l’influence païenne ne fait guère de doute. Ce village
bâti sur un terrain calcaire, avec des pierres issues des carrières voisines de la faille de Meyssac, est un
des lieux les plus visités en Corrèze depuis que la mode de la pierre apparente a révélé cette couleur si
particulière qui complète le nom de la commune.
La deuxième visite était pour l'Abbaye d'Aubazine. Fondée par
Saint Etienne d'Aubazine, cette Abbaye Cistercienne a pu se
révéler au-delà de ce lieu enclavé. Les bâtiments que l'on connait
dans le village étaient réservés aux hommes, une autre partie, le
monastère de Coyroux, recevait les femmes. C'est la particularité
de cette Abbaye double. Les dépendances de cette abbaye sont
nombreuses et les granges présentes autour de Rocamadour au
moyen âge, dont celle des Alix ou de la Pannonie en sont un
exemple important, elles étaient considérées comme leur grenier
à blé. En tous cas, l'abbaye d'Aubazine apportait un côté
matériel, temporel, à notre pèlerinage longtemps animé par les
bénédictins de Tulle.
Cette sortie a été bienvenue pour les participants, elle a eu lieu
quelques jours avant le reconfinement...
Dans l’attente de jours meilleurs pour nous retrouver,
nous vous rappelons que les activités des Amis de Rocamadour
sont ouvertes à toutes et tous.
Jean-Luc MÈJECAZE,
Président.
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Fête des Fromages
Après une édition 2019 plutôt mitigée niveau météo, nous avions à cœur
de vous présenter un 31ème rendez-vous gourmand festif et chaleureux. C’était
sans compter sur la Covid 19.
Nous avons donc dû nous résigner à délaisser notre « berger » gardien
des lieux et à annuler notre édition 2020, les rassemblements de plus de 1000
personnes n’étant pas autorisés après le premier confinement.
Cette pause nous a permis de prendre plus de temps pour préparer cette
31ème édition qui aura lieu le dimanche 23 mai 2021.
Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer
l’invité d’honneur, une AOP savoyarde, un fromage
à pâte pressée, la TOME des BAUGES.
Ces producteurs nous font donc l’honneur de
venir à Rocamadour nous présenter leurs produits,
leur savoir-faire, leurs régions et leurs traditions.
Rendez-vous pris, nous vous attendons nombreux sur le parcours de
Belveyre pour que cette belle fête soit encore une belle réussite.
Claude MIRAMOND, Présidente de l’ASSCA

Tennis Club de Rocamadour
Les activités du club de tennis pour la saison 2019/2020
Malgré la Covid la section ‘Tennis’ continue de suivre son petit chemin. Nous avons 30 licenciés
(dont une dizaine de jeunes).
Malgré la pandémie l’école de tennis reste ouverte (en respectant tous les gestes barrières) aux
enfants à partir de 5 ans. Elle est assurée par Brigitte tous les mercredis à partir de 14h00 et jusqu’à 17h,
au Stade de BELVEYRE.
Les samedis matin pour quelques courageuses, Régine assure une remise en forme tennistique et
physique « tennis loisirs » sans compétition pour se faire plaisir à partir de 10h30.
la Fête du Tennis se déroule au niveau national le premier week-end du mois de juin. Aura -t’elle
lieu ?. Cette manifestation est ouverte à tous, gratuite, avec prêt de matériel : raquettes, balles, outils
pédagogiques, aux enfants et adultes et jeux divers sur le site du Stade de Belveyre.
Pour la troisième fois cette année, le club a signé une convention avec l’Office de Tourisme de
Rocamadour (référent Thomas Sauzet). Pour toute réservation des courts : il suffit aux touristes ou aux
personnes non licenciés au club de retirer une carte magnétique au prix de 6 euros pour 1h auprès des
hôtesses de l’O.T. D’après THOMAS il y a quelques réservations malgré la situation sanitaire, le court
n°1 étant éclairé, il est très agréable d’y jouer en soirée.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez contacter : Régine Judicis, Présidente du club,
au 06.31.07.61.51 ou par mail : judicisr@live.fr.
Toute l’équipe du club de tennis vous souhaite une bonne année 2021.
Régine JUDICIS, Présidente.

PAGE 44

Bulletin d’Information Janvier 2021

Les Montgolfiades
Comme vous le savez, Rocamadour Aérostat n’a pu organiser la 35ème édition des Montgolfiades
en raison de la crise sanitaire. Rassurez-vous, ce n’est que partie remise car nous vous donnons rendezvous le weekend du 25 et 26 septembre 2021.
Le club a pu toutefois, hors
confinement, continuer son activité de
baptême de l’air. Un temps très agréable sur
l’année nous a permis de montrer à de
nombreux curieux, amoureux de nature et
de sensations, la verticalité de notre Cité
Mariale.
Nous sommes très heureux d’avoir
un nouveau pilote dans l’équipe, Frédéric,
que j’ai eu l’honneur de former durant cette
année 2020 en lui faisant découvrir les
recoins et parcelles de la commune.
C’est une équipe motivée et dynamique qui œuvre, à mes côtés, durant toute l’année pour le Club
et pour les Montgolfiades.
Plus que jamais nous avons besoin de vous pour 2021 : bénévoles, commerçants, Amadouriens,
partenaires. 2021 sera à n’en pas douter un bon cru après l’année que nous venons de traverser.
Soyons solidaires, ensemble donnons du rêve à ceux qui en ont besoin.

Jean-Pierre SALGUES,
Président et toute l’équipe
Rocamadour Aérostat.

À Jean-Michel, notre Ami
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Les Médiévales
Nous venons de vivre une année 2020 particulière, où le lien social, essence-même du tissu
associatif, a été mis à mal. C’est l’occasion de faire une rétrospective sur les années écoulées et notre
engagement pour notre belle Cité Amadourienne, nous espérons une année 2021 plus conviviale.
Tout a commencé en 2008 lors de l’élan nouveau créé avec
l’élection de Pascal Jallet à la Mairie de Rocamadour. Aux côtés
de quelques amadouriens(es) nous avons souhaité remettre sur
pieds le Comité des Fêtes de Rocamadour. Quelques années plus
tard, le Comité des Fêtes a évolué afin de devenir Les Médiévales.
Une manifestation adaptée à notre Cité Moyenâgeuse et son écrin
rempli d’Histoire et de Miracles. La Mairie, les Sanctuaires, les
commerçants et amadouriens(es) se sont fédérés pour mettre en
place cette belle fête et offrir aux visiteurs du jour un souvenir
mémorable.
Merci à toutes les équipes qui se sont engagées au fil des
années, Stéphane, Mati, Pierre, Robby, Marine et l’ensemble des
bénévoles sans qui rien n’aurait été possible.
Merci à toi, Papa, pour ton soutien sans faille au tissu
associatif, pour l’enthousiasme qui t’a animé lors de chaque
manifestation et la reconnaissance que tu nous as portée.

Prenez soin de vous,
Aude-Line JALLET,
Présidente des Médiévales de Rocamadour.
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L’amicale du Pech de Gourbière
L’Amicale du Pech de Gourbière est une association rassemblant les professionnels du Pech de
Gourbière et les personnes accompagnées par ses différents services.
Elle a été créée en 1976 et a double vocation :
•

organiser des temps collectifs au bénéfice des personnes accompagnées tels que des voyages
culturels ou des temps festifs (fête de printemps, fête de l’automne).

•

soutenir financièrement des projets individuels tel que l’achat d’une voiture sans permis.

Un des temps forts de notre année est sans aucun doute l’organisation du Loto du Pech de
Gourbière, le dernier dimanche du mois de janvier.
Sa préparation démarre dès le mois d’octobre. Les membres actifs se mobilisent alors pour
rechercher des lots auprès des commerçants locaux, pour proposer des cartons à ceux qui ne peuvent se
déplacer. Puis lorsque le mois de janvier arrive, c’est le moment de préparer les séries, la salle, les
affichages, …
Il s’agit bien là, chaque année, d’une véritable aventure collective où chacun trouve sa place
selon ses compétences et donne de son temps sans compter.
Depuis plus de 40 ans, le succès est au rendez-vous. La générosité de nos partenaires et la salle
comble sont une réelle récompense pour tous les efforts fournis.

En 2021, compte tenu du contexte, nous sommes contraints de modifier l’organisation de notre
traditionnel loto qui était initialement prévu le dimanche 31 janvier 2021. En effet, nous ne pourrons pas
nous rassembler comme chaque année dans les salles du Mille club et c’est pour nous une grande
déception.
Afin de conserver malgré tout cet évènement, nous organisons une grande « Quine extérieure ».
Celle-ci comportera plusieurs dizaines de lots de qualité tels que jambon, matériel multimédia, panier
garni, équipement de bricolage, vol en montgolfière, places de théâtre, de rugby… Cette année, ils
seront achetés auprès de nos plus fidèles fournisseurs locaux.
Pour participer à ce Loto « formule spéciale », il est proposé de réserver des cartons auprès du
secrétariat du Pech de Gourbière (05.65.33.62.74).
Le tirage aura lieu le dimanche 14 février 2021 et sera mené à huis clos par les seuls membres de
l’Amicale. La semaine qui suit, les gagnants seront informés et invités à venir retirer leur lot.
Et comme il ne faut jamais cesser d’espérer, toute l’équipe de l’Amicale souhaite dès à
présent, à chacun et à chacune, ses meilleurs vœux pour une belle et heureuse année.
Denis JUBERT, Directeur de l’ESAT du Pech de Gourbière
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Passions Rocamadour
Comme pour tout un chacun, et plus particulièrement pour toutes les Amadouriennes et tous les
Amadouriens, 2020 sera une année à reléguer dans le fond de nos mémoires.
Peu de temps avant le confinement, à la date rare du 29 février, notre association avait
programmé la soirée musicale et jubilatoire Histoires de jazz, dernière étincelle avant l’extinction des
feux de la rampe qui allait suivre.
En ce samedi hivernal, le public s’est déplacé en nombre au
« Mille Clubs » pour assister au spectacle proposé par la compagnie
Du Souffle aux cordes, composée de Mary Estrade (chant, clarinette et
saxo), Marc Estrade (guitare), Philippe Pouchard (guitare solo) et
Jérôme Gast (contrebasse). Les spectateurs ont pu découvrir et
redécouvrir une pléiade de musiciens qui ont marqué le jazz en
France, de Éric Satie à Boris Vian (dont on célébrait le centenaire de
la naissance en 2020), en passant par Charles Trénet ou Django
Reinhardt.
Les artistes se sont produits devant un décor inspiré des bayous
de Louisiane, conçu spécialement pour l’occasion par le peintre
amadourien Marco. Un sympathique pot de l’amitié offert par
l’association a clos cette soirée de haute tenue artistique.

Photo Bruno Giard

Photo Bruno Giard

Pour 2021, optimistes, nous avons programmé, le 13 mars, une soirée poético-musicale avec
Sandrine Mage, accompagnée par Daniel Tobeña, dans son spectacle « Le Lot à travers les notes ».
Alors à très bientôt si Monsieur COVID le permet !!
*************
Isabelle GIARD, Présidente.

Rejoignez-nous ! Notre association est reconnue d’intérêt général. Pour participer à faire vivre
notre cité et renforcer notre équipe de bénévoles passionnés, ou simplement adhérer, contacteznous au 06 85 08 83 36 ou en écrivant à passions.rocamadour@gmail.com.
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A.A.P.P.M.A. Le Gardon Gramatois
Une association Gramatoise ayant des actions sur notre territoire, l’Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du milieu Aquatique.
Le Gardon Gramatois en 2020 et 2021
Malgré une année difficile liée à la pandémie et au confinement, l’AAPPMA de Gramat a
maintenu quelques activités sur le canton :
Réalisation d’un concours de pêche au mois de mars,
•

Nettoyage des berges du plan d’eau à Gramat,

•

Nettoyage des berges de ruisseau sur l’Alzou, l’Ouysse et Rignac,

•

Nettoyage du plan d’eau à Rignac en juin et août pour éliminer une algue proliférante,

•

Alevinage en truites : 940 kg « fario » et « arc-en-ciel »,

•

Alevinages : en poissons blancs (140 kg) et carnassiers (50 kg),

•

Réalisation de trois séances de l’Atelier Pêche Nature.

En ce qui concerne Rocamadour, nous avons réussi à boucler le projet de réhabilitation de
l’Ouysse sur 2 km :
•
Signature, en 2019, de la convention
entre les riverains et la Fédération de
Pêche du Lot. Cette action a été pilotée par
Luc Delnaud que je remercie vivement.
•
Déversement en 2019 de 120 kg de
brochets et de 300 kg de gardons. Un
nouvel alevinage en brochets a eu lieu en
2020 au niveau de Cabouy.

•

Nettoyage léger de la rive droite de l’Ouysse
sur 2 km en février 2020.

Pour ce projet de réhabilitation de l’Ouysse,
la région Occitanie a décerné, à l’AAPPMA de
Gramat, le trophée Pêche Durable 2020 dont nous
sommes très fiers.
Nous espérons, en 2021, reprendre nos
activités normales c’est-à-dire les nettoyages, les
déversements de poissons mais aussi les concours
de pêche et les séances de l’Atelier Pêche Nature.
Le bureau de l’Association présente aux Amadouriens ses meilleurs vœux pour 2021 et souhaite
fortement un retour à une vie quasi-normale.
Claude COMMON, Président.
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Renseignements utiles

Jean-Baptiste JALLET, Conseiller.
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Renseignements utiles

Jean-Baptiste JALLET, Conseiller.

si les mesures sanitaires le
permettent,
Rendez-vous,
le samedi 30 janvier 2021
à 15 heures
au Foyer Rural pour
la cérémonie des Vœux

Ce bulletin a été rédigé par l’ensemble du Conseil Municipal. Sa réalisation, sa mise en
page et son impression on été supervisées par les élus référents Jean-Luc Mèjecaze et Jean-Baptiste
Jallet ainsi que par l’équipe administrative : Maryline Delcayre, Nathalie Hamoniaux, Maud Quinson,
Anne Viguié.
La municipalité remercie « Sacré Lotois » pour la réalisation de la page de couverture.
Ne pas jeter sur la voie publique.

