
SEMESTRIEL 
DECEMBRE GIGOUZAC  

INFOS N°8 

 

Page 1 : « Pompe de La 
Vernière »  

Page 2 : Infos pratiques 

Page 3 : Éditorial du Maire 

Page 4 à 5 : Infos municipales 

 

Page 6 à 7 : Rappel législation en 
Etat civil 

Page 8 à  9 : Vie associative  -  
 

10 : Portrait 

11 : Revue de Presse 

SOMMAIRE 



Page  2  GIGOUZAC  N°8 

 
  
 
 
 
 
 

          Mairie   
               - -   
              :  
                                  - -midi                 -     
                                                         

Email : mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr 

Communauté de Communes du Grand Cahors 
Tél 05 65 20 89 00Fax 05 65 20 89 01 

Office de Tourisme CATUS 
Tél 05 65 20 86 40 

Centre Intercommunal Action Sociale de CATUS 

Assistance Maternelles), Centre de loisirs sans hébergement à CATUS et ST PIERRE LAFEUILLE, 
Tél 05 65 20 86 43 
 

 VISIO ACCUEIL, sur rendez-vous, avec la CPAM, la CRAM, la CAF, la MISSION LOCALE et INFO 
FAMILLE 

MAPA de CATUS (Séjours temporaires et permanents pour personnes dépendantes) 
Tél 05 65 21 60 60 

ADMR de CATUS 
Tél 05 65 21 45 00     Fax 05 65 21 47 06 

SYDED Déchetterie de CATUS à la ZAC « Les Matalines » 
Tél 05 65 21 54 30     Fax 05 65 21 54 31 

 : lundi 13h30-17h30, mardi jeudi et vendredi  9h-12h  13h30-17h30, mercredi 9h-12h,  
samedi de 9h-12h 13h30-17h30    
usagés et les téléphones portables à la mairie pour élimination 

Horaires des messes à GIGOUZAC : une fois par mois samedi soir ou dimanche matin 

Horaires de la bibliothèque communale : Tél 05 65 36 02 56 

 tient à la disposition des habitants 3 fauteuils roulants, des cannes anglaises et 
une paires de béquilles réglables 

 
 

 
SAMU 15     POMPIERS 18 OU 112     GENDARMERIE 05 65 22 70 17 

 
ENFANCE MALTRAITEE 119     CENTRE ANTI-POISON 05 61 49 33 33 

adressez-
vous au secrétariat de la mairie 
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 ; le Plan Local 

Communale et de mettre en place un véritable projet de développement intégré 
 

démographique tout en préservant notre cadre de vie. 
Deuxièmement, préserver la qualité architecturale du village et de 
l'environnement communal et enfin mener une réflexion sur les zones 
d'urbanisation futures. 
Le P.L.U., traduction du projet urbain de la commune, a été conçu pour être 
modifié « en continu » de manière à mieux suivre les évolutions et les nouveaux 

venir. Il représentera un des enjeux majeurs de notre schéma de 
développement.  

 

 ; premièrement, 

développer dans un premier temps. 

pourra être modifié à tout instant. En effet, une simple modification ne prendra 
 

projets. Le PLU doit être vivant. 
Notre développement et le maintien de notre école ne pourra se faire que par 

 
 

Notre exceptionnel cadre de vie mérite bien que nous le partagions un peu !  
 

Très heureuses fêtes à vous toutes et à vous tous. 
Votre Maire,                           

Romuald Molinié 



N°8  Page  4  GIGOUZAC  

Subventions versées aux 
associations en 2011  

ADMR CATUS 150,00 

AFM TELETHON 40,00 

APIL CAHORS 25,00 

Musée de la Résitance CAHORS 70,00 

Ligue contre le Cancer 100,00 

Assoc Pèche et Pisciculture 30,00 

Athlétic club Gigouzac 700,00 

Bibliobus CAHORS 60,00 

Club des Ainés de la Vallée du Vert 110,00 

Foyer rural Gigouzac 500,00 

Les Estivales Gigouzac 1200,00 

La Chasse Gigouzac 200,00 

Angel 250,00 

Assoc Parents d'Elèves Gigouzac 300,00 

Club Astronomie 2000,00 

Coopérative scolaire 100,00 

STAR ACA  DEMI 50,00 

 45,00 

TOTAL 5930,00 

Église 

Malbert, nous est revenue. Elle est 
installée, avec un système de sécurité, 
dans la chapelle de la vierge. 
Rappelons que les gros travaux sur le 
bâtiment débuteront dès que nous aurons 
les notifications des aides financières.  

 
Celui-ci a été approuvé le 12 décembre 
dernier. (voir Edito du Maire en page 3)  

Voirie 
-Le point à temps a été réalisé sur 

 
-La reconstruction des mûrs le long du 
ruisseau suite à la crue de 2010 est 
achevée. 
-
propriétés Colonna et Jany, a été 
effectuée. 
-
bourg, plus durable et plus résistant en 

longs travaux en octobre et novembre 

est de 66 
15 

Travaux enrobé Novembre 2011 
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Travaux  
Logement Mairie 
Suite au départ de la locataire, de gros 
investissements ont été faits. peintures 
entièrement refaites, changement de la 

électrique, radiateurs neufs, vitrification du 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mairie 
Les menuiseries ont été renouvelées, cela se 

 

Ecole 

nouvelle institutrice, Mme Amandine 

cette année. 

Aire de jeux pour les enfants 

pleinement son rôle, à la joie des plus 
jeunes. 

réunion avec les parents afin de les 
concerter. 

Gaz de schiste 
Le conseil a demandé au gouvernement la 
suspension de demande de permis sur la 
commune. 

Crayssina 
Le préfet a donné son accord pour le 

de 15 ans non renouvelable. Cependant, le 

carrier verrait son autorisation abrogée. 

Avis du projet de schéma 
départemental de coopération 
intercommunale 
Le conseil a émis un avis défavorable. En 
effet, il demande au préfet que notre 

 

I n s t i t u t i o n  d e  l a  t a x e 
 

Au 1er 

passe de 1 à 1,5%. 
Avis sur le projet de carrière de 
Boissières 
La commune de Gigouzac, considérant les 
enjeux économiques du projet, mais ayant été 
elle-même concernée par les carrières, et leurs 

Boissières, en espérant que ce choix sera le 

privé de la commune 
Répondant à la demande de deux 
administrés souhaitant acquérir du 
domaine public, le conseil, dans un souci 

propriétaire.  

Chemins ruraux 
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
Travaux sur les constructions nouvelles  
D'une manière générale, les constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de 
construire, même lorsqu'elles ne comportent pas de fondation. 
Par exception, sont notamment dispensés d'un permis de construire, en raison de leur 
nature ou de leur très faible importance, sauf si elles sont implantées en secteurs 
sauvegardés ou en site classé : 
les constructions qui créent entre 2 et 20m² de   
les constructions dont la hauteur au-dessus du sol est inférieure à 12 mètres et qui n'ont 
pas pour effet de créer de surface plancher ou qui ont pour effet de créer une SHOB 
inférieure ou égale à 2m². 

Travaux sur les constructions existantes  
Les travaux sur constructions existantes sont en principe non soumis à permis de 
construire. 
Par exception, un permis de construire est notamment exigé pour :

l'agrandissement d'un bâtiment lorsque l'opération vise à créer plus de 20m² de SHOB. 
C'est le cas par exemple lorsque le projet de construction nécessite la création de niveaux 
supplémentaires à l'intérieur du logement, augmentant ainsi la surface habitable, 

le changement de destination d'une construction (par exemple le changement d'un local 
commercial en local d'habitation) lorsque ces travaux sont accompagnés d'une modification 
de la structure porteuse ou de la façade du bâtiment, 
la modification du volume de l'habitation lorsque l'opération nécessite de percer ou 
d'agrandir une ouverture sur un mur extérieur. 

Recours obligatoire à un architecte  
Le recours à un architecte pour réaliser le projet de construction est obligatoire lorsque la 
surface hors oeuvre nette (SHON)   
Dépôt du dossier  
Le dossier complet (demande de permis de construire et pièces à fournir) doit être déposé 
directement à la mairie où est situé le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec 
accusé de réception 
 
 
DECLARATION PREALABLE
Travaux concernés 
Une déclaration préalable doit être déposée avant d'édifier toute : 

construction nouvelle créant une supérieure à 2m² et 
inférieure ou égale à 20m², 
agrandissement d'une construction entraînant la création d'une SHOB supérieure à 2m² 
et inférieure ou égale à 20m², 
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Catégories de certificat d'urbanisme 

Il existe deux types de certificat d'urbanisme. 
Le premier est un certificat d'urbanisme d'information. Il permet, en l'absence de projet 
précis, de connaître les règles d'urbanisme applicables au terrain et renseigne sur : 

les dispositions d'urbanisme (par exemple les règles d'un plan local d'urbanisme), 
l'existence de servitudes d'utilité publique (restrictions administratives au droit de 
propriété), 
la liste des taxes et contributions applicables pour un terrain donné. 

Ce certificat n'indique pas si le terrain est constructible ou non. 
Le second est un certificat d'urbanisme opérationnel. 
Il indique, en plus des informations données par le certificat d'information, si le terrain 
peut être utilisé pour la réalisation du projet et donne l'état des équipements publics 
existants ou prévus desservant le terrain (voies et réseaux). 
 
Dépôt du dossier 
Le dossier peut être déposé directement à la mairie où se situe le terrain ou envoyé par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

Nos joies :  
 
Naissance de :  Raphaël Jean Patrick MOLINIE, le 21 juillet 2011 
 
 
 
Mariages de  : Martine Huguette CATH et Gilbert Henri PARDES, le 9 juillet 2011 
 
    Céline Magalie Marie THAMIE et Hervé Marc SERIES, le 6 août 2011 
 
  

transformation de plus de 10m² de SHOB en    
modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment, 
changement de destination d'un bâtiment (par exemple transformation d'un local 
commercial en local d'habitation) même lorsque celui-ci n'implique pas de travaux 
 

Dépôt du dossier  
Le dossier complet (déclaration préalable et pièces à fournir) doit être déposé directement 
à la mairie où est situé le terrain ou envoyé par lettre recommandée avec accusé de 
réception 
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 : 

classes en Septembre de la même année. Elle porte le nom « Des Loisirs en Plus » du RPI 
  

 
regroupait 4 membres du bureau dont la présidente était Mme Le Magnen 

Melchior Anne-  
-  ? 

 ! 
Tous les parents peuvent adhérer soit en devenant membre actif et donner un peu de leur 
temps lors des différentes manifestations organisées par celle-ci ; soit en prenant une 
place plus importante en devenant président, vice président, trésorier ou secrétaire . 
Cette association organise différentes activités extra-scolaire (vide grenier, noël, tombola, 
kermesse, etc -ci est ensuite redistribué directement 

de financer diverses manifestations ! 
 : livres, 

magazines ... ou pour financer les sorties scolaires. 
A différentes dates, des réunions sont prévues par le bureau pour réfléchir sur des idées 

 ! 
Lorsque celles-
réaliser ! 

 

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

 

. 
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Notons juste, cependant, le mauvais temps (la pluie) qui ne les a pas quitté durant ces trois 

nuage blanc... Dommage, la vue est si belle !! 

 !! 
 

Les Estivales : Loto le 8/01 ; 12/02 ; 18/03 et 1/04. Bal le 3/03 et 31/03. Feu de la St Jean le 23/06. 
Angel : Fête des voisins le 25/05 ; Transhumance en avril 2012 
APE : Vide grenier (date à déterminer) ; Kermesse des écoles en juin 2012   
Foyer rural : Salon du livre le 15/04 
Athlétisme : Assemblée Générale du club le 22/01 ; Loto du club le 29/01 ; Cross des jeunes à St 
Germain le 5/02 ; Cross des jeunes et Chemin gigouzacois 20 et 10 kms le 4/03 ; Marche contre le 
cancer le 27/05   
Chasse : Loto 11/03 
Petit rappel pour tout le monde : 
*Gymnastique  

 : 3ème  
 - 

midi. 
-midi Jeux (belote, scrabble, etc)  

Gigouzac, dont nous vous avions fait une présentation dans le bulletin municipal n° 6, nous 
 

Elle est âgée de 28 ans et habite la commune de Vers.  

nommée à Gigouzac à la rentrée 2011. Elle a découvert, selon ses mots, une école accueillante 
avec 27 élèves allant du CE2 au CM2. 

 : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-saint-

pierre-lafeuille-gigouzac/ 
 

programme : cross, escrime et athlétisme. En fin 
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Régine, fille de Lisette et Georges Brugalières, tenait 
déjà il y une trentaine d'années un dépôt de pain dans 
un petit local situé au rez de chaussée de la maison, à 
coté de l'escalier. Parallèlement à son emploi à la DDE, 
Georges était agriculteur. Les bâtiments contigus 
étaient dédiés à cette profession. A l'occasion Régine, 
assistée de sa mère dans cette fonction, vendait des 

Tous les enfants du village savaient pouvoir y trouver 
également quelques friandises. Puis cette activité cessa 
jusqu'en 1998, année où le commerce reprit vie : une 
nouvelle épicerie vit le jour dans notre village, 
permettant aux Gigouzacois, mais aussi aux habitants 
des villages alentours, de se procurer pain, gaz et 

produits de première nécessité. Ce commerce de proximité constituait déjà un point de rencontre des 
villageois. 
En 1999, Jean Mossalgues, originaire de Cazoulès en Dordogne, arriva à Gigouzac, prenant en location 
le logement communal de la mairie. Il travaillait alors sur le chantier de l'autoroute en tant que 
conducteur d'engins. Précédemment Jean avait été restaurateur dans son village d'origine. 
Peu de mois passèrent avant que Jean ne s'installe chez Régine. C'est à partir de là que l'activité de 
la petite épicerie se diversifia. En effet, dès 1999 la vente de tabac et de journaux vint s'ajouter 
aux prestations déjà existantes, mais en plus, un débit de boisson fut ouvert. Mais ce n'est qu'avec 
l'acquisition en 2001 de la licence IV de l'ancien café du village qui appartenait à Paulette et Jacques 
Bourrée, que le bar prit son essor, pouvant désormais vendre les boissons de toutes les catégories. 
Fort de ce succès, et armé d'une bonne dose de volonté,  le couple ne s'arrêta pas là ! Après le bar, 
c'est une salle de restaurant qu'ils créèrent. Jean, bricoleur émérite, a agrandi trois fois le bar 
restaurant depuis son ouverture, atteignant aujourd'hui une capacité d'accueil de 100 personnes à 
l'intérieur et de 40 personnes à l'extérieur sous terrasse couverte ! 
Ce commerce rural multi-services dénommé « Chez Régine » est aujourd'hui plus que jamais le lieu de 
rencontre des Gigouzacois et des personnes alentours. 
Les clients y partagent convivialité et bonne humeur quotidiennement à l'heure de l'apéritif ou à 
l'occasion de soirées os de canard, de repas moules frites, ou bien en regardant entre amis un match 
télévisé, comme ce fut le cas lors de la récente finale de la coupe du monde de rugby. Jean et Régine 
organisent aussi un repas pour le réveillon de la Saint Sylvestre, ainsi qu'une soirée dansante le 
lendemain de la fête votive. Chaque mercredi (ou d'autres 
jours sur commande), Jean prépare sa spécialité : la 
mique, levée ou feuilletée. Les membres d'associations 
Gigouzacoises, mais aussi de certaines extérieures au 
village, se retrouvent ainsi « Chez Régine » pour partager 
un bon repas et un bon moment. 
Le restaurant propose aussi des repas ouvriers. 
Impliqués dans la vie associative du village, chaque année, 
aidés de quelques amis et des membres de l'association, 
Jean  et  Régine  préparent  pour  « Les Estivales » le  
repas  grillades  . . . . . . . . . de la Saint Jean ! 
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Aire de jeu 

Réfection des murs Et curage du ruisseau 

Restauration de la Piéta Réfection de la voirie 


