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INFOS PRATIQUES 

 
  
 
 
 
 
 

          Mairie    
             • Le secrétariat est ouvert  - les mar dis de 13H30 à 15H30    -  les vendredis de 15H à 1 7H 
             • Les permanences de Monsieur le Maire  :  
                                  - les vendredis a près-midi                 -les samedis de 10.30H à 12H                           
                                                        Tél  05 65 36 83 69  Fax  05 65 36 83 71 

Email : mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr  

Communauté de Communes du Pays de CATUS 
Tél 05 65 21 53 00     Fax 05 65 21 53 09 

Office de Tourisme CATUS 
Tél 05 65 20 86 40 

Centre Intercommunal Action Sociale de CATUS 
Point Multimédia ou Cyberbase, Amélioration de l’ha bitat (adaptation au handicap), Relais Assis-
tance Maternelles), Centre de loisirs sans hébergem ent à CATUS et ST PIERRE LAFEUILLE, ... 
Tél 05 65 20 86 43 

MAPA de CATUS (Séjours temporaires et permanents po ur 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 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi de 9h à 12 h et de 13h30 à 
17h30    Attention : vous devez apporter les cartouches d’encres, les CD, les DVD usagés et les téléphones por-
tables à la mairie pour élimination 

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

Horaires de la bibliothèque communale :  lundis de 14 heures à 16 heures Tél 05 65 36 02 56 

L’association ANGEL  tient à la disposition des habitants un fauteuil roulant et des cannes anglaises 

 

NUMEROS D’URGENCE 
 

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

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



ENGAGEMENTS TENUS ! 
  

 L’année 2008 s’achève; Neuf mois déjà que votre nouvelle équipe munici-
pale est en place et travaille. 
 
 Neuf mois durant lesquels vous avez pu constater que les engagements pour 
lesquels vous nous avez élu ont été tenus. J’insisterai particulièrement sur les 
travaux de notre école. En effet, depuis le 2 septembre dernier, nos élèves ont 
désormais une école modernisée, plus sûre et plus confortable. 
 
 A l’aube de cette nouvelle année, de nouveaux projets se profilent. La mise 
en place du Plan Local d’Urbanisme (PLU), la rénovation de notre Eglise et 
l’embellissement de votre cadre de vie. 
 
 Mais l’argent public, ne nous le cachons pas, sera de plus en plus rare. 
Alors, nous devrons être vigilants et rigoureux dans la maîtrise des dépenses. 
 
 Depuis que j’ai pris mes fonctions, je mesure particulièrement l’efficacité et 
la compétence de notre secrétaire, et plus généralement le dévouement de 
notre personnel communal. 
 
 J’ai beaucoup insisté, lors de la campagne électorale, sur la valeur de 
l’équipe qui se présentait à vos suffrages, sur sa diversité, sur sa complémen-
tarité. Je ne peux aujourd’hui, neuf mois après, que m’en féliciter. 
 
 L’esprit d’équipe et de collégialité qui anime nos réunions et nos travaux est 
un mode de fonctionnement auquel je tiens beaucoup et qui crée une émula-
tion. 
 
 Comment, dans ces quelques lignes, ne pas rendre un émouvant hommage à 
Jacques Bourrée qui a franchi la ligne d’arrivée le 22 juin dernier ; six mois 
après il est encore difficile de l’admettre. Un édifice de la commune est tom-
bé, une part de l’histoire de Gigouzac s’en est allée. 
 
 Jacques avait exercé les fonctions d’adjoint au maire de 1987 à 2001. Il a 
beaucoup oeuvré pour ce village qu’il aimait tant. Je proposerai au Conseil 
Municipal, qu’au printemps prochain nous baptisions la place de la salle des 
fêtes de son nom. Ce sera pour nous tous l’occasion de lui manifester toute 
notre reconnaissance, et de la lui témoigner. Nous n’oublierons pas l’oeuvre 
et l’exemple qu’il nous laisse. 
 
 Le 18 janvier prochain, j’aurai l’occasion de vous présenter les voeux de la 
municipalité pour la nouvelle année. En attendant, le Conseil Municipal et 
moi-même vous souhaitons de très joyeuses et agréables fêtes de fin d’année 
en famille, et une très bonne lecture de ce nouveau numéro. 
  
                                                       Le Maire 

  Romuald MOLINIE 
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LE MOT DU MAIRE 
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INFOS MUNICIPALES 
INAUGURATIONS 

La place de la salle des Fêtes et l’atelier Communal ont été inaugurés le 5 juillet dernier en 
présence des personnalités politiques locales qui ont pu constater la qualité des travaux 
réalisés. 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

Plusieurs réunions se sont déroulées en présence des cultivateurs de la commune et de 
ceux des communes voisines qui exploitent sur Gigouzac. Le but de ces rencontres étant de 
connaître leurs attentes, car plus d’un tiers du territoire de la commune est exploité. Le 
bureau d’étude, en charge de l’élaboration du PLU, nous a montré une première esquisse, 
dans l’intérêt général de la commune. Cette esquisse a été présentée le 14 novembre aux 
personnes associées (DDEA, Conseil Général, Communauté de Communes, pays Bourian…) 
Rappelons que nous souhaitons un PLU mesuré et que Gigouzac possède des contraintes que 
nous devrons prendre en considération (inondations, feux de forêts, glissements de 
terrains, nature des sols, surfaces exploitées…). Plusieurs réunions publiques sont prévues, 
qui seront suivies de l’enquête publique. 
 

TRAVAUX 
� ECOLE 
Des travaux de mise aux normes (sécurité, économies d’énergies), améliorant la qualité de 

vie des élèves à l’école, ont été réalisés durant l’été 2008, en un temps record. La 
municipalité tient à remercier vivement les entreprises. 
Les administrés ont pu apprécier ces diverses réalisations lors de la matinée « Portes 
Ouvertes » du 25 octobre 2008. 
� LOGEMENT CONDUCHE 
La porte d’entrée a été remplacée, et quelques travaux d’isolation ont été effectués. 
� MAIRIE 
Deux cloisons ont été abattues, ce qui permet de travailler dans des locaux plus agréables, 
et facilite l’accueil du public. Le rangement et le classement des archives ont été 
effectués au mois de juillet. 
� INONDATION DU 10JUIN 2008 
Visite de Madame la Préfète le 11 juin pour constater les dégâts. Le 13 juin, visite de la 
DDEA pour constat identique. La demande est faite pour que la commune soit classée en 
catastrophe naturelle. 

Choses promises, choses dues ! 
  Comme nous vous l’indiquions dans le premier numéro du bulletin d’informations municipales 
de juin 2008, les membres de la commission communication souhaitaient se donner un peu de temps 
pour vous présenter une version plus étoffée, plus aboutie, de ce nouveau semestriel communal. 
C’est désormais chose faite ! 

Sur le fond, vous pourrez découvrir dans ce numéro de nouvelles rubriques : portraits, 
revue de presse, météo, infos flash. 

Sur la forme, c’est une mise en page plus aérée, agrémentée de photos, conjuguant la 
qualité d’une impression professionnelle, et la maîtrise du coût de revient. 

 Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à parcourir cette nouvelle mouture 
de votre journal communal. 

 Alors, à toutes et à tous……………….Bonne lecture !  
       François Ouvrard 
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Les travaux du pont de la D13 sur le canal d’amenée seront effectués par les services du 
Conseil Général. 
Travaux envisagés : le curage du ruisseau du «Passadou » à la « Vernière » (en attente des 
financements). 
La plaque de fer servant de vanne en amont du pont dit de Linou a été enlevée. 
 

VOIRIE 
Travaux effectués sur notre demande par la Communauté de Communes de Catus 
-Réfection totale du chemin allant de la fontaine de Rigal au fond de la côte du Mas de 
Nadal effectuée fin juillet dernier. 
-Nivelage des nids de poule sur la route des Plantes, ainsi qu’aux Vignes Grandes, et au 
niveau de l’accès aux pavillons HLM en octobre. 
-Fauchage de la voirie communale. 
Travaux réalisés ou à prévoir par la commune 
- Installation d’un miroir à l’intersection du bas de la côte du mas de Barrade et de la D13. 
-le chemin du Mas de Bouyssou, et le chemin de la Rivière ont été en partie castinés, pour 
faciliter la circulation. 
-Chemin du Mas de Guinet : nous étudions la possibilité de boucher les trous et de faire 
des saignées 
-Chemin du Mas de Jouanis à la station d’épuration à débroussailler, tout comme le  
chemin de la Belette (allant du Bourg au Mas du Vent). 
 

 ENVIRONNEMENT 
-Ancienne décharge : il est prévu dans un premier temps, de remettre le site en l’état, 
d’après les directives attendues par la Direction Départementale de l’Equipement et de 
l’Agriculture, puis, de clôturer le site, afin d’en interdire l’accès (en accord avec les 
propriétaires). 
Dans l’attente un Arrêté Municipal d’interdiction de dépôt de déchets a été pris, et 
affiché sur le lieu. 
-Mas de Barrade : Suite à la vente d’un bien sectionnaire, la somme a été réinvestie pour la 
construction d’un muret qui favorisera l’embellissement et le fleurissement du hameau. 
-Elagage des frênes de la Vernière : deux arbres dangereux ont été décapités au mois 
d’avril 2008. 
-Bennes encombrants : action à reprogrammer avec plus de rigueur, afin d’éviter des 
erreurs de tri. 
-Cendriers : deux ont été installés par notre employé communal aux principales entrées de 
la salle des fêtes. 
-Un panneau matérialisant un emplacement de stationnement réservé aux personnes à 
mobilité réduite a été apposé sur le parking de la salle des fêtes. 
-Concours communal villes et villages fleuris :  
Merci à tous les habitants qui contribuent au fleurissement général de la commune. 
 

 EGLISE 
-Sonneries des cloches : Suite à la venue du prêtre de la paroisse, et en accord avec celui-
ci, il est désormais prévu : pour les messes, la grosse cloche sonnera à la volée ;  
 

pour l’annonce d’un décès et lors des sépultures, les deux cloches sonneront. 
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-Conservation du retable : 
Suite à la visite de Mr Bru, du Conseil Général, un projet de conservation est proposé : 
stopper les dégradations du retable (traitement insecticide), traiter les moisissures, 
dépose et traitement en atelier des boiseries, reprise des parements des murs, nettoyage 
et fixation de la Piéta. La réalisation de ce programme est prévu pour 2009. 
 

MATERIEL 
-Depuis début octobre, la commune s’est dotée d’un nouveau tracteur, afin de respecter 
les normes en vigueur ; l’ancien a été vendu. 
-Bibliothèque : mise en réseau informatique, et ouverture d’une ligne ADSL depuis fin 
septembre. 
  

LOCATION DE LA SALLE DES FETES, PRET DE BANCS ET DE TABLES 
La gérance de la salle est assurée par Michèle QUINERY, ainsi que la gestion de son 
matériel. 
Un nouveau règlement intérieur a été adopté, et mis en vigueur au mois de juillet 2008, 
dans lequel un contrat de location est obligatoire entre les deux parties. 
 

COMMUNICATION 
-Panneaux d’affichages : un nouveau panneau d’affichage, destiné à recevoir des 
informations associatives, a été rajouté. Les deux panneaux se trouvent désormais sur le 
mur à l’aplomb de l’escalier de la Mairie. 
-Suite à l’adoption du Règlement Intérieur, vous pouvez consulter les procès-verbaux des 
réunions dans les huit jours après la tenue d’une séance d’un Conseil Municipal. 
 

CAVEAU COMMUNAL 
Suite à l’abandon de la concession Relié-Auricoste, et à la fin de la procédure 
administrative, il a été décidé de sa reprise par la commune dans le but de faire un caveau 
communal. 
 

MANIFESTATIION « NOUVEAUX VENUS » DU 11 OCTOBRE 2008 
Les administrés ayant choisi Gigouzac pour résider depuis 2005 ont été conviés par la 
municipalité afin de mieux connaître leurs élus.  
 

COMMEMORATION DU 30 JUIN 1944 
Cette année, la participation des élèves de l’école qui ont entonné « le chant des 
partisans » au monument aux Morts, fut un moment très émouvant. Nous tenons à 
remercier vivement l’institutrice et les élèves. 
 

5 JUILLET 2008 
Inaugurations 



N°2 Page 7 GIGOUZAC  

LA VIE A L’ECOLE 

RENTREE 2008-2009 
La rentrée des classes a eu lieu le mardi 2 septembre 2008. Parents et enfants étaient 
conviés au traditionnel petit déjeuner. Tous étaient ravis de découvrir les locaux rénovés. 
L’école de Gigouzac (CE2-CM1-CM2) compte 21 élèves. L’école de ST Pierre Lafeuille 
(Maternelle-CP-CE1) en compte 49. Rappelons que la garderie de Gigouzac est effective de 
7H30 à 8H45 et de 16H45 à 18H30.  
 
LE MOT DE LA MAITRESSE  

 École de GIGOUZAC 

  C’est sous le signe de la nouveauté 
   que débute cette année scolaire!! 

NOUVEAUX   locaux ……….. 
avec des aménagements et des rénovations qui rendent indéniablement 

 le cadre de travail plus agréable!   merci à la municipalité! 
 

 NOUVEAUX  programmes ………… 
  ...un réaménagement des horaires... deux heures hebdomadaires pour  une «aide personnalisée» des nouveaux 

domaines de compétence. 
Et des APPRENTISSAGES  sur lesquels se grefferont : 

 *notre participation au Forum des DROITS DE  L'ENFANT le  20 novembre à CAHORS… 
 *notre immanquable SOIREE CHORALE en mai.  

 * une sortie à Cahors au musée Henri-Martin et au Carrefour des sciences  
à l’automne et au printemps 

                                     °°°°° 

   

Ce qui ne change pas , 
  c’est l ’enthousiasme des élèves  
  et leur formidable  énergie!! 

 
 

  

Donc en route pour  de nombreux projets cette année encore !! 
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LA VIE ASSOCIATIVE 

LES ASSOCIATIONS A GIGOUZAC 

- A.N.G.E.L (Association Gigouzacoise d’Entraide et de Loisirs), Président : Mr Alain 
EROUARD,  tel 05.65.21.46.68 
- ATHLETISME CLUB,  Présidente  : Mme Ghislaine PAVARD (St Germain),tel 
05.65.31.04.84 
- A.P.E (Association de Parents d’Elèves), Présidente : Mme Nathalie LE MAGNEN, 
   tel 06.87.36.07.82 
- LES ESTIVALES DE GIGOUZAC, Président : Mr Julien BOZOUL, tel 06.82.33.68.57 
- TENNIS GIGOUZAC, Présidente : Mme Nathalie LE MAGNEN, tel 06.87.36.07.82 
- CHASSE, Président : Mr Jacky JOUGLAS, tel 05.65.36.88.34 
- CLUB ASTRONOMIE, Président : Mr Raphaël MELLAC, tel 06.87.83.25.52 
- COMITE DES FETES, Président : Mr Alexandro ATTELLY, tel 05.65.36.84.56 
- LE FOYER RURAL, Co-Président : Mr Daniel PARDES, Mme Nicole SEMPE , 
   tel 05.65.36.85.88 
- GYMNASTIQUE, Responsable Mme Nicole SEMPE, tel 05.65.36.88.09 
 

*Gymnastique : le vendredi de 11H30 à 12H30 
*Cinéma : 3ème mercredi du mois, sauf le mois d’août , à 2OH30 à la salle des fêtes 
*Tennis : Entrainements un samedi sur deux, Adultes de 11H à 12H, Enfants de 14H à 15H 
*Bibliothèque : (derrière l’église), Responsable Mme Jeanine LAPORTE, ouverte les lundis 
après-  midi. 
*Après-midi Jeux(belote, scrabble,etc) : tous les jeudis de 14H à 17H30 à la salle des 
fêtes 
*Athlétisme : Entrainements, Enfants :le mercredi matin de 11H à 12H (stade de St 
Germain),  Ados :le samedi après midi de 14H30 à 16H (stade de St Germain) 
 

MANIFESTATIONS PASSEES 
Août Samedi 2 : Tournoi de Tennis (Tennis)   
 Vendredi 22 Samedi 23 Dimanche 24 : Fête au village (les Estivales) 
Septembre  Samedi 20 : Bal (Les Estivales)    
Octobre    Vendredi 31 : Halloween (Angel)   
Novembre   Samedi 15 : Bal (Les Estivales) 
    Dimanche 23 : LOTO gras (Angel)                                                          
 Dimanche 16 : Bike and Run (Athlétisme St Germain)  
 Jeudi 20 au Samedi 22 : Fête de la science de 9H à 19H place 
 Bessières, Espace Clément Marot. Cahors (Astronomie) 
Décembre   Dimanche 7 : Arbre de Noël (Angel, APE)  
    Samedi 6 : Téléthon (Athlétisme St Germain) 

MANIFESTATIONS A VENIR 

Janvier   Samedi 10 : Tombola (APE)    
    Date à déterminer : LOTO (Athlétisme)     
Février                    Dimanche 1 : Epreuve Jeune  (Athlétisme à St Germain)  
Mars   Samedi 7 : Bal (Les Estivales) et Cross Enfants (Athlétisme) 
    Dimanche 8: 10 et 20 kms (Athlétisme) 
      Date à déterminer : Banquet « Chasse »                       
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REVUE DE PRESSE 

Avril Samedi 4 : Bal (Les Estivales) 

 Dimanche 5 : 10 kms (Athlétisme à St Germain,céou)                                                                              
     Dimanche 19 : Salon du livre,Thème « la cuisine locale »(Foyer Rural) 
         Dates à déterminer : Sortie VTT (Tennis) Journée Jeunes (Athlétisme à St Germain)                                                                                     
Mai     Date à déterminer : Vide grenier(APE)  
    Mardi 26 : Fête des voisins (Angel)                                                                        
Juin    Dimanche 7 : 10 kms (Athlétisme) 
    Dimanche 21 : Fête de la musique (Angel) 
Dates à déterminer : Kermesse de l’école (APE)  et Marche pour la Lutte contre le Cancer 
(Athlétisme)        

Nous ne pouvons fermer cette page associative sans rendre hommage à Jacques BOURREE 
qui nous a quitté en juin dernier. Dévoué et fondateur de nombreux Club sportifs, il avait 
l’art et la manière d’aider et d’encourager les diverses manifestations sportives au sein de 
notre commune.                             MERCI JACQUES  
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PORTRAITS 

Gisèle est native de Gigouzac, au lieu dit « Les Plantes » où ses 
parents, Mr et Mme LAFON, exerçaient la profession 
d’agriculteurs. 
Frédo  est né à Barge, près de Turin, en Italie.   Il est arrivé 

en France en 1932, à l’âge de six ans, où il a rejoint, avec sa 
mère et ses trois frères, leur père arrivé un an plus tôt pour 
être métayer dans une ferme de Saint Martin de Vers.    
Tour à tour métayers, et fermiers, les parents de Frédo 
travaillèrent à Soucirac, Montamel, puis Saint Denis Catus. 
Chiaffredo (c’est son vrai prénom) et Gisèle ont tous deux vécu 
leur enfance dans le milieu agricole. C’est pourtant dans des 
secteurs d’activité différents qu’ils ont choisi de travailler.  

Gisèle fût la maîtresse d’école de nombre d’entre nous. Après avoir effectué des stages ici ou là, elle débutât 
réellement sa carrière d’institutrice à l’école de Montamel en 1955. 
Frédo, commença à travailler à la Poste de Saint Denis Catus, avant de partir en stage à Paris pendant trois 
ans et demi. Il revint ensuite dans le Lot exercer son métier de facteur à Cardaillac, dans le Figeacois, où, 
treize ans durant il fit ses tournées à vélo puis à moto et enfin en voiture.  
Bien que mariés depuis 1950, leur situation professionnelle exigea longtemps un éloignement géographique 
pendant la semaine. 
1971 fût l’année du changement : 

Alors que Gisèle était nommée à l’école de Gigouzac, Frédo 
obtenait sa mutation pour la Poste de Saint Germain du Bel 
Air. Ils étaient enfin réunis, puisque vivant désormais 
ensemble dans le logement de fonction de l’école 
communale. 
Frédo s’est toujours investi dans le milieu associatif, 
faisant partie des instances dirigeantes du club 
d’athlétisme, du vélo club Gigouzacois, et de la société de 

chasse.          
Depuis 1984 Gisèle est à la retraite et occupe avec son 
mari Frédo une jolie maison au « bout des lieues », à 
quelques pas de l’école. 
 
 Nous souhaitons à Gisèle et Frédo Martino de vivre encore longtemps, bercés par les cris des enfants de 
l ‘école toute proche.                                                                   

INFOS FLASH 

 Edith BOUR est depuis peu la nouvelle correspondante pour Gigouzac de « La Dépêche du Midi » et 
de « La Vie Quercynoise ». Elle se tient à la disposition des responsables d’associations du village qui souhai-
teraient voir paraître dans ces journaux des articles concernant leurs activités, mais aussi à celle des parti-
culiers désireux de communiquer un événement (naissance, mariage, etc.…) 

Pour contacter Edith : 

ο A son domicile : Le Salinié, 46150 Gigouzac 

ο En Mairie (par le biais d’une panière mise en place à cet effet) 

ο Par téléphone : 06 07 28 18 74 

ο Par mail : edith.bour@alsatis.net  



 

Nos joies  
Melle GALLOYER et Mr DELPECH se sont mariés le 19 juillet 2008. Toutes nos félicitations et nos vœux de bonheur 
à ce couple sympathique  
 
Nos peines 
Nos plus sincères condoléances aux familles de : 
Jacques BOURREE décédé le 22 juin 2008 
Paule LAPORTE décédée le 23 août 2008 
Robert VAYSSIERES décédé le 16 octobre 2008 
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Vous pourrez désormais retrouver chaque semestre dans cette édition, une 
rubrique « Météo » basée sur des relevés effectués quotidiennement dans la vallée de 
Gigouzac. 

Les numéros des mois de juin seront consacrés aux récapitulatifs annuels et aux 
comparatifs avec l’année précédente (tant au niveau des cumuls de précipitations qu’à 
celui des courbes de températures) alors que les numéros des mois de décembre 
comporteront des données partielles de l’année en cours, permettant à chacun de se 
remémorer le temps qu’il a fait durant les dernier mois. 

 

------  -------  --------  JEU  -------  -------  ------- 
 

 1 – Le mois le plus pluvieux depuis janvier 2008 a enregistré 137mm de 

précipitations. Etait-ce : 
  A- Janvier      B- Mars C- Juin  

2 – Quelle a été la température moyenne en août 2008 ? 
 A- 26.2°        B- 29.1° C- 27.4° 

3 – Le cumul de précipitations des mois d’avril, mai et juin a-t-il été de : 

          A- 350.5mm B- 198.7mm  C- 283.2mm   
 4 – Et sur les mêmes mois en 2007 ? 

                A- 290.4mm B- 313.5mm  C- 421.7mm 
5 – En moyenne, les températures matinales du mois le plus froid de l’année ont 

été de 2°. Etait-ce : 
           A- Janvier B- Février  C- Mars 
6 – Le mois le moins pluvieux de l’année a connu seulement 17mm de 

précipitations. Etait-ce : 
        A- Février B- Juin  C- Août   
 

 

 Réponses : 1-B  ; 2-C  ; 3-A  ; 4-B  ; 5-B  ; 6-A 

METEO 

ETAT CIVIL 
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Feu de la St Jean 
JUIN 2008 

Nouveaux arrivants 

11 octobre 2008 

Nouveauté 

Un chantier mené 

à bien en 2008  

10 juin 2008 

INONDATIONS  


