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Nos peines :  
Nos plus sincères condoléances  à la famille  de 
Charles JOUGLAS  décédé le 1er juillet 2015 
 
Nos joies : 
Naissance de Eve EL RHALMANI le 26 août 2015 
Naissance de Diane Lise KREMER le 26 septembre 2015 
Mariage de Nathalie GRENIET et Joël BERTRAND le 5 septembre 2015 
Mariage de Anne-Marie CAVALIÉ et Philippe FAUCOMPRÉ le 12 septembre 2015 

 Directeur de la publication : Romuald MOLINIE                                Directeur de rédaction : Edith BOUR  

 Comité de rédaction : Magali GIBAULT,  François OUVRARD  Photos : Edith BOUR François OUVRARD 

             NOUVELLES FONCTIONS 

Amoureux de la nature s'il en est, Roland PAGES vient d'obtenir son diplôme de 
Garde des Bois. Ce=e nouvelle forma>on s'inscrit dans la con>nuité de celle de 

Garde Chasse. En effet, les deux fonc>ons sont désormais regroupées sous le 
vocable de Vigile de la Nature.  
Roland est maintenant en mesure de surveiller les forêts du domaine privé, 
avec un rôle essen>el d'observa>on et de préven>on. La vigilance quant aux 
maladies qui peuvent affecter les différentes essences de la forêt, la 

surveillance rela>ve au pillage des forêts (ramassage des champignons, mais 
également des mousses, lichens et branchages), la lu=e contre la pollu>on 

(décharges sauvages), la conformité des coupes de bois, sont autant de 
domaines relevant de ses nouvelles préroga>ves.  

  

         Mairie   

             • Le secrétariat est ouvert   
 -   les mardis de 13H30 à 15H30  
      -   les vendredis de 15H à 17H   

             • Les permanences de Monsieur le Maire  
           -   les vendredis après-midi    

           -   les samedis de 10H30 à 12H uniquement sur rendez-vous   
                        

Tél  05 65 36 83 69  Fax  05 65 36 83 71 
Email : mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr 

Site : http://gigouzac.jimdo.com/ 

INFOS PRATIQUES 



  

Votre Maire 
Romuald MOLINIÉ 
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L’Etat, par l’intermédiaire de la 

loi  « NOTRe » (Nouvelle Organisa>on de la 

République), propose de réformer 

considérablement l’organisa>on des 

collec>vités.  

Comme vous le savez, les finances vont être 

diminuées dans les 3 années à venir du fait du 

désengagement de l’Etat. Il faut savoir que ce 

dernier doit prélever ou diminuer son 

engagement de 18 milliards d’euros sur les 

collec>vités locales. Pour une commune comme 

Gigouzac, c’est 33 % de ses rece=es réelles qui 

vont être prélevées.  

Même si la commune gère au plus juste son 

fonc>onnement, on le voit, ces rece=es auront 

du mal à être compensées. 

Alors, quelles solu>ons ? Augmenter les 

impôts ?  Cela reviendrait à pra>quement les 

doubler, ceci est inenvisageable.  

Autre solu>on : bloquer tout le dynamisme de 

la commune afin d’économiser par>ellement et 

non en totalité ses rece=es. 

Alors, comme toutes les communes sont 

concernées, les maires essayent de trouver des 

solu>ons afin de pérenniser l’avenir, en 

maintenant un niveau de service, et d’op>miser 

les moyens. 

La commune nouvelle est un projet qui consiste 

à regrouper les communes. Les communes 

historiques deviennent des communes 

déléguées, un peu comme le fonc>onnement 

des arrondissements dans les grandes villes. 

Quels pourraient être les avantages ?  Tout 

d’abord mutualiser les moyens, humains et 

matériels, mais aussi ra>onaliser les 

inves>ssements et certainement peser plus au 

niveau de la communauté d’aggloméra>on du 

Grand Cahors. 

Les inconvénients ? Le lissage des taux 

d’imposi>on entre communes qui ferait le 

passage en commune nouvelle et moins d’élus 

communaux. 

Considérant que l’Etat nous incite grandement à 

cons>tuer une commune nouvelle, je crois 

qu’une réflexion s’impose. Celle-ci perme=ra ou 

non de savoir si la commune nouvelle est une 

échelle per>nente et si réellement elle 

perme=rait de faire des économies, tout en 

réussissant l’enjeu de ne pas perdre notre 

iden>té qui nous est si chère. 

Bonnes et heureuses fêtes de fin d’année en 

famille et entres amis ! 



  

Subven3ons aux associa3ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan communal de sauvegarde (PCS) 

Afin de réaliser le PCS, plusieurs réunions ont eu 
lieu, avec les administrés, les élus et les relais de 
quar>er volontaires. 
Ce document doit perme=re l’organisa>on des 

secours en cas de risques majeurs et la 

protec>on des popula>ons. 

Un exercice grandeur nature sera réalisé dans 

l’hiver. 

 

 

Fleurissement communal 

Ce=e année, la commune a reçu la visite du jury 

départemental. 

Le jury, composé de professionnels du 

fleurissement a tenu à féliciter la commune, son  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agent pour l’entre>en, ainsi que tous les 

administrés qui ne ménagent pas leur peine afin 

de créer un ensemble qui suscite l’adhésion de 

tous. 

Suite à sa visite le jury nous propose de nous 

accompagner, afin de par>ciper au concours 

na>onal ! 
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ADMR CATUS 200 

AFM TELETHON 40 

Musée de la Résistance CAHORS 80 

Ligue contre le Cancer 100 

Athlé>c club Gigouzac 720 

Athlé>c club Gigouzac (ex CAGC) 650 

Club des Ainés de la Vallée du Vert 120 

Foyer rural Gigouzac 450 

Les Es>vales Gigouzac 2000 

La Chasse Gigouzac 380 

Angel 225 

Restau du Cœur 50 

TOTAL 5 015 



  

Travaux 

La toiture de la maison Conduché a été refaite en 

septembre par des entrepreneurs locaux. Le 
travail réalisé donne en>ère sa>sfac>on. 

 

 

 

 

Voirie 

Le programme 2015 a permis à la route du mas 
de Jouanis d’être intégralement refaite. 
 

École 

Comme vous le savez, l’école accueille depuis la 
rentrée une nouvelle classe. Les travaux ont été 
réalisés par dix corps de mé>ers qui n’ont pas 
ménagé leur peine afin de perme=re l’ouverture 
dès la rentrée.  
Le résultat dépasse largement nos espérances et 
tout ce nouvel espace devrait être inauguré au 
cours de l’année 2016. À noter que ce=e 
opéra>on a été par>culièrement bien soutenue 
par les financements de l’ Etat, du Conseil 
Régional et du Conseil Départemental. 
Visite guidée page 8 et 9. 
 

Sécurisa3on de la départementale 

L’aménagement de la place de la bascule est 
terminé. 
Celui-ci devra désormais être un peu plus arboré. 
La sécurisa>on des départementales est donc 
achevée.  

Repères de crues 

Pour entretenir la mémoire 
collec>ve, la municipalité a 
fait poser des plaques de 
repères du niveau des crues 
de 1960 et 2010. 
Vous pourrez les apercevoir 
près de la fontaine proche 
de l’école, au niveau de la 
bibliothèque, sur l’angle de 
la maison de Régine Andrieu 
et à l’intérieur de l’église. 
 

Grand Cahors 

La commune a transféré à la communauté 
d’aggloméra>on la compétence urbanisme. 
Désormais, le Grand Cahors sera en charge de 
l’élabora>on des Plans Locaux d’Urbanisme. 
Ce=e évolu>on perme=ra une vision globale du 
territoire, tout en respectant les équilibres. 
 

Ma3née citoyenne 

Le jeudi 27 août, les élus se sont retrouvés à 
l’école, pour un grand ne=oyage et une remise 
en état des lieux afin de garan>r une rentrée 
op>male pour les enfants, le personnel de l’école 
et les enseignantes.  
 

Infos diverses 

La cérémonie des vœux se déroulera le samedi 
23 janvier, en soirée autour d’un grand buffet 
comme l’an passé. 
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Samedi 28 novembre  2015 : « Nouveaux arrivants » 



  

Clin d’œil 

Afin de fêter en octobre dernier  les  80 ans de Monsieur  Chris>an 

Molinié, Maire de Gigouzac de 1977 à 2008, une énorme surprise 

lui avait été préparée : la présence de deux de ses amis, et quels 

amis ! 

En effet, sur la photo, vous reconnaitrez Chris>an Molinié au 

milieu , Mar>n Malvy Président de la région Midi Pyrénées à 

gauche et Jean-François Hecklé à droite (ancien présentateur et 

animateur de l’émission Inter Danse de Jo Dona sur France Inter). 

Tous deux connaissent très bien Gigouzac pour être venus en amis 

Martin Malvy, Christian Molinié et Jean-françois Hecklé  et surtout assister et animer les grandes fêtes de Gigouzac. 

 

Par ces quelques lignes, le Conseil Municipal remercie Mr Chris>an Molinié pour l’immense travail 

accompli pour la collec>vité et lui souhaite un excellent anniversaire. 

    Le Gigou Quizz...  

 

 

 

Connaissez-vous bien votre 

village... ?  

Pour ce 1
er

 Gigou Quizz, voici une photo facile à trouver ! 

 
1843...  
Vous reconnaissez ce=e date gravée dans la pierre ? Vous 

savez où elle se trouve ? 

 

Adressez-nous vos réponses sur papier libre (avec vos 

coordonnées) avant le 15 avril 2016 dans la boite aux le=res 

de la mairie, ou grâce à la fiche “contact” du site internet de la 

commune. 

Le vainqueur remportera une bouteille de vin et un stylo 

Gigouzac (>rage au sort parmi les bonnes réponses) ! 

INFO CHASSE 

La chasse est ouverte les samedis, dimanches, lundis et mercredis. La chasse de la palombe et 

du gibier soumis à plan de chasse est ouverte tous les jours de la semaine. Pour la sécurité de 

tous, promeneurs, vété>stes, cavaliers, faites comme les chasseurs : optez pour des 

vêtements au couleurs voyantes.     
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Combe d’Escalmels 
Mas de Jammes 

Le Fajot Le Four, à côté de l’école 

Fontaine de Con3 

sous Les Pirades 
Combe Mas de Jouanis 



  

Nous vous avions déjà présenté dans le 

dernier numéro les plans des changements 
prévus à l’école. 

À présent terminés, pe>te visite en images 
des travaux réalisés ! 

La "vieille" classe n'a pas 
changé. Le SIVU (syndicat 
intercommunal qui gère le 
fonc>onnement de l’école) l'a 
en revanche dotée d'un TBI 
(Tableau Blanc Interac>f) 
dernière généra>on, école 
numérique oblige ! 

Entrons par la nouvelle porte qui a été ouverte sur la can>ne, la rendant beaucoup plus lumineuse ! 
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La pièce des “ves>aires” a revêtu un mur rouge brique magnifique qui 

s’ouvre vers les sanitaires : vert pour les filles, bleu pour les garçons. 

Chacun dispose d’un toile=e adapté aux éventuels enfants en 

situa>on de handicap. 

Ceci nous amène enfin à la nouvelle salle de classe qui a remplacé l’ancien préau ! 50m2, extrêmement 

lumineuse grâce à ses grandes ouvertures (suffisamment basses pour que les enfants puissent ce=e fois voir à 

travers depuis leur bureau !), et équipée d’un vidéoprojecteur interac>f. Le tout bardé de bois, donnant 

encore plus de charme à notre pe>te école ! 



  

LE GROUPE DE RANDONNEE DU JEUDI  en 2015 a con>nué de marcher 

dans la Bouriane.  Sa stature a varié au fil des saisons : en forme au 

printemps (une quinzaine de personnes), plus frèle à l’automne, 

parfois vraiment mince (3 à 5). C’est toujours le plaisir de se retrouver, 

de promener son corps et son esprit, en même temps que ses rela>ons 

amicales.   Il est toujours ouvert à qui voudra y amener son désir de 

déplacements pédestres et conviviaux. 

La fin de l’été nous a inspiré un déplacement sur deux jours. Etre plus 

loin et plus longtemps ensemble. Ce fut dans le Cantal, où un énorme 

volcan a forgé le paysage il y a quelques millions d’années. Les prairies 

y prédominent sur les forêts, agrandissant l’espace avec des courbes 

de pâturages et des vallées boisées, étroites et mystérieuses. 

Le Puy Mary nous a proposé une montée raide et cimentée, faite pour canaliser les marcheurs dans ce=e 

zone naturelle protégée. Du sommet la vue circulaire est magnifique, de celles qui emplissent les yeux. 

Quelques-uns redescendirent par un sen>er raide et délicat qu’ils négocièrent bravement.  

Après soirée et nuit dans un buron hôtel le Plomb du Cantal s’est montré moins avenant. Le chemin est 

irrégulier, parfois incertain, volon>ers humide. Nous l’avons débuté sous une couche nuageuse qui nous a 

entourés un peu plus tard, avec un vent du nord nous giflant de gou=ele=es d’eau. Sur la crête près du 

sommet une déchirure de la brume nous montra l’autre vallée, ensoleillée, où volait un parapen>ste. Brève 

image, avant d’apercevoir le sommet, image floue donnant l’impression d’être dans une boite pleine de 

fumée froide. Descente tranquille, sor>e du brouillard, plafond de nuages avec au loin de belles couleurs 

pâles dans le paysage. Retrouvailles autour d’un aligot…  

Depuis nous sommes dans une ac>vité hebdomadaire, mais peut-être qu’au printemps une autre sor>e 

plus importante…  

    Jean-Claude JANY.    Nov.2015. 

Cabane de chasse : pique-nique de l'ouverture 

Le 13 septembre dernier, à l'invita>on des présidents des sociétés de 

chasse de Gigouzac (François OUVRARD), Mechmont (Robert DOTIGNY), 

Montamel (Gilles BELIVENT) et Ussel (Michel SUSZILO) les habitants des 4 

communes ont pu découvrir le nouveau local de chasse commun aux 4 

associa>ons, situé sur la commune de Montamel au lieu- dit du Combel 

de Coulis.  

Ce bâ>ment répond aux normes d'hygiène 

aujourd'hui obligatoires pour le traitement de 

la venaison (salle de dépeçage, salle de 

découpe, chambre froide). Les quelques 260 convives présents ont pu visiter 

ce=e nouvelle structure et recevoir des explica>ons quant à son u>lité et à son 

fonc>onnement. Ce=e journée était aussi et surtout l'occasion de rassembler la 

popula>on autour d'un repas dont le plat principal a été concocté par les 

chasseurs : agneaux et poulets grillés au feu de bois accompagnés de pommes 

de terre sarladaises. Comme à l'accoutumée, entrées et desserts apportés 

par chacun ont été mis en commun et partagés dans la bonne humeur générale. 

Ce=e journée a permis à chaque par>cipant, chasseur ou non chasseur, de 

passer un agréable moment de convivialité. 

François, Président 
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Es3vales saison 2014-2015 : l’associa3on se porte bien 

Les Es>vales con>nuent leur mission d’anima>on du village. Ainsi, les anima>ons spéciales 

d’Halloween et Pâques pour les jeunes du Village ont remporté un joli succès : que ce soit la 

chasse aux bonbons ou la chasse aux œufs, les enfants ont parcouru le Bourg et ont remporté 

un joli bu>n. L’occasion pour l’associa>on de remercier les habitants de « jouer le jeu » et 

d’accueillir avec pa>ence et bienveillance les pe>ts gigouzacois. 

Autre anima>on pour les habitants du village, la Saint Jean qui a eu lieu le 27 juin 2015. Grâce à 

l'aide d'un grand nombre de bénévoles, les dépenses ont été moindres et le bénéfice de la 

soirée a été plus important que les années passées. 

Les 6 lotos et les 2 bals con>nuent d’abrer une foule toujours plus importante et par>cipent au 

financement de la fête d’Août.  

Les fes>vités de l’été ont débuté le dimanche 16 août 2015 avec les aubades. L'organisa>on 

ainsi que le déroulement ont quelque peu changé ce=e année. Les Es>vales ont choisi une 

banda comme accompagnement musical et les aubades se sont déroulées sur une journée 

en>ère qui fut très conviviale et très appréciée des gigouzacois. 

Les fes>vités se sont poursuivies les 21, 22 et 23 août. Le vendredi soir, le DJ Jenix System a 

rassemblé les jeunes des alentours ; le samedi soir, le grand orchestre Jean Ribul a présenté son 

nouveau spectacle, et a abré plus de monde qu’en 2014. Enfin, le dimanche soir, les anciens 

chanteurs de René Coll ont accompagné le repas qui a rassemblé plus de 200 personnes. 

Malheureusement, le vide-grenier organisé en partenariat avec l’AC Gigouzac-St Germain du Bel 

Air en journée a souffert de la pluie. 

Pour prendre connaissance de l’agenda des programma>ons, consulter h=ps://fr-

fr.facebook.com/pages/Es>vales-de-gigouzac 

Géraldine. Présidente 
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Con>nuons notre pe>t tour d’horizon de 

l’évolu>on du village en un peu plus d’un siècle, 

commencé dans le Gigou Infos précédent, avec 

de nouvelles photos de 1909. Même règle du 

jeu : on reprend des photos du même angle de 

vue, on enlève les couleurs, et on regarde ce 

que ça donne !  

Commençons par l’entrée du village lorsque l’on 

arrive par la route de Catus.  

Les maisons ont un peu changé, c’est vrai. Pourtant, finalement, il n’y a pas tant de différences que ça. 

Certes, peut-être un plus de vie en 1909 grâce aux habitants devant leur maison, aux poules, à la charre=e 

de fagots de bois, etc. Mais les voitures ne traversaient pas con>nûment le village à l’époque ! La circula>on 

était plus simple et moins contraignante ! 

Du côté de l’étang, ce sont surtout les arbres qui ont disparu... Ceux qui ont survécu à ce=e “déforesta>on” 

ont en revanche bien profité ! Autre changement important, la salle des fêtes que l’on dis>ngue à peine à 

droite de la photo qui a fait son appari>on ! 

Et vous ? Avez-vous des vielles photos du village dans vos albums ou vos greniers ? 



  

 

           ZOOM SUR LE CINEMA ! 

 

CinéLot est un circuit de 

cinéma itinérant. Depuis 

1999, chaque mois, prés de 

35 villages lotois situés à plus 

de 15 kms d’un cinéma 

bénéficient de projections 

grâce à la Fédération 

Départementale des Foyers 

Ruraux du Lot : "Le cinéma 

partout et pour tous" ! Cette 

activité est née d’une réelle 

volonté d'offrir à chacun la 

possibilité de voir ou revoir 

des films, récents ou plus 

anciens, " Parce que 

l'éloignement géographique 

ne doit pas constituer un 

obstacle à l'épanouissement 

culturel des individus..."  

C’est ainsi qu’en lien avec le 

Foyer Rural de Gigouzac nous 
pouvons profiter d’une 
séance cinéma le 3

ème
 

mercredi du mois (sauf en 
août).

 

Cinélot à Gigouzac : comment ça marche ?
 

Attaché aux manifestations culturelles (comme le salon du livre organisé chaque année), le Foyer 

Rural a adhéré dès le début à l’idée de cinéma itinérant.  

Première étape donc : le choix du film. CinéLot propose chaque mois une liste de films, et la tâche 

est confiée à Janine Laporte et Nicole Sempé de choisir celui qui sera projeté à Gigouzac. Bien que 

le nombre de films proposés soit plus important depuis le passage à la numérisation, elles sont 

habituellement rapidement d’accord sur celui qu’elles pensent plaire au plus grand nombre. 

Toutefois, la liste est disponible sur le site de CinéLot et elles sont toujours ouvertes à toutes 

propositions ! 

Vous pouvez trouver le titre du film, la date de projection, un résumé et une bande annonce sur le 

site de la commune gigouzac.jimdo.com.  

Le jour “J”, Daniel Pardes s’occupe de l’installation de la salle et de l’accueil du projectionniste. 

Entre 15 et 20 personnes viennent chaque séance au cinéma. CinéLot a encore de beaux jours 

devant lui à Gigouzac ! 

 

 

Tarifs 2015:  
   

Entrée adulte: 6€  

Entrée enfant (- de 15 ans): 3€  

Abonnement (6 entrées à utiliser dans les 12 mois): 30€  

Retrouvez les programmations, bandes 

annonces, etc. sur www.cine-lot.com 
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La photo de classe ci-dessous est celle de l’année scolaire 1972 – 1973 prise dans la classe, à l'époque 

unique, de notre école communale. Bien que ne figurant pas sur ce cliché, l’ins>tutrice d'alors était 
Madame Gisèle Mar>na. 

Tous ses anciens élèves auront à n'en pas douter en regardant ce=e photo, une pensée nostalgique pour 
ces douces années passées en compagnie de ce=e ins>tutrice excep>onnelle.  Nous ne la remercierons 
jamais assez pour tout ce qu'elle nous a appris.    

   Quarante trois ans plus tard, reconnaîtrez-vous les élèves ?          

Faites appel à vos souvenirs, ou bien à vos talents de physionomistes si vous ne les avez pas connus 
enfants !       

    Allons, allons, regardez bien,................ils n’ont presque pas changé !     

                 Voici les noms des pe3ts garnements......... 

  Fredy   Bernade=e            Jacky    Évelyne  Mar>ne 
            MARTINA           BOUXAYRE          SABROU              CALMON               BARRY 
 
  Andrée         Éric        Marie-Chris>ne                 Francine                           Joël 
    BARRY      CALMON              SABROU      PARDES               BERTRAND 
 
   Marguerite      Marie-Lise          Jacqueline     Cathy 
    BERGUES       BERGUES            BARRY              MALIQUE 
 
             Christelle           Céline       Évelyne  Éric           François             Cathy 
    LINOU        BERTRAND     SABROU              SEMPE          OUVRARD          AUSSEL 
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