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             • 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  (sur rendez-vous) 

                        
         05 65 36 83 69  -                 05 65 36 83 71 

mairie.de.gigouzac@wanadoo.fr  
http://gigouzac.jimdo.com/ 

   

Nos joiesNos joiesNos joies   

 Liam Martinez est né le 22 décembre 2017 
juste avant noël au Mas de Guillaume 

Et deux petits cousins sont nés à trois jours 
d’intervalle au mas de Guillaume : 

 Timaé Johan le 18 Mai 2018  

 Lenny Johan le 21 mai 2018 

Félicitations aux heureux parents ! 
 

Nouvelle Nouvelle 
rubrique sur le rubrique sur le 

site internetsite internet  
 
Découvrez "Paroles "Paroles 
de villageois"de villageois",, une 
nouvelle rubrique 

destinée à vous permettre de témoigner ou de 
vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur. 

Vous pouvez transmettre vos textes par mail ou 
grâce à la page contact du site. 

En ce moment, retrouvez un hommage de            
Jean-Jacques Maleval à Fabrice Quéva. 

Nos peines Nos peines Nos peines    

Le village a malheureusement été plusieurs fois 
endeuillé depuis le dernier bulletin… 

3 décès ont marqué ce début d’année  : 

- Yves Labroue nous a quittés le 31 janvier 2018. 
- Yvonne Bergues le 19 mars 2018 
- Huguette Labroue  le 10 juin 2018 
 
Ce sont là des visages bien connus à qui nous disons 
au revoir. 

Nos plus sincères pensées et amitiés à leurs familles, 
particulièrement aux Labroue  qui se trouvent 
doublement  endeuillés... 

Malheureusement, le thème de notre concours photo n’a pas dû 
vous inspirer car nous n’avons eu aucune participation...  

Nous avons donc choisi de mettre à l’honneur en 
couverture Raymonde Vayssières qui vient de fêter ses 
100 ans, et c’est la première fois de mémoire de 
gigouzacois que le village a une centenaire ! 

(Petit reportage festif p 12 - 13) 
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Les résultats officieux du recensement de 

janvier et février dernier laissent entrevoir 

une importante augmentation de la 

population de notre commune. 

En effet, nous passerions de 245 habitants au 

dernier recensement à près de 285 cette 

année, soit une hausse de 16%. Ce serait une 

des plus importante hausse dans tout le 

département. 

Ce résultat découle directement de deux 

facteurs ; le premier résulte des nouvelles 

constructions suite au document d’urbanisme 

de 2011 ; le second, grâce aux nombreuses 

résidences mises en location. 

En effet, il s’avère que le bourg de la 

commune ne dispose quasiment plus de 

logements vacants. 

Au niveau départemental pourtant la 

démographie diminue. Seuls résistent les 

secteurs au sud de l’agglomération 

cadurcienne et le Figeacois. 

Les communes autour de Cahors stagnent, 

voire baissent légèrement. J’y vois là le signe 

que la commune reste attrayante et nous 

devons continuer dans cette lancée. 

Le nouveau document d’urbanisme 

intercommunal qui verra le jour en 2020 sera 

très exigeant au niveau des zones destinées à 

la construction, en limitant  au maximum 

l’emprise de l’urbanisme afin de préserver 

l’environnement.  

Alors, à nous de bien déterminer les 
emplacements destinés à recevoir 
rapidement des constructions nouvelles, afin 
que la commune puisse accueillir encore des 
nouveaux résidents et poursuivre dans son 
élan. 

Sur le plan fiscal, malgré la perte d’un tiers 
des dotations de l’État, mais grâce aux 
nombreuses économies réalisées sur les 
charges de fonctionnement depuis quatre 
ans, la commune n’augmentera pas les 
impôts cette année.  

Je vous souhaite une très belle saison 
estivale.   

Votre Maire 
Romuald MOLINIÉ 
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Réflexion sur le rachat du commerce local 
« chez Régine » 

Les dossiers concernant les subventions avancent 
bien. Nous sommes assurés de recevoir les aides 
de l’Etat ainsi que du Département. Nous sommes 
en attente du dossier de la Région. 

D’ores et déjà nous pourrions engager les travaux 
d’accès à la résidence de l’actuelle propriétaire. 

Extension de la carrière de pierres 

Le renouvellement et l’extension de la carrière de 
Mr Ramos au Mas de Nadal ont été accordés. En 
effet, suite à la présentation du dossier, le conseil 
a donné un avis favorable à l’unanimité, le 
commissaire enquêteur également, et, beaucoup 
plus rare, la commission départementale des 
carrières a aussi émis un avis favorable et ce à 
l’unanimité encore. 

Il est vrai que cette carrière ne pose aucun souci 
majeur aux riverains immédiats qui sont les 
premiers concernés et qui n’ont pas manifesté de 
sentiments contraires lors du passage du 
commissaire enquêteur. 

Place de la Bascule 

Des travaux d’écoulement pluvial et de circulation 
furent réalisés par les services du Grand Cahors 
ainsi que par l’agent communal.  

Voirie & travaux 

 

Les travaux de voirie 2018 seront effectués de la 
route du Mas de Lapeyre aux Vignes Grandes. 

Les chemins communaux et de randonnées 
principaux ont été entretenus au printemps. 

Pour rappel cette année encore : la commune 
n’utilise quasiment plus de produits 
phytosanitaires, excepté sur le boulodrome par 
tâche, et au cimetière. 

 

École 

Le SIVU a prévu d’acheter une table en bois pour 
mettre dans la cour à l’ombre de nos magnifiques 
marronniers, ainsi qu’un local de rangement pour 
les jeux d’extérieur.  

Finances 

Cette année encore nous avons choisi de ne pas 
augmenter les impôts; ni ceux du budget 
communal, ni les redevances de l’assainissement. 

Entrée de la Mairie 

Afin de rendre plus agréable et plus logique 
l’accueil de la Mairie, nous vous proposons 
d’entrer dorénavant par la porte principale sur la 
place. Un petit coin salle d’attente a été aménagé 
dans la salle du conseil. 
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Infos diverses 

Le traitement des platanes contre les tigres du 
platane ne sera pas réalisé. En effet, au vu de 
l’interdiction des produits phytosanitaires, un 
produit alternatif a été essayé.  

Malheureusement, celui-ci s’est révélé  beaucoup 
plus cher et non efficace.  

Le traditionnel repas de la fête 
nationale se déroulera le vendredi 
13 juillet au soir, venez y 
nombreux ! 

 Grand Cahors 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal :  

Nous en sommes actuellement à la phase de pré-
zonage. Tenant compte des différentes 
contraintes, il apparait que trois zones principales 
se dégagent afin de recevoir des constructions : il 
s’agit du Salinié, du secteur de La Borie et du Fajot.  

Tout ceci demande encore à être travaillé. 

Chemins de randonnées communautaires :  

Le Grand Cahors a réalisé l’entretien des chemins 
de randonnées durant le mois de mai. 

 

La pyrale : une catastrophe naturelle !La pyrale : une catastrophe naturelle !  

Vous l’aurez remarqué : la pyrale nous a totalement envahis et détruit tout sur son passage… Arrivées 
en France vers 2008, en provenance d’Asie (Chine, Corée), les chenilles de ce papillon nocturne 
défeuillent les buis jusqu’à n’en laisser que le bois. Les générations successives de chenilles peuvent 
détruire un sujet sain de buis en une saison, ce qui implique une 
surveillance particulière des plantes dans les périodes à risques. Et 
nous y sommes ! La pyrale du buis a passé l’hiver au stade larvaire, et 
malgré des périodes de froid intense, les chenilles ont repris leur 
activité depuis le milieu du mois de mars. Actuellement, ce sont des 
nuées de papillons qui, après avoir dévasté les buis environnants,  
envahissent les frênes, les tilleuls, etc. 

Nous ne pouvons vous donner qu’un seul conseil : il faut traiter !!! 

Il s’agit maintenant d’essayer de sauvegarder un minimum ce 
patrimoine naturel que constituent nos magnifiques buis ! 
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Les dépenses de fonctionnement 
diminuent par rapport au budget 
précédent ; ceci s’explique par le 
fait que nous avons une 
secrétaire à rémunérer a demi-
traitement du fait de son 
absence pour raison médicale 
depuis 2 ans, et la fin prématurée 
du contrat aidé de Jean-Paul 
Vignes. 
Cette année encore on note une 
forte diminution de nos 
consommations électriques, 
grâce à l’extinction de l’éclairage 
la nuit et des économies sur les 
bâtiments. 

 
C’est cette année surtout que l’on voit une importante baisse des intérêts des emprunts grâce à une 
renégociation de nos taux en 2017. 
 
Pour les ressources, on y trouve 
principalement les recettes fiscales, 
mais aussi les dotations et les 
participations.  

Cette année, les dotations d’Etat ne 
diminuent plus, c’est une bonne 
nouvelle. 

Grâce aux économies réalisées en 
fonctionnement, nous avons décidé 
de ne pas augmenter les impôts. 

Le Budget de Fonctionnement 
 
Ce budget permet de faire tourner la commune au jour le jour. 
(Salaires, dépenses courantes, fluides, assurances, écoles, 
subventions…) 

En ce qui concerne l’endettement de la commune, 
après renégociation des taux d’intérêt, l’annuité 
d’emprunt 2018 représente moins de 10% du 
budget de fonctionnement (Environ 22 500€). 
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Cette année, la commune 
prévoie la plus importante part 
de ce budget au projet de 
rachat et de réhabilitation du 
commerce local. 

Comme nous l’avons dit 
précédemment, il s’agit d’un 
projet majeur, qui revêt une 
mission de service public.  

Le reste du programme 
investissement est consacré à 
l’achat de matériel, de travaux 
sur la place de l’ancienne 
Bascule, et sur l’école. 

 

Le Budget d’investissement 
 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes à  329 109 €. 
 
Nous rappelons que ce budget nous permet de concrétiser les 
équipements décidés en conseil municipal et ayant pour finalité 
d’apporter une plus-value au patrimoine communal. 

Le financement du rachat 
du commerce devrait se 
faire grâce à des aides de 
l’Etat, du Département et 
de la Région, le tout 
avoisinant les 75 %. 
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                                                                                                                  organisent organisent organisent    

                                                                                       «««   Gigouzac en fêteGigouzac en fêteGigouzac en fête   »»»         
du 17 au 19 aoûtdu 17 au 19 aoûtdu 17 au 19 août      201820182018   

 
Au programme, DJ, Grand Orchestre, jeux gonflables, buvette et pétanque  

 

Vendredi 17 août : Soirée avec Dj Pilou.  

Sacré Micro d’Or en 1999, puis DJ d’Or en 2001, Platines d’Or en 2004, il fait trembler les foules et 

ambiance les dancefloors depuis 22 ans !!! Entrée libre à partir de 22h30 . 

 

Samedi 18 août : Le grand orchestre Trait d’Union-Périer 
En 2016 et 2017, vous aviez plébiscité ce grand orchestre composé de 17 musiciens et danseurs. 

Cette formation originaire de l’Hérault est née en 2005 de la fusion de deux grands et anciens 

orchestres, celui d’Eric Périer, qui avait alors 41 ans d'existence et le Trait d’Union de Luc Seignourel 

qui comptait 27 printemps. Il a été classé en 2015, 3ème orchestre de France.   

Apéro concert à 19h et soirée à partir de 22h. Entrée 3 €. 

 

Dimanche 19 août : A partir de 19h30, repas quercynois par la ferme de Larcher animé par Eric 

Coudon, chansonnier. Apéro concert dès 19h.  

 

Tous les jours : jeux gonflables. À partir de 15 h concours de pétanque en doublettes et le 

dimanche 19 juillet concours de pétanque en triplettes. 8€ par équipe.  
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Nouveau : Gigouzac accueille un marché de producteurs Nouveau : Gigouzac accueille un marché de producteurs ! 

Depuis début mai Gigouzac accueille tous les vendredis de 17h30 à 
19h30 sur la Place de l’Église un nouveau marché de producteurs. 
Jeff et Simon, les jardiniers comme on les appelle dans le village, en 
sont à l’initiative. Ils ont débuté la vente de leurs légumes 
accompagnés de Seb, le boulanger bio, et de Coralie et ses 
délicieux fromages. Mais chaque semaine un stand s’est ajouté ! 
On y trouve à présent également les pizzas de Pierre et Loïc, les 
fruits rouges de Leila, ainsi que la viande et la vitrine traiteur de 
Sophie et Jean-Loup de la coopérative du Pays Bourian.  

Les habitués aussi sont de plus en plus nombreux, appréciant la qualité des produits et la jovialité des 
producteurs qui donne à ce marché une ambiance particulièrement chaleureuse et champêtre.  

Le marché se poursuivra 
toute la saison jusqu’à la 
Toussaint.  

Deux soirées nocturnes 
seront proposées le 20 
juillet et le 10 août, avec 
possibilité de consommer sur 
place les produits issus de la 
vente directe. 
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Depuis sa plus tendre enfance, Fabrice FAYDEL a 
quasiment toujours vécu à Gigouzac. 
Dès 6 ans, il commença son parcours sportif au sein 
du club d'athlétisme de Gigouzac, à l'époque dirigé 
par son Président-fondateur, Jacques Bourrée. 
L'entrée au collège l'amena à découvrir le football 
en adhérant au Cahors Football Club. À cette 
époque, certains Gigouzacois se passionnaient pour 
les sorties cyclotouristes. Fabrice était bien sûr de 

ceux-là aux côtés notamment de son regretté père, Guitou. Peut-être est-ce là que lui vint la 
passion du vélo? De 14 à 16 ans, Fabrice fût un compétiteur acharné aussi bien en Midi-Pyrénées 
que dans les régions voisines, en qualité de jeune coureur du Vélo Club Cadurcien. 
Bien sûr il gagna des courses, mais "ce n'est pas ça l'important" dit-il avec modestie. Nombre 
d'entre vous se souviennent de l'épopée de l'ESMG (Entente Sportive Mechmont Gigouzac), 
équipe de foot créée par une bande de copains de la haute vallée du Vert et qui, rappelons-le, fût 
championne du Lot dès sa première année d’existence (1984/1985). Fabrice en fût l’un des 
joueurs émérites durant plusieurs années. Son parcours footballistique ne s'arrêta pas avec la fin 
de l'ESMG, puisqu'il joua ensuite dans quatre autres clubs jusqu'à l'âge de 32 ans. 
En tant que sportif accompli il continua le vélo, la course à pied, aussi bien en individuel qu’en 
participant à des courses sur route et à des trails, mais aussi le tennis, le squash… Il joua même au 
rugby et au football brésilien en "corpo"! 
Fabrice chasse également la bécasse et chaque saison il parcourt des dizaines de kilomètres à la 
recherche de la belle mordorée, aux cotés de son fidèle compagnon Emo. Cette activité sportive 
intense et assidue fit naître un rêve dans l’âme sportive de Fabrice : courir un jour le marathon de 
Paris. L’épreuve Reine de l’Athlétisme… 42,195 kilomètres ! 
Plus de 15 ans s’écoulèrent depuis la naissance de ce rêve jusqu’à sa concrétisation. En 2003, 
Fabrice décide de s’inscrire pour participer à cette épreuve mythique, mais une blessure lors de 
ses entraînements l’empêchera de prendre le départ. Un rêve brisé ? Oui, bien sûr, mais c’était 
sans compter sur la détermination et la volonté farouche de Fabrice . Il se remit peu à peu de sa 
blessure et poursuivit la pratique régulière de la course à pied et du vélo. 
C’est en novembre dernier qu’il se fixe l’objectif de participer au prochain marathon de Paris. 
Fabrice est bien décidé et cette fois, rien ne pourra lui faire obstacle. Il commence en janvier 2018 
un entraînement spécifique à raison de quatre séances par semaine : le mardi un footing de 45 
minutes, le mercredi 70 km de vélo, le jeudi une douzaine de kilomètres de course à pied dont 5 
km de côtes, et le dimanche encore course à pied, sur terrain plat, mais sur des distances de 20 à 
23 kilomètres ! Durant trois mois, Fabrice s’est astreint à cette préparation physique intensive tout 
en respectant une bonne hygiène alimentaire. Fin mars, il est fin prêt et en pleine forme physique 
pour courir ce marathon tant rêvé. Non, rien ne peut plus l’arrêter… si ce n’est les grèves de la 
SNCF ! Le billet de train pour la capitale était réservé depuis longtemps mais, manque de chance… 
train annulé pour cause de grève ! Qu’à cela ne tienne, Fabrice décide au dernier moment de 
prendre un billet d’avion pour rejoindre Paris en temps voulu. Il arrive à destination le jeudi après-
midi 5 avril, car les dossards sont impérativement à retirer le vendredi 6. Enfin le grand jour arrive. 
Le dimanche 8 avril, il prend le départ de l’une des épreuves sportives les plus célèbres du monde, 
parmi 55000 participants ! 

FabriceFabrice, un sportif , un sportif 

dans l’âme !dans l’âme !  
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13 Juillet 2018 
Repas organisé par la municipalité à l'occasion de la fête 
Nationale 

20 Juillet2018  Marché nocturne (apportez vos couverts !) 

10 Août 2018 Marché nocturne (apportez vos couverts !) 

17-18-19 Août 
2018 

Gigouzac en fête organisé par Les Estivales de 

Gigouzac 

 Vendredi 17 Août 2018 : Soirée avec DJ PILOU 

 Samedi 18 Août 2018 : Spectacle avec le Grand 
Orchestre Trait d'Union Périer 

 Dimanche 19 Août 2018 : Repas Quercynois animé par 
Eric Coudon 

8 Septembre 
2018  

Repas pique-nique d'ouverture de la chasse à la Vernière  
co-organisé par la société de chasse Gigouzacoise et le 
Réveil du Perdigal Mechmontois  

16 Décembre 
2018 

"Courir pour le sourire d'un enfant" organisé par l'AC 
Gigouzac / Saint Germain 

Grâce à son dossard équipé d’une puce électronique géo-localisable et à une application 
téléchargeable sur internet, son épouse Laurence, leur fille Sarah, Marie-Cécile sa maman, Sandra sa 
sœur, ainsi que ses beaux-parents sont tous réunis autour d’un repas dominical et suivent le parcours 
de leur champion sur le tracé de la course. Laurence avoue que les derniers kilomètres ont fait monter 
l’adrénaline, jusqu’au moment où il franchit la ligne d’arrivée après 4h30 d’efforts. Toute la famille 
poussa alors des cris de joie et trinqua pour fêter l’exploit de Fabrice. Il s’agit bien là d’une grande 
performance sportive, car il faut savoir que sur les 55000 coureurs présents au départ, seulement 
42000 ont franchi la ligne d’arrivée. 
Heureux d’avoir réussi, Fabrice rentra à l’hôtel et pris l’avion dès le lundi pour regagner Gigouzac. 
« J’ai su gérer mon effort sur la distance, j’ai juste eu un peu mal aux jambes mais dès le mercredi 
j’avais récupéré » s’exprime-t-il.« J’ai envie de continuer le sport et de courir d’autres marathons, juste 
pour le plaisir ». 
Félicitons ce Gigouzacois pour son goût de l’effort, sa volonté, son courage, son humilité mais aussi 
pour l’esprit dans lequel il pratique le sport : toujours « pour le plaisir ! » 
Chapeau bas Monsieur Fabrice ! 
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Une  centenaire  à  Gigouzac ! 
De mémoire de gigouzacois, on n’avait jamais vu 
ça : une centenaire dans le village ! Raymonde 
Vayssières est certainement la première. Depuis 
1918, elle a contemplé des générations de 
Gigouzacois bâtir au fil des temps ce village qu'elle 
aime tant et pour lequel elle a tellement fait elle 
aussi. Femme de Robert le boulanger, elle a connu 
les charrettes puis les voitures, les chemins de terre 
puis les routes goudronnées, et ainsi de suite. Elle 
est la plus grande mémoire du village. Elle a 
traversé des moments difficiles à Gigouzac : la 
guerre, les inondations de 1960 et 2010, et 
récemment la perte de son fils Zézé. Mais elle a 
surtout connu des moments de bonheur à vivre 
dans ce village qu’elle n’échangerait pour rien au 
monde. Gigouzac, c’est une passion pour 
Raymonde qui en parle si bien, même si 
aujourd’hui elle regrette un peu l’ancien temps. 

Entourée de Michou et Alain, ses enfants, elle a 
vivement remercié cette dernière et Bruno, son 
petit-fils, de si bien s’occuper d’elle et de lui 
permettre, à 100 ans, d’être encore chez elle et 
dans son village ! 

Romuald Molinié avait 
bien sûr préparé un 
petit discours en 
hommage à Raymonde, 
la remerciant d’être  à 
l’origine  d’une  si belle 
famille, incontournable 
à Gigouzac ! 



Comme l’a rappelé le 
Maire dans son 
discours, Raymonde a 
toujours été là pour 
tous, dans les joies 

comme dans les peines.   

Et les gigouzacois le lui rendent 
bien car tout le village été là pour 
lui souhaiter un joyeux centenaire, 
et encore de longues et paisibles 
années à Gigouzac ! 

Bon anniversaire Raymonde ! 
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Une  centenaire  à  Gigouzac ! 

Raymonde entourée de sa nombreuse famille 
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Samedi 23 juin, notre SIVU des écoles fêtait ses 20 ans : 20 ans d’existence, 20 ans de travail d’équipe, 
20 ans d’engagement pour sauvegarder et faire perdurer nos écoles ! 
Et le travail paye puisque les effectifs pour la prochaine rentrée n’ont jamais été aussi bons : 91 élèves 
sont déjà inscrits, démontrant clairement la cohérence et la pertinence de notre territoire que 
l’académie serait facilement encline à mettre en doute. Les élus attachés à l’école rurale étaient 
présents autour de l’«exécutif» du SIVU Edith Bour, Lydie Lavergne et Frédéric Bonnet : les maires des 
trois communes Jean-Luc Guillemot, Joël Gilbert et Romuald Molinié, Brigitte Dessertaine, 
Présidente du SIVU  de Nuzéjouls, Martine Loock, vice-présidente du Grand Cahors, Serge Rigal, 
Président du département, et enfin le Député Aurélien 
Pradié. Gilles Bousquet, Inspecteur d’académie, était 
également présent. 

Les habitants des 3 communes 
membres du SIVU avaient tous été 
invités à Francoulès pour fêter 
ensemble cet évènement, car c’est 
grâce aux efforts de chacun que nos 
écoles font vivre nos villages et, très 
important, apprennent également à 
nos enfants à vivre dans nos 
villages! 
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Cette journée a également été l’occasion de remercier tout le 
personnel qui œuvre au bien être des élèves, et de souhaiter 
une excellente retraite à Catherine Hugues, enseignante des        
CM1/CM2 à Gigouzac (à droite sur la photo) pour qui Robert 
Barry avait confectionné une magnifique  
gariotte de la part des enfants !  

Les membres du SIVU avaient 
concocté pour les enfants une 
magnifique journée de fin d’année, 
avec château gonflable, jeux en bois 
et barbe à papa à volonté ! 
Pour les parents, apéritif, bien sûr, et 
barbecue à disposition. Ils ont alors 
pu de leur côté s’installer à table à 
l’ombre des tilleuls afin de manger 
tous ensemble ! 



La Mairie de La Mairie de Gigouzac Gigouzac remercie tous les généreux Partenaires qui ont contribué au financement de ce Bulletin Municipal.remercie tous les généreux Partenaires qui ont contribué au financement de ce Bulletin Municipal.   
Comme nous, faitesComme nous, faites--leur leur confiance confiance !!  


