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C’est  le nombre de  repas  servis  
à  l’occasion  des  nombreuses 
manifesta ons  qui  ont  eu  lieu 
cet été à Gigouzac  ! 
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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  
h p://gigouzac.jimdo.com/ 

Nos joiesNos joiesNos joies   

Nous avons eu la joie d’apprendre 2 naissances 
depuis le dernier bulle n !  

 Méline B  est née le 16 août 2019 

 Clémence B  le 1er novembre 2019  
 

Beaucoup de bonheur à ces pe ts bouts et leurs 
parents ! 

 

Nos félicita ons Nos félicita ons Nos félicita ons    

À  Jean‐Michel  A   qui  a  épousé  Ghislaine 
N  le 15 août 2019. 

Marcel  M ,  ancien  maquisard  du  mas  de 
Guillaume,  nous  a  qui és  le  9  décembre  2019. 
Sa femme nous écrit : « De toutes les occasions 
commémora ves, de  tous  les  lieux de mémoire 
que Marcel avait plaisir d’honorer régulièrement 
de  sa  présence, 
c’était Gigouzac qui 
lui  tenait  le  plus  à 
cœur.  Il  avait 
besoin  de  venir  se 
recueillir  là  où  10 
de  ses  camarades 
de  maquis  avaient 
ce  30  juin  1944 
perdu la vie... » 

   

Nos peines Nos peines Nos peines    
   

Le village a été durement endeuillé en perdant 
sa doyenne, Raymonde V , le 25 juillet 
2019, ainsi que sa conseillère, Monique M
‐L  le 20 septembre. 

Nos plus sincères pensées et ami és à toute 
leur famille... 
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Votre Maire 
Romuald MOLINIÉ 

Au cours de ce mandat, nous aurons réussi deux 

choses  qui  sont  à  mes  yeux  indispensables  à    

notre commune. 

Tout  d’abord,  l’extension  de  notre  école  à  deux 

classes.  Je ne  le  répèterai  jamais assez, mais par 

les  temps  qui  courent  il  s’agit  d’un  exploit  et 

d’une  grande  fierté  pour  nous  tous.  Celle‐ci  est 

préservée  pour  la  décennie  à  venir,  même  s’il 

conviendra de rester vigilant. 

Puis  la  réhabilita on du  commerce  local,  lieu de 

vie et de cohésion pour tous les habitants. 

La  première  par e  du mandat  fut  périlleuse.  En 

effet,  les  différentes  réformes  non  concertées 

(comme la baisse dras que des financements des 

communes,  les  regroupements  des  cantons,  la 

mise  en  place  des  nouveaux  rythmes  scolaires, 

ainsi  que  les  transferts  de  compétences  aux   

communautés de communes) pouvaient conduire 

à  une  exaspéra on.  Il  a  fallu  faire  face  et  se     

ba re pour trouver des solu ons. 

La deuxième par e du mandat fut plus exaltante, 

car davantage axée  sur  la  réalisa on des projets 

portés par la municipalité. 

À  l’aube  des  élec ons  de  mars  2020,  je  voulais 

vous  dire  à  quel  point  j’ai  été  honoré  d’être  à   

votre  service  durant  ces  six  années.  J’entends  

régulièrement  qu’à  Gigouzac  il  y  fait  bon  vivre. 

Chacun d’entre vous par cipe à ce climat. 

Je  ens à remercier très chaleureusement les élus 

du  conseil  pour  leur  grande  implica on  tout  au 

long de ce mandat.  

La  période  qui  s’ouvre  sera  consacrée  à  la       

campagne  des  élec ons  municipales.  Comme  je 

l’avais déjà souhaité en 2014, je reformule le vœu 

de voir une  campagne digne et  respectueuse de 

chacun.  Bien  des  élec ons  ont  laissé  des  traces, 

souvent  indélébiles.  Il en va de  l’avenir de notre 

commune  et  de  notre  «  bien  vivre  ensemble  ». 

J’ai confiance en vous tous.  

Enfin  perme ez‐moi  d’avoir  une  pensée  émue 

pour  notre  colis ère  Monique  Molinié‐Labroue 

qui nous a qui és en septembre et qui nous laisse 

un  grand  vide.  Une  page  de  ce  numéro  lui  est 

consacrée. 

Très bonne année à chacun d’entre vous et  tous 

mes vœux de bonheur.  
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Subven ons aux 
associa ons 2019 

Chaque  année,  le  Conseil  vote 
pour  soutenir  nos  associa ons 
une  enveloppe  perme ant  de 
les  subven onner.  Le  total  des 
subven ons  versées  ce e 
année  est  de  4 094  €  sur  une 
enveloppe ini alement prévue à 
5 600 €. 

Tableau  des  montants  de  subven ons  a ribuées 
par  associa on,  tenant  compte  de  la  retenue  de 
10%  représentant  leur  par cipa on  pour 
l’u lisa on de la salle des fêtes. 

Personnel communal 

Christelle  Fournier  est  revenue  à  temps  complet  depuis  le      
1er septembre dernier.  
 
Céline Gérard a donc terminé son contrat de remplacement à 
la  fin  août.  Toute  l’équipe  municipale  la  remercie  pour  son  
travail et son implica on dans la commune.  

Point Poste 

Depuis  la  fin  septembre  un  point 
poste  obtenu  par  la  municipalité 
est  à  votre  disposi on  au          
commerce communal.  

Il  est  ouvert  tous  les  ma ns  de 
9h30 à 11h sauf le lundi. 

Travaux 

Les chemins ont été ne oyés au printemps par nos agents. 

Si toutefois, certains chemins ne l’étaient pas comme vous 
le  souhaitez,  vous  pouvez  venir  nous  le  signaler  à  la 
mairie. 

Le programme 
voirie 2019 a 
permis aux 
routes 
d’Escalmels 
d’être refaites. 

Les  platanes  de  la 
place  ont  été 
élagués  le  16 
décembre 
dernier.   

Plan  Local  d’Urbanisme  Inter‐
communal  

Le  projet  intercommunal  avance. 
Une  page  lui  est  consacrée  un  peu 
plus loin dans ce numéro. 
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École 
La  cour  de  l’école,  et  plus  par culièrement  la 
par e  mul sports,  a  reçu  cet  été  un 
revêtement spécial de type enrobé à froid, plus 
souple pour  jouer au ballon et plus propre en 
cas de fortes intempéries.  
Les  serrures  ont  été  remplacées  afin  qu’il  n’y 
ait qu’une seule clé qui ouvre toutes les portes. 

Bistrot Communal 

Celui‐ci a fermé ses portes le 30 juin 2019. Il a 
rencontré un très grand succès. 
Ce bistrot était géré en régie municipale, avec 
Julien  Bozoul  comme  régisseur,  Florent        
Garrigues, Daniel Pardes et Guy Décas comme 
régisseurs adjoints. 
La  percep on  de  Cahors  en  charge  de  la       
ges on  des  budgets  de  la  commune  a  tenu  à 
nous féliciter pour la tenue de ce e régie. 
Ses  rece es  sont  de  15 632  €  et  les  dépenses 
de 9 221 €, soit un bénéfice pour  la commune 
de 6 411 € qui compense la perte des loyers du 
logement Conduché. 
Une  pe te  vidéo  diffusée  à  l’occasion  du     
Congrès des Maires est en ligne sur le site de la 
commune ! 

Rappel  du  tarif  des  concessions  au           
cime ère 
 

Le  conseil  a  choisi  de  ne  pas  augmenter  les  
tarifs. 
 Concession simple (2m x 1m)   =   75 € 
 Concession double (2m x 2m)  =   150 € 
 
En  cas de  choix d’une  concession perpétuelle, 
les frais d’enregistrement aux hypothèques de  
25 € ne sont pas compris dans ce tarif. 

Bibliothèque 
 
Depuis  la  fermeture  du  bistrot,  celui‐ci  s’est 
transformé en annexe de la bibliothèque. 
Nicole Sempé, responsable de la bibliothèque, a 
aménagé  cet  endroit  pour  accueillir  les  enfants 
de  l’école.  Des  tables  et  étagères  bien  garnies 
ont été disposées. Le conseil  remercie Nicole et 
Hélène pour l’agencement de ce nouveau lieu. 

Infos diverses 
 
La  cérémonie  des  vœux  se  déroulera  le         

vendredi  24  janvier,    à  19h  autour  d’un 
grand buffet comme l’an passé. 

L’évêque du Diocèse de Cahors sera à Gigouzac 
le samedi 18 janvier. 

Les  élec ons  municipales  se  dérouleront  les   
dimanches  15  et    
22 Mars 2020. 
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Mardi  24  septembre,  le  village  tout  en er  était 
réuni  dans  la  pe te  église  de  Gigouzac  afin  de 
dire  au  revoir  à  Monique  M ‐L ,      
décédée  le  vendredi  20  septembre  après  de 
longues souffrances.  

Les  hommages  se  sont  succédés  car  Monique, 
malgré sa taille flue e et sa pe te voix discrète, 
était  quelqu’un de  très  engagé et dévoué.  Pour 
Gigouzac,  elle  était  surtout  conseillère            
municipale depuis 2001, très inves e dans la vie 
de la commune.  

Gigouzac,  c’était  «  son  fief  »,  un  village  qu’elle 
voyait  changer  avec  un  peu  de  nostalgie,  mais 
surtout  beaucoup  de  bienveillance  :  «  ce  n’est 
plus  le  village  qu’on  a  connu,  mais  on  va  de 
l’avant », on est à la croisée d’« un passage vers 
autre chose... » 

 

G     

       

Mais  avant  toute  autre  chose,  elle  était          
Monique  :  serviable,  disponible,  à  l’écoute,  les 
qualifica fs ne manquent pas pour ce e si belle 
âme…  

La  gen llesse  même  :  jamais  une  cri que,  un 
jugement sur quiconque.  

Elle aimait Gigouzac et  tous  le  lui  rendait bien. 
Monique  a  beaucoup  manqué  au  conseil       
municipal  qui  a  suivi.  Sa  chaise  vide  a  serré  le 
cœur  de  chacun  de  ses  collègues,  ainsi  qu’au 
conseil  du  SIVU  des  écoles  dont  Monique,      
ancienne  enseignante,  faisait  par e  avec    
beaucoup d’intérêt . 

 

Merci Monique pour tout ce que tu as fait pour 
la commune, et surtout pour toute l’ami é que 
nous avons partagée. Les mots nous manquent 
pour exprimer la tristesse de ton départ... 



Personnel scolaire : Personnel scolaire :   
 

Le personnel de nos écoles est  indispensable 
pour  leur bon  fonc onnement. Aussi  le SIVU 
y  consacre‐t‐il  les  2/3  de  son  budget  afin 
d’employer aujourd’hui 7 agents en èrement 
dévoués aux enfants : 

À  St  Pierre  Lafeuille,  Marie‐Jo  B   & 
Jose e  F   sont  toujours  fidèles  au  poste. 
Elles  interviennent  maintenant  toutes  deux 
en  classe pour  aider  les  enseignantes. De  ce 
fait,  le  SIVU  a  recruté  ce e  année Mar ne 
M  pour faire la garderie et l’entre en de 
l’école le soir à la place de Jose e.  

À  Gigouzac,  Jacqueline  B   a  retrouvé 
ce e  année  son  binôme  de  bonne  humeur 

avec Souma B ‐R  ! 

Noëlle  I   est  chargée  de 
régaler et d’éveiller  le goût de nos 
chères  têtes  blondes.  Et  dieu  sait 
qu’elle  ne  manque  pas  d’idées  et 
de dynamisme. Elle s’implique dans 
de  nombreux  projets  de  classe, 
comme  la  découverte  des  5 
con nents  par  exemple,  avec  des 
menus  adaptés  chaque  semaine 
qui ont fait  faire  le tour du monde 
aux enfants ! 

Sans  oublier  Marie‐Noëlle 
S   qui  assure  tous 
les lundis le secrétariat ! 
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Le  SIVU  des  écoles  gère  le  fonc onnement 
des 2 écoles du RPI : Gigouzac et Saint Pierre 
Lafeuille. La commune de Francoulès  en est 
également  membre.  Le  conseil  syndical 
compte  9  conseillers,  soit  3  de  chaque      
municipalité.  Gigouzac  est  représenté  par 
Edith  B   (qui  en  est  la  présidente),         
Romuald M  et Florent G . 

87  enfants  sont  scolarisés  dans  nos  écoles 
qui comptent chacune 2 classes :  
 48 à St Pierre Lafeuille 
 39 à Gigouzac 

Ils  viennent  de  nos  communes,  bien  sur, 
mais  aussi  de  tous  les  villages  voisins  : 
Maxou, Mechmont, Valroufié, Ussel, etc. 

Un vaste territoire en somme ! 
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P   L   ’U  P   L   ’U  
I  : I  :   
O    O     ‐‐   ??  

  
L’élabora on  du  document     
d’urbanisme  avance.  Le  projet 
devrait  être  arrêté  par  les  élus 
communautaires  avant fin  février 
2020. 
Une  fois  l’arrêt  du  projet,  il  con‐
viendra de transme re ce document aux personnes publiques associées (Etat, Département, Ré‐
gion, chambres consulaires…) afin de les informer du projet poli que proposé par les élus de l’ag‐
gloméra on. 
Ensuite viendra le temps de l’enquête publique, où chacun pourra s’exprimer sur ce document. 
Enfin l’approba on défini ve devra se faire à l’horizon 2021 par toutes les communes en conseil 
municipal et par le conseil d’aggloméra on. 
Pour Gigouzac,  les zones d’enjeu ont été  iden fiées au Salinié, au Fajot  , La Borie Haute, et au 
Mas de Guinet. 

  
T    T      

        
’  ’    

  
 
 

Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté  d'aggloméra on du Grand Cahors est   compétente 
en ma ère d’assainissement collec f.  
En  effet  ce  transfert  de  compétences  suite  à  un  texte  législa f  précise  que  les  communautés 
d'aggloméra on deviennent obligatoirement compétentes en ma ère d'assainissement collec f. 
Le Grand Cahors exerce déjà  la   compétence pour  l'assainissement non collec f par  le biais du 
Service  Public  d’Assainissement  Non  Collec f  (SPANC).  Il  en  découle  qu'au  1er  janvier  la          
commune a donc transféré ce e compétence au Grand   Cahors. 
Les condi ons pour la commune de Gigouzac sont dans un premier temps inchangées, les agents 

communaux con nueront d'exercer leur mission sur le réseau d'assainissement tout comme les 

tarifs qui resteront les mêmes en 2020. 



R   ...R   ...  
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Aujourd’hui notre village compte une dizaine d’associa ons 
pour 264 habitants recensés. C’est un record ! 
Ce e fibre associa ve, ce e envie de partager une passion 
commune,  mais  aussi  de  bons  moments  de  convivialité,   
montre  combien  les  Gigouzacois  ont  la  volonté  de  bien   
vivre  ensemble,  par cipant  ainsi  au  dynamisme  de  notre           
commune. 
Les  racines  associa ves  sont  depuis  longtemps       
encrées dans la terre Giouzacoise. 
Nous venons de fêter ce e année les 60 ans du club        
d’athlé sme, mais  souvenons‐nous,  dans  les  années 
70/80,  Gigouzac  a  connu  un  engouement  pour  le      
cyclotourisme ! 
Retour en images… 



 18 Janvier   Visite de l'Evêque  

24 Janvier  Voeux de la municipalité  

9 Février   Loto organisé par Les Es vales 

1er Mars   “Chemins Gigouzacois” organisés par l'AC Gigouzac / Saint Germain  

7 Mars 
Banquet de la Chasse co‐organisé par la société de chasse Gigouzacoise et le 

Réveil du Perdigal Mechmontois  

16 Avril  Passage de la transhumance  

26 Avril   Loto organisé par Les Es vales 

8 Mai  Marche contre le cancer organisée par l’AC Gigouzac Saint Germain 

20 Juin  Repas et feu de la Saint Jean organisés par Les Es vales 

13 Juillet   Repas animé organisé par la municipalité à l'occasion de la Fête 

14 
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Françoise  et  Alan  Wood  propriétaires  résidant  à  mi  temps  de  Gigouzac,          
par cipent  lorsqu'ils  sont  là  aux  manifesta ons  fes ves  ainsi  qu'aux               

randonnées  du  jeudi. Au mois de juin ils ont proposés aux marcheurs 

d'aller  randonner  dans  la  péninsule  du  wirral  en  Angleterre  près  de           
Liverpool.  Ils  les  ont  accueillis  très  chaleureusement  et  ont  organisé  avec 
quelques  amis  qui  parlaient  français  des  randonnées,  des  excursions  et    
promenades telles que le très joli village de Port Sunlight, la ville de Chester 

avec ses ruines romaines,...et bien sur Liverpool. Ils leurs ont même fait découvrir le pays de Galles. 
Ce  fut  une  semaine  agréable  et  très  enrichissante.  Le  groupe  de  randonneur  a  apprécié  la                 
disponibilité,  l'organisa on,  la  bienveillance  et  les  explica ons  de  Françoise,  Alan  et  leurs 
amis. Par ces lignes, il les remercie une nouvelle fois très sincèrement ! 

Le  club  de  l'AC  GIGOUZAC/ST  GERMAIN  a 
fêté ses 60 ans le 6 juillet 2019. 60 ans de vie pour 
ce club qui ne cesse de faire parler de lui encore et         
encore.  Nous  avons  bien  évidemment  honoré      
Jacques  B ,  fondateur  de  ce  club,  qui  lui     
tenait  vraiment  à  cœur.  Un  espace  photos           
souvenir, ar cles de presse, ont été un instant pour 
se  remémorer  les  années  passées.  Une messe  en 
souvenir  de  Mr  B ,  a  été  célébrée,  10  ans  
déjà  qu'il  nous  a  qui és.  Des  personnalités  et  la   
famille nous ont fait la joie de venir à cet après midi du souvenir. Le repas a rassemblé 180 personnes 
qui ont voulu fêter avec nous cet évènement excep onnel. 

L’APE  des  écoles  de  Saint  Pierre  Lafeuille  et  Gigouzac  « Des Loisirs en 

Plus»,  nouvellement  réélue  a  pour  objet  d’œuvrer  à  la  recherche  constante  de  

collecte  d’argent  pour  financer  les  sor es  et  voyages  des  pe ts  scolarisés.  Les  

nouvelles têtes de rangs se nomment Raphaelle, Nadège, Sonia et Mélanie. L’APE 

a déjà organisé un atelier/goûter pour Halloween à Gigouzac au mois d’octobre, 

qui a réuni plus d’une quarantaine d’enfants le jour « J » malgré la pluie ba ante. 

A  cause  des  mauvaises  condi ons  météorologiques,  nous  voulons  encore           

remercier  les habitants du village qui ont dû a endre,  sûrement  toute  la  soirée, 

ces pauvres enfants condamnés à manger des bonbons dans la salle des fêtes. 

Le dimanche 8 décembre, l’APE a assuré, en partenariat avec l’associa on de Cinéma Maxouwood de 
Maxou, la projec on en salle du dessin animé «  Les cinq Légendes » à 17H. Ce e après‐midi fes ve a 
débuté par des ateliers de Noël dès 15H, et une  surprise en provenance du grand Nord est  venue  
rencontrer les enfants, tous émerveillés par ce e visite. Comme à chaque événement, une buve e et 
un stand de vente de crêpes ont été prévus pour les pe ts et les grands. 
Les projets fusent et s’accumulent…. Un loto à Saint Pierre Lafeuille est déjà en prépara on pour le 
mois de février. 
L’APE est une aide permanente à la réussite des ac vités scolaires proposées par nos maîtresses. Elle 
aide au financement des divers voyages de découvertes, des sor es pédagogiques etc. Cela demande 
un peu de temps et du bénévolat, et nous rappelons à tous les parents des élèves des écoles de Saint 
Pierre  Lafeuille  et  Gigouzac  qu’ils  sont  les  bienvenus  pour  nous  apporter  leur  aide,  leurs  idées  ou   
simplement un peu de leur temps… 
Contact : Facebook "Ape des loisirs en plus", ou alors par Mail à: desloisirsenplus@gmail.com 
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La Mairie de La Mairie de G  G  remercie tous les généreux Partenaires qui ont contribué au financement de ce Bulle n Municipal.remercie tous les généreux Partenaires qui ont contribué au financement de ce Bulle n Municipal.  
Comme nous, faitesComme nous, faites‐‐leur leur    !!  


