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E D I T O R I A L 

cette fin d’année 2019 a été marquée par de beaux moments de partage 

intergénérationnels notamment à l’occasion du NOËL de la 

COMMUNE ; ce fut un plaisir renouvelé de retrouver nos aînés et nos 

enfants réunis le 15 décembre dernier.  

 

La municipalité et les associations œuvrent ensemble depuis de 

nombreuses années pour que cette journée consacrée d’abord à ceux qui 

nous rappellent notre histoire et nos racines, et ensuite aux plus jeunes 

qui sont tournés vers l’avenir, soit un moment de fête. Tout s’est déroulé 

autour d’un repas offert aux plus de 70 ans au restaurant La Table 

Carlucétoise, suivi de l’accueil des enfants sous le sapin de Noël de la 

salle des fêtes. Chacun a reçu des mains du Père Noël livres et 

chocolats. Une joie partagée par tous les parents et grands parents qui 

accompagnent ce jour-là leurs enfants ou petits enfants et qui assistent 

au spectacle.  

Qu’il est bon, au-delà du travail que représente la gestion communale, 

de pouvoir vivre de tels moments ! Dans cette fonction d’élu local, 

souvent ingrate voire méconnue dans tous ses aspects, c’est bien le 

savoir vivre ensemble qui prédomine et qui continue de motiver à 

poursuivre la tâche. 

 

Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, je vous souhaite 

de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente nos meilleurs vœux 

pour 2020. 

 
        Brigitte ESCAPOULADE 

       Maire de CARLUCET 

 

Bulletin d’informations communales 
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LES COMPTES DE LA COMMUNE 
 
 
Le COMPTE ADMINISTRATIF 2018 fait apparaître un résultat définitif de 185 036 €. 

 
  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés 7 974.55      122 443.71  7 974.55  122 443.71  

 Opérations exercice 47 653.35  157 627.90  135 415.68  195 702.30  183 069.03  353 330.20  

 Total 55 627.90  157 627.90  135 415.68  318 146.01  191 043.58  475 773.91  

 Résultat de clôture   102 000.00    182 730.33    284 730.33  

 Restes à réaliser 100 909.11  1 215.30      100 909.11  1 215.30  

 Total cumulé 100 909.11  103 215.30    182 730.33  100 909.11  285 945.63  

 Résultat définitif   2 306.19    182 730.33    185 036.52  

 
Le BUDGET PRIMITIF 2019 s’équilibre en total cumulé comme suit : 
  

FONCTIONNEMENT  
Dépenses de Fonctionnement   €  188 459 € 

Recettes de Fonctionnement    €  371 189 € 

INVESTISSEMENT  
Dépenses d'Investissement   €  139 391€ 

Recettes d'Investissement   €  139 391€ 

 

 

FISCALITE - IMPOTS LOCAUX  

 

es taxes directes locales de la COMMUNE (taxe d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti) 
n’ont pas augmenté en 2019 suite à la décision du Conseil Municipal de CARLUCET. 
Elles sont réparties comme suit : 

 

2019 COMMUNE 

Taxe d’habitation 7.99 % 

Taxe foncière sur le bâti 15.35 % 

Taxe foncière sur le non bâti 133.68 % 

 
 
En ce qui concerne la Communauté de communes, CAUVALDOR, les taux votés pour 2019 sont 
stables par rapport à 2017 et 2018 et sont répartis comme suit : 

2019 CAUVALDOR 

Taxe d’habitation 7,9% 

Taxe foncière sur le bâti 0,60% 

Taxe foncière sur le non bâti 6,80% 

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) 

10,39 % (lissage sur 8 ans) 

Cotisation foncière entreprises 27,36 % (lissage sur 4 ans) 
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PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE – UNE NOUVEAUTE 

 
e nouvelles participations aux frais de scolarité auprès des familles ont été instituées en 
2019 à savoir :  
 

- La création d’une aide aux FRAIS DE CANTINE pour les élèves des écoles maternelle et 
primaire, à partir de l'âge de scolarité obligatoire, à hauteur de 2,00 € par repas, par enfant. 
La liste des enfants et le montant de l'aide attribuée sont établis au regard du décompte des 
repas transmis par les établissements scolaires accueillant des élèves de la commune de 
Carlucet en école maternelle et primaire ou les communes qui en assurent le suivi. 
 

- La mise en place d’une aide de 50% du reste à charge des familles dans le cadre des 
VOYAGES SCOLAIRES pour les élèves de collège et lycée jusqu'à l'âge limite de scolarité 
obligatoire. La liste des enfants bénéficiaires et le montant de l'aide attribuée sont établis au 
regard des attestations de participation que les familles doivent demander à l'établissement 
fréquenté par leur(s) enfant(s).  
 

 

Sur 2018/2019, la participation aux frais de cantine s’est élevée à 3 460 € répartie sur 10 familles. 
La participation aux voyages scolaires s’est élevée à 513 € répartie sur 3 familles. 
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
Une participation de 2 120 € a été attribuée pour l’année 2019 en majorité aux associations 
communales pour l’animation ainsi que pour la Bibliothèque, Mutuelle coups durs et 
l’ADMR. 
 
Une subvention exceptionnelle de 600 € a été attribuée à l’Association de Défense du 
Patrimoine pour aider au financement de l’édition du livre de Jean Roch VIZY. 
 
La Commune a financé l’installation de coffrets électriques pour l’organisation de la fête 
votive pour un coût de 3 622 € et pour les marchés fermiers de l’été qui se sont déplacés 
sur le parking de la mairie pour un coût de 826 €. 
 

 

PARTICIPATON OBLIGATOIRE AUX ECOLES 
La participation de la Commune aux écoles maternelle et primaire s’est élevée en 
2019 à 12 250 €. Nous comptions, à la rentrée 2019, 16 élèves scolarisés en écoles 
maternelle et primaire dont : 
 

 5 élèves à l’école publique de Gramat 
 8 élèves à l’école privée Sainte Hélène de Gramat 
 1 élève à l’école publique de Labastide-Murat 
1 élève à l’école publique de Montfaucon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 
 

LES REALISATIONS EN 2019 ET EN COURS  
. 

SALLE DES FETES 
 
Les premiers travaux d’aménagement de la salle des fêtes ont été réalisés : 

 
* La plateforme béton pour le nouveau local 
par l’entreprise L’OSTAL (Jean-François 

Serres)  pour un coût de 4 973 €. 
* La plateforme pour l’accessibilité 
handicapés par l’entreprise LESCOUT pour 
un coût de 4 536 €.  
* Les aménagements de la cuisine par 
l’entreprise DELNAUD pour un coût de 
5 284 €.  
Ainsi que des achats divers : 20 tables, une 
auto-laveuse pour un coût de 3 856 €.  
 

A ce stade, un architecte a été consulté afin de poursuivre dans les règles, les travaux 
concernant la partie agrandissement avec le dépôt d’un permis de construire pour sa 
réalisation. 
Le coût global des travaux s’élève à 42 845 € (honoraires, toiture et ossature bois, 
menuiserie, électricité) .  
Des subventions ont d’ores et déjà été obtenues : 

Région    1 000 € 

Département   5 938 € 

CAUVALDOR 8 130 € 

Etat au titre de la DETR (sur la partie non réalisée) sollicitée 6 070 € 

 
OPERATION CŒUR DE VILLAGE 

 
‘opération cœur de village 2ème phase, de la place du village à la salle des fêtes, ainsi que 

les aménagements aux abords de l’église jusqu’à la mairie débuteront fin janvier 2020 sous 

maîtrise d’ouvrage de CAUVALDOR. Le marché des travaux a été confié à l’entreprise 

COLAS pour un montant total de 139 528 €. Des réunions de chantiers auront lieu toutes les 

semaines à la mairie.  

Les travaux devraient s’étaler sur une période de 4 mois.  

Les subventions obtenues à ce jour sont : 

DETR – Etat  40 581 € 

Amendes de Police     9 600 € 

Enveloppe parlementaire     9 000 € 

Région  16 448 € 

Département (sollicité) 11 800 € 

 

En complément, une participation financière de CAUVALDOR à hauteur de 50 % du reste à charge 

de ce projet (déduction faite des subventions obtenues) sera versée à la Commune. 
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UN PATRIMOINE A PRESERVER 
 

CROIX CLASSEE DE GRAULE BASSE 
 

a restauration de la croix classée de Graule Basse a 

été programmée en 2019 par le nouveau conservateur 

des monuments historiques du Département du Lot. La 

Direction Régionale des Affaires Culturelles à Toulouse a 

validé le dernier projet présenté par l’entreprise de restauration 

SALVAT et le projet de taille de pierre par Alain SERRES pour 

un coût global de 9 000 €. 

Les subventions obtenues s’élèvent à : 

ETAT  3 187 € 

Département   1 411 € 

 
Le lancement de cette opération est prévu en janvier 2020.  
 
 

 

FONTBOTTE 
 

ne nouvelle opération a été lancée en avril 
2019 pour la valorisation et la restauration 
de la fontaine dite « Fontbotte » du village. Il 

s’agit de refaire les enduits, remplacer les éléments 
de charpente en mauvais état.  
Les entreprises concernées (L’Ostal - J-F Serres et 
Lo Teulat - Damien Dardennes) qui ont été 
retenues par la Commune sont soucieuses de 
rechercher à valoriser au maximum les ressources 
locales dans ce projet de restauration. 
Les coûts des travaux s’élèvent à : 

- Entreprise L’Ostal :     6 852 € 
- Entreprise Lo Teulat :  18 983 € 
- TOTAL :    25 835 € TTC 

Les subventions obtenues s’élèvent à : 

CAUVALDOR 3 500 € 

Région 6 500 € 

Département 9 042 € 

Le lancement de cette opération devrait débuter au printemps 2020.  

 
LA TABLE CARLUCETOISE 

 
es travaux d'extension de la terrasse ont été réalisés par l'entreprise L’Ostal (Jean-François 

Serres)  pour un montant de 2 656 € TTC. 
Par ailleurs, afin d’améliorer l’acoustique de la salle du restaurant, des travaux ont été 

réalisés par l’entreprise AYMARD pour un coût de 3 468,00 € TTC. 
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Nombre de documents d'urbanisme traités 
en 2019 : 

     4  Permis de Construire  
   14 Déclarations de travaux   
    4  Certificats d’urbanisme 

 
 
 

 

LOGEMENTS COMMUNAUX 
 

LOGEMENT PRESBYTERE 
uite au départ des anciens locataires fin juin 
2019, et à l’arrivée en août 2019 d’un nouvel 
occupant, des travaux d’urgence ont été 

réalisés pour un coût de 5 075 € TTC (peinture, 
plomberie, menuiserie). La chaudière a également dû 
être changée en urgence fin novembre 2019 pour un 
coût de 4 120 € TTC. Ces travaux ont été réalisés sur 
les fonds propres de la Commune. 
A ce stade, des études sont en cours afin de 
permettre la rénovation complète de ce logement en 
matière d’isolation et de chauffage. Suite à son 
passage sur site, Quercy Energies, l’Agence Locale 
de l’Energie au service des collectivités, a adressé à 
la Commune un rapport complet sur les solutions les plus appropriées, ainsi que le plan de 
financement. Il restera à la Commune à faire chiffrer les travaux et à solliciter les aides de l’Etat, de 
la Région et du Département. 
 
LOGEMENTS MAIRIE 

ne enveloppe de 9 500 € a été budgétisée pour les différents travaux dans les logements de 
la mairie : nouvelle chaudière dans le logement palier  N°2, nouveaux thermostats dans les 2 
logements et mise en place de nouvelles portes isolantes dans les deux logements. 

 
LA VOIRIE 

oncernant les travaux sur la voirie communale, des réunions de la commission VOIRIE sont 
organisées par la communauté de communes CAUVALDOR chaque mois au cours 
desquelles des programmes de travaux divers sont validés pour chaque commune.  

En 2019, une première tranche de goudronnage a été réalisée sur la route de Bigues. 
La programmation pour 2020 a été arrêtée par ordre de priorité : 

- 2ème tranche de la route de Bigues 
- Chemin d’accès aux maisons d’habitation au sol d’Andral Nord 
- Chemins de castine. 
 

 

URBANISME 
 

a phase d’élaboration du PLUi-H par CAUVALDOR suit son cours. Des réunions d’élus et 

publiques ont eu lieu à plusieurs reprises au cours de l’année 2019 afin de favoriser la 

participation des habitants et de recueillir tous les avis et observations susceptibles d’enrichir 

la réflexion sur le projet. Chacun a la possibilité d’écrire au Président de la Communauté de 

communes par courrier à CAUVALDOR – Bramefond - 46200 SOUILLAC ou par mail sur 

pluih@cauvaldor.fr. 

Le bureau d’Etudes a transmis les éléments 

concernant le projet de zonage, le Programme 

d’Orientations et d’Actions (POA),  le règlement, et 

l’opération programmée d’aménagement (OPA) en 

centre bourg. 

Un travail important a été réalisé avec le concours de la Présidente du Syndicat agricole de 

Carlucet-Couzou qui a été désignée référente urbanisme par la Chambre d’Agriculture. Les 

agriculteurs de la commune se sont réunis à plusieurs reprises à la mairie pour faire le point sur le 

zonage de leurs exploitations. Par ailleurs, toutes les granges de la commune susceptibles de faire 

l’objet de transformation en maison d’habitation ont été pointées sur le futur zonage du PLUi-H. 
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VIE PRATIQUE 
 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

près 18 mois de fonctionnement, l’Agence Postale de CARLUCET se porte 
bien et chacun peut compter sur le professionnalisme de notre agent Marie-
Pierre PABLO qui a pris à cœur ses missions d’accueil et d’aide à la 

population. Il est important qu’un grand nombre de carlucetois utilise ce service, qui 
leur est proposé au plus proche de chez eux, afin de pouvoir le pérenniser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NUMERIQUE 

ARLUCET a vu la mise en place de la montée en débit internet courant avril 
2019 comme prévu par LOT NUMERIQUE. Par ailleurs, le déploiement de la 
fibre poursuit son chemin. Une nouvelle armoire va être mise en place à 

Carlucet. La mise en service est prévue en 2020/2021 sur le site de Lot Numérique. 
 
Quant à la résorption de la zone blanche de téléphonie mobile, les travaux 
d’électrification et la pose du pylône devraient démarrer début 2020. 
 
 
. 
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE EST OUVERTE 
 

LE MARDI ET LE JEUDI DE 13H30 A 17H00 
 

LE MERCREDI DE 9H00 A 12H30    
 

Tél. 05 65 33 80 65 
 



INFORMATION « PRIMES ISOLATION » par QUERCY ENERGIES 
 

oici un résumé concernant « les primes isolation » pour lesquelles vous êtes fortement 
sollicités. Sachez que Quercy Energies déconseille vivement de signer une offre émise à 
l’occasion d’un démarchage. Ces offres dont proposées par des sociétés privées qui ne sont 

en aucun cas mandatées par l’Etat ou une collectivité. 
Les travaux réalisés sont souvent peu qualitatifs (isolant posé à l’envers, absence de pare-vapeur, 
absence de protection de spots électriques…), parfois même inachevés. 
Les sociétés qui démarchent proposent une isolation à 1 € en se rémunérant grâce aux primes 
données par les fournisseurs d’énergie appelées « certificats d’économie d’énergie coup de 
pouce ». 
Toutefois, ces primes existent bel et bien et il est possible d’en bénéficier en faisant appel à une 
entreprise locale qualifiée RGE. 
A charge pour le bénéficiaire d’effectuer la demande de prime sur la base d’un devis non signé (ou 
de voir avec l’entreprise locale si elle peut se charger de la demande de prime). 
Ces primes sont octroyées sous condition de ressources, et si elles ne couvrent pas l’intégralité de 
la facture, elles peuvent permettre de l’alléger considérablement. 
Ci-dessous le lien officiel expliquant le montant des primes « certificat d’économie d’énergie coup 
de pouce » pour l’isolation des combles avec les organismes qui peuvent proposer ces primes : 
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/coup-pouce-economies-denergie-2019-2020#e1 
Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif des aides pour l’amélioration énergétique de l’habitat. Il 
existe plusieurs dispositifs d’aides et il est important de vérifier son éligibilité aux divers dispositifs 
afin de sélectionner le plus avantageux. 
http://www.quercy-energies.fr/images/stories/aides_financieres/aides2019_v6.pdf 
Les particuliers peuvent se renseigner auprès du Conseiller Info Energie au 05 65 35 30 78. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENQUÊTE LOGEMENT 2020 
e ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales réalise, au quatrième 
trimestre 2019 et pendant l’année 2020, une enquête sur le logement en France métropolitaine. L’enquête a pour 
objectif d’offrir une photographie complète et précise du parc de logements en France métropolitaine et de ses 

conditions d’occupation : indicateurs sur la qualité de l’habitat ; part des dépenses de logement dans le budget des 
ménages, etc. 
Dans notre commune, quelques logements seront sollicités. Un enquêteur de la société IPSOS chargé d’interroger les 
ménages occupant ces logements prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d'une carte officielle 
l'accréditant. 
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.  

Pour toute information complémentaire : 
Site internet : www.enquete-logement2020.fr. Numéro vert : 0 800 970 674 

Courriel : enquete-logement2020@ipsos-direct.fr 
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Lot Aide à Domicile 
Lot Aide à Domicile poursuit ses missions d’accompagnement du public tout en 
renforçant son objectif de professionnalisation. 
Avec ses 29 points d’accueil dans le Lot, et les visites à domicile réalisées par les 
responsables de secteur, cette entreprise publique locale fonctionne 7 jours sur 7, 
de 7h à 21h.  
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant(e) à domicile vous apporte 
une aide à l’entretien de votre logement, à la réalisation de tâches quotidiennes 
telles que les déplacements, la préparation des repas, l’hygiène,… 
Lot Aide à Domicile assure également la livraison de repas à domicile et 
réalise des travaux de jardinage et petit bricolage chez vous. Renseignez-vous ! 

Pour tout contact : Appel gratuit  0 805 69 69 46 
www.lotaideadomicile.com  -   lad@epl-lad.org 

http://www.enquete-logement2020.fr/
mailto:enquete-logement2020@ipsos-direct.fr
http://www.lotaideadomicile.com/
mailto:lad@epl-lad.org


NOS ORDURES MENAGERES 
 

LE VERRE C'EST CLAIR !? 

Les Lotois sont souvent cités en exemple 

pour le recyclage du verre: 42 kg par an 

et par habitant, c'est bien plus que la 

moyenne nationale (29 kg). Alors 

pourquoi faire plus quand nous sommes 

les premiers d'Occitanie ? Parce 

qu’encore 1 contenant verre sur 5 est jeté 

à la poubelle (source SYDED). Le verre 

se recycle à l'infini ! Déposer les 

bouteilles et les bocaux dans un des 1 300 

récup’verre du département, c'est 

préserver les matières nécessaires à leur 

fabrication et réduire la consommation 

énergétique des verreries. 

 

Le tri du verre représente un geste 

économique important; les ordures 

ménagères coûtent plus cher à traiter que 

le verre. Le tri du verre n'est pas une 

option, mais une nécessité pour notre 

environnement et notre porte monnaie. 

Que peut on mettre dans les récup'verre ?  

Bouteilles, bocaux, pots (biens vidés  

sans bouchon ni couvercle). 

Attention les autres objets en verre 

(vitres, vaisselle, pare brise) se jettent 

dans les bacs noirs ou marron, ou se 

portent à la déchetterie ; car ils n'ont pas 

du tout les mêmes propriétés. 

 

 

BON TRI ET BONNE ANNÉE 2020 TOUT EN  ECORESPONSABILITE ! 
Olivier VERGNE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA BIBLIOTHEQUE ET LE POINT MEDIA 
 

près la fermeture durant les fêtes de fin d’année, nous espérons vous retrouver nombreux le 
mardi 7 janvier à partir de 14h30 pour partager la galette des rois et formuler les vœux. 
800 nouveaux livres vous attendent. Nous vous rappelons que la bibliothèque est ouverte les 

mardis de 14h30 à 16h30 et le samedi de 10h00 à 12h00. Le samedi est aussi l’occasion de se 
retrouver autour d’un café gourmand pour échanger sur les livres, l’actualité et la vie du village.  
 
Venez nombreux partager ce moment convivial, la survie de la bibliothèque en dépend. Lieu de vie et de 
découverte, avec un endroit aménagé pour les enfants, ils ont à disposition de belles lectures, histoires 
BD et bien d’autres encore… 
 
Pour eux, cette année, une chasse aux œufs a été organisée le long de l’église, dans la combe et sur le 
chemin de Merle. Les paniers bien garnis, les enfants ont partagé, sous le préau de la mairie, leurs 
trouvailles et un goûter où se mêlaient gâteaux, crêpes et chocolats. Cette activité sera renouvelée à 
Pâques et un piquenique fin juin sera l'occasion de se rassembler pour un moment convivial. 
 
Retrouvez-nous : biblio.carlucet@orange.fr  Tél : 05.65.11.94.14 
A tous, bonne et heureuse année pleine de belles lectures. 

Jeanine, Simone, Pierre, Michel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

LE SYNDICAT AGRICOLE INTERCOMMUNAL 
CARLUCET - COUZOU 

 

haque agriculteur nourrit aujourd’hui en France plus de 100 personnes et nous devons passer d’ici 

2050 du quantitatif au qualitatif  tout en augmentant de 70% la production pour que tout le monde 

mange bien. Produire encore mieux, produire beaucoup plus, sans augmenter le réchauffement 

climatique, c’est  la mission demandée à tous nos agriculteurs.  

Merci à la très large majorité de français qui soutiennent notre profession, c’est indispensable car beaucoup 

perdent confiance et baissent les bras en voyant toutes les diffamations sur les réseaux sociaux et autres 

attaques contre notre agriculture française (agribashing) qui est prête pourtant à relever tous ces défis par son 

savoir faire de qualité ancestral, par sa volonté de protéger son territoire et ses espaces naturels, par son 

amour de la terre et de ses animaux. L’élevage ne mène pas seulement à la mort des animaux, c’est aussi la 

sauvegarde de nombreuses espèces et l’entretien essentiel de notre territoire, tout un équilibre indispensable 

à la vie de nous tous : sachons garder un comportement respectueux, réaliste et raisonnable pour conserver 

celui-ci. Construisons notre agriculture dans le bon sens afin que le monde paysan puisse vivre de son travail 

et rester optimiste, pour que vive harmonieusement notre territoire et tous ses habitants.  

BONNE ET HEUREUSE ANNEE à tous !                                                                           Isabelle Salgues 
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…..…..……….V I E   A S S O C I A T I V E..………… 
 

CARLUCET ANIMATION 
 

es activités de l’association pour l’année 2019. 

 

La transhumance : du 9 au 13 avril, Carlucet 

accueillait pour la première étape, les 350 brebis et 

les marcheurs sous un beau soleil de printemps. A 

l’occasion du 10
ème

 anniversaire de cette 

manifestation, un marché gourmand était organisé, 

le midi au relais ENS (grange de Bonnecoste) et à 

l’arrivée au moulin de Lacomté. Le soir, un repas 

festif accueillait 140 personnes au son de la 

musique endiablée de Francis Devaux.  

 

 

Le Cinéma : animé par Ciné Lot, les 

projections se sont déroulées les derniers 

mardis de chaque mois. Si quelques films ont 

remporté un vif succès, la fréquentation du 

cinéma itinérant est encore bien mince. 

Pourrons-nous le maintenir ? 

 

L’atelier vannerie : toujours encadré par Cathy Marcenac-Petit, spécialiste de l’osier, l’atelier 

reçoit une fois par mois, le dimanche après-midi, une dizaine de personnes, débutantes et 

confirmées qui exécutent de superbes ouvrages. 

 

Le marché fermier de l’été : a été déplacé de la place du 

village à celle sous la mairie route de Rocamadour. il a eu 

lieu tous les mardis en juillet - août, de 17 à 20 heures. Plus 

visible par les touristes, il a vu sa fréquentation augmenter 

tant au niveau de ses commerçants producteurs que des 

clients. L’animation « Toujours les mêmes » groupe déjanté 

doucement fêlé a fait l’unanimité  lors de l’un des marchés 

gourmands. 

 

 

 

22 élèves du Lycée agricole de Toulouse Auzeville à la rencontre de nos agriculteurs. 

C’est dans le cadre de leur formation que les 22 élèves de 1
ère

 STAV (Sciences et technologies de 

l’agronomie et du vivant), encadrés de 4 enseignants, ont été reçus par la Fédération des Foyers 

Ruraux du Lot et Carlucet Animation. Après la projection du documentaire « Les fils de la terre » 

d’Edouard Bergeon et Luc Golfin, les témoignages d’agriculteurs, producteurs bovins, ovins, d’un 

vigneron indépendant implanté en milieu rural ont donné lieu à de nombreux échanges. Un goûter a 

clôturé ce bel après-midi.  

 

 

 

L 



Halloween : Pauline et Philippe animaient cet événement. 

Une trentaine de petits monstres déambulaient dans les rues 

du village en présence du loup garou. Les paniers remplis 

de friandises, la joyeuse bande a partagé un goûter à la salle 

des fêtes. 

 

Décoration de Noël : Elle a été réalisée par les bénévoles 

du village. 2 sapins décorés, 1 devant l’église, l’autre dans 

la salle des fêtes. La fontaine de Fombotte est illuminée. 

Cette année, la décoration de la rue principale a fait l’objet 

d’une attention particulière. Merci à Sarine Bortuzzo, Lucette 

Bergounioux, Odile Lacoste et Béatrice Bergounioux. 

 

Téléthon : Anciennement orchestré par la Comité des fêtes, Carlucet Animation a repris les rênes 

du Téléthon 2019 avec l’aimable participation du « L’association sportive de la Roseraie de 

Montfaucon ». 

 

 

Les marcheurs ralliaient Montfaucon à Reilhac en passant par Carlucet et Le Bastit. Le soir un diner 

réunissait 64 participants. 

Les produits du menu ont été offerts par de généreux partenaires et cuisinés toute la journée par 

Lionel O’Rourke avec le concours des bénévoles pour l’organisation et le service. 

A la fin du repas, les comptes faits, après de chaleureux remerciements à tous les participants, 

Carlucet Animation remettra un chèque de 700 Euros à l’AFM TELETHON afin de servir cette 

noble cause. 

 

L’arbre de Noël des enfants : Le dimanche 15 décembre à 15 heures 30, enfants, parents et grands-

parents se sont retrouvés à la salle des fêtes. Grâce aux bénéfices du marché fermier, Carlucet 

Animation a pu offrir aux enfants un spectacle de magie « Joyeux Noël Lili chipie ». Après la visite 

du Père Noël qui a remis à chacun le cadeau de la commune, les chocolats offerts par le Comité des 

fêtes, un grand goûter gourmand a clôturé l’événement. 
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Edition du livre « Histoire de Carlucet » depuis sa renaissance l’an J.C 1451 jusqu’à l’an présent 1860 

écrit par Jean-Roch VIZY. 

C’est l’événement de l’année, le projet de 2018 réalisé. 8 mois de travail : 

Réécriture, 6 relectures des textes en français, patois et latin, mise en page, 

choix de la couverture et marque-pages et enfin choix de l’imprimeur. Sa 

parution le 30 juin a rassemblé autour d’un cocktail son petit fils, André 

Murat, de nombreuses personnalités du Lot et des environs ainsi que la 

quasi totalité des habitants. 

Edité à 800 exemplaires, ce jour-là, près 

de 200 livres ont été vendus. Les fonds 

donnés par les carlucétois et la 

subvention de la Commune, ont permis 

la réalisation de ce récit. L’association 

remercie toutes les personnes qui, par 

leurs contributions, ont participé à la 

renaissance de cet ouvrage historique. 

Voir les points de vente sur le site 

Internet. 

 

Lecture dédicace de Christina Mirjol 

Plus connue sous son nom d’épouse, 

Christina Sarrazac est une auteur de talent. 

Le 22 août, c’est devant une quarantaine de 

personnes à la salle des fêtes, qu’elle a narré 

avec émotion une nouvelle extraite de son 

dernier livre « Les invitées ». Plébiscitée 

pendant sa dédicace et autour d’un verre de 

l’amitié, elle a promis de revenir l’an 

prochain avec un nouveau roman et une 

nouvelle lecture.   

 

Journées du patrimoine les 21 et 22 septembre. 

Comme tous les ans, l’association a participé, avec Ginouillac, Lunegarde, Montfaucon, Séniergues, Le 

Bastit et Soulomès, au circuit des églises. Musique dans l’église, visites commentées, panneaux explicatifs 

des peintures murales ont guidé les visiteurs. 

Un bémol de communication du Département a fait profiter l’église de quelques touristes supplémentaires 

qui venaient voir les gisants de Carlucet !... Saint Crépin. 

 

La Crèche de Noël. 

Comme chaque année, des bénévoles ont installé dans l'église une crèche typique de Carlucet grâce 

aux dessins représentant divers endroits du village et aux beaux santons. L'église est ouverte pour permettre 

à tous de venir la voir. Un grand merci à ceux qui nous font vivre la magie de Noël. 

 

Les projets 2020 : 

* Concert en l’église de Carlucet. 

* Réactiver les randonnées faciles autour du village et celles des chemins de croix. 

* A l’étude avec le Château de la Pannonie, le projet de la vente du livre et de manifestations communes. 

* Projet avec Mme Gauthier de la Création d’un atelier culturel au domaine du Sol Del Pech. 

           

ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE 
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LE COMITE DES FETES 

 

Rapport des activités de l’association en 2019 
 
 Le Repas de Printemps, samedi 27 avril : Ce repas a rencontré un vif succès, avec 80 convives qui ont 

pu se régaler avec saucisse truffade et crème brûlée maison, préparés par notre cuisinier Florian. Merci à 

tous ceux qui sont venus à cette conviviale soirée. 

 La Fête Votive, les 27/28/29 juillet : 

 Samedi, les aubades se sont malheureusement déroulées sous la pluie, mais toujours dans la bonne 

humeur avec les "Couillards". Il y eu la messe à 18h, suivie du dépôt de gerbe et de l’apéritif 

communal. Tout comme 2018, il fut animé - ainsi que le reste de la soirée à fin endiablée - par le 

groupe David Arnaud, que vous retrouverez l’an prochain. Le choix du plateau-repas chaud pour ce 

jour tomba vraiment bien. Pour les viandes des plateaux (paté/chipos/rôti), nous avons choisi de les 

prendre à Bertrand Lacoste et ce fut un très bon choix. Cette année nous avions passé un contrat avec 

un forain, comme cela nous étions sûrs de sa présence et nous vous l’avons offerte. Merci à toutes les 

personnes présentes ce soir-là, malgré le mauvais temps ! 
 

 Dimanche, ne trouvant pas d’activité pour l’après-midi, nous avions choisi d’organiser le concours 

de pétanque, au lieu du lundi ; ainsi les travailleurs du lundi pouvaient participer et nous étions plus 

tranquilles ce jour pour l’organisation du repas. Vers 19h30, tout le monde a pu profiter d’un apéritif 

dansant et d’un plateau-repas, avant d’entamer la soirée dansante animé par l’orchestre David Corry. 

Beaucoup de personnes sont venues ce soir-là, dont la majorité pour voir cette formation jouer. Nous 

vous en remercions, ainsi que pour votre extrême générosité pour la cocarde. Vous trouverez David 

Corry en 2020, le lundi soir de la fête ; Gérard Gouny sera en vacances et ne pourra 

malheureusement pas être présent… Le dimanche soir vous découvrirez donc l’orchestre Marc 

Moreau. 
 

 Lundi, le repas s’est plutôt bien passé, avec 288 convives contents de la soirée. Une nouvelle fois la 

préparation du repas - excepté le fromage - a été confiée à M. Peyruchaud, Traiteurs du Céou, à 

Groléjac. Le vin rouge carlucétois, de David Verdier, s’est bien vendu lors des trois jours de fête ; il 

en est de même pour les tickets de tombola. Merci à vous d’être venus aussi nombreux et pour votre 

généreuse participation ; la fête perdure grâce à votre soutien. Et merci aussi à l’orchestre Gérard 

Gouny, pour nous apporter cette bonne humeur et ambiance tout au long de la soirée, il nous 

manquera en 2020. 

 Le Méchoui, samedi 10 août : cette année le repas fut apprécié, notamment les flageolets, et il y eu 

assez d’agneau pour les 109 invités ! A la fin, ils ont fait des estimations pour remporter un jambon 

entier. Le Dj Lionel Yo-Animat Vilatte a beaucoup plu, les convives ont dansé et sont restés assez tard. 

Malgré une très bonne soirée nous ne reconduirons pas cet évènement, car beaucoup trop proche de la 

fête - seulement 2 semaines d’intervalle - qui demande à elle seule énormément de temps et 

d’organisation avant/après ; et nous ne pouvons pas le repousser, les vacances arrivant à leur terme… 

mais à la place nous organiserons un repas d’automne fin Octobre 2020. 

Un bilan de fin d’année très positif, nous avons pu être bénéficiaires à chaque évènement. 

 



Nouveau bureau élu à l’unanimité lors de l’Assemblée Générale du samedi 2 novembre : 
 Président : Alexis Serres 

 Vice-président : Jérémy Salgues 

 Trésorière : Laure Serres 

 Vice-trésorier : Julien Serres 

 Secrétaire : Elodie Serres 

 

     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets pour 2020 

 

 Samedi 11 avril : Repas de Printemps 

 Fête Votive (programme à confirmer) : 

 Samedi 25 juillet : aubades - messe, dépôt de gerbe au Monument aux morts et apéritif 

communal - plateaux-repas après apéritif concert - soirée variétés avec David Arnaud ! 

 Dimanche 26 juillet : aubades - concours de pétanque - plateaux-repas après apéritif dansant 

- 21h30 à 0h musette, 0h à 2h variétés avec l’orchestre Marc Moreau. 

 Lundi 27 juillet : apéritif - repas champêtre et dansant, animé par la formation David Corry - 

tirage de la tombola. 
 

 Samedi 24 octobre : Repas d’automne 

 

Le Comité des fêtes remercie les Carlucétois et les habitants/artisans/commerçants des alentours, pour 

leur soutien sincère et leur aide financière solide. L’équipe des jeunes vous souhaite une belle, heureuse et 

divertissante année 2020 ! Meilleurs vœux ! 

 
Laure Serres 
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CLUB DU TEMPS LIBRE DE CARLUCET  
 

. 

 

près 10 années de bons et loyaux services, Geneviève Jegen cède sa place de présidente lors de 

l’assemblée générale et l’élection du bureau le 3 févier 2019. Lucette Bergounioux, nouvelle 

présidente, a tenu à lui rendre hommage, saluant son dynamisme, son esprit de partage et ses 

initiatives alliant voyages, culture et gastronomie. 

La nouvelle équipe se compose de : Odile Lacoste vice-présidente, Michel Tocaben trésorier, Marinette 

Saulière secondée par Annie Cavalier, secrétaires.  

 

Le samedi 23 mars, un déjeuner gastronomique a réuni une 

quarantaine de personnes à la salle des fêtes. Traditionnellement 

offert aux ainés par les chasseurs des Bornes, le sanglier était à 

l’honneur cuisiné par Michel Ayala ; les autres mets étant 

préparés par les membres du bureau. 8 personnes de 

l’association « Le trait d’union » de Lavergne sont venues 

partager ce moment et proposer des activités partagées. 

 

 

 

 

 

Journée d’Art et d’Histoire à Rodez le mardi 17 décembre. 

Visite du musée Pierre Soulages le matin. Déjeuner en terrasse dans le 

cœur de ville, visite de la cathédrale et du musée Fenaille valorisant 

l’histoire de la région du Rouergue. Un très bon moment de partage 

sous le soleil.  

 

 

 

 

Le 20 octobre : Sortie champignons. 

Cette journée encadrée par Daniel 

Lacombe, membre de la société mycologique du Périgord, et Geneviève Jegen a 

été l’occasion d’une fructueuse cueillette. L’après midi, après un bon repas, une 

analyse détaillée de chaque spécimen a donné lieu a une très belle exposition. 

Un champignon inconnu a été trouvé sur la commune. A l’heure actuelle nous 

ignorons encore son nom… Mais promis, vous serez tenus au courant!! 

 

 

 

 

************ 

 
Toutes les associations souhaitent aux habitants, leurs familles et amis de 

Carlucet d’heureuses fêtes de fin d’année. 
 
 
  

 

A 



 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
2019 fut l’année du recensement de la population dans notre commune. Il a été organisé du 

17 janvier au 16 février 2019. Les dernières données transmises par l’INSEE sont :  
 

Résidences principales 107 

Résidences secondaires 76 

Total logements enquêtés 183 

Population totale au 10 janvier 2020 229 

 

ELECTIONS 
a commission de contrôle des listes électorales est chargée de veiller sur la régularité des 
listes électorales et de statuer sur les recours administratifs préalable obligatoires déposés par 
les électeurs à l’encontre des décisions prises par le Maire. Elle est composée de trois 

membres qui sont les suivants pour CARLUCET : 
- Un conseiller municipal : Suzanne Peyronnenc 
- Un délégué de l’administration désigné par le représentant de l’Etat : Isabelle Salgues 
- Un délégué désigné parle Président du Tribunal de Grande Instance : Claude Delpech. 

Elle se réunit au moins une fois par an et, en tout état de cause, avant chaque scrutin. Dans son rôle 
de contrôle, elle peut réformer les décisions du maire et procéder à l’inscription ou à la radiation d'un 
électeur omis ou indûment inscrit. Pour la radiation d’un électeur, elle doit respecter une procédure 
contradictoire. Elle informe par tout moyen l’électeur concerné de sa volonté de le radier.  

 
 

 
 
 

 CARLUCET, nous nous réjouissons : 

 
 des NAISSANCES de : 

 

* Théa BERGOUGNOUX / SERRES née le 18 février 2019 

* Romane O’ROURKE née le 10 août 2019 

* Alexandre LACOSTE né le 5 octobre 2019 

 
 

DECES 

 Donald COLLINS le 19 février 2019 

 Lucien GRIFFEL le 25 août 2019  

 Jeanne VEYSSIERE le 26 septembre 2019 

 Pierre-Michel ZIPSTEIN le 28 novembre 2019 

Nous adressons nos sincères condoléances aux  familles en deuil. 

 

 

 
MAIRIE DE CARLUCET – TEL.  05 65 33 16 90 - Courriel : carlucet.mairie@orange.fr 

Site de la commune : www.carlucet-lot.com 
Horaires secrétariat Mairie – Marie-Pierre PABLO 

Lundi de 13H30 à 17H00 – Jeudi de 8H30 à 12H30 

L 

A 
L’ETAT CIVIL 2019 
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