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ETAT CIVIL
Nos peines :
Nos plus sincères condoléances aux familles :
Chiaffredo MARTINA décédé le 6 octobre 2014
Daniel LE MAGNEN décédé le 4 août 2014
Nos joies :
Naissance de Baptiste, André, Michel GAMARD le 15 novembre 2014
Mariage de Laëtitia LAVAL et Jean-François BERGUES en août 2014

INFOS PRATIQUES
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 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/

NUMEROS D’URGENCE
SAMU 15

POMPIERS 18 OU 112

ENFANCE MALTRAITEE 119
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GENDARMERIE 05 65 22 70 17

CENTRE ANTI-POISON 05 61 49 33 33

Directeur de la publication : Romuald MOLINIE
Comité de rédaction : Magali GIBAULT, François OUVRARD
Dépôt légal : à parution

Directeur de rédaction : Edith BOUR
Photos : Edith BOUR

EDITORIAL DU MAIRE

Et maintenant, ils veulent s’en
prendre à nos écoles !

Après avoir fait disparaître les Cantons, les
Départements,
les
Régions,
les
gendarmeries, les perceptions et bien
d’autres services publics, voilà que
maintenant on voudrait supprimer les
écoles de nos communes !
Alors là, c’est sans compter sur notre
détermination à résister !
En effet, au prétexte d’une loi sur la
refondation de l’école, votée en juillet
2013, on découvre que l’enseignement
donné aux élèves de nos communes
rurales ne convient plus !
Selon nos inspecteurs d’académie, les
groupes scolaires de moins de cinq classes
ne seraient plus adaptés aux nouvelles
exigences d’enseignement. Comme s’il
suffisait à présent de concentrer les élèves
et les enseignants pour améliorer
l’apprentissage des connaissances !
Tout comme la réforme des rythmes
scolaires, celle-ci s’inscrit dans la même
logique, à savoir une réforme qui ne prend
pas en compte l’essentiel : l’enfant.
Alors demain, devrons-nous construire au
milieu de plusieurs communes un nouveau

groupe scolaire, concentrant toutes les
classes ?
Avec quels financements, à l’heure où
nous avons de moins en moins les
moyens ?
Ne devrions-nous pas plutôt revoir la
formation du personnel enseignant, plutôt
que de concentrer pour soit disant
améliorer l’enseignement, alors que tout
ceci est fait pour rationaliser et supprimer
encore et encore des postes dans notre
milieu rural.
Il est vrai que nos écoles aujourd’hui ne
sont pas parfaites, mais on y donne un
enseignement de qualité, dans un
environnement privilégié et on voudrait
faire disparaître tout ceci ?
Alors Oui, vos élus se mobilisent et vous
pouvez compter sur nous pour défendre
l’essentiel.
Mais restons optimistes à l’aube de cette
nouvelle année qui s’annonce, en espérant
que celle-ci augure des jours heureux…
Très bonne fête de fin d’année, tous mes
vœux de bonheur et de réussite pour vos
projets.
Votre Maire, Romuald Molinié
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30 juin 1944 / 30 juin 2014 : 70 ans déjà...

Comme le veut la tradition, les Gigouzacois se sont réunis en présence des anciens combattants pour
commémorer cette journée si importante du 30 juin 1944 qui rend hommage à tous les valeureux
maquisards morts au combat à Gigouzac face à la division SS Das Reich. Mais cette année était
particulière.
En effet, les 113 élèves, qui suivent une formation de 2 ans pour se
préparer à leur poste de Lieutenant commandant de brigade, de la
120ème promotion d'élèves officiers de la Gendarmerie nationale ont
choisi de porter le nom de "Promotion Colonel Delmas".
Sachant que ce dernier s'est illustré pendant la seconde guerre
mondiale sous le nom de Commandant Drouot dans la résistance, et
notamment à l’occasion des combats du 30 juin 1944 à Gigouzac, ils
ont souhaité, 70 ans après les faits, se joindre à nous pour lui rendre
hommage, ainsi qu'aux résistants ayant combattu à ses côtés. Une
quinzaine d’aspirants a alors fait le déplacement afin de représenter
leur promotion lors de la commémoration du 30 juin si chère à nos cœurs...
Cette journée commémorative, en présence
également de tous les officiels de la
gendarmerie du département, a alors été
spécialement émouvante. Les aspirants ont
tenu à se recueillir au Mas de Guillaume, aux
côtés de son fils, sur la stèle du maquisard
mort seul dans les bois, ainsi que le
monument du Mas de Barrade, avant de
présenter un salut protocolaire devant le
monument aux morts du village.
Nous remercions la 120ème promotion pour
le spectacle de cette magnifique cérémonie,
lourde d’émotion, qui a particulièrement fait
honneur à nos morts et restera dans les
mémoires.
Une petite vidéo est en ligne sur le site de la commune.

Mais avant un retour en images, revue de presse de l’époque, grâce à Monsieur LAMPLA, ancien
résistant, qui nous a fait parvenir cet article paru en 1944 !
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30 juin 2014 en images
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INFOS MUNICIPALES
Subventions versées aux associations
ADMR CATUS
AFM TELETHON
Musée de la Résistance CAHORS
Ligue contre le Cancer
Assoc Pêche et Pisciculture
Athlétic club Gigouzac

Athlétic club Gigouzac (ex CAGC)
Bibliobus CAHORS
Club des Ainés de la Vallée du Vert
Foyer rural Gigouzac
Les Estivales Gigouzac
La Chasse Gigouzac
Angel
FNACA Catus
Restau du Cœur

TOTAL

160
40
80
100
40
720
650
60
120
450
2250
180
225
50
45
5170

Cette année, une retenue de 10% pour toutes les associations locales utilisant la salle des fêtes est
pratiquée, ceci afin de participer aux frais engendrés par la gestion de cette salle. En contrepartie, les
relevés des compteurs ne sont plus effectués.

Travaux
Voirie : cet été des travaux de voirie furent
effectués par le Grand Cahors. Les routes du Mas
du Vent, du Planol, et du Mas de Jouanis ont été
reprises.
Des travaux de peinture ont permis de donner un
nouvel éclat à la passerelle qui débouche devant le
cimetière. La couleur choisie est le bordeaux, afin
de permettre une harmonisation avec le mobilier
communal.
Les volets du logement dit de « Conduché », ont
été changés et également repeints en bordeaux.
Durant l’été, toutes les menuiseries de la salle des
fêtes ainsi que de l’atelier communal ont aussi été
repeintes…en bordeaux !
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Ecole

Ce fût un réel succès, bon nombre d’habitants sont
nouvelle venus découvrir son fonctionnement.

Cette année nous accueillons une
institutrice, Mme Maryline Dépret.
Son dernier poste était en Lozère. Elle nous a
rejoints avec sa famille et nous leur souhaitons la
bienvenue sur Gigouzac.
Le nombre très important d’enfants scolarisés cette
année (ils sont 29) et la non reconduction d’un demi
-poste, nous conduit à redemander, une nouvelle
fois, l’ouverture réelle d’un deuxième poste auprès
de l’académie.
Dans l’attente de ce second poste et parce que nous
avons les financements, nous avons décidé de créer
une nouvelle salle à l’école.
Il s’agira de fermer le préau existant et d’en créer
un nouveau devant la cantine.
Cette salle pourra aussi servir pour pratiquer des
activités dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires.
Le réfectoire et la salle de la garderie ont subi
quelques modifications au niveau des ouvertures et
ces deux salles ont été repeintes durant les congés
de la Toussaint.
De plus, les toilettes adultes et la salle d’eau de
l’école ont été rénovées.
Un grand merci à notre Vice-présidente des Ecoles,
à savoir Edith Bour et son compagnon, pour avoir
contribué à ces travaux.

Sécurisation de la route
départementale
Début octobre le dernier plateau ralentisseur a été
posé en direction de Catus.
A présent, toutes les entrées de la commune sont
sécurisées.
Cette opération est aidée financièrement par le
département à hauteur de 40%.
Un passage protégé pour les piétons est créé au
niveau du cimetière et deux autres repeints pour se
rendre du bourg à l’école

Grand Cahors
La communauté d’agglomération s’est vue
transférer la compétence protection animale par les
communes membres.

Infos diverses
La présentation des vœux à la population aura lieu
Suite à d’importants travaux de nettoyage et le samedi 24 janvier à 18h30.
En effet, cette année il s’agira d’une réception en
d’entretien de la station d’épuration de la
commune, une matinée « Portes ouvertes » a été début de soirée autour d’un buffet dînatoire,
pendant lequel nous répondrons à vos questions.
proposée à la population.

Assainissement
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De nouveaux éclairages de noël ont été achetés, ils
seront apposés le long de la Départementale.

Petit rappel :
Concernant vos travaux de peintures
extérieures, la Mairie vous rappelle qu’ils
sont soumis à autorisation préalable de
travaux puisqu’ils modifient l’aspect du
bâtiment existant.
Pour les habitants du bourg, qui sont situés
dans la zone dite « classée », certaines
teintes sont à proscrire. Venez nous
informer de vos intentions, avant dépôt de
la déclaration préalable de travaux, ceci afin
de respecter les prescriptions de l’Architecte
des Bâtiments de France et par conséquent
une certaine cohésion au niveau du bourg.

Résultats des élections européennes du dimanche 25 mai 2014
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Site Internet

Gigouz@c !
Nous sommes très heureux de vous
présenter ici le nouveau site internet dédié à
Gigouzac : gigouzac.jimdo.com.
Il permettra bien sûr à d’autres de faire
connaissance avec notre village, mais il a
avant tout été conçu pour vous. Vous y
trouverez ainsi toutes les informations sur
votre commune. Nous avons essayé de le
rendre le plus agréable et fonctionnel
possible. Voici les pages principales :

L’accueil recense les dernières actualités
municipales, qu’il s’agisse de travaux, de
manifestations passées ou à venir, etc.

Infos pratiques - Cet onglet vous donne
accès aux renseignements concernant toutes
vos démarches administratives, que ce soit
en mairie ou directement en ligne. Vous y
trouverez également les arrêtés préfectoraux
en vigueur, ainsi que tous les numéros de
téléphones utiles à Gigouzac (médecins,
infirmières,
pharmacies,
bâtiments
communaux, etc.)

Mairie - Consultez la présentation du
conseil municipal, des différents syndicats et
commissions, le budget 2014. Vous pouvez
également télécharger les comptes-rendus
des conseils municipaux ainsi que les
bulletins municipaux.

Tourisme - Cette page recense les gîtes, les
chemins de randonnées, et notre patrimoine
(page qui reste grandement à enrichir !).
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Urbanisme - Tous les documents en
vigueur relatifs à l’urbanisme (Plan Local
d’Urbanisme, Plan de Prévention des Risques
Inondations) sont en libre téléchargement.
Les liens vers le cadastre, Géoportail, ou
Cartélie sont également répertoriés.

Vie pratique - Retrouvez ici toutes les
informations concernant l’école, la location
de la salle des fêtes (tarifs et règlement),
l’utilisation du défibrillateur externe, ou le tri
sélectif des déchets. Cette page reste à
compléter !

Liens - Gigouzac est déjà

Vie associative - Chaque association
déclarée en mairie a son propre espace où
figure pour l’instant une petite présentation
de l’association. Maintenant, responsables et
membres associatifs, il ne tient qu’à vous de
faire vivre votre page en nous adressant les
textes et photos que vous souhaitez voir mis
en ligne (bour.edith@orange.fr) !

présent sur le net à travers
différents sites comme
celui du cadastre, de la
Dépêche, Wikipédia, ou le
portail
Quercy
Net.
Retrouvez ici tous les liens,
ainsi que ceux vers les
instances administratives
et territoriales comme le
Grand Cahors, le Conseil
Général du Lot, la région
Midi-Pyrénées, le Centre
de
Gestion
ou
la
Préfecture.

Ce site n’en est qu’à ses débuts. Nous ne manquerons pas de l’agrémenter au fil du temps. Une page
« vie économique » est d’ailleurs en cours de construction.
Alors que vous soyez un gigouzacois à temps plein qui recherche des informations pratiques, ou un
« expatrié » qui aime rester en contact avec son village, n’hésitez pas à nous faire vos propositions afin
qu’il ressemble le plus possible à ce que vous en attendez !
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PAROLE aux Associations locales
Les Estivales de Gigouzac
Depuis plus de dix ans, cette association organise la fête estivale emblématique de notre village. Des stars
des années 80, au Grand Orchestre de René Coll, en passant par Patrick Sébastien, la Compagnie Créole
ou Début de soirée, les fêtes de Gigouzac bénéficient d’une reconnaissance régionale.
Aujourd’hui, l’association s’est enrichie de nouveaux membres reflétant le dynamisme et l’attractivité
démographique de notre village.
L'assemblée générale des Estivales s'est tenue le 11 octobre 2014.
Malgré la météo capricieuse et les horaires de la buvette réduits par un
arrêté préfectoral, le bilan de clôture de l'année reste positif. Cette
réunion a été l'occasion d'élire le nouveau bureau qui se présente
comme suit :
Présidente : Géraldine CAILLABA MOLINIE
Co Présidentes adjointes : Malika IZIDI-CHABANE / Régine ANDRIEU
Trésorière : Cécile LAVAL

Trésorière adjointe : Magali GIBAULT

Secrétaire : Anaïs LARTIGUES Secrétaire adjointe : Marie OUVRARD
Si le point d’orgue de ses activités a lieu lors des fêtes estivales, l’association organise toute l’année de
nombreuses manifestations qui font vivre notre village : lotos, bals, repas de la St Jean, Halloween……
Les manifestations prévues pour 2015 sont les suivantes :
Bal : 14 mars 2015.
Lotos : 25 janvier, 15 février, 22 mars,
Repas de la Saint Jean : 27 juin 2015

Le club d'Athlétisme de l'AC GIGOUZAC - SAINT GERMAIN
Ca y est la saison 2014/2015 est lancée et 6 nouveaux athlètes sont venus
rejoindre le club. Nos coureurs sont toujours sur les routes du Lot et
s'aventurent aussi hors du département. C'est ainsi que le club est bien
représenté.
Chez les enfants 15 petits athlètes viennent s'entrainer le samedi matin de
10H30 à 12H00 au stade de Saint Germain avec Jérôme Cenci et Gigi
Pavard. Une sortie piscine sera organisée pour eux chaque fin de mois.
Pour la section gym le lundi soir de 19H00 à 20H00 salle des fêtes de Saint
Germain, 36 adhérents dont 2 hommes sont depuis le début de saison très
assidus. Le loto du 5 octobre 2014 a eu son petit succès.
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Histoire de notre patrimoine
« La Chapelle St Roch »

Les Gigouzacois étaient autrefois très
superstitieux. Ainsi, on trouve au bout du
lieu une petite chapelle très ancienne, dont
on ne connaît pas la date de construction
mais qui a été restaurée fin 1870. Elle se
nomme la chapelle Saint Roch, saint très
populaire dans le Quercy et vénéré comme
protecteur contre la peste et de la santé
des troupeaux, qu’un chien fidèle
nourrissait en lui apportant tous les jours
un croûton de pain.

La chapelle abrite une statue de Saint
Roch ayant à ses pieds un petit chien
tenant dans sa gueule un morceau de
pain. Une procession avait lieu chaque
année le 16 août pour la bénédiction
rituelle du bétail. Mais elle renferme
surtout une pierre sacralisée à laquelle
on attribuait le pouvoir de faire cesser
la sécheresse : à la suite d’une
procession, une jeune fille vierge
descendait l’escalier, en face de la
chapelle, menant au ruisseau, et
plongeait la pierre dans l’eau du Vert.
Une pluie bénéfique arrosait alors les
récoltes asséchées. La véritable pierre
miraculeuse
a
malheureusement
disparu vers 1930.
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La Vie de l’Ecole

Pour encore plus d’informations consulter le
site internet du SIVU :
http://sivugigoustpierrefrancoules.jimdo.com/

La mairie représentée par les
enfants du périscolaire

Extrait du blog de l’école :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eco-saint-pierre-lafeuille-gigouzac/
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La Revue de Presse

L’agent recruté en début d’année scolaire
dans le but d’améliorer l’encadrement des
enfants pendant les temps périscolaires,
nous a finalement quittés début
octobre.
Ce poste est désormais confié à
Mademoiselle Mélanie Trivis à compter du
1er décembre 2014.
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