
Après ces deux années difficiles pour nous tous, les cafouillages, ordres et 
contre-ordres, pass sanitaire et vaccinal, souhaitons qu’enfin cette épidémie s’éloigne 

rapidement dès ce tout début de 2022.
Lorsque nous avons été élus, nous vous avions promis d’améliorer la communication 
afin que tous les marcilhacois et marcilhacoises soient informés des actions du Conseil 
Municipal et de la vie de notre village. Le nouveau site « marcilhac.com », la transmis-
sion en direct des séances de conseil sur internet et les différentes réunions publiques y 
participent déjà activement. L’édition de notre nouveau journal communal en est donc 

la suite logique.
Les informations que vous y trouverez concerneront tous les sujets qui nous préoccu-
pent et font notre quotidien. Nous tâcherons d’en diversifier au mieux son contenu, et 
surtout de répondre aux nombreuses questions que vous ne manquerez pas de nous 

poser.
Nous vous souhaitons bonne lecture.

Jean-Paul Mignat

M
ar

cil
ha

c
LE

 JO
UR

NA
L D

E L
A C

OM
MU

NE
 DE

 M
AR

CIL
HA

C-
SU

R-C
ÉL

É

MARS 2022

N
e 

pa
s j

et
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

Pu
bl

iq
ue

 - 
Im

pr
im

é 
pa

r n
os

 so
in

s -
 D

ire
ct

eu
r d

e 
Pu

bl
ic

at
io

n 
J.P

 M
ig

na
t-R

éd
ac

tio
n 

: C
on

se
il 

m
un

ic
ip

al
 - 

M
ar

s 2
02

2



Depuis le 1er janvier, 
la loi EGALIM  impose 
de servir «au moins 
20% de produits bio 
dans les cantines, et 
50% de produits de 
qualité durable».
C’est avec plaisir que 
notre cantine s’est 
mise aux normes. 
Tous les légumes servis à la cantine sont désormais bio. 
Ils proviennent de l’épicerie «La Graine en vrac» à 
Cajarc, qui s’approvisionne auprès des «Quatre saisons» à 
Brengues ainsi qu’auprès d’autres plus petits producteurs 
locaux. Et pour ce qui n’est pas disponible localement, les 
produits proviennent de la grande région sud-ouest. 

Chaque mardi à  partir de 16h, devant la mairie, se tient depuis la 
fin de l’été un tout petit marché de belle qualité.
On y trouve de quoi remplir son panier : fruits et lé-
gumes, fromages, poissons et crustacés, saucis-
sons, œuf frais, volailles fermières.… 
Ces courageux ambulants ont bravé les 
pluies automnales et affrontent à pré-
sent le froid de l’hiver juste pour nous 
régaler. 
Nous espérons qu’ils résisteront 
jusqu’au printemps, et pour cela, nous 
comptons sur votre présence pour les y 
encourager !  
Venez nombreux au «Tout p’tit mar-
ché ».

Petit rappel :
Toute l’année le jeudi soir plus besoin de se casser la tête pour le 
repas, « Pizza Patrick » (qui ne s’appelle pas Patrick mais…Jean-
Luc !) et …Marie nous préparent de délicieuses pizzas :  
06 16 31 09 74

Un effort a été fait également pour veiller à l’équilibre des 
repas. Un plan alimentaire est désormais établi sur plu-
sieurs semaines afin de veiller à la diversité et à l’équilibre 
des repas proposés. 
Et vous, mangez-vous aussi bien qu’à la cantine ? 

Les bases d’un menu équilibré :
Chaque repas doit contenir les 5 principales familles 
d’aliments : 
• Une crudité : fruit ou légume cru
• Une cuidité : fruit ou légume cuit
• Un féculent : entrée, garniture ou dessert
• Un plat protidique : viande, poisson, oeuf ou protéines 
végétales (légumes secs, céréales)
• Un produit laitier

CANTINE :
C’EST TOUT BEAU, 
C’EST TOUT BIO ! 

À VOS SERVICES

B.Rousseaux

S.Zographos

Salle René Rey 
Salle Communale dite « le Garage »  Place des Platanes :
2 nouveaux services qui vous éviteront des trajets fastidieux et 

inutiles :
COIFFURE avec Alexandra : 06 87 99 65 30

que ce soit pour un shampoing (presque un mas-
sage ..hmmm!), un brushing, une coupe (son 

coup de ciseau est léger et précis !), une couleur 
(..bleu ! :  c’est vous qui voyez !) avec Alexan-
dra, tout est possible, il n’y a qu’à demander, 
elle y répondra avec un grand sourire  ! 

l’OPTICIENNE – c’est Claire ! Sur place, Claire ins-
talle son petit magasin et vous avez l’embarras du 

choix de nombreuses montures et accessoires. Elle 
vous conseille et vous oriente au mieux mais aussi et 

surtout, Claire est agréée pour tester et réviser votre vision 
(ou même réparer une monture abîmée).
Elle dispose pour cela d’un matériel médical sérieux et de toutes 
les compétences techniques indispensables (dont la patience et 
la gentillesse !) : 07 86 44 84 02

Nous souhaitons la bienvenue à 
Léonore 

née le 24 janvier 
Félicitations aux heureux parents

Manon & Chomas



La phase  initiale (Phase 0) des travaux de 
l’ancienne  Abbaye, s’est achevée le 13 juin 2018. Les tra-
vaux ont porté sur la restauration externe de l’église au 
niveau du chevet, sur le chœur (sans le déambulatoire) 
et sur la chapelle Nord dite « Chapelle des Hébrard ».  

Depuis mi-2018, la recherche de financements et celle 
d’un Maître d’œuvre qualifié pour passer à la phase 
suivante (Phase 1) s’est poursuivie. Finalement, la 
commune a signé, fin janvier 2021, avec le Grand-
Figeac une convention de délégation de Maîtrise 
d’œuvre pour cette phase de travaux. 

Cette phase  comprendra :
- l’achèvement de la restauration du chœur (du déam-
bulatoire et des parties basses du chevet) et de la 
sacristie, 
- la restauration de la croisée du transept,
- la mise aux normes du réseau électrique croisé, 
- la ré-électrification des lustres existants.

Actuellement, la balle est dans le camp  du cabinet 
d’architectes Rebière qui a été chargé par le Grand-Fi-
geac d’une étude permettant d’élaborer le programme 
pluriannuel d’investissement. Cette étude doit être in-
cessamment livrée, afin de programmer une première tranche de travaux au printemps 2022.
 
Le financement de la phase 1 est un point essentiel du projet. Le chiffrage actuel de l’ensemble des travaux se monte à 
environ 350 000€ H.T. Les financements publics (Etat, Région, Département) vont être demandés. En complément, il 
devrait rester à trouver environ 10% du montant des travaux pour boucler le budget.
Afin d’alléger la charge de la commune, l’appel au mécénat est nécessaire. Ainsi, déjà le 17 septembre 2020, le Conseil 
municipal a accepté les promesses de don (2 x 12 500 €) de l’association des « Amis de L’Abbaye de Marcilhac »  et de 
« l’Association de l’Eglise Saint-Pierre de Marcilhac » .

À cette occasion, il convient de rappeler que  la commune de Marcilhac en coordination avec « Les Amis de l’Abbaye »  a 
mis en place, avec l’aide de la « Fondation du Patrimoine »,  une opération de financement participatif dont le titre est 
 « Sauvegarde et restauration de l’Abbaye Saint-Pierre ».
Les informations  correspondantes sont  fournies sur le site de la Fondation : 
http://32031www.fondation-patrimoine.org/fr/
Le montant disponible aujourd’hui sur ce financement dépasse 8 000 €.

LES NOUVELLES 
DE LA RESTAURATION 
DE L’ÉGLISE DE MARCILHAC 

H.P Lieurade



Saviez-vous qu’il existe un service de 
Transport à la Demande (TAD) à partir de Marcilhac ? 

LE PRINCIPE :  
Ce service est mis en place par le Grand-Figeac, qui a 
regroupé les communes en différents secteurs.
Le conducteur vient vous chercher à votre domicile pour 
vous emmener à Cajarc ou à Figeac, à des arrêts précis 
et déterminés. Que ce soit pour un rendez-vous médi-
cal, vos loisirs, vos achats, vos courses, vos démarches 
administratives,… la réservation se fait la veille au plus tard 
à 17h00. Le retour à votre domicile est possible dans la 
même demi-journée. 
POUR QUI ? : le TAD s’adresse à tous les habitants du 
territoire du Grand-Figeac de plus de 16 ans. Les enfants 
de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
COMBIEN ÇA COÛTE ? : 2 € le trajet, 4 € l’aller-retour.

Ras-la-poubelle ! Vous avez dû recevoir dans vos boîtes à 
lettres, le dernier numéro de  Synergie, le journal d’infor-
mation du Syded du Lot. 
Parler des déchets n’est pas le sujet de conversation le plus 
agréable. Mais si on parlait d’économie et de protection de 
l’environnement ? 
On apprend dans ce numéro qu’une étude vient d’être faite 
sur les poubelles lotoises. En moyenne, 80% de ce qu’on 
trouve dans les poubelles noires n’a rien à y faire !!
Le mauvais tri des déchets coûte chaque année 
2 Millions d’€uros au Lot. 
    • C’est autant d’argent public  perdu (l’argent de nos im-
pôts !) qui aurait pu servir à bien d’autres choses. 
    • C’est autant de matières premières qui auraient pu res-
servir et qui sont gâchées. 
      
Et si vous avez besoin d’une raison de plus : très bientôt, 
chaque foyer paiera sa taxe sur les ordures ménagères au 
poids réel de ce qui aura été jeté. Autrement dit, réduire 
ses déchets, ce sera vraiment faire des économies : autant 
prendre tout de suite de bonnes habitudes !

LUNDI : FIGEAC 14h - 17h
MARDI : CAJARC 10h - 12h

JEUDI :  FIGEAC 9h30 - 11h30
SAMEDI matin :  FIGEAC/CAPDENAC-GARE

9h30 - 11h30
SAMEDI après-midi :  CAJARC 14h30 - 16h30

COMMENT RESERVER ?
Par téléphone : 05 65 10 02 21

ou directement en ligne : reservation.tadgrandfigeac.fr

TRANSPORT À LA DEMANDE:
DEMANDEZ-LE!

DÉCHETS : N’EN JETEZ PLUS !

B.Rousseaux

B.Rousseaux



- La France compte 11 millions de chats errants dont une 
trentaine à Marcilhac !
- Un couple de chats non stérilisés peut potentiellement 
engendrer jusqu’à 20 000 descendants en 4 ans. Il est 
plus qu’urgent d’agir non ?!
- La problématique des animaux errants dans une ville 
incombe au maire «que ce soit un troupeau de vache 
qui divague, des chiens agressifs en liberté ou les chats 
errants.» la gestion de la divagation est placée sous la 
responsabilité du maire.

-Nourrir les chats errants sur la 
voie publique est contraire à la 
loi :  « Le fait de priver de nourri-
ture et d’abreuvement un animal 
domestique est reconnu cruauté 
passive conformément à l’Article 
R214-17 du Code Rural. » : Vos 
« dons » en croquettes sont les 
bienvenus en mairie.
- Aucune de ces maladies propres 
au chat (leucose, coryza, typhus) 
n’est transmissible à l’Homme : 
enfin une bonne nouvelle !
- Toute personne vendant  un 
animal issu d’une femelle dont 
il est propriétaire est considéré 
comme « éleveur » (obliga-
tion d’avoir un numéro de SI-
REN, de faire identifier tous les 
animaux,d’assurer le change-
ment de détenteur, et faire une 
déclaration des revenus issue de 
la vente des animaux). 

Chat alors !
- Pour donner gratuitement les chatons, une identifi-
cation et un certificat vétérinaire attestant du bon état 
sanitaire de l’animal à la charge du cédant sont obliga-
toires… :  C’est la loi mais elle est rarement appliqué ! 

Deux bonnes raisons de remettre le chat stérilisé dans son 
milieu :
1 - Il semblerait que l’éradication soit plutôt inefficace..
(et inhumaine) !
2 - Lorsqu’un animal occupe une niche écologique, le re-
tirer provoque un vide qui sera rapidement comblé par 
de nouveaux individus… et la nature a horreur du vide ! 
À contrario, le stériliser et le remettre dans son milieu non 
seulement stoppe la reproduction - la population est donc 
stabilisée – et ainsi l’animal continue à protéger son  ter-
ritoire et empêche la venue de nouveaux congénères… Par 
extension, cela revient à la faire diminuer... malin non ! 
- Protéger votre chat par la stérilisation est obligatoire,  
favorise une meilleure santé et permet de garder ce com-
pagnon poilu plus longtemps avec soi… mais non Léon, 
je ne parle pas de vous !

      
 

Comme chacun d’entre vous a pu le constater, (de visu ou 
à l’odeur !) nous devons  faire face à une prolifération in-
contrôlée et exponentielle du nombre de chats errants sans 
propriétaires sur la commune. 
Attendre encore ne ferait qu’amplifier le problème et fini-
rait de transformer la place des Platanes et ses alentours en 
litière géante et malodorante, en un laboratoire des hor-
reurs avec des chats sauvages malades et susceptibles de 
transmettre ces maladies à vos propres matous, des chats 
affamés éventrant les poubelles pour pouvoir se nourrir, 
créant des bagarres bruyantes pour 
s’approprier les femelles .
Bref, il est plus que temps !
Aussi, aidés très efficacement par 
l’Association One Voice représentée 
par Boris (habitant Marcilhac et très 
investi dans la cause animale), il a 
été décidé de signer une conven-
tion en conformité avec la légis-
lation actuelle avec la Fondation 
30 Millions d’Amis ou la Fondation 
Brigitte Bardot visant à maîtriser la 
population féline par la stérilisa-
tion.
Notre choix reflète aussi notre en-
vie d’assurer un environnement 
plus agréable pour les habitants 
de la commune mais aussi pour 
les nombreux touristes qui visitent 
notre beau village dont l’image de-
viendrait un peu moins idéale si de 
pauvres misérables et souffreteux 
greffiers venaient gâcher la photo souvenir !
Et que nous soyons sensible au sort de ces animaux ou non, 
n’ajoutons pas à la misère animale dont les chats errants 
sont les premiers concernés, la souffrance (indigne) qui 
serait sans aucun doute ici, la conséquence de la cruauté 
des humains que nous sommes.
 
Avec nos « Chat-lutations » les meilleures !

Le « Chat-viez » vous ?

S. Zographos

En pratique : Outre l’arrêté municipal qui sera affiché 2 
semaines avant la campagne de stérilisation (espérée 
avant la fin mars : période de gestation des femelles), nous 
informerons, par voie d’affichage et courrier (rue des Rem-
parts, route de Compostelle et proche alentour) les pro-
priétaires de chats afin qu’ils gardent leurs compagnons à 

la maison durant la période de capture. 



Vous pouvez avoir accès aux informations de la commune en nous 
suivant sur les sites : marcilhac.fr (dédié à l’administratif) et sur le 
site marcilhac .com
Vous y trouverez toutes les informations relatives au conseil munici-
pal que vous pourrez suivre en direct sur l’application Zoom une fois 
par mois.
Les comptes rendus sont consultables en ligne quelques jours plus 
tard.
Le site marcilhac .com vous informe sur :
- Les différents services que vous trouverez sur la commune : la poste, 

l’épicerie, la boulangerie, le médecin, les restaurants..
- les animations et évènements ponctuels : marché, marché aux plantes, concerts,  fête de la soupe, spectacles...
- L’évolution de certains projets au fil du temps : PLUI, Barrage, Verger, l’abbaye, l’école, l’aménagement  du cimetière.
- Les différentes associations qui animent notre village.
Vous y trouverez aussi : 
 - Une page dédiée à la location en ligne de la salle communale, la salle Rey ou la salle capitulaire qui vous permet de 
connaître la disponibilité et de  faire des réservations.
- Une liste des professionnels et les services qu’ils proposent : médecin, artisans, agriculteurs, infirmières,  architectes...
- Les différents établissements d’accueil  et d’hébergement disponibles sur l’ensemble de la commune, 
- Une page qui vous permet de découvrir les différents sites et activités de randonnée en consultant les circuits et chemins 
référencés, ainsi que les différents acteurs locaux sportifs : escalade, plongée, pêche, canoë-kayak, et lieux de baignade.
Vous pourrez y  consulter l’histoire et le patrimoine de notre commune et suivrez les évènements culturels en cours 
d’année ainsi que les visites proposées  en vous rendant sur la page de l’office de tourisme de Figeac.
Le site est régulièrement actualisé, nous vous invitons à nous rendre visite pour suivre toute l’actualité et l’évolution des 
projets de notre village, et pour celles et ceux qui souhaitent réaliser et faire connaître un projet, un événement, à nous 
joindre pour le diffuser et le partager avec le plus grand nombre.
À bientôt sur le site  marcilhac.com

SITE 
COMMUNAL

L. Le Moing

Eh bien si , la muselière, la laisse, et les petits sacs, 
c’est fait pour eux !
Choisir de vivre avec un animal c’est s’as-
surer avant tout qu’il ne constitue pas 
une source de dérangement pour les 
autres.
Alors : 
La muselière, pour toute une catégo-
rie de chiens  de catégorie 1 et 2 quand 
ils sont agressifs et mordeurs : Mastiff, 
rotweiller, pitbull, berger malinois... ou pour 
tous ceux qui auraient déjà eu des antécédents agressifs.
La laisse puisque il est interdit de laisser un chien libre 
quand il ne répond pas immédiatement au rappel de son 

maître ou qu’il n’est pas parfaitement sociable avec les hu-
mains et les animaux . 

Aussi, le chien devient un animal errant dès qu’il 
est éloigné de son propriétaire d’une distance de 

plus de 100 mètres ou qu’il ne se trouve plus à 
portée de voix de celui-ci.  Tout accident dans 
ces conditions engage l’entière responsabilité 
de son maître.

Et le petit sac, juste pour la bienséance, pour que 
le voisin ne marche pas dedans, par mesure d’hy-

giène et quand même parce que c’est obligatoire (sauf 
pour les personnes possédant une carte d’invalidité !).

Vivre en harmonie c’est pas si compliqué !

C’est pas fait pour les chiens ! S. Zographos



DÉFINIR UNE POLITIQUE FONCIÈRE.
La réflexion sur la gestion du foncier de la commune et l’élaboration du document d’urbanisme qui en  découle (PLUi) est 
primordiale car celui-ci conditionne totalement le projet prioritaire du conseil municipal : redynamiser la commune par 
l’accueil de nouveaux arrivants et répondre à des demandes de logements à l’année de plus en plus nombreuses (depuis 
le 1er janvier 2021, 27 demandes de location ou d’achat ont été reçues à la mairie).
Cependant, ce travail de mise en perspective du village et d’élaboration de son document d’urbanisme doit aussi prendre 
en compte notre situation particulière : l’absence actuelle de document d’urbanisme.

DOCUMENT D’URBANISME : OÙ EN EST LA COMMUNE ?
La commune n’ayant pas finalisé avant mars 2017 son PLU (Plan 
Local d’Urbanisme) est maintenant passée sous le régime du 
RNU (Règlement National d’Urbanisme).
Par conséquent  et en attendant la finalisation du PLUi (fin 2022 
début 2023) la commune aura donc un «blanc» en terme de 
documents d’urbanisme et des moyens contraints pour agir et 
pour influer sur son développement (impossibilité de préemp-
ter hors partie urbanisée, permis de construire réduit à la même 
zone sauf dérogation, impossible de définir les zones agricoles, 
naturelles…). 

COMMENT AVANCER ?
Il s’agit de mener une réflexion dès maintenant sur l’ensemble 
de la commune et de travailler sur 2 temps  différents : 
    • Définir une politique foncière en élaborant le PLUi avec le 
Grand Figeac.
    • En attendant cette échéance, développer la commune sans 
document d’urbanisme mais en cohérence avec ce que l’on sait 
du futur document d’urbanisme qui est cadré par le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Grand Figeac.
Pour mener cette réflexion globale il faut impérativement prendre en compte 2 éléments fondamentaux :
    • La loi  Alur et la loi Elan (voir annexe  sur le site marcilhac.com) qui visent à :
- Renforcer le principe d’une utilisation «économique des espaces»,
- Sauvegarder les espaces naturels et la biodiversité,
- Réglementer la constructibilité en zones agricoles.

    • Les 8 mesures réglementaires spécifiques encadrant la commune :
- ENS (Espace Naturel Sensible) 
- Natura 2000 
- Périmètre Monuments Historiques
- PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) 
- Site Inscrit
- ZNIEFF 1 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 1) 
- ZNIEFF 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 2)
- Géorisque

LA POLITIQUE FONCIÈRE 
DE LA COMMUNE J.F. Blum



Isabelle Mérault «Entrepreneuse de Paysage» s’est spé-
cialisée dans les sépultures qu’elle aime fleurir, entre-
tenir, choyer quand il n’y a plus de famille pour le faire, 
quand ladite famille est trop loin ou quand vous man-
quez de temps vous même.
Belle, originale et généreuse idée ! 
Elle recherchait un stage et de notre côté, nous réfléchis-
sions à aménager la nouvelle tranche du cimetière.
Nous étions faits pour nous rencontrer !
Aussi, vous  apercevrez bientôt Isabelle dans notre joli 
cimetière, et plus précisément vers le Colombarium, ge-
noux au sol, tantôt usant d’un sarcloir, tantôt d’un arro-

S. ZographosIMETIÈRE

Tout, tout, tout 
  vous saurez tout sur les ordis !

Pas de gros travaux coûteux prévus 
pour la porte du cimetière mais un 
rafraîchissement est envisagé.

soir,  grattant, binant et surtout embellissant l’endroit qui 
en avait assurément besoin.
N’hésitez pas à faire appel à elle pour prendre soin en votre 
absence de la sépulture de vos proches disparus.
06 77 09 69 31

Ouverture d’un atelier numérique gratuit à la mairie de Marcilhac. 
Le mardi de 9h30 à 12h30 tous les 15 jours. 

Premier Rendez-vous mardi 8 Mars à 9h30

Sacha conseiller numérique de l’association la Locollective vous aidera 
à comprendre comment fonctionnent et comment utiliser au mieux vos 
ordinateurs, tablette, smartphone… 
Il vous expliquera par exemple comment -enfin- exporter et trier les 
centaines de photos stockées dans le ventre de votre téléphone portable 
qui crie à l’indigestion et que vous ne regardez jamais.. ou comment créer 
une adresse email, un compte facebook, naviguer sur le web, déposer une 
annonce ou même, envoyer un message... à vous de voir, la liste est longue 
et non  exhaustive et nous ne sommes pas égaux devant ces technologies !
Alors, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’informatique, osez 
lui demander ! Et le mieux c’est de passer le voir avec votre appareil et vos 
questions.

Mieux vaut vous inscrire par téléphone auprès de Sacha : 07 79 46 99 85

Et selon vos attentes, nous envisagerons par la suite, la tenue d’ateliers collectifs parce qu’ensemble, c’est bien aussi !

S. Zographos


