Votre site change également, une traduction en anglais
est en cours afin de nous mettre
au standard des sites de villages
ayant un fort cachet et une indéniable personnalité touristique.
Nouveauté : Vous avez également
des photos à 360° qui mettent en
valeur notre patrimoine. Pour
ceux qui ne connaissent pas, vous
pouvez maintenant effectuer la visite de la tour de l’horloge qui est
fermée au public.
A l’accueil du site, vous
trouverez une rubrique «C'est en

ce moment, les évènements à
venir » comportant des nouvelles
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Agenda

- 1 9 Décembre 1 6h Salle des
fêtes : Le CCAS vous invite au
spectacle OISEL (cie famille Vicenti) Création jeune public théâtre et chants - (passe sanitaire)

- 23 Janvier à 11 h Cérémonie
des voeux suivi de 1 5 h à 1 8h
de tables rondes thématiques à
partager avec vous.

La Voix et le site

V

otre site et la voix de
Cardaillac évoluent.
Concernant la voix, nous aurons
trois numéros complets annuels
de la « grande » voix. Celle-ci
traitera les sujets de fond importants à la vie de la commune et
reviendra sur des évènements
marquants. Elle pourra également
mettre en valeur certains points de
la vie communale.
La " petite voix " apparait, c'est
celle que vous êtes en train de
lire. Elle viendra à vous plusieurs
fois dans l’année et vous permettra d’avoir des sujets d’actualités
concernant la commune ainsi que
des informations à venir dans un
futur très proche.

et informations importantes pouvant vous intéresser.
En cas d’urgence et d'accès
rapide, dés l’accueil du site un
bouton vous donne accès aux
principaux numéros de secours.
Vous le voyez, votre site évolue
en permanence pour vous proposer toujours du contenu utile à
votre vie quotidienne. N’hésitez
pas à le consulter.

Le Restaurant

L

e restaurant a fermé ses
portes. Avant de se trouver
dans une situation délicate, Mr et
Mme Serres ont décidé de mettre
fin à leur tentative de reprise du
restaurant. C’est bien évidemment
un évènement triste, mais qui se
termine sans mettre aucune des
deux parties dans l’embarras, ce
qui est un moindre mal, même si
la situation n’est pas satisfaisante.
Que faisons-nous maintenant ? Nous avons des demandes en cours ainsi que des
visites, le restaurant garde toute
son attractivité malgré cette nouvelle tentative et le contexte actuel
difficile pour la restauration dû au
Covid.
Nous ne perdons pas
espoir et nous préparons au
mieux une nouvelle reprise pour la
saison prochaine. Nous vivons ce
que beaucoup de communes
ayant ce type d’établissement à
charge traversent. Il faut souvent
plusieurs tentatives avant de

stabiliser un projet et le rendre
pérenne. Nous travaillons dans ce
sens et nous vous remercions
pour, à chaque fois, avoir joué le
jeu de ce projet auquel nous
sommes tous attachés.

Assainissement

L

a commune a lancé cette
année une démarche de
diagnostic des réseaux d'assainissement.
L'objectif affiché est de repérer, et réparer au besoin, les
canalisations endommagées et les
entrées d'eau parasites, qui
viennent engorger la station
d'épuration.
Au-delà de cette recherche
qui permettra de prolonger la durée de vie de ce bien commun
qu'est la station d'épuration, nous
souhaitons attirer votre attention
sur les déchets jetés dans les canalisations. Ce n'est pas parce
qu'ils disparaissent de votre vue
qu'ils n'existent plus...
Le Covid est passé par là,
et les lingettes à usage unique
sont revenues à la mode. Néanmoins, elles n'ont absolument pas
leur place dans les réseaux et à la
station d'épuration.
Le dégrilleur (grille de tri des plus
gros éléments arrivant des réseaux) à l'entrée de ladite station
en fait une bien triste collection,
mais ce sont surtout les agents
communaux qui perdent un temps
précieux et considérable à le nettoyer. Il y a pourtant tellement
d'autres missions qu'ils pourraient
réaliser au lieu de récupérer ces
lingettes ou autres éléments de
cet acabit... !
Pensez à eux : un simple geste
de votre part, une lingette à la
poubelle au lieu des toilettes, et
voilà des agents soulagés et une
station préservée.
Pour rappel, la station a été mise
en service en 2020, et a une durée de vie et d'amortissement prévue pour au moins 30 ans.
A chacun de faire en sorte d'allonger cette durée au maximum.

Petit point
" Déchets "

L

e traitement des ordures
ménagères (sacs noirscontainers marrons) coûte 1 46,40
€/Tonne aux collectivités, et donc,
par extension, aux usagers.
Le tri et le traitement des emballages et papiers recyclables coûte
55,90 €/Tonne.

Ce qui tombe bien puisque l'accès
aux déchetteries est un service
public et donc payé par les usagers à hauteur de 97,90 €/Tonne.
Quitte à payer pour ce service,
autant l'utiliser, non ? Vous viendrait-il à l'idée de payer un abonnement téléphonique et de ne
jamais vous en servir ?
.

Partant de ce constat, il
paraît logique de mettre beaucoup
de choses dans les poubelles de
tri. Malheureusement, tous nos
déchets ne sont pas valorisables
et recyclables. Ainsi, l es aspirateurs, piscines gonflables et
autres joyeusetés n'ont rien à
faire dans ces containers.

ordures ménagères qui partent à
l'enfouissement ou l'incinération.
Or, en 2021 , chaque tonne
enfouie/incinérée supporte 37€ de
TGAP (Taxe Générale sur les
Activités Polluantes).
D'ici 2025, cette TGAP va passer
à 65 € par tonne. L'enfouissement
et l'incinération seront alors un
luxe que l'on ne peut se
permettre.
Alors, pensez aux agents
de collecte et de tri de vos
déchets, et interrogez-vous avant
de déposer vos encombrants dans
ou aux abords des containers.

En revanche, les déchetteries du territoire se feront un plaisir de les accueillir pour un traite -

De plus, un container vert
«recyclage» avec trop de déchets
non recyclables court le risque
d'être refusé par le service de
collecte et réorienté vers les

Le civisme est l'affaire de tous,
et chaque petit geste compte
pour améliorer le quotidien de
chacun .

L'entrée sud
du village

-tidien des habitants. Pour cela,
une attention particulière a été
portée au déploiement de cheminements piétons afin de mieux
relier cette future place avec le
village ainsi qu’avec le Mercadiol.
Plusieurs hypothèses ont été étudiées concernant le dimensionnement et l’emplacement de
l’espace de collecte des déchets
(poubelles) en intégrant les
contraintes liées à la giration des
véhicules de collecte autant que la
facilité d’usage pour les habitants.

Une fois cette étape franchie,
nous souhaitons présenter cet
avant-projet à la population afin de
pouvoir prendre en compte les remarques constructives à la poursuite de la démarche. Une fois les
subventions obtenues, les phases
d’études de projet pourront reprendre au premier trimestre 2022
en espérant pouvoir débuter les
travaux avant la fin de l’année.
Pour les plus impatients, un plan
de l'APS est consultable en mairie.

ment optimal.

P

our définir l’organisation
future de l’entrée du village
coté Figeac, la commune a souhaité s’associer les compétences
d’Emilie Graham, paysagiste et
d’AQR, un bureau d’études « Voirie / réseaux ». Les premières
réunions de travail ont permis
d’établir un état des lieux de
l’existant ainsi qu’un diagnostic
complet. Sur cette base, et grâce
à la participation à la démarche de
quelques riverains (qu’ils soient ici
remerciés !) et de Patrick, notre
employé communal, nous avons
pu établir ensemble les premières
orientations de projet.
Si la dimension esthétique
est certes importante, nous avons
souhaité penser un projet destiné
avant tout à améliorer le quo-

Enfin, le projet intègre une
réflexion sur une mise en valeur
du monument aux morts ainsi que
de la portion de route départementale située en contre bas.
Nous avons abouti à un « AvantProjet Sommaire » (APS) qui va
nous permettre désormais de travailler au phasage et au montage
financier de l’opération en recherchant les subventions auprès des
partenaires institutionnels

La Maire et toute l'équipe
municipale vous souhaitent le
plus doux des Noëls et de très
belles fêtes. Prenons soin de
nous et de nos proches !
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