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e nombreux nouveaux venus se sont
installés sur le territoire communal.
Quelles sont leurs attentes ? Au fil
des pages de ce journal, nous allons
rechercher ces demandes, et essayer de
comprendre ce que vivre à Catus implique.
Quels sont les acteurs économiques de
cette commune ? Et parmi eux, les
agriculteurs. Qui sont-ils ? Quelles sont
leurs espoirs ? Quel est leur avenir ?

D

Cette fin d’année, au niveau de ce mandat,
est l’occasion pour moi de faire le point sur
le chemin parcouru et les buts que nous
nous étions fixés. Beaucoup de projets sont,
soit achevés, soit en cours. D’autres vont se
concrétiser. Dans le même temps la vie des
territoires ne s’arrête pas, la réforme
territoriale bat son plein et Catus bouge avec
dans le même rythme et les centres
de gravité se déplacent à grande vitesse.
Après avoir construit une communauté de
communes en 1995, nous avons rejoint le
Grand Cahors en 2010, et déjà rassemblés,
nous travaillons à l’intégration avec les cinq
autres communautés du Sud du Lot dans le
SCOT (Schéma de Cohérence territoriale)
qui verra le jour en 2020. Cet événement
accompagne Cahors Pôle territorial identifié
dans la métropole Toulousaine. Je vous le
dis, tout bouge, mais où est Catus dans cette
spirale ? Effectivement c’est un tout petit
point sur la carte de notre nouvelle et grande
région Occitanie. Mais il nous appartient à
nous, élus, d’être présents et de faire
entendre notre voix. Nous avons eu la
grande chance, mais nous y avons

beaucoup travaillé, d’avoir réussi à faire
reconnaître Catus comme un des trois pôles
d’équilibre du Grand Cahors. Cela implique
de conserver une offre minimale, tant en
commerces, qu’en services recherchés par
tous les catussiens et les populations de son
bassin de vie. Plus que jamais l’avenir de
Catus ne peut se concevoir qu’en unissant
nos efforts dans l’adhésion et la construction
des nouveaux challenges qu’implique notre
rang dans l’espace des nouveaux territoires.
Je vous l’ai déjà dit et je le répète, au bout
de six mandats de Maire, je n’en briguerai
pas un septième. Ces mandats ont été dès le
début guidés par une obsession de mener à
bien des actions structurantes. Le prochain
challenge de Catus sera la prise en compte
de la notion de bassin de vie ouvert, unissant
les complémentarités de nos communes
voisines au bénéfice du bassin de vie de
Cahors, lui même intégré à la métropole
Toulousaine. La nouvelle société catussienne
devra participer à ce challenge, ou
disparaîtra. Mais elle ne devra jamais oublier
que personne ne doit rester au bord du
chemin ; c’est la condition absolue de notre
réussite. D’ici 2020, ici à Catus ou au Grand
Cahors, je reste plus que jamais dans
l’action. Permettez moi de vous souhaiter
une bonne et heureuse année 2018. Bonne
santé à vous et tous ceux qui vous sont
chers.

Claude Taillardas

Votre Maire
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À la une : Vivre à Catus

«T

out pouvoir faire au quotidien à Catus » Cette phrase résume à elle seule l’ambition collective
de la municipalité, du réseau associatif, des professionnels de santé, et des acteurs
économiques de la commune. Les prochaines pages présentent les atouts de notre village, à
travers les thèmes de la jeunesse, de l’habitat, de l’aménagement et de l’environnement, des services, des
acteurs économiques, et enfin des loisirs. L’objectif n’est pas de vivre loin des autres, mais bien de proposer
une offre de services, de santé, de commerces, et de loisirs riche afin de développer l’attractivité de Catus
et attirer de nouveaux résidents.

Paroles d’élus
L’école (Victor Vaz)
école de Catus, ce sont pour l’année scolaire 2017-2018, 105 enfants
(35 en maternelle, 67 en élémentaire
et 3 dans la classe spécialisée pour
enfants autistes), 5 enseignants et 7
employées municipales. Le coût à charge
par enfant pour l’année 2016-2017 est de
1149 €. L’effectif est en baisse, et Catus,
comme les autres communes, malgré
son statut de pôle d’équilibre, n’est pas
à l’abri de fermetures de postes. L’école
étant une des priorités du conseil municipal, nous avons obligation d’anticiper,
plutôt que de subir. Nous devons réfléchir
et travailler ensemble sur la notion « d’école
de territoire » et travailler à l’attractivité du
village. Tous les dossiers sont liés, et
l’ensemble du conseil travaille dans ce but.
Au début de l’année, nous avons ouvert la
classe spécialisée. Cette classe est unique
dans le département. (voir encadré)

L’

L’UEEM (Unité Externalisée d’Enseignement en
maternelle) est opérationnelle et accueille des
enfants diagnostiqués autistes, entre trois et
six ans, dans le but de les insérer dans l’école
primaire ordinaire.
ette classe, unique dans le département, a été créée dans le cadre du Plan
autisme du gouvernement. Le cahier des charges demandait une école à
Cahors ou dans ses environs qui avait deux salles libres, dont une équipée
d’un tableau électronique, avec des commodités et une cantine. Catus
répondait à ces critères. Il y a quatre partenaires : L’Éducation Nationale, qui
crée et finance le poste d’enseignant, l’Agence Régionale de la santé, qui crée le
plateau technique, la commune pour les locaux et l’organisme de soins, le CERESA
(Centre d’Éducation et de Service pour Autistes de Midi-Pyrénées) qui s’appuie
au niveau local sur le CESSAD ACCES 46 (Service d’éducation et de soins spécialisés à domicile) de Martel, pour les animateurs. Cette classe, prévue pour sept
enfants, en accueille pour le moment trois.

C

Nous travaillons aussi sur les rythmes
scolaires, et avons envoyé un questionnaire
aux parents. Nous nous adapterons à
leur décision, certainement courant avril,
pour une application à la rentrée
2018-2019. Cela ne changera rien aux
transports. Notre but est de donner aux
enseignants, avec lesquels nous
travaillons dans une ambiance de
confiance et de réciprocité, les meilleurs
moyens possibles. G
le personnel de la classe autiste
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Les aménagements et les travaux
(Olivier Liard)

GENDARMERIE ET LOTISSEMENT
DE LAMOTHE

Le Projet important de ce mandat pour
notre commune. La commune a fait
l’acquisition du foncier sur Lamothe pour
y implanter la nouvelle gendarmerie et de
ce fait y développer un nouveau lotissement. La voirie, l’eau, l’électricité, l’éclairage public, l’assainissement collectif avec
une station d’épuration au naturel avec
des roseaux, sont en place pour viabiliser
une dizaine de lots constructibles.
La nouvelle gendarmerie avance, et nous
suivons de très près l’avancée des

Logements actuels de la gendarmerie

Chantier gendarmerie

travaux. Nous pouvons voir un premier
bâtiment qui abritera la partie administrative, qui sera suivie à l’arrière de
6 pavillons individuels pour y accueillir
les familles des gendarmes. À ce jour
tous les pavillons sont couverts. Les
plombiers et les plaquistes sont déjà en
action. Nous sommes dans les délais
pour une livraison prévue mai/juin 2018.
Concernant les autres lots viabilisés
(8 au total), trois sont déjà achetés pour
y faire des logements locatifs et sur les
cinq restants, trois sont pré-vendus.

ENTREE SUD

Les travaux sont terminés à 99 %.
Je rappelle les quatre éléments déclencheurs de ce projet :
• Le ralentissement des véhicules à
l’entrée du village. Cela fonctionne.

4

• La sécurisation piétonnière avec des
cheminements sécurisés et adaptés
aux personnes à mobilité réduite pour
aller aux écoles, à la maison des associations, au cimetière, à la Poste et au
SPAR en sécurité.
• La réorganisation de la place du cimetière et celle des espaces publics, avec
des matériaux comme le fer pour les
bordures des espaces verts, l’abri bus
et les petits garde corps, et des murs
en pierre qui se sont très bien intégrés
dans le décor.
• L’implantation du SPAR supermarché a
également contribué à l’initiative de ce
projet avec la création d’une route pour
accéder à la plate-forme commerciale.
Nous avons transformé cette entrée de
Catus, qui était plutôt austère, en une
entrée aérée, jolie, sobre et accueillante,
qui donne une bonne impression en
arrivant dans notre village.
Même si tout n’est pas parfait, nous
avons réalisé et réussi une belle opération avec l’aide de l’État, du Département
et du Grand Cahors.

ENTREE EST

Dans la dynamique de l’entrée sud, il est
important et indispensable de continuer
notre action sur les aménagements pour
améliorer la sécurité des piétons et le
ralentissement des véhicules dans le
bourg. La problématique des camions
sera à traiter, mais pas seuls, avec et
surtout le Département pour trouver des
solutions afin d’avoir le moins de passages possible dans le village.
Sur l’entrée Est (route de St Denis Catus),
nous allons prochainement faire des modifications expérimentales à la patte
d’oie Lavercantière/St Denis. Nous
sommes en discussion avec le Départe-

ment pour savoir s’il est possible de
déplacer le panneau stop (pour le mettre
sur la route de St Denis) afin de ralentir
tous les véhicules entrant dans le village.
Tout le long de l’avenue du commandant
Miquel, nous testons un cheminement piétonnier, signalé par des balises provisoires.
Ces dispositifs nous serviront à affiner le
projet final d’aménagement le plus adapté.
Nous étudions aussi des possibilités pour
le stationnement des riverains de l’avenue
du commandant Miquel.
A plus long terme, nous travaillons aussi
à une refonte du stationnement dans
l’ensemble du village.

EGLISE DE SALVEZOU

Nous avons entamé la 2nde tranche des
travaux, qui consiste à la révision de la
charpente qui en avait grandement besoin,
à la rénovation de la toiture, à la mise en
protection des peintures qui ont été
découvertes il y a quelque temps déjà, à
la mise en valeur d’un plancher à la
française dissimulé par les anciens
plafonds de plâtre.
Durant les travaux, d’autres peintures
ont été mises à jour, au-dessus de ce
plancher. Nous attendons le rapport de
l’expertise pour savoir quelle conduite à
tenir face à ces dernières trouvailles
avant d’engager la 3ème tranche et les
suivantes.
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AUTRES DOSSIERS

Très prochainement, nous allons être équipés de trois radars pédagogiques aux
trois entrées principales de Catus. L’ancienne école de Salvezou va être rénovée en
façade, ainsi que son logement, en début de cette nouvelle année. Quelques travaux
d’entretien général ont été effectués au presbytère : le changement de deux fenêtres,
ainsi que la rénovation de la salle de bain. C’est un bâtiment ancien, qui a été un
peu négligé, et nous devons nous y pencher un peu plus dans les prochains mois.
Avec un peu de retard, nous allons redonner, pendant les vacances de Pâques, un
coup de jeune à la salle de la maison
des associations. La commune vient de
faire l’acquisition d’un nouveau tracteur,
un outil plus moderne, plus fonctionnel
et évolutif dans le temps. Celui-ci peut
être équipé d’une balayeuse pour nettoyer les rues. Par ailleurs, le conseil
municipal vient d’adopter le principe de
vendre l’ancien tracteur en l’état. Un
tracteur de 1977, mais en bon état général.
À l’aube de 2018, il faut savoir évoluer
dans nos méthodes de travail au quotidien. Nos agents sont très sollicités, et
être partout, à tout faire, n’est pas forcément le meilleur moyen de bien faire !
Évoluer, se réorganiser, c’est ce que
nous mettons en place avec nos trois
agents de la voirie, afin d’être plus efficaces sur certaines tâches, notamment
sur la propreté du village, sans oublier
les extérieurs ! Tout cela fait partie de
notre quotidien, de l’image de notre
village que nous ne devons surtout pas négliger.

LA PISTE DE BIKE-CROSS

Tout au fond du parking de l’EHPAD, à la demande des jeunes de Catus, avec des
matériaux récupérés, nous avons aménagé une piste avec bosses destinée aux
amateurs de bike-cross. G

Le PLUI
(Jean Claude Sarlande)
« Le PLU (Plan Local
d’Urbanisme)
communal de Catus
date de 2015
et constitue aujourd’hui
le document qui détermine,
entre autres, les autorisations de construction.
ette carte est affichée dans le
hall de la mairie. A l’horizon
2020, un nouveau Plan, le PLUI,
s’y substituera. Il est actuellement en
construction au niveau du Grand
Cahors (d’où le I de intercommunal)
et se substituera à tous les plans
d’urbanisme des 36 communes de la
communauté. Il en est actuellement
dans sa phase de zonage et de
règlements. J’y travaille beaucoup
en ce moment, notamment par des
visites des communes voisines, avec
les autres délégués communaux. Ce
plan, tout en ayant une vision commune à tout le territoire en matière
d’aménagement, d’habitat, d’environnement, d’économie, de transports,
insiste sur la complémentarité, la
solidarité, la non concurrence entre
les communes. Il respectera les
spécificités de chaque commune. Il
devra, bien entendu, être en cohérence avec le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) qui regroupe
les 5 communautés du sud du Lot, et
avec le PLH (Plan Local de l’Habitat)
qui fixera des objectifs par type de
logement pour maintenir les mixités
sociale et générationnelle du territoire. » G

C
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du bourg
L’eau potable L’assainissement
(Jean Claude Sarlande)
(Jean Claude Sarlande)

n 2017, nous avons profité
de l’installation du nouveau magasin
SPAR pour sécuriser notre approvisionnement en eau potable en connectant le réseau d’eau potable du bourg au
réseau de Nuzéjouls, qui est lui même,
entre autres, connecté au réseau de
Cahors. De cette façon, si pour une
raison ou une autre, l’approvisionnement
en eau du Syndicat de la Bouriane faisait
défaut, Catus pourrait recevoir l’eau de
Cahors. Pour un coût de 50 000 €,
subventionné à 30% par le Conseil
Départemental, pris sur le budget de
l’eau potable. G

E

La Loi NOTRe
6

n 2011, une étude complète par une
caméra du réseau d’assainissement,
qui est de 7 450 mètres linéaires, a
montré par endroits des anomalies : des
« entrées d’eau claires parasites » (infiltrations), des arrivées d’eau pluviales
(22 toitures sont illégalement raccordées
à l’assainissement ! ), des suspections de
pertes d’effluents, nous imposaient de réaliser des travaux de remise en conformité.
Grâce à un financement de 70% par
l’agence de bassin Adour-Garonne, nous
allons pouvoir enfin le faire. En 2018, la première phase de travaux (de mars à juillet)
consistera à « chemiser » (sans ouverture
de tranchée) 816 m de tuyaux et en changer
412 m. Cela va forcément causer des
dérangements dans le bourg, mais c’est le
prix à payer pour un réseau qui respectera
l’environnement. La station d’épuration, elle

E

aussi, présente des anomalies : des
fissures sont apparues, et le fond s’est
affaissé, malgré un entretien satisfaisant
et constant. Le rejet dans le Vert est qualifié
de « écologiquement moyen », mais « chimiquement bon ». Il a été décidé de la
refaire entièrement. Les travaux sont
prévus en 2019. Le coût global de ces
travaux (station et réseau) avoisine le
million d’euros. La commune a décidé
d’emprunter les 30% à sa charge, 300 000 €,
qui seront amortis sur 30 ans. Lors du
conseil municipal du 14 décembre, nous
avons voté une augmentation raisonnable
du service de l’assainissement de 5% pour
l’abonnement, qui passera à 53,88 € et de
2,5% par m3 qui sera facturé 0,82 €/m3.
Pour une consommation de 120 m3, l’augmentation représentera environ 5 €. G

a loi «NOTRe» (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) nous obligera, comme toutes les régies municipales ou intercommunales d’adduction
d’eau potable et d’assainissement, à transférer d’ici 2020 ces compétences
(dépenses et recettes) aux intercommunalités (pour nous le Grand Cahors), avec
pour conséquence prévisible un lissage des tarifications. G

L
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Environnement (Laurent NOTZON)

Catus est engagée dans l’opération « Commune 100% compostage »

L

auréat de l’appel à projet «Territoire
zéro déchet, zéro gaspillage», le
SYDED du Lot a inscrit la valorisation des biodéchets et la réduction des
déchets verts comme action phare de
son programme. C’est dans ce contexte
que, fin 2015, il a décidé de lancer, avec
l’appui des référents environnement des
communes, l’opération «Commune 100 %
compostage».
Les communes inscrites dans ce dispositif reçoivent de la part du SYDED un
accompagnement technique et un soutien financier. Aidées par un animateur,
elles établissent un plan d’actions

spécifiques après avoir effectué un état
des lieux de leurs pratiques.
Catus a été retenue pour faire partie de
la 3ème vague de l’opération. Il s’agit de
travailler sur la qualité du tri, la lutte
contre le gaspillage alimentaire, et le
détournement du bac des ordures
ménagères des déchets compostables.
Toutes ces actions ont pour finalité la
réduction des quantités de déchets non
valorisables collectés.
Vous avez un bout de jardin ? Agissez
d’ores et déjà en vous équipant d’un kit
de compostage individuel ! Le bon de
commande est disponible sur le site in-

ternet du SYDED et celui de
la mairie, ainsi qu’au secrétariat de mairie. Vous habitez
en centre bourg ? Un composteur collectif sera prochainement installé à la Vernière,
et sera accessible à tous. N’attendons
plus ! 1, 2, 3.... Compostons !!
“Un véritable défenseur de l’environnement est quelqu’un qui sait qu’il n’hérite
pas la Terre de ses parents, mais l’emprunte à ses enfants.” G

Les services

L’offre de santé et l’EHPAD (Laurent NOTZON)
L’offre de santé

L

e départ du docteur Favre-Bonvin,
pour raison de santé, a fragilisé
l’offre de santé catussienne,
rendant sa patientèle orpheline, car les
médecins en place, s’ils ont une
conscience aiguë de la situation, n’ont
pas la capacité d’en assurer le suivi. La
municipalité met tout ce qu’elle peut en
œuvre, en lien avec les professionnels
de santé, pour trouver un successeur.
Une société de recrutement accompagne

la mairie dans cette recherche. Malgré
cet événement malheureux, nous avons
des raisons d’être optimistes, car tous les
acteurs de cette Maison ont une très forte
volonté d’aboutir, et que nous avons des
atouts très sérieux :
• Une offre actuelle riche de médecins
généralistes, de plusieurs spécialistes,
et d’une pharmacie.
• Une recherche permanente de nouvelles spécialités.
• La capacité d’extension de la maison
médicale dans les locaux de l’ancienne
trésorerie. Les travaux d’aménagement
de deux ou trois salles de consultation
supplémentaires devraient être programmés en 2018.
• Une forte implication des professionnels de santé installés sur la commune
dans un projet de santé partagé, visant
à en améliorer l’attractivité.
Autant de raisons de croire à l’installation
rapide du troisième médecin généraliste.

L’EHPAD

Quelques mots sur l’EHPAD Saint Astier
de CATUS, structure au service de nos
aînés dépendants.
L’établissement
hébergeant
des
personnes âgées dépendantes (EHPAD)
de CATUS accueille 45 résidents, en
chambre simple ou double. Cet établissement a un équilibre économique
fragile, lié a la taille modeste de la structure. Une réflexion sera nécessaire,
dans un futur plus ou moins proche, sur
la pertinence d une extension. G
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La Maison des services
au public de Catus
maison Lagaspie
a maison des services au public,
gérée par le Grand Cahors, est
ouverte à tous. Elle consiste en un
accueil de premier niveau du public qui
souhaite être accompagné et orienté dans
ses démarches administratives, accéder
à des plate-formes numériques, être
informé sur les manifestations, les services
et les offre existant sur le territoire, trouver
un lieu d’écoute et de convivialité. Sur
place, chacun peut être accompagné dans
ses démarches administratives et numériques et d’accès à l’information, grâce
aux permanences de nombreux partenaires : Pôle Emploi, CAF, CPAM (sécurité
sociale), MSA (sécurité sociale agricole),
CARSAT (caisse d’assurance retraite),

L

Les nouveaux
Catussiens
e renouvellement est vital pour la
commune, où les dernières enquêtes (PLUI, SCOT...) révèlent un
vieillissement inquiétant de la population.
Mais qu’est ce qui rend Catus plus
attractif que ses voisins ? C’est la question que nous avons posée à deux des
nouveaux catussiens.

L

UDAF DU LOT (aide aux familles), ENEDIS
(EDF), ADIL (information logement),
Mission locale du Lot, Préfecture, Banque
De France, DDFIP 46 (Centre des impôts),
Services du Grand Cahors (plate forme
mobilité, espace numérique, distribution
de sacs de tri). G

Les horaires d’accueil :
• Hors saison : mardi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h,
• mercredi de 9h à 12h,
• vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Juillet / Août :
• mardi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
• mercredi et vendredi de 9h à 12h
• samedi de 9h à 12h30

Sandra Trévisan : jeune mère célibataire
a acheté la maison du bas de la côte de
Cahors, pile sur l’entrée sud, venant de
l’Hérault. « Je connaissais Catus par mon
frère vivant à Cahors,
qui m’a amenée au
Lac Vert. Je ne voulais plus vivre dans
une ville, et Catus me
convient. Les commerces, les services,

Le fleurissement
(Marie-Pierre Robert)
a commission fleurissement essaye
d'embellir le village avec ses moyens.
Nous avons acheté des grands pots
où nous plantons chaque année des fleurs
annuelles avec l'aide de M. Pommier, des
serres du Grand Cahors. En 2017, nous
avons pour la première fois participé à
Cahors Juin Jardins avec la redécouverte

L
8

du jardin du presbytère, et l'aide très active
et enthousiaste du Père Olivier. En 2018,
nous comptons bien recommencer, avec
aussi le Jardin du Milieu de Salvezou. Une
réunion ouverte à tous est prévue au
printemps, et toute aide bénévole, surtout
pour les plantations, sera la bienvenue. G

Sur rendez-vous toute l’année :
• mercredi de 14h à 17h30
• jeudi de 9h à 12h30
• Juillet / Août : mardi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
msap-catus@grandcahors.fr
05 65 20 86 40
place de la Halle 46150 Catus

la proximité avec la nature, et surtout ce
sentiment de sécurité, m’ont séduite. »
Monique et Philippe Parent, nouveaux
retraités venus de la région parisienne et
passés par Cahors, qui ont acheté une maison sur le boulevard Larroumet, recherchaient une vie de village, mais ne voulaient
pas être isolés. « Ici, on a tout cela, avec
les commerces et les services nécessaires.
Il faut les entretenir, de même que la convivialité et la vie associative. » G
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Les acteurs
économiques
Quelle agriculture à Catus ?

C

atus a encore la chance de compter sur son territoire
huit exploitations agricoles « professionnelles » (dont
les exploitants sont agriculteurs à titre principal).

Toutes ces fermes sont différentes. Certaines occupent beaucoup de surface, d’autres beaucoup moins. Certaines sont
dans un schéma de production « traditionnel », d’autres sont
davantage au contact du consommateur. Mais toutes occupent
et entretiennent, chacune à sa manière, l’espace naturel de la
commune :
La famille Chalvet à Vitaterne, où Sébastien et Amandine Chalvet,
40 ans et cinq enfants, élèvent un grand troupeau de vaches à
viande. « Je passe beaucoup de temps sur les routes, et m'inquiète des obstacles à la circulation dans le village de Catus ».

Jean-Luc Laporte

La famille Robert, à Terrié, a tout misé sur le canard. Ils sont
présents sur les marchés gourmands dans toute la France,
40 week-ends par an, plus les marchés locaux (Catus, Luzech,
Prayssac et Cahors le samedi matin, Halle de Catus l’été). Ils
emploient trois personnes à temps plein, plus un saisonnier à
la fabrication et sont en train de transmettre le flambeau à
leur fils Thomas.

Yves Robert

Sébastien Chalvet

Robert Brugalières, 63 ans, à la Croix Del Sol. Il exploite environ
90 Hectares dans la vallée du Vert, et sur les plateaux dominant
Catus et St Denis (Caussenil, Blanchard, Barlue..) Célibataire
sans enfant, il se donne encore quatre ou cinq ans avant de
fermer, ou de trouver un repreneur.
Eric Baldy vit et exploite à Flory. A 56 ans, il exploite seul cette
structure d’une centaine d’hectares, qui s’étend de la vallée du
Vert jusqu’aux plateaux du Mas de Latour, Crayssac et Nuzéjouls.
Il est très pessimiste sur l’avenir, qu’il voit compromis par le
mitage des constructions nouvelles « qui mangent des terres
agricoles exploitables » et les nouvelles modes (véganisme).
Jean Luc Laporte, 62 ans, exploite la ferme la plus au nord de
la commune, aux confins des communes de Catus, Uzech et
Thédirac. Une soixantaine d’hectares qui attendent un repreneur.

La ferme de Siffray, siège de la famille Borie, est aussi axée sur
sur la vente directe : canards gras, viande de bœuf Salers
conduits dans le respect du cahier des charges de l’agriculture
biologique, des poulets élevés en plein air. Ils sont présents sur
les marchés locaux (Catus, Luzech, Prayssac) et les marchés
estivaux de producteurs (Halle de Catus, marchés « de ferme en
ferme ») et là aussi, la relève est présente avec Pierre.
Anne Dufour, au Crabol, possède un centre équestre de
17 équins et s’est entièrement tournée vers le tourisme. Elle
occupe néanmoins une dizaine d’hectares et élève les produits
de deux de ses juments.
Sophie Aversenq est la dernière arrivée. Sur 4 hectares à la
Croix de Cahors, elle éduque maîtres et chiens, prend chiens
et chats en pension, et élève des bouledogues français.

L’activité agricole de la commune de Catus est plutôt plus
importante que chez nombre de nos voisins, mais c’est une
profession en danger, et les candidats à la reprise ne sont
pas si nombreux. Que deviendrait le paysage de Catus sans
agriculture ? G
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Les artisans et commerçants
En mars, une association des commerçants et artisans de Catus
a été créée.
Pascal GUERIT président de l’association
des commerçants et des artisans de CATUS

Pascal Guérit, pourquoi cette
association ?

Parce qu’elle répond à un manque cruel
dans la commune. Une telle association
avait brièvement existé dans les années
80, mais depuis, plus rien. A la réunion,
nous nous sommes rendus compte que
nous sommes nombreux et nous ne nous
connaissons pas tous.

Quel est son but ?

Tout d’abord valoriser l’image du commerce de Catus et dynamiser le tissu
économique. Nous voudrions aussi
rassembler le monde associatif par des
actions communes.

Qu’avez vous fait en 2017 ?

Le jour de la fête de la musique, le
21 juin, un repas « cochon grillé » sur la
place de la Halle, avec une animation
musicale. Une grande réussite, avec plus
de 160 convives. Dernièrement, le
17 décembre, nous avons, en partenariat
avec l’association des parents d’élèves,
organisé une manifestation sous la Halle.
A ce propos, je voudrais remercier Eric
RACLIUS, nouveau catussien qui vient
du monde du cirque, qui nous a prêté les
costumes.

En 2018, qu’allez vous faire ?

Le 3 mars, une soirée choucroute à la
maison des associations, et le 21 juin,
pour la fête de la musique, nous allons
réitérer le repas « cochon grillé. G

La nouvelle donne commerciale

e 12 juillet, le nouveau magasin
« SPAR » a ouvert ses portes au
dessus de l’entrée sud. Le choix de
l’implantation à cet endroit a été dicté
par les normes de sécurité liées aux
inondations et aux pompes à carburant.
Ce déplacement remet en cause les ha-

L
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bitudes des catussiens, et le devenir de
l’ancien magasin reste entier. Christian
et Sylvie Chantal, qui étaient les gérants
de l’ancien « petit Casino », ont pris courageusement les rênes du nouveau commerce. Après six mois d’exploitation, la
fréquentation des pompes est un succès,

et ils retrouvent leur clientèle habituelle
et peu à peu une nouvelle clientèle
locale. « C’est conforme aux prévisions ».
Rappelons que le devenir des commerces à Catus dépend étroitement des
pratiques de consommation des habitants. G

État civil 2017

Catus.com Janvier 2018

Le 11 février : Camille NOTZON
Le 18 février : Ethan CORNERO
Le 18 mai : Mathis CALES
Le 22 juin : Julie RABAUD

Naissances

Le 20 juillet : Ambre ROBERT
Le 11 août : Livia SAUVAGE
Le 27 novembre : Jayani PERRET-PLAS

Le 15 juillet :
Jean Luc FERNANDEZ et Karine SABROU
Le 22 juillet :
Jacky DOS SANTOS-PINTO
et Marie Hélène FOURCAUD

Mariages

Décès

Le 30 septembre :
Nicolas CALES et Camille Sophie BROUILLET
Le 21 octobre :
Philippe BORGES et Amandine GARRIGOU

Le 14 février : Jeanne TALOU
Le 31 mars : Ginette PERROT
Le 7 juin : Jean François BONNAFOUS
Le 10 juin : André François JARRIGE
Le 8 juillet : David CADIERGUES
Le 13 juillet : Catherine RESCOUSSIE, épouse CORNELL
Le 22 juillet : Maurice ROQUES
Le 11 août : Douglas VERE-DRESSER
Le 4 octobre : Pierre BACH
Le 27 octobre : Hervé ALIBERT
Le 21 novembre : Juliette DELPEYROUX épouse ALIBERT
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ça s’est passé
en 2017
La municipalité vous souhaite
une bonne année 2018.
Tous nos vœux de santé
et de bonheur.

