
  

FOCUS : Mairie 

Des travaux de réaménagement sont en cours de réalisation avec la création d’un 

nouvel espace d’accueil plus adapté, la rénovation des peintures, l’isolation et le 

remplacement de certaines huisseries afin de favoriser les économies d’énergies. 

Avec l’arrivée de la fibre, nous en avons profité pour moderniser les installations 

informatiques. 

Un nouvel accueil avec un nouveau visage :  
Depuis le mois d’avril dernier, Sarah 

SOUILLOT, 25 ans, est présente à l’accueil 

de la mairie. Titulaire d’un BAC gestion-

management et d’un CAP/BEP esthétique. 

Après 6 années d’expérience dans un 

institut de beauté, elle s’est orientée dans 

la fonction publique.  

« Les relations avec les élus et le personnel de la mairie sont excellentes, 

l’ambiance est familiale. Les nouvelles conditions de travail sont appréciables pour 

nous, mais également pour le public. »  

 

 

 

 

ÉDITO 

Chères Catussiennes,  

Chers Catussiens, 

C’est avec plaisir que je 

m’adresse à vous à travers 

cet édito afin de garder le 

lien et avant de nous 

retrouver. Nous arrivons au 

terme de cette année, 

encore tourmentée, 

chamboulant notre 

quotidien, engendrant du 

retard dans certains de nos 

projets d’investissement. 

Malgré une reprise de 

l’épidémie, nous devons 

rester vigilants en 

respectant les gestes 

barrières. Nous travaillons, 

le conseil municipal et moi-

même, sans relâche sur les 

projets futurs de notre 

commune, mais aussi sur 

des projets en lien avec le 

Grand Cahors. Je 

développerai les différents 

dossiers que nous allons 

traiter, si le contexte 

sanitaire nous le permet, 

en vous donnant rendez-

vous le vendredi 14 janvier 

à 19h30 à la maison des 

associations afin de nous 

retrouver pour la soirée des 

vœux municipaux. 

Je profite de ce moment 

pour vous souhaiter, en 

mon nom et celui du 

conseil municipal, de 

bonnes fêtes de fin 

d’année. 

Prenez soin de vous. 

Le maire,  

Olivier LIARD 

RENCONTRE : Avec Alicia CHALVET et Francine PRADIÉ 

La collectivité encourage les jeunes à la formation. Depuis le mois de septembre, 

Francine PRADIÉ, qui est en charge du restaurant scolaire, accueille au sein de 

l’équipe Alicia CHALVET, en stage dans le cadre de ses études.  

Alicia CHALVET « J’ai 16 ans et je suis en 2e 

année à la Maison Familiale et Rurale de Terrou 

pour passer mon CAP SAPVER (Service à la 

personne et vente en espace rural). J’ai fait un 

stage l’année dernière à la cantine de l’école de 

Catus. J’ai souhaité renouveler l’expérience car 

je m’y suis épanouie et j’ai été bien acceptée. 

Francine est une maître de stage qui me fait 

évoluer, découvrir et progresser dans ce métier. 

Ce qui me plaît beaucoup, c’est le contact avec 

les enfants et le travail en équipe. Je souhaite 

poursuivre mes études dans l’aide à la personne. 

Je tiens à remercier le conseil municipal pour sa 

confiance afin que je puisse effectuer tous mes 

stages. »  

Francine PRADIÉ « C’est avec grand plaisir que j’accueille Alicia à la cantine au sein 

de l’équipe. Elle participe pleinement aux différentes tâches dans le domaine du 

service et la restauration.  

Mon rôle est de l’aider à évoluer dans le milieu professionnel en lui donnant des 

responsabilités ce qui lui permet d’être de plus en plus autonome. C’est une aide 

précieuse car l’effectif ne cesse d’augmenter.  

 



  

       

ÉCOLE : Une pelouse verte 

toute l’année 

Le 6 octobre 2021, l'école 

primaire s'est vue offrir une 

pelouse synthétique par le Club 

de rugby de Luzech pour une 

valeur de 3000€. 80m2 d'espace 

vert pour faciliter et encourager 

la pratique du sport dans l'école, 

et développer la pratique du 

rugby à XV. 

La mairie a accueilli cette 

initiative avec plaisir car le sport 

est essentiel dans notre 

quotidien dès le plus jeune âge et 

doit devenir une habitude de vie. 
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ADRESSAGE 

La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif 

la définition d’adresses normées pour l’ensemble 

des voies de la commune, qui se voient attribuer 

une dénomination, et des bâtis qui y sont situés, 

référencés par un numéro. Il s’agit d’un élément 

essentiel pour le bon fonctionnement de 

nombreux services, qu’ils concernent les citoyens 

(secours, prestations à domicile…), les entreprises 

(fournisseurs d’énergie, services GPS…). 
 

Pour notre commune cette démarche a été entreprise voilà maintenant environ 

3 ans sous l’ancienne municipalité et le travail a continué jusqu’à aujourd’hui 

pour aboutir à ceci : 
 

Les voies ont été classées de sorte à mettre en évidence les actions à mettre en 

œuvre, les erreurs et anomalies telles que :  

• Les dénominations de voies manquantes dans les habitats isolés (lieux-dits, 

hameaux, voies privées ouvertes à la circulation mais sans nom…). 

• Les adresses manquantes dans les zones d’activité où les voies ne sont souvent 

pas nommées.  

• Les trous ou incohérences dans la numérotation existante (absence de 

continuité, numéros pairs et impairs d’un même côté de la voie…).  

• Les adresses, voies en doublon ou voies présentant des noms très proches. 
 

Pour réaliser tout ce travail, nous avons été accompagnés par les techniciens du 

SDAIL (Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du LOT), 

proposant une assistance technique aux communes. 

 

A ce jour, la phase de dénomination des voies et de la numérotation de toutes 

les habitations de notre commune est terminée. 
 

Nous allons entrer dans la phase de la pose des nouvelles plaques et panneaux 

de rues, ainsi que la distribution des numéros. 
 

Nous aurons le plaisir dans les prochains mois de vous remettre votre numéro 

de maison ainsi que la notice explicative pour vous aider dans vos démarches 

utiles et nécessaires, auprès de tous vos organismes, fournisseurs d’énergies et 

autres. 
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ASSOCIATIONS : Nouveau 

bureau de l’APE 

La municipalité est très 

heureuse que le 21 Octobre 

dernier, l’Association des 

Parents d’Élèves de CATUS a pu 

renouveler son bureau, ce qui 

démontre que malgré le 

contexte, il reste toujours des 

bonnes volontés ! 

 

 

 

 
 

Co-Présidentes : Laura FLEURY et 

Emmanuelle CHAMPAGNE ; Vice-

présidente : Laetitia EL-

RHALMANI ; Secrétaire :  Noélie 

BORDES ; Secrétaire adjointe : 

Yasmina BOUABDALLAH ; 

Trésorière : Anaïs 

ALBUQUERQUE ; 

Trésorier adjoint : Ludovic 

DESTRUEL. 
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ARTISANAT : iCag Compagnie s’expose à Paris  

L’entreprise Catussienne qui s’est installée depuis peu à la Zone Artisanale des 

Matalines, était le seul exposant lotois au salon des maires à Paris. 

« La société a présenté son modèle de WC écologique, 

autonome et très innovant : le iCube. Destinée aux 

collectivités, cette cabine est accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Elle fonctionne sans eau, ni sciure et n’a 

besoin d’aucun réseaux d’assainissement, ni terrassement. 

Mobile et connectée, cette cabine a été entièrement 

développée au sein de l’entreprise et dispose d’un brevet. » 

Thierry et Rémi FLORENTIN 

 

 

VACCINATION : 3e dose à la maison de santé de Catus 

Si vous souhaitez prendre rendez-vous pour votre dose de rappel, téléphonez le 

lundi et le vendredi de 14h à 18h au 06 42 20 68 71. 
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