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ENVIRONNEMENT
100 points lumineux

PROJET
Traverse de Catus

DOSSIER
Déménagements structurants



Vous découvrirez au gré 
de ce bulletin les nouveaux 
projets menés par l’équipe 
municipale.
Malgré un contexte toujours 
incertain dû aux événements 
géopolitiques, de nombreux 
signaux s’allument nous 
faisant réfléchir au 
lendemain. Pour autant cela 
ne doit pas nous empêcher 
d’avancer avec le risque de 
revoir notre copie tant au 
niveau de notre budget de 

fonctionnement que dans nos investissements futurs. Nous 
faisons face à une situation sans visibilité, si ce n’est que l’on 
constate comme chacun d’entre vous, une augmentation 
réelle de certaines charges (fluides, électricité…) sans 
avoir l’assurance du maintien des dotations futures. Certes 
un tableau sombre se dresse devant nous mais nous 
devons rester positifs. Du retard dû à la covid rend encore 
difficile l’approvisionnement de matériel pour terminer ou 
commencer certains travaux déjà engagés, comme par 
exemple l’adressage, qui est en cours de finalisation, ou le 
remplacement de l’éclairage public dans certains secteurs de 
la commune et notamment dans le bourg. 2022 ne manque 
pas de nouvelles intentions comme la création d’un nouveau 
parking à l’entrée du village, des jardins communaux, le 
déplacement du restaurant scolaire au Foyer Rural, la 
réhabilitation des bureaux de l’ancienne gendarmerie ou 
encore le lancement du projet de la traverse de Catus.

L’OPAH-RU, opération menée sur l’habitat, conduite par le 
Grand Cahors et la commune, commence à porter ses fruits 
sur le village où l’on peut constater certaines rénovations 
de façades ou des améliorations de logements qui se 
concrétisent. Ce dispositif valorise notre patrimoine tout en 
donnant des solutions pour accueillir une nouvelle population 
en légère augmentation sur la commune. Coté commerce, 
l’enseigne GROUPAMA a certes déserté le milieu rural mais de 
nouvelles intentions se profilent….
Catus, fort de son patrimoine, de ses paysages, de sa vie, 
renforce la richesse de notre territoire qui ne cesse d’évoluer. 
Conforter les services est une de nos priorités. De par mon 
engagement et par mes responsabilités au sein du Grand 
Cahors nous sommes heureux d’accueillir l’ALSH (Accueil 
de loisirs sans hébergement) au sein de l’établissement 
scolaire début septembre afin de donner une nouvelle 
destination au site de Blanchard. Sur cette même dynamique, 
le déménagement des services de la voirie se précise, en 
restant sur la commune. Le Grand Cahors affiche ainsi sa 
réelle volonté de s’ancrer encore plus sur le territoire.

A l’approche de la saison estivale, je suis heureux de 
constater que le monde associatif refait surface après une 
longue période sous cloche. De nombreux rendez-vous vous 
seront proposés, où chacun pourra trouver chaussure à son 
pied grâce à la volonté et au dynamisme des forces vives 
contribuant aussi au bien vivre à CATUS.

OLIVIER LIARD
Maire de Catus

Conseillé délégué au Grand Cahors

Le MOT du MAIRE
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 LES FINANCES

Observation :

Le rachat de l’EHPAD (1 800 000 €). (Le budget communal 
inscrit en dépense et en recette cette somme, qui ne fait 
que transiter par lui, avant de s’inscrire dans le patrimoine 
du CCAS, qui est géré par le conseil d’administration de 
l’EHPAD)

Sur la base d’un billet de 100 euros, le budget de fonctionnement  par secteur.

Catus Actus / Mai 2022

Le budget 2022, responsable et tourné vers l’avenir, s’inscrit dans un 
contexte économique incertain. L’objectif reste fidèle à la politique 
volontariste de la municipalité : continuer à investir avec prudence 
pour améliorer le cadre de vie des catussiens.

Les choix entrepris par la municipalité vont permettre de poursuivre, 
les engagements pris depuis le début de la mandature malgré 
l’impact de la crise de la Covid-19.

Le budget voté au conseil municipal du mardi 17 mars 2022 a permis de 
mettre en lumière une bonne santé financière de la commune, mais 
aussi la volonté de l’équipe municipale de continuer sa dynamique 
d’embellissement et de modernisation du village. 

Grâce à des taux d’emprunts particulièrement bas en France en 2021, 
la commune a bénéficié de nouvelles conditions financières très 
avantageuses suite à une renégociation de ses emprunts avant le 

contexte Ukrainien, nous permettant de « gagner » 150 000 €uros 
sur nos futurs investissements sans augmenter nos annuités de 
remboursement, tout en maintenant les objectifs financiers :

• maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
• stabilité des taux de fiscalité locale, 
• optimisation des recettes, 
• maintien de l’effort d’investissement.

La municipalité tient ses engagements dont celui de ne pas 
augmenter les taux communaux des impôts locaux.

Pour assurer le bon fonctionnement des services rendus 
aux catussiennes et catussiens et permettre de réaliser des 
investissements, le budget prévisionnel est réparti en deux sections : 
Pour mémoire, la section de fonctionnement 2021 se montait à 
1 325 458 €, et la section d’investissement à 568 973 €.
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- PROJETS 2022
TRAVERSE DE CATUS

CENT POINTS LUMINEUX 

Sécurité, mobilité et embélissement
La commune de Catus souhaite mener une opération d’amélioration 
de ses espaces publics qui contribuera au renouveau et au 
dynamisme de notre village. La municipalité vient de lancer une 
consultation pour le choix d’un maître d’œuvre pour ce projet, et 
sera accompagnée par l’assistance technique du SDAIL (Syndicat 
Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot). 
Le village est reconnu pour avoir, du fait de sa configuration, un 
très grand potentiel d’ambiances et de charme, avec une grande 
qualité du patrimoine bâti, une histoire ancienne remarquable et 
la présence du Vert qui traverse le village lui donne un caractère 
naturel.
Catus est un croisement historique de voies de circulation 
importantes, et cela engendre des flux très importants difficiles à 
maitriser. La présence du Vert, est un atout, mais aussi un danger. 

Le village est d’ailleurs doté d’un Plan de Prévention du Risque 
d’Inondation. 
La traverse de Catus, ce sont deux voies principales : Est/Ouest, 
(entrée avenue du Lac, sortie avenue du Cdt Miquel vers St Denis 
et Lavercantière), et Sud, de la Halle au Pont, et les places qui les 
bordent. Pour des raisons budgétaires, le projet est divisé en trois 
tranches avec trois objectifs : limiter la vitesse, limiter le passage 
des poids lourds et retraiter les surfaces des espaces publics en 
insérant du végétal. 
Tranche 1 orange : place de la mairie et avenue du Cdt Miquel. 
Tranche 2 bleue : Rue de la République, rue du Pont et place des Oules.
Tranche 3 verte : avenue du Lac. 
Lors du conseil municipal du 17 mars, le conseil a décidé que la 
tranche orange dite « ferme », sera traitée en premier car elle 
se situe dans la continuité de la mise en sécurité par les feux de 
circulation. Cet aménagement devra relever le défi de conserver du 
stationnement, requalifier la place de la mairie, mettre l’ancienne 
porte d’entrée (porte Marlas) en valeur, et insérer du végétal. 
L’entrée Est comme toute la traverse, doit répondre à une exigence 
de sécurité (passages piétons, couloirs piétonniers), tout en restant 
fluide et simple. 
La deuxième tranche, dite tranche bleue, concerne la rue du Pont 
et l’avenue de la République, la place de la Halle et celle des Oules. 
Des espaces publiques qui devront être revus en y insérant de la 
végétalisation et en maintenant les places de stationnement. Les 
trottoirs seront réaménagés et réunifiés.  
La troisième tranche, dite « verte » se verra attribuer un dispositif 
de ralentissement avec des aménagements contribuants à 
l’embellissement de l’entrée du village.  
Les premiers coups de pioches devraient commencer à l’automne 2023. 

Un enjeu environnemental et énergétique
Soucieux de notre environnement, la municipalité a entrepris le 
remplacement de 100 points lumineux d’éclairage public. Ils sont 
situés en centre bourg et dans les hameaux de Flory et Pégourié. Ils 
vont être remplacés par des lampes à LED à basse consommation 
d’énergie. Nous avons saisi l’opportunité de subventions proposées à 
hauteur de 70 % par «Territoires d’Energies 46» qui nous accompagne 
sur ce projet. Pour un coût total de 150 000 €, la part communale sera 
de  45 000 €. De plus, l’économie générée sur la facture d’électricité 
avoisinerait 6 000 € par an. L’objectif à terme serait de remplacer tous 
les autres points lumineux de la commune. Avant Après
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RÉNOVATION DES BUREAUX DE L’ANCIENNE GENDARMERIE

DÉMÉNAGEMENTS STRUCTURANTS
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Les bureaux de l’ancienne gendarmerie sont devenus des bâtiments 
communaux qui doivent être réutilisés. Ces lieux nécessitent 
d’importants travaux de requalification et d’isolation thermique. 
Le bâtiment sera divisé en trois parties : Au rez-de-chaussée  
(niveau rue), 120 m2 seront occupés par l’ADMR, qui trouvera là des 
locaux mieux adaptés à son activité, et 50 m2 seront disponibles 
pour une autre activité, encore à définir. Le sous-sol (niveau 
parking) sera partagé entre l’ADMR (pour son activité de portage de 
repas) et la commune (stockage). 
Par cette opération, la commune pérénnise un service à la 
population et l’aide à se développer, tout en se donnant la possibilité 
d’accueillir de nouvelles offres.

• Service voirie du Grand Cahors
Après plusieurs mois de réflexion et une visite décisive sur le 
terrain, le Grand Cahors a acté l’achat des locaux de Barde Sud-
Ouest situés à Lamothe, près de la gendarmerie pour y reloger les 
services de la voirie du Grand Cahors, actuellement situés à l’ancien 
bâtiment à la Vernière. Ils y trouveront des locaux mieux adaptés 
à leurs activités, avec des bureaux et un entrepôt. Cette opération 
aura un impact non négligeable sur notre quotidien en limitant la 
circulation des poids lourds derrière les écoles et dans le bourg. De 
part cette décision, le Grand Cahors affirme sa volonté de s’ancrer 
sur le territoire. 
Par la même occasion, cela permettra de libérer les lieux actuels 
pour permettre au SDIS (Service Départemental d’Incendie et de 
Secours) de mener à son terme le projet de la nouvelle caserne des 
pompiers de Catus.

• La cantine scolaire
Depuis quelques années, le nombre d’inscrits à la cantine scolaire 
est passé de 60 à 100 enfants, obligeant à effectuer deux services, 
les locaux étant devenus trop petits. Le conseil a donc décidé, en 
concertation avec la Maison des Associations, de déménager la 
cantine scolaire au foyer rural, dès la rentrée prochaine. Seule la 
première salle sera concernée. Cela, permettra à tous les enfants 
de manger en même temps, à leur rythme, et permettra également 
une meilleure organisation du personnel. Pour cela, des travaux de 
réaménagement de la cuisine du foyer rural seront effectués avant 
l’été, de même qu’un rafraichissement de la salle entière.

• ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement)
Le site de Blanchard, où un appel d’offre vient d’être lancé par le 
grand Cahors, accueillant actuellement l’ALSH, se verra destiner à 
une nouvelle vocation. Suite au déménagement de la cantine au 
foyer rural, des espaces se rendent disponibles au sein de l’école.
Une solution à émerger en mutualisant les locaux scolaires afin de 
conforter et maintenir ce service indispensable à la vie de notre 
village sur la commune. Cette opération est prévue pour début 
septembre. 
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• Côté voirie/Pont de Coudercou
Une compétence exercée par le Grand Cahors, précieuse dans notre 
quotidien. Cette année les services de la voirie de la communauté 
d’agglomération interviendront sur plusieurs points de la commune 
à hauteur de 35.000 € de travaux d’investissement d’entretien, sur 
les secteurs de Pétiniot, Caussenil, Siffray et au Mas de Serre.     
Une étude est lancée pour la restauration et la mise aux normes de 
l’ouvrage, tout en gardant une limitation de tonnage. Sauf imprévu, 
les travaux pourraient débuter le dernier trimestre 2022.       

COMPÉTENCE COMMUNALE

PARTAGE ET CONVIVIALITE AU JARDIN COMMUNAL 
Suite à un beau travail des élus de la 
commission du « Vivre ensemble », 
les jardins communaux sont sortis 
de terre. Situés dans la plaine du 
« près de la société » au niveau 
du parking de l’EHPAD, il est 
composé de 9 lots d’environ 60m2.  
Chacun sera doté d’un abri avec 
récupérateur d’eau de pluie. Ce 
jardin, qui se veut également un lieu 
de rencontre entre les jardiniers, 
comprendra un lieu commun où 

se joindront pour le plaisir des gourmands pommiers, pruniers, 
poiriers et bien d’autres variétés. 

Les premiers locataires ont pris possession de leur lopin de terre le 
16 avril dernier. Une parcelle est dédiée aux écoles pour les jeunes 
jardiniers en herbe.
Si vous êtes intéressés pour partager quelques graines ensemble, 
quelques places restent disponibles. Rapprochez-vous de la mairie 
afin de présenter votre candidature.
Un remerciement particulier aux agriculteurs de la commune qui 
ont participé à la préparation de la terre.

UN NOUVEAU PARKING
La commune est en passe de faire l’acquisition de deux parcelles de 
terrain en bordure de la route de St Denis pour y créer un espace 
de stationnement enherbé, qui servira principalement de délestage 
pour les jours d’affluence (marchés, festivités), et d’une aire de 
covoiturage. Cet espace pourra aussi être utilisé par les riverains car 
un accès piéton donnera directement sur l’avenue du Commandant 
Miquel, à 2 minutes du marché.
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• Cimetière
À la suite d’une procédure de reprise de concessions démarrée sous 
le précédent mandat, nous avons continué cette opération en 2021 
et se poursuit cette année. Nous avons pu récupérer six nouveaux 
emplacements. Très prochainement, deux espaces propreté seront 

aménagés dans l’enceinte même du cimetière.

• Chemins blancs
Cette année les chemins de la Suque, de Bel Air et du Château seront 
révisés, afin d’apporter un meilleur confort pour les usagers.

-  TRAVAUX
COMPÉTENCE GRAND CAHORS
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EHPAD
Le point sur une année d’activité
Vincent Castel est le directeur de l’EHPAD ST ASTIER de Catus depuis 
une année. En compagnie d’Olivier Liard, président du conseil 
d’administration, ils font le point sur une année très chargée.

« Nous avons dû apprendre avec toute l’équipe à nous connaître, 
et affronter la crise sanitaire, où tout le monde a été exemplaire.
Nous terminons l’année sur un déficit de 13 000 €, suite à une 
période de lits non occupés et aussi d’un défaut de financement 
de l’Etat, qui s’était pourtant engagé sur les primes au personnel, 
engagement tenu seulement en partie ».

« Nous avons mis en 
chantier, en interne 
grâce à notre agent 
d’entretien Alexis, des 
travaux importants 
de rénovation des 
chambres et des 
parties communes, qui 
avancent lentement, 
car nous ne pouvons 
travailler que dans des 
locaux vides. A ce jour, 

nous avons rénové six chambres. Ces travaux améliorent le cadre de 
logement de nos résidents. Pour 2022, nous allons aussi moderniser 
la distribution des médicaments et créer un lieu de repos pour le 
personnel. Mais le chantier le plus important est l’accession à la 
propriété ».
Le directeur fait un bref rappel de la situation : « L’EHPAD est 
un établissement public géré par un conseil d’administration 
(entièrement bénévole) composé d’élus municipaux et de citoyens 
de Catus. Le maire est Président de droit. Les bâtiments ont fait 
l’objet d’un bail à construction auprès de l’organisme Polygone, sur 
des terrains appartenant à la commune. L’Ehpad paye un loyer à 
Polygone. La commune est donc en discussion avec Polygone pour 
résilier ce bail, avec bien-sûr une indemnité dont le montant est 
encore en négociation. Ensuite, la commune cèdera immédiatement 

les bâtiments pour la même valeur à l’EHPAD. Cette opération aura 
l’avantage de générer d’importantes économies, malgré un emprunt 
à rembourser, tout en retrouvant notre liberté d’être propriétaire. 

La vie à l’EHPAD

Christelle Laborie est l’animatrice de l’EHPAD. Son rôle est de tout 
faire pour que les résidents s’occupent le plus possible et se 
socialisent, tout en conservant le plus de motricité possible. 

Quelques exemples : 

• En extérieur : nous avons la chance d’avoir un grand jardin avec 
un petit poulailler (2 poules et un coq) que nos résidents apprécient 
tout particulièrement. La pétanque, le jeu de quilles et jeux de 
ballon font la joie de tout le monde. Nous faisons aussi un peu de 
jardinage : semis, plantations de fleurs …

• En intérieur : 
o Atelier cuisine : nous confectionnons des gâteaux pour les 
anniversaires des résidents, mais aussi des soupes (parfois avec 
des citrouilles que nous donnent les familles), des crêpes, …Ces 
séances de cuisine permettent aussi aux résidents d’échanger des 
recettes anciennes et des souvenirs.
o Atelier tricot : nous assemblons des carrés tricotés par les 
résidents pour faire de jolies couvertures pour mettre sur les 
genoux des résidents en fauteuil pour leur tenir chaud, sur les 
fauteuils du salon télé et sur les lits pour mettre de la couleur dans 
les chambres.
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A Catus, l’offre commerciale ne diminue pas, au contraire. Même s’il reste encore quelques espaces commerciaux 
vides ou abandonnés, des enseignes se créent, ou changent de place.

Depuis le mois de mai, la place de la mairie s’est embellie à un 
de ses angles, où Agnès Frayssinet, coiffeuse à Catus dans la rue 
de la République depuis 2016, réhabilite l’ancienne auberge de la 
Croix Blanche, où le rez de chaussée accueille le nouveau salon de 
coiffure de 65 m2.  Celui-ci est accessible aux personnes à mobilité 
réduite, elle y tient beaucoup. La pierre refait surface sur la façade, 
encadrant une belle vitrine de bois à l’ancienne préfigurant un salon 
où Agnès et son employée travaillent plus confortablement et où sa 
clientèle pourra accéder plus facilement. Plus tard, les deux étages 
supérieurs seront aménagés en deux logements. 
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LA BAMBINA REPREND L’ANCIEN BUREAU GROUPAMA

DEMÉNAGEMENT DU SALON DE COIFFURE

LE COUSTALOU DEVIENT LE COUSTALOUP

Le camion vert sombre « bambina » est déjà bien connu des 
catussiens, car ils y trouvent d’excellentes pizzas les lundis soir 
et mardis matin sur le marché. Christelle Sagnet a décidé de 
s’implanter durablement au cœur du village, sur la place des Oules 
où elle va occuper l’ancien bureau Groupama. Elle ne va toutefois 
pas changer sa formule, et même si elle va installer quelques tables 
et chaises sur la place, elle continuera à vendre ses pizzas « à 
emporter », du moins dès lors qu’elle aura trouvé un(e) employé(e) 
pour tenir le lieu. Avis aux intéressés ...

A partir de début mai 2022, 
le chalet restaurant « Le 
Coustalou » au bord du 
Lac Vert, va rouvrir ses 
portes et son enseigne va 
s’agrémenter d’un « P » pour 
devenir le « Coustaloup ». 
Ses nouveaux propriétaires, 
Jean Marc Jacquemond et 

Mara Escarcega veulent continuer l’aventure de ce lieu, sans trop 
en modifier les habitudes : bar, petite restauration, guinguette…  
Peut-être ajouteront-ils quelques saveurs exotiques dans leurs 
menus. Pour Jean-Marc, alpiniste, cordiste, et aussi ancien de 
l’hôtellerie-restauration, qui a parcouru le monde, c’est un retour 
aux sources, car son grand père, Jean Roques, habitait Flory et 
travaillait chez Lucien Jac. Mara, elle, vient du Mexique et était aide-
soignante. Son sourire lumineux et son accent hispanique vont 
illuminer le chalet. 

- LA VIE DU VILLAGE
LES COMMERCES BOUGENT
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COCONSTRUIRE AVEC LA JEUNESSE

L’équipe municipale a souhaité associer les jeunes à l’évolution 
de la commune par une démarche participative et a proposé la 
création d’un conseil municipal des jeunes (CMJ). Malgré le retard 
lié à la  covid-19, la municipalité a enfin pu mettre en place cette 
instance qui se compose de 12 élèves de l’école de Catus scolarisés 
en CE2, CM1 et CM2, élus à l’issu des élections qui se sont déroulées 

le lundi 6 décembre. La mise en place du CMJ s’est effectuée le 
vendredi 10 décembre à la mairie en présence de Mr le Maire Olivier 
Liard. A cette occasion, il a pu remettre l’écharpe tricolore à Méline 
DESTRUEL (CM2), élue Maire de ce premier conseil municipal des 
jeunes. Les adjoints sont Théo BARDET (CM1), Manon CHALVET (CM2) 
et Thaïs MACHADO-DEVIERS (CE2).

Cette nouvelle instance va permettre aux enfants élus de se 
familiariser avec la vie démocratique et la citoyenneté, de participer 
à la vie de la commune en leur donnant la possibilité de proposer, 
préparer et réaliser des projets concrets.
Les jeunes élus, encadrés par les élus membres de la commission 
des affaires scolaires et de la jeunesse, vont travailler sur des sujets 
qui leur tiennent à cœur. Ils ont déjà émis le souhait d’organiser 
une collecte de jouets pour les enfants ukrainiens mais également 
de travailler sur des thématiques liées à l’environnement et au 
développement du site de la Vernière (étoffer l’offre de jeux).
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45 PLACES DE GÎTE À PAGEL

UN TAXI À CATUS

Cyril et Géraldine 
Cousin sont arrivés 
à Pagel en juillet 
2021, reprenant cet 
ensemble de gîtes 
ruraux. Située à 
l’extrême nord de 
la commune, en 
limite de Thédirac, 
cette ancienne 

ferme avait déjà été transformée en gîte rural par les anciens 
propriétaires. 
Les nouveaux arrivants, Cyril et son épouse Géraldine sont aussi 
de la partie. Ce normand fils d’agriculteur a passé vingt ans en 
Haute Savoie sur les pistes de ski des Ménuires-Val Thorens où il 
conduisait la dameuse l’hiver et possédait une entreprise de BTP 
pour l’été. C’est d’ailleurs là qu’il a rencontré Géraldine, qui travaillait 

à l’office de tourisme et s’occupait de la communication et de la 
relation presse. 
C’est à l’occasion d’un voyage en camping-car qu’ils ont découvert 
le Lot et y ont trouvé des valeurs proches des leurs : simplicité, 
rusticité, calme…
Pagel est leur premier projet commun, et ils y sont investis à fond ! 
Rénovations, débroussaillages, aménagements sont leur quotidien. 
Leur « cible » ? Des familles ! Pour l’été, une clientèle essentiellement 
familiale, car de la place pour les enfants, il y en a ! Même un local 
leur est dédié, et aussi poules, chèvres, des jeux, un bateau pirate, 
et bien-sûr la piscine. Pour l’hiver, les dimensions de l’endroit, avec 
une capacité totale de quarante à quarante cinq places, pourraient 
plaire à des réunions familiales comme cousinades ou mariages. Le 
calme et la situation en pleine forêt s’y prêtent. 

Pour les joindre 06 85 05 54 72 ou 06 08 96 48 43 ou cousin.
cyriletgeraldine@orange.fr  ou encore pagel-France.com 

A partir du début du mois de mai, une enseigne « taxi, transports sanitaires assis » viendra compléter l’offre de services de Catus, tout près 
du monument aux morts. Ce service est déjà bien connu des catussiens, puisqu’il s’agit de l’artisan Uzéchois Jean-Marie Aulié.  
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DES REFUGIEES UKAINIENNES A CATUS
Depuis le début de 
l’invasion de l’Ukraine par 
la Russie, le 24 février 
dernier, Sofia Lévy, 
l’épouse d’origine russe 
de l’artisan Steve Lévy, 
qui officie à son domicile 
dans le « nail art » (ou 
décoration des ongles), 

très touchée par ce drame qui secoue à la fois son pays et celui 
de beaucoup de ses amis, « parce que je suis humaine, et parce 
que tout le monde perd dans une guerre », a cherché comment 
aider les Ukrainiens qui fuient les bombes, continuant ainsi la 
très ancienne tradition d’accueil des catussiens. Ses propositions 
sur les réseaux sociaux ont touché leurs cibles, et plus de vingt 
personnes ont pu poser leurs maigres bagages à Catus et ailleurs 
dans le Lot.  Sofia elle-même héberge Alina et son fils Vlad (9 ans). 
Mais Sofia a aussi regroupé les dons des habitants de Catus, en 

nature (le chargement de trois camionnettes) et aussi en argent, 
qui sert à assurer le quotidien en nourriture, vêtements, cartes SIM 
(vitales pour garder le contact avec la famille) … Une générosité qui 
surprend d’ailleurs beaucoup les intéressées, et donne une forte 
image d’accueil du Quercy : Vlad a un ami de son âge, Svyatik. Lui et 
sa famille étaient en Pologne où ils ne savaient pas où aller. Grâce 
à Vlad, qui leur a vanté l’esprit du Lot, ils sont maintenant à Terrié, 
pour le plus grand bonheur des enfants, qui ne se quittent plus, et 
de leurs parents. Mais la plus grande préoccupation de tous les 
réfugiés, c’est de travailler, car dans leur pays celui qui ne travaille 
pas n’a rien. Alina, par exemple, est prête à tout pour cela. Peu lui 
importe le travail. Même si elle ne parle pas du tout français, le 
portable peut servir aussi d’interprète ! Si quelqu’un habitant Catus 
(elle ne conduit pas) veut bien l’employer, elle sera la plus heureuse. 
Elle aurait bien envie de rester à Catus, de trouver un logement. 
Déjà, Vlad, par l’intermédiaire du club de Taekwondo, commence 
doucement à se faire des copains. 
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ASSOCIATIONS

LES AUBADES, QU’ES AQUÒ ?

A l’occasion des fêtes de village, l’aubade aux habitants est une 
tradition qui se perpétue depuis très longtemps. A Catus, comme 
à Salvezou, cela se passe le week-end de la fête. Les membres 
du comité des fêtes du village, généralement accompagnés d’un 
musicien, vont donner l’aubade aux habitants. Lesquels, après avoir 
écouté un morceau de musique joué en leur honneur et reçu un 
présent, font un don. Parfois, les habitants offrent aussi un « coup à 
boire ». Dans certaines maisons, il ne faut pas oublier de passer, car 
ils attendent les aubades de pied ferme. C’est aussi l’occasion de 
prendre des nouvelles des anciens, d’avoir un moment d’échanges 
conviviaux et surtout d’annoncer le programme de la fête.

Autrefois les recettes des aubades payaient la fête. De nos jours, ce 
n’est plus le cas ! Les nombreuses charges obligatoires (sécurité, 
droits divers, cotisations sociales) « plombent » les budgets. 

Néanmoins, ce don reste un moyen de financement essentiel 
aux comités des fêtes afin que les villages puissent continuer de 
s’animer chaque été. 

Merci de leur réserver 
votre meilleur 

accueil lors 
de leur passage.
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La Poste 
Une nouvelle organisation et des horaires fixes d’ouverture 
Depuis le mois de mars, le bureau de poste de Catus s’est 
réorganisé. Une nouvelle catégorie de salariés a été créée, le  
facteur-guichetier. La nouvelle organisation est basée sur la 
présence de deux facteurs-guichetiers et d’un facteur-guichetier 
remplaçant. Le facteur-guichetier mutualise deux fonctions 
pour lesquelles il est formé, facteur et chargé de clientèle. Il est 
en contact avec la clientèle de la commune au bureau de poste 
pendant que le deuxième effectue sa tournée, et pendant celle-ci, 
il peut aussi apporter un service de proximité à domicile (portage 

d’argent, 2ème présentation de courrier ou colis…). Ce dispositif 
permet de renforcer le lien avec les administrés de la commune.
La gestion de l’accueil au bureau de poste de Catus est assurée 
par un facteur-guichetier polyvalent sur l’ensemble de l’amplitude 
ci-dessous :

Les horaires d’ouvertures du guichet sont : 
du lundi au vendredi : 9 h-12 h, 13 h 30-15 h 30. 

Fermé le samedi
La continuité du service en cas de congés, absence pour 

formation… sera assurée par un remplaçant.

LES NAISSANCES 
DI MEGLIO Zoélie, Anne, Isabelle 2 mai 2021
CABARET Ava 7 mai 2021
CORNERO Lizea, Lucette, Yvonne 9 juillet 2021
LEMAITRE KOCH Nélio 24 juillet 2021
BRUNET Alba, Patricia, Raymonde 2 septembre 2021
ORTEGA Rosalia Audrey 27 octobre 2021

LES MARIAGES
BACH Jean Paul et KYDYRALIEVA Zinaida 15 mai 2021
ROBERT Emilien et Zanin Laura 15 mai 2021
GUERIN-BOUTAUD Bruno et THURNEYSSEN Marie 11 août 2021
GASPARINI Dominique et GUIGUE Patricia 28 août 2021
SHINI Kejvin et DE OLIVEIRA VEIGA Andreia 27 novembre 2021

LES DÉCÈS
BELIBIO Denise, née VERDELET 5 février 2021
FRAYSSINET Renée, née GONDAL 27 février 2021

DEREMARQUE Juliette, née CASSAN 27 février 2021
RIGAL Fernande, née DELFOUR 2 avril 2021
BACH Jean François 10 avril 2021
FRIDRICK Marie Odette, née TOURNEMIRE 17 avril 2021
BORDAS Jeannine, née OLLIVIER 19 avril 2021
BOUDY Sylvain 10 mai 2021
MONTBROUSSOUS Marie-Claude, née THOMAS 12 mai 2021
LE GROS Christine 15 juin 2021
SARLAT Thierry 15 juin 2021
LASVIGNES Denise, née DELMAS 18 juin 2021
LAPORTE Camille 21 juin 2021
LAVOINE Danièle, née BENOIT 5 juillet 2021
MARCASTEL Fernande, née TALOU 11 août 2021
VERDURE Micheline, née REMBOURSIER 13 août 2021
MERKUS Yvonne, née GODILLAC 16 août 2021
VIALARET Raymonde, née CAZELOU 25 septembre 2021
CONSTANS Pierre 29 septembre 2021
BUISSON Liliane, née DUMERAIN 26 novembre 2021
FOUGERE Rolland 21 décembre 2021

JOURNÉES CITOYENNES

Suite au succès de la journée citoyenne de l’année dernière, une nouvelle opération a été organisée le 1er mai. Elle s’est déroulée sur la 
matinée avec une quarantaire de participants du village. Elle a permis de réouvrir le chemin de Blanchard qui passe derrière la Poste, de 
nettoyer l’accès piéton au parking à l’entrée du village et le fleurissement du village. Un grand merci à tous les participants
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MAI
DIMANCHE 15
10h : Aquathlon/Triathlon jeunes 
Cahors Triathlon 

DIMANCHE 22
9h-18h : Foire au parking du Lac vert 
Association des Parents d’Élèves de Catus
JEUDI 26
12h : Pique-nique sur la place de Salvezou 
Comité des fêtes de Salvezou

JUIN
SAMEDI 4
21h30 : Bal des pompiers sous la Halle 
Amicale des sapeurs-pompiers de Catus 
SAMEDI 11
13h30 à 17h30 : Fête du sport au Lac Vert
19h00 : Concerts caritatif pour la recherche 
contre les tumeurs cérébrales à la Maison 
des Associations
SAMEDI 18 
7h- 18h : Salon du livre sous la Halle
Maison des Associations

MARDI 21
20h : Repas Cochon à la broche, Place de la 
Halle Association commerçants et artisans 
JEUDI 23 
12h : Pique-nique au Lac Vert Les Amis de la 
Vallée du Vert
VENDREDI 24
Kermesse Associassion des Parents d’Élèves 
de Catus
DIMANCHE 26 
à partir de 10h30 : « Une journée pour fêter 
la musique » Music’anim

JUILLET
CHAQUE SAMEDI 
8h30 : Marché de producteurs sous la Halle
SAMEDI 2
9h : Aubades aux hameaux de Catus
Comité des fêtes de Catus
VENDREDI 8 
16h : Don du sang à la maison des associations 

FÊTE À CATUS 
A partir de 22h : Bal + Feu d’artifice

SAMEDI 9 
FÊTE À CATUS
22h : Bal à la Vernière
DIMANCHE 10
FÊTE À CATUS 
9h : Aubades aux habitants du village
19h : Repas et Bal 
MERCREDI 20 
21h : Cirque Tony’s sous la Halle Maison des 
Associations
JEUDI 21 
18H30 : Concert Baroque - église St Astier
Ensemble «La Girandola» 
DIMANCHE 24 

FÊTE À SALVEZOU
9h : Aubades 
22 : Bal musette avec Nelly Music
LUNDI 25 
FÊTE À SALVEZOU 
22h30 : Bal musette avec Nelly Music
MERCREDI 27 
21h30 : Théâtre de verdure – Place de l’Église

SAMEDI 30 
Toute la journée : Vide grenier - Terrié 
Les 4 Vents de Terrié

AOûT 

CHAQUE SAMEDI  
8h30 : Marché de producteurs sous la Halle
MERCREDI 10
21h30 : Théâtre de verdure – Place de l’Église
DIMANCHE 14 
21h : Cirque Tony’s sous la Halle Maison des 
Associations
DIMANCHE 21 
Vide grenier dans Catus Maison des Associations
MERCREDI 24 
21h30 : Théâtre de verdure – Place de l’Église

SEPTEMBRE
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 
Journées du patrimoine
COURANT SEPTEMBRE : Voyage sur plusieurs 
jours Les Amis de la Vallée du Vert

OCTOBRE
DIMANCHE 16
Théâtre ou thé dansant à la maison des 
associations Les amis de la vallée du Vert 
LUNDI 31
17h : Halloween sous la Halle  Maison des 
Associations

NOVEMBRE
VENDREDI 11 
Célébration du 100aire du monument aux morts 
DIMANCHE 20
Loto à la maison des associations Les Amis 
de la Vallée du Vert
MARDI 22 
Don du sang au Syded

PREVU EN DECEMBRE
Décoration des sapins de Noël 
Maison des Associations
Remise des cadeaux par le Père Noël 
Maison des Associations et l’APE
Journée de Noël Association commerçants et 
artisans et la Maison des Associations
Repas de fin 
d’année des Amis de la Vallée du Vert 

Agenda sous réserve de modifications. Retrouvez notre agenda actualisé sur le site catus.fr/actualités/agenda


