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Madame, Monsieur,

Voici quelques mois que, dans un contexte plus que particulier, la nouvelle
équipe élue est au travail.

LE MOT DU MAIRE

De nombreux dossiers sont à l’étude. Pour n’en citer que quelques-uns :
réfection des systèmes de chauffage de l’école et de la mairie, réhabilitation
du bâtiment du restaurant, continuité de la mise en place de la défense
incendie, mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde, création d’un jardin
pédagogique et d’un jardin partagé, installation d’un relais téléphonique,
réfection du site internet, réorganisation du personnel technique,
rafraichissement de la mairie, etc …

Jérôme DIETSCH

LE MOT DU MAIRE

Maire d’Arcambal

Autant de sujets qui vont contribuer au bien vivre dans notre village.
Je tiens à souligner les conditions financières dans lesquelles nous démarrons
ce mandat. Didier LABRO aura été un Maire soucieux des dépenses publiques,
qui aura négocié tous les contrats, réalisé toutes les économies p ossibles,
nous permettant d’avoir une certaine aisance dans ce domaine. Que lui et son
équipe soient remerciés pour le travail accompli.
Nous souhaitons placer ce mandat sous le signe de la communication. Nous
voulons notamment alimenter très régulièrement notre site internet
www.mairie-arcambal.fr de toutes les informations qui peuvent vous être
utiles.
N’hésitez pas à le consulter.
La pandémie actuelle n’est pas terminée et à l’heure où j’écris ces lignes, le
deuxième confinement est annoncé. Cela ne nous empêchera pas de faire
notre travail. Toute l’équipe est motivée, chacun sait ce qu’il a à faire.
Le Bulletin municipal d’Arcambal parait habituellement au début de l’été. Le
changement de mandat ainsi que la crise sanitaire auront modifié cette
tradition. Nous prévoyons de faire la prochaine édition en juin 2021 en ayant
l’espoir de vous annoncer une flopée de manifestations qui nous permettront
de revivre un été comme nous en avons l’habitude : festif, animé et joyeux.
C’est le vœu que je formule aujourd’hui, pour notre commune, et bien audelà.
Même si elle ne se passe pas comme on pourrait l’espérer, je suis convaincu
que, pour cette fin d’année, vous saurez vous adapter à la situation en
combinant sécurité et fête.
À défaut de vous souhaiter un bel été, je vous souhaite, au nom de l’équipe
municipale, un bel hiver.

Jérôme DIETSCH
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PRÉSENTATION DES COMMISSIONS
Commission École
Président : ESTIVALS Vincent
Adjointe de référence : DUPIN Corinne
Membres : COSTES-DENIAU Florian, DELCROS Frédérique, IBOS Julien, ORTALO Rose,
SPRANGERS Fabienne
Commission Finances
Président : DIETSCH Jérôme
Membres : Ensemble du conseil
Commission Travaux
Président : FAURE Bruno
Adjoint de référence : ALPHONSE François
Membres : BRUNET-DALOPT Stéphanie, DUPIN Corinne, ESTIVALS Vincent, FAURE
Anne-Marie, SPRANGERS Fabienne
Commission Vie Associative
Présidente : SPRANGERS Fabienne
Adjointe de référence : DUPIN Corinne
Membres : BRUNET-DALOPT Stéphanie, DELCROS Frédérique, ORTALO Rose, WARTEL
Catherine
Commission Communication
Président : IBOS Julien
Adjoint de référence : DESTREL René
Membres : COSTES-DENIAU Florian, ESTIVALS Vincent, FAURE Bruno, LECOUSTRE
Alexandre
Commission Urbanisme
Président : FAURE Anne-Marie
Adjoint de référence : DESTREL René
Membres : ALPHONSE François, BRUNET-DALOPT Stéphanie, COSTES-DENIAU Florian,
DUPIN Corinne, ESTIVALS Vincent, SPRANGERS Fabienne
Commission Appels d’offres
Membres : ALPHONSE François, FAURE Bruno, LECOUSTRE Alexandre
Commission Fleurissement
Adjoint de référence : ALPHONSE François
Membres : BRUNET-DALOPT Stéphanie, FAURE Anne-Marie, SPRANGERS Fabienne,
ORTALO Rose
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OUVERTURE DU RESTAURANT
Depuis le 07 juillet, les Arcambalaises et les
Arcambalais peuvent désormais profiter du
nouveau restaurant situé sur la place du
village. En effet, Christelle DELVIT, Laetitia
MOLINE
et
Jean-Pierre
BALECH
vous
accueillent les lundi, mardi midi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi soir et dimanche midi,
dans un lieu entièrement rénové.
Le chef et son équipe vous proposent le menu
du jour à 14,50€ les midis avec carte de
suggestion et un menu à 29,50€ les soirs,
toujours avec la carte de suggestion. Inutile de
dire que depuis l’ouverture du restaurant
« LES AROMATES », Christelle, Laetitia et JeanPierre ont, non seulement redonné vie au
restaurant, mais également à la place du
village !
Souhaitons-leur beaucoup de bonheur dans
cette nouvelle aventure !

DERNIÈRE MINUTE
Devant l'obligation de fermeture des restaurants, « Les Aromates » s'adapte en proposant des
menus à emporter.
Vous pouvez consulter nos propositions sur la page Facebook "Restaurant Les Arômates" ou sur
place.
Menu du jour : 14 euros.
Menu élaboré : 24 euros
Toute l'équipe des Aromates vous remercie pour votre soutien depuis l'ouverture.
Prenez soin de vous !!!
Commande au 05.65.23.05.25

Flashez ce QRCode pour trouver notre Page Facebook facilement. *
*https://www.facebook.com/Restaurant-Les-Arômates-577209656292097
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FIBRE
Arcambal devrait bientôt être doté de la fibre. Toutes les armoires sont installées, mais il est encore difficile
d'avancer une date. Encore un peu de patience. Orange y travaille.

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET
Animés d’une volonté de progrès en matière de services offerts aux habitants de notre commune, la
municipalité travaille, au quotidien, à l’amélioration et à l’adaptation continue de ses outils de
communication.
Avec notre Bulletin municipal, nos panneaux d’affichage et autres supports, le développement de notre
site Internet vient faciliter votre accès à toutes les informations pratiques et fonctionnelles relatives à la
vie quotidienne. En un clic, vous accédez à l’ensemble des informations communales et événementielles
susceptibles de vous intéresser.
Les mises à jour régulières vous permettront d’être informés en temps réel de tous les événements
importants qui se dérouleront sur le territoire de la commune.
En poursuivant notre volonté de réactivité et de transparence, nous réaffirmons notre engagement d’être
toujours à votre service.
Nous vous invitons donc à découvrir toutes nos rubriques et à consulter régulièrement nos actualités.
N’hésitez pas à le faire vivre et à compléter les informations présentes en contactant la Mairie.
Bonne navigation à toutes et tous sur notre site !

www.mairie-arcambal.fr

TRAVAUX A LA MAIRIE ET AU FOYER
RURAL
Des travaux d'embellissement ont été réalisés à la Mairie.
Pour limiter les coûts, ce sont les employés municipaux
(Mickael et Bernard), et les secrétaires (Rose et Frédérique)
qui ont détapissé, enduit, peint et posé le plancher. Un petit
coup de jeune pour une nouvelle équipe ! Le Foyer Rural est
une salle très utilisée. Grâce au dynamisme des
coprésidentes, le parquet a été entièrement poncé et
reverni. Les murs ont été repeints. La cuisine a été
totalement refaite. La période de confinement a été mise à
profit ! L'association Foyer Rural est très active et reprend
petit à petit ses activités.
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RENTRÉE SCOLAIRE
A L’ÉCOLE D’ARCAMBAL

Malgré un contexte difficile, la rentrée des classes a été
sereine, avec un personnel attentif aux recommandations
sanitaires.
L’effectif reste constant, avec la répartition suivante :
MATERNELLE
Mme SENNELIER Evelyne – Professeur des écoles et
Directrice
27 élèves
ÉLÉMENTAIRE
Mme EGERMANN Sandra - Professeur des écoles
CP / CE1 15 élèves
Mme TERRET-MERLE Sophie - Professeur des écoles
CE1 / CE2 18 élèves
Mme RAMES Valérie - Professeur des écoles
CM1 / CM2 20 élèves

DEPART A LA RETRAITE
Christine ROMERO, agent à l’école, a fait valoir
ses droits à la retraite le 30 juin 2020.
Nous lui souhaitons une excellente retraite et de
profiter des bonheurs de la vie.
Nous souhaitons la bienvenue à Carolina qui la
remplace.
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PORTRAIT D’ARCAMBALAISE
MURIELLE GRANDJEAN
« Native de Mantes La Jolie (Yvelines), j’ai exercé comme vendeuse en
épicerie fine de 1975 à 1989. Puis en 1990 départ pour le Lot, 1991
naissance de ma fille Claire (scolarisée dans notre école), 1993 arrivée à
l’école d’Arcambal.
Les premières années seront un peu difficiles : d’abord des remplacements
à l’ADMR puis arrivent les premiers contrats avec la Mairie (de 1995 à 2001)
où je remplace ponctuellement le personnel absent. Stagiaire en 2001, je
suis titularisée l’année suivante.
Pendant 15 ans j’ai aussi animé bénévolement la bibliothèque en compagnie
de Madame TROUBOUL. Nous recevions régulièrement les enfants de
l’école.
Aujourd’hui je m’occupe, avec mes collègues, de la cantine, de l’entretien
des locaux, et du grand nettoyage de l’école pour une rentrée agré able.
J’accompagne les enfants, à la maison de retraite, lors du périscolaire, pour
maintenir un lien intergénérationnel. Tous les jours je participe à la vie de
l’école, entre les maîtresses, les parents, la Mairie, les intervenants
extérieurs. Je joue également le rôle de « pense bête vivant ». Sinon certains
enfants ne mangeraient pas, ne prendraient pas le bus, ou bien laisseraient
leurs habits ou leurs cartables à l’école !
C’est avec une certaine nostalgie, que je prendrai ma retraite en juin 2021.
Après 26 ans passés au contact des enfants, des parents, des maîtresses et
bien sûr de mes collègues.
C’est sûr… Tout ce petit monde va me manquer ! »

CROIX EN PIERRE VOLÉE
Une croix en pierre située au pied du Château d'Arcambal a été
volée mi-août 2020. Aux environs du 15 août 2020, la croix en
pierre à l’angle du mur d’enceinte du Château, au carrefour de
la route du Tréboulou et de la route de Cahors, a disparu.
Cette magnifique croix en pierre, finement ciselée, était scellée
sur le mur et a été arrachée. Une plainte a été déposée.
Même si cette croix appartient au domaine privé, elle fait partie
du patrimoine de la commune d’Arcambal. C’est donc toute la
communauté qui est victime de ce vol.
Les actes d’incivilité, de vandalisme, de négligence ou de vol se
multiplient, chez nous et partout ailleurs. Il appartient à chacun,
d’être exemplaire et vigilant.
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EHPAD : RÈGLES SANITAIRES
2020 est une année de grands changements pour l'EHPAD la Barte d'Arcambal. Tout
d'abord un changement de direction avec la prise de fonction de Mme Valérie JOBERT,
nouvelle directrice de l'établissement suivi d'un conseil d'administration majoritairement
renouvelé.
Autre événement notable pour l'EHPAD d'Arcambal, l'arrivée du Dr Véronique KOSTEK
désormais médecin coordonnateur de l'établissement qui assure la qualité de la prise en
charge médicale au niveau institutionnel.
À noter bien sûr pour 2020 un contexte de crise sanitaire sans précédent qui a mis à
l’épreuve l’ensemble des salariés. La crise de la COVID-19 a été aussi soudaine que
brutale et il a fallu du jour au lendemain mettre en place de nouvelles organisations pour
faire face. L'infirmière coordinatrice Mme Cécile Dauzat a fait un travail remarquable
avec l'équipe et nous remercions tout particulièrement les personnels pour leur
dévouement, leur résilience et leur professionnalisme.
C'est grâce à la cohésion de tous que l'établissement a surmonté les difficultés durant
plusieurs semaines. Les personnels de l’hébergement coordonné par Monsieur OUSTRY
ont fait corps avec le personnel soignant pour assister les résidents dans leur quotidien.
Le soutien des familles a également été primordial, et la grande majorité a rapidement
compris l’urgence de la situation et les mesures sanitaires recommandées par les
autorités.
Avoir un parent en EHPAD en période de pandémie est extrêmement déstabilisant. C'est
pourquoi, l'établissement a développé tous les moyens d'échange possible avec les
proches : un site internet accessible à l'adresse www.ehpad-labarte.org ; des
communications « Skype » et des courriels réguliers pour communiquer sur le
bouleversement de nos habitudes de vies. Le personnel a également été très réceptif aux
nombreux appels téléphoniques des familles éloignées.
Durant le confinement, tant d'événements se sont passés ! Et s'il faut en retenir un c'est
sans doute le jour d'anniversaire de notre nouvelle centenaire, car le sourire était là et
que fêter 100 ans parmi nous dans ce contexte si particulier mérite d'être souligné.
Aujourd'hui, les personnels de la maison de retraite sont toujours à pieds d'œuvre et
n'ont jamais cessé leur engagement, en laissant parfois de côté leur propre famille parce
que leur fonction exige la plus grande prudence. Nous ne devons pas les oublier tout en
construisant le futur qui frappe à la porte.
L'EHPAD est engagé dans de nombreux projets d'avenir en lien avec les acteurs du
territoire. Il s'est engagé dans la concrétisation d'un Groupement de Coopération Sociale
et Médico-Sociale (GCSMS) avec les EHPAD de Pradines et Luzech. L'enjeu est de
mutualiser les moyens et services pour être mieux armés face aux réformes de demain.
Le monde évolue vite et les facteurs environnementaux nous obligent au changement.
L'EHPAD participe et prépare « de facto » sa mutation en lien avec le futur Schéma
Départemental de l'Autonomie qui devrait voir le jour en 2021.
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NOUVELLE ADRESSE E-MAIL DU CCAS
Malgré un budget modeste, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS), s'efforce d'apporter une réponse
concrète aux situations les plus délicates, tout en restant à l'écoute de tous.
Nous pouvons vous aider pour :
-

L’établissement de vos dossiers d'aides sociales
Des aides financières (énergie, alimentaire, etc.…)

Il est primordial de vous faire connaître afin que nous nous mobilisions pour vous apporter notre aide, en
toute discrétion.
Utilisez notre nouvelle messagerie spécifique, dédiée pour vos demandes :

ccas.arcambal@gmail.com
Vous pouvez également contacter la mairie au 05 65 22 50 58.

REPAS CCAS
La commune d’Arcambal, à travers le Centre Communal d’Action Sociale, propose tous les ans à ses
administrés de plus de 65 ans de choisir entre un ballotin de chocolats ou un repas avec animation à
l’Espace Culturel (participation de 5 euros).
La pandémie actuelle, avec toutes les incertitudes qu’elle génère, nous pousse à annuler ce repas. Il nous
parait totalement irraisonnable de prendre le moindre risque.
Après la pluie vient le beau temps. Nous vous donnons rendez-vous en janvier 2022.
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COVID-19
DISTRIBUTION DE MASQUES
Dès lors que le gouvernement a annoncé le début du déconfinement à partir du 11 mai, l’ensemble des
élus de la commune d’Arcambal se sont mobilisés pour les distribuer dans chacune des boîtes aux lettres.
Ainsi, chaque habitant a pu recevoir deux masques en tissu.
Ces deux tournées ont été réalisées en respectant la distanciation sociale et les gestes barrières.
Porter ce masque en tissu, dit « grand public », c’est contribuer à freiner la diffusion du virus, et protéger
l’ensemble de votre entourage et des habitants d’Arcambal.
La priorité des élus d’Arcambal dans le choix d’une distribution en boites aux lettres a été guidée avant
tout par l’objectif de préserver la santé des habitants et donc ne pas leur demander de se déplacer afin
d’éviter les contacts physiques.
Mode d’emploi et entretien:
Avant la toute première utilisation et après chaque utilisation, il est nécessaire de laver le masque
en machine à 60°. Le port du masque est limité à 4h. Il peut être réutilisé une vingtaine de fois.

ENCOMBRANTS
Nous rappelons que la commune propose deux fois par an un service de ramassage des encombrants.
Pour rappel, est considéré comme encombrant tout ce qui ne peut pas rentrer dans une voiture, tels
que sommier, cuisinière, frigo, armoire, etc. Si vous désirez profiter de ce service, vous pouvez vous
inscrire auprès du secrétariat de la mairie.
NB : une accumulation de petits objets n'est pas considérée comme un encombrant.

TRANSFERT
EAU / ASSAINISSEMENT
Depuis le 1er janvier 2020, et dans le cadre de la loi NOTRe, la compétence assainissement (collectif et
individuel) est devenue communautaire. C'est donc la Communauté d'Agglomération du Grand Cahors
qui gère désormais ces services. La commune ne propose donc plus la vidange des fosses septiques.
En attendant que le Grand Cahors puisse former ses propres équipes, ce sont nos employés qui
continuent jusqu'au 31 décembre 2020 d'entretenir nos deux stations (bourg et Pasturat).
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INCIVILITÉS AU RÉCUP’VERRE
Arcambal est confronté à l’incivilité de certains
usagers qui déposent leurs déchets en tous
genres sur la commune d’Arcambal.
Faire l’effort d’apporter le verre usagé au point
de collecte est un acte civique respectable.
La Municipalité aurait sans doute apprécié que
ce geste soit poussé jusqu’au bout de son
raisonnement, en déposant les bouteilles dans
le conteneur et non pas au pied de celui-ci.
Si la borne à verre est pleine, il suffit de se
rendre dans un autre point de collecte ou de
reporter son dépôt.
Outre l’aspect négligé que cela donne à notre
cadre de vie, l’enlèvement de ces déchets
génère un coût supporté par la collectivité et
par conséquent par les contribuables.
Un village propre pour tous, avec les efforts de
tous.

Améliorons notre cadre de vie en respectant
les points de collectes, en évitant de déposer
nos encombrants et déchets verts n’importe
où. Trions mieux nos déchets.
Soyons tous les ambassadeurs de la défense
de notre planète. Respectons tous, le travail
des agents communaux qui mènent un
combat journalier pour le bien-être de tous.
Toute personne habitant sur le territoire
peut y accéder. Vous pouvez apporter vos
déchets dans n'importe quelle des 29
déchetteries du territoire, quel que soit
votre lieu de résidence.
En moyenne, on en trouve une à moins de 10
km de chez soi.
Autour de la commune d’Arcambal vous
pouvez accéder à celles de Saint-Géry et de
Cahors.
Pour plus d’infos :
https://www.syded-lot.fr/
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FALAISE DE PASTURAT
En mars dernier, un morceau de la falaise
surplombant la route qui relie le hameau de
Pasturat à Saint-Géry s'est détaché.
Une longue période de plusieurs mois s'est
écoulée avant que la route ne soit dégagée,
la crise sanitaire ne facilitant pas la
situation.
Si aujourd'hui la route est rouverte, le
dossier est loin d'être clos. Les discussions
sont en cours et risquent d'être longues
pour assurer la sécurité à long terme de
cette zone.

EXTENSION DU COLOMBARIUM
ET NOUVEAUX TARIFS DES CONCESSIONS
Les trois cases du Colombarium de la commune étaient vendues. Il n'y avait donc plus de place.
Après consultation de plusieurs fournisseurs, l'entreprise Pascal Pradines a installé huit nouvelles
cases.
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 1er septembre 2020 a modifié les tarifs du cimetière :
•
•
•
•

Colombarium pour une durée de 10 ans : 400 euros.
Colombarium pour une durée de 15 ans : 550 euros.
Colombarium pour une durée de 30 ans : 900 euros.
Concession classique pour une durée de 30 ans : 200 euros.
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CITERNE SOUPLE
Le 25 juin dernier, une nouvelle citerne souple est venue renforcer la défense extérieure contre
l’incendie de la Commune.
Implantée à Mondies, au niveau du passage à niveau, sa capacité est de 60m3.
Le choix de ce site a été réalisé en concertation avec le SDIS du Lot, afin de couvrir, à partir d’un
même point d’eau, une surface la plus étendue possible et ainsi défendre les habitations.
Un nouveau projet de citerne souple devrait voir le jour courant 2021, au niveau du croisement
entre la route de Saint-Cirq-Lapopie et le chemin de la Côte Vieille.

LA SAISON DE FOOT REDÉMARRE
Après une longue mi-temps imposée par la situation sanitaire, les
membres du club ont pu se retrouver pour cette nouvelle saison.
Le club, désormais présidé par Frédéric ATLAN, compte environ une
soixantaine de licenciés répartis dans 5 équipes :
•
•
•
•

1
1
2
1

équipe vétéran
équipe sénior
équipes U8/U9
équipe U6/U7

Si vous souhaitez intégrer ce club à l’ambiance familiale et
chaleureuse, vous pouvez contacter Kévin FEYT au 06.77.07.15.15.
Nous souhaitons une excellente saison à toutes les équipes du club !
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DÉPART À LA RETRAITE DE BERNARD TERRET
Il n’est plus besoin de présenter Bernard TERRET, employé communal depuis le 10 mai 1981, embauché
par Georges Conquet, Maire de l’époque.
Fils d’Arcambal depuis toujours, qui mieux que Bernard connaît la commune, le moindre sentier, la
moindre cazelle, et même ses habitants ?
Hélas, même les bonnes choses ont une fin, et il quitte son poste d’agent technique le 1 er décembre
prochain, pour une retraite bien méritée, après près de 40 années de bons et loyaux services.
Gageons que nous le reverrons souvent sur son tracteur, à s’occuper de ses terres.
Bernard, au nom de tout le Conseil municipal : bonne et heureuse retraite !

JARDIN PÉDAGOGIQUE
La création d'un jardin pédagogique en
relation avec l'école, nous est apparue comme
une évidence.
En effet, nous souhaitons permettre aux petits
et grands de découvrir les bienfaits du
jardinage. Aussi bien en cultivant qu'en
dégustant. Pour cela, nous avons réuni
quelques bonnes volontés afin de procéder à
la mise en route.
Huit
plates-bandes
ont
été
réalisées,
recouvertes de paille et de broyage de
branches.
Dès le printemps prochain, nous pourrons voir
les premiers résultats. Le terrain étant
suffisamment grand, nous proposons de
réaliser conjointement un jardin partagé pour
les habitants ne possédant pas de terrain.
Toutes et tous êtes les bienvenus, quels que
soient vos souhaits ou vos attentes, veuillez
vous faire connaitre à la Mairie.

ARCAMBAL

PAGE - 15

PORTRAIT D’ARCAMBALAISE
SANDRA MIGNOT

Une nouvelle exploitation de production de légumes s'est
implantée sur la commune le 14 juillet 2020.
Sandra Mignot a lancé son exploitation de légumes bio,
"les demains verts", au niveau du hameau de Mondies.
Rayonnant sur plusieurs marchés alentours, les
habitants de la commune ont également la possibilité de
lui acheter des légumes directement à Arcambal.
En effet, les mardis de 16h à 19h, Sandra vend sa
production à proximité du passage à niveau de Mondies.
À la fin de la saison estivale et durant la saison hivernale,
Sandra proposera par mail des formules de panier
hebdomadaire pour ses clients.
N'hésitez pas à la contacter pour toute question elle
possède une page Facebook ainsi qu'un compte
Instagram qui permettent de voir les légumes produits.

