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ARCAMBAL

LE MOT DU MAIRE
Chère Arcambalaise, cher Arcambalais,
Cela fait maintenant un peu plus d’un an que la nouvelle équipe municipale est
à l’œuvre. Je tiens en tout premier lieu à remercier mes trois adjoints et chaque
conseiller municipal pour leur engagement au quotidien. C’est un véritable travail
d’équipe, dans une ambiance chaleureuse et constructive, qui nous permet de faire
avancer rapidement et efficacement tous les dossiers que nous avons lancés.
Je ne peux remercier les membres du Conseil Municipal sans y associer
les nombreuses forces non élues qui nous aident dans nos missions. Je pense
notamment aux membres du Centre Communal d’Action Sociale, ainsi qu’aux
différents administrés, membres de commissions municipales, et bien
évidemment à l’ensemble du personnel, administratif ou technique.
C’est véritablement une œuvre collective au service de notre commune.

Jérôme DIETSCH - Maire d’Arcambal

Notre prise de fonction aura été fortement marquée par la crise sanitaire. Je voudrais, là aussi, remercier
les Arcambalaises et les Arcambalais pour leur sens du civisme, et l’ensemble des personnels de l’EHPAD pour leur
gestion admirable et leur abnégation.
Ce contexte particulier ne nous aura pas empêché d’avancer sur nos dossiers. Je pense notamment aux travaux
de réhabilitation énergétique de l’école qui devraient commencer cet été, à la rénovation des étages du bâtiment
du restaurant dont le projet prend forme, à la mise en œuvre du Plan Communal de Sauvegarde, à la poursuite du
déploiement de notre défense incendie, à la préservation de notre patrimoine, à la mise en valeur de notre commune.
Un autre point mérite une attention particulière, la rentrée scolaire de septembre 2021 devrait voir la création d’un
Accueil de Loisirs Sans Hébergement à l’école municipale. L’école est le poumon de notre commune. La création de cette
structure va permettre d’avoir davantage de personnel mieux formé pour accueillir et garder nos enfants.
Enfin, les 20 et 27 juin prochains, les élections départementales et régionales vont vous inviter à venir voter.
Je veux que vous soyez assurés que tout sera mis en œuvre pour vous accueillir en toute sécurité. Exceptionnellement,
le bureau de vote sera installé à l’Espace Culturel et de Loisirs. Une organisation particulière et du matériel seront mis
en place pour vous garantir le plus strict respect des gestes barrières (voir article dans les pages du bulletin).
A l’heure d’écrire ces lignes, la vaccination avance rapidement, les beaux jours sont annoncés, les terrasses des
restaurants rouvrent. Je veux être optimiste. La crise que nous venons de traverser doit être l’occasion d’apprécier la
chance que nous avons de vivre dans notre région et dans notre département. Soyez certains que nous faisons tout
notre possible pour vous aider au quotidien.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite un bel été.
											Jérôme DIETSCH
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PARC NATUREL RÉGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY
Depuis plusieurs années la commune d’Arcambal s’est associée aux différentes actions du parc en tant que territoire limitrophe.
Par exemple Natura 2000 ou les jardins paysages en vallée du lot.
Apres avoir pris connaissance de la charte 2012 2027, les engagements, pour le développement économique et social, ainsi que la preservation du
patimoine environnemental, foncier et bati, nous invitent à un partenariat plus efficace.
Pour cela, le conseil municipal a délibéré et voté à l’unanimite les points suivants:
• Décision d’adhésion au syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc naturel régional des Causses du Quercy
• Demande à être classé commune du Parc
• Autorise le Maire à engager les discussions avec les représentants du Parc.
Notre situation géographique et nos efforts conjoints plaident en notre faveur. Malgré tout, cela reste un travail de longue haleine. En effet
nombreuses sont les communes à avoir demandé leur adhésion.

MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE
Ce nouveau service proposé par la médiathèque du Grand Cahors à tous ses adhérents est GRATUIT.
Il vous permet d’accéder à divers sites afin de « louer » pour un temps limité des fichiers numériques très variés, films, musique, livres, livres audio,
formations, etc.
Pour cela, c’est très simple, munissez-vous de votre carte d’adhérent à la médiathèque de Cahors, et adressez vous à l’accueil. Il vous sera alors
fourni un code d’accès aux différents sites internet et l’on vous expliquera comment y accéder et comment en profiter.
Pour rappel l’adhésion à la médiathèque de Cahors pour les habitants et les scolarisés du Grand Cahors sont les suivants :
• Moins de 18 ans : Gratuit
• 18 ans et plus : 5€/an
• Étudiants, chômeurs, bénéficiaires du RSA : 2€/an
• Temporaire (max : 1 mois) : 2€
Plus d’info sur le site de la médiathèque : https://www.mediatheque.grandcahors.fr

BLASON D’ARCAMBAL
Suite à la proposition d’un passionné d’héraldique, la Municipalité s’est
intéressée à réaliser un blason pour la commune d’Arcambal.
La réflexion qui a eu lieu avait pour objectif de présenter plusieurs
symboles afin de représenter notre commune,en respectant un minimum
les règles d’héraldiques.
Nous avons déterminé que les symboles suivants sont importants :
• L’église de Saint Antoine (symbolisée par le Tau ou la croix de
Saint-Antoine)
• La croix occitane
• La rivière Lot (représentée par les vagues bleues et blanches)
Nous les avons repris pour réaliser le blason ci-contre.

Blason d’Arcambal réalisé par Florian Costes
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Si vous souhaitez aider en participant à la réalisation de ce blason, vous
pouvez vous signaler auprès l’équipe municipale.

ARCAMBAL

NOS AMIS LES ANIMAUX
En prononçant ces mots, il nous vient spontanément à l’esprit
l’image d’un animal domestique tel qu’un chien, un chat que
nous considérons comme nos animaux de compagnie.
Pourtant d’autres espèces animales dites « sauvages » telles que
la mésange bleue, le merle noir, le lézard des murailles, la chauve
souris, etc. sont aussi nos amies; elles vivent dans les milieux qui nous
entourent ; elles nichent dans nos jardins, habitent nos prés et nos bois,
volent avec l’air du temps et nous enchantent les yeux. Si les chiens
errants peuvent nous agresser ou tuer une bête de troupeau pour se
nourrir, les chats domestiques livrés à eux-mêmes dans nos rues,
dans les milieux naturels qui nous entourent, peuvent être tout aussi
dévastateurs. Intéresserons nous aujourd’hui plus particulièrement à
notre ami le chat domestique.

Oiseau Brun Volant Vers Le Nichoir Photo de Kevin Blanzy provenant de Pexels

Le chat domestique peut être un prédateur redoutable pour la faune sauvage.
Il peut détruire des nichées de passereaux, chasser des levreaux, des lapereaux ou des lézards et aggraver ainsi la situation parfois précaire de
certaines espèces de la faune sauvage qui nous entourent. Alors, en tant que propriétaires responsables, essayons d’agir pour que ces prédations
soient limitées le plus possible. Valorisons dans nos actions cette expression « animaux de compagnie ». Misons aujourd’hui sur la faune sauvage
qui nous entoure pour que demain nous puissions écouter chanter notre village ; et pour que nos jardins, nos prairies et nos bois redeviennent les
refuges paisibles de nos petits amis les animaux.
Soyez rassurés, vous pouvez aimer votre chat tout en aimant la nature. Voici quelques précieux conseils pour être un propriétaire responsable.
• Tout d’abord nous vous recommandons de stériliser pour assurer une vie plus longue et en meilleure santé à votre chat. De plus, cette action
permet de limiter la prolifération des chats, de stopper les naissances non souhaitées et donc les abandons.
• Offrez une alimentation saine, variée et en libre-service. Repu, votre chat limitera ses déplacements à la recherche de proies.
• Stimulez-le et jouez avec lui! Même si le chat est bien nourri, il peut courir après ces petites proies, c’est un jeu pour lui.
• Gardez votre chat à l’intérieur lors des périodes à risques, comme un épisode prolongé de pluie, au moment de la naissance ou de l’envol des
jeunes oiseaux. En votre absence laissez-le, si possible, dans votre maison.
• N’abandonnez jamais votre chat! En période de départ en vacances, vous pouvez le confier à un ami ou un voisin, le mettre en pension ou
l’emmener en vacances avec vous. Si toutefois vous ne pouvez plus vous en occuper, vous pouvez lui trouver une nouvelle famille ou le confier
à une association de protection des chats.
Voici des solutions simples et efficaces pour limiter l’impact du chat domestique sur la faune sauvage et ainsi participer en
responsabilité à sa sauvegarde.

Chat noir dans un arbre - Cahors 2015

Page - 4

ARCAMBAL

ENROCHEMENT GALESSIE ET PECH DE VIGNOLES
Le mur de soutènement de la place de Galessie s’était effondré en 2019. Les plus anciens du village se rappellent que cette place était autrefois une
maison, et que ce mur de soutènement était le bâti de la cave de cette maison. Les racines des arbres qui avaient poussé sur cette place avaient
totalement déstabilisé ce mur, créant un effondrement. L’entreprise Mercadier a réalisé un enrochement de qualité, le Grand Cahors a repris tous les
revêtements, et les employés communaux vont finir de reprendre le mur.
Dans le même temps, une portion de la route communale du Pech de Vignoles qui surplombe la route de Villefranche menaçait de s’effondrer elle
aussi. L’entreprise Mercadier a, là aussi, réalisé un enrochement de consolidation de la route.

ROUTE DE BÉARS

FOUR À PAIN DE PASTURAT

A la suite des inondations de février, un mur de soutènement de la route
départementale de Béars s’est effondré, créant un risque important sur
la résistance de la route. Des travaux, à charge du Département, ont été
réalisés. Lors de ces travaux, des blocs rocheux se sont détachés de la
partie qui surplombe la route, et une purge a donc dû être réalisée par
l’entreprise Ozone avant de pouvoir rouvrir la route.

Le four à pain communal de Pasturat fait partie de notre patrimoine.
Son toit était en piteux état et c’est toute la bâtisse qui s’en trouvait
menacée. Grâce aux bons soins prodigués par Antoine Soeiro et Antoine
Ribeiro, un toit tout neuf va permettre à ce four de perdurer pour les
futures générations.
Juste au-dessus de ce four, une ruine d’une ancienne grange qui
menaçait de s’effondrer a été démolie.

INONDATIONS
Comme vous le savez, le département du Lot a subi des inondations
importantes au début du mois de février. Notre commune, que la rivière
longe, n’a malheureusement pas échappé à cette catastrophe. L’équipe
municipale a mis tout en œuvre afin de limiter les dégâts, notamment
dans les « zones à risques ». Pour information, la commune a été
déclarée en état de catastrophe naturelle (JO du 24.02.2021).

ECLAIRAGE PUBLIC
Ce sont plus de cinquante points lumineux qui vont être remplacés sur la
partie bourg Galessie. L’opération est subventionnée à hauteur de 70%
par Territoire d’Energie Lot (anciennement Fédération Départementale
d’Energie du Lot). Ce seront des éclairages modernes, beaucoup plus
économiques et qui permettront de baisser l’intensité de l’éclairage la
nuit sans tout éteindre.

Four à pain de Pasturat restauré

DU CHANGEMENT POUR L’ÉCOLE
Comme vous le savez, un des objectifs prioritaires du programme de l’équipe municipale était la rénovation de l’école. Cet objectif va désormais
prendre forme. Dès cet été, le chantier devrait démarrer par le changement du système de chauffage. Jusqu’ici chauffée par une chaudière au fioul,
cette dernière va être remplacée par une chaudière à bois. Fini les manteaux en classe ! Les élèves pourront désormais travailler dans de très
bonnes conditions. La suite des travaux se poursuivra au fur et à mesure de l’année scolaire (plafonds, menuiseries, etc..).
Aussi, dès la rentrée de septembre 2021, le rythme scolaire va changer. Jusqu’alors fixé sur une semaine à 4 jours et demi, les élèves vont
passer à un rythme scolaire de 4 jours par semaine. Il n’y aura plus école le mercredi matin.
A cet effet, un ALSH (Accueil de Loisir Sans Hébergement) va être mis en place. Du personnel qualifié et formé prendra en charge les enfants le matin
(de 07h30 à 08h35), le soir (de 16h30 à 18h30) et durant la pause méridienne. Des projets éducatifs seront mis en place par l’équipe pédagogique.
Enfin, et comme certains ont pu le remarquer, le système d’ouverture du portillon d’entrée de l’école a été changé. Jusqu’ici équipé d’une serrure
« classique » avec une clé, celui-ci a été remplacé par une ventouse magnétique commandée à distance. Ce dispositif installé par l’entreprise
MULTITECH (et MAS BORRAS pour le raccordement électrique) permettra au personnel de gérer plus facilement l’accueil/départ des élèves et la
surveillance de la cour tout en conservant une sécurité optimale.
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le 3 avril dernier, la Commission chargée de la mise en place du Plan Communal de Sauvegarde (PCS), a organisé une première rencontre avec les
habitants de la commune que l’équipe avait pressenti pour assumer le rôle de «Relais de quartier».
Le Plan Communal de Sauvegarde est un outil réalisé à l’échelle de la commune, sous la responsabilité du Maire. Il vise à planifier les actions des
acteurs communaux de la gestion du risque en cas d’évènements majeurs, naturels, technologiques ou sanitaires.
Regroupant élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires etc, son objectif est l’information préventive et la protection de la
population.
Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents ou à venir) sur la Commune et des moyens disponibles sur la Commune.
Secteur - 1
Relais 1
Relais 2

Habitant

Habitant

Secteur - 2
Relais 3
Relais 4

Personne Fragile

Formé aux Premiers Secours

Habitant
Habitant

Maire

Ressources

Equipement Utile
(Tracteur, tronçonneuse, etc.)

Habitant

Habitant
Habitant
Habitant

La commune d’Arcambal a été divisée en 15 secteurs qui regroupent les lieux de résidence des Arcambalais. Selon la densité de chaque secteur, entre
un et quatre relais de quartier ont été identifiés afin de couvrir le plus efficacement possible leur secteur respectif.
Pour cette première prise de contact entre les relais et les élus, une présentation a été faite par Bruno FAURE afin de détailler les enjeux du PCS et
le rôle que vont jouer les relais de quartier auprès des Arcambalaises et Arcambalais.
L’importance du RGPD (Règlement Général de la Protection des Données), clef de voûte de la collecte d’informations, a été abordée en toute
transparence pour sensibiliser chaque personne présente.
Les relais de quartier passeront dans chaque habitation afin de prendre contact avec les habitants de la commune dans le but de dresser un portrait
des points sensibles, mais aussi des ressources qui pourraient être mises à disposition de la commune en cas de situation de crise.
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FRÉDÉRIC, JEUNE CONTRAT AIDÉ

NOUVEL AGENT TECHNIQUE

Depuis début avril 2021, Frédéric est venu prêter main forte à nos
agents communaux. Recruté par le biais de la Mission Locale du Lot sur
la base d’un Parcours Emploi Compétence de 20 heures par semaine
durant un an (salaire remboursé à 80% par l’Etat), Frédéric se forme
aux différentes activités d’un agent municipal. Son intégration se passe
extrêmement bien.

Début janvier, Stéphane Dalopt est venu renforcer l’équipe municipale,
pour remplacer Bernard Terret, parti à la retraite .
Né en 1973, arrivé sur notre commune en 2002, il a trouvé l’amour
auprès d’une Arcambalaise. Ils se sont même mariés l’an dernier lors du
premier déconfinement.
Mécanicien de formation, Stéphane est un homme accompli, touche-àtout, très manuel, et véritable écologiste, proche de l’environnement.
Mécanicien sur Cahors pendant 6 ans, il devient conducteur d’engins
en station de ski pendant 3 ans, puis technicien cordiste pendant une
bonne quinzaine d’années, puis se reconvertit sur la commune dans le
transport de chevaux.
Les grandes passions de Stéphane sont, la spéléologie, l’escalade, le
vélo et le monde équins. Il possède d’ailleurs plusieurs chevaux.
Souhaitons-lui la bienvenue, et parions que sa gentillesse n’a d’égal que
son coté polyvalent!

De Gauche à Droite: Mickael, Frédéric, Stéphane

NOUVELLE TENUE POUR LES AGENTS COMMUNAUX
Chaque agent technique communal s’est vu remettre un paquetage contenant des effets vestimentaires. Ainsi, ils seront équipés d’une nouvelle
tenue, tee-shirts gris et casquettes vertes identifiés « Mairie d’Arcambal ».
Cette tenue assurera une excellente visibilité des agents de terrain et permettra de mettre en valeur auprès de habitants l’ensemble du travail
effectué par le personnel de la commune.

BOÎTE À LIVRES
Après de bons et loyaux services, l’ancienne boîte à livres a pris une
retraite bien méritée et a laissé place à une nouvelle implantée square
de la Paix.
Nous remercions tout particulièrement M. Alain Maas habitant à Pasturat
pour sa conception et sa réalisation.
Vous avez donc dès à présent la possibilité de profiter et de partager
vos lectures.
Un petit rappel qui nous semble important, même si cette boîte à livres
est installée dans le square, et a déjà souffert d’incivilités, c’est avant
tout un meuble culturel utile et nous vous remercions par avance d’en
prendre soin.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de belles lectures et moments
d’évasion.
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PORTRAIT: MME ET M. DUTRIEUX
Dans une maison située aux Mazuts se trouve un des plus grands trésors d’Arcambal.
Martine et Michel DUTRIEUX, arrivés en août 1977 sur notre commune ne sont pas de simples retraités. Depuis près de 50 ans ces deux passionnés
de paléontologie ont participé à des fouilles locales et ont constitué une collection de fossiles dont une partie est aujourd’hui exposée au musée de
Luzech.
En leur rendant visite, vous pourriez découvrir chez eux des morceaux
d’histoire allant de la simple ammonite, au crâne de Sarcosuchus, en
passant par des empreintes de sauropodes.
Michel sera ravi de vous guider à travers la collection du musée
de Luzech, en animant cette visite par toutes les anecdotes de leurs
aventures lotoises.

M Dutrieux tenant un fossile d’Amonite

Mais la surprise ne s’arrête pas là, car Michel est également un
passionné de Marine royale.
Avec patience et travail, ce maquettiste d’exception a pu construire
plusieurs maquettes de navire de guerre français datant du 17ème
siècle.
Un seul de ces bâtiments nécessite des années de travail, et ce sont des pièces uniques, réalisées à partir d’études des bâtiments d’époques.
Fabriqués entièrement par lui-même, chaque pièce, chaque cordage, chaque clou, travaillés à la main, voire même avec des outils conçus par luimême.
Nous sommes donc très fiers, d’avoir pu reproduire ici des photos de ces maquettes exceptionnelles.
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DAE À L’ESPACE CULTUREL
En France, chaque année, entre 40 000 et 50 000 personnes sont victimes d’une mort subite, faute d’avoir bénéficié au bon moment de l’intervention
d’une personne qui aurait pu leur sauver la vie en pratiquant les gestes de premiers secours et en administrant un choc électrique (défibrillation) le
temps que les équipes de secours et d’aide médicale d’urgence interviennent.
1. Qu’est-ce qu’un DAE ?
Un Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) est un dispositif médical
qui aide à la réanimation de victimes d’arrêt cardiaque. Accompagné d’un massage cardiaque, le défibrillateur contribue à augmenter
significativement les chances de survie.
2. Qui peut l’utiliser ?
Par décret n°2007-705 du 4 mai 2007 relatif à l’utilisation des DAE par
des personnes non-médecins, toute personne, même non-médecin, est
habilitée à utiliser un DAE, quel que soit son âge.
Accompagné d’un massage cardiaque, le DAE contribue à augmenter significativement les chances de survie. Il est donc indispensable
que toute personne, témoin d’un arrêt cardiaque, initie la « chaîne de
survie » formée des 4 maillons qui procurent aux victimes les meilleures
chances de survie.

Défibrilateur Automatisé Externe (DAE) installé à l’Espace Culturel

Pour vous familiariser avec l’utilisation des DAE et de manière générale vous former aux gestes qui sauvent,
vous pouvez vous adresser à un organisme de formation agréé à dispenser des formations de premiers secours.

COMMISSION ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ
Composée de conseillers municipaux et de personnes extérieures au Conseil municipal, cette Commission a pour but de sensibiliser les habitants à
la biodiversité et à l’écologie en menant des actions sous forme de conférences, ateliers, randonnées, etc.
Voici quelques exemples des thèmes que nous aimerions aborder : le tri des déchets, les méthodes de jardinage, la pollution lumineuse, les énergies
renouvelables, la création d’un atlas de la biodiversité sur Arcambal, la fabrication de produits ménagers, …
Notre commune est riche en sites naturels, apprenons à les connaître et à les protéger !
Nous vous proposons une balade le dimanche 4 juillet afin de découvrir certaines plantes comestibles qui poussent dans notre environnement
(5 km - durée approximative 2h). Rendez-vous à 9h15 sur la place d’Arcambal près de la mairie (prévoyez de bonnes chaussures et de l’eau !)
Toutes les précisions sur cette balade seront bientôt sur le site de la mairie et sur notre page Facebook.
L’écologie et la biodiversité vous tiennent à cœur et vous souhaitez participer à la Commission et/ou partager vos connaissances, n’hésitez pas à
nous contacter !
Pour tout renseignement : fabienne.sprangers@gmail.com
Suivez nos activités sur la page Facebook – Commission écologie et biodiversité Arcambal
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GRIPPE AVIAIRE
1.Quelles sont les espèces concernées ?
Ce virus est transmissible à toutes les espèces d’oiseaux, domestiques ou sauvages.
2.Quels sont les oiseaux migrateurs qui peuvent transmettre la grippe aviaire?
Tous les oiseaux sont sensibles à l’influenza aviaire mais la surveillance de l’avifaune porte avant tout sur les familles des anatidés (oies, cygnes,
canards,..), rallidés ( ex: foulques,..), laridés ( mouettes, goélands, sternes,..), mais aussi les rapaces et échassiers.
3.Quels sont les niveaux de risque épizootique qui existent vis-à-vis de la faune sauvage ?
• négligeable
• modéré
• élevé
Influenza aviaire : le point sur la situation en France
Comme plusieurs pays d’Europe, la France est confrontée à un épisode d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) depuis la mi-novembre. La
situation est maintenant stabilisée dans plusieurs zones touchées du Sud-Ouest mais quelques nouveaux foyers sont encore détectés. Le niveau de
risque qui était considéré comme «élevé» depuis le 17 novembre 2020 est passé à «modéré» sur l’ensemble du territoire métropolitain le 24 avril.
Pour rappel, ce virus de l’influenza aviaire (H5N8) atteint exclusivement les oiseaux ; il n’est pas transmissible à l’Homme qui peut consommer en
toute sécurité de la viande d’origine aviaire, des œufs, du foie gras et plus généralement tout produit alimentaire de volaille.
À la date du 3 mai, la France compte 492 foyers d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage confirmés par le laboratoire national de
référence (LNR) de l’ANSES.
Vous devez impérativement mettre en place les mesures suivantes :
• Confiner vos volailles ou mettre en place des filets de protection sur votre basse-cour.
• Exercer une surveillance quotidienne de vos animaux.
Par ailleurs, l’application des mesures suivantes, en tout temps, est rappelée :
• protéger votre stock d’aliments des oiseaux sauvages, ainsi que l’accès à l’approvisionnement en aliments et en eau de boisson de vos
volailles;
• éviter tout contact direct entre les volailles de votre basse-cour et des oiseaux sauvages ou d’autres volailles d’un élevage professionnel ;
• ne pas vous rendre dans un autre élevage de volailles sans précaution particulière ;
• protéger et entreposer la litière neuve à l’abri de l’humidité et de toute contamination sans contact possible avec des cadavres. Si les fientes
et fumiers sont compostés à proximité de la basse-cour, ils ne doivent pas être transportés en dehors de l’exploitation avant une période de
stockage de 2 mois. Au-delà de cette période, l’épandage est possible ;
• réaliser un nettoyage régulier des bâtiments et du matériel utilisé pour votre basse-cour et ne jamais utiliser d’eaux de surface : eaux de
mare, de ruisseau, de pluie collectée… pour le nettoyage de votre élevage.

Poules, carnards et oies dans un jardin
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MOUSTIQUE TIGRE
Bien que nuisibles, tous les moustiques ne transmettent pas de maladies. Aedes albopictus est un moustique tropical plus connu sous le nom de
«moustique tigre».
Le moustique tigre est un vecteur de maladies virales (chikungunya, dengue, Zika). Eviter sa prolifération est un élément essentiel de la prévention
contre les épidémies.
Eviter les piqûres de moustiques, c’est protéger notre santé et celle de notre entourage. Contrairement au moustique vecteur du paludisme, l’Aedes
a une activité principalement diurne avec une recrudescence d’activité le matin et en fin de journée. C’est donc dans la journée qu’il faut se protéger.
Se protéger contre le moustique tigre, c’est d’abord éliminer ses lieux de vie et ses lieux de ponte. Les produits anti-moustiques (insecticides et
répulsifs) ne permettent pas d’éliminer durablement les moustiques.
2 gestes simples sont donc essentiels :
• Eviter le développement des larves de moustiques
- Eliminer les endroits où l’eau peut stagner, à l’intérieur comme à l’extérieur : coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants,
vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées des gouttières...
- Pensez à entretenir les sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des moustiques.
- Couvrir les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins avec un voile ou un simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.
• Se protéger des piqûres
- Porter des vêtements longs et protéger les pieds et chevilles, ce sont des mesures très efficaces pour réduire l’exposition aux piqûres.
L’imprégnation des vêtements par des insecticides renforce cette protection (avantages : persistance du produit, coût et sécurité d’emploi
puisque le contact avec la peau est fortement réduit).
- Utiliser des répulsifs cutanés, ils contiennent un principe actif qui éloigne les insectes sans toutefois les tuer (à appliquer sur toutes les
parties découvertes du corps (à l’exception des muqueuses et des lésions cutanées étendues), visage compris. Durée de la protection entre
6 et 12 heures selon la concentration du produit et de la température extérieure, à renouveler en fonction de la transpiration ou des bains
et des douches. L’utilisation de crèmes solaires diminue l’efficacité de protection des répulsifs et réciproquement.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Bien qu’il soit inévitable, le bruit peut aller d’un simple désagrément à une véritable nuisance troublant la qualité de vie de certains citoyens. Il
convient d’être attentif au respect des règles de vie en communauté et il est donc important que le comportement de chacun ne soit pas source de
gêne pour le voisinage.
Voici donc brièvement un petit rappel de quelques points de l’arrêté préfectoral du Lot portant réglementation des bruits de voisinage.
Toutes activités bruyantes de jardinage, bricolage…réalisées à l’aide d’outils tels que tondeuse à gazon, perceuse, tronçonneuse, bétonnière, etc.
ne sont autorisées qu’aux horaires suivants :
- Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
Les propriétaires ou possesseurs d’animaux (en particulier les chiens), sont également tenus de prendre des mesures pour éviter une gêne au
voisinage.
Dans les lieux publics ou privés, sont également interdits les bruits susceptibles de provenir de diffusion sonore amplifiée, de la réparation et
réglage de moteur (à l’exception de réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé).
Et de façon plus générale, l’été arrivant à grand pas, ne perdez pas de vue que les bruits provoqués de nuit (entre 22h et 7h) et qui troublent le
voisinage sont considérés comme tapage nocturne et peuvent être sanctionnés.
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TERMITES
L’ensemble du département du Lot est couvert par un arrêté préfectoral
du 01/12/2000 portant constatation de la présence de termites sur tout
le territoire.
Principe de protection :
Tout bâtiment doit être protégé dès la construction contre l’action des
termites et autres insectes à larves xylophages.
Ces insectes xylophages peuvent évider la totalité d’une charpente si
l’on n’y prend pas garde.
D’une longueur de 3 à 5 mm, abdomen jaune pâle ou blanc, tête brune à
fortes mandibules, voilà le portait type d’un termite. Il faut en signaler
la présence à la Mairie sitôt qu’il est détecté tant il provoque de dégâts
à vitesse grand V.

Bois parasité par des termites

Les termites n’aiment pas la solitude et vivent en société comme les fourmis, avec des reines, des mâles et des ouvrières. Ils occasionnent des
dégâts importants dans les bâtiments : ils dégradent le bois, ainsi que ses dérivés utilisés dans la construction : plâtre, matériaux d’isolation,
meubles, tout ce qui contient de la cellulose fait office de festin pour ces insectes à l’appétit insatiable.
Habiles, les termites avancent masqués : ils creusent le bois en catimini, de l’intérieur. Du coup, il s’affaiblit et ne peut plus jouer son rôle de maintien. Dans les cas les plus extrêmes, ce grignotage peut conduire à l’effondrement des planchers et des bâtiments.
Comment repérer la présence de termites ?
Les termites ne sont pas faciles à repérer. Les signes d’infestation les plus fréquents sont constitués par des tunnels soulevés de terre appelés
« cordonnets termites ». Ils apparaissent à la surface des murs, du bois ou du sol et sont empruntés par les insectes qui ravitaillent leur colonie en
cellulose.
Un autre signe révélant la présence de termites est de trouver une poudre ayant la consistance de sciure auprès de bois fissuré ou cassant.
Dernier indice, les excréments de termites peuvent prendre la forme de petites pastilles que l’on repère généralement à proximité des
appareillages en bois d’une maison.
En cas de doute, on peut frapper contre les meubles, poutres et charpentes pour voir s’ils sonnent creux ou tester leur porosité avec une pointe.
Si elle s’enfonce facilement dans le bois, il est préférable de prendre immédiatement contact avec un professionnel.
Comment exterminer les termites ?
Ces insectes ne peuvent être tués qu’à l’aide de produits chimiques puissants.
Les termites aiment l’humidité : pour éviter de les voir revenir après traitement, il est conseillé de contrôler périodiquement l’humidité des zones
à risque et les aérer le plus possible.

Coptotermes Formasanus - WikiPédia
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JARDIN PARTAGÉ ET PÉDAGOGIQUE
Des travaux ont été réalisés sur le site dédié au jardinage. Les employés communaux ont mis en place une clôture afin de sécuriser les lieux lors
des sorties scolaires.
En ce qui concerne le jardin partagé, les jardiniers ont déjà beaucoup avancé :
Apport de fumier, de compost, paillage. Les premières plantations sont en cours. Ce printemps compliqué (période sèche, gelées...) leur a donné du
fil à retordre mais n’en doutons pas leur ténacité sera récompensée.
La situation particulière liée au Covid a freiné l’avancée du jardin pédagogique. Toute l’équipe va se remettre au travail d’ici peu.
Nous souhaitons une belle saison de jardinage à tous les amateurs et professionnels de la commune.

Jardin partagé, cloturé et avec son portail en bois installé.

Tipis en bois flotté sur la place Fréjaville

Jardin du Vieux Relais en travaux

Jardin du Vieux Relais - Cheval et Homme Sauvage - Photo de Diane Boutet

NOUVELLES DES JARDINS
De la couleur sur la place Fréjaville !
Un tableau fleuri tons pastels se dessinera durant l’été sur la place.
Des tipis en bois flotté surmontent des parterres teintés de gauras, verveine de Buenos Aires, rosiers et autres vivaces.
Un tapis de fleurs mellifères s’étalera dans la verdure pour le plus grand bonheur des abeilles, papillons et autres butineurs.
Le jardin du Vieux Relais fait peau neuve !
L’installation d’une citerne à gaz pour le restaurant l’avait totalement chamboulé... mais il reprend doucement vie et dans le cadre du festival Cahors
Juin Jardins, un homme sauvage tient désormais compagnie au cheval !
Du rêve et de la poésie sur le Castrum de Béars !
Durant le festival «Cahors Juin Jardins», venez assister à la naissance du Petit Berger de pierre.
Il habitera désormais le Castrum et vous pourrez le rencontrer lors de vos promenades dans le «Jardin Paysage» de Béars (Création d’Alice Freyté) .

Inauguration, le Dimanche 13 juin 2021 de 15 h à 17 h à Béars
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à entretenir jardins et parterres.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, merci de contacter Fabienne Maas-Sprangers
Par téléphonne au
05 65 21 11 56
ou par mail à l’adresse:
fabienne.sprangers@gmail.com
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L’AUTHENTIQUE COIFFURE
Ouverture prochaine de «L’authentique Coiffure» dans le bourg d’Arcambal.
Après avoir passé 5 ans à Toulouse et 11 ans dans un salon de coiffure
sur Cahors, Amandine Colon a souhaité créer son propre salon pour vous
faire partager son univers.
Passionnée par son métier, elle a hâte de vous retrouver dans ce
nouveau salon situé à proximité du centre bourg, dans un local
entièrement rénové.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 05 65 36 81 35.
Deventure du salon «L’authentique coiffure» et photo d’Amandine Colon.

VIA PIZZE
Depuis plus de 11 ans, Arnaud JALIEZ tient avec passion son
camion à Pizza sur la place Fréjaville, accueillant par tous les temps nos
commandes le lundi et le vendredi de 17H à 21H30.
Vous pourrez y trouver des pizzas à partir de 5€, et surtout découvrir sa
Pizza de la Semaine.
Pour les plus gourmands, ou les familles nombreuses, il offre même une
3ème Pizza pour 2 achetées.
Arnaud JALIEZ devant son camion à Pizza

ASSOCIATION TRANSM’ETRE 46
Depuis déjà plusieurs mois une nouvelle association est née à Arcambal. Elle a pour but la remobilisation de jeunes n’ayant pas trouvé une filière
professionnelle.
Elle trouve son origine en Haute-Garonne où est née l’école de la transition écologique « ETRE »
En partenariat avec la mission locale de Cahors et le soutien de la Région une première session de huit élèves a suivi une formation de dix
jours répartis sur cinq semaines. Ces futurs professionnels ont découvert les métiers du bois (construction de maison), l’agriculture (maraichage,
distillation de plantes aromatiques), la ferronnerie, la maçonnerie (muret en pierres sèches), guide en milieu naturel, la traction animale en milieu
forestier ou agricole.
Cette première session réussie, l’association prévoit de nouvelles formations pour la rentrée.
Vous êtes volontaires, vous souhaitez participer, faire un don, vous pouvez contacter l’association par mail à l’adresse:

transmetre46@orange.fr

TRAVAUX À L’ÉTAGE DU RESTAURANT
Comme vous le savez déjà, le bâtiment où se situe le restaurant «Les Aromates» appartient à la commune.
Nous avons l’ambition de lui redonner une activité économique et le cachet qu’il mérite.
En partenariat avec les restaurateurs, nous avons engagé une reflexion pour la rénovation et l’utilisation commerciale de ce bâtiment.
Cette étude est conduite par le SDAIL.
Il est encore trop tôt pour vous présenter un projet abouti.
Nous espérons avoir les projections définitives en fin d’année, ce qui nous permettrait de vous les présenter lors des vœux 2022.
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LE DÉPUTÉ AURÉLIEN PRADIÉ À L’ÉCOLE D’ARCAMBAL
Sur invitation de l’équipe enseignante, le Député du Lot Aurélien Pradié a rendu visite aux élèves de l’école d’Arcambal le lundi 14 décembre 2020,
dans le cadre de sa Tournée des Jeunes Lotois.
Le Député du Lot a évoqué le fonctionnement de l’Assemblée nationale, le travail législatif, la rédaction d’un texte de Loi, à travers notamment
l’exemple de sa proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille.
Le maire Jérôme Dietsch a rappelé l’importance que les élus puissent échanger régulièrement avec la jeunesse arcambalaise.

Aurélien Pradié devant les élèves de l’école d’Arcambal

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Depuis l’installation de notre équipe municipale, nous plaçons la jeunesse au cœur de nos préoccupations. C’est dans cet objectif que le maire
Jérôme Dietsch a demandé à Julien Ibos, Président de la Commission Communication, de lancer et d’animer dès cette année le Conseil Municipal des
Jeunes sur la commune d’Arcambal.
Dès le retour des enfants à l’école, après le confinement, Julien Ibos s’est rendu au sein de l’école d’Arcambal pour présenter le projet à l’ensemble
des élèves.
« Le projet a été formidablement bien reçu par les jeunes et par l’équipe enseignante. Ce Conseil Municipal des Jeunes a un double objectif
d’apprentissage et de transmission des valeurs de la République, de la citoyenneté et de la démocratie. Comprendre comment fonctionne un vote,
un débat contradictoire, l’organisation d’élections et la notion de l’intérêt général. Nous serons à l’écoute des idées et des propositions des enfants.
Mon rôle sera aussi de les faire remonter au Maire et à l’ensemble des membres du Conseil municipal d’Arcambal. » conclut l’élu Julien Ibos.
Le Maire du Conseil Municipal des Jeunes sera élu dès la rentrée de septembre 2021.
Le Conseil Municipal des Jeunes d’Arcambal est ouvert aux habitants d’Arcambal âgés de moins de 16 ans. Si vous êtes
intéressé ou que vous avez des questions, vous pouvez contacter Julien Ibos au 06.16.42.79.80.

ENVIRONNEMENT DU VILLAGE
Il n’y a pas si longtemps, quand les déchetteries intercommunales n’existaient pas encore, les habitants avaient la triste habitude de jeter les gros
déchets dans divers endroits discrets des campagnes.
Les temps ont changé mais il reste encore des stigmates de ces comportements. Ainsi, aux Mazuts, lieu-dit le Pech de Famat (sur la route qui
redescent vers la RD911), un terrain communal est encore jonché de nombreux détritus : pièces metalliques rouillées, gazinière, frigo... jusqu’à une
carcasse de 2CV !
Le Comité des fêtes souhaite redonner son aspect initial à ce lieu naturel bordé d’une cazelle, et pour celà organise
une journée collective de nettoyage le samedi 03 juillet 2021.
Nous vous invitons donc à contribuer à cette initiative écologique dans une ambiance conviviale.
La participation à cette journée, qui prévoit un repas offert à midi par le Comité des fêtes, se fait sur inscription au 06 84 91 69 05 ou par mail à
l’adresse: accueil.comitedesfetesarcambal@gmail.com
Il s’agit d’une première journée d’action qui sera renouvelée au besoin. N’hésitez-pas à nous indiquer si vous connaissez d’autres espaces naturels
qui ont besoin d’être nettoyés.
Le Comité des fêtes d’Arcambal
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