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ARCAMBAL

LE MOT DU MAIRE
Chère Arcambalaise, cher Arcambalais,
Cela fait maintenant un peu plus de deux ans que le nouveau Conseil municipal est
en place.
Deux années un peu particulières, tant sur le plan sanitaire avec la pandémie
mondiale de COVID-19, que sur le plan politique avec un temps électoral qui a abouti
à la nouvelle prise de fonction du Président de la République, à la nomination d’un
nouveau Gouvernement et à un renouvellement des députés à l’Assemblée Nationale.
Face à l’éclatement de la guerre en Ukraine, je veux souligner l’importante
mobilisation des Arcambalaises et des Arcambalais dans l’accompagnement de la
population ukrainienne. La discrétion qui a caractérisé les donateurs n’a d’égale
que leur générosité.
Jérôme DIETSCH - Maire d’Arcambal
Je tiens également à remercier vivement l’ensemble des personnels, mairie, école
et EHPAD pour leur professionnalisme et leur dévouement durant ces périodes de
trouble.
Au sein de l’équipe municipale, notre volonté reste intacte, comme au premier jour, pour redynamiser Arcambal, pour
assurer la qualité du service public, pour soutenir une vie associative locale riche, pour améliorer le cadre de vie en
protégeant nos espaces naturels et notre patrimoine.
Rapidement, nous avons lancé les premiers chantiers sur notre commune. Tout d’abord avec le plan de rénovation
de l’école. Dès les premiers jours, nous avons constaté que la charpente avait bougé et nécessite à présent d’être
consolidée avant la reprise des travaux. Cela rallongera les délais initialement prévus, mais n’empêchera évidemment
pas la poursuite du chantier.
D’autre part, nous poursuivons notre recherche de financements pour réhabiliter les étages du bâtiment du restaurant.
Les premières études que nous avons effectuées estiment une somme d’investissement conséquente d’environ
3 000 000 d’euros TTC. Nous restons pleinement mobilisés.
Enfin, je me réjouis pleinement de l’arrivée sur notre commune de la guinguette « Les Grainettes » qui est installée de
juin à mi-octobre au bord du Lot. Un lieu incontournable pour les habitants d’Arcambal qui pourront sans aucun doute
apprécier l’accueil chaleureux d’Iléna et Juliette.
Nous sommes pleinement mobilisés au quotidien, à vos côtés. Je tiens une nouvelle fois à remercier l’équipe
municipale pour son engagement sans faille. Toutes et tous effectuent un travail formidable.
Je suis convaincu que l’été 2022 à Arcambal sera festif et joyeux. Je vous souhaite d’en profiter pleinement.
Fidèlement,
											Jérôme DIETSCH
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ANIMAUX ERRANTS
Si vous trouvez un animal errant, il peut s’être égaré ou avoir été abandonné.
Dans un premier cas, il a un collier avec les coordonnées de son propriétaire, il suffit donc de le contacter ; dans le cas contraire la marche à suivre
est d’appeler la mairie.
La commune est dotée d’un lecteur de transpondeur permettant via le site de l’ICAD (identification des carnivores domestiques) de retrouver ses
propriétaires.
Si malheureusement l’animal n’a pas d’identification, alors UNIQUEMENT la mairie contactera le Syndicat Intercommunal de Fourrière Animale qui
viendra le chercher.
Si vous ne souhaitez pas que cet animal perdu ou abandonné aille au SIFA, vous pouvez l’aider en l’hébergeant le temps des recherches.
Il ne s’agit pas d’adoption, le propriétaire a 8 jours pour se manifester.
Passé ce délai légal, l’animal sera adoptable via une association.

Premier chien identifié par la commune, grâce au lecteur de transpondeur
la mairie a contacté sa famille en quelques minutes seulement.

CHEMIN DE RANDONNÉE
Depuis début janvier, des membres du club de randonnée et des membres du Conseil Municipal ont pour objectif de valoriser certains des chemins
de randonnée qui parcourent le territoire de la commune.
En relation avec Johana LAROUSSE, infographiste, l’objectif est de choisir les chemins les plus pertinents pour les promeneurs et de concevoir des
panneaux explicatifs pour renseigner les marcheurs au départ des circuits.
Le tracé du parcours sera détaillé ainsi que les points d’intérêt qui jalonneront le parcours. L’équipe envisage également la mise en place de planches
en mairie qui seront mises à disposition des promeneurs qui souhaitent avancer pas à pas.
Enfin, l’équipe réfléchira à la mise à disposition des tracés GPS des parcours, disponibles via notre site Internet dans des formats exploitables sur
la plupart des outils de randonnée.
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Contact mairie : 05 65 22 50 58

Cartes IGN série bleue 1/25000
- 2139 Ouest (CAHORS)
- 2138 Ouest (ST GERY)

Jaune

Balisage

+ 265 m

Gain d’altitude

295 m

Altitude maximale

121 m

Altitude minimale

3 heures

Durée estimée

Moyenne

Difficulté

10,7 km

Longueur

Derrière la Mairie
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Route départementale
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PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Le début de l’année a été marqué par de nombreuses réunions
de l’équipe en charge du PCS. De janvier à avril, afin de limiter
les rassemblements trop importants en raison des contraintes
sanitaires, des petits groupes de relais de quartier ont été
conviés à ces réunions de sensibilisation.
Les semaines qui suivent vont leur permettre d’opérer une
phase de premier contact avec les habitants en distribuant
dans vos boîtes aux lettres des courriers vous informant de
leur venue.
L’objectif est d’échanger avec les relais de quartier afin que
nous soyons en mesure d’identifier les fragilités et les forces
sur notre territoire, pour être réactifs si une situation de crise
survenait.
Les relais de quartier sont répartis de manière homogène sur
la commune, en fonction de la densité de population.
La commune a été divisée en 15 secteurs pour une meilleure
répartition des relais de quartier.
Vous trouverez dans le tableau ci-contre les référents sur
chaque secteur.

Secteur - 1
Relais 1
Relais 2

SECTEUR

NOM

SECTEUR 1 - CHÂTEAU

Didier LABRO

SECTEUR 1 - CHÂTEAU

Bernard BOUZOU

SECTEUR 2 - PARROTS

Chahine MOUGA

SECTEUR 3-4 - BOUSQUET - RTE DE CAHORS

Laurent FRAZIER

SECTEUR 3-4 - BOUSQUET - RTE DE CAHORS

Jean-Michel WAY

SECTEUR 5 - VILLEFRANCHE

Stéphane DALOPT

SECTEUR 5 - VILLEFRANCHE

Christophe COURDESSE

SECTEUR 5 - VILLEFRANCHE

Laurent COMBADAZOU

SECTEUR 6 - LAC DE LERGNE

Jérôme VERTUT

SECTEUR 6 - LAC DE LERGNE

Pierre Marie RAGEOT

SECTEUR 7 - GRÉZAL

Olivier TERRET

SECTEUR 7 - GRÉZAL

Adrien BRAS

SECTEUR 8 - LE PECH

Bernard SAUVAGE

SECTEUR 8 - LE PECH

Edmond HOCQUARD

SECTEUR 9 - GALESSIE - MAS DE BARTE

Mehdi ACHERGUI

SECTEUR 9 - GALESSIE - MAS DE BARTE

Jean-Claude MOLES

SECTEUR 9 - GALESSIE - MAS DE BARTE

Thomas RIO

SECTEUR 9 - GALESSIE - MAS DE BARTE

Didier LABEILLE

SECTEUR 10 - MONDIES

André RICHER

SECTEUR 10 - MONDIES

Richard LAROBE

SECTEUR 10 - MONDIES

Bernard ALLART

SECTEUR 11 - CÔTE DES MAZUTS

Jonathan HERISSON

SECTEUR 11 - CÔTE DES MAZUTS

Antoine RIBEIRO

SECTEUR 12 - CÔTE VIEILLE

Jean-Philippe VIGNALS

SECTEUR 12 - CÔTE VIEILLE

Dorian MUNOZ

SECTEUR 13 - MAZUTS

Pierre PEGUIN

SECTEUR 13 - MAZUTS

Yves BONNY

SECTEUR 14 - PASTURAT

Jacky MERIC

SECTEUR 14 - PASTURAT

Alain MAAS

SECTEUR 15 - BÉARS

Martine BRU

Habitant

Habitant

Secteur - 2
Relais 3
Relais 4

Habitant

Habitant
Habitant
Habitant
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Personne Fragile

Formé aux Premiers Secours

Habitant
Habitant

Maire

Ressources

Equipement Utile
(Tracteur, tronçonneuse, etc.)

ARCAMBAL

TRAVERSÉE DU LOT
L’alimentation principale en eau de la commune est assurée par une conduite qui passe sous le Lot, juste à côté du pont de l’autoroute. Cette
conduite est percée depuis 2 ans environ. Le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable de Francoulès devait procéder à un forage dirigé pour
remplacer cette conduite défectueuse. Le montant de l’opération prévu était de 178 844 € HT.
Malheureusement, le forage s’est mal passé. Le foret est bloqué par un sous-sol imprévu. A l’heure d’écrire ces lignes, le SYDED qui assure la
maîtrise d’œuvre de ce chantier cherche la bonne solution.

TRAVAUX DE LA PLAGE
La Communauté d’Agglomération du Grand Cahors a entamé depuis le 4
avril des travaux de réfection d’un quai au niveau de la « plage » d’Arcambal. Destiné à l’amarrage des embarcations, ce quai avait été fortement
endommagé par les crues et inondations de janvier 2021.
Cet aménagement est appelé communément « fascinage ». C’est un
ouvrage de protection de berge constitué d’un boudin de géotextile
biodégradable, rempli de matériaux terreux et planté d’hélophytes.
C’est une technique complémentaire des fascines de saules souvent mises
en œuvre dans des zones de courant plus faible.
Une fois achevée, cette opération garantira un accès sécurisé au bord du
Lot.

Travaux de la plage d’Arcambal

SENS INTERDIT
Depuis de nombreuses années, il a été constaté une circulation importante et rapide sur le Chemin de la Côte Vieille. Plusieurs solutions ont
été tentées ces dernières années, sans obtenir un résultat satisfaisant.
Pendant la période estivale, beaucoup de touristes empruntent cette
voie avec leur camping-car. En effet le GPS, leur indique de prendre ce
chemin au lieu de la route de Saint-Cirq-Lapopie.
Après concertation avec le Conseil Municipal, il a été décidé de mettre un
« sens interdit sauf desserte riverains » dans les deux sens de ce chemin.
Cette interdiction a fait l’objet d’un arrêté sous le n°2021110/02ARBIS.
Il a été publié le 15/11/2021. Cette mesure a permis de réduire de façon
significative le volume de véhicules.
En prenant la route de Saint-Cirq-Lapopie au lieu du chemin de la Côte
Vieille, la perte de temps est estimée à moins de 30 secondes.
Des contrôles par la gendarmerie de Saint-Géry sont effectués régulièrement.

Sens interdit installé au bas du chemin de la Côte Vieille.

Pour rappel, si vous décidez d’emprunter cette route sans pouvoir justifier que vous êtes effectivement riverain, vous encourez la même peine
que si vous prenez une rue en sens interdit. Vous risquez alors une
amende de 135 €, minorée à 90 €, assortie d’un retrait de quatre points
sur votre permis de conduire.
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POULAILLER AU JARDIN PARTAGÉ
Sur le site du jardin partagé auprès de l’école, la municipalité a mis en place un poulailler. Le financement a été réalisé grâce à la vente de cartes
et dessins appartenant à l’école.
Ce poulailler comprend une partie bois servant de nichoir et d’abri pour la nuit, et d’une partie grillagée servant de parcours pour la journée.
Malheureusement, des personnes mal intentionnées ont saccagé le nichoir.
Dès que cela sera réparé, les poules tant attendues par les enfants pourront être accueillies.

Poulailler du jardin partagé, composé du nichoir en bois et de l’enclos en grillage.

VENTE DE LÉGUMES DES PRODUCTEURS D’ARCAMBAL
Pour favoriser l’économie locale et encourager le circuit court, un point de vente sera ouvert tous les jeudis de 17h à 20h dans un local à côté du
restaurant « Les Aromates » sur la route de Saint-Cirq-Lapopie.
A ce jour, vous y trouverez les productions de 4 maraichers de notre commune : Sandra Mignot (« Les Demains verts » à Mondiès), Sam Germanaz
(au bord du Lot), David Miquel (Galessie) et René Destrel (Causse de Pasturat).
Tous cultivent sous le label Bio ou en agriculture raisonnée.
Des bénévoles s’occuperont de la vente. Venez leur dire bonjour et adoptez le slogan « Mangez local, mangez Arcambal ! ».

Local à côté du restaurant avec les étals de légumes

AMÉNAGEMENTS DES ÉTAGES DU RESTAURANT
Le bâtiment qui abrite le restaurant « Les Aromates » appartient à la commune. Le conseil municipal souhaiterait restaurer l’ensemble du bâtiment
(plus de 1000 m2 de plancher) pour créer des chambres gérées par les restaurateurs, une salle de réunion et des logements pour les saisonniers.
Le Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot (SDAIL) a estimé le coût de l’opération à plus de 3 000 000 € TTC.
La recherche de financements est en cours. Nous ignorons encore si le projet sera réalisable.
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RENOUVEAU DU CLUB DE PÉTANQUE
Le dernier club avait cessé son activité en 2011. Éric BEDU, nouveau résident arcambalais venu de Seine et Marne avec sa compagne Édith, tous 2
chevronnés de pétanque, ont proposé à Monsieur le Maire de recréer le club de pétanque avec l’aide de Isabelle Greffier et Francis Bessède, venant
tous deux de Lhospitalet.
Après plusieurs jours passés à nettoyer l’aire de jeu composée de 16 terrains désertés depuis plus de 10 ans, le boulodrome est de nouveau fonctionnel et le club compte, à ce jour, 32 joueurs licenciés et 8 membres honoraires.
Les membres du bureau pour 2022 sont : Éric BEDU président, Isabelle GREFFIER présidente déléguée, Édith POITEVIN vice-présidente, Nicole PIOZ
trésorière et Francis BESSEDE secrétaire général.
Les entraînements ont lieu en général les dimanches après-midi ou samedis (hors championnats).
Lucien TALAYSSAC, dit “Lulu”, s’occupe des jeunes en les entraînant tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) dès 14h30, ainsi que sur
le temps périscolaire occasionnellement.
Programme pour la saison 2022:
8 mai : 14h30, concours officiel en triplette promotion.
9 juillet : 19h30, repas champêtre à thème ouvert à tous suivi, vers 21h45, d’un concours amical de pétanque à la mêlée tournante où tous les participants seront récompensés et un classement individuel sera effectué à chaque concours.
17 juillet : 1er tour de la coupe du Lot contre Béduer à 14h30.
23 juillet : 2ème soirée champêtre identique à la 1ère.
13 août : 3ème et dernière soirée champêtre avec classement général et récompenses aux 10 premiers au cumul des 3 concours.
15 août : à 8h30, concours officiel tête à tête en 4 parties au temps et à 14h30 concours doublette en 4 parties.
4 septembre : 8h30, compétition par équipes féminines, 6 clubs représentés.
9 octobre : 8h30, compétition par équipes seniors, 5 clubs représentés.
12 nov. : à 14h30, concours doublette au boulodrome couvert de Cahors.
10 déc. : Loto à l’espace culturel.
Vous souhaitez, vous aussi, venir jouer dans la joie et la bonne humeur ou participer aux diverses compétitions ?
Contactez-nous : arcambal-petanque@secteursud.fr
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SAISON RÉUSSIE POUR LE FCBA
La saison 2021/2022 s’achève pour notre club du FOOTBALL CLUB BEGOUX ARCAMBAL. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que celle-ci est plus que
réussie !
En effet, les séniors ont terminé premier en championnat D4 et accéderont donc en division supérieure la saison prochaine (D3).
Concernant les enfants, là aussi, on peut parler d’une saison réussie. Les enfants des 3 catégories concernées (U7 - U9 - U11) ont participé à divers
plateaux durant la saison ainsi qu’au tournoi de Pâques de Fronton (31).
L’apprentissage se poursuit donc pour les jeunes du club, bien encadrés par leurs entraîneurs Laurent LATOUR, Aderito CARNEIRO, Rémi ORTEGA et
Kévin FEYT.
Pour la saison prochaine, une deuxième équipe est en cours de création chez les séniors. Quant aux catégories jeunes, les dirigeants recherchent des
enfants nés entre 2012 et 2017 afin de renforcer l’école de foot.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre Kévin FEYT au 06.77.07.15.15.

Club de foot d’Arcambal

ACCUEIL DE LOISIR PÉRISCOLAIRE
La rentrée 2021-2022 a vu la création d’un Accueil de Loisir Périscolaire. Diverses activités ont été proposées et chaque enfant a pu faire son choix.
Une aide aux devoirs est également proposée les lundis et jeudis aux enfants qui le souhaitent.
Avec l’arrivée du printemps, les enfants qui le désirent vont pouvoir découvrir le jardin pédagogique et le poulailler qui vient d’y être associé.
Le dortoir a également fait peau neuve, avec l’achat de nouveaux lits pour la sieste des petits.
Du matériel neuf a aussi été acheté pour la réalisation d’activités manuelles, sportives, scientifiques, jeux de société, etc.

VIDÉOPROTECTION
Un système de vidéoprotection vient d’être mis en place sur la commune. En effet, de multiples actes de dégradations, effractions ou agressions
nous ont poussé à agir.
La société Dubois Industrie de Cahors a donc installé plusieurs caméras reliées à un serveur enregistreur.
La consultation de ces images est strictement règlementée. Ainsi, ce n’est que sur demande des forces de l’ordre que les archives peuvent être
consultées.
La commune met tout en œuvre pour que notre village reste un havre de paix.
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INCENDIES À ARCAMBAL
Mercredi 15 juin, au niveau du lieu-dit «Pech Pitrou» sur le bord de la RD 8 en direction de Saint-Cirq-Lapopie, un feu de végétation s’est propagé sur
une superficie d’environ 3 hectares.
Les fortes températures ainsi que le vent d’ouest soutenu ont fait craindre une propagation plus importante.
Une cinquantaine de pompiers, en provenance des centres de secours de Cahors, Gourdon, Cabrerets, Lalbenque, Limogne, Coeur-de-Causse, Cajarc,
Catus, Castelfranc, Figeac et Sousceyrac-en-Quercy ont permis de fixer l’avancée des flammes et d’éteindre l’incendie.
Samedi 18 juin, un nouveau feu de végétation a été maîtrisé sur le secteur des Mazuts une nouvelle fois. La réactivité des pompiers a permis de
limiter les dégâts, le feu a parcouru 2500m² avant d’être maîtrisé.
Toute l’équipe municipale adresse sa reconnaissance et son admiration pour ces interventions. Les pompiers, professionnels et volontaires, engagés
sur ces feux ont fait preuve d’un professionnalisme qui n’a eu d’égal que leur efficacité.
Grâce à leur travail, la situation a été vite maîtrisée, évitant ainsi des dégâts qui auraient pu être bien plus graves.

Photos aeriennes des différents lieux incendiés et photo de l’intervetion des pompiers.
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PORTRAIT D’ARCAMBALAIS : HERVÉ
TEXIER
Passionné par les animaux depuis toujours, Hervé Texier, informaticien de
profession et Arcambalais depuis 2011, a commencé à les photographier
il y a plus de quinze ans. La richesse de la biodiversité de notre
département lui offre la possibilité d’exercer sa passion tout autour de
chez lui par toute saison. La pratique de la photo animalière réclame
évidemment un matériel conséquent, mais c’est avant tout les phases
de repérage et d’approche qui déterminent bien souvent le résultat final.
L’observation et la discrétion permettent, par exemple, de photographier
le comportement naturel d’un héron ou d’un martin-pêcheur en pleine séance de pêche ou encore d’un chevreuil en plein repas.
La recherche de la lumière étant primordiale pour un photographe, il faut alors se lever tôt pour espérer immortaliser un papillon ou une orchidée
dans la rosée du matin ou profiter des brumes matinales dans les sous-bois.
Après avoir exposé en France dans des festivals de photo nature et remporté de nombreux concours, il a décidé de montrer son travail dans un
premier ouvrage intitulé « Nature Lotoise - l’eau à l’état sauvage » aux éditions Tertium Edition, un éditeur Lotois. La sensibilisation au plus grand
nombre et la connaissance de la faune et flore qui nous entourent par la beauté de l’image, voilà le but de cet ouvrage. Le thème de l’eau en est le
fil conducteur (les oiseaux d’eau, les libellules, les différentes cascades du département et la flore qui s’y trouve…).
Vous trouverez cet ouvrage dans les librairies de Cahors.
Un deuxième ouvrage est actuellement en préparation pour une sortie fin 2022 et portera sur le thème du causse (mammifère, sous-bois, orchidées, ...)

Page - 11

ARCAMBAL

APPLICATION INTRAMUROS ET SITE INTERNET
La commission communication a depuis quelque temps décidé de mettre en place une application afin de rendre les informations sur la commune
plus interactives et plus libres.
Intramuros est une application sur smartphone permettant de poster des actualités, un agenda, les informations locales, et même d’alerter en cas
d’urgence via un système de notifications. Elle permet également à des acteurs locaux, commercants, associations, écoles, de publier directement
des informations et de tenir à jour la page les présentant.
Afin de mettre en place définitivement cette application, la mairie a besoin de vous, les acteurs locaux.
Nous allons progressivement remplacer les données du site internet par les données de l’application. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de vous manifester auprès de la mairie pour ajouter un évènement sur le site internet, modifier la liste des membres du bureau de votre association, poster
une actualité vous concernant, etc...
Nous avons donc besoin de vous réunir, de discuter avec vous de vos besoins, des accès que vous souhaitez avoir sur cette application et bien
entendu pour ceux intéressés, nous vous donnerons des codes de connexion. Nous organiserons avant la fin de l’année une réunion d’information
et d’échange autour de cette application.
En attendant, vous pouvez contacter la mairie ou directement M. Florian COSTES-DENIAU du conseil municipal, pour avoir plus d’informations :
florian.costes@outlook.fr

PORTE-DRAPEAU
A chaque cérémonie commémorative, nous avons l’honneur et le privilège de pouvoir faire confiance à nos vétérans pour assurer la fonction de
porte-drapeau. Nous avons également le plaisir de pouvoir faire assurer cette fonction à des élèves de l’école communale, que nous remercions à
chaque fois par un diplôme, non officiel, signé du maire et du référent défense de la commune.
Hélas, la crainte de voir nos anciens ne plus pouvoir s’acquitter de cette fonction est présente.
Les anciens combattants d’Arcambal, nous demandent aujourd’hui de faire un appel à tous les citoyens, afin de recruter des porte-drapeaux de façon
officielle pour représenter les anciens combattants et victimes de guerre et ainsi aider à perpétuer le travail de mémoire.
Nul besoin d’être militaire ou ancien militaire pour assurer la fonction, elle peut être assurée officiellement à partir de 13 ans.
Elle peut être récompensée par un diplôme d’honneur de porte-drapeau, ainsi qu’un insigne, tous deux délivrés sur décision de l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Manifestez-vous auprès de la mairie ou directement auprès de la FNACA au 05 65 31 41 85

Médailles de porte-drapeau

Cérémonie de commémoration en présence des anciens combattants, de M. le maire et Mlle le maire des jeunes.
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LA GUINGUETTE DES GRAINETTES
« La Guinguette des Grainettes » a ouvert ses portes à Arcambal, le 6 juin dernier au bord du Lot, au lieu-dit La Plage, en face de Savanac.
Iléna et Juliette ont installé au milieu des fanions et des guirlandes, des vieux canapés et meubles en palette, leur food truck et leur caravane pour
proposer musique et repas le midi, tout au long de la journée et en soirée.
Elles proposent assiette de charcuteries et fromages locaux, mezzés maison réalisés à partir de produits frais et locaux (et dont les recettes varient
régulièrement !) entre 8 et 12 euros, bière pression ou bouteille (brasserie « les Acolytes »), vin d’ici et d’ailleurs.
« Nous venons l’une et l’autre de la restauration et notre volonté est bien de créer un lieu de convivialité, d’échange, de partage autour de la cuisine et
de la musique, pour tous les âges ! Nous sommes attentives à la vie d’Arcambal où nous résidons désormais et accueillons toutes les initiatives associatives par la mise à disposition des aménagements du lieu pour événement éphémère : qui une friperie, qui un videdressing, qui un cours de salsa.»
Des concerts hebdomadaires sont programmés tout au long de la saison et il faut consulter leur page facebook ou instagram pour en connaître
l’actualité.

Pas de réservation nécessaire
Horaires d’ouverture
Lundi au dimanche 10h – 23h30
Mardi 17h – 23h30

Concert à la Guinguette de la plage d’Arcambal
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THIERRY GUÉRIN : CÉRAMISTE
Après avoir été instituteur (c’est comme ça qu’on disait à l’époque) dans une école alternative, puis musicien (contrebasse, guitare basse...), maçon,
écoutant social (au 115 du Lot, métier qu’il continue à exercer) Thierry a profité des confinements successifs pour se lancer dans l’apprentissage
intensif de la céramique en autodidacte (merci les tutos sur Internet !). Depuis le mois de mars, il a créé sa micro entreprise qu’il a nommé Thierry
G Sentiers d’Argiles. Depuis, plusieurs magasins de Cahors ont accepté de prendre quelques-unes de ses pièces (la boutique à Thé UMAMI rue Joffre,
La Brûlerie du Marché, entre autres). Depuis début juillet, il commence à exposer lors de manifestations diverses et sera présent lors de certains
marchés des producteurs d’Arcambal, le jeudi.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le vendredi 3 décembre 2021 avait lieu, à l’initiative du conseil municipal et de Julien IBOS, l’élection
du Conseil Municipal des Jeunes à l’Espace Culturel.
Au terme de la séance de votes, c’est la jeune Lou FOUSSAT, de la classe de CM1, qui a été élue maire
des jeunes.
Lou et son équipe ont pu, le mardi 28 Juin dernier, faire entendre leurs voix et exprimer leurs opinions lors de la première séance du Conseil Municipal Jeunes, entourée de la commission école et du
maire Jérôme DIETSCH.
Ce premier conseil a permis de poser les bases de la relation mairie/jeunes et s’est terminé par un
apéritif « de jeunes ».
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JEAN HUTIN, NOUVEL AGENT TECHNIQUE
Depuis le premier mars 2022, la municipalité a recruté un nouveau collaborateur au service technique de la commune, sous la forme d’un contrat
aidé de trente heures par semaine. Jean a eu 20 ans le 14 juillet dernier, diplômé d’un bac technologique STI2D (Science Technologique Informatique
et développement durable).
Il a effectué un stage au sein de l’association Transm’ Être que la commune a accueilli l’an dernier, ce qui nous a permis de le rencontrer.
Dynamique, entreprenant, rempli d’initiative, et curieux d’apprendre chaque jour, il sait non seulement s’intéresser, mais aussi se rendre indispensable à la commune.
Outre ses compétences en informatique, il se passionne également pour la nature, et plus particulièrement pour la truffe. Pour compléter le tableau,
il est également bénévole pour le festival EcoSystem.
La municipalité souhaite donc la bienvenue à Jean que vous ne manquerez pas de rencontrer au détour des rues d’Arcambal.

STÉPHANIE, SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Originaire de Cahors, arrivée à Arcambal en 2016, mariée et maman de
quatre enfants dont les deux derniers sont scolarisés dans notre école
communale.
C’est suite à une reconversion professionnelle que Stéphanie a commencé
par pratiquer deux stages à la mairie, avant d’intégrer le poste d’adjoint
administratif territorial début août 2021, également en charge de la
poste avec sa collègue.
Depuis la rentrée scolaire 2021, elle a également intégré un poste d’animatrice au sein de notre école, dans lequel elle est auprès de nos jeunes
enfants qu’elle affectionne particulièrement.

Jean, nouvel agent technique

NOUVEL UTILITAIRE
La commune s’est équipée d’un nouvel utilitaire pour remplacer l’ancien
FIAT Scudo de 1996 qui ne remplissait plus les critères des nouveaux
contrôles techniques.
Le hasard faisant bien les choses, la municipalité est tombée sur l’occasion
d’acquérir un FIAT Scudo moderne, plus grand, plus beau, plus pratique.
Agé de 4 ans, avec à peine plus de 80.000 km, retenu pour son état quasi
neuf, et son prix sous le budget initialement prévu.
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COMITÉ DES FÊTES
Depuis maintenant plus de deux ans, un nouveau bureau du comité des fêtes d’Arcambal est en place.
Avec deux co-présidents, Arnaud PRAT et Thomas RIO, ainsi que Clémence URVOY au poste de Secrétaire et Trésorière de l’association, tous trois
jeunes et dynamiques.
Hélas la déferlante du Covid, ses restrictions qui nous ont tous affectés et le mauvais temps de l’an dernier qui a contraint d’abandonner plusieurs
évènements, ne nous a pas permis de profiter de leur concept festif.
Fort heureusement, cette année, il en est tout autrement !
Cette année ce n’est pas moins de quatre manifestations qui se sont déjà déroulées sous leur direction, deux évènements à l’espace culturel, un
spectacle de magie et un concert de musique, puis ce fut le festival de musique à l’église des musiciens arcambalais qui rencontra un énorme succès
avec des centaines de spectateurs et tout récemment le 14 juillet dernier, le marché des producteurs de pays, accompagné d’une soirée dansante.
Dans les milieux autorisés, on laisse à penser que bien d’autres manifestations sont en préparation.

UNE SOIRÉE RÉUSSIE !
Le 24 juin, le Comité des fêtes a organisé le 1er festival des musiques « Eclectic ». Ce soir-là, sur la place de l’église, c’était une vraie fête de village
où l’on pouvait écouter de la musique, boire un verre et se restaurer !
Cet évènement, créé à l’initiative de certains musiciens d’Arcambal en collaboration avec le Comité des fêtes, a réuni de nombreux Arcambalais de
toutes générations dans une ambiance très conviviale.
Un grand merci à Georges Courpet, Gérard Gouny, Michel Grall, Hugo Terret et Jérémy Thouron ainsi qu’à tous les membres de leurs groupes pour
leurs remarquables prestations, ainsi qu’à Christian Verdun pour la réalisation de l’affiche.
Bravo au Comité des fêtes et aux bénévoles pour l’organisation, la préparation et la mise en œuvre de l’évènement !

Les musiciens en concert durant les Eclectic
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UN MARCHÉ GOURMAND RÉUSSI
Encore une fois, le comité des fêtes d’Arcambal a visé juste! L’équipe d’Arnaud PRAT et de Thomas RIO, coprésidents, a organisé ce jeudi 14 Juillet
2022, le marché gourmand sur la place derrière la Mairie.
Dans une très bonne ambiance générale et avec un visuel agréable grâce notamment aux guirlandes multicolores, les habitants de notre commune,
ainsi que quelques-uns des villages alentours et des touristes, ont répondu présents.
Ils pouvaient ainsi composer leurs assiettes au choix, avec les mets proposés par les différents producteurs, à savoir :
- L’agneau du Domaine de Fargues à Cabrerets
- Le Veau de La Borie du Moulin à Lalbenque
- Le Canard du Domaine du Vieux Chêne à Saint-Cirq-Lapopie
- Les Légumes du Causse (René DESTREL) à Arcambal
- La Poêlé de Pommes de Terre de la Ferme Talou à Aujols
- Les Brebicous (Fromage) de la Ferme des Gariottes à Saint-Martin Labouval
- Les Melons de Roquebert à Castelnau-Montratier
- Les Macarons de PIM à Arcambal
- Le Pastis (Gâteau) des Délices du Quercy Blanc à Pern
Une soirée réussie donc, où les producteurs sont sortis très satisfaits, tout comme les personnes qui ont profité de ce marché gourmand en musique,
car Bernard Gleye à l’accordéon et Cédric Ribeiro, ont respectivement assurés la 1ère et la 2ème partie de soirée!

Marché Gourmand d’Arcambal
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BLASON D’ARCAMBAL
Après vous avoir proposé l’an dernier de participer à la création d’un blason pour la commune et après avoir demandé l’avis de spécialistes sur le
sujet, le conseil municipal est aujourd’hui en mesure de vous laisser le choix entre plusieurs modèles.
Nous vous proposons donc de voter en mairie, en sélectionnant le blason qui vous plaît le plus et qui vous paraît le mieux symboliser la commune.
Pour cela, découpez la page suivante ou photocopiez là, cochez la case correspondant à votre choix et déposez-la à la mairie avant le 1er Octobre
2022.
Vous pouvez déposer plusieurs bulletins pour que toute la famille vote. (sans en abuser bien entendu)

LA SYMBOLIQUE DES BLASONS
L’héraldique, la science des blasons est un art difficile que certains passionnés pratiquent encore aujourd’hui. Pour nous, ils ont fourni des explications et des conseils sur les symboles (les meubles, le champ, etc) que nous pourrions utiliser afin de créer un blason pour Arcambal.
Certains symboles sont très explicites et ne portent que peu de signification.
La grappe de vigne pour la terre des vignobles par exemple.
D’autres symboles portent une charge plus importante, le Tau (le « T » avec des clochettes) symbolise directement l’église de Saint-Antoine.
Les tours symbolisent les châteaux que nous avons encore sur la commune.
La croix occitane nous rappelle notre belle région d’Occitanie.
La rose symboliserait plusieurs choses, la grâce de corps par exemple, mais rappelle également les rosiers des champs de vignes.
La serpe symbolise directement le travail agricole.
La couleur verte utilisée en fond (le champ), était une des couleurs de la famille fondatrice de la commune, avec l’or (le jaune).
Les ondulations, en particulier azur et blanches, symbolisent la rivière Lot.
Enfin, certains symboles comme la flamme et la grenade sont là pour illustrer des traits de caractère, mais aussi pour rappeler le nom d’Arcambal.
qui vient des mots « Ercan » et « bald » en gothique.
Voici, par exemple, une explication de ce blason.

Le rouge, le bleu et le blanc sont les couleurs du Quercy dont la commune
fait partie.
L’ondée représente le Lot au nord de la commune.
Le Tau pour l’église de Saint-Antoine.
Les deux tours pour les château de Bears (en ruine) et d’Arcambal.
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CHOISISSEZ LE BLASON DE LA COMMUNE
Découpez, ou photocopiez cette page, cochez le blason qui vous parait le plus approprié et déposez à la mairie votre bulletin de vote avant le
1er Octobre 2022.
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