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Délibérations 

25 août 2020 

 Inscription au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnées de chemins ruraux 
traversant le territoire de la commune. 

 Création du lotissement du « Bourg de Saint-Chels » en 
écobarri. 

 Création du budget annexe lotissement du « Bourg de 
Saint-Chels ». 

 Lotissement en écobarri du « Bourg de Saint-Chels », 
choix du bureau d’études. 

23 octobre 2020 

 Lotissement en écobarri du « Bourg de Saint-Chels ». 
Permis d’aménager. 

 Interpellation du gouvernement et des parlementaires 
par le conseil municipal concernant le Grand Figeac. 
Réforme de la fiscalité. Baisse des impôts de production. 
Demande de prise en compte de la situation particulière 
du territoire du Grand Figeac. 

 Vérification périodique annuelle des installations 
électriques et gaz de la salle polyvalente (contrat 
SOCOTEC). 

 Adhésion au service RGPD du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale du Lot et nomination d’un 
délégué à la protection des donnés (DPD). 

 Admission en non valeur. 
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27 novembre 2020 

 Convention avec le Grand Figeac déterminant les missions 
et les modalités d’intervention du service  commun 
d’aménagement/instruction des autorisations droits des 
sols (ADS). 

 Désignation du représentant à la commission locale des 
charges transférées (CLECT) du Grand Figeac. 

 Renouvellement du photocopieur en location et contrat 
de maintenance. 

 Mise à disposition à SFR par convention de location d’un 
terrain communal pour l’installation d’un relais de 
radiotéléphonie. 

 

Commission communale des impôts directs (CCID) 

La commission départementale des finances publiques a désigné 
commissaires de la CCID, les contribuables suivants : 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 
Pourcel Dominique 
Vinghes Jeanine 
Sansou Rolande 
Lupien Alain 
Agrech Roland 
Lafferrerie Martine 

Puzia Frédéric 
Lebec Lydie 
Flaujac David 
Breil Jacques 
Ortalo-Magné André 
Calmettes Myriam 

 

Ils sont désignés jusqu’à la fin du mandat des membres du 
conseil municipal. Le maire Alain Gouget est président de la 
commission communale des impôts directs. 
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Etat civil  année 2020 

Décès 

Flaujac Jean décédé le 7 février 2020 à Saint-Chels 
Ségala Yvon décédé le 1er novembre 2020 à Saint-Chels 

       Merle André décédé le 5 décembre 2020 à Figeac 
Mariage 

Fottorino Frédéric et Bourbier Cécile le 7 mars 2020 

Naissance : 0 

Nouveaux arrivants : 

Henrioux Samuel et Ridet Jenny aux Plaçals 
Hattinger Patrick et Marchetti Patricia aux Cazals 
Sheldy Bruno aux Escures 
Caranicolas Evelyne au bourg de St Chels 

Nous leur souhaitons la bienvenue et une bonne installation dans 
notre commune. 

Ecoles 

Sur le RPI Vallée du Célé (Brengues, Marcilhac sur Célé, Saint-
Sulpice), 1 seul enfant en CP  à Brengues 

1 enfant à école maternelle de Cajarc : Calmettes Jade 

7 enfants à l’école élémentaire de Cajarc : 

Mourgues Lina et Pons Malory en CP 
Pourcel Eva et Serres Lilou en CE1 
Pons Naomie en CE2 
Mourgues Timon  en CM1 
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Durant Alexandre en CM2 
Nous avons appris que l’inspection académique veut supprimer 
la classe de TPS (très petite section) qui accueille les enfants dès 
l’âge de 2 ans. 

Les élus municipaux, enseignants et parents d’élèves ont 
participé à un rassemblement le samedi 6 février pour demander 
le maintien de cette classe. 

Don du sang 

La salle des fêtes de 
Cajarc étant en 
travaux, la collecte de 
sang d’octobre 2020 
et janvier 2021 s’est 
déroulée à la salle des 
fêtes de Saint-Chels. 
Le nombre de 
donneurs a été moins 

important, est ce  à cause de la délocalisation ou la crainte de la 
COVID ? Donner son sang permet de sauver des vies,  ne prend 
qu’une heure de notre temps et les règles de sécurité sanitaires 
sont respectées. 

Les prochaines collectes auront lieu les 

 Mardi 27 Avril 2021 à Saint-Chels 
 Mercredi 7 juillet 
 Lundi 18 octobre 
 Vendredi 24 décembre 
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Téléphonie Mobile 

Par un arrêté de décembre 2019 la commune de Saint-Chels a 
été identifiée comme zone à couvrir en priorité par une 
installation multi opérateurs. 

Une étude a été menée par SFR, pilote de cette implantation, 
avec l’aide d’un prestataire pilotant un drone.  Il a été identifié 3 
zones d’implantation du pylône permettant de répondre au 
cahier des charges. 

Ces zones étaient éloignées de toute construction et  arborées 
pour permettre une meilleure intégration du pylône. 

Après discutions avec l’opérateur en charge des travaux il a été 
choisi l’emplacement de la croix du jubilé, sur un terrain 
communal très accessible par la RD82, avec une alimentation 
électrique directe via la ligne moyenne tension enterrée et située 
dans une zone boisée éloignée des habitations. 

L’opérateur loue cet emplacement à la commune et la 
construction du mât se fera au cours du second trimestre pour 
une mise en service cet été. 
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Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (PLUI) 

 

Le Grand Figeac a démarré l’étude du PLUI depuis 2019, l’année 
2020 a vu la formalisation du diagnostic. 

Le diagnostic ayant été présenté aux élus, aux Personnes 
Publiques Associées et à la population via 6 réunions publiques, 
le Plan Local d’Urbanisme intercommunal entre maintenant dans 
sa phase d’élaboration du Projet. 

La définition et la hiérarchisation des enjeux est une étape 
importante car elle fonde et structure la suite du projet de Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal. En effet, c’est sur la base de 
ce travail que vont découler les objectifs et les orientations 
d’aménagement inscrits dans le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables, pièce maîtresse du PLUi.  

Le cahier d’intentions, décomposé en trois grandes parties, 
correspondant aux chapitres du diagnostic a été formalisé. 

Au sein de chacun de ces chapitres, plusieurs thématiques sont 
évoquées. 

Le diagnostic a fait émerger les enjeux de développement du 
territoire. 
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Ces enjeux doivent être évalués par l’ensemble des élus, le 
conseil municipal de Saint-Chels s’est retrouvé en janvier, lors 
d’une réunion de travail pour formaliser l’évaluation pour notre 
commune et transmettre cette évaluation au Grand Figeac. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) va être formalisé à partir de la compilation des 
évaluations de chaque commune et sera  communiqué dans les 
prochaines semaines. 

Des réunions publiques doivent être programmées mais seront 
dépendantes de l’évolution de l’état sanitaire. 

 

Lotissement du Bourg 

La commune, aidée par le cabinet LBP et un architecte, a déposé 
un permis d’aménager qui a été validé. 

Nous allons donc entrer dans la phase active d’aménagement 
pour le printemps. 
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4 lots de 1295m2 à 1723m2 seront mis à la vente, un règlement 
de lotissement encadre les constructions et les aménagements. 
Le respect de l’architecture du Bourg et de l’environnement 
naturel est la base de ce règlement qui permettra d’intégrer ces 
nouvelles constructions dans l’urbanisme existant. Nous avons 
travaillé sur ce projet avec le Parc régional naturel des causses du 
Quercy, mais il ne sera pas labellisé écobarri. 

Pour toute information vous pouvez vous adresser à la mairie les 
jours d’ouverture. 
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Voirie 

La pandémie a 
désorganisé le 
fonctionnement des 
services de voirie de 
Grand Figeac, limitant 
leurs interventions. 
Nous avons 
néanmoins pu être 
livrés d’enrobé à froid, 
permettant de 
colmater des ornières 
sur la VC 3 (Bourg -RD 
17) au niveau des 

virages des Ouvriés et la VC 1 entre l’église et l’entrée du chemin 
des dolmens. 
Début février une journée de pelleteuse a permis de refaire des 
saignées d’évacuation des eaux de pluie sur la VC des Escures – 
Semberot – Strabols, ainsi que la VC des Ouvriés et en partie la 
VC du Mas de Laborie vers le Mas de Pezet. Le chemin de 
Semberot a été nivelé par l’occasion. Une commande de grave a 
été faite pour combler les ornières des chemins non goudronnés. 
Des chantiers seront organisés avec des bénévoles. 
Par suite d’un effondrement dû au passage d’un camion, un 
arrêté municipal a été pris interdisant la circulation de véhicules 
de plus de 3,5t sur la voie communale n°5 dite des Courpes entre 
le Mas del Bos et la VC 124 dite de Pech Daniel. Les panneaux 
sont commandés et la limitation sera effective après leur pose. 
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Entretien des bâtiments 

Cloches de l’église  
Il a été signalé à la mairie un claquement lors de la sonnerie des 
cloches de l’église. L’origine était un roulement cassé qui laissait 
un bras du mécanisme cogner les montants de support. Nous 
avons pu effectuer une réparation la semaine suivante et 
remplacer le roulement cassé. La pièce devrait tenir une dizaine 
d’années comme la précédente. 
Notre visite a été l’occasion de photographier les cloches. 

 

MARIE – SOPHIE 

La cloche principale de notre église s’appelle Marie-Sophie. Elle 
sonne les heures, les demies et, trois fois par jour, matin, midi et 
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soir, l’Angelus qui rythme la journée. Nous avons pu relever les 
indications gravées dessus, malgré l’extrême promiscuité des 
lieux : 

+ PAROISSE DE 
SAINT CHELS 

MARIE SOPHIE 
DOIT SON 
EXISTANCE 

A UNE 
SOUSCRIPTION 

FAITE PAR M 
GIBRAT CURE     

1869 

 
  

MARIE – 
SOPHIE A EU 

POUR PARRAIN 
ANTOINE 

BORIE 
ET MARRAINE 

MARIANNE 
ALIBERT 
MAIRE 

FLAUJAC 
ANTOINE 

ADJOINT PEZET 
BENOIT 

 

 

FAIT PAR CAZES FRERES, POURCEL, TRIADOU VILLEFRANCHE 
AVEYRON 
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Presbytère 

Une journée de nettoyage du jardin a été organisée par les 
conseillers 
municipaux pour, 
entre autre, 
enlever la glycine 
qui menaçait la 
toiture et la 
façade et enlever 
les lauriers et 
arbres qui 
amenaient de 
l’humidité sur les 
murs de l’église. 

 

 

 

Communication 

67 Saint-Chélois ont transmis leur bulletin d’inscription à la liste 
de diffusion mail des informations de la mairie. Par rapport aux 
adresses que nous avons il manque encore quelques retours. 
Nous rappelons que cet accord formel est rendu obligatoire par 
le Règlement européen de Gestion et Protection des Données. 
Merci aux retardataires de nous retourner leur bulletin. Pensez 
aussi à le proposer à vos voisins qui ont des résidences 
secondaires et qui ne se seraient pas encore inscrits. 
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Une page FACEBOOK « Commune de Saint-Chels » a été créée. 
Elle est réservée aux Saint-Chélois. On y retrouvera des 
informations transmises par mail et des photos qui n’auront pas 
pu être diffusées dans le petit journal (faute de place, pas de 
censure). Actuellement 25 followers ! 

 

Menace de fermeture de l’antenne de chimiothérapie de Figeac 

La clinique Font Redonde dispose d’un service de chimiothérapie  
ambulatoire. Différents professionnels dont le médecin 
oncologue arrivent à l’âge de la retraite et leur remplacement 
n’est pas programmé. Ce service est actuellement menacé de 
fermeture. 
Les élus du Grand Figeac ont adressé le 13 janvier 2021 une 
lettre au ministre de la santé pour alerter sur cette situation. 
 

Bilan d’une année sous restrictions sanitaires  

Notre commune, comme les communes rurales voisines, a été à 
la fois sauvegardée dans la pandémie et profondément impactée 
au quotidien dans la vie de ses habitants. 
La vie communale a été très affectée, les fêtes et manifestations 
ont toutes été supprimées. 
Nous avons dû effectuer nos conseils à huis clos et la majorité 
des réunions de communauté de communes se sont déroulées 
en visio conférence. 
La commune associée à la communauté de communes et au 
département a investi dans la fourniture de masques tissus lors 



 
15 

du premier confinement, apportant ainsi une réponse rapide au 
besoin de masques de protection. 

Les élus se sont rapprochés des résidents permanents isolés pour 
les aider dans leurs difficultés de déplacement pour les produits 
de première nécessité. 

Les locations de la salle des fêtes sont temporairement 
suspendues, les pré-réservations déjà faites sont bien entendu 
suspendues aux autorisations administratives. 

Nous espérons que nos associations pourront reprendre leurs 
activités cet été et nous les aiderons dans ce redémarrage. 

 

Salle des fêtes 

Au cours de l'année  2020,  la location de la salle des fêtes 
réduite  par la crise sanitaire, se résume  de la façon  suivante : 

 2 locations à des personnes extérieures 
 1 location comité  des fêtes (AG) 
 3 locations cuisine 
 1 location hebdomadaire en début d’année (danse trad) 
 Réunions de la communauté des communes et dons du 

sang à titre gratuit. 

 

Comité des fêtes 
 
En raison de la pandémie aucune manifestation n’a pu avoir lieu. 
Seulement un repas pour les membres du comité a été organisé 
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le 19 septembre, après accord de la préfecture, à l’occasion 
duquel une trentaine de convives ont pu se retrouver en 
respectant les mesures sanitaires. Chacun a pris en charge le 
coût du repas. Suite au vol qui a eu lieu au mois de mai, une prise 
en charge par l’assurance de 550€ a été versée pour un préjudice 
estimé par l’expert à 1460€. La porte fracturée a été estimée à 
250€, cette dernière vient d’être remplacée par une porte 
métallique. 
 
Chasse 
 
L’AG de la société de chasse s’est tenue le 28 août 2020. 
Alain Masbou, le président et Francis Lafferrerie, le trésorier 
étant démissionnaires un nouveau bureau a été constitué : 
Président : Rougeyroles Christian 
Vice président : Flaujac Damien 
Trésorier : Deabel Pierre 
Membres :  Simon Eric   
Salgues Jean-Pierre (représentant des propriétaires non 
chasseurs). 
Pour la saison 2020-2021 ont été attribués 25 bracelets chevreuil 
et 4 bracelets cerf plus un pour le Verdier. 
Nous pouvons saluer l’investissement d’Alain Masbou pour ces 
trente années de présidence. Un poste qu’il a su gérer avec 
diplomatie, une tache pas toujours facile avec une chasse en 
constante évolution et avec une priorité, faire respecter les 
règles de sécurité. 
 
 
Traçage des sources 
 
A la fin janvier des hydrogéologues du Parc régional des causses 
du Quercy ont réalisé des injections de colorants non toxique 
pour faire un traçage de nos sources, notamment celles utilisée 
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par le réseau d’eau potable. Entre autre,  cette démarche a un 
fort intérêt en cas de pollution accidentelle. Le résultat de ce 
traçage sera connu vers l’automne. 
 
 
Manœuvres des sapeurs pompiers 
 
Le 10 septembre des manœuvres des sapeurs pompiers du Lot 
ont eu lieu sur notre commune plus précisément au lieux dits les 
Maurelles,  Ussac et Semberot, cette formation de 4 jours avait 
pour but de combattre et sécuriser les habitations lors d’incendie 
de végétation. 
 
 
 
 
Ordures ménagères 
 
Il est recommandé de bien mettre à plat les cartons, tétra-bricks 
et de compacter les bouteilles plastiques afin d’éviter le 
débordement des bacs verts. 
Les gros cartons d’emballage  et les encombrants doivent être 
portés à la déchetterie. 
Agissons avec civisme et dans le respect de la propreté de notre 
village et de l’environnement et le respect des éboueurs. 
Merci de laisser ces consignes dans les gîtes à destination des 
vacanciers. 
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Différents rappels 

Ambroisie 

 

L’ambroisie à feuilles 
d’armoise (Ambrosiaartemisiifolia 
L.) et l’ambroisie 
trifide (Ambrosiatrifida L.) sont 
des plantes invasives originaires 
d’Amérique du nord et capables 
de se développer rapidement 
dans de nombreux 
milieux (parcelles agricoles, bords 
de route, chantiers, friches, etc.). 
Leur pollen, émis en fin d’été, 
provoque de fortes réactions 

allergiques (rhinites,…) chez les personnes sensibles. C’est 
également une menace pour l’agriculture (pertes de rendement 
dans certaines cultures) et pour la biodiversité (concurrence avec 
certains végétaux en bord de cours d’eau).  
Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement 
l’éliminer car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il est 
installé. 

Cette plante est présente dans le Lot et la préfecture a mis en 
place une procédure d'identification et de destruction de la 
plante. 
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Si vous en trouvez, n'y touchez pas, identifiez le lieu et prévenez 
la mairie qui prendra contact avec la préfecture pour effectuer la 
destruction. 
 

Frelon asiatique  
 
C’est le moment de piéger les frelons asiatiques car les reines 

sortent de terre pour se nourrir à 
partir du mois de février. Il est 
recommandé de mettre des pièges 
à guêpes avec un sirop bien sucré. 
Une reine prise, c’est un nid en  
moins pour le printemps. 
 

 
Collecte des ferrailles  

De nombreux dépôts sauvages existent encore sur le territoire de 
notre commune, nous lançons à tous les habitants, un appel au 
civisme: sauvegardez nos paysages et notre santé ! 

Les vieilles ferrailles sont un des lieux de ponte du moustique 
tigre. Débarrassez-vous des ferrailles, vous ferez un geste pour 
notre santé et la sauvegarde de notre environnement. 

 

 
Moustique Tigre 

Un plan d’action départemental a été 
mis en place pour lutter contre la 
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prolifération du moustique tigre. Apparu en France depuis 2004 il 
s’est installé dans le Lot depuis 2015. 

Il est vecteur de maladies telles que la dengue,  le chikungunya et 
le virus Zika. 

La démoustication relève d’une compétence obligatoire des 
départements.  

Des mesures simples peuvent nous en prémunir, une campagne  
« soyez secs avec les moustiques, partout supprimez les eaux 
stagnantes » est en cours depuis 3 ans.  

Des mesures simples autour des bâtiments peuvent enrayer la 
prolifération :  

Arrosoirs, soucoupes de pots de fleurs, descentes de gouttières, 
égouts, creux d’arbres, vieux pneus, ferrailles, bassins divers, fût 
d’eau de pluie... de très nombreux endroits parfois insoupçonnés 
peuvent être propices à la ponte. Le mieux est de passer 
régulièrement le jardin et les exploitations agricoles en revue 
pour les éliminer. 

 Pour les réservoirs d’eau tels que les puits, mares ou les piscines 
hors d’usage (celles en fonction ne sont pas propices à la 
ponte), pensez à mettre des larvicides. 

Les particuliers peuvent signaler la présence de moustiques 
tigres via un site dédié (http://www.signalement-moustique.fr/) 
ou une application pour smartphone i Moustique® de l'Eid-
Atlantique (établissement pour la démoustication). 
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 Gendarmerie nationale : 

Saint-Chels dépend de la communauté de brigades de Livernon : 

Gendarmerie de Livernon : 05.65.40.55.17 
Gendarmerie de Lacapelle Marival : 05.65.40.80.17 
Gendarmerie de Cajarc : 05.65.40.65.17 
URGENCE : 17 
 
Horaires d’accueil du public : 

 Lund
i 

Mard
i 

Mercre
di 

Jeud
i 

Vendre
di 

Samed
i 

Dimanch
e 

Livernon  

8h-
12h 
14h-
18h 

  8h-12h 
14h-18h  

9h-12h 
15h-18h 
(libre) 

LacapelleMariv
al 

8h-
12h 
14h-
18h 

 8h-12h 
14h-18h    

Cajarc    

8h-
12h 
14h-
18h 

 
8h-12h 
14h-
18h 

En cas d’urgence, veuillez utiliser le bouton rougesur l’interphone 

 

 

 
 
 
 
Pluviométrie 
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               Pluviométrie Saint-Chels au lieu dit  
               «  les Escures » 
 
               Monsieur  Météo : Alain Lupien 
 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Janvier 46,5 60 93 115 71 157,5 28 176 93 48 98 
Février 52 13 67 102 65 90,5 77 61 43 65  
Mars 68 31,5 95 37 73 120 124 106 28,5 74  
Avril 10 147 84,5 74 125 104 56,5 48 83 63  
Mai 36,5 93 117 74 61 89 106 117 74,5 44  
Juin  63 59 77 34 82 90 126 63 30,5 89,5  
Juillet 104 19 79 54 13 22,5 57,5 55 40 5,5  
Août 41 49 35 50 109,5 19 49,5 23 56 75  
Septembre 59,5 47 70 97 41,5 36 88 3 26 79  
Octobre 60,5 53 63 20 46 88,5 18,5 56 102 172  
Novembre 32 70 116 88 41 88,5 43 62 150 45  
Décembre 110 94 39 55 14 14 141 88 135 153  
Total 
année 

683 735,5 935,5 800 742 919,5 915 858 861,5 913 98 
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Horaires d’ouverture de la mairie                                            PRATIQUE 
               Mardi de 14 heures à 17 heures et vendredi de 14 h 30 à 18 heures 
 Téléphone / fax / répondeur : 05 65 40 75 61 
Commémorations : RDV le  8 mai et 11 novembre à 10 h ¼ au bourg 
Messes : 3ème dimanche du mois  à 9h30 
Saur: 05 81 91 35 07 
Déchetterie  ( route de Gréalou à Cajarc) : 
 Mardi de 9 à 12 heures 
 Mercredi de 14 à 18 heures       Vendredi de 14 à 18 heures 
 Jeudi de 14 à 18 heures              Samedi de 9 à 12 heures                                                            
Ramassage poubelles 
 Marron : lundi matin toutes les semaines 
 Vertes (recyclable)  : vendredi tous les 15 jours 
Trésor public : Mardi de 9 h à 11 h 30 (maison des services et associations) 
 
Salle polyvalente : Tarifs location : 05 65 40 75 61 Mairie 

Pour les Saint-Chélois Pour l’extérieur 
80 € salle+chambre froide 
150 € salle+chambre froide+cuisine 
Chambre froide journée : 5€ 
Cuisine+chambre froide journée : 15€ 

160€ salle+chambre froide+80 € 
journée supplémentaire 
300 € salle+chambre froide+ cuisine 
+150 € journée supplémentaire 
Salle forfait 1 heure en semaine : 
Associations et assimilés : 15 € 
Privés et sociétés : 30 € 

Numéros utiles : 
Gendarmerie : 05 65 40 65 17 
Permanence jeudi et samedi 8h à 12h  
et 14h 18h 

Pompiers : 18 SAMU : 15 

Médecins  Cajarc 
Dr Cauchetiez : 05 65 3437 13 
Dr Laporte : 05 65 4076 54 
Dr Couderc : 05 65 40 62 90 
Médecin Marcilhac-sur-Célé 
Dr Dylla Stéphan 07 86 75 26 63 

Cabinet Infirmières : place 
JacquesChapou : 05 65 50 24 08 
Cabinet infirmières : 8, rue des 
écoles : 
 05 65 50 25 77 
 

Kiné : 
Laurens Cédric : 05 65 34 47 03 
Traversac David : 05 65 40 66 71 
 

Pharmacie : 05 65 40 65 15 
 
 

Assistante sociale Cajarc : Patissier Audrey : 05 65 53 48 00 
Secours Catholique Cajarc : 06 71 11 81 57/06 42 76 56 76  
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En raison de la crise sanitaire,  aucune manifestation n’est 
actuellement programmée pour l’année 2021 
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