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23 juillet 2021 

 Application intra muros. 

 Don d’un particulier à la commune. 

 Tarif de  vente des terrains lotissement du Bourg de Saint-Chels. 

 Projection cinéma plein air Grand Figeac. 

 Convention avec CDG46 pour la création du site internet 
communal. 

 Achat d’un aspirateur pour la salle des fêtes. 

15 octobre 2021 

 Approbation du Rapport sur le Prix et la Qualité du Service 
(RPQS) Public d’assainissement non collectif du Grand Figeac 
(SPANC 2020) 

10 novembre 2021 

 Engagement d’un projet de reconquête des espaces 
embroussaillés. 

 Participation aux frais de fonctionnement des écoles du RPI  de 
la Vallée du Célé, année scolaire 2021-2022. 

17 décembre 2021 

 Renouvellement convention de services informatique et 
progiciels auprès du CDG46. 

 Renouvellement convention de gestion pour l’aide et 
l’assistance aux contrats d’assurances statutaires (CNP) auprès 
du CDG46. 

 Remplacement des volets appartement 1er étage de l’ancien 
presbytère. 
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Les délibérations sont consultables aux heures d’ouverture de la mairie. 

 

Etat civil 

Mariage : 

Sabrina Vinghes et Bertrand Duponchelle le 3 juillet 2021 

La commune a enregistré 2 décès : 

Denise Pourcel le 8 mars 2021 

Marie-Louise Lafferrerie le 24 décembre 2021 

 

 
Communication 
 
Notre commune va changer son site internet. Aidés par le centre de 
gestion, nous allons déployer dans les mois qui viennent un nouveau 
site internet, plus convivial, plus informatif. 
Nous profitons de l’occasion pour proposer à tous ceux qui, par leurs 
activités professionnelles ou par la gestion d’un gîte, ont besoin d’une 
présence sur le chapitre des activités de notre commune de se proposer 
pour figurer au travers d’un court exposé. 
 
Ce site viendra compléter le site intramuros déjà en place, vous êtes 
déjà 42 à vous y être abonnés. 
Nous rappelons qu’intramuros est une application gratuite permettant de 
recevoir instantanément les informations urgentes concernant la 
commune. 
Vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre smartphone via 
Google-Play ou Apple-Play. 
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Côté lien social nous avons également la page Facebook sur laquelle 
nous partageons les photos et nouvelles du jour. 
 
 
 
PLUI 
 
La communauté de commune poursuit ses travaux sur le PLUI. 
 Le PADD (projet d’aménagement et de développement durable), après 
plusieurs mois de retard dû à la COVID, sera validé d’ici la fin du 
premier trimestre. Nous entrerons ensuite dans la phase détaillée par 
commune. 
L’objectif de l’Etat est de limiter la dispersion des habitats et de 
concentrer les possibilités d’urbanisation sur les centres bourgs. 
Nous avons déjà connu cette approche avec notre carte communale, 
mais elle va s’accentuer avec pour objectif en 2050 zéro artificialisation 
des sols ce qui voudra dire qu’à part l’urbanisation des dents creuses en 
centre bourg et la densification sur les zones urbanisées, les possibilités 
d’extension seront exceptionnelles. 
 
Des  réunions publiques sont prévues par secteur pour exposer les 
principes du PADD. Une  réunion est notamment prévue à Cajarc le 
jeudi 17 février à 20h30. 
Nous vous tiendrons informés tout au long des travaux, vous pouvez 
consulter les documents d’avancement sur ce site : www.plui-
grandfigeac.fr. 
 
 
 
 
Terrains à bâtir sur le lotissement du bourg. 
 
La finalisation des raccordements aux réseaux est en cours, la 
commercialisation va donc pouvoir commencer officiellement en ce 
début d’année. Nous prenons des dispositions pour rendre visible la  
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présence de ces terrains sur notre commune en vue de la réalisation de 
projets de construction. 
 
 
 
Limite de communes 
 
Nous avons des échanges avec la commune de Marcilhac-sur-Célé pour 
procéder à une modification de la limite de communes sur le secteur du 
bourg. Le but est d’apporter une cohérence à l’aménagement du centre 
bourg. 
Le processus doit s’enclencher dans les semaines à venir avec 
l’assistance de la sous-préfecture. 
Nous vous tiendrons informés du processus au fil de la procédure.  
 
 
Reprise concessions au cimetière. 
 
 
Notre cimetière arrive à saturation, nous avons entamé une opération de 
reprise de concessions pour retrouver quelques emplacements 
supplémentaires. 
Cette procédure, que nous avons entamée en octobre, va se poursuivre 
sur une période de 3 ans à l’issue de laquelle les sépultures identifiées  
par un petit panneau seront reprises si elles s’avèrent abandonnées. 
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Rentrée scolaire 

A la rentrée de septembre 2021, 7 enfants vont à l’école élémentaire ou 
maternelle de Cajarc 

Lina Mourgues et Malory Pons en CE1 

Eva Pourcel et Leilou Serres en CE2 

Naomie Pons en CM1 

Timon Mourgues en CM2 

Jade Calmettes en maternelle 

Un enfant va à l’école au RPI de la vallée du Célé. 

 

Ramassage scolaire 

Depuis le mois de septembre 2021, les enfants peuvent bénéficier d’un 
bus scolaire qui dessert Brengues, Saint-Sulpice, Marcilhac-sur-Célé, 
Sauliac sur Célé, Saint-Chels, Le Verdier, Gréalou et Cajarc. Saint-
Chels bénéficie de 3 arrêts le Bourg, le Mas de Laborie, et 
l’embranchement D17 et D 82. Cela réduit les allers et retours que les 
parents faisaient auparavant. 

 

.Don du sang 

Les prochaines collectes de sang sont prévues : 

30 mai 2022 : à Salvagnac Cajarc 

17 août et 24 octobre 2022 à Cajarc 
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Donner son sang est un acte solidaire, citoyen et généreux qui permet de 
sauver des vies. 

 

Nouvelles démarches en ligne  

Depuis le 1er janvier 2022, vous pourrez déposer vos demandes 
d’autorisation d’urbanisme (certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable, permis de construire, permis d’aménager et permis de 
démolir) sur une plate-forme de saisie par voie électronique appelée E-
PERMIS dont voici l’adresse internet :  https://www.e-permis.fr . 
La plate-forme vous assiste pour compléter l’imprimé CERFA et 
joindre les pièces nécessaires pour la compréhension du projet. 
Le dossier dématérialisé sera alors transmis par voie électronique pour 
instruction à la Mairie et au centre instructeur du Grand-Figeac.  
La Mairie de Saint-Chels reste bien entendu à votre service pour vous 
aider dans vos démarches. 
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Voirie 

Des travaux d’élagage des arbres devant la mairie et de mise en sécurité 
de l’acacia sur la place ont été réalisés à l’automne. En ce début d’année 
des abattages d’arbres en bordure du chemin de Semberot ont été réalisé 
par des bénévoles afin de permettre le passage des engins agricoles. 
Deux arbres plus complexes seront coupés par des spécialistes. Un 
renforcement des remblais sera ensuite effectué avec les déblais stockés 
à la bascule, en provenance des travaux d’adduction du lotissement. 

Le programme de réfection et le programme d’entretien en « point à 
temps » pour 2022 sera examiné avec la Communauté de Communes 
qui est en charge de la compétence.  

Les saignées d’évacuation des eaux seront également remises en état 
avec la Communauté de Communes. Ces travaux sont nécessaires pour 
permettre la durabilité des chaussées. Si vous en avez l’occasion 
n’hésitez pas à déboucher à la pelle les saignées proches de chez vous 
qui se comblent facilement avec les feuilles et les herbes. 

 

CONSIGNES DE PRECAUTION  

Ambroisie  
 
L’ambroisie à feuilles 
d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) 
et l’ambroisie trifide (Ambrosia trifida 
L.) sont des plantes invasives originaires 
d’Amérique du Nord et capables de se 
développer rapidement dans 
de nombreux milieux (parcelles 
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agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc)., principalement en 
zone humide. 
 
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) 
 
Si vous observez la présence de cette plante il faut avertir d’urgence la 
mairie ou le correspondant Ambroisie de la commune, Dominique Pary 
07.66.33.60.82. Il faut agir vite pour éviter la propagation qui est 
rapide ; la préfecture a mis en place une procédure d'identification et de 
destruction de la plante. 
 
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, confectionnés 
selon le modèle ci joint. Une 
reine prise, c’est un nid en 
moins pour le printemps. 
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Moustique tigre  

Un plan d’action départemental a été mis en 
place pour lutter contre la 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. 

Des mesures simples autour des bâtiments peuvent enrayer la 
prolifération .  
Arrosoirs, soucoupes de pots de fleurs, descentes de gouttières, égouts, 
creux d’arbrs, vieux pneus, ferrailles, bassins divers, fût d’eau de 
pluie... de très nombreux endroits parfois peuvent constituer des 
réserves d’eaux stagnantes et être propices à la ponte. Il est nécessaire 
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). 
 
Prévention incendie  
 
La préfecture nous a transmis une nouvelle interprétation de l'arrêté 
préfectoral "feux" du 5 juillet 2012 et nous demande de rappeler à tous 
les propriétaires l'obligation légale de débroussaillement. 
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Le brûlage des déchets végétaux des parcs et jardins demeure interdit 
ainsi que le brulage des résidus de paille et autres résidus de culture, 
sauf dérogation préfectorale pour motifs sanitaires. 
 En ce qui concerne le brulage des rémanents forestiers (produits 
d'abattage dans les espaces présentant les caractéristiques d'une forêt et 
linéaires de haies champêtres) les propriétaires ou les personnes 
mandatées sont autorisées à le pratiquer hors période sensible (15 juin / 
15 septembre), en prenant les précautions d'usage : 
- en l'absence de vent de plus de 18 km /H par temps sec et 28 km 
/H par temps humide, 
-  dans la tranche horaire 9 h / 17 h 30,  
- surveillance constante jusqu'à extinction des dernières braises et 
moyens d'extinction à disposition. 
 Ces feux doivent faire l'objet d'une demande de dérogation auprès de la 
mairie (formulaire à disposition). 
 Les obligations légales de débroussaillement découlent du code 
forestier (articles L134-5 à L134-18) et sont précisées dans l’Arrêté . 
Objectifs du débroussaillement : 
 Diminuer la puissance du feu  
 Protéger les habitations et leurs habitants 
 Faciliter l’intervention des pompiers. 
   
Définition du débroussaillement : 
 Suppression : 
 ‒ des broussailles et des arbustes 
 ‒ des branches basses des arbres (jusqu’à 1,50 m du sol)  
 Élimination des produits de coupe. 
  
 Zone d’application de l’obligation de débroussailler : 
L'obligation concerne les zones à moins de 200 m des bois, forêts, 
landes ou friches: 
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1)  Aux abords des constructions : débroussaillage dans un rayon 
de 50 m en périphérie des constructions et 2x10 m en bordure des 
voies y conduisant  
2)  Sur la totalité des terrains situés en zone U du plan d'urbanisme. 
  Attention, le débroussaillement n’est pas un défrichement : les arbres 
sont conservés !  
 Dans un contexte de risque important de feux pour notre secteur, il est 
important que chacun fasse le nécessaire pour se conformer aux textes 
et réduire ainsi les risques pour lui-même, sa famille, ses biens  et pour 
les pompiers dans le cadre de leurs interventions. En cas de non-respect 
des obligations de débroussailler, les propriétaires encourent une 
amende de 4ème classe soit 135 euros. 
 
Association Foncière Pastorale (AFP) 
 
Le 26 Octobre dernier, une réunion d’information a été organisée par le 
département concernant la reconquête des espaces embroussaillés avec 
pour objectif de limiter les risques incendies. Ce programme passe par 
la création d’AFP. Le conseil municipal a pris une délibération en 
faveur d’éventuels projets. 
 
Association PEPS entre Lot et Célé  
L’association de rénovation des murets et de sauvegarde du patrimoine 
est très active sur notre commune. En 2021 elle a finalisé les travaux du 
« chemin livre » en insérant des pierres décorées dans des murets le 
long du GR 65. Deux chantiers de rénovation de murets le long des 
voies publiques ont été réalisés aux Placals le long de la D82 et au 
bourg le long de la voie communale. En 2022 deux chantiers de 
rénovation de murets concerneront notre commune, l’un le long de la 
D183 et l’autre au niveau du lotissement du Bourg.  
Les chantiers ont lieu chaque vendredi. Renseignements auprès de 
Roland Agrech 06.12.11.37.93. 
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Bibliothèque  
 
De nombreux livres avec des thèmes variés sont à votre disposition 
dans les locaux de la mairie. Vous pouvez venir en choisir plusieurs aux 
jours et heures d’ouverture de la mairie. Vous les gardez le temps que 
vous voulez puis vous les ramenez. Un cahier est à votre disposition 
pour les inscrire. 
 
Téléphonie mobile 

 
  
 
L’antenne 4 G  implantée par le 
département à la croix du Jubilé est 
opérationnelle, 
Cette antenne est multi opérateurs, elle 
permet de sortir de la zone blanche une 
grande partie du territoire de la 
commune, 
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Elle est temporairement alimentée par un groupe électrogène. Il est 
prévu que d’ici quelques semaine elle soit alimentée à partir de la ligne 
moyenne tension qui passe juste à coté, un transformateur va être mis 
en place. 
 
 
Location salle des fêtes 2021 

 3 locations cuisine 

 3 locations pour les dons du sang  

 2 locations comité des fêtes 

 6 locations extérieures 

 

Festival Georges Brassens 

Du 4 au 9 octobre était organisé par l'association G2C  "Domaine des  
caselles" en partenariat avec ATEYA et le Grand Figeac, le 1er festival 
Georges Brassens à l'occasion du centenaire de sa naissance. Le trio 
Brassens inoublié a ravi les spectateurs durant ces six soirées.   

 
Bilan fête 2021 

Malgré un contexte sanitaire difficile, le comité a organisé sa fête votive 
mais sans son traditionnel couscous. 

Les deux jours de fête avec pass sanitaire obligatoire ont quand même 
permis de dégager un résultat financier positif. 
 
 Photos anciennes. 
 
Nous vous présentons la reproduction d’une page d’almanach des 
années 1920 présentant une expérience agricole à St Chels. Il est fait 
mention de l’identité de la personne qui est sur la photo: M. Pezet. 



 
15 

 
Bien entendu les Pezet étaient nombreux à cette époque aussi nous 
faisons appel à vos connaissances de la commune pour identifier ce M 
Pezet. 
 
Dans la même démarche de recherche d’images anciennes de la 
commune, nous recherchons une trace photographique du couvent. 
Nous en avons trace sur les cartes anciennes notamment le premier 
cadastre mais aucune trace photo. Si un de nos lecteurs ou lectrice a une 
photo sur laquelle on peut voir ou entrevoir ce couvent nous serions 
intéressés de scanner le document pour le conserver dans les archives 
communales. 
 
EUREKA 
Dans le cadre de la commémoration des 200 ans du déchiffrement des 
hiéroglyphes, le Grand Figeac fait appel aux communes et aux 
associations pour organiser des événements locaux sur le thème de nos 
communes autour des années 1820 : projet EUREKA. 
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(/ville-figeac.fr/culture-sport-loisirs/musee-champollion/actualites-du-
musee/1296-eureka-champollion-figeac-2022-video-canal-fi). 
 
A Saint-Chels nous avons un riche historique sur cette période, qui 
potentiellement peux donner matière à un événement. Aussi nous 
faisons appel aux volontaires pour organiser cet événement. Merci de se 
déclarer auprès de la mairie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info chasse 

Pour la saison 2021/2022 la fédération de chasse a attribué 25 bracelets 
chevreuils dont 10 ont été vendu pour des tirs d'été. 
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4 cerfs attribués, trois ont été abattus.  

Ont été également tués  25 sangliers pour cette saison et 18 renards pour 
l'année 2021. 

 

Pluviométrie 

 

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

 
 
 
 
 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Janvier 60 93 115 71 157,5 28 176 93 48 98 44 

Février 13 67 102 65 90,5 77 61 43 65 71,5  

Mars 31,5 95 37 73 120 124 106 28,5 74 20  

Avril 147 84,5 74 125 104 56,5 48 83 63 36  

Mai 93 117 74 61 89 106 117 74,5 44 112  

Juin  59 77 34 82 90 126 63 30,5 89,5 133,5  

Juillet 19 79 54 13 22,5 57,5 55 40 5,5 68  

Août 49 35 50 109,5 19 49,5 23 56 75 27  

Septembre 47 70 97 41,5 36 88 3 26 79 189  

Octobre 53 63 20 46 88,5 18,5 56 102 172 38  

Novembre 70 116 88 41 88,5 43 62 150 45 90  

Décembre 94 39 55 14 14 141 88 135 153 152  

Total 
année 

735,5 935,5 800 742 919,5 915 858 861,5 913 1035 44 
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PRATIQUE : 

DECHETS  

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, bidons et autres contenants 
volumineux doivent être portés à la déchetterie. Aucun dépôt 
sauvage à proximité des bacs. 

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. 

Déchetterie (route de Gréalou à Cajarc)  

 Mardi de 9 à 12 heures 
 Mercredi, jeudi et vendredi de 14 à 18 heures 
 Samedi de 9 à 12 heures   

Il est possible de récupérer gratuitement du compost à la déchetterie 

Ramassage poubelles 

 Marron : lundi matin toutes les semaines 
 Vertes (recyclable) (Bacs verts) : vendredi tous les 15 jours 

Cimetière  

Merci de veiller à bien respecter les consignes de tri : 

Bac marron : végétaux uniquement sans pots plastiques. 
Bac Vert : plastiques, papiers, cartons objets en ferraille. 

Les pots en terre cuite sont laissés à proximité des bacs 
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Horaires d’ouverture de la mairie                                           
               Mardi de 14 heures à 17 heures et vendredi de 14 h 30 à 18 heures 
 Téléphone / répondeur : 05 65 40 75 61 
 
Bibliothèque :  
Mardi de 14 heures à 17 heures et vendredi de 14 h 30 à 18 heures  
 
Messes : 3ème dimanche du mois à 9h30 
 
ENEDIS urgences dépannage électricité : 09.72.67.50.46 
 
SAUR: 05 81 91 35 07 
 
Trésor public : Mardi de 9 h à 11 h 30 (maison des services et associations de 
Cajarc) 
 
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 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 Jacques 
Chapou : 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 : Drulhes Florianne 05 65 53 48 00 
Secours Catholique Cajarc : 06 71 11 81 57/06 42 76 56 76  
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29 avril : gala d’accordéon 
 
 
8 mai : rendez-vous à 10h15 au monument aux morts pour 
commémorer l’armistice  
 
 
26 mai : Ascension ,Rando, pétanque l’après midi ,clôturé par un 
repas 
 
15, 17, 19 juillet : théâtre 
 
 
3 août : Mercatou 
 
 
27, 28, 29 août : fête votive 
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