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Le Mot du Maire

Chers habitants,
L’année 2017 s’est terminée et il est temps, comme tous les ans, de
faire le bilan de l’activité de notre commune.
2017 a été une année d’élections très importantes avec les présidentielles, les législatives et pour
finir les sénatoriales.
2017 nous a permis :
D’avoir la visite d’un candidat à l’élection présidentielle « M. Emmanuel MACRON ».
Nous lui avons fait part de nos préoccupations, des projets de la Commune et du Syndicat mixte. Nous
lui avons fait découvrir notre patrimoine emblématique et environnemental et nous avons valorisé nos
atouts qui concourent au développement de ce territoire avec le tourisme, l’agriculture et la dynamique
associative.
Le 15 décembre, c’est le 1er ministre, M. Edouard PHILIPPE, qui est venu à notre rencontre.
Nous avons insisté sur le besoin de simplification des procédures sur un site emblématique comme
ROCAMADOUR en reprenant les sujets dont nous avions déjà parlé pendant la campagne des
Présidentielles.
Ces visites sont très importantes car, en plus de la médiatisation qui en est faite, nous pouvons
mettre en parallèle nos budgets et nos besoins de création d’infrastructures nécessaires à la qualité de vie
sur notre commune mais aussi à notre développement.
2017 a été aussi une année où nous avons fait beaucoup de travaux, où nous avons finalisé
certains projets avec la ferme volonté qu’ils aboutissent.
Nous devons conserver nos valeurs du monde rural dans nos communes et avoir à l’esprit que
nos libertés, notre humanisme et notre bonheur de vivre doivent toujours prévaloir sur tout autre
sentiment.
Vous allez découvrir dans ce nouveau bulletin l’activité communale, mais aussi celle du
Syndicat Mixte du Grand Site de Rocamadour. L’objectif est de faire de notre territoire un espace
toujours plus agréable à vivre.
Un grand Merci à toutes celles et tous ceux qui s’engagent pour les autres, il n’est pas tâche plus
difficile mais aussi plus épanouissante. A mes collègues élus, à tous les bénévoles de nos associations, je
veux exprimer ma reconnaissance pour tout ce qu’ils accomplissent sans toujours en être remercié.
Le conseil municipal et moi-même vous invitons pour la cérémonie des vœux le :
SAMEDI 20 JANVIER
à 16 heures au MILLE-CLUB (foyer rural de l’Hospitalet).
Je vous présente d’ores et déjà tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018.
Le Maire,
Pascal JALLET.
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Les Finances de la Commune
L’analyse financière réalisée par Monsieur le Percepteur en juillet 2017 sur la situation
financière de la commune entre 2012 et 2016 laisse apparaître les conclusions suivantes :
« La commune de Rocamadour présente des caractéristiques particulières du fait de sa grande
fréquentation touristique et de son patrimoine historique, ses charges mais également ses produits sont
nettement plus importants que ceux des autres communes de même strate démographique.
La situation financière de la commune s'améliore depuis 2014. L'augmentation des recettes et la
diminution des charges ont permis à la commune de dégager une capacité d'autofinancement en
progression depuis 2014 et dont le niveau est supérieur aux communes de même taille.
La capacité d'autofinancement nette (CAF brute - remboursement en capital de l'emprunt)
s'améliore sur la période et redevient positive en 2016.
L'endettement a diminué, passant de 928 K€ en 2012 à 702 K€ fin 2016 .
Les efforts doivent être poursuivis afin d'augmenter la capacité d'autofinancement, de limiter le
recours à l'emprunt et de reconstituer le fonds de roulement. »
L’année 2016 s’est soldée par un excédent cumulé de fonctionnement de 293 873,67 € et par un
déficit cumulé d’investissement de 149 848,95 € laissant apparaitre un résultat net pour l’année 2016 de
144 024,72 €.
Les Emprunts de la commune :
Au 31 décembre 2016 le remboursement annuel, capital et intérêts réunis de nos emprunts était
de 169 158,62 € alors qu’il était de 183 316,86 € en 2015, de 187 817,00 € en 2012 et de 312 228,62 €
en 2008.
La Municipalité poursuit son objectif de désendettement de la Commune.
Le Maire, Pascal JALLET.

Plan de Prévention des Risques Naturels
(inondation - mouvement de terrain - chute de Blocs rocheux
La Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et
naturels et à la réparation des dommages introduit de nouvelles dispositions dont celle qui incombe au
Maire d’informer la population tous les deux ans des risques connus sur la commune.
C’est à ce titre qu’il vous est rappelé que :


Par arrêté en date du 6 janvier 2016 Madame la Préfète du Lot a approuvé le Plan de Prévention
des Risques d’Inondation et mouvements de terrains sur la Cité de ROCAMADOUR.

Ce dossier comprenant :

l’arrêté préfectoral d’approbation,

un document règlementaire contenant une note de présentation, un règlement et un plan de zonage,
est consultable en mairie.
Le Maire, Pascal JALLET.
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Pôle Technique
A l’instar des années précédentes, l’équipe technique s’est démenée sans compter
pour entretenir et embellir la commune et assurer par son aide et encadrement le bon
déroulement des manifestations tout au long de l’année.
Voici en exemple quelques réalisations techniques :
- Réfection de l’escalier principal en bois sur le chemin piétonnier menant de la cité à la
vallée,
- Réfection de la toiture du garage communal sur l’Ex-CD32,
- Eclairage interne de l’office de tourisme de la cité,
- Fabrication d’une grille protégeant l’accès du poste de gendarmerie,
- Réparation de la Pergola du parking des cars porte du figuier,
- Intervention sur la fontaine du Bournat,
- Pavage dans la rue ‘Roland le Preux’, etc.
Je ne reviens, volontairement, pas sur l’entretien
des espaces verts ou la réalisation d’autres tâches
habituelles inhérentes au bon fonctionnement de la
commune, ceci pour ne pas être répétitif, ces sujets
ayant été évoqués dans les bulletins annuels précédents
mais je reste à disposition pour toutes explications
complémentaires.
Voies et chemins :
Depuis le 1er janvier 2017, CAUVALDOR a acquis la compétence pour l’entretien et la réfection
des voies bitumées et dans certains cas des portions non bitumées pour l’ensemble de la voirie
intercommunale, en ce qui concerne Rocamadour ce n’est pas moins de 59 kms qui ont été transférés.
Dans les faits nous continuons à inspecter et surveiller nos rues, places et chemins pour lesquels
nous établissons une liste de travaux prioritaires à réaliser sur trois ans. En s’appuyant sur cette liste
CAUVALDOR établit un choix, le but étant sur le long terme d’améliorer et homogénéiser la qualité du
réseau routier sur l’ensemble de la communauté de communes.
Les chemins en castine restent sous notre compétence, les travaux effectués l’année dernière font
l’objet d’une attention particulière afin d’évaluer dans le temps la bonne tenue de ceux-ci. Les premières
constatations, faites spécialement sur le traitement bitumé appliqué sur les trois portions les plus
pentues, sont positives.
Eric Cailles, 1er Adjoint.

CAUVALDOR Expansion
L’agence de développement : CAUVALDOR Expansion
Animés par la volonté d’améliorer l’activité économique du nord du Lot et de renforcer
l’attractivité du territoire en se dotant d’un outil performant et réactif, les élus de CAUVALDOR ont
décidé, en début d’année 2016, de créer une agence dédiée à la dynamique économique dénommée
CAUVALDOR Expansion.
Toute la compétence en matière d’emploi et d’attractivité économique est ainsi réunie au sein
d’une seule et même structure en lien direct avec le monde de l’économie et de l’entreprise.
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CAUVALDOR Expansion
L’agence a notamment pour missions de :
 Lancer une nouvelle dynamique économique sur le territoire,
 Imaginer et développer de nouveaux concepts économiques et touristiques sur le territoire,
 Promouvoir l’attractivité de la destination au niveau local, national et international,
 Soutenir et aider les entreprises locales dans leurs projets et objectifs économiques (recherche
d’aides et financements, agrandissements, recrutement…),
 Fédérer les acteurs du territoire (interactivité sur les réseaux sociaux, réseaux et rencontres
entreprises…),
 Créer une passerelle d’échanges entre les mondes public et privé,
 Susciter l’intérêt des investisseurs et opérateurs nationaux et internationaux, puis les accompagner
dans leurs projets d’implantation au sein du territoire.
Le conseil d’administration de CAUVALDOR Expansion est composé d’élus et de représentants
des principales forces économiques du territoire. Notre communauté de communes démontre ainsi que
la priorité est donnée à l’économie, à l’emploi et à l’installation de jeunes actifs sur le territoire.
Eric Cailles, 1er Adjoint.

CAUVALDOR : les pôles territoriaux
Les 4 pôles territoriaux, sous la responsabilité d’un vice-président, permettent à notre vaste
territoire d’assurer une gestion de proximité entre les élus et les habitants. Ils sont à la disposition du
public. Les commissions locales, composées d’élus issus de chaque commune du pôle, sont chargées de
recenser les besoins et les projets de leurs secteurs :





Pôle Saint-Céré - Sousceyrac-en-quercy
Pôle Martel - Payrac - Souillac-Rocamadour
Pôle Biars/Cère - Bretenoux - Vayrac
Pôle Gramat-Padirac

Le pôle de Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour se réunit environ une fois par mois afin
d’écouter et d’évaluer le travail de l’ensemble des commissions, il y a onze commissions par pôle :
 Finances,
 Culture et Patrimoine,
 Développement économique et Tourisme,
 Aménagement de l'espace, Urbanisme, Habitat et Transport,
 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI),
 Enfance jeunesse,
 Voirie et Travaux,
 Eau potable, assainissement,
 Social et Solidarité,
 Activités, équipements sportifs,
 Environnement, Ordures Ménagères.
Les conseillers municipaux de chaque commune intègrent les commissions qu’ils ont choisies en
fonction de leurs aptitudes et compétences et peuvent ainsi faire part en retour, au sein de leur
commune, du travail des commissions et des sujets traités.
Eric Cailles, 1er Adjoint.
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URBANISME
ROCAMADOUR est une commune dont la superficie est de 4 952 ha, où la vocation touristique
s'affirme sans cesse, du fait du site historique et d'un paysage exceptionnel, de hameaux très distincts qui
possèdent leur intérêt propre, leur particularité architecturale, leurs qualités qui participent grandement à
la valeur esthétique de la commune. Nous nous devons de conforter et développer la vie sociale et les
activités économiques dans la cité et les hameaux tout en garantissant les protections du patrimoine bâti
de qualité, naturel et urbain.
ROCAMADOUR se trouve sur le territoire du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy,
dans la zone Natura 2000. Une partie de notre commune est classifiée en site protégé ou site classé. Il
faut également tenir compte du Plan de Prévention des Risques (PPR) d’Inondation et de Mouvements
de terrains. Aussi, tous nos dossiers d’urbanisme sont soumis et traités par le service ADS de
CAUVALDOR (Application du Droit des Sols), les ABF (Les architectes des bâtiments de France).
Le droit de l'urbanisme est un ensemble de règles et d'institutions établies en France en vue
d'obtenir un aménagement de l'espace conforme aux objectifs d'aménagement des collectivités
publiques. Toute personne souhaitant édifier une construction d'une certaine importance doit solliciter un
permis de construire auprès de l'administration. Cette démarche est destinée à vérifier que le projet est
conforme aux dispositions législatives et réglementaires en matière d'urbanisme. Nos services ayant
constaté quelques dérives il me semble bon de faire un petit rappel de certaines règles :
RAPPEL
de la RÉGLEMENTATION CONCERNANT
les AUTORISATIONS D’URBANISME
Le permis de construire : (acte administratif généralement exigé pour tous les travaux de grandes importances)


Travaux créant une nouvelle construction

Les constructions nouvelles sont celles indépendantes de tout bâtiment existant. Elles doivent
être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception des constructions dispensées de
toute formalité comme les piscines de moins de 10 m² ou les abris de jardin de moins de 5 m², et de
celles qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.


Travaux sur une construction existante

Les travaux sur une construction existante concernent, par exemple, l'agrandissement d'une
maison. Dans tous les cas, un permis de construire, est exigé si les travaux ajoutent une surface de
plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m².
Lorsque la construction est située en zone urbaine d'une commune couverte par un Plan Local
d'Urbanisme (PLU), un permis est nécessaire si :
- les travaux ajoutent une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² ou s'ils ajoutent
entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol et ont pour effet de porter la surface totale
de la construction au-delà de 170 m².
- les travaux ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces
travaux s'accompagnent d'un changement de destination (par exemple, transformation d'un local
commercial en local d'habitation) ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques
ou se situant dans un secteur sauvegardé.
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URBANISME
La déclaration préalable : (acte administratif généralement exigé pour la réalisation d'aménagement de faible importance)
Travaux sur une petite surface
Les travaux peuvent avoir lieu sur une construction existante (par exemple, construction d'un garage
accolé à une maison) ou créer une nouvelle construction isolée (par exemple, un abri de jardin).


Une déclaration préalable est exigée si vos travaux créent entre 5 m² et 20 m² de surface de
plancher ou d'emprise au sol. Ce seuil de 20 m² peut être porté à 40 m² pour les travaux concernant une
construction existante. Vos travaux doivent, pour cela, être situés dans une zone urbaine d'une commune
couverte par un ‘PLU’ ou un document assimilé (comme un Plan d'Occupation des Sols). Dans le cas où
la demande d'extension est certes comprise entre 20 et 40 m² de surface, mais porte l'ensemble de la
surface de la construction à plus de 170 m², alors un permis de construire doit être déposé.


Changement de destination

Une déclaration préalable est demandée dans le cas d'un changement de destination d'un local
(par exemple, transformation d'un local commercial en local d'habitation) sans modification des
structures porteuses ou de la façade du bâtiment.


Travaux modifiant l'aspect extérieur du bâtiment

Une déclaration est obligatoire si vos travaux modifient l'aspect initial du bâtiment. Les travaux
peuvent concerner :
- le remplacement d'une porte ou d'une fenêtre par un autre modèle,
- le percement d'une nouvelle fenêtre,
- le choix d'une nouvelle couleur de peinture pour la façade.
À l'inverse, les travaux consistant à restaurer l'état initial du bâtiment ne nécessitent pas de
déclaration préalable. Ces travaux dits de ravalement concernent toute opération qui a pour but de
remettre les façades en bon état de propreté comme le nettoyage des murs.
Les travaux de ravalement nécessitent toutefois une déclaration préalable :
- s'ils se situent dans un espace protégé comme les abords d'un monument historique,
- dans un périmètre délimité par le ‘PLU’ ou dans une commune ou périmètre d'une commune où le
conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de ‘PLU’ a décidé de
soumettre, par délibération motivée, à déclaration préalable ces travaux.
À savoir : les travaux ayant pour effet la création d'une surface d'au moins 20 m ² et au plus 40 m²
nécessitent un permis de construire si, après réalisation, la surface ou l'emprise totale de la construction
dépasse 150 m².
La réalisation de travaux non conforme à l'autorisation obtenue ou contrevenant au plan local
d'urbanisme constitue une infraction pouvant engager votre responsabilité pénale sur une certaine
période (il s'agit du délai de prescription). Ce délai est passé de 3 à 6 ans depuis le 28 février 2017. Il
démarre à partir de l'achèvement des travaux et est rétroactif, c'est-à-dire qu'il s'applique aux infractions
commises avant cette date, sauf si l'ancien délai de 3 ans est déjà prescrit. Au-delà du délai de 6 ans,
vous ne pouvez plus faire l'objet de poursuites pénales.
Toutefois, passé ce délai, la commune peut engager votre responsabilité civile, dans la limite de
10 ans, en saisissant le tribunal de grande instance pour ordonner la démolition ou la mise en conformité
de votre construction.
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URBANISME
Pour tous renseignements complémentaires et avant de faire des erreurs, vous pouvez prendre
contact à la mairie auprès de Muriel TEMPLE – (Accueil - Urbanisme - Plan Local d'Urbanisme
(P.L.U.) - Cadastre - Assainissement non collectif).
RECAPITULATIF URBANISME 2017
NOMBRE de dossiers au 29/11/2017
Certificat d’urbanisme a

10

Certificat d’urbanisme b

7

Déclaration préalable

25

Permis de construire

10

Permis de démolir

0

Permis d’aménager

4

Autorisation de Travaux

28

REUNIONS

Commission d’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme
CAUVALDOR (SCOT. PLUIH)

10
/
10

Enseignes commerciales - Rappel de la règlementation
La commune de Rocamadour fait partie du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, elle
est en site classé ou inscrit et dispose de nombreux monuments historiques. De ce fait, pour poser une
enseigne à l’intérieur de l’agglomération, il est obligatoire d’obtenir une autorisation préfectorale basée
sur l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France et/ou sur celui de l’inspecteur des sites (site classé)
avant tout début de travaux. Pour cela, il faut déposer une demande d’autorisation à la préfecture (cerfa
N° 14798*01). Les pré-enseignes sont interdites sur tout le territoire de la Commune.
Au-delà de l’obligation, c’est la qualité globale du site et donc son attractivité qui doivent être
préservées pour le bien de tous ses usagers : visiteurs, habitants et socioprofessionnels.
Il y a quelques années, une charte sur les enseignes avait été établie avec le concours de
l’Architecte des Bâtiments de France, du CAUE du Lot et la participation des socioprofessionnels. Elle
fixe des règles communes dont l’objectif est d’obtenir harmonie et cohérence (choix des couleurs
parasols sans publicité). Vous pouvez vous la procurer sur support papier ou la consulter auprès d’Anne
VIGUIE – Comptabilité ou sur le site de la mairie.
Rappel de définition : une enseigne commerciale est une inscription, forme ou image apposée sur un
immeuble, ou située sur le terrain de l’immeuble, portant sur l’activité qui s’y exerce. Elle permet aux
clients d’identifier le local d’exploitation (une boutique par exemple). Elle doit respecter certaines règles
d’emplacement, de dimensions, etc.
Adjoint à l’urbanisme,
Philippe de HOUX.
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École de Rocamadour





Après des vacances d’été bien méritées les
enfants du RPI ont repris le chemin de l’école.
À Rocamadour, Mme Anne-Marie Foulon et
Mme Françoise Barrie ont accueilli les élèves
répartis en deux classes :
CM1, soit 22 enfants
CM1-CM2, soit 24 enfants
35 enfants résidant sur la commune font partie des
effectifs du RPI.
L’équipe du personnel est composée de :

Mme Fafin Emmanuelle, en charge de la
garderie, du service de la cantine et du périscolaire,
Mme Perrot Laure, assure le service de la cantine, le périscolaire et l’entretien des locaux,
Mme Robine Claudine, assure la garderie (mi-journée) et le temps périscolaire,
Mme Arrestier Alexandra, assure les remplacements.

Activités périscolaires :
Tout au long de l’année scolaire (septembre 2016-juin 2017) les
écoles du RPI ont participé à un projet en rapport avec l’expédition
‘Arktic’ d’Alban Michon, spécialiste de la plongée sous
glace. Les enfants ont réalisé un film sous forme de pièce
de théâtre expliquant le changement climatique.
Une copie de ce film va partir avec M. Alban
Michon pendant l’aventure 2018 et sera immergé (projet
de bouteille à la mer) avec d’autres témoignages déjà
récoltés ailleurs en France.
Lors de la kermesse des écoles en juin 2017, ce film a été présenté en présence
de M. Alban Michon. S’en est suivi un temps d’échange entre ce dernier, les enfants,
les enseignants et les personnels périscolaires.
En remerciement la municipalité d’Alvignac a fait M. Alban Michon citoyen d’honneur de la ville.
Entretien des locaux :
Tout au long de l’année les services techniques assurent l’entretien (cours, préau, locaux) de
l’école et réalisent les divers travaux nécessaires. Nous les remercions pour leur disponibilité. Nous
remercions également le personnel de l’école de Rocamadour pour leur investissement et leur
implication au service des enfants accueillis.
Organisation de la semaine scolaire
Le décret publié le 29 juin 2017 a introduit une dérogation au
cadre général des 4,5 jours d’école applicable à compter de la
rentrée de septembre 2017.
Compte tenu des délais très courts, aucun changement
n’a été envisagé pour la rentrée 2017 sur notre R.P.I.
Depuis la décision a été prise de consulter, par
questionnaire, les parents d’élèves, les enseignantes et les
élus pour connaitre leurs avis sur l’organisation à mettre en
place pour septembre 2018.
Globalement il semble que l’on s’oriente vers un
retour à la semaine de 4 jours, mais la décision finale sera
prise en début d’année par le SIVU l’Etoile.
La Commission Ecole.
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NOTRE ECOLE - NOTRE HISTOIRE
Extrait du livre « La rue de mon enfance à Rocamadour » avec l’aimable autorisation de l’auteur
Monsieur Christian Delpech :
...‘ Mais le temps n’était pas seulement aux jeux…
Chaque matin, pour aller à l’école, nous gravissions la Voie Sainte : une côte reliant le village de Rocamadour à
celui de l’Hospitalet, lieu d’accueil des pèlerins qui venaient en grand nombre se recueillir auprès de la Vierge
Noire dans sa chapelle sous le Rocher.
Il y avait là l’hôpital saint-Jean qui accueillait toute cette foule fatiguée, épuisée et bien souvent en quête de
repentir.
Tout le long de la voie Sainte s’étalaient des jardins bien cultivés, des arbres fruitiers, des pieds de vignes. Ces
belles parcelles entretenues durant des décennies par des hommes courageux assuraient leur besoin journalier en
nourriture. Aujourd’hui hélas, laissées à l’abandon, une végétation sauvage occupe le terrain. Notre école
communale se trouvait là, sur le foirail. Vu l’étendue de la commune et les villages alentour, son emplacement
convenait à tous.
L’école avait deux salles de classe : une pour les petits, l’autre pour les grands. Derrière, des préaux pour se
mettre à l’abri par temps de pluie. Chaque classe possédait sa cour. »…
...« Les classes étaient bien remplies. Tous les enfants de la commune étaient là, jusqu’à l’âge de quatorze
ans, en vue d’obtenir le certificat d’études primaires, diplôme très honorifique pour l’époque et qui témoignait
d’un bon enseignement. Il permettait, pour sûr, de réussir sa vie. »…
« Attenant à l’école il y avait un jardin que nous travaillions tous ensemble. Le maître nous apprenait à
jardiner, il nous apprit même à greffer un arbre. Les leçons de choses étaient courantes et se sont avérées depuis
bien utiles. C’était vraiment l’école de la vie. Parfois, une balade dans la nature nous permettait de découvrir des
plantes, des fleurs. Il nous apprenait des choses simples, vraies. Souvent les leçons avaient trait à l’agriculture :
les semences, les moissons, la vigne, les bêtes. C’est vrai qu’un grand nombre d’élèves étaient fils d’agriculteurs,
et à l’époque pas toujours fiers de l’être. En ce temps-là on ne rêvait que de partir en ville, on rêvait « du formica
et du ciné » bien sûr ! Comme dit la chanson de Jean Ferrat. Pour avoir un emploi stable, il fallait autant que
possible être fonctionnaire, à la SNCF, au métro, à la poste ou instituteur peut-être… et l’on parlait beaucoup de
la capitale. Paris faisait rêver !
Il n’y avait pas de ramassage scolaire comme aujourd’hui. Les élèves se rendaient à l’école à pied et venaient
parfois de très loin. Ceux-là bien souvent arrivaient les premiers. Ils allumaient le poêle, pas forcément pour se
réchauffer car la marche les avait suffisamment protégé du froid mais tout simplement pour sécher leurs habits,
mouillés par la rosée matinale en bordure des chemins. »…
...« Pour aller en classe, nous portions tous une blouse grise, obligatoire, qui cachait des vêtements
parfois vieillots et usagés. Même le jeudi, jour de repos, nous gardions la blouse. Nous ne la quittions que le
dimanche pour la laver. Ainsi sur le plan vestimentaire, nous étions sur un pied d’égalité. Il n’y avait plus ni
riches ni pauvres : nous étions de la même école, de la même patrie.
Je n’ai jamais oublié ce courage, cet exemple que nous donnaient Jacques, Christian, Paul, Michel, Guy,
Georgette, Raymonde, Nicole. Ils venaient du village de Lagardelle, lointain de 7 kilomètres, et faisaient ce trajet
à pied matin et soir. De plus, lorsqu’ils rentraient chez eux, ils ne trouvaient que leur père car leur maman n’était
plus là, étant décédée très jeune d’une maladie. Quel mérite ! Quel courage ! Aujourd’hui ils peuvent être fiers,
tous ont bien réussi leur vie. »…
...« Chaque année, à l’heure de la rentrée, nous étions alignés en silence pour pénétrer dans la salle de
classe après avoir salué le maître. Je doute que cela existe encore de nos jours ! Au tableau noir, la première
leçon, impérative, était la morale. A tour de rôle, à la craie, nous écrivions la leçon du jour que nous récitions
tous ensemble.
Mes parents à leur tour, pour parfaire mon éducation usaient de proverbes que je n’ai pas oubliés :
Si tu fais du bien, n’attends pas de retour, tu pourrais parfois être déçu.
Ne vends jamais la peau de l’ours avant de l’avoir tué.
Qui vole un œuf vole un bœuf.
Avant de parler tournes sept fois la langue dans ta bouche.
La dernière chemise n’a pas de poches.
Bien mal acquis ne profite jamais.
Quand on a les dents on n’a pas de noisettes et quand on a des noisettes on n’a plus de dents…
Et bien d’autres encore, ils avaient bien raison... ».
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Le Projet Grand Site, rétrospective 2017 et perspectives pour 2018
Du château à l’Hospitalet, la requalification de la corniche en promenade piétonne
Cette opération, qui vise à garantir une découverte du site plus sûre et plus agréable permettra de
traiter une grande partie de la boucle de découverte du château jusqu’au bas de la Voie Sainte, en passant par
la corniche, l’aire de battage, la place de l’Europe et le belvédère. Les travaux d’un cheminement piéton qui
guidera les visiteurs dans leur découverte du site de Rocamadour en toute sécurité et en toute sérénité
sont prévus sur 6 ans de 2016 à 2021.
Durant l’année passée, les
travaux ont été réalisés sur le cœur
de l’Hospitalet; la place de l’Europe
est désormais en partie dédiée aux
piétons, cela leur permet de relier le
parking de l’Hospitalet au site en
toute sécurité. La circulation des
véhicules est simplifiée, organisée
autour d’un rond-point.
La partie en superstructure
du Belvédère, accessible à tous a été
construite durant l’hiver 2016-17,
l’aménagement de la plate-forme
sera achevé cette année.
Jusqu’au printemps seront
traités aussi les abords de l’office du
tourisme et du champ aux pauvres ainsi que le carrefour de la route de Gramat jusqu’à l’entrée du
parking des garennes et le haut de la voie sainte jusqu’à la porte fortifiée.
La route entre l’Hospitalet et la cité sera fermée à la circulation durant quelques jours, dans la
première quinzaine de Février afin de réaliser les travaux de voirie entre le carrefour de la route de
Gramat et l’Hôtel Bellevue. L’accès en véhicule à la cité devra se faire par la route de Couzou.
L’avancement du chantier étant dépendant de la météo, il n’est pas possible à ce jour de vous
communiquer des dates précises. Les riverains, commerçants et services seront prévenus par la mairie
dès que les dates seront définies.
Enfin, le projet corniche suit son cours avec la préparation en 2017 de la suite des travaux ; une
nouvelle consultation est lancée pour retenir les entreprises qui interviendront pour les trois hivers à
venir, sur la Voie Sainte et le Belvédère du photographe pour commencer (octobre 2018-mars 2019),
puis sur l’aire de battage (octobre 2019-mars 2020) et enfin sur la corniche (octobre 2020-mars 2021).
De nouvelles signalétiques pour mieux
accueillir et mieux orienter chacun
Une nouvelle signalétique routière – Le
département a conçu et posé en 2017 sur le
périmètre du site une nouvelle signalétique
directionnelle routière, cohérente avec les
orientations de gestion des flux fixées dans
le cadre du projet grand site et le nouveau
Signalétiques à la place de l’Europe en 2016
schéma de circulation qui en découle.
avant travaux de réaménagement.
Vers une nouvelle signalétique d’intérêt
local – Constatant que la signalétique d’intérêt local (appelée aussi réglettes) qui est en place est
vieillissante, obsolète et inefficace, la mairie et le syndicat mixte ont travaillé à sa remise à plat dans le
cadre du Projet Grand Site. L’enjeu est d’offrir une bonne lisibilité des informations utiles au
déplacement du visiteur tout en respectant la qualité du site. Une étude sur la définition et le jalonnement
de la signalétique d’intérêt local a été réalisée en 2017, cela a permis d’établir un document de référence
à l’échelle de la commune qui encadre les prochaines installations de ce type de signalétique.
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Le Projet Grand Site, rétrospective 2017 et perspectives pour 2018 (suite)
Le statut de ‘Site Classé’ au titre de l’environnement et de ‘Site Labellisé’ au titre du Patrimoine
Mondial de l’Unesco nous engage pour la préservation de la qualité du paysage. Le comité de pilotage a
par conséquent privilégié les choix qui « maîtrisent » l’impact visuel des outils de signalisation tout en
assurant le développement des activités économiques. La nouvelle SIL sur le périmètre du site sera
posée durant le mois de Mars 2018.
Vers une nouvelle signalétique piétonne
L’équipement du site d’une nouvelle signalétique piétonne qui jalonne la boucle de découverte a
démarré dans le cadre des travaux de requalification de la corniche. A ce jour, le mobilier n’est défini et
prévu financièrement que sur le périmètre de travaux. Le reste du site souffre d’un déficit de
jalonnement pour les piétons qui va être accentué avec les travaux de renouvellement de la SIL
programmés pour Mars 2018, puisque sur ces supports figurent des mentions de signalétique piétonne
qui ne vont pas être reprises sur la nouvelle SIL. La définition d’un schéma directeur durant le premier
trimestre 2018 est une première étape. Menée avec le soutien financier du Ministère de l’Environnement,
cette démarche a pour but de caler un projet d’ensemble de jalonnement qui permette d’apprécier la
cohérence et la continuité des itinéraires depuis les parkings jusqu’au cœur du site. Sur cette base, la
deuxième étape - déploiement du mobilier de signalétique piétonne à l’échelle de l’ensemble du site pourra être programmée sur une ou plusieurs années selon les implications budgétaires et les arbitrages.
Des sanitaires innovants
Le pavillon de toilettes sèches à lombricomposteur qui
était prévu dans 2 ans sur le parking des garennes a été mis en
place avant la saison estivale 2017 près du couderc de l’école.
L’enjeu était de palier à la démolition des sanitaires de la place
de l’Europe réalisée dans le cadre des travaux des espaces
publics, et d’améliorer les services pour ceux qui stationnent
au parking de l’Hospitalet ou qui se promènent sur le secteur
tout en minimisant les frais de fonctionnement. En effet, il
aurait fallu louer des cabines de sanitaires en attendant le
printemps 2019 que le bâtiment de premiers services de Le sanitaire à lompricomposteur en place à
l’Hospitalet soit opérationnel.
l’Hospitalet, qui sera ensuite déplacé au
Les parkings d’entrée de site

parking des garennes.

Les projets de requalification des 4 parkings d’entrée
de site s’affinent. Durant l’automne, le temps de l’instruction
des demandes d’autorisation de travaux, des sondages
archéologiques ont été menés sur les parkings de la vallée, de
l’Hospitalet et des garennes. Ces diagnostics préventifs sont
réalisés afin d’apprécier le potentiel archéologique du terrain,
en évaluant sa stratigraphie, la densité, la chronologie, la
datation des vestiges, leur état de conservation et leur étendue.
L’intervention archéologique consiste à réaliser plusieurs
sondages mécaniques de manière à couvrir une surface d’au
moins 10 % de la surface du terrain concernée par le projet.
Sondages en cours au parking de Pas de grandes découvertes sur les 3 parkings diagnostiqués, M.
l’Hospitalet – Novembre 2017
le Préfet de Région sur la base des rapports ne devrait, a priori,
pas prescrire de fouilles donc.
C’est au tour du parking du château durant le mois de janvier de faire l’objet de ces sondages
archéologiques préventifs. Cela n’empêchera pas d’accéder au chemin de croix ni de stationner sur une
partie du parking.
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Le Projet Grand Site, rétrospective 2017 et perspectives pour 2018 (suite)
Une station de recharge des véhicules électriques d’ici l’été 2018
A l’instar de Souillac, Gramat ou encore Figeac, Rocamadour sera prochainement équipé d’une station
de recharge publique de véhicules électriques.
Ce projet, soutenu par l’ADEME, s’inscrit dans le déploiement d’un programme régional d’équipement
pour ce type d’infrastructures de recharge des véhicules.
C’est à l’Hospitalet, sur la place de l’Europe que la station sera créée d’ici la mi 2018 par la Fédération
Départementale d’Energies du Lot, elle permettra à deux véhicules de se recharger simultanément.
La sécurisation des falaises
Sur la base du diagnostic de 2016, les travaux de sécurisation ont été engagés
sur les points dont le niveau de risque était estimé le plus fort. De Janvier à
Mars ont été mis en place des dispositifs de protection contre les chutes de bloc
rocheux, c’est-à-dire des filets plaqués à la roche, des barres ancrées
complémentaires à ceux qui avait été mis en place dans le cadre des
précédentes campagnes de sécurisation. Depuis la mise au point du projet de
sécurisation jusqu’à la fin des travaux, l’intégration paysagère des dispositifs de
protection a été une préoccupation importante pour ce chantier. Le défi était de
sécuriser le site sans en affecter la qualité paysagère. Les représentants du
ministère de l’environnement notamment y ont veillé.

Travaux en cours
Février 2017

Le mur de soutènement de l’esplanade Michelet
Depuis les travaux de reconstruction du mur qui s’était effondré au
mois de février 2016, assurés par le diocèse, la gestion de
l’esplanade Michelet a été transférée à la collectivité pour que soit
engagé un programme général de consolidation de l’ensemble du
mur de soutènement qui est apparu nécessaire.
Durant l’année 2017, une expertise et des sondages divers ont été
menés sous la direction du service des ouvrages d’art du
Département. Au printemps il a également fallu réaliser des
travaux de stabilisation en urgence à proximité de l’ascenseur
vertical.
Les conclusions de l’expertise confirment que certaines portions du
mur doivent être consolidées car les signes de déstabilisation sont Mur de l’esplanade Michelet suite à
l’effondrement partiel – 16-02-2016
inquiétants. Les travaux consistent notamment à mettre en place
des tirants pour ancrer les parois et contreforts à la roche, à mettre en place des croix de saint André
comme celles que l’on retrouve sur des bâtisses anciennes. Ces lourds travaux sont programmés d’ici
l’été 2018.
Les toitures des chapelles Sainte Anne et Saint Blaise
En attendant d’avoir un architecte du patrimoine (2018)
pour actualiser le diagnostic des bâtiments du sanctuaire et
accompagner le syndicat mixte dans la définition des priorités en
terme d’investissement pour la sauvegarde de ce patrimoine
emblématique, des travaux sur les toitures des chapelles Sainte Anne
et Saint Blaise sont entrepris durant le mois de Décembre 2017.
L’objectif est de retrouver une bonne étanchéité de la toiture en
reprenant une noue et un chenal derrière la lanterne des morts, en
démoussant et vérifiant la couverture côté parvis.
Travaux de couverture en cours sur
les chapelles Sainte Anne et Saint
Blaise – Décembre 2017

Pascal JALLET,
Président du Syndicat Mixte.
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Tourisme en Vallée de la Dordogne
La saison à peine terminée, il faut déjà se mettre en
ordre de bataille pour la prochaine. Il en est ainsi du travail
de l’office de tourisme comme celui des prestataires qui
vivent de l’activité touristique. Dans ce tourbillon
incessant, le bilan de fin d’année permet de faire une
pause, de regarder ce qui a marché, ou pas, pour mieux
avancer dans un environnement très concurrentiel.
A l’Office de Tourisme comme à Rocamadour, ce
fut l’année des concrétisations, les projets avancent et
produiront, nous en sommes sûrs de bons résultats.
Une prime à la qualité
Dans une activité très concurrentielle, la qualité est une garantie de succès et de pérennité.
Succès car face à une offre pléthorique, le consommateur de plus en plus avisé, informé (notamment par
internet et les avis client), peut facilement comparer les prestations proposées. Pérennité car cette qualité
permet de fidéliser le client et l’on sait qu’il est beaucoup plus facile (et bien moins onéreux) de faire
revenir un client que de le convaincre de venir une 1ère fois.
La qualité fut donc un de nos axes de travail pour nous, OT qui venons de voir notre marque
Qualité Tourisme renouvelée ; ce qui permet à Rocamadour de conserver son statut de station classée.
Savez-vous que nous faisons partie des 200 offices en France marqués Qualité Tourisme et classés en
catégorie I, sur près de 1700, à disposer de cette reconnaissance ?
La qualité, c’est aussi une démarche prise en compte par les activités de loisirs et sites de visites
dont certains sont sur le secteur de Rocamadour. Ces professionnels, -et il faut les en féliciter-, ont
accepté de se faire évaluer sur près de 400 critères en vue d’obtenir au printemps prochain la marque
Qualité Tourisme qui sera grandement portée en 2018 tant au niveau régional que national.
La prime à la qualité se confirme aussi à travers la fréquentation des hébergements, le taux de
réservation et d’occupation augmente avec le niveau d’équipements. Bien sûr, il y a toujours quelques
exceptions. Mais les chiffres de la taxe de séjour sont là pour en attester. Un établissement en 3 étoiles
remplit mieux qu’un établissement en 2 étoiles.
Site web Européen ‘Best European Destination’
La qualité de notre destination fut aussi
célébrée en 2017. Après la Vallée de la Dordogne
élue par un panel de 10 000 touristes internationaux
parmi les 10 meilleures destinations européennes, la
cité de Rocamadour fut classée, elle aussi, parmi les
10 destinations médiévales d’Europe et conserve sur
le site web « Best European Destinations » une place
de choix dans la rubrique des « trésors cachés ».
Toute cette reconnaissance est le fruit d’un
travail, parfois invisible mais tellement important,
que mène votre office de tourisme pour faire parler
du territoire et de la vallée de la Dordogne en
général.

valorisant Rocamadour

Retours sur 2017
La fréquentation physique des bureaux
d’information en vallée de la Dordogne s’est établie autour de 410 000 visiteurs, c’est toujours une tâche
colossale mais qui prend de plus en plus de son importance stratégique au fil des ans. Il suffit juste de
voir que les très belles réalisations à l’Hospitalet et place de l’Europe ainsi que les plans de ville installés
sur les parkings ont permis d’organiser les flux différemment.
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Tourisme en Vallée de la Dordogne (suite)
Ainsi la fréquentation physique au bureau de
l’Hospitalet a baissé de 30%. Quand les gens savent
s’orienter sur un site, nous avons la confirmation que
les besoins d’information ne sont plus les mêmes. Cette
information se prend désormais le plus en amont
possible, pour un déplacement en complète autonomie.
C’est une tendance constatée partout en France et qui
nous conduit à repenser nos missions prioritaires.
Le web, une mission prioritaire
Notre site Internet ne cesse de progresser, il
approche aujourd’hui le million de visiteurs par an et
Rocamadour représente la rubrique la plus visitée puisqu’elle attire ¼ des visiteurs et ce, malgré un
territoire élargi. Rappelez-vous, en 2011 au moment de la 1ère fusion, le site spécifique
www.rocamadour.com ne faisait que 100 000 visiteurs !!
Il en est ainsi de tout notre travail de communication ou de relation presse, nous nous appuyons
toujours sur nos « tours Eiffel » pour communiquer sur la destination. Et il est bien question de
destination car comme l’a récemment rappelé la directrice de la communication de Tripadvisor France,
71% des utilisateurs de ce service, choisissent en premier LA DESTINATION.
Notre président Gilles LIEBUS a tenu à placer cette nouvelle année sous le signe du numérique
qui sera le fer de lance de nos actions.
- une 1ère expérimentation des adhésions automatiques nous a permis de raccourcir les délais de
réalisation de notre nouvelle documentation.
- Un site anglais, spécifiquement réalisé par une agence britannique.
- Un site web dédié aux groupes qui valorise notamment les visites guidées de Rocamadour et les
partenaires de l’office de tourisme pour ces clientèles.
- Un nouveau dispositif de vente en ligne pour hébergeurs et sites d’activités, GRATUIT, avec une
refonte de la page d’accueil.
- Un agrégateur d’avis qui parcourt tous les jours, les plateformes web pour sortir une note moyenne afin
de mieux gérer ces fameux avis clients, désormais tellement importants.
- De la production de contenus, indispensable à un meilleur référencement : toujours plus de textes, de
photos et de vidéos.
Bien évidemment, les actions traditionnelles et qui ont démontré leur efficacité, ne seront pas
oubliées, nous vous les présenterons lors de réunions publiques organisées en début d’année.
Dernière minute
Suite à la fusion des régions, la nouvelle région
Occitanie a lancé un appel à projet pour transposer le
dispositif Grands Sites à une nouvelle échelle.
Malgré, un territoire élargi et doté déjà de
grands sites de France, un nouveau Grand Site
Occitanie vient d’être retenu parmi les 17 premiers, il
se nomme « Rocamadour, Vallée de la Dordogne ».
Soyons certains que nous disposerons encore d’une très
belle visibilité nationale et internationale.
Toute l’équipe de l’office de tourisme de la Vallée de la Dordogne vous souhaite une excellente
année 2018 et vous assure de son total engagement à vos côtés.
Office de Tourisme Vallée de la Dordogne
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ROCAMADOUR et l’UNESCO
2018 : 20ème anniversaire
de l'inscription des
chemins de St Jacques
de Compostelle en France
au patrimoine mondial de
l'UNESCO.
L'UNESCO est une branche de l'ONU spécialisée dans l'Education, la Science et la Culture,
créée le 16 novembre 1945, à la suite des dégâts et des massacres de la Seconde Guerre mondiale. Par
cette inscription, l'Unesco attire l'attention de l'humanité toute entière sur la valeur universelle
exceptionnelle de ce patrimoine. Ce label n'est pas attribué définitivement, des évaluations périodiques
peuvent le remettre en cause.
Ce bien culturel global est composé pour la France, de 64 monuments, 7 ensembles et 7 sections
de sentiers. Nous sommes un des ensembles (la Basilique St Sauveur, la Crypte St Amadour) au même
titre que le Mont St Michel par exemple (voir carte jointe).
Chaque endroit traversé par ces chemins se doit de matérialiser cet anniversaire pour rappeler cet
héritage universel. Voici une partie de la définition de l'Unesco pour ce bien : « le pèlerinage a aussi
touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la naissance de la circulation des idées et des
Arts ».
Plusieurs manifestations pour célébrer ces 20 ans sont prévues à Rocamadour : des expositions,
des marches le jour de la St Jacques, des conférences, la confection d'un étendard, etc. un concert dans la
Basilique, le musée d'Art Sacré ouvert lors des Journées du Patrimoine et d'autres en collaboration avec
le Sanctuaire, le Syndicat Mixte de Rocamadour, l'ACIR , le Parc National Régional coordinateur pour
le Lot, et les associations.
Un projet a retenu l'attention de l'ACIR, car il sollicite l'implication de chaque habitant, le voici :
« Nous partageons depuis plusieurs siècles la mise en valeur de notre territoire avec des personnes
d'horizons divers parce que nous habitons dans un endroit chargé de sens, d'authenticité et de sacré.
Chacun d'entre nous, habitants, enfants, institutions, associations, hébergeurs, commerçants,
randonneurs, pèlerins, touristes a sa vision de ce patrimoine vivant et évolutif. »
Que représente ces Chemins de St Jacques de Compostelle pour vous Amadouriens ?
Notre expérience locale est un partage humain avec un ressenti unique.
Un pèlerin, un marcheur, un touriste, nous apportent, à domicile, leurs cultures, leurs différences,
leurs questions, leurs curiosités, font 10 km, des milliers de km....
Chacun d'entre-vous, qui contribuez activement au rayonnement de notre territoire, peut
témoigner de ces échanges sous quelques formes que ce soient: sur une feuille de papier, du format que
vous souhaitez, faites marcher, (sans jeu de mots...), votre imagination, vos souvenirs, noter un texte,
une phrase, un mot, une photo, un dessin, une image, un souvenir, raconter une rencontre ou choisissez
un objet ou plusieurs… comme la feuille sèche d'un chêne du causse.... Vous pouvez le faire d'une
manière anonyme ou non.
Tout le monde peut y participer… Une fois, deux fois, dix fois…
Nous avons des choses à dire!
Nous ne sommes pas un site de plus sur les Chemins mais un village vivant dans un site
exceptionnel.
Nous réaliserons, après avoir collecté vos évocations, une exposition, dans la mairie au deuxième
semestre.
Vous pouvez adresser ou porter vos contributions à la mairie, les remettre lors des vœux de la
municipalité ou un ramassage s'organisera en avril.
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Mayrinhac Le Francal

Rando jeux

10

Journée

Rocamadour - pré de pâques

Départ de la transhumance

Espaces publics du site

Expositions photos Chemins de Saint Jacques

FEVRIER

MARS

AVRIL

9 au 24

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

28

14h

Mayrinhac Le Francal

Pétanque

12

Journée

Saint-Jean Lagineste

Visite centre de tri

6

10h à 17h

Mayrinhac Le Francal

Atelier

10

Journée

Borie d'Imbert

Fête du pain

11

Matin

Rocamadour

Passage de vieilles voitures

20

Journée

Rocamadour

Fête des fromages

21

?

Basilique Saint Sauveur

Conférence 20 ans "la Reconquista"

24

12h

Mayrinhac Le Francal

Repas

?

Journée

Tolerme

Sortie à Tolerme

16

Soirée

Mayrinhac Le Francal

Repas feu de la Saint-Jean

17

8h à 18h

Foirail

Brocante vide grenier

30

après midi

Alvignac

Fêtes des Ecoles

8

7h à 19h

Blanat

Vide grenier, produits régionaux

8

Journée

Rocamadour

25

Journée

Rocamadour

Les médiévales
Saint Jacques - Arrivée d'une marche
vers Rocamadour (20 ans Label Unesco)

5

8h à 18h

Foirail

Vide grenier, produits régionaux

Rocamadour

13ème festival de Rocamadour

du 5 au 25
SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE

?

après midi

Alvignac

Sortie casino

16

Journée

Sortie

Sortie à déterminer

2

10h à 17h

Rocamadour

"La truffière aux livres"

15 et 16

Journée

Rocamadour

Journées du patrimoine - Ouverture musée d'art sacré

29 et 30

Journées

Rocamadour

Les Montgolfiades

30

8h à 18h

Rocamadour

Brocante vide grenier

?

après midi

Rocamadour

Sortie café théâtre

14

10h à 17h

Mayrinhac Le Francal

Atelier

14

14h30

Mille clubs

Loto

11

Midi

Mille clubs

Repas

25

10h à 17h

Mayrinhac Le Francal

Atelier de Noël

?

Midi

2

8h à 18h

Repas de Noël
Rocamadour

Marché de Noël
Pour tout renseignement complémentaire,

ORGANISATEUR

RESPONSABLE

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Pech de Gourbière

Denis JUBERT : 05-65-33-62-74

Passions Rocamadour

Isabelle GIARD : 06-85-08-83-36

Passions Rocamadour

Isabelle GIARD : 06-85-08-83-36

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Passions Rocamadour

Isabelle GIARD : 06-85-08-83-36

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Véloccio Gaillard

Joël MOULIN : 05-55-26-41-07

Comité des Fêtes St-SOZY

Nelly BOURBON : 06-63-18-52-20

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Département du Lot

05-65-53-40-00

SMGSR + Mairie de Rocamadour

05-65-33-83-26

Vivre au Village

Martine ARTHUS : 06-16-29-36-88

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Récréaroc

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Passions Rocamadour

Isabelle GIARD : 06-85-08-83-36

RENAULT AVANT GUERRE
A.S.S.C.A.

Flore VAILLANDET : 06-37-47-16-89

Les Amis de Rocamadour
Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Vivre au Village

Martine ARTHUS : 06-16-29-36-88

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

R.P.I. l'Etoile

Anne-Sophie MERCIER : 06-32-91-46-74

Les Coudercs de Blanat

Éric-Sylvie MASMAYOUX : 05-65-33-74-36

A.S.S.C.A.

Aude-Line JALLET : Rocamadourmedievales@gamil.com

Rocamino

Alain FAUCON : 06.84.33.11.69

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Festival Rocamadour

Emmeran ROLLIN : 06-74-66-44-59

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Roca Livre

Monique JAMIN : 06-30-73-48-40

Sanctuaire de Rocamadour

Standard : 05-65-14-10-59

Aérostat

Jean-Pierre SALGUES : 06-79-24-28-21

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Les Coudercs de Blanat

Éric-Sylvie MASMAYOUX : 05-65-33-74-36

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

Ass. Com. Retraités Rocamadour

Claude LECLERE : 05-65-33-72-20

Récréaroc

Claude MIRAMOND : 05-65-38-74-01

merci de vous adresser aux responsables référents des associations.

Ecole de Rocamadour
Initiation aux Echecs
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Noël de la Commune le 20-12-2017

Visite d’une délégation basque espagnole au
sujet des politiques touristiques—24-10-2017

Visite du 1er ministre,
Edouard PHILIPPE,
Rocamadour,
le 15-12-2017

Noël de la Commune le 20 - 12 - 2017
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La Poste - Agence Communale de Rocamadour
Pour un service postal de qualité et de proximité
La Poste Agence Communale :
La Poste change et s’adapte aux nouveaux
rythmes de vie des Français. En concertation avec le
Maire et son conseil municipal, La Poste va mettre en
place une nouvelle organisation à Rocamadour pour
être au plus près de ses habitants et leur garantir la
meilleure qualité de service.
Plus de proximité, des horaires plus souples
et plus conformes aux besoins des clients,
L’Agence Communale de Rocamadour ouvrira ses
portes au public en février 2018 à la même adresse.
La Poste Agence Communale : des services adaptés aux besoins courants des clients
L’Agence Communale sera ouverte :

Les lundis : 8h45 - 12h00 et 13h00 - 16h00
et les mardis, jeudis et vendredis : 8h45 - 12h00 ;

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller bancaire : 36 39 ;

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller pro : 36 34 ;

Pour tout renseignement, les clients peuvent également composer le 36 31 et/ou consulter le site
www.laposte.fr.
Services courriers et colis disponibles :
 Vente de timbres ;
 Vente d’enveloppes prêt-à-poster et d’emballages Colissimo ;
 Produits courrier et colis ;
 Dépôt des plis et colis y compris recommandés ;
 Contrat de réexpédition, garde du courrier, abonnement mobilité et Prêt-à-Poster de réexpédition.
Services financiers disponibles :
 Retrait d’espèces sur le CCP, le Postépargne ou le livret d’épargne du titulaire ;
 Paiement de mandat cash ;
 Transmission au bureau pour traitement selon les règles en vigueur :
 Demandes de services liées au CCP ;
 Demandes d’émission de mandat cash ;
 Procurations liées aux services financiers ;
 Versements d’espèces sur le CCP du titulaire, le Postépargne ou le livret d’épargne
Le Groupe La Poste,
Le Maire, Pascal JALLET.

Noël des enfants de la commune
Le mercredi 20 décembre, les enfants de la commune se retrouvaient à ‘Côté Rocher’, avec les
enfants du personnel du Pech de Gourbière, pour assister au spectacle « la boum de Mr Radis (3) ».
Un moment, assuré par Corinne Delpech et Sébastien Laussier, très ‘dansant’ qui a ravit petits et
grands. Ensuite, les enfants se sont rendus à la Mairie où, dans la salle Jean Lurçat, les attendait le Père
Noël pour la traditionnelle remise des cadeaux.
Cet après-midi s’est terminé par un goûter en présence de M. le Maire et d’élu(e)s de la
commune.
Bon retour ‘Père Noël’ et à l’année prochaine ...
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Nouveaux arrivants
Bienvenue à Rocamadour
L'équipe municipale met à votre disposition un guide
d’informations pour vous faciliter l’intégration dans la vie
Amadourienne. Il est à votre disposition en mairie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos
coordonnées au : 05-65-33-63-26, un conseiller municipal vous
recontactera et se déplacera à votre domicile pour vous le
remettre et faire connaissance.
Ce document donne des informations sur les différents
services que nous avons sur la commune et que la Mairie a mis
en place (transport à la demande, ramassage des ordures ménagères, …) mais aussi sur le canton avec les
services médicaux, paramédicaux et hospitaliers. Vous retrouverez aussi une rubrique avec la liste des
Associations et les coordonnées de leurs responsables.
Nous vous rappelons que vous êtes conviés le Samedi 20 janvier dans la salle du Mille Club
(Foyer Rural) de L’Hospitalet à l’occasion des vœux de la Municipalité pour partager un moment de
convivialité.
Dominique LENFANT et Jean-François MARETS

Vie associative
Encore une année écoulée, et comme vous pouvez le voir dans ce bulletin, une année riche en
animations très diversifiées : sportives, culturelles, artistiques.
Les associations amadouriennes contribuent de façon irremplaçable au maintien et au
renforcement du lien social dans les hameaux, elles entretiennent les réseaux de relations, elles
contribuent à faire de notre village un lieu ou il fait bon vivre, animé et convivial, où chacun peut
s'impliquer par son engagement bénévole, elles sont des lieux d'échange de partage et d'amitié.
C'est pour cette raison qu'elles sont activement soutenues par la municipalité, au delà des
subventions que nous leurs allouons, nous les aidons par divers soutiens (prêt de salles, prêt de
matériels, aide des services techniques, etc...).
Le bénévolat c'est une fenêtre ouverte vers les autres, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser
une société qui s'individualise de plus en plus. (à méditer).
Bravo et merci à tous ceux qui s'investissent et qui donnent de leur temps pour faire vivre et
valoriser notre commune.
Éric MASMAYOUX,
Adjoint au Patrimoine.
Note aux Associations
Lorsque vous organisez une manifestation sur la Commune de Rocamadour et que vous avez
besoin de matériel communal (table, chaise, etc) et du service technique municipal pour le transport de
ce matériel, vous devez faire une demande à la Mairie au minimum quinze jours à l’avance afin que
nous puissions nous organiser pour vous apporter notre aide.
Dans le cas où votre demande arriverait moins de quinze jours avant la manifestation, le matériel
pourra être mis à votre disposition mais le service technique ne pourra pas assurer le transport et/ou la
mise en place de ce matériel.
Le matériel communal sera prêté dans la mesure des disponibilités, des tarifs ont été mis en
place pour la location du podium -hors associations communales- à compter du 1er janvier 2018.
.
Vous remerciant de votre compréhension.
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Nouvelles procédures pour les demande de Carte Grise
De nombreuses démarches concernant votre véhicule, auparavant réalisées en préfecture ou en
mairie, se font désormais en ligne, directement depuis nos sites internet.
Comment faire ma démarche ?
Afin de réaliser vos démarches en ligne, et pour conserver un historique et un suivi de vos
demandes, vous devez au préalable créer un compte ANTS (qui vous servira également pour vos
démarches concernant votre permis de conduire et/ou votre passeport/CNI) ou bien utiliser une identité
France Connect.
En revanche, pour certaines démarches, l’utilisation d’une identité France Connect est
obligatoire.
Téléprocédures
Je souhaite refaire ma carte grise (certificat d’immatriculation) 


Quel compte
Compte ANTS
Compte France Connect

je modifie l’adresse sur ma carte grise




Compte ANTS
Compte France Connect

j’achète ou je reçois un véhicule d’occasion




Compte France Connect
Professionnels de l’automobile

je vends ou je donne mon véhicule




Compte ANTS
Compte France Connect

je souhaite faire une autre demande




Compte France Connect
Professionnels de l’automobile

Quelles sont les démarches réalisables en ligne ?
1. Demande de duplicata correspondant à la téléprocédure « Je souhaite refaire ma carte grise »
 En cas de perte,
 En cas de vol,
 En cas de détérioration de votre titre
 Demande de changement d’adresse « je modifie l’adresse sur ma carte grise »
 Demande de changement de titulaire « j’achète ou je reçois un véhicule d’occasion »
 Déclaration de cession de véhicule « je vends ou je donne mon véhicule »
 Téléprocédure complémentaire « je souhaite faire une autre demande » qui vous permet :
 D’immatriculer pour la 1ère fois en France un véhicule neuf ou d’occasion,
 de signaler une erreur ou un changement sur vos données personnelles :
 L’actualisation de votre état-civil, de votre raison sociale et de votre état matrimonial,
 L’ajout ou le retrait de la mention d’un copropriétaire,
 La correction des données du titulaire,
 Le droit d’opposition à la réutilisation des données personnelles à des fins de prospection
 De signaler une erreur ou un changement sur la situation de mon véhicule :
 actualisation de la situation administrative,
 actualisation des données techniques,
 ajout ou retrait d’une mention d’usage,
 retrait ou remise en circulation,
 déclaration liée à un véhicule dangereux ou à détruire,
 demande de correction de données.
 D’obtenir un justificatif, un certificat de situation administrative détaillé, une fiche d’identification
du véhicule ou autres demandes,
De réaliser une démarche liée à un véhicule diplomatique : immatriculation, changement de situation
du véhicule ou de son titulaire, retrait d’une immatriculation ou autres demandes.
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Nouvelles procédures : Carte Nationale d’Identité - Le Passeport
La Commune de Rocamadour ne délivre plus les documents suivants :

Carte Nationale d’Identité,

Passeport,

Carte Grise

Permis de conduire.

Carte Nationale d'identité (CNI)
Quel que soit l'âge, la présence du demandeur est obligatoire.
Les mineurs doivent être accompagnés du représentant légal.
Prise d'empreintes à partir de 12 ans
Les demandes s'effectuent à la Mairie de Gramat,
sur rendez-vous du Lundi au Samedi de 9 h à 11 h
Téléphoner au 05 65 38 70 41
Validité de la CNI : Majeur : 15 ans

Mineur : 10 ans

► vous devez effectuer une pré demande en ligne
► Copie intégrale de l'acte de naissance, ORIGINAL de moins de 3 mois en cas de 1ère demande
OU si la carte est périmée depuis plus de 2 ans OU en cas de perte et de Vol
A demander à la Mairie du lieu de naissance pour les personnes nées en France,
A demander au Service central de l'état civil, 44941 NANTES Cédex, pour les français nés à l’étranger.
► ORIGINAL de la Carte d'identité
Pour les mineurs : ORIGINAL de la Carte Nationale d'identité en cours de validité du parent présent
lors de la demande.
► ORIGINAL récent (de moins de 6 mois) d’un avis d'imposition ou de non-imposition
Pour les personnes hébergées :
- Un ORIGINAL de moins de 6 mois d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeur,
- Une attestation sur l'honneur certifiant que la personne est domiciliée chez lui,
- Une photocopie de la carte d'identité de l’hébergeur.
► 1 photo d'identité (de moins de 3 mois), aux normes en vigueur non découpée (Photographe ou
photomaton, pas de photo scannée, ni de photo scolaire) SUR PLANCHE ENTIERE DATEE
► En cas de perte ou de vol : Joindre la déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie).
+ 25 € en timbre fiscal (bureau de tabac, trésor public ou en ligne)

Passeport biométrique
Quel que soit l'âge, la présence du demandeur est obligatoire.
Les mineurs doivent être accompagnés du représentant légal.
Prise d'empreintes à partir de 12 ans
Les demandes s'effectuent à la Mairie de Gramat,
sur rendez-vous du Lundi au Samedi de 9 h à 11 h
Téléphoner au 05 65 38 70 41
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Nouvelles procédures : Carte Nationale d’Identité - Le Passeport (suite)
Validité du Passeport :

Majeur : 10 ans

Mineur : 5ans

► Vous devez effectuer une pré-demande en ligne
► Sans carte d’identité et pour une première demande : Copie intégrale de l'acte de naissance
ORIGINAL de moins de 3 mois
A demander à la Mairie du lieu de naissance, pour les personnes nées en France
A demander au Service central de l'état civil, 44941 NANTES Cédex, pour les français nés à l’étranger.
► ORIGINAL de la Carte d'identité
► Pour les mineurs : ORIGINAL de la Carte Nationale d'identité en cours de validité du parent présent
lors de la demande.
► Photocopie de l'ancien passeport et ORIGINAL
► ORIGINAL récent (de moins de 6 mois) d’un avis d'imposition ou de non-imposition
► Pour les personnes hébergées :
- Un ORIGINAL de moins de 6 mois d’un justificatif de domicile au nom de l’hébergeur,
- Une attestation sur l'honneur certifiant que la personne est domiciliée chez eux,
- Carte Nationale d'Identité de l’hébergeur
► 1 photo d'identité de moins de 3 mois, aux normes en vigueur non découpée (Photographe ou
photomaton, pas de photo scannée, ni de photo scolaire) EMMENER LA PLANCHE DATÉE ET
ENTIÉRE.
► Timbres fiscaux (Au Trésor Public ou dans les bureaux de tabac ou sur timbres.impots.gouv.fr)
Personnes majeures : 86 €
Personnes mineures : 42 €
Enfants de 0 à 15 ans : 17 €
► En cas de perte ou de vol : Joindre la déclaration de perte (mairie) ou de vol (gendarmerie).
.

Pacs : en mairie à partir du 1er novembre 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la
mairie à partir du 1er novembre 2017.
Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de
modernisation de la justice du XXIième siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016
(article 48).
En France, les personnes qui veulent conclure un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) doivent, à partir
du 1er novembre 2017, faire enregistrer leur déclaration conjointe de Pacs en s'adressant :

soit à l'officier d'état civil en mairie (lieu de leur résidence commune) ;

soit à un notaire.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ADDUCTION d’EAU POTABLE ROCAMADOUR LACAVE
Pour 2017, le syndicat poursuit son programme de réduction des fuites d’eau. Le secteur des
‘Campagnes’ au niveau du camping de Monsieur Branche a été retenu pour un montant de 77.000,00 HT
dans le cadre d’un appel à projet avec la participation financière de l’agence Adour-Garonne. Les
travaux ont été réalisés courant novembre et décembre de cette année, quelques finitions seront à faire
début 2018, 1000 mètres de canalisations ont été remplacés.
L’ensemble des travaux réalisés ont porté notre rendement hydraulique à 74,20%, au dessus du
seuil obligatoire de 65,9%. Souvenons nous qu’il n’était que de 57.50% en 2012 et du fait d’un meilleur
rendement cela implique moins de prélèvement d’eau dans la ressource.
Autres travaux réalisés cette année par le syndicat :
STATION DE CABOUY : création d’un local d’un montant de 2.198,00 € HT,
pour la mise en place d’une pompe à injection à 1.341,18 € HT, pour le
lavage des membranes.
STATION DE LACAVE : mise en place de la chaine de mesure de chlore et de sondes de niveau, pour un
montant de 6.660,00 € HT.
EXTENSION CUVE À INCENDIE LE BOUGAYROU : Une extension avec renouvellement du réseau d’eau
potable a été réalisée d’un montant de 6.687,23 € H.T pour alimenter la cuve d’incendie d’une longueur
de 83 m avec une participation financière de la
mairie de Lacave de 4.449,06 € HT.
SUPPRESSION DU BRISE CHARGE : Pour des
raisons de sécurité sanitaire, le brise charge des
boulangers sur la commune de Lacave a été
supprimé et remplacé par un stabilisateur de
pression pour un montant de 3.045,00 € HT.
Notre délégataire, la SAUR, a renouvelé 39 compteurs, 6 ventouses, réparé une quinzaine de
fuites.
Une réunion d’information a eu lieu le 29 juin 2017 sur la procédure de mise en place des
PÉRIMÈTRES DE PROTECTION DES PUITS DE CABOUY ET LACAVE, en présence des représentants du
Département du Lot, de la Chambre d’agriculture, du Parc Naturel Régional des Causse du Quercy et de
l’Agenge Régionale de la Santé. La première phase de cette procédure est de définir les limites et les
mesures à effectuer sur les secteurs attenants aux captages. Un cahier des charges est en cours
d’élaboration.
PRIX DE L’EAU 2018, le conseil syndical a décidé de ne pas augmenter les tarifs en 2018,
Pour la part collectivité :
* Abonnement
53.94 €
* Prix du mètre cube
0.5706 €

Fuite réparée en décembre 2017
dans la cité.
Ernest ENTEMEYER.
Le Secrétariat du SIAEP Rocamadour-Lacave est ouvert, à la Mairie de ROCAMADOUR,
les Lundis, Mardis et Jeudis.
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Espace Jeune
Inauguration de l'Espace Jeunes de Gramat le 29 septembre 2017.
La politique enfance jeunesse, mise en œuvre par
nos conseillers départementaux, sur notre canton est une
compétence communale, il revient donc aux mairies de
porter ce projet.
Rocamadour a signé une convention avec la mairie de
Gramat, et participera au fonctionnement de cet espace
en versant 14,20€ maximum/par jeunes.
Une adhésion annuelle est également
demandée aux familles. Pour les résidants de communes
conventionnées comme Rocamadour elle est, en 2017,
de 7€ pour la période ‘scolaire’ et 8€ pour la période ‘vacances scolaires’.
L'espace jeune se situe au Pole Social Faubourg St Pierre à Gramat et est réservé aux jeunes de
11 à 17 ans. C'est un lieu qui a été repeint et meublé par les jeunes avec canapés, tables et chaises de
récupération.
Ouverture les mercredis après-midis, les vendredis soirs, le samedi (une fois par mois) et durant
les vacances scolaires. Les sorties du samedi sont prévues dans les communes du canton.
Cet Espace Jeune est géré par un ‘directeur - animateur’ qualifié ; toutes les activités sont
assurées sous sa surveillance. C'est un lieu de rencontres et d'échanges qui prend en compte les attendus
des adolescents, ce qui n'est pas toujours le cas des centres de loisirs.
Exemple d'un programme : le mercredi 3 janvier création du site de l'espace jeune, session
‘futsal’ (sport apparenté au football en salle et non pas en langage populaire pantalon taché....), prévoir
une tenue de sport, de 18h30 à 22h on mange ensemble (prévoir un repas), le lendemain tournois de
billard indien, pour le vendredi atelier ‘décograff’ et dessins ornementaux…
Vous trouverez tout ce qu'il faut savoir sur le site www.gramat.fr. Espace jeune, l'email du
directeur et son téléphone sont à votre disposition.
«l'adolescent est l'amalgame d'un adulte «en devenir» et d'un enfant en «revenir».
(José Saint-Louis)
La commission Enfance et Jeunesse.

Les Coudercs de Blanat
L'Association a organisé trois manifestations en 2017 :
- Dimanche 08 juillet 2017 - un vide grenier sur les coudercs du
hameau de Blanat, quelques 50 participants ont exposé malgré une météo
très compliquée…
- Samedi 26 Août 2017 - journée du pain, les habitants du village ont
partagé un repas devant le four à pain avec des plats confectionnés par
chacun, avec le soleil et dans la bonne humeur…
- Dimanche 19 Novembre 2017 au mille club de Rocamadour - le loto
des "Coudercs de Blanat", où il a été distribué plus de 70 lots. Un grand
merci aux commerçants pour leur générosité...
Merci à tous et ça va continuer en 2018....
Le Président, Eric MASMAYOUX.
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Les Montgolfiades
ROCAMADOUR AEROSTAT :
C’est une association formée de 30 bénévoles, passionnés
de montgolfières, qui tout au long de la saison, propose des vols
découvertes au départ de Rocamadour.
Elle participe également à des manifestations aériennes
telles que le Championnat de France de Montgolfières à SaintSylvestre-Sur-Lot, la coupe d’Europe de montgolfières à
Mainfonds en Charente ou à des plus petits rassemblements comme
Chenonceau, Lectoure, Labastide Marnac.
Nous accueillons des pilotes de ballons désireux de découvrir
Rocamadour à bord de leur montgolfière.
Nous avons participé au tournage de l’émission des Racines et des
Ailes avec des décollages de Rocamadour et du château de Castelnau
Bretenoux.
L’organisation des Montgolfiades fait partie aussi de notre quotidien,
recherche de partenaires publics et privés, des équipages, des autorisations
diverses, recherche et organisation des zones de parkings. La promotion des
Montgolfiades est très importante, elle garantit le succès de la manifestation.
LES MONTGOLFIADES :
Tout était réuni, ce week-end, à Rocamadour ! Le
soleil, les ballons, les équipages, la convivialité, et le
public !
Pour l’occasion, 40 000 personnes (15 000 le samedi
et 25 000 le dimanche selon les comptages routiers
effectués par les services du département) se sont
données rendez-vous pour célébrer les 32èmes
Montgolfiades. Un moment magique ou petits et
grands ont eu la tête dans les nuages.
30 équipages, venus de toute l’Europe, avec leur
montgolfière ont convergé vers la Cité Mariale de Rocamadour pour festoyer
dans les airs du vendredi soir au dimanche soir pour 5 magnifiques vols audessus de Rocamadour.
Passionnés, amateurs ou simples visiteurs ont pu admirer les 4 ballons forme,
qui étaient cette année, sur le thème animalier. Le canard de La Roque Gageac,
Ottiphant l’éléphant venu de Dordogne piloté par l’Anglais Paul
SPELLWARD, le Kangourou Enjoy d’Olivier CUENOT du Jura et Dimitri
l’oiseau, qui fait les beaux jours des dessins animés belges et suisse piloté par
le belge Yves LANNOY.
Un vrai régal pour les yeux ! La cité a vécu un week-end rythmé par
une symphonie de couleurs, un ballet de montgolfières qui
virevoltaient à la verticale du site.
Un magnifique succès pour notre association Rocamadour Aérostat,
soutenu par les nombreux partenaires qui contribuent à la réussite des
Montgolfiades.
Le Président,
Jean-Pierre SALGUES.
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Les Médiévales de Rocamadour
Une belle réussite pour la 5ème édition des
Médiévales de Rocamadour.
Le 9 juillet dernier, pas moins de 27 000 personnes se sont données rendez-vous pour
célébrer la 5ème édition Médiévales de Rocamadour !
Une journée où le beau temps était de la partie.
Pour la 2ème année consécutive, les Médiévales
ont eu lieu au cœur de la Cité Mariale.
Le château, les sanctuaires et la cité médiévale
se sont animés de 10 h à 23 h 30 : campement médiéval, scénettes équestres et pédestres, tir à l’arc, jeux
en bois, espace des petits guerriers, mini-ferme, maquilleuses, saltimbanques, jongleurs, échassiers…
Les troupes médiévales se sont succédées pour le plaisir des petits et des grands.
Une manifestation qui ne cesse de prendre de l’ampleur et de faire rayonner Rocamadour.
Les bénévoles, Amadouriens, commerçants, partenaires, tous étaient mobilisés pour faire de cette
édition une véritable réussite. Merci à eux pour leur dévouement, leur soutien et leur implication.
Durant toute la soirée, les visiteurs ont pu admirer les spectacles de feu dans la Cité et déguster
des mets médiévaux proposés dans les restaurants de Rocamadour.
La journée s’est clôturée par un embrasement et feu d’artifices de la cité mariale. Un spectacle
époustouflant qui ne cesse de nous surprendre.
L’équipe des Médiévales vous donne rendez-vous le dimanche 8 juillet 2018 pour célébrer la 6ème
édition des Médiévales… avec de nombreuses nouveautés.
Aude-Line, Marine, Robby.
Plus d’infos sur notre site internet www.rocamadourmedievales.com
et sur notre page Facebook « Rocamadour Medievales »
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Le Festival de Rocamadour
En constante progression (23% de Festivaliers
supplémentaires par rapport à l’édition précédente)
le festival de Rocamadour s’ouvre en 2018 avec des
partenariats de renom : la fondation Orange, France
Musique et Télérama notamment ont décidés
d’accompagner sa 13ème édition, le plaçant ainsi parmi les
festivals d’envergure nationale.
Ce sont aussi des lieux de prestige qui font
confiance au festival, pour proposer des soirées
d’exception dans leurs murs : les plus beaux villages de
Anne Queffélec - 09-08-2017
France, Loubressac, Carennac et Autoire, mais aussi les
magnifiques châteaux de la Treyne et de Mercues, le Jardin Sothys, et l’incroyable Gouffre de Padirac.
A la suite de Francis Poulenc, les artistes,
également, viennent de plus en plus nombreux découvrir
Rocamadour et s’inspirer de ce lieu si particulier,
l’acoustique exceptionnelle de la basilique Saint Sauveur
leur permet d’exprimer leur art pleinement et de vivre
avec le public une rencontre pleine de profondeur. Lieu de
concerts d’été́ ou en saison, lieu de résidence d’artistes ou
d’enregistrement, Rocamadour est de plus en plus un lieu
qui inspire.
Si les années antérieures ont permis au festival de
recevoir de très grands solistes instrumentaux (Anne
Queffélec, Edgar Moreau) et des ensembles de premier plan (le Concert Spirituel, les éléments, les
Sacqueboutiers), l’année 2018 ouvre les portes de Rocamadour à de magnifiques solistes vocaux : vous
aurez la joie d’entendre notamment Maÿlis de Villoutreys, Enguerrand de Hys, et le superbe ténor
allemand Reinoud van Mechelen.
Nevermind - Jean Rondeau - 11-08-2017

Après la précédente édition tournée vers l’intime
et l’intériorité, la programmation 2018 est résolument
placée sous le signe de la joie : ce sont notamment des
œuvres lumineuses, comme le Dixit Dominus de Haendel
et la Messe à Notre Dame de Machaut (concert pour le
20ème anniversaire de l’inscription des chemins de St
Jacques à l’Unesco), ainsi que des artistes solaires,
comme Nicholas Angelich, l’ensemble Vox Luminis et
les Musiciens du Louvre, qui enlumineront notre belle
cité.
Les Sacqueboutiers - 15-08-17
Partageons ces beaux moments d’émotion tout au
long de l’année et travaillons tous ensemble, pour que le
Festival de Rocamadour devienne la rencontre culturelle de référence autour de la musique sacrée.
Vous pouvez consulter la programmation 2018 et réserver les concerts sur notre site:
www.rocamadourfestival.com
Philippe LASVAUX,
Président de Cantica Sacra Rocamadour.
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Association ‘Rugby roc’ - Rugby Loisir
La saison 2016-2017 s’est terminée en beauté et
2017-2018 commence sur les chapeaux de roues !
Saison 2017 en images :
Nous avons assisté au match France / Pays de Galles
et au tournoi des six nations en rugby féminin, remporté par
les françaises 39 à 19 au stade ‘Amédée-Domenech’ à Brive
le 18 mars 2017.
Le 27 mai 2017, nous avons organisé notre tournoi dans une
ambiance festive.
Onze équipes ont répondu à l’invitation.
Ici nos deux cuisiniers improvisés !
La fin de saison s’est agrémentée des tournois à Quint Fonsegrives chez les ‘quint nitouch’, à
Lachapelle-Auzac chez les ‘Brameur’s’, à St Sozy chez les ‘Coucous de St Sozy’ et à Bressols chez les
‘Ressegaïres’.
Fin novembre nous
sommes allés en Irlande
assiter au match Irlande /
VS Argentine.
Avec la visite de « TEMPLE
BAR », de la distillerie « GUINNESS »,
etc.

Enfin le 15 décembre, soirée de
noël avec apéritif dinatoire suivi
d’un spectacle à Côté Rocher.

Au programme pour 2018 :




Nous fêterons les 10 ans du club avec quelques surprises,
Participation à des tournois dans toute la région Occitanie,
Sortie Tournoi des six nations Féminine à Toulouse en février.

Si vous souhaitez, vous aussi, participer à l’aventure RUGBY ROC, nous nous entrainons tous
les vendredis soir à partir de 20 h au stade de Belveyre à Rocamadour, venez nous rejoindre.

Marc LABORIE.
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RÉCRÉAROC
L’année 2017 a encore été bien remplie pour RECREAROC et ses
adhérents…
Le dimanche 29 janvier les enfants et les grands ont découverts des
jeux de société qu'ils ne connaissaient pas encore.
Le samedi 11 février, l'association a réuni tous les bénévoles autour
d'une choucroute pour leur dire merci de leur implication tout au long de
l'année mais notamment pour le marché de Noël.
Le dimanche 26 février, nous nous sommes donnés rendez-vous à la patte d'oie à Rocamadour
pour faire sous la direction de Rocarando, une petite marche qui nous a conduit à la
Borie d'Imbert. Une fois arrivés, nous avons eu le privilège de faire une dégustation de
fromage et de charcuterie et Sophie a eu la gentillesse de nous faire visiter les lieux : les
chèvres avec les naissances du jour, les vaches, les cochons et les chevreaux à qui les
enfants ont eu la joie de donner le biberon. Une très belle après-midi...
Le dimanche 19 mars, nous avons retrouvés nos pinceaux et peintures pour
donner naissance à de jolies décos de Pâques : mobile en bois, panier en papier, attrapes
-rêves... Un vrai plaisir partagé par les petits mais aussi par les grandes...
Dimanche 13 mai, 20 enfants se sont retrouvés à la salle des fêtes de
Mayrinhac le Francal avec pour objectif la fabrication des cadeaux pour
leurs maman et papa. Une vraie collection est née sous nos yeux avec
beaucoup d'enthousiasme et d'amour. Il y a eu : des cadres photos joliment
décorés avec leur photo prise et imprimée sur place, des lampions
splendides, des portes-bijoux originaux, des bouquets gourmands à savourer,
des coquillages vide-poche. Bref encore une fois un joli moment passé tous
ensemble.
Dimanche 2 juillet, découverte des grottes du roc de Cazelle en
Dordogne. Magnifique découverte de l'évolution de l'habitat et de la vie
de la préhistoire jusque dans les années 1960.
"C'était super bien, je me suis éclaté !!" voilà des mots que nous
aimons entendre nous les responsables de l'association amadourienne
Récréaroc. Mots prononcés par les enfants que nous avons emmenés au
parc de loisir Animaparc en Haute-Garonne le dimanche 10 septembre. Petits et grands ont pris
beaucoup de plaisir à découvrir tous les jeux gonflables, les jeux à sensation, le parc sur les dinosaures et
le petit parc animalier. Une belle journée qui restera dans les mémoires à coup sûr.
Le dimanche 15 octobre, les enfants ont pris du plaisir à faire de la pâtisserie
(cookies, pastis et muffins), à fabriquer des attrapes-rêves et à faire des
mangeoires à oiseaux en bois. Encore une belle journée passée ensemble
Le dimanche 26 novembre, nous avons fini notre année créative sur le thème
de Noël et nous remercions la mairie pour nous avoir offert comme tous les ans
le repas de midi.
Malheureusement, le marché de Noël a du être annulé faute d’exposants
suffisants mais ce n’est que partie remise…
Et pour pouvoir financer toutes ces activités, nous avons organisé les 2 brocantes traditionnelles
de la fête des Pères et des mongolfiades.
Un grand projet nous attend pour avril 2018 : un week-end au Puy Du Fou, un moment grandiose
et inoubliable. Rendez-vous pour notre Assemblée générale : vendredi 5 janvier à Mayrinhac.
Vous pouvez découvrir ou suivre notre parcours en consultant notre site http://recrearoc.e-monsite.com
Claude, Laurence, Florence.
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Association des Parents d’élèves et amis de l’Étoile

Une nouvelle année scolaire a débuté il y a plusieurs
mois déjà, les jours de classe défilent, entre travail, cour de
récré et activités diverses.

Loto des écoles - 26 mars 2017

L'équipe de l'APE et Amis de l’Etoile poursuit son investissement au sein de l'association au
travers des manifestations organisées sur l'ensemble du territoire du RPI. Le but de l'association est la
recherche de fonds pour financer des sorties, activités ou du matériel pédagogique.
En 2017, l'APE a organisé de nombreuses manifestations pour les enfants (et les grands) : le loto
des écoles le 26/03, une chasse aux œufs de Pâques le 23/04 et la kermesse des écoles le 24/06. Toutes
ces animations ont permis le financement de sorties pour les enfants, l'achat de matériel scolaire pour les
écoles ou encore des goûters lors des sorties scolaires.
Après élection le 5 octobre, un nouveau bureau a été élu :
Présidente
Vice-présidentes
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Trésorier
Trésorière adjointe

Mme Anne-Sophie MERCIER
Mme Virginie PRAZ, Mme Julie CANCES
Mme Joanne ADAM
Mme Marie BERGOUGNOUX
M. Julien BOUNY
Mme Amandine VERGNE

Animations proposées en 2018:
Loto des écoles le dimanche 11 février à Rocamadour
la kermesse des écoles le samedi 30 juin à l’école d'Alvignac
L’association fonctionne grâce aux parents
bénévoles et aux membres, c'est pourquoi les bonnes
volontés, les coups de main seront appréciables tout au
long de l'année. Tous les parents sont les bienvenus pour
s'investir un peu ou beaucoup, ponctuellement ou
régulièrement. N'hésitez pas à venir participer aux
réunions pour en savoir plus sur nos actions et projets.
Ambiance amicale garantie.
Joanne ADAM
Secrétaire APE
Chasse aux œufs de Pâques - 24 avril 2017

.
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PASSIONS ROCAMADOUR
Le dynamisme de l’association PASSIONS ROCAMADOUR, forte de trois ans d’existence, ne
se dément pas et a permis aux Amadouriens de se retrouver autour de manifestations conviviales et inter
-générationnelles.
13 janvier : Soirée contes avec Clément Bouscarel au
Mille Clubs. Clément le mime, poète, conteur et magicien a
véritablement enchanté les quelques 120 personnes présentes
avec ses histoires de dracs, fées et autres sorciers, glanées auprès
de sa grand-mère. La soirée s’est clôturée avec les galettes et un
pot de l’amitié offerts par l’association.

11 mars : soirée dansante avec Gérard Gouny,
qui a réuni une petite centaine d’amateurs de danses
de salon, dont de nombreux Amadouriens ravis de
s’adonner à leur passion. Convivialité et bonne
humeur étaient au rendez-vous.

25 mai, jour de l’Ascension : Fête du pain à la
Borie d’Imbert. Immense succès pour cette troisième
édition qui a attiré 300 personnes sous un soleil estival.
Après l’animation musicale assurée par le groupe
Tornarem Dançar, Clément Bouscarel a régalé les
convives avec ses histoires autour de la fabrication du
pain à l’ombre du cèdre séculaire de la ferme de Justine.
Mais heureusement, le pain fabriqué par l’association n’a
pas été gâté par les dracs !!
25 novembre : Première veillée quercynoise contée et en musique,
animée par Guilhem Boucher et Michel le Meur de l’association la Granja,
avec dégustation de soupe, châtaignes et pâtisseries locales. Soirée conviviale
et chaleureuse, émaillée d’échanges en occitan entre animateurs et
participants, qui a fait le bonheur d’un public âgé de 4 à 80 ans.
Notre association est reconnue d’intérêt général. Pour participer à faire
vivre notre cité et rejoindre notre équipe de bénévoles passionnés, ou
simplement adhérer, contactez-nous au 06 85 08 83 36 ou en écrivant à
passions.rocamadour@gmail.com.
Crédit photographique : Bruno Giard
Isabelle GIARD.
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Roca Livre :

Un salon du Livre ?
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Non une fête de l'écriture

Dimanche 3 septembre pour cette journée
colorée et authentique autour du Livre sous nos
chênes quercynois, 70 écrivains venant de 17
départements et 500 à 600 amateurs de belles plumes
se sont retrouvés à "La Truffière aux Livres"
organisée par Roca-Livre à Rocamadour.
Cette 9ème journée du salon du livre a vu
Huguette Tiegna (Députée du Lot), Caroline MeyFau (Conseillère Départementale) et Pascal Jallet
(Maire de Rocamadour) parcourir les allées et s'entre
-tenir avec les écrivains et le public, un support et une reconnaissance appréciés par les organisateurs.
Nous avons rencontré des promeneurs du livre regardant, s'arrêtant, s'emparant de l'écrit,
questionnant, mais aussi se parlant, interpellant les écrivains, échangeant des moments de vie, débattant
parfois longuement dans le cadre enchanteur du site. L'invité d'honneur Patrick de Carolis, gentiment
avec simplicité, a mis tout le monde à l'aise, que ce soit les lecteurs ou les écrivains qui ont beaucoup
apprécié ce partage. Pour la première fois deux radios associatives – Radio Vicomté à Meyssac (19) et
RCF Radio (radio francophone belge diffusant sur le Canada, la Belgique, la Suisse et l'Afrique), ont
mené toute la journée des débats avec les auteurs ce qui leur a permis de présenter leur ouvrage. Une
initiative appréciée de tous. Les organisateurs sont heureux de cette belle réussite, juste un peu déçus du
manque d'intérêt des amadouriens pour cette manifestation culturelle. Monique Jamin avec son équipe
prépare la 10ème édition de "La Truffière aux Livres" qui se tiendra le dimanche 2 septembre 2018,
édition très attendue par tous les amateurs de belles plumes et des pépites qu'ils découvrent.
Pour 2018 ROCA-LIVRE, avec le parrainage de la section du Lot de l'Association des membres
de l'ordre des Palmes académiques (AMOPA46), ouvre un concours d'écriture d'un livre, nouvelle,
poésie… aux élèves des classes de CM1 et de CM2 de l'école élémentaire de l’enseignement public du
Regroupement Pédagogique Intercommunal des communes d'Alvignac, Miers, Padirac, Rignac,
Rocamadour et de l'école privée sous contrat Notre-Dame d'Alvignac.
Les lauréats recevront leur prix le dimanche 2 septembre 2018, lors de la Xème édition de la
"Truffière aux Livres" à Rocamadour au milieu des écrivains qui seront présents. Premier prix,
ouverture d'un Livret d'épargne dans une banque de Gramat d'une valeur de 150 €, 75 € pour le 2 ème
prix et de 40 € pour le 3ème prix. Les récompenses sont offertes par Roca-Livre et la section AMOPA 46.
Pour tous renseignements et inscriptions : rocalivre@gmail.com
Monique JAMIN.

SYMICTOM du Pays de Gourdon - Tri sélectif
Depuis mars 2012, tous les emballages en plastique sont recyclables, y compris les pots de
yaourt, les barquettes, le polystyrène… Il est inutile de laver les emballages, il suffit de bien les vider.
Depuis 2013, toutes les communes membres du syndicat sont équipées en sacs transparents destinés à la collecte des recyclables (fournis gratuitement sur demande et disponibles en mairie).
Le verre :
Les bouteilles et bocaux (sans les bouchons) sont à jeter dans les récup'verre.
SAUF les ampoules, néons, porcelaine, céramique, grès (tasses, assiettes...), vitres, miroirs et flacons de
médicaments : à déposer dans les bacs gris.
Les erreurs les plus courantes de tri sont :
 les sacs d'ordures ménagères (à déposer dans les bacs gris),
 les habits et textiles, les végétaux (doivent être apportés en déchetterie),
 le verre (il doit être déposé dans le récup'verre de votre commune),
 la cendre (à mettre dans le compost).
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Les Services d’aide à la personne

Lot Aide à Domicile
Lot Aide à Domicile poursuit ses missions
d’accompagnement du public tous en renforçant son objectif
de professionnalisation.
Avec ses nombreux points d’accueil dans le Lot et
les visites à domicile réalisées par la responsable du secteur,
cette entreprise publique locale fonctionne 7 jours sur 7,
de 7h à 21h
Face à une difficulté passagère ou durable, l’intervenant€ à domicile vous apporte une aide à l’entretien de votre
logement, à la réalisation de tâches quotidiennes telles que les déplacements, la préparation des repas,
l’hygiène, …
Lot Aide à Domicile assure également la garde de
vos enfants chez vous et la livraison de repas à domicile
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RENSEIGNEMENTS UTILES
DES QUESTIONS :
Assainissement collectif :
Générale des Eaux : 0.811.902.903
Eau potable :
SAUR : 05-81-91-35-07
Ordures ménagères :
SY.MI.C.T.O.M. : 05-65-21-61-61
Merci de signaler tout
dysfonctionnement à la Mairie.

MAIRIE

Tel : 05-65-33-63-26 Fax : 05-65-33-72-75
E-mail : mairierocamadour@wanadoo.fr
Ouverture au public : Matin uniquement de 9 h. à 12 h. Les Lundis,
Mardis, Mercredis et Vendredis.
Après-midi sur rendez-vous uniquement.
Fermé au public le Jeudi
En cas d’urgence justifiée, le jeudi matin, composer le 05-65-33-29-82.
La Mairie est fermée le Samedi et le Dimanche.

ÉTAT CIVIL Année 2017
Bienvenue aux nouveau-nés :
Le 31/01, Daphné, Alexandra Hottelet - La Barthe. Le 27/02, Matéo Ignat - Place de l’Europe.
Ils ont dit ‘OUI’ :
Le 03/06, Benjamin Frayez et Aveline Blanchard
Le 16-09, Cédric Lucy et Caroline Escaffit.
Le 10/06, Pierre Sérafin et Céline Lahaye.
Ils nous ont quittés :
Le 7 janvier, Léonce de Houx.
Le 10 octobre, Jean-Jacques Larnaudie.
Le 3 mars, Christiane Arcoutel.
Le 20 novembre, Maurice Floirac.
er
Le 1 mai, Bertrand Duphenieux.
Le 7 décembre, Hélène Vigier.
Le 2 mai, Henri Tocaben.
Le 14 décembre, Roger Vergne.
Le 15 mai, André Chaize.
Le 27 décembre, Pierre Sirot.
Le 14 septembre, Solange Maury.
Le 27 décembre, Jean-Pierre Couderc.
Planning 2018 - Collecte Ordures Ménagères

Lundi

Du 02 janvier
au 02 mars 2018

Du 05 mars
au 01 juin 2018

Du 04 juin au
28 septembre 2018

Du 01 octobre au
02 novembre 2018

Du 05 novembre au
31 décembre 2018

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Mardi
Mercredi

Ordures Ménagères
Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Tri Sélectif

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Ordures Ménagères
Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre
Ordures Ménagères

Ordures Ménagères
Tri Sélectif - Verre

Jeudi
Vendredi
Samedi

Collecte en Milieu Rural
du 02/01 au 30/03/2018
du 05/11 au 31/12/2018

Mardi : (matin) toute la commune.

Mardi : (matin) toute la commune sauf Mayrinhac et Lagardelle.
du 30/03 au 11/06/2018
du 01/10 au 02/11/2018 Jeudi : (matin) toute la commune sauf Blanat-Varagnes-Magès-Fouysselaze-LaRhue-Réveillon-Lavitalie
Lundi : (matin) toute la commune sauf Mayrinhac et Lagardelle
du 04/06/2018
Mercredi : (matin) toute la commune sauf Mayrinhac-Lagardelle-Lavitalie
au 28/09/2018
Vendredi : (matin) toute la commune sauf Magès-LaRhue-CD 32-Lavitalie-Réveillon,Fouysselaze-Lagardelle

Tri en Milieu Rural
du 02/01 au 25/05/2018
du 28/09 au 31/12/2018
du 28/05 au 28/09/2018

Mardi
Mardi

(tous les 15 jours)
(toutes les semaines)

Jours fériés : Pour la Citée et Milieu rural : collecte le 15 août 2018 et 08 mai (autres jours fériés collecte le lendemain).

DÉPÔTS DE GRAVATS ET D’ENCOMBRANTS EN DÉCHETTERIE
Gramat : 05-65-11-62-49 - Martel : 05-65-27-19-42 - Souillac : 05-65-37-08-22

Rendez-vous
le samedi 20 janvier 2018
à 16 heures
au Foyer Rural pour
la cérémonie des Vœux

