LE BULLETIN COUZOUNAIS 2021
retour sur l’année écoulée

Chers Couzounais, Chères Couzounaises,
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année 2021 à vous et à vos familles. Je vous souhaite une année pleine de bonheur, de sérénité, et
de paix.
Nous venons de terminer 2020, avec ses joies et ses peines et nous aurons une pensés toute
particulière pour ceux qui nous ont quittés ainsi que pour leur famille.
Une nouvelle année se présente à nous et nous l’abordons avec les même inquiétudes que l’an passé,
comment va évoluer la pandémie et comment allons-nous en sortir. Je ne crois pas que quelqu’un
puisse le dire, mais il est certain que nous en sortirons et que ces longs mois d’incertitudes et
doutes ne resterons que de mauvais souvenirs. C’est tout ce que je nous souhaite pour cette
nouvelle année.
Malgré ces temps de doute, où prévaut un sentiment d’impuissance, le village continue à vivre et à
avancer. Nous avons un village magnifique, où il fait bon vivre, dans un environnement calme et
naturel, où l’agriculture et l’élevage sont encore bien présents, et où la nature domine dans toute sa
splendeur. Le Conseil Municipal et moi-même allons faire en sorte que tout cela perdure tout en
améliorant notre qualité de vie.
Quelques petits travaux d’embellissement et de confort seront réalisés devant la mairie et sur le
couderc qui mérite toute notre attention. Des travaux d’entretien seront menés dans l’église et à
l’extérieur.
Nous allons essayer de faire ralentir la circulation des milliers de véhicules qui traversent notre
bourg pour aller à RocAmadour ou en revenir en saison touristique.
Nous continuerons à travailler avec toutes les structures qui nous aident et facilitent nos
démarches administratives : le Département du Lot, sur qui nous pouvons nous appuyer, le Parc
naturel régional des Causses du Quercy, qui est une vitrine de notre magnifique patrimoine
caussenard, le Cauvaldor nouveau qui, je crois, est devenu aujourd’hui un partenaire clé de notre
développement, le CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement), garant de notre
architecture Quercynoise, et tant d’autres qui, au quotidien, nous permettent d’avancer et de
préserver ce bel équilibre.

Couzounaises, Couzounais, Bonne Année 2021 !
Laurent Clavel

Mariage

En 2020, nous avons eu le plaisir
d’accueillir la célébration du mariage
de Sabine Denimal-Clin et de
Manuel Fernandes le 24 octobre
2020.

 

Nouvelle composition du Conseil Municipal :
Maire : Laurent CLAVEL,
1ère Adjointe : Sandrine RIVIERE,
2ème Adjointe : Odette PEYRONNENC,
Conseillers :
Anne BAZALGUES, Edith LANDOIS, Emmanuel ROY DE LACHAISE, Sylvie PEYRONNENC

Le budget en 2020
Résultats de 2019 :
- Déficit en investissement :
17 704.88 €
- Excédent de fonctionnement :
33 456.71 €
- Résultat global :
+ 15 751.83 €
Budget primitif 2020 :
- Dépenses et recettes d’investissement à l’équilibre pour :
- Dépenses et recettes de fonctionnement à l’équilibre pour :

47 593.09 €
113 234.83 €

Le Conseil Municipal a voté le maintien des taux des taxes locales directes pour l’année
2020 à l’identique de l’année 2019.

Les Commissions et les Conseillers désignés
Finances : Laurent CLAVEL, Sandrine RIVIERE, Odette PEYRONNENC et Emmanuel ROY DE
LACHAISE
Cimetière : Anne BAZALGUES, Odette PEYRONNENC, Sylvie PEYRONNENC et Laurent
CLAVEL
Voirie, bâtiment : l'ensemble du Conseil Municipal
Ecoles : Edith LANDOIS et Anne BAZALGUES
Appels d’offre : Laurent CLAVEL, Edith LANDOIS, Anne BAZALGUES et Emmanuel ROY DE
LACHAISE
Entretien espace public, environnement : Laurent CLAVEL et Sandrine RIVIERE
Correspondant défense : Laurent CLAVEL
Représentants du Parc naturel régional des Causses du Quercy : Sandrine RIVIERE
déléguée titulaire et Laurent CLAVEL délégué suppléant
Référents ordures ménagères et environnement : Sandrine RIVIERE, référente et Odette
PEYRONNENC, suppléante
Délégués électricité : Emmanuel ROY DE LACHAISE, titulaire et Odette PEYRONNENC,
suppléante
Délégués eau : Sandrine RIVIERE et Laurent CLAVEL, titulaires, Sylvie PEYRONNENC et
Emmanuel ROY DE LACHAISE, suppléants
Représentants auprès des écoles :
suppléante

Edith

LANDOIS,

titulaire

et

Anne

BAZALGUES,

Représentants auprès du Centre d'Etudes de Gramat (CEA) et de la méthanisation :
Laurent CLAVEL, titulaire et Sandrine RIVIERE suppléante

Les représentants auprès de Cauvaldor

- Activités et Equipements sportifs : Edith Landois
- Economie, tourisme, artisanat et commerce :

Odette Peyronnenc

- Agriculture, agroalimentaire, abattoirs, viticulture et trufficulture : Sandrine Rivière
- Action sociale et solidarité : Anne Bazalgues
- Transition écologique, développement durable, alimentation durable, filière bois et circuits
courts : Sandrine Rivière
- Animation de la Vie Sociale (service à la population) : Sylvie Peyronnenc
- Politique patrimoniale et paysagère, cœur de village et requalification urbaine : Laurent
Clavel
- Culture : Laurent Clavel
- Urbanisme, planification et ADS (Administration Droit du Sol) : Laurent Clavel
- Enfance et jeunesse : Laurent Clavel
- Finance, budget et fiscalité : Sandrine Rivière
- Voirie et chemins : Laurent Clavel

Car itinérant CAUVALDOR SERVICES
Dans le cadre du déploiement des Maisons France Service, la
Communauté de communes a décidé de renforcer les services de
proximité.
Depuis le mois de juin 2020, la mairie s’est portée volontaire pour
accueillir un bus itinérant présent sur le parking de la mairie, un vendredi
matin par mois (prochaines dates : 12 février et 12 mars). Les dates de
passage sont annoncées trimestriellement.
Deux personnes formées spécialement pour
faire l'interface avec les services publics sont
présentes et répondent aux questions des habitants. En cas
de difficulté pour apporter une réponse immédiate, ils auront
des contacts privilégiés pour permettre aux demandeurs de
recevoir une réponse dans un délai très court.

Notre église
Magali Moulin, restauratrice installée à Gramat, a terminé la réfection des
vitraux initiée en 2019. Nous vous invitons à venir découvrir le travail réalisé
en demandant la clé à la mairie.
Le Conseil Municipal a fait remplacer le moteur de tintement de la cloche il y
a peu de temps, et a voté pour la restauration du maître-autel pour 2021.
Le Conseil Municipal a souhaité continuer la restauration de l'église car elle
fait partie de notre patrimoine et représente un des principaux monuments
de notre village. Elle est toujours utilisée pour les cérémonies, messes,
mariages, enterrements..., mais elle pourrait aussi être mise en valeur pour
inciter les gens de passage à s’arrêter à Couzou et à la visite. C'est pour
cette raison qu’il nous a paru important de maintenir son état et de donner
une suite favorable à la proposition du Département du Lot de lancer cette
restauration. Le programme sera financé à hauteur de 70% du montant hors
taxes des travaux par l’Etat, la Région et le Département.
Parallèlement, la mairie est à la recherche de tout couzounais ou
couzounaise qui aimerait s’impliquer pour faire visiter l’église et
mettre en valeur ce beau patrimoine. Un relais pourrait ainsi se
mettre en place entre plusieurs bénévoles de bonne volonté qui
viendraient suppléer à l'élu en charge de rendre les lieux
ponctuellement accessibles au public. Un téléphone sera mis en
service pour cette tâche, et le numéro sera apposé sous la plaque
d'information, installée récemment par le service patrimoine de
Cauvaldor, avec des horaires de disponibilité.

Sécurité incendie
La mise en place de la bâche est terminée ainsi que son remplissage. La clôture a été
installée, et les arbustes destinés à dissimuler la réserve d’eau ont été plantés au
printemps dernier.

Adressage communal
Tous les habitants ont été invités à récupérer la plaque portant le
numéro de leur nouvelle adresse à fixer au plus près de leur entrée
de façon à être visible depuis la route par les services de secours, les
livreurs, les facteurs... Les plaques au nom des rues et les panneaux
indiquant les hameaux ont été installés par notre agent technique
Adrien BEYT. Nous vous rappelons que vous êtes tenus d'informer
l'ensemble des administrations, fournisseurs, opérateurs... de votre
nouvelle adresse officielle.
Même si quelques derniers ajustements sont encore en cours, la
DGFIP, l'INSEE, l'IGN et la Poste ont intégré ce changement
désormais pris en compte dans la Base d’Adresses Nationale (BAN)
qui alimente également les bases de données des GPS.

Lecture
Suite à la fermeture du dépôt de livres de la Bibliothèque Départementale de Prêt (BDP)
faut de fréquentation de la bibliothèque, nous avons reçu plusieurs dons de livres. Un
chantier a donc été lancé en vue de créer une petite bibliothèque municipale. Un tri par
catégorie a déjà été effectué et nous espérons pouvoir finir l'installation rapidement.
La boîte à livres rencontre toujours un vif succès, ce qui est encourageant. Nous vous
invitons à continuer à l’alimenter en y déposant les livres que vous ne lisez plus mais qui
sont en bon état.

Maison BOUSCAREL
Le Conseil Municipal a donné son accord pour la vente
de la maison die « maison Bouscarel », située à
Poudurac, à M. Cornelis RENSING, pour un montant de
23 000,00 €. Les diagnostics nécessaires pour la vente
ont été réalisés et la signature devrait avoir lieu au
premier trimestre 2021.

Panneaux d'information
du Parc naturel régional des Causses du Quercy
Dans le cadre de la préservation des sites
naturels,
et
en
articulation
avec
les
programmes de valorisation des milieux
naturels (Natura 2000, Espaces Naturels
Sensibles), les élus et acteurs locaux ont émis
le souhait de marquer localement leur
engagement en faveur de la préservation de la
biodiversité et de valoriser les actions mises en
place sur ces territoires. A cet effet, le Parc,
aux côtés des acteurs du territoire, installe sur
les sites à enjeu des panneaux visant à
informer et sensibiliser les publics (habitants,
touristes...) à la biodiversité du territoire du
Parc pour allier préservation de la biodiversité
et activités humaines de pleine nature.
C’est ainsi qu’un panneau de type « totem » a
été installé sur le couderc afin de sensibiliser les habitants et les touristes au patrimoine de
la commune et à ses points d’intérêts. Le texte a été rédigé conjointement par les agents
du parc naturel régional et la Commune.

Un autre panneau d'information axé sur la richesse des vieux arbres
de La Pannonie a également été installé à proximité du parc du
château (en arrivant à droite de la grille), à l'abri d'un grand cèdre.

Petit rappel : le Parc naturel régional des Causses du Quercy nous a
informés de la présence de chenilles « bombyx disparate », par
périodes, sur le territoire. Il s'agit de chenilles colonisant les chênes, poilues
mais non urticantes. Une fiche d'information est disponible en mairie.

Passages et animations sur la commune
par des organisateurs extérieurs en 2020
Qui ont eu lieu :
13 mars : la « Nuit de la dame blanche » était organisée en partenariat avec la LPO Lot,
2 mai : l’association « Baiona Free Chapters », circuit Vers/Rocamadour/Vers, est passée
par Couzou avec des Harley Davidson,
4

août : la course cyclise professionnelle « La Route d’Occitanie » a traversé le village par
deux fois, réunissant de nombreux spectateurs.
Qui ont été reportés :
22 mars : le Club Vélocio Gaillard venant de Rocamadour devait faire une halte avec picnic au cours de sa randonnée pédestre,
4 et 5 avril : l’Ultra Trail Causses et Vallées de la Dordogne a dû être annulé. La nouvelle
édition devrait avoir lieu les 29 et 30 mai 2021,
18 et 25 avril : formation à l’utilisation du télescope, en partenariat avec l’ACL (club
d’astronomie de Gramat) et le Parc naturel régional des Causses du Quercy,
26 avril : « Les 46 km sur le GR46 » organisés par la Fédération de Randonnée Pédestre,
2 mai : l’Angélus Trail devait démarrer de notre commune, sur le couderc,
14 août : la Nuit des étoiles, en partenariat avec l’ACL et le Parc naturel régional des
Causses du Quercy.

Création d'une page Facebook
Afin de dynamiser la communication de la commune sur internet, le
Conseil Municipal envisage de créer une page Facebook, le site de
Couzou actuellement en service étant assez lourd à gérer.
Ce mode de communication serait plus souple et permettrait une
meilleure réactivité. Il viendrait en complément du site actuel qui
conserverait une fonction plus "administrative" tout en restant la
vitrine de la commune.
Cécile Chéry, nouvelle habitante de Couzou s'est proposée pour
contribuer bénévolement au développement de ce projet.
Nous invitons les couzounais à y participer en envoyant des photos,
des textes, des anecdotes, que nous pourrions diffuser.

Recensement de la population 2021
En raison de la COVID-19, l’INSEE a décidé de reporter le recensement de la population à
l'année prochaine, c’est pour cette raison que Denise HAMELIN, qui avait été nommée
agent recenseur, ne vous pas contactés.

Logement communal
Suite au départ de Mélina BASTIEN, fin novembre, nous avons attribué le logement
communal à Céleste CLAVEL, Aurélien LANGOUET et de leur fille Théa qui ont emménagé
en fin décembre. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Sécurisation de l'avenue de Gramat
Compte tenu des remarques fréquentes sur la vitesse excessive des véhicules dans la
traversée du bourg, M. le Maire a proposé d'ouvrir un programme de sécurisation sur
l'avenue de Gramat.
Une réflexion a donc été entamée en réunion du Conseil Municipal pour étudier les moyens
possibles de faire ralentir les véhicules sur l'axe principal de notre village.

Réfection des peintures des huisseries de la mairie
et réaménagement du jardin
Il est prévu qu'Adrien BEYT, agent technique, fasse quelques travaux d'entretien extérieur
de la mairie : peinture des volets, réfection du crépi sur la partie basse de la façade avant,
nettoyage de la dalle au nettoyeur haute pression ; ainsi que du jardin : retrait du faux
puits, réfection du muret de pierres sèches, renouvellement des plantations. Il a déjà
commencé le ponçage des volets.
Suite à l'abattage de quelques arbres secs sur pied et morts, d'autres seront plantés sur le
couderc en remplacement. Il est également prévu d’installer des bancs pour permettre aux
passants de profiter de ce lieu de verdure. Par ailleurs, une réflexion est en cours pour
réaménager le garage et éventuellement l'agrandir pour y intégrer un espace réservé au
Comité des fêtes.

Noël des enfants et des aînés
Cette année particulière, ayant entraîné des restrictions de rassemblement, pour raison
sanitaire, nous avons dû repenser le rendez-vous de Noël pour les enfants de la commune.
Notre père Noël a donc distribué les cadeaux directement chez les enfants avec l'aide de
Thierry LESELLIER qui l'a véhiculé en calèche.
Nos ainés ont aussi eu la surprise de recevoir leur panier garni le même jour, au passage
de la calèche.
CONCOURS « dis-moi où j’étais »
Un concours a été suggéré à la mairie par M.Van Cleemput et Mme Cardron
de Poudurac qui proposent d'offrir un coffret de bières belges en premier lot.
Le principe est de reconnaître le lieu représenté sur une photographie.
L'idée nous a beaucoup plu et la mairie lance un appel aux dons afin de créer
un événement amusant sur notre village malgré les contraintes sanitaires.
Ainsi, nous pourrions proposer plusieurs photos, donc plusieurs lots, et,
pourquoi pas, également étendre le concours aux enfants.

Le mot du Comité des Fêtes
Les contraintes sanitaires n'ont pas permis d'organiser de fête en 2020, mais cette année,
les membres du comité espèrent pouvoir rassembler de nouveau les villageois. En
attendant, nous souhaitons une bonne année 2021 à tous les couzounais, et surtout une
bonne santé !
Nos peines
En 2020, nous avons eu la douleur de voir partir Solange Bonnet le 23 septembre et Denise
Vidal le 5 décembre. Denise Vidal était la doyenne du village.

 
Pêle-mêle publications, services et autres informations utiles

Parc naturel régional des Causses du Quercy
Rue Traversière – 46240 LABASTIDE MURAT - Tél. 05 65 24 20 50

Le CAUE du Lot
(Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement)

Les CAUE sont des organismes investis d'une mission d'intérêt public, nés de la loi
sur l'architecture de 1977. Ils ont pour objectif de promouvoir la qualité de
l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement sur le territoire départemental à
travers leurs missions de conseil, de formation et de sensibilisation, l'architecture,
les paysages et le patrimoine étant d'intérêt public.
Les CAUE sont créés à l'initiative de l'Etat et du Département et présidés par un
élu
local.
Ce sont des organes de concertation entre les acteurs impliqués dans la production
et la gestion de l'espace rural et urbain.
Centres de ressources, lieux de rencontre, d'échanges et de diffusion culturelle, les
CAUE apportent une aide à la décision.
Ils interviennent à toutes les échelles, de la parcelle au grand territoire. Les CAUE
se déploient sur la quasi-totalité du territoire français. Ils constituent un service de
proximité, référent pour les acteurs responsables et soucieux de la qualité du cadre
de vie.
Le conseil aux particuliers est un service gratuit, sur rendez-vous avec un
architecte, à Cahors, Figeac, Labastide Murat, Gourdon ou Vayrac.
Contact
CAUE du Lot
Cité Bessières rue Pierre Mendès France - 46000 Cahors
Tél. : 05 65 30 14 35
Les heures d'ouvertures au public

du lundi au vendredi :
9h-12h / 14h-17h

Mairie de Couzou

708 avenue de Gramat
46500 COUZOU
Tél. : 05 65 33 66 47 - e-mail : mairie.couzou@wanadoo.fr
Site internet : http://www.couzou.fr
Mairie ouverte au public le mardi et le vendredi de 8h30 à 12h30

