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Une association débordante de projets 
Réunion du bureau de l’association le 10 avril 
 

Sous le beau soleil de Pâques, le bureau de l’association a 
tenu une réunion mémorable. Le but était de faire le point sur 
les projets en cours et de décider ensemble du calendrier de 
l’été. 
Deux membres ont mis au point de nouvelles activités : 
- Dominique Causy Manetta a rendu compte des randonnées, 
qui rassemblent l’élément sportif du village pour de belles 
balades dans le Causse, classées selon leur difficulté pour 
permettre à chacun de participer en toute connaissance de 
cause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique a ensuite fait le point sur l’organisation du 
concours « Artistes de Carennac », qui permettra de faire 
connaître de nombreux talents, puisque 15 personnes sont 
déjà inscrites, dans 5 spécialités . L’association s’attachera à 
promouvoir les œuvres les plus originales ; 
- Jean-François Duportic, en  organisant un concert de blues 
en association avec le comité des fêtes, apportera une contri-
bution majeure à l’animation estivale. La soirée avec le 
groupe « les Tontons Flingueurs », dont notre trésorier 
assume la guitare électrique, promet d’être chaude  (v. page 
3).  
Le bureau a ensuite réfléchi à l’avenir du buffet traditionnel, 
et a décidé sans renoncer au principe que cette manifestation 
était souhaitable, que la formule pique-nique serait reconduite 
cette année. Il a aussi discuté du projet « Chapelle » (p. 8). 
Autre décision importante du bureau : l’Assemblée générale 
serait tenue le 6 août, et tous les responsables des autres 
associations carennacoises seraient invités officiellement, afin 
de développer, sur le modèle du concert de blues, la 
coopération de tous les talents (détails page 4). 
Pendant sa réunion, le bureau a reçu une délégation de 
l’association « Collectif Pontou », pour étudier ensemble 
comment nous pouvons soutenir leur action contre un projet 
industriel envahissant (voir informations page 5). 

Le bureau de l'association comprend 
Président: Charles Montin 

Trésorier: Jean-François Duportic  
Vice-président (Contacts): Jean-Claude Ayroles 

Vice-président (Environnement): Jacques Lacroix 
Vice-président (Animation): Daniel Ayroles 
Vice-présidente (Patrimoine): Maud Taillard 

Secrétaire: Dominique Causy-Manetta 
Renata Barber (accueil); Rachel Caraud (Environnt) 

Le conseil d'administration comprend en sus: 
Jean Césario (m.h.) ; Liliane Ayroles ; J. Dignat 
Marie-Pierre Gauthier-Darnis ;  Pierre Giraudy ; 

Jean-Michel Perrenot ;   Evelyne Souché  
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NOTRE CALENDRIER D’ETE 
Dimanche 5 août: inauguration de l’exposition 
« Artistes de Carennac » 
Lundi 6 août : Assemblée Générale (avec invitation 
des autres associations) 
Vendredi 10 août à 19h30: Concert de blues avec le 
groupe « les Tontons flingueurs » 
Lundi 13 août : Pique-nique + soirée cinéma 
Samedi 18 août : remise des prix « Artistes de 
Carennac ». 

Résultats des élections présidentielles 2007 
 24 avril 6 mai 

 Bourg M Total Total 
Inscrits 260 88 348 349 
Votants 234 82 316 319 
N. Sarkozy 67 22 89 152 
S. Royal 71 23 94 156 
F. Bayrou 28 22 50 
J.M. Le Pen 18 5 23 
Autres 47 10 57 
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ENTRETIEN AVEC MME LE MAIRE 

13 avril 2007 
Propos recueillis par Charles. Montin  

 
L’an dernier Mme Dumas faisait un point complet pour nous des projets 
municipaux importants pour l’activité économique et la qualité de vie à 
Carennac (voir bulletin n°12). Il nous a paru utile de présenter une brève 
mise à jour de cette information. 
Les nouveaux logements : réalisation de quatre logements de quatre pièces 
dans le respect de l’architecture locale et de l’environnement villageois. Les 
locataires ont pris possession de leurs logements et seuls des aménagements 
extérieurs restent à finir. Cette opération réussie permet d’envisager une 
nouvelle tranche qui concernerait des logements en vue d’accession à la 
propriété. 
L’action en faveur de la préservation de l’espace rural :  le plan local 
d’urbanisme (PLU) est par et sera soumis à enquête publique entre le 11 mai 
et le 13 juin 2007. Quatre séances auront lieu en mairie les 11 et 22 mai et les 
9 et 13 juin. Le plan a été établi en concertation avec les 7 autres communes 
réunies dans l’intercommunalité et définit, au niveau de chaque parcelle 
l’affectation des surfaces aux divers usages. Il est encore temps de faire 
connaître son opinion sur les affectations des sols projetées, lors des séances 
où sera présent le commissaire enquêteur.  
L’aménagement du cœur de village a été un peu retardé, le projet ne 
convenant pas, et donnera lieu à un débat à partir de septembre 2007. 
Carennac a été primé au concours des villages fleuris, remportant deux 
feuilles de chêne en 2006, grâce à la mobilisation de ses habitants qui 
participent en fleurissant leurs balcons. 
Les agents d’entretien communaux, Patrick Leonard et Jean-Marc Delcayre, 
ont également bien contribué à faire distinguer le village. 
La restauration du cloître clunisien a déjà fait l’objet d’une tranche très 
réussie, avec la couverture d’une partie des galeries. Une deuxième tranche, 
d’un montant de plus de 200.000 euros, financée à hauteur de 25%  par la 
commune concernera l’étanchéité des terrasses et la sécurisation des 
rambardes. Mais il faudra sans attendre 2008 pour la réalisation. 
La Dordogne. Une réunion du CYMAGE, organisme de gestion de l’eau a 
décidé que le curage du bras mort aurait lieu en 2008, dans une opération qui 
est mise au point en concertation avec la société de pêche afin de garantir la 
libre circulation de l’eau et la sécurité des canoës et des pêcheurs. 
Recensement. Opération menée officiellement par l’l’INSEE en janvier et 
février 2007, elle a permis de décompter 382 habitants, soit 10 de plus que 
lors du dernier recensement. La mairie a été mise à contribution pour sa 
bonne connaissance des habitants, et pour saisir les renseignements dans le 
logiciel spécial. 
Plaine de jeux de la Saule : on pourra bientôt envisager  l’inauguration des 
nouvelles installations sportives, les travaux ayant bien avancé sur la 
construction de plusieurs terrains  (dont celui de football) et des vestiaires, le 
tout aux normes les plus récentes. 
Merci Jeanine pour toutes ces informations et bon courage ! 

 
  

Nouveau grand projet de 
l’association  

le sauvetage de la chapelle Notre-
Dame 

 
Suite aux interventions de Jean Gaucher 
et de l’association, la municipalité a mis 
les bouchées doubles pour faire avancer 
la restauration de ce joli petit bâtiment,  
qui date du XIVème siècle. 
Mme Dumas nous a informés que de 
nouveaux devis ont été obtenus, qui 
s’élèvent au total à quelques 50.000 
euros pour une réfection totale du toit et 
de la maçonnerie. 
Une demande de subvention a déjà été 
déposée auprès du conseil général et du 
ministère des affaires culturelles, mais 
n’a pas été acceptée. 
La municipalité s’oriente vers la 
recherche de généreux donateurs, 
organismes publics ou personnes 
privées, parmi lesquels on pourrait 
compter les Amis de Carennac. La 
question sera discutée à la prochaine 
A.G. 
 

 

 
POUR RECEVOIR LE BULLETIN COMPLET, DEVENEZ MEMBRE D E L’ASSOCIATION 

EN RETOURNANT CE avec votre COTISATION (20 euros par an par famille, 10 euros pour une personne seule)   
 

à  Jean-François Duportic 12 Rue Fréville Le Vingt, 92310 SEVRES 
 
Nom: ………………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………….    COTISATION 2007 
Adresse électronique……………………………………… 
 


