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Parc naturel régional et site Internet
Le Parc Naturel Régional de lʼAubrac (PNR).
Le projet est le résultat dʼune réflexion et du vécu des populations sur un
territoire donné, lʼAUBRAC, que lʼon dit aveyronnais, cantalien et lozérien.
Cʼest un territoire de tradition qui sʼappuie sur ses acquis ancestraux,
savoir et savoir-faire, pour assurer son développement actuel. La fameuse
vache de race aubrac peut se valoriser dans une Identification géographique protégée (IGP) « fleur d'aubrac », la production laitière, fromage de
Laguiole, aligot. Cette activité agricole, base de lʼéconomie de ce plateau,
est aussi une vitrine touristique, exemple, la transhumance en mai.
Nous nous reconnaissons dans cette approche qui se décline également
dans le slogan : « un pays, une race, des hommes ». Même si Thérondels,
voire le Carladez, ne peuvent prétendre être au cœur de lʼAubrac, notre sol,
nos pratiques et nos productions, justifient lʼengagement de votre municipalité sur ce projet…

Le site Internet.
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MAIRIE DE THÉRONDELS
le bourg
12600 THÉRONDELS
Tél. 05 65 66 02 62
Fax 05 65 66 22 64
mairiedetherondels@wanadoo.fr
www.therondels.fr

Informer et communiquer, cʼest ce que nous attendons dʼun site internet. La
mairie a un site depuis 2002 ; ici plus quʼailleurs la technique évolue très
vite ; notre outil était devenu obsolète et inadapté. Nous avons donc
reconstruit un site avec le concours dʼun professionnel,
Pour proposer plus de convivialité, sur les pages et les articles. La photothèque est également élargie. Aujourdʼhui ce site vous est bien sûr ouvert
à la consultation. Cela ne suffit plus !
Vous pouvez également alimenter ce site en communiquant au secrétariat
de mairie, des articles, des informations, le lien, qui concernent votre entreprise, votre association, etc…
Lʼadresse a été conservée : www.therondels.fr

Le budget 2010 :
Le budget de fonctionnement s'équilibre à 694 088,90 €
avec un excédent de recettes prévisionnel de 264 678,90 €.
Les recettes s'élèvent à 694 088,90 € (dont 213 382,90 de
résultat reporté) et les dépenses réelles à 429 410,00 €. La
différence entre les recettes et les dépenses donne l'excédent. Les recettes réelles proviennent des dotations de l'état
pour 31%, puis des impôts et taxes à hauteur de 29 % et d'autres produits (résultat reporté, locations, produits des services
et atténuation de charges)
Les charges réelles sont constituées des charges de gestion
courante (75%), d'autres charges (12%) et des charges financières (13%). Les charges de gestion courante comprennent
les charges à caractère général (eau, énergie, entretien de
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bâtiments et de voies et réseaux..., taxes foncières, fournitures diverses..) représentant 43 % des charges réelles et les
charges de personnel représentant 32 % des charges réelles.
Les autres charges (12%) comprennent les indemnités aux
élus, les contributions obligatoires et les subventions aux
associations et autres établissements public locaux. Les charges financières (13%) correspondent aux intérêts dʼemprunt.
Le budget d'investissement s'équilibre à 1 144 462,66 €.
Dans les recettes figurent un virement de l'excédent de la section de fonctionnement, des subventions et des emprunts. Les
dépenses concernent les opérations d'équipement et le remboursement des annuités dʼemprunt.
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Les dossiers du Conseil municipal
G Laussac

G Lʼimmobilier communal

Une opération cœur de
village est lancée, après
étude par lʼassociation du
cabinet paysagiste Cassini et des géomètres
Claveirolle et Coudon. La
première partie, terrassement, passage des gaines des réseaux secs et
réfection du réseau dʼeau
potable par la Communauté de communes sʼest
Réunion de chantier avec Cégélec.
terminée au 22 juillet. Le
câblage souterrain devrait sʼeffectuer incessamment sous
maîtrise dʼouvrage du SIEDA (syndicat intercommunal de lʼénergie du département de lʼAveyron), puis viendra la suppression des poteaux et la mise en place de lʼéclairage
public. Lʼélagage de tilleuls et lʼouverture de vues sur le lac
sont aussi projetés.

Le patrimoine de la
commune a évolué
dans sa composante
« habitat ». ainsi lʼancienne laiterie, devenue « Résidence
1948 » accueille au 31
décembre : un cabinet
médical, la pharmacie, 5 logements du
T3 en duplex au T5.
Lʼensemble est géré
Vue côté route de Laussac.
dans une copropriété
ayant pour propriétaires, le Dr Gérard Boile, M. et Mme Jacques Cros et la commune. Le T3 duplex a pour locataires Chantal Delcouderc et
Eric Caldayroux, le T4 en rez-de-chaussée Aurélie et Cyril
Rolland, le T4 duplex Nicolas Verdier et le T5 Sylvie et Laurent Bos.

Réunion de chantier.

Malgré la neige les travaux avancent.
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La pharmacie est aménagée, à proximité du cabinet
médical sur une surface de
100 m 2 : un bail est signé
avec le Dr Jacques Ternat et
Madame, déjà installés au
bourg. Un parking commun,
une entrée jumelée devraient
permettre aux patients de
trouver sur place soins et
médicaments.

Intérieur
de la nouvelle pharmacie.

Au couvent :
Studio, T3 et T4 sont occupés au 31 décembre.
Au premier étage le T3 par
Marie-Thérèse Delmas, le
studio Morvan Groix, et le T4
Mme Cathy Jeannet.
Au deuxième étage le T3 par
Julien Sabatier et le T4 par
Mme Virginie Cusey.

A la supérette, les 2 locaux commerciaux sont occupés par M. Dutrévis, pour la boucherie, et
M. Dalat, pour la supérette Vival.
Les T2 et T3 sont loués à Mme Denise Pinchot et M. Vincent Ajalbert.
A Ladinhac, M. Gaby Fournier est notre plus ancien locataire. Mme Muratet sʼest installée dans
le T3 du presbytère.
A cela il faut ajouter le parc des HLM sur la commune, 8 appartements du studio au T4.
Lʼensemble procure une activité intense lors de lʼinvestissement et maintenant de gestion pour
le secrétariat de mairie.

Les logements du couvent
sous la neige.

Lʼenclos paroissial de Ladinhac.

G La Molède et La Cazournie

Information du public.

Pour cette cinquième tranche de dissimulation de réseaux,
dite « La Molède, La Cazournie », la demande était forte, les
promesses nombreuses,… enfin les entreprises Soulenq et
Froment sont à pied dʼœuvre et ont même entrepris les travaux. Cʼest commencé,… mais ce nʼest pas fini !… Nous
aurons besoin de toute votre compréhension et de votre
patience, pour faire aboutir dans les meilleurs délais ces travaux. Et lʼhiver est là…
Le Cabinet Merlin pour la maîtrise dʼouvrage conduit les travaux de réseaux humides, eaux usées et eau potable, com-

Lʼentreprise au travail.

pétence de la Communauté de communes, et se coordonne
autant que faire se peut avec le SIEDA, maître dʼouvrage pour
les réseaux secs, électricité et téléphone.
La ligne EDF de 20.000 volts est également prise en compte
et sera enfouie dans la traversée des lotissements Latto et
Molède.
Aux cotés de la mairie de nombreux intervenants, Cabinet
Merlin, CCCarladez, Véolia, Sieda, France télécom, EDF,
Conseil Général, et financeurs, Siéda, EDF, Etat.

G Les voies et chemins
Il y a enfin les problèmes ponctuels à résoudre, exemple à
Frons, la canalisation et le drainage du chemin et de la route.

Déneigement du parking.

Lʼentretien annuel des 27 km de voies communales se fait
dans le cadre dit des « emplois » par lʼentreprise Soulenq. Il
existe aussi un entretien des routes dit déneigement qui a un
coût difficilement prévisible dans le budget de fonctionnement. Lʼactivité débroussaillage et épareuse en est une autre
forme, celle ci assurée par les employés communaux.

Déneigement du parking.
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G Lʼélagage des tilleuls de Thérondels

G Le PLU (Plan Local dʼUrbanisme)
Ce dossier est toujours en cours. Une partie s'appuie sur une
analyse cartographique qui va pouvoir se réaliser car la
numérisation des données cadastrales a eu lieu.

G Déclaration de travaux,
permis de construire…
Les services de la mairie ont enregistré 19 déclarations de
travaux, 7 demandes de permis de construire dont 3 pour
des bâtiments professionnels, et 7 demandes de certificat
dʼurbanisme.
Une taille sévère nécessaire.

Cet élagage a été effectué en début d'année par lʼentreprise
spécialisée Philippe Vigneau, Jean-Pierre Didier, le chantier
dʼinsertion du Carladez et des bénévoles. Cet élagage était
programmé dans un souci de pérennisation de notre patrimoine arboré et de sécurité. Il a permis de traiter les tilleuls
en bordure de route. Un essai sur quelques tilleuls de la place permettra de voir s'il faut continuer pour assurer un bon
entretien et la meilleure sécurité sous ces arbres qui embellissent Thérondels. Quelques isolés sont également à prendre en compte.

A Doux-Albats.

G Petit patrimoine…
Nous avons procédé à la réhabilitation du four de Mandilhac,
intérieur, murs, charpente et toiture. Ce chantier, engagé
avec le partenariat de lʼassociation de restauration du petit
patrimoine, a été confié au chantier dʼinsertion du Carladez,
sous la conduite de Dany Dubessey. La couverture en lause
est lʼœuvre de M Angelvy.
La Fontaine de Ladinhac a été restaurée sous lʼimpulsion
morale et financière de lʼassociation « Sauvegarde du patrimoine de Ladinhac » en collaboration avec la mairie. Lʼentreprise Christian Rocagel a réalisé la totalité des travaux.
Le four de Mandilhac.

G …Et patrimoine à découvrir ou à redécouvrir
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Au Monteil.

Les projets 2011
G Molède, Cazournie,
Laussac

G Lʼéglise de Ladinhac
La réparation du clocher est dʼune extrême nécessité, tant
au point de vue
sécurité que pour lʼétat du clocher luimême.
La difficulté première
réside dans la passation dʼun marché
avec un artisan-couvreur ou charpentiercouvreur.
La démarche est
engagée, sans succès à ce jour.

Les travaux en cours accuseront un prolongement de délai,
pas nécessairement prévu, en 2011, du fait de la réduction
des crédits, pour tout ce qui a trait aux réseaux secs - téléphone, courant domestique, éclairage public, alimentation
EDF -. Sous maîtrise dʼouvrage de la commune, les gaines
sont passées dans le lotissement. Sous maîtrise SIEDA, le
reste des gaines de la tranche 5 seront enfouies avant de
procéder aux différents câblages. Dans lʼordre, Molède,
Cazournie, Laussac.

G Le hangar municipal
Le projet consiste à prolonger le bâtiment construit et vendu
en partie, à la Zone de la Bounitio. Une surface de 150 à 200
m 2 nous permettrait de ranger tout le matériel en un seul
point et de protéger véhicules et remorques, aujourdʼhui à
lʼair libre. Nous pensons faire une demande DGE (dotation
globale dʼéquipement) avant dʼengager les travaux.

G Les chemins
Un long travail administratif a décalé la réalisation de travaux
sur des chemins ruraux, travaux déjà évoqués en 2009.
Aujourdʼhui nous avons lʼaccord de financement dans le
cadre des programmes TDENS (taxe départementale des
espaces naturels sensibles).
Lʼentreprise Froment est retenue pour la mise en forme des
chemins dit de Ladinhac au Pont de Masse et le nettoyage
du Pont de Masse à la RD 18.
Le Chemin de Frons à Campheyt est inclus dans ce programme, ainsi que celui du Fieu à Crouzet.
Chacun de ces chemins sera mis à niveau en fonction de sa
configuration et de lʼutilisation qui peut en être faite.

Une passerelle rétablie sur le Siniq.

Les services gérés avec du personnel communal
G Lʼécole

Du tableau noir

Les effectifs stables, 38 élèves, sont répartis en deux classes sous la responsabilité des enseignants Cindy Martinez, directrice, et Fabienne Bélard.
Pour connaître la vie de lʼécole, un conseil, abonnez vous
à KIDITOU, le journal conçu et écrit par les enfants dans
le cadre du réseau dʼécole.
Un jumelage avec lʼécole de Peret est programmé pour
janvier 2011.

LʼAssociation des Parents dʼElèves
reçoit un chèque du Crédit Agricole.

…à lʼécole numérique.

Le Père Noël est passé.
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G La Poste

G Les services de la mairie

L'agence postale fonctionne de façon très satisfaisante sous
la conduite de Mme Cabezas.
Les enveloppes ou prêts à poster reprenant soit la vue de la
rue de lʼéglise, ou la presquʼîle de Laussac sont toujours en
vente à la poste. Le distributeur de billets est un service
apprécié de tous et enregistre près de 7 000 opérations par
an.

Madame Valérie Caldayroux, secrétaire de mairie,
bénéficie dʼun congé parental jusquʼau 1 er juillet 2011.
François Chresteil assure
avec professionnalisme son
remplacement temporaire.
Didier Bernier et Jean-Pierre Rigal entretiennent le
patrimoine extérieur de la
Formation lors
commune, espaces verts,
dʼun changement de logiciel .
cours et places, chemins et
routes. De plus ils sont disponibles et sont souvent à la
disposition des associations ou pour des tâches ponctuelles.
Mireille Vigne poursuit son activité à la cantine et à divers
ménages.

G La bibliothèque
Les Nicole(s) Ladonne, Ligier et Soulenq, bénévoles depuis
le premier jour, tiennent une permanence les vendredis
matins de 10 heures à midi à la bibliothèque. Un fond leur a
été alloué pour actualiser la proposition de lecture. Dʼautre
part elles ont pu participer à des formations et travaillent en
liaison avec le bibliobus départemental.
Nous les remercions pour leur implication ainsi que les lecteurs assidus qui valorisent leur engagement.

Un plateau bien garni.

Une permanence du vendredi matin.

La table des petits.

De plus, nous avons eu recours cette année à lʼASAC (association solidarité accueil) qui a mis à notre disposition pour
des travaux ou des services limités dans le temps, mais
demandant professionnalisme et disponibilité, Angélique
Veyssier, Cynthia Back, Nicole Ligier, Huguette Taillefer,
Guillaume Julhes, Raymond Boudias. Chacun dans sa partie
a fait œuvre utile pour la commune.

La vie économique et communale
G Comice agricole :

Thérondels retrouve sa grande foire de printemps

Suite à la première édition 2009 où le marché aux fleurs avait
connu un important succès, bénévoles et agriculteurs se sont
retrouvés pour créer le comice agricole de Thérondels et
relancer une grande foire de printemps sur le village.
Grâce à la motivation de lʼensemble des éleveurs et des producteurs fermiers du Carladez, la place et le couderc de Thérondels ont été submergés dʼune foule importante.
Très tôt dans la matinée du 20 mai, fleurs, plants et produits
divers ont égayé le village.
Sous les tilleuls, une vingtaine de vaches grasses de toutes
races allaitantes ont été vendues à des bouchers locaux,
coopératives et négociants en bestiaux sous le titre de

Entre les stands forains.

Salers et Limousine.

« Bœufs du Carladez », à leurs cotés, avait pris place une présentation de toutes les races allaitantes du territoire. Une
exposition des races laitières venait entourer la production
mise en avant par la coopérative fromagère de Thérondels.
Après une matinée de transaction, négociants, producteurs,
éleveurs, commerçants et visiteurs se sont retrouvés autour
dʼun buffet sous les tilleuls préparé par les maisons Grialou et
Dutrevis.
Tous les participants ont apprécié cette foire du 20 mai,
moment de convivialité et de gaieté, agrémenté dʼun temps
printanier.
Rendez vous le vendredi 20 mai 2011 !

Lʼétal des fleurs.

Le comité dʼorganisation.

G Un auto entrepreneur
Julie Gerum avec lʼassociation « Art Lain Yé » propose des produits du jardin ou fruitiers et une animation atelier de tissage.
Michel Guibal effectue des travaux d'entretien et de rénovation. Tél : 06.79.23.35.27.
Christel Valéry « bien-être et relaxation à domicile ». Tél : 06 73 36 00 82.
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G Coopérative fromagère
Le 30 juin, la coopérative fromagère était en assemblée générale sous la présidence de M. Raymond Cayzac, suite à la
cessation dʼactivité de M. Antoine Verdier.
Le bilan est encourageant et sʼappuie sur la fabrication de
qualité du Cantal au lait cru et sur la mise en marché de nouveaux produits tel que lʼaligot de Thérondels dont 42 tonnes
ont été commercialisées.

Le partenariat est plus que jamais dʼactualité avec « Laguiole » dans le cadre de « lʼunion fromagère jeune montagne ».
En fin de réunion les 16 adhérents-coopérateurs et leurs invités se rendaient sur le site à la zone artisanale de la Bounitio.
Antoine Verdier, président, était honoré pour ses 40 ans de
dévouement à la coopérative avant de procéder à la photo de
famille devant lʼenseigne commerciale reprenant le logo.

Lʼassemblée attentive.

Devant la nouvelle enseigne.

Lʼaligot de Thérondels.

Cette production locale était présentée
au Président de la République
lors de sa venue en Carladez.

La Communauté de communes du Carladez
participe en investissement selon ses compétences :
1. Dans nos programmes « tranche 5 Molède-Cazournie » et
« Laussac » la Communauté de communes finance la partie
distribution dʼeau potable jusquʼen limite de propriété.
2. Et est maître dʼouvrage pour la réhabilitation de la décharge de la Bounitio. La réhabilitation est terminée. L'ouverture
au public est organisée pour les déchets verts et les ferrailles

La décharge

avant…

aux jours et heures suivants : pour les mois de décembre, janvier, février, contactez le 06 85 79 12 84, le vendredi uniquement entre 11 et 12 h. ; haute saison du 1er avril au 30 septembre : le vendredi de 14 h. 30 à 16 h. 30, le samedi de 11 h.
à 12 h. ; basse saison du 1er octobre au 31 mars le vendredi
de 14 h. 30 à 15 h. 30.

après…

est présente dans lʼanimation socio-culturelle.
La fête des sentiers le 6 août a réuni les bénévoles, la popurepas grillades, et à lʼéglise une interprétation partielle de
lation et les estivants autour dʼanimations de plein air : sur le
lʼopéra de Mireille, musique de Gounod, texte de Mistral, sans
sentier lui-même, texte commenté, sur la place du village
oublier les « délinquante ».

La répétition à lʼéglise.

Pose en compagnie de la sorcière.
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La vie des associations
G Jumelage Péret-Thérondels
Depuis 2005, les aveyronnais de Thérondels et les héraultais
En fin dʼaprès-midi, les amateurs de pétanque se sont
de Péret entretiennent des liens amicaux au travers du comiretrouvés sur le boulodrome pour des parties de pétanque
té de jumelage et chaque année un échange a lieu entre les
quelques peu épiques. Après tous ces efforts, nos joyeux
deux villages.
compères se sont retrouvés autour d'un apéritif aux senteurs
du midi qui accompagnaient « le petit jaune » et qui précédait
Cette année, ce sont les aveyronnais qui ont «sauté la fronla soirée sévillane animée par lʼassociation « Céline ». Santière » pour se rendre en Languedoc le dernier week-end du
gria et tapas servaient de
mois de mai et y trouver le
mise en bouche avant le
beau temps qui faisait défaut
repas paëlla qui se déroulait
dans le Nord-Aveyron à cetdans une ambiance festive
te période. Grâce à cette
et qui sʼest poursuivi fort
météo au beau fixe, à lʼimatard dans la nuit.
ge des relations qui existent
entre les deux cités, le
Le dimanche matin, direcséjour a été très animé.
tion Paulhan pour la visite
dʼune miellerie, exploitation
A leur arrivée en terre
familiale, qui avec ses 1 000
héraultaise, les thérondelruches, est lʼune des plus
lois ont été accueillis par
importante de la région
leurs jumeaux autour du
Languedoc-Roussillon. Grâcafé-croissant à lʼespace du
ce à la "transhumance" des
Peyral. Après ce moment de
ruches sur tout le bassin
conviviales retrouvailles,
méditerranéen, cette entrechacun avait libre choix
Lʼaccueil à Péret.
prise arrive à produire onze
avec son correspondant
variétés de miel différentes
dʼoccuper la journée à son gré.
et fabrique également de très nombreux produits dérivés.
Certains se sont rendus à Béziers pour une visite de la
Lʼaprès-midi, après un repas grillades, pérétois et thérondelville avec ses célèbres allées Paul Riquet qui mènent du théâlois se sont séparés en se donnant rendez-vous en 2011 en
tre au plateau des poètes, la cathédrale Saint-Nazaire... Bien
terre aveyronnaise.
sûr la visite du musée Georges Brassens était incontournable.
Pour l'instant, la date nʼest pas fixée mais devrait se situer au
La maison des sites à Saint-Guilhem-le-désert ou le pont du
printemps. Toutes les personnes qui auraient des idées sur
Diable étaient les destinations de certains autres. Les amoulʼanimation du samedi et la sortie du dimanche peuvent les
reux de sport mécanique ont pu assister au passage dʼun ralcommuniquer au président Didier Soulenq ou à son équipe.
lye automobile. Il y en eu même de très courageux qui dans
leur élan se sont octroyés une bonne sieste...
J.Y. F.

G Foot
Après un début de saison difficile, une bonne
ambiance compense et récompense les efforts
fournis.

Joueurs et sponsors réunis.

Animation socio-culturelle et patrimoine
G Amis de Laussac
Comme tous les premiers jeudis du mois dʼaoût, nous nous sommes retrouvés nombreux
autour du Père Bouyssou venu célébrer la messe dʼété dans la chapelle de Laussac.
A la sortie de la messe, au son de la cabrette, un verre de lʼamitié était servi accompagné de fouace.
Le four de la Presquʼîle avait repris de lʼactivité grâce à la gentillesse et à lʼefficacité de
M. Cros qui avait préparé de délicieuses fouaces ; celles-ci ont été mises en vente par
certains habitants de Laussac pleins de dévouement.
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Au 4 août
2011 !
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Les chasses de Saint-Gausbert.

G Le carrefour des cabrettaïres
Contrairement aux années précédentes, cʼest au mois de
Juillet - du lundi matin 18 au jeudi soir 21, quʼa eu lieu le stage
de cabrettes/accordéons, animé par Pierre et Pascal Ladonne
– dans le cadre de l'association « Le Carrefour des Cabrettaires. »
La salle polyvalente et ses environs ont donc vécu au rythme
de cabrettaïres et accordéonistes, jeunes, moins jeunes,
débutants ou déjà musiciens avisés, de Paris, d'Auvergne ou
d'ailleurs. Chaque année, de nouveaux adeptes découvrent
pour lʼoccasion la beauté du village de Thérondels et ne manquent pas de lʼexprimer !
Pendant 4 jours, tous ont eu plaisir à se retrouver dans la bonne humeur habituelle pour apprendre, échanger, et partager
ces moments privilégiés entre amis et mordus de la musique
traditionnelle.
Pour clôturer ce stage, un vin dʼhonneur était proposé à la sal-

le polyvalente, le jeudi après-midi à tous les Thérondélois et
amateurs de musique et danse.
Tous sont repartis en se promettant bien de revenir lʼannée
prochaine.

Les stagiaires cabrettaïres.

G Club « Les Tilleuls »
Le club des tilleuls, présidé par Antoine Verdier, entouré
dʼYvette Cros et de Denise Lambel, anime un conseil dʼadministration de neuf membres, représentant les 144 adhérents…
Un programme de choix est offert tout au long de lʼannée. Si
la poule farcie de novembre et lʼassemblée générale de
décembre, suivie dʼun très bon repas, servie par le restaurant

Club des Tilleuls.

Miquel et lʼéquipe de Philippe Pironnet, sont à classer aux
bons souvenirs, il est temps de penser à la galette des Rois,
au concours de belote du 20 février, au quine du samedi 16
avril et au voyage annuel de plusieurs jours.
Cette année, la Côte Atlantique et le Bordelais du 8 au 12
mai.

Lʼassemblée générale.

G Sauvegarde du Patrimoine de Ladinhac
Lʼassemblée générale de lʼassociation de sauvegarde du
patrimoine de Ladinhac a eu lieu courant juin, un compte
rendu moral et financier a été rendu. Le bureau reste
inchangé, seule une secrétaire a été nommée en la personne de Lydie Rocagel.
Au programme de lʼannée qui vient, il a été décidé de
maintenir la fête du village le 1er août et une randonnée
nocturne à la fin août.
Cette année, la fontaine du village a été rénovée et il est
prévu de refaire la clôture de la cour de lʼécole.
Le dimanche 1er août, le village de Ladinhac était en fête.
Malgré une météo capricieuse, petits et grands ont profité
de cette après-midi de bonne humeur et de convivialité et
dʼamitié. Fin août, une autre soirée a été organisée par la
présidente et lʼassociation des marcheurs du Carladez. Ils
ont invité toutes les personnes intéressées à une marche
nocturne accompagnée dʼun casse-croûte à lʼécole du
village.
Un grand merci a tous les participants et à tous les bénévoles.

Autour de la buvette.
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G LʼElan de lʼHospital

Concours de fauche.

Attelage.

G De lʼase à los quatre rodas
L'association de lʼase a los quatre rodas à dix ans ! Chaque
année, le samedi qui suit le 20 octobre (ancienne grosse foire
à Thérondels), lʼassociation organise sa traditionnelle foire
aux ânes, manifestation incontournable dans le Carladez.
Samedi 23 octobre, malgré le temps froid qui régnait, tôt le
matin, la place du village était très animée et les villageois
étaient réveillés au son d'une chorale impromptue de "Hi han"
annonçant l' arrivée des rois de la fête qui prenaient place aux
côtés du marché de terroir, des forains et du vide grenier où
les amateurs de rareté pouvaient "fouiner" dans les étals pour
découvrir la perle rare. L'exposition des vieux tracteurs attirait
la curiosité des visiteurs qui pouvaient également admirer voitures, 4x4 et matériel agricole flambant neuf. Non loin de là,
tout en dégustant les marrons chauds, le promeneur pouvait
admirer avec quelle dextérité nos vaniers créaient paniers,

Foire ânes.

G Variations sur la RD 18,
route de Mur-de-Barrez
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paillassous, corbeilles de leurs doigts experts. Pour ne pas
rompre avec la tradition, chacun pouvait faire un petit détour
par le buffet campagnard bien achalandé tenu par nos sympathiques hôtesses Josiane, Denise et Nicole dans une
ambiance bon enfant. Les enfants étaient ravis de faire un
tour dans le village à bord de la calèche de lʼami Pierrot.
Côté festif, les rues du village et les commerces locaux étaient
animés par les cabrettes et accordéons des burons de Pailherols. Le midi, le repas servi par la dynamique Mireille à la
cantine permettait de se réchauffer avant de participer à la traditionnelle pesée de lʼâne qui mettait fin aux animations.
Samedi 6 novembre, les adhérents et les bénévoles se
retrouvaient à la salle des fêtes autour dʼun aligot-saucisse
offert par lʼassociation et animé par les musiciens de Pailherols.
J.-Y. F.

Après le repas.

G Comité des fêtes

Le 15 août, la fête
L'équipe du Comité s'investit dans l'animation locale avec l'aide de nombreux bénévoles de Thérondels et de « parisiens »,
afin d'offrir des activités intéressant divers publics. Fin 2009,
les enfants ont passé une après-midi en compagnie du Père
Noël ; quelques jours plus tard, les grands se sont retrouvés
nombreux pour une nuit de réveillon sympathique et joyeuse
dans une ambiance familiale fêtant l'arrivée de 2010.
Le comité a aidé à l'organisation de la soirée théâtre du 10
avril qui a réuni 120 personnes à la salle des fêtes.
Le 14 mai, les amateurs étaient au rendez-vous du gala de
l'accordéon avec l'orchestre de Sylvie Pullès. Le 31 juillet, le
comité est partie prenante à la fête des sentiers de l'imaginaire et propose une soirée grillades accompagnée dʼun concert
« les délinquante ».

G

Puis vint la fête du 15 août.
Même avec des conditions
météo mitigées, le public
nombreux a participé aux différentes activités. La soirée
« aligot » a attiré beaucoup
de monde malgré la fraîcheur...
Le comité remercie chaleureusement les donateurs de
Théâtre du 10 avril
chapeaux et tee-shirts permettant de repérer les bénévoles.
Restons motivés pour une nouvelle année, merci à tous et
meilleurs vœux pour 2011.

Les anciens combattants

Commémoration du 8 mai.

Avec la participation des enfants
le 11 novembre.
Accueil des anciens combattants à lʼécole

G

Nos centenaires fêtés en 2010

M. Ernest VERDIER, de Pervilhergues, né le 8 février 1910.
Marié à Elise Vidalenc, le foyer accueille quatre garçons,
Célestin, Jean-Pierre, André et Raymond. Agriculteur avisé,
il modernise son exploitation, participe au mouvement
mutualiste en étant président des AMA. Sa vie fut marquée
par une longue captivité durant la guerre de 39-45. Il était un
fidèle de lʼassociation des Anciens Combattants.

M. Albert CAZES, de Ladinhac, est né le 8 mai 1910 à Paris.
Marié à Gabrielle Bastide après son installation en Aveyron
ils auront 5 enfants, Josette, Marie-Louise, Geneviève,
Albert, Marie-Laure, 8 petits-enfants et Marion, première
arrière petite-fille. Il est mobilisé en 1939. Agriculteur, il sera
président de Cuma, du syndicat et également élu municipal.

Au fil des jours

Vieilles motos en balade.
Cabane des canards en place.

Repas du village de Faliès.

Chorale la douce voix
de Villefranche-de-Rouergue

…et la couvée.
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…au fil des souvenirs
« QUATRE GENERATIONS DE MUSICIENS DʼAUVERGNE »

Discours lors de la dédicace à Saint-Martin.

Recensement
Toute la population vivant à THERONDELS
sera recensée à compter du 20 janvier 2011
Les communes de moins de 10 000 habitants, comme
THERONDELS, font lʼobjet dʼune enquête de recensement
exhaustive tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret
en cinq groupes – un par année civile. Ces groupes ont été
constitués sur ces critères exclusivement statistiques.
Ainsi chaque année, lʼensemble des communes de lʼun de
ces groupes procèdent au recensement de leur population.
Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de
10 000 habitants auront été recensées et 100 % de leur
population aura été prise en compte.
THERONDELS fait partie du groupe de communes recensées en 2011.
A partir du 20 janvier 2011, vous allez donc recevoir la visite
de lʼagent recenseur. Il sera identifiable grâce à une carte
officielle tricolore sur laquelle figurent sa photographie et la
signature du Maire. Lʼagent recenseur viendra déposer à votre
domicile les documents suivants : une feuille de logement,
un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement recensé, ainsi quʼune notice dʼinformation sur le recensement et sur les questions que vous
pouvez vous poser.
Lʼagent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupérera lorsque ceux-ci seront remplis.
Mme Nicole SOULENQ, domiciliée à
Thérondels, a été nommée agent
recenseur.
Si vous êtes souvent absent de votre
domicile, vous pouvez confier vos
questionnaires remplis, sous enveloppe, à une personne de votre entourage qui les remettra à lʼagent recenseur. Vous pouvez également les
retourner directement à votre mairie
ou à la direction régionale de lʼInsee.
Votre réponse est importante. Pour que les résultats du
recensement soient de qualité, il est indispensable que
chaque personne enquêtée remplisse les questionnaires qui
lui sont fournis par les agents recenseurs. Participer au
recensement est un acte civique. Aux termes de la loi du 7
juin 1951 modifiée, cʼest également une obligation.
Les opérations de recensement sʼachèveront le 19 février
2011.
Pour obtenir des renseignements complémentaires,
contactez votre mairie au 05.65.66.02.62.
Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles
sur le site insee.fr à partir de janvier 2012.
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Etat-civil
G Naissances
Clémence, Nicole, Geneviève FROMENT, le 24 janvier
2010, fille de Jérémie Froment et Emilie Alhinc, domiciliés lotissement La Molède.
Gauthier, Bertrand, Antoine FROMENT, le 9 février
2010, fils de Jérôme Froment et de Véronique Verdier,
domiciliés Lotissement La Croix de la Molède.
Paul LABORIE, le 28 juillet 2010, fils de Patrick Laborie et dʼAngélique Veyssier, domiciliés à Thérondels.
Lucie ROLLAND, le 16 août 2010, fille de Cyril et Aurélie Rolland, domiciliés Résidence 1948 à Thérondels.
Marion, Anne CAZES, le 9 décembre 2010, fille de
Emmanuel Cazes et dʼAnne Gayral, domiciliés lotissement La Molède.

G Décès
Le 21 février 2010 : Marie-Louise Boisset, veuve Barrio
Le 9 mars 2010 : Juliette Desprat, veuve Carrier
Le 1er avril 2010 : Marguerite Marquet, veuve Tarrisse
Le 14 mai 2010 : Marie Verdier, veuve Raynal
Le 3 juin 2010 : Louis Vaures
Le 13 juin 2010 : Denis Champagnac
Le 27 aout 2010 : Etienne Bergaud
Le 17 septembre 2010 : Jean, Marie Soulenq
Le 25 septembre 2010 : Bertrand, Ernest Verdier

G Mariage
Le 27 novembre 2010, Cyril Rolland et Aurélie Bernié

Les mariés.

Le maire officie.
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G Présentation du livre
de Pierre Ladonne à St-Martin
« DEL CAP DE LA ROCA NEGRA »

