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Une année de mouvement et d’ouverture
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Le Père Bouyssou, ancien curé, s’en va… un presbytère sans maître s’impose
dans notre réflexion s’ajoutant aux projets communaux que vous retrouverez dans
les pages suivantes. Ainsi l’école, parents, enseignants, mairie, qui s’était
préoccupée d’une ouverture dans un regroupement pédagogique intercommunal
– RPI – trouve une dynamique nouvelle avec une démarche volontariste s’appuyant
sur ce qu’on aurait appelé il y a peu les NTIC (Nouvelles Technologies d’Information
et de Communication).
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Je n’oublie pas tous les actifs de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat et de la
santé qui tiennent le territoire et participent au bien vivre sur la commune de
Thérondels.
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Mouvement aussi à Laussac où l’affluence de visiteurs venus voir la vidange du
lac en 2014 a conservé pour partie la fréquentation de la presqu’île. Le commerce
local a su s’adapter à cet engouement. Mais Thérondels n’est pas en reste, avec
l’ouverture de l’Oustalou en juillet-août. Le bar-tabac La Gentiane devient le Café
des Hirondelles. La commune investit : avec un aménagement, une baignade
sécurisée à Laussac, l’installation du distributeur automatique de billets (DAB) à
Thérondels.

Ces quelques lignes montrent le besoin d’avancer ensemble, dans nos projets
collectifs, aux côtés d’entrepreneurs et de citoyens motivés, avec le souci
d’accueillir de nouveaux habitants.
La part de l’associatif et des bénévoles qui œuvrent dans les diverses associations
est difficilement mesurable mais nous en savons l’apport indispensable pour
l’économie, l’animation, la convivialité, la vie de tous les jours…

Mouvement et ouverture sont aussi les maîtres mots de nos nouvelles
organisations territoriales qui vous sont présentées plus largement dans le dernier
bulletin de la Communauté de Communes du Carladez.
En route vers « AUBRAC-CARLADEZ »

BONNE ANNÉE 2017.
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SAINT-FLOUR (15)

Les maires en déplacement au Congrès de l’Association des Maires de France
sont reçus par les sénateurs Jean-Claude Luche et Alain Marc.

Bonne et Heureuse Année 2017, santé, joie et bonheur.

n NOS FINANCES

l Fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Atténuations de charges
Produits des services, domaines et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuation de produits (FNGIR/FPIC)
Autres charges de gestion courante
Charges financières

l Investissement

Le budget s’équilibre à 298 609,06 euros.
LES RECETTES
• Dotations et subventions
• Excédent de fonctionnement

LES DÉPENSES (Opérations d’investissement)
• Agencements et aménagements divers
• Espaces Naturels Sensibles
• Achat de matériels divers
• Sentier de l’Imaginaire
• Distributeur automatique de billets
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n HABITER À THÉRONDELS

l L’Agence Postale Communale

LA Poste,
une PrésenCe Forte
dAns notre CoMMune
L’Agence Postale Communale évolue.
Le Distributeur Automatique de Billets
est devenu d’un usage courant pour la
majorité d’entre nous.
Le service Agence Postale assuré par du personnel communal, Fabienne Cabezas, est géré dans le cadre d’une convention qui évolue dans le temps et dans l’organisation. En effet,
les conditions de sécurité préconisent à la Poste de séparer
les parties accueil du public et installation automatique, le
DAB, en renforçant la structure.

La place avec la cabine téléphonique enlevée depuis.

Faire des travaux importants dans un immeuble à la vente ne
nous a pas paru opportun. La décision prise par le Conseil
Municipal est d’intégrer le bureau de Poste dans le rez-dechaussée de la mairie, emplacement actuel du bureau du
Maire. Pour le DAB, l’impératif de sécurité est à prendre en
compte avant tout investissement. La préoccupation de la visibilité dans un espace passager et de l’accessibilité sont les
points qui nous ont amené à implanter ce cube sur la place
après concertation avec les services de l’urbanisme.

Signature de la convention Banque Postale-Mairie.

L’architecte Cieutat a conçu le projet, réalisé pour la maçonnerie par Jérôme Labertrandie, et le bois par Francis Lemouzy.
Pour la complexité du reste, il est fait appel à des entreprises
aveyronnaises.

Le local du nouveau DAB sécurisé.

n ÉCOLE

l Une année particulièrement

tournée vers l’avenir,
une responsabilité partagée entre
enseignants, parents et mairie

Début 2016 se confirme une baisse d’effectifs, prévisible pour
la rentrée de septembre 2016/2017.
Tout d’abord, pour cette fin d’année scolaire 2015/2016, notre
satisfaction d’avoir une école qui marche et accueille 27
élèves sous conduite des deux enseignantes : Anaïs Coutou
et Fabienne Bélard. Véronique Verdier, est ATSEM et coordinatrice du Temps d’Accueil Périscolaire (TAP). Sont également présentes pour la surveillance, la cantine : Huguette
Taillefer, et le ménage Martine Loubeyre puis Laetitia Laurier.

Succès de la pétition pour le maintien de deux postes d’enseignants pour un encadrement et un enseignement de qualité.
Oui ! mais la question effectifs n’est pas résolue. L’idée ? faire
une annonce sur internet « Le Bon Coin » et continuer à vivre
la solidarité entre parents d’où émerge la deuxième idée, un
clip sur Youtube.
Alerter la presse et la télé…

Au jardin mis à
disposition par Elie Pailhol.

Enfants et enseignants
attachent les petits
drapeaux sur l’arbre de
la laïcité.

Et la courbe s’inverse : 2 élèves en juin, un en septembre, un
en décembre et une bonne rentrée de septembre 2017/2018
devant conforter les effectifs.

Année 2015/2016

Donc vous voyez, une équipe, des enfants, mais en nombre
insuffisant pour la rentrée de septembre et l’acheminement
vers une école à classe unique se précise. Alors que faire ?
des réunions… mais ça ne suffit pas. Les parents d’élèves,
très mobilisés manifestent devant l’école et lancent une pétition qui recueille plus de 500 signatures…

Réception du véhicule “Partner” offert par EDF à
l’association de parents d’élèves.

Lancement de l’opération “Pétition 500 signatures”

Dans le même temps, les discussions engagées précédemment pour la constitution d’un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal), n’évoluent pas et sont même dans
l’impasse. Le contact avec l’inspecteur de l’éducation nationale – IEN – demeure.

Avec le soutien du député Y. Censi
et du conseiller départemental V. Alazard.

Optimistes et résolus, les parents, et Marie-Pierre Boulle
aussi, qui demande, le poste à classe unique de Thérondels.
Charlotte Boissonnade, en poste sur Taussac/Thérondels est
la bienvenue pour une organisation temporaire.
L’association des parents d’élèves a aussi soutenu les activités TAP, le réseau interclasses, les déplacements à la piscine
et le voyage-séjour à Meschers-sur-Gironde.

Rentrée 2016/2017
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n IMMOBILIER

l Le presbytère de Thérondels

Le presbytère, propriété de la commune, devient inoccupé
suite au départ du Père Bouyssou.
Vidé de son mobilier, familial ou paroissial, il est acquis qu’il
n’y aura pas dans les prochaines années un curé affecté et
résidant à Thérondels.

Le Conseil Municipal envisage de se séparer de ce patrimoine de caractère, pièce essentielle de notre cœur de village, que tous nous avons vu bien vivant, mais qui est
aujourd’hui sans « maître ».

n TOURISME
ET ENVIRONNEMENT

l RD 98

Le Département investit 700 000 € pour améliorer la
sécurité et le transit des véhicules, caravanes et camions.

Présentation par les services
en présence d’Alain Marc
et Annie Cazard.

Sur le chantier,
visite par Mme Cazard.

l Sur la commune

Pour toute création, restauration, changement de destination d’un bâtiment une déclaration en mairie est obligatoire, à plus forte raison dans le périmètre d’un
immeuble classé.
A compter du 1er janvier 2017, l’application du droit du sol
(ADS) est modifiée pour les communes ayant un Plan
Local d’Urbanisme – PLU – ce qui est le cas de Thérondels.
Plus simplement, Permis de construire et déclarations de
travaux déposés en mairie ne sont plus instruits par les services de l’Etat mais par un service mutualisé départemental, Aveyron ingénierie. Une tarification est désormais en
vigueur, se renseigner en mairie.

Profil de présentation.

l Voirie

Réfection du chemin au
nord de Frons.

Rénovation dans le périmètre de l’église,
monument historique.

Le bâtiment du GAEC de la Renaissance en cours
de construction.
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Elagage sur la RD18 dans
le bourg.

Mur de soutènement à Laussac,
suite à un changement de propriétaire.

La base d’accueil camping-car participe
à l’animation du village.

l Aménagement de la presqu’île de Laussac, une baignade sécurisée,
un espace à partager

En 2015, le réempoissonnement du lac a eu lieu avec un
partenariat EDF, Fédérations de pêche Cantal Aveyron, et
l’APPMA du Carladez.
En 2016, sous maitrise d’ouvrage de la Communauté de
Communes du Carladez, nous nous sommes mobilisés
pour mettre à disposition du public et des familles un lieu
de baignade sécurisé. Les services de l’État, du département, parc naturel de l’Aubrac,… nous accompagnent. La
coordination est assurée par Fannie Tuaillon, agent de développement à la communauté.

Espace de baignade surveillée

Espace naturel
La maîtrise d’œuvre était assurée par Patrice Causse. Les
travaux et la mise en place des éléments de sécurité nécessaires, par l’entreprise Soulenq.
Solène Passard, surveillante de baignade, du 18 juillet au
26 août sur 30 jours ouvrés, mais pas nécessairement ensoleillés, accueillit 2400 baigneurs avec une pointe de fréquentation à 204 sur un jour.

Poste de secours
provisoire.

Changer les habitudes !

La deuxième partie du projet, au-delà de la sécurité, devra
offrir un espace partagé pour le confort de tous, piétons et
motorisés.

Panneau d’information
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n DE LA COMMUNAUTÉ…

Depuis le 1er janvier, nous faisons partie d’un ensemble administratif et juridique, une intercommunalité.
Le nom retenu est : Aubrac-Carladez. Ce territoire est composé de 4 ex-communautés de communes : l’Argence, le
Carladez, Laguiole-Aubrac, la Viadène, soit 21 communes.
32 élus vous représentent et siègent au conseil communautaire. Chaque commune est représentée par le Maire et les
plus importantes ont une représentation proportionnelle.

Projet tourisme et pôle nature.

Diagnostic des communes.

LA CARTE
“AUBRAC
CARLADEZ”

services communautaires
et élus sont mobilisés sur
le projet depuis le début
de l’année 2016.
La complexité de la mise
en œuvre, l’élargissement
du territoire, le choix des
compétences communautaires vont demander un
engagement de tous pour
la réussite des projets collectifs contribuant nous
l’espérons, à un mieux
vivre ensemble.

Réunion des personnels et élus de la future intercommunalité.
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… À L’INTERCOMMUNALITÉ

Projection financière avec les services fiscaux de
Rodez.

un eXeMPLe de serVICe, déJÀ PArtAGé, sur
L’InterCoMMunALIté AuBrAC-CArLAdeZ

Marielle Rigal, directrice et Daniel Tarrisse, président
gèrent l’association Trait d’Union à Mur-de-Barrez.
Depuis juin, Roland Cazard est le nouveau président.

Mme Cazard, vice-présidente du conseil
départemental avec Christian Soulenq.

un eXeMPLe de CoMPétenCe PArtAGée ;
LA CoLLeCte des ordures MénAGÈres

Présentation par le cabinet CALIA - gestion des
personnels.

Assistance élus et salariés lors de la réunion de présentation du Smictom Nord Aveyron (syndicat mixte de
collecte et traitement des ordures ménagères).

NOUVEAUTÉ EN 2017 !

Lancement d’ADEL intérim, une nouvelle solution locale et responsable pour répondre aux besoins en personnel. ADEL
INTERIM adhère aux valeurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) en conciliant activité économique et utilité sociale
au service de notre territoire et de ses habitants. L’agence d’intérim ADEL, nouvelle agence locale d’intérim est au service
des particuliers et collectivités. Ainsi 3 personnes, Françoise Magne, Laetitia Laurier, Sylvie Ranvier, œuvrant pour la
commune de Thérondels, sont sous contrat ADEL (tél ADEL. 05 65 48 29 87)
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n AGRICULTURE

l Coopérative Fromagère

l Un engagement

pour l’environnement

2 bennes de plastiques agricoles collectés pour être recyclés
en sacs noirs.
Un encouragement vu au salon de l’agriculture.

Elus et dirigeants de la coopérative avec à leurs
côtés M. André Valadier.

Deux bennes de plastiques agricoles collectés
pour être recyclés en sacs noirs.
L’assemblée des adhérents et invités.

l Comice Agricole

Une belle énergie déployée par ses animateurs sachant rallier les éleveurs et les exposants pour un succès. Le beau
temps était de la partie et le public nombreux.
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Un encouragement
vu au Salon de
l’Agriculture.

n ANIMATIONS

l Exposition EDF

“Epopée humaine et industrielle“
toujours appréciée à la salle
Sainte Agnès en juillet-août.

l Marché, marché du samedi

Hebdomadaire, mensuel et de Noël, porté par l’association
des “Fleurs aux quatre roues”.

l Bibliothèque

Animation hebdomadaire à la mairie les vendredis de 10h à
12h. Les enfants de l’école s’y rendent régulièrement.

Présentation du n° spécial Patrimoni sur l’église
de Thérondels.

l Comité des fêtes

CArnAVAL

En février, en partenariat avec les associations de parents
d’élèves des 5 écoles du Carladez, la déambulation des
nombreux participants grimés et masqués s’est conclue par
la condamnation au bûcher de M. Carnaval.
L’animation musicale était confiée au groupe “Moyrazès
Sound System”.

reunIon

Si la fête patronale du 15 août accueille un si grand nombre
de visiteurs, le comité fait appel à des bénévoles pour l’occasion, il ne faut pas méconnaître le travail fait en amont par
le président Emilien Soulenq et son équipe que nous
félicitons.

15 Août

Désormais, les 13, 14 et 15 août, a
vu son apogée avec le célèbre Aligot de Thérondels, préparé par
les amis des Laguiole.
Tarte d’Encalat

Les convives très nombreux ont dégusté l’Aligot et conclu
leur repas avec une portion de tarte d’Encalat - fort appréciée - dans une ambiance musicale, avec l’orchestre Bernard Becker.
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l Sur le sentier de l’imaginaire
et randonnée pédestre

Un groupe de bénévoles pour l’entretien
et l’animation.

La sorcière devant
sa cabane.

Barbecue conçu et construit par Jean et ses amis
chasseurs.

Sortie avec Jean-Léonard

En séjour à Azureva, ils sont “Apince” de Bréal, Ille et Vilaine.
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n ASSOCIATIONS

l Club des Tilleuls

l Football

Le Club propose des animations et voyages dans un esprit
de partage et de convivialité à ses 92 adhérents.

Assemblée générale de fin de saison du FC Vallée
du Siniq.

l Assemblée générale de la Chasse

Sous la présidence de Pierre-Antoine Bélard.

La Barrézienne participe ponctuellement à
l’animation du club.

l Pétanque

l Stage des cabrettaïres

Initié par Pierre Ladonne en août, partage de musique,
animation sur la place…

3 jeunes demi-finalistes au départemental.

n COMMÉMORATION

et moment de convivialité à l’Oustalou.

l Foire aux ânes le 22 octobre

l 8 mai

La population et les anciens combattants restent attachés à
cette manifestation qui fait perdurer le souvenir de ceux qui
sont morts pour la patrie.

Avec “Les Ases et quatré rodos”
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n LE PERSONNEL
DE LA COMMUNE

Didier Bernié, Jean-Pierre
Rigal et Célestin Verrier, déploient leur activité sur les
petits chantiers en régie et à
l’environnement, été, hiver.

Valérie Caldayroux, secrétaire de mairie, secondée
par Sylvie Ranvier, est
présente en mairie 5 jours
sur 7.

n ETAT CIVIL 2016
NAISSANCE
Nous
souhaitons
la
bienvenue à Victor, frère
de Louise et fils de
Jessica Goux et Damien
Gauthier.

Nous avons le plaisir d’accueillir
Achille Prat et Céline Pouderoux, Catherine Jeannet,
Cathy Bigot, Chantal Bardou.

MARIAGE
Le 25 juin, de
Charline Speziale et
Pierre Magne, petit-fils
de Mme et M. René
Guimontheil, maire honoraire.
DÉCèS
M. Maurice GrIsoLLes, à l’âge de 92 ans
Mme elisabeth VAZeLLe, à l’âge de 102 ans
M. Marin BoIsset, à l’âge de 93 ans
M. Jean-Marie BéLArd, à l’âge de 95 ans
M. Marius deLMAs, à l’âge de 90 ans
Mme Louisette, Honorine serres, à l’âge de 92 ans
M. stéphane LAMBeL, à l’âge de 45 ans
M. Marius FeuILLet, à l’âge de 76 ans
M. Jean BAdueL, à l’âge de 96 ans
M. roger FournIer, à l’âge de 93 ans
Mme Louise rouMe, à l’âge de 83 ans
Mme Justine VeYre, à l’âge de 80 ans.
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AGENDA 2017

Location de raquettes à neige : partez à la découverte du sentier de l’imaginaire en raquettes et
des paysages du plateau de Thérondels, pour 1€
par personne.
Contact : Supérette Vival à Thérondels (05 65 66
21 29)
dimanche 5 février à 14h : Quine du Club des
Tilleuls
samedi 18 février : Théâtre organisé par le Comité des Fêtes
dimanche 12 mars à 14h : Concours de belote
du Club des Tilleuls
samedi 25 mars : Soirée Paëlla organisée par
l’APE de l’école de Thérondels
dimanche 14 mai : Randonnée pédestre
patronnée par VIA Santé
samedi 20 mai : Grande Foire du printemps
Vendredi 28 juillet : Tour du Cantal Pédestre
13, 14 et 15 août : Grande fête patronale de
Thérondels sous le soleil !

INFOS DIVERSES
www.therondels.fr
Thérondels Infos

MAIrIe
secrétariat : Horaires d’ouverture au public :
Lundi de 14h à 16h - Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi de 9h à 12h.
Agence postale communale : Lundi 13h30 à
16h30 • Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
9h15 à 12h15
distributeur Automatique de Billets (dAB)
24h/24h
déchèterie de thérondels
Ouverte du 1er avril au 30 novembre le vendredi
de 16h à 17h30 et le samedi de 11h à 12h
(enlèvements des encombrants possibles par les
services municipaux, s’inscrire en mairie,
Tél. 05 65 66 02 62).
déchèterie ZA Bel Air à Mur-de-Barrez
Basse saison du 1er octobre au 31 mars
le lundi de 13h30 à 16h30 • le jeudi de 9 h à 12
h et de 13h30 à 15h30 • le samedi de 9 h
à 12 h. Haute saison du 1er avril au 30 septembre le lundi de 13h30 à 18h30 • le jeudi de
09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 • le samedi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.

URGENCES ET SANTÉ
18 Pompiers • 15 SAMU • 17 Police/Gendarmerie
Cabinet médical (12 route de Laussac) : lundi
de 13h30 à 18h30 • Mardi de 8h30 à 12h30 et
16h à 19h30 sur RDV • Mercredi de 14h30 à 19h
• Jeudi de14h à 19h • Vendredi de 17h à 19h sur
RDV • Samedi de 8h30 à 12h30 sur RDV.
Pharmacie, Contact M. Ternat : 05 65 66 18 83.
lundi 14h à 19h • Mardi 9h à 12h et 14h30 à 19h
• Mercredi 9h à 12h et 14h à 19h • Jeudi et vendredi de 9h à 12h et 14h30 à 19h • Samedi 9h à
12h.
Médecin de garde : tél. 39 66

Comité de rédaction : Marielle Rigal,
Marie-Line Champagnac, Emilien Soulenq,
Christian Soulenq, Daniel Tarrisse.

