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Nos espaces publics
La qualité de lʼenvironnement
recherchée par tous est lʼune des
préoccupations de la Municipalité.
Cela sʼest traduit par des investissements en assainissement,
contribuant ainsi à la qualité de
lʼeau. Puis sur le bourg, nous
avons mis en forme le couderc de
la Cazournie, créé la Fontaine sur
la place et maintenu en état
lʼespace envié sous les Tilleuls.
On peut noter le changement dʼaffectation de ces espaces, qui, de
destination agricole (foirail)
deviennent accueil de public et de
loisirs.
Dans les villages, les environs de
bâtiments, églises, cimetières,

fours ou fontaines sont le plus
souvent entretenus par les
employés municipaux, mais cʼest
avec plaisir que nous constatons
lʼintervention des bénévoles qui
nʼhésitent pas à sortir la tondeuse
de leur enclos.
Ce fut une aide précieuse en cette
année pluvieuse. Il en fut de
même pour le stade ou le Sentier
de lʼImaginaire. Nous adressons
nos remerciements à chacun de
vous pour son implication sur les
actions ci-dessus, mais aussi à
tous ceux qui sʼinvestissent professionnellement chaque jour et à
lʼensemble de la population qui
participe à la vie de la Commune.

A vous tous, mes chers concitoyens, en ce début dʼannée,
au nom du Conseil Municipal et en mon nom propre,
je vous souhaite

Une bonne et heureuse année
et une bonne santé.
Paul MESTRE, Maire

Les dossiers du Conseil municipal
G Assainissement
Les travaux dʼassainissement engagés en 2005-2006
ont vu leur terme en 2007.
La station dʼépuration de 1300 équivalent habitants,
réceptionnée en décembre 2006, reçoit les effluents
domestiques du bourg et industriels de la laiterie-fromagerie.
Les travaux de raccordement de la Tranche 3, Route
de la Valette vers la station de relevage de la Cazournie, ont été réceptionnés le 14 septembre 2007 en présence de lʼEntreprise Froment, du Maître dʼœuvre
DDE et du financeur Conseil Général.

Le plan dʼépandage des boues financé à hauteur de
70 % par lʼAgence de lʼEau Adour Garonne et le
Département a été élaboré par le Cabinet Aveyron
Conseil Environnement Agronomie en relation avec les
agriculteurs volontaires.

Réception des travaux tranche 3 avec MM. Dalat et
Delmas, D.D.E., et M. Minerva, Conseil général.

G Immobilier
H.L.M.

Ce même jour, les travaux de la tranche 4 – Collecteur
de la Lato, raccordement du Lotissement, Pré de la
Fontaine jusquʼau poste de relevage, plus les réseaux
du Lotissement La Croix de la Molède étaient réceptionnés en présence de M. Chassang Pierre, TP à Murde-Barrez.

Annoncés en 2006, deux pavillons mitoyens HLM, T3
et T4 sont loués à M. Chassang et à M. et Mme Soubrier. La réception des travaux a eu lieu le 13 décembre.

LOTISSEMENT
« La Croix
de la Molède »

Pour une gestion professionnelle de la station dʼépuration, un contrat a été conclu avec lʼEntreprise VEOLIA EAU.
Les premières analyses ont été effectuées en octobre
par VEOLIA et le SATESE. Les résultats sont conformes, voire excellents.
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Nous avons concrétisé
3 ventes
sur le lotissement
avec :
M. et Mme Daniel
Roques,
Mlle Véronique Verdier
et M. Jérôme Froment,
M. et Mme Patrick Rigal.
Deux pavillons sortent
actuellement de terre.

LAITERIE 1948
Les marchés sont signés pour lʼensemble des travaux qui doivent nous permettre une mise à disposition en 2008
en location :
- un cabinet médical de 65 m²
- un appartement de 144 m²
- un appartement de 118 m²
à la vente :
- une maison mitoyenne de 109 m² dit logement A
- 2 appartements de 93 et 97 m²
Chacun des lots bénéficie dʼun garage indépendant.
Les superficies destinées à lʼinstallation dʼun fournil pour lequel
nous avions déposé le dossier en février 2007 restent disponibles.

Façade Est du futur cabinet médical

Maison mitoyenne orientée Sud-Ouest
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G Cantine scolaire
La cantine de 90 m², située sous la
salle des fêtes est opérationnelle
depuis la rentrée scolaire 2007 et
accueille de 35 à 40 enfants.

A NOTER : une mise à disposition pour les particuliers est
possible après contact avec
Madame Mireille BERNIÉ – Prix
de la location 30 € par jour. Caution de 150 €.

G Garages

G Union fromagère

Le hangar garage construit à la zone artisanale et vendu par lot de 49 m² a trouvé preneur pour 5 lots. M. et
Mme Roques Daniel, M. et Mme Lambel Pierre, M.
Hibert Didier (2), M. Magne Gérard. Le sixième lot est
conservé par la Commune.

LʼUnion Fromagère Jeune Montagne a édifié sa cave
dʼaffinage à la Zone Artisanale de la Bounitio sur un terrain cédé par la Commune.

G Voirie et chemins agricoles
Faible activité de déneigement sur le premier trimestre. LʼEntreprise Soulenq a
repris un revêtement bicouche sur la route du Longvieux
et
assuré
les
« emplois » sur lʼensemble
des 27 km de voies communales recensées.
Le chemin au nord de Frons a été renforcé.
Sont programmés Frons - Le Meyniel et Falièz Maroutis.

G Permis de construire
17 permis délivrés en 2007 dont trois bâtiments agricoles : GAEC de la Source, Jean-Claude Cusset et
Denis Bélard.

G Services
- Garderie périscolaire dans les locaux de la Salle
Sainte Agnès encadrée en début dʼannée par Audrey
Kessassouia et aujourdʼhui par Angèlique Veyssier.
- Lʼassistance maternelle et lʼentretien des locaux scolaires, en collaboration avec les enseignants sont
toujours assurés par Véronique Verdier.
- La gestion, le service de la cantine et divers entretiens de locaux sont assurés par Mireille Bernié.
- A NOTER lʼimplication des enseignants dans la surveillance et lʼassistance aux repas.
- Lʼentretien de la voirie, des espaces naturels, des
villages et cimetières, ainsi que divers travaux que
nous ne pouvons énumérer ici sont de la compétence de Jean-Pierre Rigal et Didier Bernié, assistés
dʼEric Cazes. Félicitations à Jean-Pierre qui a obtenu le permis poids-lourd.
- Valérie Caldayroux est responsable du Secrétariat de
Mairie : accueil, secrétariat, comptabilité, assistance
administrative, état-civil, etc…

Déchetterie communautaire

G Cadastre
Nous avons procédé à des ventes ou régularisation de
domaine public à :
- Thérondels : Antonin Meyniel,
- Douxalbats : Roger Tarrisse,
- Frons : Jean-Claude et Odile Laffon,
- Le Bousquet : Alain Nolorgues,
- Le Chambon
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Le tri sélectif en place semble donner satisfaction. Lʼintégration des containers reste à réaliser.
La Déchetterie Cantonale devrait être opérationnelle début deuxième trimestre.
Son implantation à la Zone Artisanale de Bel
Air, Route de Lacroix-Barrez, sera balisée pour
un meilleur service aux particuliers et professionnels.
La décharge non autorisée de THÉRONDELS va
être réhabilitée et nous installerons une
décharge de déchets inertes et de déchets
verts.
Lʼensemble sera clôturé et contrôlé, avec des
heures dʼouverture qui seront précisées ultérieurement.
Pour réduire vos dépôts de déchets verts, vous
pouvez dès à présent mettre en service votre
composteur individuel.
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Le tri sélectif en place semble donner satisfaction. Lʼintégration des containers reste à réaliser.
La Déchetterie Cantonale devrait être opérationnelle début deuxième trimestre.
Son implantation à la Zone Artisanale de Bel
Air, Route de Lacroix-Barrez, sera balisée pour
un meilleur service aux particuliers et professionnels.
La décharge non autorisée de THÉRONDELS va
être réhabilitée et nous installerons une
décharge de déchets inertes et de déchets
verts.
Lʼensemble sera clôturé et contrôlé, avec des
heures dʼouverture qui seront précisées ultérieurement.
Pour réduire vos dépôts de déchets verts, vous
pouvez dès à présent mettre en service votre
composteur individuel.

Sentier de l’imaginaire
Les Entreprises Froment, Poujouly, Roques ont réalisé la Fontaine sur la place. La sculpture est de Jean Mayonade, la plantation
dʼEric Vayrac, tous deux bénévoles.
Le Labyrinthe, la Fourmilière Géante est le fruit de lʼimagination
de lʼArtiste Ray moundo, Aurélien a participé à la réalisation.
Lʼaménagement piétonnier, balisage et plantations de céréales
aux « Toupines » à la Camp petite sont lʼœuvre de bénévoles qui
ont également épierré le couderc de la Cazournie et planté les
arbres.
Les photos de fourmis au labyrinthe et les photos de vaches au
cloître des noisetiers sont dʼAnaïs Combes, agent dʼanimation à
la Communauté de communes.
Les aménagements de lʼespace Cazournie avec déplacement de
la borne camping-car et plantations dʼarbustes et vivaces sont
réalisés par les entreprises Froment, Pinquier.
Borne de balisage

La nouvelle fontaine sur la place

Jean Mayonade devant son œuvre

La fourmilière géante

Laussac
UN OBJECTIF :
Sécuriser et aménager le site en tenant compte de ses habitants et de lʼactivité touristique.
Trois maîtres dʼouvrage pour trois projets.
1) La Commune partenaire de lʼensemble a plus spécialement centré son action sur une étude aménagement
de la Presquʼîle dans une programme « Cœur de Village ».
Le CAUE, Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement, nous a livré son diagnostic, présenté en
Avril aux habitants de Laussac.
LʼAtelier CASSINI nous a présenté un APS – Avant Projet Sommaire – qui a été adopté à lʼunanimité par le
Conseil Municipal le 27 Novembre. Ce projet sera présenté à la population avant de retenir un maître dʼœuvre,
puis les entreprises.

2) Le Pays du Haut Rouergue dans son projet touristique dʼaménagement et dʼaccès aux Lacs a retenu la
mise à lʼeau des bateaux en bout de presquʼîle.
Le maître dʼœuvre est HALIEUTILOT.
3) Le projet baignade et ponton porté par la Communauté de Communes du Carladez avec un financement
PER – Pôle dʼExcellence Rurale – faisant intervenir
Etat, Région, Département devrait entrer dans une phase concrète en 2007. La Communauté de Communes du
Carladez achète une partie des berges sud pour lʼimplantation de lʼouvrage de la parcelle – ponton – baignade.

Zone de Développement Eolien
Quelques précisions : Une société indépendante, EVO,
Energie Verte Occitane, étudie un projet éolien en Carladez, pour un investisseur éventuel : JUWI.
Comme dans tout projet commercial ou artisanal, lʼinvestisseur recherche lʼéquilibre puis la meilleure rentabilité de son investissement, il tient compte des réglementations en place concernant les points déjà évoqués
dans Thérondels Infos de janvier 2007 : avifaune, botanique, chiroptères, vent, acoustique, couloir aérien,
etc...
Pour valoriser cet investissement, prendre en compte
les incidences environnementales, lʼAssemblée Com-

munautaire a retenu comme espace, le territoire de la
Communauté de Communes du Carladez, et pour préserver lʼavenir, a choisi une attribution financière aux
Communes recevant ces équipements.
Aujourdʼhui, la demande, validée en Conseil Municipal,
et à la Communauté de Communes du Carladez est de
mettre à disposition dʼun porteur de projet le support ou
cadre ZDE, lui donnant la possibilité de poursuivre lʼétude.
Il ne sʼagit en aucun cas dʼautorisations à construire ;
une enquête publique sera diligentée obligatoirement
avant toute demande de permis de construire auprès du
Préfet.
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Des nouvelles de l’école
La nouvelle année scolaire débutée fin août
2007 peut être considérée comme historique :
en effet, grâce à un effectif jamais atteint
depuis plus dʼun demi-siècle (50 enfants),
lʼInspection Académique a attribué un troisième
poste dʼenseignant à temps plein à notre établissement. Cʼest Mademoiselle Emilie Bonnet
qui a rejoint Fabienne Bélard et Laurent Carles
pour constituer lʼéquipe pédagogique. Sympathique clin dʼœil au temps qui passe puisque
Emilie connaît déjà lʼétablissement en tant
quʼancienne élève ; elle avait en effet passé les
quatre années du CE1 au CM2 dans la classe
dʼun certain M. Carles !
La répartition pédagogique, tributaire des
effectifs de chaque groupe, a permis de fonctionner en cycle :
- Mme Bélard est responsable des plus
petits (apprentissages premiers),
- Mlle Bonnet sʼoccupant des CP-CE1
(apprentissages fondamentaux) ;
à noter que ces deux maîtresses se partagent sur lʼhoraire hebdomadaire le
groupe des grandes sections qui profitent ainsi encore un peu de la maternelle tout en côtoyant déjà lʼunivers de leur
futur CP.
- M. Carles garde quant à lui les enfants
du cycle 3 (cycle des approfondissements) et assure encore la direction.
Cette équipe pédagogique est complétée par
Mlle Véronique Verdier (ATSEM employée par
la municipalité) qui aide Fabienne dans la gestion de la journée des tout petits et est responsable de lʼentretien des locaux.
Les trois salles disponibles à lʼécole étant
désormais salles de classe à temps plein, et
après un intérim dʼun an à la salle Sainte
Agnès, les habitués de la cantine ont découvert
une nouvelle salle : celle-ci, située sous la
salle des fêtes, se révèle très fonctionnelle tant
au niveau de la clarté que de la sonorisation.
Cʼest lʼhôtel Miquel qui fournit les repas et Mme
Mireille Bernié qui assure la transition entre les
deux locaux et le service de tous les bons petits
plats préparés avec soin.
Le ramassage nʼa pas vu de changement pour
cette rentrée : cʼest toujours le dévoué et
sérieux Roger Ferreboeuf, employé de lʼentreprise Ouvrier frères, qui assure celui-ci.
Autre personnage connu des enfants, « Mister
John » a accepté de continuer à intervenir une
fois par semaine dans la classe des plus
grands : ces séances sont une source réelle de
motivation et dʼintérêt pour la langue de Shakespeare pour les futurs collégiens qui auront
automatiquement anglais en première langue.
Dʼautres activités ou sorties spécifiques à lʼécole seront également reconduites (sortie cinéma, concert avec les Jeunesses Musicales de
France, spectacle de Noël et à lʼétude le voyage de trois jours qui devrait emmener les plus
grands dans lʼagglomération Toulousaine).
Encore une année bien occupée et profitable à
tous.
L. C.
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Nos enfants
G Garderie

Les associations
De lʼAse à los quatre rodas
Cela fait maintenant plusieurs années que notre association
a vu le jour et elle est maintenant bien intégrée dans la vie
de la commune. Avec sa traditionnelle Foire aux Anes devenue rendez-vous automnal incontournable, lʼassociation permet ainsi dʼanimer le village à une époque où les manifestations se font rarissimes.
Cette année encore, la Foire a connu un succès grandissant.
Le petit marché de pays a connu un réel succès. Le vide-grenier a lui aussi attiré beaucoup de monde.
Lʼanimation des rues par les musiciens locaux et la Fanfare
de Sainte-Geneviève ont donné un air de fête à cette journée. Le nombre dʼexposants est lui aussi en augmentation.
Bien sûr, la traditionnelle pesée de lʼâne quelque peu épique
et animée par un trio survolté faisait, elle aussi, partie des
festivités.
J.-Y. F

Cʼest avec de petits cailloux quʼon bâtit de
grands édifices,
Et grâce à la Mairie, celui-ci a vu le jour.
Un édifice dʼamour, de tendresse et de joie,
« La garderie de Thérondels accueille les
enfants
avec un cœur gros comme ça ».
Avec Angélique, on joue, on chante, on dessine
Et surtout on rigole avant et après lʼécole.
K. B.

G Le réseau dʼécoles
du Carladez
Les six écoles du réseau, Mur-de-Barrez, Brommat, Thérondels, Taussac, Lacroix Barrez, et
Saint-Hippolyte ont programmé bon nombre
dʼactivités communes pour lʼannée 2007-2008.
Des idées émergent et des projets motivants
sont mis en piste.
Le 5 décembre a été édité le premier journal du
réseau ; en mai les élèves de CE2 et CM vont
élire le premier prix littéraire du Carladez. Les
maternelles et CP travaillent sur le thème des
monstres. Ils se regrouperont le mardi 17 juin
pour une journée rando-conte.
Au mois dʼoctobre les enfants des écoles
jouaient à la balle ovale, coupe du monde oblige.
Au mois de février, le 12, une rencontre danse
est programmée au gymnase de Pleau.
Le 8 avril, ce sera le regroupement à Thérondels, basé sur la course dʼendurance pour tous
les enfants de grande section à CM2. Le 20 mai,
athlétisme à Lacroix Barrez et en fin dʼannée
scolaire, le 8 juillet sera organisé le Petit Tour. Il
consistera à relier à vélo les six écoles.
Le réseau dʼécoles cʼest aussi une mise en commun de moyens et dʼéchanges.
Le site internet est accessible par les mots
réseau, carladez. Il reflète la vie des six écoles.
Réseau de communication et réseau dʼamitié
entre les enfants il est un lien supplémentaire et
solide entre les villages.

Vente de tickets pour la pesée de lʼâne

Il est envisagé dʼorganiser un concours de belote au printemps prochain.
Une date à retenir : Samedi 11 Octobre : Foire aux Anes.

Comité des fêtes
de Thérondels
Le Comité des Fêtes de Thérondels, sous la Présidence
dʼAntoine Froment, a organisé cette année deux manifestations qui ont connu chacune leur succès.
Dʼabord au mois de mai, le traditionnel Gala dʼAccordéon
avec Sylvie Pullès et Mickaël Vigneau, qui rassemble de plus
en plus dʼadeptes du piano à bretelles.
Rendez-vous est pris pour le 9 mai 2008, le Comité vous
attend nombreux.
La seconde manifestation incontournable est la Fête Patronale du 15 août qui a tenu toutes ses promesses.
Belote, aligot, Pom-Pom Girls, Hip-hop, indomptable tiercé
dʼânes et Feu dʼArtifice … pour une superbe fête.
Le Comité adresse un grand merci à tous ceux qui participent et contribuent à la réussite festive de Thérondels et invite toute la population à les rejoindre.
Bonne et heureuse année 2008 à tous et nʼoubliez pas que
la dynamique du village dépend de chacun de vous.
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Au club des Tilleuls
Les années se succèdent, le Club des
Tilleuls affiche ses 34 années dʼexistence et de bonne santé ! Depuis ses fondateurs : le Père Volpellier et Jean-Yves
Freche, ses présidents : M. Antonin Tarrisse, M. Pierre Serres, M. Marius Tillit et
beaucoup de bénévoles à leurs côtés
lʼont fait vivre, après eux, dʼautres continueront, pour entretenir ces liens dʼamitié et de contact entre ceux qui souvent
se retrouvent bien seuls.
2007 ! Le Club a organisé une sortie dʼune semaine sur la côte dʼOpale. Cʼest
ainsi quʼune cinquantaine de ses adhérents a fait connaissance avec cette côte
du Nord de la France, une incursion en
Belgique et passage sous le tunnel, pour
se retrouver en Angleterre.
En Juin, le Club est parti une journée pour la visite dʼAlbi, et une promenade sur lʼeau. Alors quʼen Octobre cʼest
chez nos voisins du Cantal que sʼest effectuée la visite de la Vallée des Daims, et celle de la Poterie du Don au FEL.
Tout au long de lʼannée, rencontres et repas ont été lʼoccasion de se retrouver, et cʼest lʼassemblée générale du
dimanche 9 décembre qui a clôturé lʼactivité de lʼannée, mais pas lʼenvie de continuer, avec une pensée amicale
pour tous ceux et celles qui nous ont quittés en 2007.
Nouveau bureau : Antoine Verdier président, Denise Lambel vice-présidente, Yvette Cros secrétaire trésorière.
M. T.

Comité de jumelage Thérondels - Péret
Après deux ans dʼexistence, notre
association continue son envol.
Les 22 et 23 septembre nous avions le
plaisir de recevoir nos correspondants
Pérétois pour un week-end riche en
animations. En effet, le samedi matin
un somptueux petit-déjeuner était le
bienvenu pour recevoir nos amis. Lʼaprès-midi étant libre, chacun a pu
découvrir un coin du Carladez. Le soir
un spectacle de haute tenue et dʼune
grande qualité était présenté par le
groupe folklorique « La Barrézienne »
qui sʼétait gracieusement déplacé pour
permettre à nos amis Héraultois de
découvrir le folklore Auvergnat. La journée sʼest ainsi terminée dans une
excellente ambiance.
Le lendemain matin, la visite guidée du vieux Mur-de-Barrez a été superbement appréciée. Hélas, le pique-nique
prévu à la Presquʼîle de Laussac nʼa pu avoir lieu, compte tenu des aléas climatiques, et tous ont dû se replier à la
salle des fêtes pour déguster lʼaligot-brochettes.
La visite à Péret pour 2008 a été programmée au 31 mai et 1 er juin.
Nous espérons que les autres associations nous permettront de pérenniser le jumelage.
J.-Y. F.

Sauvegarde du Carladez
Chers amis du Carladez,
Les 341 adhérents de l'association vous souhaitent une
bonne et paisible année 2008. Comme vous le voyez,
nos élus poursuivent, non sans difficultés et oppositions
(voir les réactions des conseillers municipaux du mois
dernier), le projet éolien.
Maintenant, il est porté sans ambiguïté par la Communauté des Communes du Carladez. Pourtant au niveau
national, en conclusion du Grenelle de l'environnement,
Nicolas Sarkozy et Nicolas Hulot, d'une même voix, ont
dit que les éoliennes devraient être installées en priorité
sur des friches industrielles et loin des sites emblématiques.
Le Président a même ajouté « ...et franchement quand
je survole certains pays européens, hum… Çà donne
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pas envie ! » (voir la vidéo sur le blog de l'association
http://sauvegarde-carladez.ifrance.com).
Pensez-vous que notre Carladez soit une friche industrielle ? Comment nos Maires vont s'y prendre pour nous
expliquer qu'un investissement de plus de 25 millions
d'euros ne débouchera pas sur de véritables emplois
locaux ? Comment peuvent-ils, en connaissance de cause (Lévézou, Ally, Coren, etc...), imposer de telles nuisances à leurs administrés et à notre environnement ?
Ils ont un pouvoir de décision déterminant dans ce projet, qui ferait basculer la région d'une manière irréversible. Nous comptons sur leur bon sens pour faire marche
arrière, car ils en ont encore la possibilité.
Après, ils ne pourront plus dire : « On ne savait pas ! ».
I. L.

Ladinhac

Un village propre, accueillant et fleuri tout au long de lʼannée

Lʼassociation de Sauvegarde du Patrimoine de Ladinhac a tenu son assemblée générale courant mai.
A lʼordre du jour :
- Compte rendu moral et financier de lʼannée 2006,
- Organisation de la fête du village du 29 Juillet 2007,
- Objectifs pour lʼannée 2007-2008,
La carte dʼadhérent : 10 €.
La 5ème édition de la Fête de Ladinhac avec ses jeux
pour grands et petits et son incontournable lancer de
charentaises a connu un réel succès.
Nous avons accueilli aussi lʼexposition de Marie Froment, où nous pouvions voir ou revoir certaines
familles du village, qui avaient entre 1950 et 1960 émigré vers Paris.
Un repas convivial regroupant les gens et amis du
village clôturait cette journée.
Objectifs pour 2008 : Certains petits travaux autour de
la fontaine ont été effectués en attendant les devis
pour la rénovation de la fontaine.
Que tous les participants soient remerciés pour la journée de la fête, ainsi que tous ceux qui permettent au
village dʼêtre propre, accueillant et fleuri tout au long
de lʼannée.
S. V.

Le carrefour
des Cabrettaïres
Comme chaque année, les fidèles adeptes du Carrefour se sont retrouvés les 21, 22 et 23 août, en compagnie de nouvelles têtes, au désormais traditionnel
stage de Thérondels. Cabrettes et accordéons se sont
accordés sur quelques morceaux choisis et chacun a
partagé son talent pour apporter une touche de sympathie à cette rencontre.
Une majorité des membres était présente pour lʼAssemblée Générale qui sʼest déroulée le jeudi soir et de
nombreuses propositions telles que lʼallongement de
la rencontre dʼété, lʼorganisation de soirées dansantes, un rassemblement printanier ou autres manifestations diverses ont été notées.
Repas et soirée musicale ont clôturé ces trois jours ;
musiciens et danseurs ont pu sʼamuser avec toujours
autant de convivialité pour le plaisir de chacun. Tous
sont repartis avec en guise dʼau revoir le non moins
célèbre « à lʼannée prochaine ».
Alors, rendez-vous pour lʼédition 2008 !
N. L.

Cabrettes et accordéons se sont accordés
sur quelques morceaux choisis

Nigresserre

Doux-Albats

Traditionnel concours de fauchage à Nigresserre.

Statue en bronze de la Vierge,
œuvre de René Merolle - 1951 (Fonds national dʼart contemporain)
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Au fil des jours

Assemblée générale du Crédit Agricole
Mme Soulenq présidente, M. Boudoires directeur

Réflexion sur le chantier HLM

Consignes du président Jean Mayonade
avant la battue

Présentation des trophées, deux cerfs,
par MM. Alain Pironnet et Christian Soulenq

Opération sécurité avec Groupama
pour le trajet journalier vers la cantine

Signature des prêts à poster avec la Poste
en présence de Mme Ieffa et de M. Cluzel

Réunion syndicat mixte du Lac de Sarrans

Cérémonie du 8 Mai
en présence des anciens combattants
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Au fil des jours

La Ronde des 4x4 : le groupe présidé et animé
par Thérondels Automobiles

Visite à Laussac du président du Conseil général,
Jean Puech accompagné de J.-C. Luche,
président du CDT

Marlène Dupuy
à lʼentraînement
à la Bounitio
Bénédiction des Rameaux

Etat-civil
G Mariages

Cécile Poulhès - Yohan Richecœur

G Naissances
G Décès

Le
Le
Le
Le
Le

Amélie Couderc - Vincent Burguière

2 février, Anouk SOUBRIER
11 février, Alexandre COMBOURIEU
17 mars, Bastien ALRIC
24 août, Tom AUSTRUY
11 octobre, Julien BÉLARD

Auguste DOMMERGUE - Roger MIQUEL - Marius RIGAL - Ernest BADUEL
Marcel GERVAL - Jean SABA - Marie-Rose MIQUEL
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Expos

Marie FROMENT

Franck LESTARD

Zoé MOURET

Emmanuel DELACROY

Vallée du Siniq F.C. : Malbo (15) - Thérondels (12)

La saison 2006-2007 fut en demi-teinte : en effet, après
trois années dʼaccession de lʼéquipe 1 en division supérieure, cette saison elle termine huitième du championnat de première division et lʼéquipe 2 termine en milieu
de tableau, à la cinquième place de quatrième division
mais affiche la meilleure seconde défense de la poule.
Lʼassemblée générale a eu lieu à la salle des fêtes de
Malbo. Le bureau reste inchangé (président, secrétaire,
trésorier), seuls les membres ont changé. Cette année,
le district du Cantal de football a informatisé tous les
clubs, ce qui représente une charge financière supplémentaire. Le club est désormais joignable par e-mail :
valledusiniqfc@orange.fr et va prochainement procéder
à la création dʼun site.
A la demande du bureau, au cours de lʼassemblée générale, chacun sʼest investi dans la vie du club. Et cet été
fut particulièrement dynamique : vestiaires repeints à
neuf, tournoi de sixte du 15 août, etc… Puis la saison a
repris le 9 septembre pour nos « jaune et bleu » avec un
effectif de 36 joueurs et 12 dirigeants. Parmi les « nouvelles têtes », nous avons Jean-Marie Ajalbert, Sébastien Ajalbert, Christophe Jamain, Fabrice Laffon, PierreAntoine Loussert, Cédric Prunet et Romain Terrisse
issus des communes voisines de Brezons, Saint-Martinsous-Vigouroux, Pailherols et Brommes.

Cette année, le championnat a pu se dérouler normalement, tous les matches aller ont pu être joués. A la trêve, lʼéquipe 1 encadrée par Pascal Vayre secondé par
Jérôme Taillefer compte cinq victoires face à Espinat (21), Vic-Polminhac (4-1), Murat (0-4), Labrousse (5-0),
Naucelles (3-1), et quatre défaites face à Saint-Santin
Cantalès (3-1), Jussac (3-1), Saint-Illide (0-2) et Vézac
(1-0). Elle se classe quatrième de première division.
Lʼéquipe 2, encadrée par Gérard Soulenq, secondé par
Hervé Delpirou, compte trois victoires face à Carladez
Goul (3-4), Chaliers (4-0) et Nord-Lozère (3-2), deux
matches nuls contre Cézens (0-0) et Tanavelle (0-0) et
deux défaites face à Carlat (3-0) et Margeride (1-2). Elle
se classe, comme la première, quatrième de quatrième
division.
VSFC a été éléminée au troisième tour de la Coupe du
Cantal face au FC Minier. Prochain match de coupe,
coupe Combourieu contre Loupiac à lʼextérieur.
VSFC compte trois nouveaux supporters : Alexandre
Combourieu né le 11 février 2007, son cousin Pierre-Lou
Vayre né le 4 mars 2007 et Laurine Laurier née le 25
juillet 2007… et évidemment tous ces bébés ne sont pas
arrivés un jour où leur papa avait match !
C.C.

G M. et Mme TERNAT à la pharmacie

Yvon Bouet

G Marc SOUBRIER
Aliments et Produits du sol
Route de Lavalette
GABC
Aveyron Bois Construction
ZA La Bounitio
G Lætitia DRI
Secrétariat à domicile
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G Les nouveaux
locataires
des H.L.M. :
-

M. JULHE Guillaume
Mme LIGIER
M. CHASSANG
M. et Mme SOUBRIER
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Nous accueillons

