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Les évènements de l’année à Paris, attaque sanglante à Charlie Hebdo en Janvier
et au Bataclan le 13 Novembre, pour faire court, nous ont montré que cette devise
qui nous unit sur la terre de France pouvait devenir fragile. Heureusement il y eut
des sursauts de la population manifestant massivement pour témoigner son unité
et sa solidarité en ces temps difficiles. A l’école Jean Carbonel, petits et grands, le
16 novembre précisément, le maire en accord avec la directrice, associant élus et
parents d’élèves, ont observé la minute de silence alors que le glas sonnait au
clocher de l’église. Localement cela nous conforte sur l’intérêt qu’il y a à témoigner
notre reconnaissance aux hommes morts au combat dont les noms sont inscrits
au monument aux morts de Thérondels. Les cérémonies que l’on croit quelque
peu désuètes prennent tout leur sens. Notre habitude est de célébrer les
commémorations des armistices du 11 novembre pour la guerre de 1914-1918, et
le 8 mai pour celle dite de 39/45. Cette année les anciens combattants d’Afrique
du Nord, guerre d’Algérie, étaient réunis pour commémorer la date de fin des
combats, le 19 mars, date chère à la FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants d’Algérie). A cette occasion une plaque de rue était dévoilée devant
la maison Roume –Rue du 19 mars 1962. Ainsi la salle des fêtes porte le numéro 1
de la rue du 19 mars 1962.
Ceci me donne l’occasion de souligner les évènements festifs qui se déroulent à
la salle ou à proximité. Cette salle est à disposition des associations dont vous
trouverez un aperçu des activités dans ce bulletin. Club de Foot « Vallée du Siniq »,
association des parents d’élèves, enfants de l’école, groupe de danse, jumelage
de Péret, association des Cabrétaïres, les ases et los quatre rodes, le comice
agricole de la foire de la mi-mai, comité des fêtes, marché de Noël, coopérative
fromagère de Thérondels, Cuma de Thérondels, club des tilleuls,… mariages et
fêtes de famille, divers quines et concours de belote ou après-midis dansants,
théâtre ou chorale, tous utilisent, et bien d’autres sans doute, tous apprécient cet
espace fait pour la convivialité et la rencontre. Merci et félicitations à tous les
participants et animateurs, vous qui montrez qu’il fait bon vivre à THERONDELS,…
enfin, sur la commune de Thérondels et avec nos voisins !.…

Vive notre devise « Liberté, Égalité, Fraternité »
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Bonne et Heureuse Année 2016, santé, joie et bonheur.

n VIE INTERCOMMUNALE

l « Adoption du nouveau schéma intercommunal regroupant

les Communautés de Communes du Carladez, de l'Argence,
d'Aubrac-Laguiole et de la Viadène »

Annie Cazard,
Vincent Alazard
Conseillers départementaux

Suite à la mise en place de la loi du 7
août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi
NOTRe), les élus locaux, en collaboration avec les représentants de l'Etat, ont
été amenés à réfléchir et à proposer un
nouveau Schéma Départementale de
Coopération Intercommunale. L'enjeu de
ce nouveau schéma est la montée en
puissance des intercommunalités, avec
un seuil de 5 000 habitants en Aveyron,
leur permettant de disposer de moyens
techniques et financiers suffisant à la
mise en œuvre de politiques publiques
efficientes au services de la population
locale.

Projet d’une nouvelle intercommunalité

Dans cette optique, et suite à un important travail de concertation avec les élus
locaux, le Préfet de l'Aveyron a proposé
la construction d'une nouvelle intercommunalité regroupant les Communautés
de Communes du Carladez, de l'Argence, d'Aubrac-Laguiole et de la Viadène.
Considérant que le périmètre proposé
s'inscrit dans une cohérence territoriale
basée à la fois sur l’économie, les services, l’engagement à construire une dynamique de développement partagée et
une démarche de mutualisation, le
conseil municipal de Thérondels, à
l'image de toutes les autres communes
de ce nouveau périmètre, s'est prononcé
favorablement à ce projet de nouvelle
Communauté de Communes. Cette décision prévoit également une possibilité
d’ouverture aux éventuelles demandes
d'adhésion de communes limitrophes et
de sensibilité territoriale convergente.
Ces nouvelles intercommunalités devront
être fonctionnelles au 1er janvier 2017.

Inauguration de la Maison de Santé

n BUDGET 2015

l Fonctionnement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

l Investissement

Le budget s’équilibre à 207 558 €.
LES RECETTES :
• Dotations et subventions
• Excédent de fonctionnement
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES sont les opérations d’investissement :
• Agencements et aménagements divers
• Espace Naturel Sensible
• Achat de matériels divers
• Sentier de l’Imaginaire

n RECENSEMENT DE LA POPULATION 2016

Cette année, vous êtes concernés par le recensement de la population
Le Recensement, à quoi ça sert ?
Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’Etat au budget des communes : plus une commune est peuplée,
plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre
d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies…
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou déterminer les moyens de
transport à développer sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune
(âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et les associations leur public. Il permet ainsi de mieux répondre aux besoins de la population.
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Ce recensement se déroulera à partir du Jeudi 21 Janvier 2016, jusqu’au Samedi 20 Février 2016
Monsieur Olivier CÉROU, domicilié à Ladinhac, a été nommé Agent Recenseur. Il se présentera chez vous et vous
proposera de vous faire recenser en ligne ou sur papier.
Les résultats du recensement de la population seront disponibles gratuitement sur le site de l’INSEE : www.insee.fr

n L’ÉCOLE JEAN CARBONEL

l La Rentrée scolaire

(ENFANCE - JEUNESSE)

En septembre 2015, l’école Jean Carbonel a fait sa rentrée
avec 26 élèves. Anaïs COUTOU, professeur des écoles assure
la classe des grands et la Direction. Fabienne BELARD, avec
l’aide de Véronique VERDIER, guide les apprentissages de la
maternelle et encadre le CP.

26 élèves le jour de la rentrée
avec l’équipe enseignante

L’OCCITAN à L’ÉCOLE
La langue et la culture occitane appartiennent au patrimoine
national. Des interventions hebdomadaires sont menées par
l’Association ADOC 12 à la demande de l’école et de la mairie
de Thérondels. Ainsi en début d’année 2015 et à la rentrée
2015/2016, un intervenant en occitan vient à l’école de Thérondels pour familiariser nos élèves de toutes les classes à la
langue des félibres.

Nos élèves apprennent l’Occitan

Nos élèves apprennent l’Occitan

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
n La rentrée 2015 /2016
Pour favoriser une stabilité et une meilleure communication, un
programme d’activités périscolaires a été mis en place pour
l’année 2015/2016. On retrouve plusieurs activités très variés
en fonction des classes et des saisons, avec différents intervenants.
Véronique Verdier, Laetitia Laurier et Huguette Taillefer :
animent des ateliers cuisine, des activités sur les thèmes du
Carnaval, d’Halloween ou de Noël, des créations Land Art, des
activités sportives, des jeux en bois, de la musique, un atelier
de jardinage…
Laetitia Dri : propose une initiation à la maquette avec un fil
rouge tout au long de l’année, sur la création d’une miniature
autour des 3 petits cochons (la paille, la brique et le bois)

Activité sportive sous les Tilleuls avec Agnès Richaud
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Clémentine Roudy : propose un atelier sur la création de
l’univers du CE1 au CM1 et une initiation à la couture pour les
petits.
D’autres interventions ponctuelles sont prévues dans le programme (sensibilisation des plus grands au civisme par la
Gendarmerie, création de pompons avec le club des tricoteuses, sensibilisation aux abeilles avec des bénévoles passionnés…)
Les temps d’activités périscolaires sont programmés tous les
mardis de 15h à 16h30, ils sont mis en œuvre par la mairie.

n Cantine
Le partenariat mis en place avec le collège de Mur de Barrez
pour les repas des élèves de l’école de Thérondels continue
de bien fonctionner. Cette année, Huguette Taillefer dispose
d’un véhicule dédié et adapté pour aller chercher les repas au
collège.-

Le véhicule cédé par EDF
pour le transport des repas
La cantine

l Laurent CARLES,

officier des palmes académiques

Créations
et activités
péri-scolaires

En Mars 2015, la population de Thérondels apprenait avec grand plaisir la
nomination de Laurent Carles au
grade d’officier des Palmes Académiques. Arrivé en 1984, Laurent
Carles a enseigné durant 24 années à
Thérondels. Pendant tout ce temps, il
a fait preuve de qualités professionnelles remarquables auxquelles on
peut rajouter des qualités humaines
que les habitants de Thérondels ont
appréciées. C’est une génération complète qui fait et fera toujours référence à Laurent Carles, chacun est marqué par un
souvenir plus ou moins récent de son maitre.

n HABITER À THÉRONDELS

n Voyage scolaire
La sortie scolaire de fin d'année a permis aux enfants de maternelle et du C.P d'accompagner leurs camarades du primaire
pour un programme adapté à tous: Découverte de Micropolis,
cité des insectes avec en plus pour la classe des petits un atelier animé autour des abeilles. Cette journée s'est clôturée par
une dégustation de différents miels avant de remonter dans le
car.

l Accueil de nouveaux habitants

En 2015, nous souhaitons la bienvenue et sommes fier d’accueillir : Amélie Pégorier et Nicolas Rigal et leurs enfants Yann
et Samuel rue de la Lato, Annie et Bernard Bonnel-Brunin impasse de la Molède, Derk Van Tongeren à Frons, Virginie Balasquié et ses 2 enfants, Manon et Mathieu, résidence 1948,
Frédéric Ginestet route de Mur de Barrez,
Agnès Richaud, Olivier Cérou, Jessica Goux, Damien Gauthier et Louise à Ladinhac.
Pour faciliter votre installation, vous pouvez retirer le guide
d’accueil revisité et mis à disposition à la Mairie ou à l’association Trait d’Union (rue du Théron à Mur-de-Barrez). Cette dernière vous aidera également à trouver des réponses à toutes
vos questions dans les domaines administratifs, éducatifs, culturels, sociaux, sportifs…

l Bienvenue :

Une journée à Micropolis !
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A Alexis Dumas et Julie Dorlet-Pelletier sa compagne et leur
petit Louis.
Le Dr Alexis Dumas est le nouveau médecin en Carladez qui
s’installera professionnellement dans les jours qui viennent
avec Gérard Boile et Mireille Boile-Chomillier au sein du cabinet médical du Carladez composé de la Maison Pluridisciplinaire de Santé de Mur-de-barrez et du cabinet médical de
Thérondels, deux lieux importants pour mailler tout le territoire
à cheval sur l’Aveyron et le Cantal.
A Grégory Chapoul, au logement dans le bâtiment de la Mairie.
Bienvenue et bonne adaptation au pays.

n TOURISME ET ENVIRONNEMENT

l Nettoyage des berges de Sarrans

Pour préserver la sécurité sur la
retenue de Sarrans, EDF à fait
procédé en 2015 à l’enlèvement
du « bois flotté » qui s’était accumulé sur les berges suite à la
remise à l’eau du Lac. Des travaux de grande envergure ont
été effectués par une entreprise
spécialisée à l’aide d’une grue
montée sur une barge. Selon
EDF, c’est 1500 m3 de bois
flotté qui ont été enlevés pour
ensuite être transformé en plaquettes de chauffage ou en copeaux selon la qualité.

La grue sur barge pour le ramassage
du bois flotté

1.500 m3 de bois flotté sur les berges
du Lac de Sarrans

l Le Lac du barrage de Sarrans retrouve sa côte et ses poissons

Après les importants travaux
du barrage et un été à sec, le
lac de Sarrans est à nouveau
plein d’eau et de poissons. Au
total, ce sont 22 tonnes de
poissons qui ont été réintroduites
(brochet,
sandre,
perche, truite lacustre, gardons, rotangles, carpes et
tanches) avec l’aide de
l’AAPPMA du Carladez. Le
coût financier de cette opération de rempoissonnement est
totalement pris en charge par
EDF.

Opération de rempoissonnement du Lac

Le Lac retrouve sa côte, sa presqu’île et sa plage

l Retrouvez la balade familiale du Sentier de l’imaginaire de Therondels

Eté comme hiver (cet hiver pensez
aux raquettes à louer à la superette !) autour de la Nature et de
l’Agriculture, en suivant les petites
têtes de vache tout au long du parcours, et en admirant les sculptures

l Pôle Nature du Carladez

sur pierre à chaque croisement. En
partant du point info tourisme de la
Mairie, prenant la route de Mur puis
celle de Laussac, passant derrière le
stade avec la fourmilière géante qui
rend heureux petits et grands, la ca-

Le Carladez est labélisé par la DATAR Massif Central Pôle
d’Activités Pleine Nature, des topos guides gratuits sur les
sentiers pédestres, sentiers VTT, circuits vélo et circuits
d’orientation, sont disponibles sur internet ou dans les mairies.
Dans cette optique, pour accueillir les Cyclo touristes, un
parking à vélo a été mis en place sur la presqu’ile de Laussac, réalisé par le Chantier d’insertion de Trait d’Union, et financé par un commerce local.

l Médaille du Tourisme

bane de la sorcière, puis reprenant
l’estrade, avec l’espace des toupines
et des différentes cultures, et montant jusqu’au niveau du Crouzet pour
revenir vers la Cazournie et son
étang.

Un Parking à vélo installé à Laussac, fabrication
Association Trait d’Union

La médaille de bronze du Tourisme a été décernée à Paul Mestre, administrateur à Gites de France-Aveyron et ancien président de l’office de tourisme de Mur de Barrez, par Carole DELGA.
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n COOPÉRATIVE FROMAGÈRE DE THÉRONDELS

« C’est une année majeure pour la coopérative fromagère
de Thérondels avec un prix du lait en hausse, des comptes
à l’équilibre et un listing passé de 3 à 500 clients en cinq
ans » propos de Bernard Robert, directeur de l’Union fromagère de Jeune Montagne et de la Coopérative de Thérondels.
Quelques chiffres, toujours parlants et significatifs : la coopérative compte 20 producteurs et 31 associés et permet d’offrir 8 emplois. Son chiffre d’affaires s’élevant à un peu plus
de 4 M€ progresse de 12% en 2014, grâce à la fabrication
des 7 produits proposés à ce jour : 3 fromages (Cantal lait
cru, pasteurisé et Le Thérondels), 2 aligots (frais et surgelé)
et 2 tomes (fraiche et surgelé) et bientôt....

Une large gamme
de produits proposée
par l’Union Fromagère

Le Thérondels en affinage

L’Assemblée Générale
de la coopérative fromagère de Thérondels

- La tarte à l’encalat de retour
dans son berceau du Carladez

« Cerise sur le fromage » la coopérative a une perspective
avec le rachat de la recette de la tarte à la tome et de la
marque « Tarte à l’encalat » auprès de M. Fabié. Le retour
dans son berceau de fabrication du Carladez de la fameuse
tarte à l’encalat, viendra grossir le panel de l’Union Fromagère Jeune Montagne.
Pour rappel, la coopérative fromagère de Thérondels est ouverte tous le vendredis matins de 10h à 12h, et les samedis
matin durant les vacances scolaires de 10h à 12h. Vous
avez aussi la possibilité de faire des visites guidées gratuites.

n FONCTIONNEMENT “AU FIL DES JOURS”

l Le personnel

l La bibliothèque

Le personnel municipal a vécu une année sans trop de changement • Valérie Caldayroux est secrétaire de mairie. Son
emploi du temps est complété par 5 heures par semaines assurées par Sylvie Ranvier • Fabienne Cabezas accueille
« sa » clientèle fidèle dans les locaux de l’agence postale
communale. Elle est occasionnellement remplacée par Camille Poletz • Jean Pierre Rigal et Didier Bernier assurent l’entretien des nombreux espaces communaux, bâtiments,
chemins et route. Célestin Verrier est en appui avec un
contrat à mi-temps depuis le 2 mars • On retrouve, Véronique
Verdier, à l’école, à la garderie, à la cantine et en intervenante
lors des temps péri-éducatifs ; Huguette Taillefer a la responsabilité de la cantine et de la garderie du soir • Le ménage
des bâtiments et annexes est fait par Martine Loubeyre. Françoise Magne assure l’entretien de la mairie.

Promouvoir la lecture, c’est le but de l’équipe responsable (les
trois Nicole) de la bibliothèque de Thérondels. Depuis 2009,
une permanence hebdomadaire de 2 heures est assurée le
vendredi matin de 10h à 12h tout l’année.
Nous accueillons l’école maternelle et primaire pour laquelle
un fond adapté de livres renouvelé par le Bibliobus de Rodez
deux fois par an est mis à leur disposition.
Pour les adultes, un fond de 2 100 livres est également à disposition.
Chaque année, une cinquantaine de nouveautés sont achetées. L’objectif est d’augmenter l’effectif des adhérents qui
s’élève aujourd’hui à 101 inscrits. Pour tous, le prêt de livres
est gratuit. Nous espérons vous voir nombreux.
L’équipe de la bibliothèque

Le secrétariat de Mairie
Travaux de Nettoyage des fossés
Réseau électrique sous les Tilleuls avec le Comité des fêtes
Fabienne vous accueille à l’Agence Postale

Représentation de danse contemporaine, le 21 juillet, dans la
cours de l’école lors de la fête des sentiers de l’imaginaire
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l Fête des sentiers de l’imaginaire

l Cérémonies du 8 mai
et du 11 novembre

Commémoration et dépôt de gerbe du 11 Novembre pour se
souvenir du sacrifice de nombreux soldats Thérondélois morts
au champ d'honneur de la guerre 1914-1918.

l Centre de secours du Carladez

Après 38 ans de bons et loyaux services au service des habitants du Carladez, le Capitaine Jean Jacques Guitard a
transmis la responsabilité de chef du Centre de secours au
lieutenant Franck Bony.
Bravo et merci à Jean Jacques et à toute l’équipe bénévole
du centre de secours du Carladez pour être toujours disponible pour un incendie, un accident et de plus en plus souvent
pour les secours à personne et nos encouragements à Franck
Bony dans cette responsabilité.
Un rappel, il y a quelques années les formateurs du centre de
secours, Franck Hermal et Eric Cantuel avaient assuré une
formation au premier secours à Thérondels, en lien avec la
mise en place du défibrillateur qui est toujours installé dans le
hall du cabinet médical de Thérondels.

n INTERVENTION DU CD12

n Les Travaux de sécurité de la RD 98 Jou /Laussac
étaient très attendus, défendus successivement par les élus
au Département, Francis Issanchou, Daniel Tarrisse, Annie
Cazard, réalisés en grande partie par une entreprise locale, ils
ont débuté cette automne. La route est interdite à la circulation jusqu’au 15 avril 2016. Les nombreuses salariées Aveyronnaises du centre les Bruyères de la Devèze, les
automobilistes se rendant à l’autoroute par cet axe et les
nombreux touristes venant sur le site de Laussac en particulier en autobus et campings cars apprécieront au printemps

La route de Laussac fermée
Élargissement de la RD 98 en partie basse

La RD 98 en travaux

l Cérémonie du 19 mars

Commémoration
du 19 mars 1962
Inauguration de la plaque
de la rue du 19 Mars 1962

Au cours de la cérémonie du 19 Mars, Christian Hermal a
reçu la croix du combattant et la rue du 19 Mars 1962 a été
inaugurée (rue de la salle des fêtes)

ces travaux réalisés par le Département de l’Aveyron pour un
cout de 750.000€. Merci au Département de l’Aveyron d’avoir
retenu cet axe malgré le contexte de baisses des dotations
budgétaires.

n Le dispositif TPE nord Aveyron a permis un aménagement foncier avec l’aide financière du Département pour les
frais de notaire et de géomètre, plusieurs échanges de terrain
ont eu lieu sur la commune.
n Le Département a également soutenu en 2015, l’investissement économique de deux entreprises privées sur Thérondels, avec l’aide technique d’Aveyron Expansion, des
services de La Chambre des Commerces et de l’industrie et
de la Chambre des Métiers.
Les investissements en aménagement et Libre-service avec
la carte bleue bancaire, de la station essence de Mme Juliette
Veylet sur la place d’une part (avec également une aide de la
Région Midi-Pyrénée), et d’autre part l’aménagement et la
modernisation du Garage Thérondels Automobiles à la Zone
Artisanale ont été réalisés. Bravo et félicitations à ces deux
entreprises investisseuses sur la commune.

Une station essence pour refaire le plein d’énergie dans le village
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n VIE ASSOCIATIVE

l Association

pour la restauration de l’église

Concert à l’église avec la chorale d’Aurillac
Mélodie en sous-sol

Après les travaux d’éclairage réalisés en 2014, un concert a
eu lieu au printemps 2015 avec la chorale d’Aurillac « Mélodie
en sous-sol », pour mettre en valeur ce nouvel éclairage, remercier les différents partenaires, la Mairie, la Paroisse, l’Etat
et le Crédit Agricole et féliciter Vincent Roquier pour son professionnalisme.
Pour rappel, vous pouvez retrouver dans les commerces, les
livrets réalisés par jean pierre Trin sur l’histoire de nos différentes églises.

l « Des Asès aux quatré rodes »
et foire des ânes

Exposition d’ânes place de Thérondels !

Samedi 17 octobre, la 15è édition de la foire aux ânes s'est
déroulée sous un soleil radieux. Cette manifestation bien ancrée dans le calendrier des animations est un moment de rencontre et de convivialité autour de la gent asinienne avec vide
grenier, déballage forain, exposition de matériel agricole, motoculture de plaisance et exposition de vieux tracteurs et de
voitures de tourisme. Le buffet campagnard tenu par de charmantes hôtesses permet à tous de se restaurer et d'échanger.
La pesée de l'âne toujours aussi épique clos cette agréable
rencontre. Les danseurs se retrouvaient à la salle des fêtes
avec Laurent Mallet.
Le 14 novembre pour récompenser les adhérents et les bénévoles un repas convivial était organisé à la salle des fêtes.

l Association des commerçants
et marché du samedi matin

Le petit marché de Thérondels le samedi, du printemps à l’automne, puis le troisième samedi du mois l’hiver attire toujours
ses fidèles participants, il ne demande qu’à s’étoffer. Merci
aux habitants de la commune d’être toujours attentifs à sa pérennité et de conforter également tous les commerces et services locaux. L’association a organisé également le
traditionnel marché de Noël de Thérondels qui quelques jours
avant Noël connait toujours un grand succès.
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l Comité des fêtes

Séance de Cinéma en plein air
Un aligot géant abrité dans la salle des fêtes
Une équipe de bénévoles toujours motivée (même par temps pluvieux)
Le lâcher de ballons du 15 Août

En 2015, les bénévoles du Comité des fêtes ont une nouvelle
fois retroussé leurs manches pour proposer des animations
aux habitants de la Commune. Ceci avec l’aide des habitants
mais aussi de nos amis parisiens que nous remercions.
Les 1ères minutes de 2015 étaient fêtées joyeusement par les
habitants lors de notre réveillon. Avril a accueilli une belle soirée théâtre avec la Compagnie des Martagons d’Aubrac, une
prestation professionnelle et burlesque, qui a ravi les 80 spectateurs.
La douceur de l’été de Laussac a été animée par 4 séances
de Cinéma en plein air. Les pop-corn ont été dégustés devant
une programmation variée et sous les étoiles.
Le Comité a ensuite participé à la journée des sentiers de
l’imaginaire, en proposant des rafraichissements et un repas.
Puis le traditionnel 15 août est arrivé, malheureusement après
2 mois d’un soleil radieux, la météo nous a joué un mauvais
tour. Malgré le rapatriement de la soirée dans la salle des
fêtes – et ce grâce à de nombreux coups de mains – les fidèles sont venus déguster leur aligot-saucisse, et nous les en
remercions chaleureusement !
En fin d’année, une nouveauté a été organisée : la fête de
l’Automne, l’occasion de se rassembler autour d’un bon
repas, de manger les dernières châtaignes et faire quelques
pas de danse.

l Comité de Jumelage
Péret-Thérondels

Le groupe, en déplacement
à PERET conduit par son
président Didier Soulenq
était accueilli par Dominique
Azam en présence du maire
Christian Bilhac, au milieu
du chant des cigales. La
partie festive et conviviale
se déroulait comme à l’accoutumé. Une manifestation
particulière était la pose du
panneau de Thérondels.
Nous retiendrons aussi les
La pose du panneau
bons moments passés à la
Thérondels
visite de Villeneuvette, la fatura en occitan, donne un
aperçu du volontarisme économique manifesté par le colbertisme, à l’origine de cette” ville nouvelle” du XVIIème siècle,
Villeneuvette. (à découvrir).

l Comice : Foire de la mi-mai, le rendez vous du Printemps

La foire du 20 mai

Chaque année à présent, le samedi le plus proche du 20 mai,
depuis la restauration de la grande foire de printemps par les
bénévoles du comice agricole, Thérondels fête le printemps.
Le marché aux fleurs et aux plants illumine la place de mille
couleurs, le marché de terroir quant à lui attire à chaque édition, davantage de monde et notamment de nombreux campings cars venus passer quelques jours à Thérondels et sur la
région.

l APE

L’association des parents
d’élèves est présente lors
de différentes manifestations organisées sur la
commune: la foire de
printemps, la foire aux
ânes, le marché de Noël.
À ces occasions, des gâteaux confectionnés par
les parents d’élèves, et
les enfants, vous sont
proposés.

Vente de gâteaux
de l’APE

Mais les manifestations principales restent le quine, qui a eu
lieu le samedi 19 décembre, ainsi que le repas organisé
pour le changement d’heure de printemps, le samedi 26
mars 2015. Tout en contribuant à l’animation de la com-

l Vallée du Siniq Football Club

La présentation avicole du Cercle Avicole Nord Aveyron, et la
vente de volailles sont très attendues tôt dans la matinée, tandis que nombreux sont les tracteurs et remorques à arriver de
tout le Carladez et du Cantal chargés de bêtes grasses pour
la vente qui se déroule ensuite sur le couderc.
De toutes races à viande, ces bêtes seront achetées par des
groupements, marchands et bouchers partenaires et seront
vendus sous la dénomination « Bœufs Gras du Carladez »
pour la joie des amateurs de viande. Merci aux éleveurs qui
chaque année, participent en engraissant des bêtes durant
l’hiver et en les présentant et les vendant sur le foirail, ils perpétuent ainsi la tradition des foires de Thérondels ; Merci également aux différents acheteurs qui sont présents à chaque
édition.
En plus de la vente des bœufs gras, chaque année, des producteurs laitiers participent également en présentant les différentes races laitières de la commune avec les fiches du
contrôle laitier. Merci également à eux d’être fidèles à cette
belle présentation animale toujours très attendue.
Parallèlement, la vente de fromage et d’aligot par la Coopérative fromagère de Thérondels, présente ainsi toute la filière laitière locale.
La matinée de foire s’est poursuivie dans les rues et les commerces du village, animée par la fanfare de Ste Geneviève et
s’est clôturée par le repas festif pris cette année à la salle des
fêtes avec, le tirage de la tombola et de sa traditionnelle
cuisse de bœuf.
Grace à tous, éleveurs, exposants, acheteurs, à tous les bénévoles, ainsi qu’aux sponsors et soutiens techniques et financiers, la Foire de Printemps de la mi-mai est devenue une
date importante de l’agenda du Carladez.
RENDEZ VOUS le samedi 21 mai 2016.
mune, ces dates permettent de dégager des bénéfices qui sont
destinés à la vie des enfants à l’école… et en sortie !
Pour cette année scolaire, la classe des grands partira une semaine en voyage scolaire à Meschers-sur-Gironde. La classe
des petits profitera de sorties à la journée, qui ne sont pas encore déterminées aujourd’hui. Dans cet esprit, l’ensemble des
enfants est déjà allé au cinéma avant les vacances de Noël. Au
quotidien, ce soutien se traduit aussi par l’achat de livres, de
fournitures pour de nouveaux ateliers pédagogiques, la souscription d’abonnements…
L’association des parents d’élèves est donc là pour améliorer le
quotidien de tous les occupants de l’école, enfants et enseignantes.
Le prochain rendez-vous de l’APE : le carnaval des couleurs,
qui se déroulera le 20 février 2016, dans les rues de Thérondels. Nous vous attendons nombreux pour cette occasion !

l Association pour la restauration
du petit patrimoine bâti

L’association pour la
restauration du petit
patrimoine bâti de
Thérondels
s’est
tenue en Assemblée
Générale pour élire
un nouveau bureau et
ainsi relancer de nouveaux projets (barbecue collectif…)

Le Pont de Masse
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l Club des Tilleuls

l Sauvegarde du patrimoine
de Ladinhac

Sortie à Flagnac le 30 Juillet

Le conseil d’administration du club composé à ce jour de Solange Alric, Yvonne Bourg, Ginette Fournier, Sylvette Boissier,
Raymonde Venzat, Pierre Lambel, Colette Mestre, secrétaire,
Nicole Ladonne, trésorière et Paul Mestre, président, a été renouvelé à la dernière assemblée générale. Il a repris les animations programmées par l’ancien bureau où l’on retrouvait,
Denise Lambel, Yvette Cros et Antoine Verdier, Président.
Dix animations se sont succédées dans l’année entre Galette
des rois, concours de belote, quine, repas, spectacles de chorale ou Chanteurs d’Entraygues, sortie théâtre, découverte du
Lot en bateau et spectacle nocturne à Flagnac « hier un village », et quelques folies avec un spectacle cabaret à Lavastrie ou les « Folies berchères » à Aurillac. Ainsi l’esprit de
l’association « proposer des activités, voyages ou toute autre
action culturelle ou festive, dans une ambiance conviviale »
est respecté.
Toute personne en âge d’être retraitée est la bienvenue. Tél :
06.72.01.14.46

Cette année encore le village de Ladinhac a connu de nombreuse animations, grâce à ses habitants et aux bénévoles.
La fête du village a connu son succès habituel, où petits et
grands ont participé à tous les jeux (pétanque, lancer de charentaise ...) et ont terminé la journée par un repas convivial.
Une journée autour du four à pain du village a été organisée
au mois de septembre. Cuisson du pain, de la fouace et
même pizza et choux farci ont été partagés par tous les
convives.
En octobre un après-midi châtaigne et cidre dans la cour de
l'école.
Beaucoup de joie et de convivialité ont permis aux habitants
de se réunir et de passer un agréable moment ensemble.

Jeux pour petits et grands à Ladinhac
Après midi pétanque à Ladinhac

l La Gym du jeudi soir

l L’élan de l’hospital - Nigresserre

L’élan de l’hospital a organisé
le traditionnel concours de fauchage à la faux le 9 août,
seize concurrents étaient en
lice, avec cette année une
herbe ayant subi les caprices
de la sécheresse et quelques
rats taupiers ayant érigé leur
demeure sur le site et un
concours de pétanque le 19
août.

Cache container
de l’Association
de Nigresserre

Au village de Nigresserre on aime de temps en temps faire un
petit retour dans le passé, le 23 octobre c’est la moisson qui
était mise à l’honneur, une moissonneuse des années 50 tirée
de son sommeil du musée de tracteurs d’Antoine, pour reprendre du service et se retrouver au milieu d’un champ de
sarrasin appelé couramment Blé noir.
L’association a aussi aménagé deux parcs à poubelles : sol
en béton et entourage en bois.

Une moissonneuse-batteuse automotrice MF 630
des années 50 du musée d’Antoine
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Rendez-vous du jeudi soir à la salle des fêtes
pour un peu d’exercice !

Une vingtaine de sportives venues de la commune, du Carladez et du Cantal tout proche, se retrouvent le jeudi soir dans
la salle des fêtes bien chauffée. Dans une ambiance sympathique, musicale mais sérieuse, musculation, cardio et abdos
sont au programme. Les rigolades font aussi partie de ces
soirées animées par Anne-Marie, sympathique et dynamique
professeur venue en voisine de Vic-sur-Cère. Les séances qui
débutent à 20h15 ne sont pas exclusivement réservées aux
dames, alors messieurs à vos joggings et baskets !

l ACCA Chasse

Les chasseurs inaugurent le nouveau local de chasse qui
porte le nom de l’ancien Président « Local Jean Mayonnade », en présence de Paul MESTRE, maire et Anne MALGOUYRES directrice de la caisse locale du Crédit Agricole

n LAC DU BARRAGE DE SARRANS, L’APRÈS VIDANGE

« Redevenir une Presqu’île »

Les sports nautiques

Ramassage du bois flotté

La tyrolienne sur l’eau

Le rempoissonnement du Lac

Un début d’aménagement à Laussac

Après la grande vidange du Barrage
de Sarrans en 2014 et la couverture
médiatique qui y a été associée, le lac
de Sarrans est devenu une destination touristique interdépartementale
reconnue et appréciée.
Avec les sites comme le Barrage en
lui-même et son belvédère, La
Presqu’ile de Laussac, les rochers de
Turlande, le pont de Tréboul, les panoramas de Jou et de Thérondels, ou
des Rozières près de Cantoin, le
grand lac de Sarrans, à cheval sur le
Cantal et l’Aveyron est un des principaux attraits de notre région.
La médiatisation a continué cette
année, puisque en mars et juillet
l’émission des Racines et des Ailes
sur France 3 a proposé un spécial
« vallées du Lot et de la Truyère »
avec un très beau reportage sur Sarrans.
Aussi en 2015 avec un lac plein et un
soleil très présent, le lac et notamment la Presqu’ile de Laussac auront
attiré beaucoup d’habitants pour les
plaisirs de l’eau. Et bien entendu un
très grand nombre de touristes en résidences sur les deux campings du
site (Camping la Source et Aire Naturelle du Chalet), ou chez les hébergeurs du territoire, venus rechercher
repos, détente, farniente, mais aussi
sports, baignade, pêche et activités
nautiques.
La saison aura ensuite vraiment débuté par le week-end « portes ouvertes » au barrage pour le plus grand
plaisir de tous ceux qui voulaient visualiser les travaux de maintenance
et la réalisation par EDF de la nouvelle vanne de fond .
Parallèlement
deux
expositions
étaient présentées sur le territoire et
ont connu toutes les deux, un grand
succès : à Thérondels, en partenariat
avec EDF, l’exposition sur « l’épopée
industrielle » du complexe hydroélectrique de Brommat/Sarrans et à Pierrefort l’exposition photos sur la
Vidange de 2014.
Sur Laussac, les activités de pleine
nature (à partir des circuits randonnée, vélo, VTT, cheval), les locations
de pédalos et de canoës, ainsi que la
grande tyrolienne chaque mercredi et
dimanche ont été très appréciées, de
très nombreux groupes sportifs, sco-

laires ou séminaires d’entreprises sont
venus partager des moments de détente et de sports grâce aux activités
proposées, en lien avec les deux établissements de restauration.
Des découvertes de la Vallée de la
Truyère, en ULM et en montgolfière
par les Ailes du Carladez de Doux Albats et la Base ULM de Cantoin, ont
également été proposées.
Au niveau patrimoine historique, la
chapelle de Laussac avec les reliques
de St Gausbert a bénéficié d’une ouverture (et d’une visite du site) tous
les mardis matins. Parallèlement
grâce à l’aide de bénévoles, s’est déroulée la messe du premier jeudi
d’août avec confection des fouaces au
four banal, les journées du patrimoine
et la visite avec conférence de l’association « Sauvegarde du Rouergue »
à l’automne.
La Ligue de Protection des Oiseaux a
également réalisé sur Laussac, labellisé ENS (Espace Naturel Sensible du
Département), plusieurs sorties découverte de la flore et de la faune locale, et notamment des nombreux
milans, faucons et chauve-souris…
Les deux panneaux explicatifs ENS
sur Laussac présentent la richesse
naturelle du lieu et les recommandations de protections dont il faut faire
preuve.
Pour la partie pêche, le lac après la
vidange de 2014 a bénéficié d’un
rempoissonnement de plus de 20
tonnes sur Laussac et Treboul, par
EDF et la Fédération de pêche de
l’Aveyron, aidé par les associations locales de pêche.
Activités sportives, patrimoniales, naturelles, de découverte auront rythmé
la saison du printemps à l’automne,
sur le Lac de Sarrans.
Nul doute que les nécessaires aménagements prochains par les collectivités locales de la Presqu’ile de
Laussac et l’amélioration actuelle de
la route par le Département de l’Aveyron encourageront et conforteront le
rôle touristique et donc économique
du Lac de Sarrans.
Déjà saluons le nouveau site internet
souhaité par les professionnels du
tourisme et dédié au lac, et animé par
les quatre Offices alentours, à retrouver sur www.lacdesarrans.fr.

Une baignade appréciée cet été chaud

Découverte
de la Vallée
de la Truyère en ULM
avec les Ailes du Carladez
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DÉCèS ENREGISTRÉS EN MAIRIE
Mme Maria henriette RoUSSiLLeS dans sa 90e année
Mr Jean DoRAnDeU survenu le 16 février 2015
Mme Andrée LADoUX à l’âge de 87 ans
Mr Jacky RiGAL à l’âge de 59 ans
Mme Marie-Louise PAiLhoL à l’âge de 90 ans
Mr René ViDAL dans sa 85e année
Guillaume FRiC survenu à l’âge de 17 ans
Mme Adèle heRMeT à l’âge de 91 ans
Mr Jean Marie BeLARD à l’âge de 70 ans
Mme Adeline RoUCheT, à l’âge de 88 ans
Mr Auguste VeRDieR, survenu dans sa 90e année
Mr Antoine ALDeBeRT, à l’âge de 97 ans

nt
Frome
Gabin

NAISSANCES ENREGISTRÉES EN MAIRIE
Nous souhaitons la bienvenue à
Gabin FROMENT né le 24 Mai
Maélyne DAYMAN née le 27 Octobre

Ma é

lyne

Daym

an

MARIAGE
Caroline FROMENT et Olivier RAYNAL,
le 1er Août

AGENDA

Location de raquettes à neige :
partez à la découverte du sentier de
l’imaginaire en raquettes et des paysages du plateau de Therondels,
pour 1€ par personne Contact : Supérette Vival à Thérondels (05 65 66
21 29)
Samedi 20 février à 14h30 : Grand
Carnaval du Carladez (avec toutes
les écoles) à Thérondels
Dimanche 21 février à 15h : Vin
chaud avec animation la Barrézienne
organisé par le Club des Tilleuls
Dimanche 6
mars à 14h :
Concours de belote du club des Tilleuls de Thérondels
Samedi 12 Mars à Paris à 20h :
Banquet de l’Amicale des enfants du
canton de Mur-de-Barrez à Paris, au
salon de l’Aveyron
Samedi 9 Avril à 20h : Quine du
club des Tilleuls

Mardi 26 Avril à 10h : Randonnée «
Thérondels - Laussac » avec les
Marcheurs du Carladez : départ
place de la Corette à Mur-de-Barrez.
Info : sur les randonnées et le club
au 05 65 48 92 41
Samedi 21 mai : Grande Foire du
printemps
Dimanche 26 juillet : course cyclistes des grimpettes du Carladez,
autour du lac de Sarrans cycloclubcarladez.free.fr
13, 14 et 15 aout : Grande fête patronale de Thérondels sous le soleil !!!

INFOS DIVERSES www.therondels.fr

LA 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).
horaires d’ouverture de la déchèterie de la Communauté de Communes : 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 • 18 Pompiers • 15 SAMU • 17 Police/Gendarmerie
Trouvez un médecin de garde en Aveyron : 39 66
nouveaux horaires de la Mairie de Thérondels : Lundi de 14h à 16h •
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h.
Cabinet médical de Thérondels : 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 de Thérondels : Contact Mr 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.
Agence postale de Thérondels : Lundi 13h30 à 16h30 • Mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h15 à 12h15
Distributeur automatique de billet 24h/24h
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Caroline Froment et Olivier Raynal

En hommage
à Guillaume Fric

Vendredi 10 Juillet,
la triste nouvelle,
la consternation
à Thérondels.

« Guillaume tu es né le 17 mars 1998 à
Aurillac. Ta naissance étais très attendue
par tes parents car tu étais le premier. Tu
as fait ta scolarité primaire à Thérondels
où tu étais reconnu comme un enfant
calme, discipliné, gentil n’aimant pas les
conflits.
Tu te présentais en disant « je suis Guillaume Fric de Casternac ». (…) Tu étais
un enfant comme beaucoup de parent en
voudraient. (…) Tu n’avais qu’une seule
passion, c’était la moto. Malheureusement,
celle-ci a eu raison de toi !
Alors va ! Déploie tes ailes tel un ange
peut le faire, on compte sur toi pour te
faire une nouvelle vie au paradis. Les
jeunes lorsque vos parents et votre famille
vous disent « va doucement, fais attention », ce n’est pas pour vous casser les
pieds mais seulement parce qu’ils tiennent
à vous. Tu seras à jamais dans nos
cœurs ».
Hommage de ses cousines

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

