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Ce bulletin est le reflet de lʼactivité du conseil municipal mais aussi
de lʼimplication de chacun dʼentre vous.
Nous savons tous, les difficultés rencontrées par nos organisations
publiques ou privées, les deuils vécus dans nos familles. Ici nous
voulons exprimer notre sympathie à tous ceux qui souffrent dans leur
corps ou dans leur cœur.
Dans nos difficultés matérielles nous avons pu trouver des solutions.
Ainsi la Supérette VIVAL a associé le dépôt de pain à son commerce. Des jeunes ont lancé « le marché ». Les exposants ont répondu
présents. Le résultat positif est lié. Des activités sont confortées, que
ce soit le poste essence ou lʼartisanat à la Zone La Bounitio. La
Coopérative est en développement avec lʼaligot et le « THERONDELS » ; lʼagriculture nʼest pas en reste.
Tout ceci nʼocculte pas le travail fait auparavant et journellement par
chacun de vous, individuellement ou en association. Dʼailleurs les
articles des associations dans ce bulletin le prouvent. Et je nʼoublie
pas lʼécole, qui avec son lot de CM2 va être le premier fournisseur du
Collège en 2013.
Sans vouloir faire le tour de tout ce qui se passe sur la commune, je
me dois de signaler une année exceptionnelle en accueil de familles
nouvelles, au total 24 personnes dont 8 enfants.
Autre chiffre : 21 salariés, habitant des communes voisines travaillent 5 jours par semaine à THERONDELS.
Il reste beaucoup à faire, mais constatons que lʼorganisation de notre collectivité permet de passer ensemble de bons moments sur ce
territoire.
VIVE THERONDELS.
Paul MESTRE
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MAIRIE DE THÉRONDELS
le bourg
12600 THÉRONDELS
Tél. 05 65 66 02 62
Fax 01 56 72 18 71
mairiedetherondels@wanadoo.fr
www.therondels.fr

Bonne Année et Bonne Santé à vous tous, mes chers compatriotes.

 LE BUDGET 2012 : Présentation simplifiée

Le budget de fonctionnement sʼéquilibre à 590 K€
avec un excédent de recettes prévisionnel de 129 K€.
Les recettes réelles sʼélèvent à 504 K€ et les dépenses
réelles à 375 K€. La différence entre les recettes et les
dépenses donne lʼexcédent.
Les recettes réelles proviennent des dotations de lʼétat :
188 K€, puis des impôts et taxes : 227 K€ et dʼautres
produits : 89 K€.
Les charges réelles sont constituées des charges de
gestion courante : 209 K€ et dʼautres charges : 32 K€.
Les charges de gestion courante comprennent les charges à caractère général (eau, énergie, entretien des
bâtiments et de voies et réseaux…, taxes foncières,
fournitures diverses…) : 46% des charges réelles, les
charges de personnel : 33% des charges réelles, les
autres charges de gestion courante (indemnités, formation…) : 8% des charges réelles.

L E S

Les intérêts des emprunts et dettes sont de 45 K€ et le
capital remboursé est de 67 K€ ; le taux dʼendettement
correspond à 8 fois la capacité dʼautofinancement.
Le budget dʼinvestissement sʼéquilibre à 593 K€.
Dans les recettes figurent un virement de lʼexcédent de
la section de fonctionnement, des subventions et des
emprunts… Les dépenses concernent les opérations
dʼéquipement.
Après quelques années dʼinvestissements importants
(résidence 1948, réseaux dʼeau et dʼassainissement…),
il sʼagit de terminer ces grosses opérations, de valoriser
au mieux les logements par des locations. Le prochain
budget, qui sera consolidé afin de respecter les indicateurs de bonne gestion, doit permettre de bien terminer
les projets en cours tout en assurant un bon entretien
des biens publics.

D O S S I E R S

E N

C O U R S

 TRAVAUX financés dans le budget Investissement

 La Presquʼîle de Laussac

La Presquʼîle de Laussac est enfin débarrassée des
pylônes et supports dʼéclairage disgracieux. Avec des
délais toujours allongés et des échéances souvent
reportées.
Nous sommes enfin parvenus à présenter des installations en rapport avec la beauté du site. Le montant de
lʼinvestissement est de 28.277,15 € T.T.C., porté pour
partie par le Syndicat Intercommunal de lʼEnergie de
lʼAveyron (SIEDA), avec les contributions dʼElectricité
et Réseau de France (ERDF) et la région Midi Pyrénées.

 Molède et Cazournie

En 2011, nous avions repris les réseaux humides et
bénéficions désormais dʼune adduction dʼeau rénovée
et dʼun réseau séparatif pour les eaux usées ou pluviales.
Cet automne, enfin, la société Forclum-Guirande, filiale dʼEIFFAGE procède à lʼenfouissement des lignes
électriques et téléphoniques y compris la ligne de
20.000 volts, ce qui est exceptionnel.

Ligne
20.000 volts
HTA

Lignes
220 volts

Téléphone
 Situation avant travaux
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ERDF

SIEDA Commune

22.183€ 33.275 €

TOTAL

55.458 €

70.490€ 17.623 € 88.113€
9.277€

9.277€

18.554€

22.183€ 113.042€ 26.900€ 162.125€

 La Molède, la Late, la Fontaine,
Croix de la Molède,
la Cazournie...

 Chemins ruraux

Pour terminer la dissimulation des réseaux et la mise
en valeur et en sécurité de lʼensemble du village nous
consultons actuellement les entreprises, fournisseurs
et installateurs de luminaires ou candélabres.

 Garage Communal

Le garage communal, en extension de lʼexistant sur la
Zone Artisanale de la Bounitio est aujourdʼhui opérationnel.
Sur une dépense de 43.000 €, nous avons obtenu de
la Région une subvention de 4.300 € et du Département 10.000 €.
Le matériel roulant est à présent à lʼabri. Lʼorganisation
intérieure reste à faire.

 Voierie

 canalisation de lʼeau en bordure RD18, à la Molède,
à Frons et sur la route de Frons,
 Réfection de mur à Laussac et à Jou,
 Signalétique des hameaux de la Croix du Fieu, Fieu
et Casternac,
 Aménagement avec plantation à Doux Albats, belvédère de Jou, presquʼîle de Laussac

 Lʼentrée du chemin de Campheyt

Nous avons simplement terminé le chemin qui relie
Frons à Campheyt.
Ce programme bénéficie dʼune participation du département à hauteur de 60% sur le budget taxe départementale des espaces naturels sensibles : TDENS.
Parallèlement des régularisations de cadastre sont en
cours.
SUBVENTION : 12.180 € du Département

 Ladinhac

Après bien des hésitations et des délais le clocher de lʼéglise de Ladinhac est entièrement refait
par lʼentreprise Francis
Lemouzy. La pose des
lauzes est confiée à lʼentreprise Angelvy.

 Porche église de Thérondels

Sous maîtrise dʼouvrage de M. Louis Causse, Architecte des Bâtiments de France au Service Territorial de
lʼArchitecture et du Patrimoine de lʼAveyron (STAPA),
M. GAC, meilleur ouvrier de France et M. HABUDA,
couvreur zingueur ont mis hors dʼeau et en valeur,
selon des méthodes anciennes, le porche de lʼéglise
qui subissait de nombreuses infiltrations.
LʼEtat a participé au financement à hauteur de 50%
soit 2.619 €.

 Assainissement à la croix de la molède

 Zone artisanale de la Bonétie

Reprise et modifications des îlots prédéfinis pour un
aménagement conforme aux besoins actuels. Vente
de 3.560 m² à la SCI Le Batarel.
Le projet est dans les mains du cabinet Claveirolle et
Coudon qui doit formaliser la consultation pour ce nouveau lotissement.

 M. Louis Causse constate lʼavancée des travaux
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 Entretiens lourds

Ils sʼélèvent à la somme de 15.800 € hors travaux en régie.
Nous retrouvons ici : la peinture des volets et huisseries du bâtiment mairie, la réhabilitation dʼun T4 et T3.

 Réfection de mur à Laussac

 Célectin et Didier

 Cuisine aménagée

 Le séjour orienté Sud

Le T4 est proposé à la location sur le site « Le Bon Coin » http://www2.leboncoin.fr/vf/2328361839500465345

 Investissements artisanaux ou de service
Bâtiment
de lʼentreprise
Labertrandie

« Ma Petite Boutik » Tout pour lʼenfant
Station service
carburants 24/24
de Mme Veylet
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PLU THERONDELS
 Projet d’Aménagement et de Développement Durables
LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES :

Paysages de moyenne montagne et Patrimoine naturel
Lʼhabitat dans lʼentité du Carladez
Un « village centre » avec un bon niveau dʼéquipement à conforter
Les activités artisanales et commerciales à soutenir
Lʼagriculture à pérenniser
Le tourisme sous le signe des labels
Les déplacements à organiser
Les énergies renouvelables à promouvoir

 Paysage de moyenne montagne et Patrimoine naturel

Des paysages de qualité variés
entre le Plomb du Cantal et les
Gorges de la Truyère
Une reconnaissance nationale
avec les ZNIEFF, le site Natura
2000, le site de la presquʼîle de
Laussac
- Préserver et valoriser ces
espaces pour maintenir la biodiversité
- Accompagner les mesures du
DOCOB pour la gestion du site
Natura 2000 (maintien des
espaces ouverts, du bocage…)
Un réseau de surface hydrologique marqué, un relief de creusement des vallées affluentes de
la Truyère
- Préserver la qualité des eaux
avec le captage sur le Siniq
- limiter lʼurbanisation et les
nouvelles activités industrielles dans le périmètre de protection rapproché
- Gérer la ressource en eau entre les différents usages (habitat, agriculture, activités économiques)
- Traiter les effluents de toute
nature avant rejet dans le
milieu naturel
- Prendre en compte les
risques dʼinondation du Siniq
- Conserver les zones humides

Le lac du barrage de Sarrans, à lʼorigine de
lʼapplication de la loi Littoral
- Définir dans le respect de la loi Littoral :
la bande des 100 m
les espaces proches du rivage
les espaces remarquables

- Préciser les occupations existantes, la
nature des activités et des équipements
nécessaires à leur gestion ou à leur mise
en valeur notamment économique
- Intégrer tous ces patrimoines dans Trame Verte et Bleue

La trame verte
et bleue
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 Lʼhabitat dans lʼentité du Carladez

Les particularités géologiques :
le volcanisme
Des plateaux basaltiques et lʼhabitat de la
couleur des roches volcaniques
Les particularités climatiques :
de moyenne montagne
lʼimplantation des hameaux par rapport à la
topographie et aux vents,
lʼimplantation du bâti par rapport aux expositions, la présence des murets et des jardins à lʼintérieur et protégés
Une trame lâche du tissu villageois…
…des logiques à respecter pour les nouvelles constructions
Lʼarchitecture du Carladez adaptée aux ressources du sous sol et aux conditions climatiques : pentes des toitures, longs pans,
souches des cheminées, couleur des murs
et des toitures… à respecter
Dans le bourg et les hameaux :
- Tenir compte des compositions particulières du bourg et des hameaux avec une
architecture typée
- prendre en compte les limites naturelles et
celles des fronts bâtis anciens, pour marquer les entrées du bourg et des hameaux
et préserver les perspectives
favoriser les zones à construire sur le bourg
et prévoir des extensions limitées sur des
hameaux
- Privilégier les opérations dʼensemble pour
une gestion économe de lʼespace
- Tenir compte des caractéristiques de lʼhabitat ancien pour les nouvelles constructions : volume, pentes des toitures, couleurs… pour éviter la banalisation du bâti
- Occuper les logements vacants et autoriser les changements de destination sans
gêner lʼactivité agricole
- Valoriser les abords entre lʼespace public
et lʼespace privé
- Préserver les alignements arborés, les
murs et le petit patrimoine
- Maintenir les liaisons douces dans le
bourg et les hameaux
Le bourg :
- Marquer les limites au nord du bourg pour
éviter lʼétalement le long de la RD
- Valoriser la partie historique du bourg,
avec ses caractéristiques architecturales et
un règlement adapté
- Préserver les vues sur le front bâti ancien
Est, dans le cône de vues de lʼéglise MH et
ses abords
-Préserver le mail central
- Etendre le bourg, dans le respect des
volumes, des pentes de toitures, des couleurs et des règles moins strictes que le
cœur historique
- Développer lʼhabitat vers la Cazournie, à
lʼinterface du bourg ancien et de lʼaire de
loisirs
- Créer un quartier « attractif » et plus dense sur la partie ouest du bourg
- Avec des opérations dʼaménagement
dʼensemble, des logements économes, des
liaisons douces
- Préserver la trame bocagère végétale et
lithique existante dans ce secteur ouest
- Phaser lʼurbanisation du bourg vers
lʼouest
- Faire des réserves foncières
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Les hameaux :
- conserver lʼorganisation des
hameaux avec une trame lâche des
grands patus
- Densifier au cas par cas
- Respecter lʼarchitecture « du pays »
dans les hameaux
- Réhabiliter le bâti et changer la destination des granges sans gêner lʼactivité agricole
-Anticiper lʼextension future des
hameaux agricoles en conservant des
parcelles en zone naturelle autour

Le secteur résidentiel de la presquʼîle de Laussac :
- Préserver les cônes de vues sur la
chapelle et ses abords
- Pas dʼextension de lʼurbanisme
- Conserver à la presquʼîle un secteur
de taille et de capacité dʼaccueil limitées, pour préserver le site
En dehors des hameaux
- Autoriser la réhabilitation du bâti et le
changement de destination, dès lors
quʼil y a les réseaux, quʼil nʼexiste pas
de gêne à lʼactivité agricole et quʼil soit
intégré à lʼenvironnement.

 Les activités artisanales
et commerciales à soutenir

- Développer lʼactivité économique en accompagnant les
activités existantes et en accueillant de nouvelles
- Qualifier la zone dʼactivités artisanale
- Etendre la zone dʼactivités artisanale

 Un « village centre »

avec un bon niveau dʼéquipement,
avec des services, des commerces
et des activités dits de proximité
et à conforter

- Conforter les services, dont lʼécole, lʼagence postale, les
commerces et les artisans
- Accompagner les services à la personne
- Conforter le pôle médical en liaison avec le projet de santé
intercommunal
- Participer au schéma de développement gérontologique
avec la Communauté de communes
- Autoriser les changements de destination pour lʼaccueil de
nouveaux services, commerces, artisans ou équipements
- Développer pour créer de lʼemploi et améliorer la qualité de
vie des résidents
- Améliorer le débit Internet notamment à Laussac en période estivale
- Développer la fibre optique

 Lʼagriculture à pérenniser

- Maintenir et développer lʼactivité existante
- Soutenir la coopérative laitière un point fort de lʼactivité
- Développer la valorisation des produits locaux, la production, la transformation, la vente
- Autoriser les activités agri-touristique
- Définir les secteurs agricoles à construire en fonction des
bâtiments existants et des blocs fonciers
- Tenir compte des besoins en eau
- Tenir compte des espaces naturels inventoriés
- Insérer les nouvelles constructions dans le paysage, en
fonction de la topographie
- Préférer fractionner les grands bâtiments
- Eviter les effets masque des bâtiments dʼélevage autour
des hameaux
- Identifier les bâtiments à valeur patrimoniale ou architecturale dont on peut changer de destination dans les zones agricoles
- Restaurer les burons
-Préserver les terres agricoles, les estives
- Autoriser les fermes aquatiques
- Privilégier la réhabilitation du bâti dans les hameaux à
dominante agricole

 Les déplacements à organiser

Les déplacements doux :
- Conforter le maillage des liaisons douces intra village sur
le maillage des Sentiers de lʼImaginaire, des PR, GRP, GR
Les déplacements routiers :
- Poursuivre le transport à la demande
- Favoriser le co-voiturage

 Le tourisme sous le signe
des labels

pour promouvoir le tourisme rural
en moyenne montagne « station verte »,
« ville vélo touristique », « pôle nature »

Le lac et la presquʼîle, les points forts touristique et identitaires pour le développement de cette activité
- Maintenir lʼactivité touristique, tout en conciliant les réglementations : la loi littoral, le site et le monument protégés
- Dans lʼespace urbanisé, conforter le camping existant et les
activités commerciales à la presquʼîle de Laussac
- En dehors des espaces urbanisés, favoriser les activités
liées à lʼeau, à la berge comme la baignade, la pêche, le stationnement, les rampes de mise à lʼeau, les pontons, les activités et bases nautiques
- Préserver le libre accès au rivage
- Améliorer la qualité des eaux pour la baignade
- Autoriser le projet de STEP au camping de Laussac en
conciliant notamment les réglementations de la loi Littoral et
du site inscrit
- Favoriser le développement de la randonnée itinérante
- Autoriser le balisage, les aménagements légers, les gîtes
dʼétape sur les chemins de randonnées
-Développer le maillage des itinéraires de PR, GRP et GR et
prévoir les continuités
- Autoriser le changement de destination en gîtes sans gêner
lʼactivité agricole
- Conforter lʼactivité ULM
- Conforter lʼactivité de lʼobservatoire

 Les énergies renouvelables
à promouvoir

Lʼappartenance à la vallée de la Truyère - Vallée du Lot/production hydroélectrique. A lʼorigine de la presquʼîle de Laussac
- Autoriser les installations et équipements nécessaire à la
production hydroélectrique sur la Truyère
- Prendre en compte du risque grand barrage
- Favoriser lʼhabitat bioclimatique pour optimiser les potentiabilités de construction économes
- Autoriser le petit éolien pour les particuliers
- Développer la filière énergie « bois » :
tailler les haies pour lʼentretien des bocages
Concilier les coupes sur les versants de la Truyère et du Brezons avec les mesures de gestion forestière du site Natura
2000
Informer pour éviter les coupes à blanc
- Développer la filière énergie « agricole »
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 PROJETS POUR 2013, marchés en cours

 Cimetière

Si un portail a été repeint nous pensons pouvoir intervenir sur le second dès que le portail sera élargi et lʼune des deux piles reconstruite.
Le devis Pascal et Fils est accepté pour la création
dʼun columbarium, à droite en entrant. Le secrétariat
enregistre actuellement sur une base informatique le
plan du cimetière du bourg et les informations qui ont
pu être glanées sur les pierres tombales.
Votre connaissance des tombes familiales nous est
utile pour la bonne gestion du cimetière.

NB : lʼentreprise compétente et habilitée à intervenir
sur les tombes, lors de décès est : SAS PASCAL &
FILS à Ribeyrevieille - 15100 VILLEDIEU - Tél :
04.71.60.27.23

 Le parking de Laussac

Doit recevoir un bi-couche avant le traçage des places
de stationnement, devis Soulenq : 12.610 €.

 Permis de construire

En restauration, agrandissement, photovoltaïque,
construction neuve,… :

Votre investissement mérite toute notre attention
dans le respect des lois : solidarité et renouvellement
urbain (SRU), loi montagne, loi littoral.
Dans la majorité des cas, les règles nationales de
lʼurbanisme (RNU) sʼappliquent. Des règlementations spécifiques sont aussi à considérer que ce soit
à proximité dʼimmeubles classés (rayon de 500m) ou
par un cahier des charges de lotissement. Contactez
la mairie.

 Noms de rue

La distribution du courrier, lʼacheminement des messageries, la commande par correspondance ou par
internet, lʼorganisation des secours à la personne
nécessitent dʼidentifier rapidement et sûrement lʼadresse des personnes par des professionnels qui le
plus souvent ne sont plus nos voisins.
Cette réflexion a conduit le conseil municipal à délibérer sur une affectation de noms de rues selon des
codes règlementaires.

 Place du bourg

 « Emplois »

Les emplois sont prévus au 2ème trimestre 2013. Cette
opération nʼayant pu être finalisée en 2012.

 Défibrillateur

Un défibrillateur sera installé prochainement dans le
hall dʼaccès au cabinet du Dr Gérard BOILE.
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Un revêtement bi-couche est prévu, allant de chez
Miquel à la maison Lallement et sur la Place du poids
public. Le devis est signé avec lʼentreprise Soulenq.

 Valorisation des peupliers

Il sʼagit de valoriser dans lʼesprit « Grenelle de lʼenvironnement » les peupliers aux abords de Thérondels
et de différents hameaux. La coopérative Unisylva
assure la totalité de lʼopération : abattage, sélection du
bois à scier et broyage des chutes et branches en plaquette pour le chauffage. Dans certains cas cette
démarche sécurisera aussi lʼalimentation électrique.

 Ecole Jean Carbonel

Joël Mendes remplace Noémie Delrieu, directrice
actuellement en congé parental.
Fabienne Bélard enseigne aux élèves des classes
maternelles et CP, avec le concours de Véronique Verdier et Lucie Ferrari.
40 enfants fréquentent lʼécole dont un quart est originaire des communes voisines.
Lʼassociation des parents dʼélèves est composée de
Mmes Nadège Delcher, Maud Tarrisse, Laetitia Laurier, Laurence Labertrandie.

 Carnaval à lʼécole

 Avant la rentrée de 9h15

 A la rentrée de septembre

 Les services à la population organisés par la mairie

Le secrétariat est assuré par Valérie Caldayroux et
Sylvie Ranvier.
Au service environnement et entretien, Didier Bernié et
Jean-Pierre Rigal ont accueilli en contrat CUI Célestin
Verrier et Béatrice Coudouel pour le ménage.
La cantine et la garderie, matin et soir, sont encadrées
par Huguette Taillefer et Véronique Verdier qui est aussi présente pendant le temps scolaire.
Ayons une pensée pour Simone qui nous a quittés.
Lʼagence postale communale est ouverte avec de nouveaux horaires par Fabienne Cabezas et Sandrine
Crozes.
Soit 10 fiches de paie, mais 5.5 équivalent temps plein,
ETP.
Sous convention, lʼéquipe CEO-VEOLIA a la responsabilité du bon fonctionnement de la station dʼépuration.
Le département organise le transport scolaire, à ce
jour avec les cars Ouvrier sur deux itinéraires.

 Didier Bernié en service déneigement

 Les « petits »à la cantine

 Les transports Ouvrier
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 Lʼanimation socioculturelle en photos

Au Pays des Sentiers de lʼImaginaire

 Lire au pays du Haut Rouergue

 Découvrir la Suéde et sa littérature

 Découverte de la flore

 La fourmilière - A découvrir près de stade

 Une fourmi géante constituée de barbelé de récupération

 Semi dʼavoine aux « Toupines »

 Découvrir le feu et lʼargile avec F. Leleu

 Peinture de cerfs-volants
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 Pierres levées sur le sentier

 Sʼinformer avec la LPO ici à Laussac

 Mélodie en Barrez - G. Delbos, chef de chœur

 « Coquin de sort » théâtre en avril

 Nʼoubliez pas

La bibliothèque est ouverte tous les vendredis de 10h à 12h
Les après-midi tricot cʼest toujours les mercredis salle Saint Agnès

Sandrine Crozes, infographiste
Christophe Mélo, animateur de spectacle
vous répondent au 06 23 02 84 69

Pour la sécurité des piétons.
Dans le respect du code de la route, notamment en
agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/heure
ou 30 km/heure.
En agglomération, sauf signalisation contraire, la
priorité est à droite quelle que soit la voie.
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A S S O C I A T I O N S

 Foires et marchés

 Concours Aubrac

Disparues, mais pas complètement oubliées, nos foires qui figurent au calendrier officiel on été réactivées ces dernières années par des passionnés des
animaux ânes ou bovins, animés également par le
souci de faire vivre le pays. Cette année un groupe a
lancé lʼidée du marché.
Les exposants et les chalands ont répondu présent
avec une fréquentation locale et de touristes. Le bilan
est largement positif et ces bénévoles ont décidé de se
constituer en association pour pérenniser cette initiative.
Pour être complet, notre foirail a été secoué une fois
de plus avec le concours inter-cantonal de la race
dʼAubrac, mais cʼest à la satisfaction de tous que cette journée sʼest déroulée.
On en redemande !!!

 Vue du Foirail

A la fin du mois d'août l'association "Le carrefour des
cabrettaïres" organise un stage de cabrettes, auquel
se joignent les accordéons et animé par Pierre et Pascal Ladonne.
Cette année, vingt participants dont trois nouveaux
sont venus d'un peu partout (Paris, Rhône, Gard,
Lozère, Puy-de-Dôme...) pour partager leur passion de
la cabrette. Créé en 2011, l'atelier de fabrication dʼanches, animé par Marc Hérissé qui a fait partager sa
passion et transmis son savoir faire, a connu un réel
succès.
Une nouveauté cette année : l'association a organisé à
Pâques un stage à Vensat dans le Puy-de-Dôme,
ouvert aux joueurs du Bourbonnais tout proche, permettant ainsi un mélange des musiques et cultures
bourbonnaises à celles de la haute-Auvergne.

 Musique apéritive

 Le Carrefour des Cabrettaïres

 Comice de Thérondels

Lʼassociation du comice de Thérondels a organisé la
4ème édition de la foire de printemps, le 20 mai 2012.
Cette année encore, le Couderc a accueilli des vaches
grasses de toutes races allaitantes qui étaient présentées et vendues à des bouchers locaux, coopératives
et négociants en bestiaux sous le titre de « Bœufs du
Carladez ».
Une présentation des races laitières avec les références du contrôle laitier était également proposée,
en lien avec le stand de la coopérative fromagère.
La présentation avicole a connu
un grand succès, faisant la joie
des petits et des grands.
Sur la place, lʼespace foire aux
fleurs avec maraîchers, fleurs,
plants, légumes ainsi quʼune douzaine de producteurs locaux, que
lʼon aura retrouvés ensuite durant
lʼété pour le marché du samedi
matin.
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Le concours « Aubrac » accueillait 14 élevages pour
147 animaux. Les cantons de St-Amans des Côts et de
Mur de Barrez, main dans la main ont démontré que la
célèbre race rustique quʼon aurait tendance à cantonner sur les terres dʼAubrac, pouvait aussi prospérer sur
les grands espaces fouettés par les vents dʼAuvergne.

Lʼassociation du comice remercie tous les partenaires,
commerçants et artisans, organismes et mairie de Thérondels pour leur partenariat ainsi que tous les participants, bénévoles, exposants, agriculteurs qui ont bravé les intempéries de ce jour là et vous invite à réserver votre 20 mai 2013 avec cette année la foire le lundi de pentecôte.

 Le Moto Club du Carladez

Le Moto Club du Carladez compte aujourdʼhui plus dʼune quinzaine de membres actifs ce qui permet dʼorganiser différentes activités de Moto Cross et dʼEnduro
tout au long de lʼannée. Cependant deux rendez-vous
majeurs rythment la vie du club, avec la Rando du Carladez au début du mois de Mai et la Rando du Téléthon
début décembre.
La Rando du Carladez, cʼest plus de 150 participants
venus de 15 départements différents pour découvrir
pour la plupart notre région et les spécialités locales
au travers de la Moto. 2013 sera dʼailleurs la 10ème
édition de cette randonnée sous le signe de la convivialité. La seconde date majeure du club cʼest la Rando annuelle du TELETHON début décembre. Le Moto
Club renouvelle chaque année son engagement de
solidarité pour le Téléthon, et chaque année ce sont
plus de 1.500€ qui sont collectés auprès des Enduristes et intégralement reversés au Téléthon.

Le Moto Club ne se cantonne pas au Carladez, ses
membres sont fiers de représenter leur territoire dans
diverses compétitions, randonnées ou échanges avec
dʼautres Moto Clubs. Ainsi chaque année le Carladez
est représenté dans plus dʼune vingtaine dʼévènements moto CROSS ou ENDURO dans plusieurs
départements. Des membres reconnaissables à la
tenue officielle du Moto Club.

 Sauvegarde du patrimoine
de Ladinhac

 Barrière posée par les habitants

Cette année encore la fête du village de LADINHAC
sʼest déroulée sous un beau soleil. Petits et grands se
sont prêtés au jeu des différentes activités proposées,
tel que le fameux "lancer de charentaise" et son
concours de pétanque qui a compté quelques 30 équipes. Fort de son succès, la fête est importante pour ce
petit village car elle lui permet d'entretenir son patrimoine. Merci à la présidente Mme VENZAT pour son
dévouement et merci à tous les bénévoles qui permettent à tous de passer un après midi convivial.
L'association continue d'aménager certains petits
points pour améliorer le village, tel que le projet d'aménager des toilettes publiques, l'entrée du cimetière.

 Le jour de la fête

 LʼAssociation Les Ailes du Carladez

Lʼannée 2012 se révèle être un bon cru pour notre
association ; en terme de vols réalisés, visiteurs
accueillis et dʼévènements réussis.
En effet, aidé, dans lʼensemble, par une bonne météo,
nous avons survolé notre région en tous sens, révélant
à nos passagers les trésors du Carladez.
De plus, cette année, quatre nouveaux membres ont
rejoint nos rangs. Nous souhaitons la bienvenue à
Jean-Jacques, Jean-Paul, Michel et Christophe et la
réussite de leur formation.
Notre petit terrain commence à être bien connu et
apprécié par les nombreux pilotes de notre discipline.
Ils trouvent en nos lieux accueil, beauté des paysages,
convivialité.
Alors à nous de leur offrir lʼhospitalité quʼils attendent.
Peut-être bientôt… !
Pour le 14 juillet, nous avions convié à nos portes
ouvertes les amateurs de voitures anciennes. Ce fut un
beau moment dʼéchange entre participants, ponctué
par des baptêmes de lʼair et des balades au volant de
« belles dʼantan ». Et cela malgré une météo capricieuse. Je tiens ici à remercier « les vieux volants du
Carladez » en la personne de Dany et ses amis, M.
Picard, Président du rétroclub dʼAurillac, mon ami

« Gégé » et ses « bijoux », Antoine, qui nous a fait
apprécier quelques belles pièces de sa collection de
tracteurs, « les cabrettes et accordéons de Pailherols », qui ont animé notre repas préparé par nos charmantes dames bénévoles.
Merci à toutes et à tous. On vous attend nombreux sur
le terrain de Doux Albats en 2013.
Toute lʼéquipe du Club se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin dʼannée.

 Présentation lors de la journée ULM
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 Au « Club des Tilleuls »

 En voyage en Savoie

Cʼest toujours la même équipe qui anime le club ; c'està-dire Antoine VERDIER, Yvette CROS et Denise
LAMBEL aidés par les délégués de secteur.
Nous pourrions accueillir dʼautres adhérents et surtout
plus de bénévoles pour les animations…
Cette année, les adhérents sont au nombre de 134.

 Une année d'animations avec
les bénévoles du Comité des fêtes

 Le spectacle du 15 août après-midi

Les petits ont passé une joyeuse après midi avant
Noël 2011. Puis, la soirée théâtre du 28 avril 2012 a
rassemblé une centaine de personnes à la salle des
fêtes : les "Comédiens de Saint Jo" ont interprété la
pièce "Coquin de sort" qui a réjoui tous les spectateurs.
Enfin, lors de la fête du 15 août, à côté de l'animation
foraine, plusieurs activités ont rassemblé beaucoup
de monde : concours de belote, concours de
pétanque... En soirée du 14 août, une foule nombreuse a bénéficié du beau temps sous les tilleuls pour
apprécier le traditionnel repas "aligot-saucisse",
accompagné du spectacle de variétés. Dommage que
le lendemain, la météo fut défavorable et perturba les
animations de l'après-midi et le beau feu d'artifice qui
se tira sous la pluie !
Et Noël arrive avec la décoration du village.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour l'organisation de toutes ces activités, et appel à toutes les
bonnes volontés. Bonne année 2013.

 Repas chez Miquel

Le voyage de 5 jours sʼest déroulé en Savoie, autour
du Lac dʼAnnecy avec beau temps et très bonne
ambiance. Les deux sorties dʼun jour ont eu lieu pour
lʼune à Lavastrie voir Fred MELLA et lʼautre à Saint
Cirq Lapopie.
A cela il faut ajouter quelques repas à Thérondels, le
partage de la galette accompagnée des vœux, viennent ensuite le concours de belote, le quine, et pour
les joueurs la belote du mardi.
Bienvenue à tous ceux qui voudraient nous rejoindre ! …

 Repas de quartier

 Réunion de village à Faliès
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 La fête foraine - le manège à « Lulu »

 Repas du quartier sud

 De lʼAse à los Quatre Rodas

Samedi 20 octobre, l'association "De l'Ase a los quatre rodas" a organisé sa traditionnelle foire aux ânes
bien ancrée dans le calendrier des animations automnales. Cette manifestation est un moment d'échange,
de rencontre et de convivialité autour du buffet campagnard tenu par nos charmantes hôtesses.
En plus des ânes, clou de la rencontre, les visiteurs
aveyronnais et cantaliens pouvaient déambuler et faire des achats auprès des exposants, aller fouiner dans
les étals du vide grenier, ou, tout en dégustant châtaignes et vin chaud, admirer la remarquable dextérité
des vanniers locaux confectionnant paillassous, paniers, corbeilles... Une exposition de matériel agricole,
de motoculture de plaisance et de voitures de tourisme
s'ajoutait aux exposants.
La collection des vieux tracteurs d'Antoine a connu son
succès habituel et faisait la joie des enfants, ainsi que
la promenade en calèche tirée par les ânes de "pépé
Pierrot". Pour compléter le tout, le village et les commerces étaient animés par le groupe des cabrettes et
accordéons des burons de Pailherols auquel s'était
joint Christophe.
Cette matinée se terminait par l'incontournable et
épique pesée de l'âne. Le soir, le bal animé par Sylvie
Pullès et son ensemble mettait un terme à cette agréable journée.

 Vallée du SINIQ football club

Après une saison 2011-2012 assez difficile, l'assemblée générale du club a eu lieu fin juin suivie dʼun
repas servi à la salle des fêtes par le traiteur Claude
RAULHAC.
En septembre, les footballeurs de la Vallée du Siniq
ont rechaussé les crampons pour une nouvelle saison.
L'équipe renforcée par la venue de quatre nouvelles
recrues compte une vingtaine de licenciés. Lʼéquipe
dispute le championnat du Cantal de troisième division
en poule F. En fin de première partie du championnat,
l'équipe occupe la troisième place. La seconde partie
de la compétition reprendra fin janvier.
Le président Gérard SOULENQ est secondé dans sa
tâche par Christian SOULENQ, trésorier, Christelle
COMBOURIEU, secrétaire. Christian FRIC, Georges
RIGAL, Didier SOULENQ et Daniel BELLANGER composent l'équipe dirigeante.

 ETAT CIVIL & DIVERS
Naissance :
Raphaël CALDAYROUX le 29 Septembre 2012

Décès : Enregistrés en mairie
09 février : Louise Desprez-Pironnet
07 mars : François Hermet
19 juin : Simone Faliez-Boudias
02 septembre : Gabrielle Bastide-Cazes
06 décembre : Lucienne Poulhes-Froment
Transcrits en mairie : le 31 janvier Gabrielle PradelsHorwath, le 25 mars Maria Vidalenq-Champagnac, le
13 avril Jean-Marie Malbo, le 23 avril Elise DelmasPailhol, le 11 mai Jean-Luc Ladoux, le 08 juillet Jean
Marc, le 25 août Désiré Rouchès, le 15 septembre
Antoinette Delcher-Serres, le 27 octobre Renée Mesnil-Coret.
Laurence Alhinc-Pailhès

Mariage :
Emilie Alhinc
et Jérôme Froment,
le 04 août 2012

Félicitations :
à Antoine Froment qui
est nommé au grade
de Chevalier du Mérite
Agricole par le Ministre de lʼAgriculture, de
lʼAgroalimentaire et de
la Forêt, au titre de la
promotion du 14 juillet
2012.

Les personnes accueillies à Thérondels en 2012 :
• Mme Marie-Joseph MONROY (La Fontaine)
• Mme Anne ESPOUGNE (La Fontaine)
• M. Pierre CATTARUZZA (Ladinhac)
• M. Mme Laurent, Maud TARRISSE,
Paul, Lucie, Clara et Jeanne (Le Pont de Lestradié)
• Melle Sandrine CROZES et M. Christophe MELO
• M. et Mme Dirceu et Ana-Paula NOBRE LOPES
et Ayden (Le Bourg)
• Mme Denise PINCHOT (Le Bourg)
• Melle Dorine MOULIN, M. Mickaël HYONNE,
Yannis, Séléna et Loucas
• M. et Mme Georges et Lucienne MAZURIER
(Doux Albats)
• Mlle Gwendoline DONDEYNE

 Un groupe de nouveaux Thérondelois
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Intervention pour le réseau scolaire
du Carladez

Le Conseil municipal
visite la presquʼîle

Imp. « La Dépêche dʼAuvergne » Saint-Flour - 15

Le bureau ACCA

Jumelage avec Péret

Projet dʼitinérance
avec les stations vertes

Sortie de messe
à Laussac

Cabrettes et accordéons
à Doux Albats

Aire dʼinformation de Jou

Assemblée générale
de la chasse

Public de lʼA.G.
de la Coopérative Fromagère

 AU FIL DES JOURS…

