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De nombreuses associations sʼexpriment dans ces pages ou sont présentes au travers de photographies légendées. Chacun sait que le bénévolat
engagé est nécessaire mais non suffisant pour maintenir des activités.
Le foot est en sommeil pour manque dʼeffectif. Cʼest une préoccupation.
Heureusement, lʼensemble des associations marche bien selon un rythme
annuel quasiment immuable. Pour le comité des fêtes, je retiendrai la
performance du nombre dʼaligots servis. Il est vrai que le public est acquis,
mais quelle préparation ! Je pense également aux séances de cinéma
produites en plein air à Laussac. Je pense à la toute nouvelle association
« Atout Pro »,… à découvrir.
Que tous le bénévoles et participants, actifs ou spectateurs, dans les associations soient remerciés pour leur engagement, leurs initiatives, leur participation active à la vie de la commune.

Ceci est une facette de la vie, et je nʼoublie pas les professionnels agriculteurs, artisans, commerçants, professions libérales, services, responsables
ou salariés qui sont « THÉRONDELS ». Merci à eux !

Pour le conseil municipal, deux dossiers débutés fin 2008, ont plus particulièrement retenu notre attention et sont en passe de conclusion : le renouvellement des réseaux humides et secs, plus lʼéclairage à la Molède, Lato,
Fontaine, Croix de la Molède, Cazournie ; la conception du Plan Local dʼUrbanisme - PLU - dont la partie, projet dʼAménagement et de Développement
Durable - PADD - vous a été présenté sur le dernier Thérondels-infos.

Et nous vient une mission supplémentaire, assurer lʼencadrement et lʼanimation du Temps dʼactivités Péri-éducatif - TAP - des enfants de lʼécole. La
rentrée scolaire de septembre sʼinscrit dans la nouvelle organisation du
temps scolaire avec cours le mercredi matin et 3 heures de TAP à la charge de la commune. Le conseil municipal avait délibéré en amont, après
consultation des enseignants et parents dʼélèves.
Des questions, des difficultés, mais un grand
THÉRONDELS grâce à lʼénergie déployée par vous tous.
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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 et heureuse année, santé, joie, bonheur, dans la fraternité.

 BUDGET 2013 : Présentation simplifiée

En fonctionnement :
Le budget sʼéquilibre à 669 000 € avec un excédent de
recettes prévisionnel de 80 000 €.
Les recettes réelles sʼélèvent à 500 000 € et les dépenses réelles à 420 000 €. La différence entre recettes et
dépenses donnent lʼexcédent.
Les recettes réelles proviennent de :
- Dotations de lʼEtat : 183 000 €
- Autres produits : 74 000 € (locations, ventes
diverses...).
- Impôts et taxes : 243 000 €

Les charges réelles sont constituées de :
Charges financières : 41 000 € (intérêts dʼemprunts)
Charges à caractère général : 234 000 € (eau, énergie,
entretien des bâtiments, des voies et réseaux, fournitu-

res diverses, personnel extérieur…)
Charges de personnel : 120 000 €
Autres charges de gestion courante : 25 000 €
(indemnités, contributions obligatoires)
Les intérêts des emprunts et dettes sont de 41 000 € et
le capital remboursé est de 75 000 €.

En investissement :
Le budget sʼéquilibre à 470 000 €.

Les recettes comprennent :
- Le virement de lʼexcédent de fonctionnement,
- Les subventions,
- Lʼemprunt.

Les dépenses
dʼéquipement.

représentent

les

opérations

 INVESTISSEMENT

 Réalisations 2013

• Le clocher de lʼéglise de Ladinhac est enfin terminé pour la plus grande satisfaction des habitants sensibles à lʼinsécurité générée par la vétusté de la toiture et pour le cachet du village.

• Un bi-couche clair et des voies de
circulation reprises donnent un aspect rénové à la
place du bourg dont lʼespace et la qualité sont appréciés par la population et nos visiteurs.

 Les équipes de préparation du sol.
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• Le parking dʼarrivée à Laussac a été limité et matérialisé par lʼimplantation de 40 poteaux de bois, des
plantations florales ou arbustives mises en place avant
de reprendre les sols avec un bi-couche.
A signaler le partenariat public-bénévoles sur ce
chantier.

• Le mur soutenant la route qui monte à la chapelle
ayant cédé, nous avons décidé de le refaire sur la longueur de la parcelle. M et Mme Porché nous ont gracieusement cédé une bande de terrain pour donner du
fruit au mur.

• Lʻentreprise Pascal et Fils de Saint-Flour a réalisé le
columbarium de 8 cases, comme prévu. Un règlement précise les conditions dʼattribution et dʼutilisation.
Le secrétariat de mairie est à votre disposition pour la
réservation dʼune case.

• Sous la conduite de M. Louis Causse, architecte des
bâtiments de France - ABF - lʼéclairage de lʼéglise a
été modifié et amélioré, pour faciliter la visite du
monument, mettre en valeur sa qualité architecturale,
en respectant sa vocation première qui est dʼaccueillir
le culte. Pour un montant Hors taxe de…..
LʼEtat apporte son concours à hauteur de 40%. Le projet a été soutenu par lʼassociation paroissiale Notre
Dame en Barrez et la caisse locale de Crédit Agricole
de Mur-de-Barrez.

• La route dʼaccès au Chambon-bas a été refaite.

• Entretien du mur du jardin du presbytère par une
équipe Labertrandie.

• La statue de la Vierge restaurée a retrouvé sa place.

• En janvier 2009 je vous présentais le projet
dʼenfouissement des réseaux secs qui est devenu
en 2013 la dissimulation des réseaux secs.
A côté des questions de vocabulaire nous avons dû
déployer pas mal dʼénergie pour voir enfin la société
EIFFAGE à lʼœuvre. Au-delà de lʼéquipement en lampadaires prévus sur les lotissement, Lato, Molède,
croix de la Molède et Cazournie nous avons repris
lʼinstallation du lotissement la Fontaine.

 Avant travaux.

 Fin 2013.
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 Réalisations en cours

• La structure du garage municipal est terminée et le matériel roulant est à lʼabri ; lʼaide de la région devrait nous
financer le branchement des réseaux.

• La délibération du conseil municipal du 16 décembre conclue la démarche dʼorganisation du territoire dans le cadre du Plan local dʼurbanisme – PLU. Ce dossier ouvert le 8 décembre 2008, sur demande de la Préfecture et
nécessaire pour notre commune sujette à la loi littoral devrait voir sa conclusion dans les prochaines semaines.

 Présentation du projet dʼaménagement et de développement durable.

 Dernière réunion de travail avec les personnes publiques associées.

• La numérisation des cimetières est nécessaire pour une bonne gestion du cimetière. Cʼest, construire un plan,
un fichier des concessions, leur affectation, rechercher et importer les identités complètes des personnes qui y sont
ensevelies. Notre base de travail, les pierres tombales, les plaques apposées, les registres dʼétat civil et toute information que vous voudrez bien nous confier.

 FONCTIONNEMENT « AU FIL DES JOURS »

 Animation

• Avec Nadine Vignolo, animatrice culturelle de la Communauté de communes et des bénévoles pour lʼatelier
mémoire 1914/1918.

 Spectacle dans un lieu insolite.

 Lecture de la lettre venant du front.

• La bibliothèque au stock de livres renouvelé, animée par des bénévoles, est ouverte tous les vendredis
de 10 h. de 12 h.
• Fête des sentiers sous les tilleuls.

 Comment moudre le grain.
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 Faire des percussions.

 Spectacle du soir.

• ENS
Projet et étude de milieu « espace naturel sensible » avec le concours technique et financier du Conseil Général,
de la ligue protectrice des oiseaux –LPO- et le concours financier de lʼassociation Sauvegarde du Carladez.
• NAI
Accueil à Laussac de lʼassociation Nord Aveyron Initiatives qui soutient les projets privés.
Tour du Cantal Pédestre

 Le groupe au départ de Laussac.

Nord Aveyron Initiatives

 Autour du Conseiller général.

• Accompagnement de diverses manifestations initiées par des partenaires non domiciliés sur la commune :
Chorale des Voix Arvernes le 12 août

 Sous la conduite de Gérard Delbos.

• La mairie est partenaire de lʼécole occitane « calendreta » qui propose lʼoccitan à lʼécole Jean Carbonel. En liaison avec cet enseignement, était proposé une présentation de la réédition du livre
« Al Canton de Mur de Barrez »
par Christian Bedel.
Les anciens de la résidence du
Parc de la Corette participaient à
cette projection.

 Le livre vendu à lʼoffice de tourisme de Mur-de-Barrez ou en mairie.

 Le personnel

Sorties LPO à Laussac

 Réunion avec lʼanimatrice de Nature 2000 Cantal.

Cérémonie du 11 novembre

 Dépôt de gerbe avec les enfants.

Le temps aménagé de Valérie Caldayroux est complété par 5 heures semaine de Sylvie Ranvier.
Didier Bernié et Jean Pierre Rigal assurent lʼentretien
des espaces communaux.
Fabienne Cabezas ou Sandrine Crozes vous
accueillent à lʼagence postale communale.
On retrouve Véronique Verdier à la garderie du matin,
à lʼécole, à la cantine et en renfort lors des temps
dʼactivité péri-éducatifs.
 Valérie Caldayroux.
Huguette Taillefer a la responsabilité de la cantine, de
la garderie du soir.
Le ménage précédemment fait par Huguette et Béatrice Coudouel est fait à présent par  Une nouvelle signalétique à la Poste.
Elodie Debladis et Magalie Meyniel.
Je citerai en plus des personnels intervenants dans le temps péri-éducatifs : Laetitia Dri, Christophe Mélo et
Sandrine Crozes, sans oublier de remercier les bénévoles, parents ou retraités actifs sur le TAP (temps dʼactivité
péri-éducatif).
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 Lʼécole Jean Carbonel

Mathilde Bousquet, nouvelle directrice a pris ses fonctions à la rentrée de septembre.
Avec Fabienne Belard, professeur des écoles, elles
accueillent 36 élèves.

 Coopérative fromagère
de Thérondels
 La photo de rentrée.

Assemblée générale : 2012, une année dʼexception
«
Le
chiffre
dʼaffaire
»
produits
transformés » connaît une croissance record avec
une progression de près de 50% par rapport à lʼexercice précédent, dépassant 3,5 millions dʼeuros.
une analyse un peu plus détaillée montre:
- la bonne tenue des ventes de fromage Cantal, + 6%,
- une progression très importante pour lʼAligot qui voit
son chiffre dʼaffaires plus que doubler en un an,
- une dynamique des volumes de tome fraîche pasteurisée, + 15%.
- un niveau de collecte de 3.747.000 litres, + 8.7%.
Avec pour conséquence un résultat positif qui permet
de ristourner 10 € pour 1000 litres aux adhérents,
une première à la coopérative de Thérondels !
Une reconnaissance : une médaille dʼor au concours
de fromages dʼEspalion, pour « LE THERONDELS »,
fabriqué en Carladez à partir de lait cru sous cahier
des charges spécifiques, sans ensilage ainsi que pour
le Cantal au lait cru. »
(extrait du rapport moral
du Président Raymond Cayzac, AG du 17 mai 2013)

 Invités et coopérateurs lors de lʼassemblée générale.
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 Investissements à la Zone
de la Bounitio

Les chantiers, commune ou Sarl Labertrandie, ont
avancé et nous enregistrons la construction dʼun garage-atelier pour Michel Guibal.

 Les Associations actives
sur la commune

 Les nouvelles constructions.

• Lʼassociation Atout
Pro vient de voir le jour
à Thérondels pilotée
par Laetitia Dri, Sylvie
Ranvier,
Elyane
Pradoux et Sandrine
Crozes.
Ces 4 dames jouent la
carte de la mutualisation pour proposer leurs
compétences au sein
dʼun même lieu (place
du poids public à Thérondels) et forment un quatuor
qui a décidé de prendre son destin en main tout en proposant des services bien concrets à la population :
photocopies, point wifi, mise à disposition dʼun ordinateur et dʼune imprimante, collecte de bouchons, de
piles et dʼampoules usagées et organisations ponctuelles de manifestations festives et culturelles.
Dans le cadre du développement rural, qui est sa carte maîtresse lʼassociation Atout Pro propose également des bureaux en location ponctuelle : 5€ à lʼheure, 10€ la journée, 40€ la semaine, 75€ le mois (électricité, accès Internet, téléphone et chauffage compris). Une arrière salle de 30 m2 (gentiment meublée
par le groupe des sympathiques tricoteuses de Thérondels) est également mise à la disposition de ceux
qui en feraient la demande (associations, organismes
de formation, particuliers) pour des séances de travail
collectives.
Une carte d'adhérent est également disponible, n'hésitez pas à la demander, elle vous fera bénéficier de
nombreux avantages…
ACCUEIL ET PERMANENCES
du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Téléphone : 05 65 44 90 22
• Laetitia Dri, maquettiste et décoratrice,
06 74 38 93 94,
• Sylvie Ranvier, secrétaire bureautique,
06 87 09 13 63,
• Elyane Pradoux, accompagnatrice de vie à
domicile, 06 02 19 75 26,
• Sandrine Crozes, graphiste, 06 23 02 84 69.

CALENDRIER HIVER 2013 / 2014 DES ANIMATIONS PROPOSÉES

Rencontres amicales organisées par les tricoteuses de Thérondels tous les mercredis de 14h à 17h
Exposition permanente des créations de Sandrine, Christophe et Laetitia.

Expositions ponctuelles « Une saison, un artiste » toute lʼannée du lundi au vendredi de 10h à 12h, venez découvrir nos artistes locaux (hiver 2013 /2014, peintures de Jean PRADOUX)

Dès janvier 2014, tous les jeudis matin (ou samedi selon la demande) initiation, découverte et petits potins
autour du dessin. Atelier de dessin peinture etc. animé entre autre par Laetitia DRI

« Un dimanche bien au chaud » - Un dimanche après midi par mois projection dʼun film autour dʼune pâtisserie
et dʼune boisson chaude, pour faire passer lʼhiver…

Lʼassociation ATOUT PRO remercie ses bienfaiteurs et vous souhaite une très belle année 2014 !

 Comité des fêtes

• Présidé par Marielle Rigal, le comité des fêtes sʼinvestit dans des animations variées, goûter des
enfants, théatre, cinéma, avec des
équipes de bénévoles et se mobilise
fortement avec toutes les bonnes
volontés pour la fête patronale du
15 août.
Félicitations à tous et à lʼannée prochaine !

15 août, spectacle pour enfants 

 Décoration de Noël.

 Théâtre avec les martagons de lʼAubrac.

 Bon appétit.

 Le manège à Lulu.

 Aligot du 14 août, le service.

 Cinéma Plein Air à Laussac.

 Le Clown libellule.

 Le magicien surprise, talentueux et motivé.
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 Ailes du Carladez

 Comice
et foire du printemps

Lʼassociation parents
dʼélèves, proche des
élèves et de lʼéquipe
éducative,
participe
avec dʼautres associations aux animations
locales, foire, marché,
comité des fêtes. Elle
organise également ses
propres activités - soirée
belote, vente de gâteaux
à la foire de Printemps,
vente de gâteaux et de
bulbes de fleur pendant
la foire des ânes, au
Marché de Noël, grand
quine de lʼécole du 21
décembre dans le but de
se constituer une trésorerie. Tous ces évènements participent à lʼachat de matériel pour lʼécole afin
dʼaméliorer le confort dans la classe et dans la cour.
Nous pensons déjà au voyage de la classe des grands
pour lʼan prochain. Nous sommes une bonne équipe et
passons de bons moments à préparer ces évènements.

Lʼassociation du comice de Thérondels a organisé
la 5e édition de la foire de printemps, le 20 mai 2013.
Races allaitantes et races laitières ont été présentées par les éleveurs locaux, tandis que les « Bœufs
gras du Carladez » étaient proposés à la vente, et
achetés par les bouchers locaux, coopératives et
négociants en bestiaux.
Ainsi on a pu retrouver quelques temps après, à
Mur de Barrez, Pierrefort et Thérondels, sur les
étals des bouchers partenaires les morceaux de
Bœufs gras, vendus lors de la foire.
Cette année, en plus de la traditionnelle présentation avicole organisée par le cercle avicole du nord
Aveyron, de nouvelles espèces, ovine, porcine et
équine étaient présentées.
Sur la place, étaient présents nos amis fleuristes et
maraichers, les maisons Meyniel de Pons et Vayssade de Saint Come, ainsi quʼune douzaine de producteurs locaux, que lʼon aura retrouvés ensuite
durant lʼété pour le marché du samedi matin.
La vente de volaille à engraisser est elle aussi devenue une tradition lors de la foire de printemps.
Malheureusement pour cette édition encore la pluie
sʼest invitée durant la matinée, provoquant lʼorganisation du repas à la Salle des Fêtes, cela étant la
foule sʼest retrouvée nombreuse tout le long de la
manifestation, que ce soit sur le couderc, sur la place ou pour le repas.
Le gagnant de la tombola était cette année
M. Sébastien Ajalbert.
Lʼassociation du comice remercie tous les partenaires financiers et annonceurs, les commerçants et
artisans de la commune, les organismes (Crédit
agricole, MSA, Groupama) et la mairie de Thérondels ainsi que tous les participants, bénévoles,
exposants, agriculteurs qui ont bravé les intempéries de ce jour-là et vous invite à la prochaine foire
de Printemps.

 Lors du stage annuel, animation de terrasse.

 Sur le foirail.

 Rassemblement annuel du 14 juillet.

 APE

 Carrefour des Cabretaïres
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 Des asès aux quatré rodes et foire des ânes

 Animation musicale et attelage visiteur.

Samedi 19 octobre, sous un soleil radieux s'est déroulée la treizième édition de la foire aux ânes organisée
par l'association de l'ase à los quatre rodas présidée
par l' intrépide duo Antoine-Roger. Cette manifestation
maintenant bien ancrée dans le calendrier des animations du canton est surtout un moment d'échange, de
partage et de convivialité. En plus des représentants

 Jumelage avec Peret

de la gent asinienne, clou de la manifestation, les visiteurs aveyronnais, cantaliens mais aussi de bien plus
loin pouvaient déambuler et faire leurs emplettes
auprès des nombreux exposants, aller fouiner dans les
étals du vide grenier, véritable caverne d'Ali Baba, ou
tout simplement admirer la collection de vieux tracteurs d'Antoine ou rendre visite aux exposants de voitures et de matériel agricole, tout cela dans une chaleureuse ambiance aux arômes de marrons grillés, du
pain cuit au four à bois, du fromage ou des produits
charcutiers. Le buffet campagnard tenu par de charmantes hôtesses permettait de faire une pause gourmande au son de la cabrette et de l'accordéon.
La matinée se terminait par la traditionnelle pesée de
l'âne toujours aussi folklorique.
Pour ne pas en rester là, le samedi 16 novembre, les
bénévoles et adhérents au nombre de 88 se
retrouvaient à la salle des fêtes pour un repas convivial
animé par le groupe des « Cabrettes et accordéons
des burons de Pailherols ».

 En sortant du musée Hermet.

Cela fait maintenant huit ans que le village de Thérondels est jumelé avec la localité de Péret dans l'Hérault.
Des échanges annuels ont lieu afin de conserver des
liens amicaux. Cette année, les 15 et 16 juin, se sont
les Péretois qui sont venus en Carladez. Arrivés le
samedi matin, ils ont été accueillis par leurs correspondants au village de Gorce autour du café et de
la fouace. Après ce moment de retrouvailles avec leurs
« jumeaux » tous ont profité de cette belle journée pour
découvrir la région.
En soirée, c'est autour d'un apéritif « sardinade » que
tous ont pu échanger avant le repas convivial qui permettait aux participants de reprendre des forces avant
le spectacle country au cours duquel, Didier, notre
cher président du comité soufflait ses 49 bougies.
« Eh oui Didier pour toi aussi le temps passe » ! Le
dimanche, après une nuit réparatrice, une visite était
organisée au musée de la maquette de Roger Hermet
près des Ternes dans le Cantal. Le midi, un aligot saucisse réunissait tout le monde dans une joyeuse
ambiance. Le temps passant vite, il fallait pour nos
amis héraultais songer au retour. Après un passage à
la coopérative fromagère ce fut le temps de se quitter
en se promettant de se revoir l'année prochaine, non
pas en terre héraultaise mais de nouveau en Carladez,
vidange de la retenue de Sarrans oblige!

Au Club des Tilleuls malgré une légère baisse du nombre dʼadhérents, les activités restent nombreuses. Au
printemps, animation avec repas à la salle des fêtes.
A lʼautomne, sortie à Saint-Chély dʼApcher (visite du

musée de la métallurgie) et repas en cours dʼannée ;
En mai, voyage en Provence ; ce voyage est ouvert à
tous pour 2014 : la Bretagne est au programme, nʼhésitez pas à nous rejoindre.

 Au pied du moulin dʼAlphonse Daudet.

 Lʼassemblée générale du 40e anniversaire.

 Accueil au four de Gorce.

 Club des Tilleuls
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 Vallée du Siniq Football Club

 Des fleurs aux ânes, marché

 Le marché du samedi.
 Lʼéquipe de la saison 2012-2013.

 Pour la restauration de lʼéglise

Lʼassociation de restauration du retable de lʼéglise de
Thérondels existe depuis quelques années, elle a permis la conservation et la restauration de divers mobiliers dans notre église, qui constitue un des éléments
majeurs du patrimoine historique du Carladez par son
retable, sa nef du XIIe, ses sculptures et bien entendu
son Christ Médiéval.
Pour mener à bien ce projet, nous avons pu bénéficier
de lʼaide précieuse de M. Louis Causse, architecte des
Monuments historique, et en partenariat avec la municipalité, les travaux ont été effectues durant lʼété 2013.
Ils ont été réalisés par Vincent Roquier, artisan électricien sur Thérondels qui a dû faire preuve de témérité
pour sʼenfouir sur la voûte, au niveau du clocher, afin
dʼassurer un câblage discret.
Le montant des travaux sʼest élève à 5500 HT, lʼassociation a bénéficié de lʼaide financière de la Paroisse
Notre Dame en Barrez, de la caisse locale du Crédit
Agricole, de la mairie de Thérondels, du Conseil général de lʼAveyron et de lʼEtat. Nous aurons lʼoccasion de
remercier tous les financeurs lors dʼune réception prochainement.
A présent, dès que lʼon pénètre dans lʼéglise, la nef est
éclairée, le Christ et les sculptures sont mis en évidence, dans les chapelles latérales, on peut admirer
les clefs de voute avec leurs armoiries qui étaient
auparavant cachées par les précédents éclairages.

 Lʼensemble patrimonial, mairie, église.
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 Le spectacle produit par Christophe Mélo.

 ACCA Chasse

 Assemblée générale de la chasse.

 Club 4x4

« Un chemin oublié, une
ballade, une fête de
village, le Téléthon ou
simplement l'envie de
voir la région autrement
et d'être ensemble pour
un casse croûte improvisé sur un capot, Thérondels 4x4 Aventure se vit
depuis plus de 10 ans
d'amitié, de passion et
d'émotion ».

 Dans la forêt.

 Sauvegarde du Carladez

Durant l'année 2013, « Sauvegarde du Carladez » a poursuivi ses
objectifs environnementaux et
participe au projet « espaces
naturels sensibles ».

1- E.N.S
Suite à une sollicitation de M. le Maire et de M. le
Conseiller Général et après leur exposé du projet d'élaboration d'un Espace Naturel Sensible sur la commune de Thérondels, nous avons décidé lors de notre
dernière AG de participer à son financement, à hauteur
de 1 000 euros. Il permettra la création de panneaux
d'informations sur la biodiversité qui seront installés
cette année. Il comprend également l'organisation, par
la LPO, de sorties découvertes et le financement des
études des milieux naturels, en particulier sur le chemin de l'imaginaire. Un chèque de 1 000 euros sera
donc remis par « Sauvegarde du Carladez » à la commune qui porte le projet. EDF et le conseil général cofinancent également ce projet.

 Bergeronnette.

2- LE PNR AUBRAC
Nous avons participé à l'atelier « Patrimoine naturel et
biodiversité » organisé par l'association dʼÉmergence
du Parc Naturel Régional de l'Aubrac chargé de son
élaboration. Nous affichons notre déception quant à la
place qui semble réservée aux communes du Carladez
au sein du futur Parc Naturel Régional de l'Aubrac, à
savoir devenir simples communes « portes ». Nous
avions soutenu activement l'adhésion de Thérondels
et du Carladez à ce PNR. Peut-être n'est-il pas encore
trop tard ? Il faut interroger les élus concernés.

3- CONCESSION HYDROÉLECTRIQUE
Nous sommes attentifs à l'évolution du dossier de
renouvellement de la concession des Barrages et les
conséquences sur la vie économique et culturelle, plus
particulièrement à son impact sur les milieux naturels
et la biodiversité.

4- BIODIVERSITÉ
Nous nous impliquons dans lʼobservation et le suivi de
la faune sauvage, en participant à son inventaire : données transmises à la LPO et photographiques que
vous pouvez voir sur la galerie : « le coin des curieux »,
du site de notre association :
www.sauvegarde-carladez.com.
Lʼassociation est membre des collectifs des associations environnementales de lʼAveyron et du Cantal.
Isabelle Ladoux est également Vice-Présidente dʼune
fédération nationale : la Fédération Environnement
Durable, (notre association y adhère).

Bonne et chaleureuse année à tous.

 Lʼélan de lʼhospital

 Sauvegarde du patrimoine
de Ladinhac

 Le « Sully » de Nigreserre, arbre remarquable

 Amis de Laussac

 Fête en août.

 Laussac en hiver.

Le 8 août 2013, comme nous avons pu en prendre l'habitude, a été célébrée en la chapelle de Laussac, la
messe traditionnelle de l'année.
Nous avons eu le plaisir d'assister à une messe concélébrée par Monsieur le Curé de la Paroisse, le Père
Marek, assisté par le fidèle Père Bouissou.
A l'issu de cette célébration, en raison d'une météo
défavorable, nous avons pu nous retrouver à l'abri
pour partager le « pot de l'amitié » accompagné de la
délicieuse fouace de Laussac, « cru 2013 », confectionnée avec délicatesse et expérience par Jacques
Cros, dans le four banal.
D'ailleurs, la renommée aidant, la vente des fouaces
de ce jour, a remporté un tel succès, que toute la
demande n'a pas pu être satisfaite!
Un grand merci à tous les bénévoles, qui ont participé
au bon déroulement de cette journée de fête. A l'été
prochain à tous.
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 ETAT CIVIL

Décès :
Albert Victor CAZES, 103 ans
André SERVIERES, 70 ans
Daniel ROQUES, 65 ans
Antoine DELCHER, 84 ans
Marcel GARES, 86 ans
Jean ROUCHET, 83 ans
Elise BELARD-VAZELLE, 93 ans

Mariages :
Marie LADOUX et Jean-Christophe KYKO

Françoise BARASCUD et Stéphane LAMBEL

Naissances :
Baptiste Ranvier (Cussagols)

 DISTINCTIONS

Nos félicitations à
Daniel Bélard, nommé chevalier du Mérite
agricole au titre de la promotion du 14 juillet
2013.

 NOUVEAUX HABITANTS

Bienvenue aux nouveaux habitants :
Mme LESPINASSE au HLM, place de la
fontaine,
M. Mme LOUBEYRE à la Résidence 1948,
Camille POLETZ et David SOL.
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Vous êtes électeur dans une
commune de moins de 1000
habitants, voici ce qui va changer
pour les prochaines élections

Les candidatures peuvent être isolées ou groupées sur une ou plusieurs listes. Elles seront affichées dans le bureau de vote, ainsi que le nombre de conseillers à élire.
Le scrutin (plurinominal majoritaire) ne change
pas. Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, et non par liste. Pas de parité
homme/femme imposée.
Vous pouvez toujours « panacher » les listes,
rayer le nom dʼun candidat, mais si vous ajoutez
le nom dʼune personne qui nʼest pas officiellement
candidate, cette voix nʼest pas comptabilisée (en
effet, tout candidat doit désormais déclarer sa
candidature en Préfecture).
Au second tour, seuls des candidats présents au
1 er tour peuvent se présenter, sauf si le nombre
des candidats du 1er tour est inférieur au nombre
de sièges à pourvoir.
Votre bulletin de vote sera pris en compte, quel
que soit le nombre de candidats. Mais les noms
des personnes qui ne sont pas candidates
(déclarées) et ceux des candidats surnuméraires (cʼest à dire qui figurent en fin de liste, au-delà
du nombre de sièges à pourvoir) ne seront pas
décomptés.
Les conseillers municipaux qui seront élus désigneront, comme par le passé, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue (aux 2 premiers
tours) et à la majorité relative (au 3e tour éventuel),
le maire et les adjoints.
Les membres du conseil municipal seront classés
dans lʼordre du « tableau » officiel : le maire, puis
les adjoints, puis les conseillers municipaux. Les
adjoints prendront rang selon lʼordre de leur élection. Les conseillers municipaux prennent rang
par ancienneté de leur élection depuis le dernier
renouvellement intégral du conseil municipal. Si
les conseillers sont élus le même jour, lʼordre est
déterminé par le plus grand nombre de suffrages
obtenus et, à égalité de voix, par priorité dʼâge.
Ce « tableau du conseil municipal » fixe lʼordre
de désignation des conseillers communautaires (représentants de la commune à la communauté de communes).

POUR INFO

Elections municipales les 23 et 30 mars 2014
Elections européennes le 25 mai 2014.

INFOS DIVERSES

• Vidange du lac de Sarrans à partir du 15 mai 2014
à mi-octobre 2014.

• Circulation interdite sur le barrage.

• Fête des sentiers le 22 juillet.

