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Vous avez renouvelé votre confiance à une partie de l’équipe municipale
précédente. Cette équipe rajeunie se consacre déjà avec des idées partagées au
mieux vivre à Thérondels. Pas de grands travaux cette année, mais une volonté
de communiquer sur nos possibilités et notre attractivité. Conserver à
Thérondels un lien entre les générations par l’appui à la jeunesse, aux actifs, aux
retraités. Accueillir de nouveaux arrivants, favoriser les déplacements, améliorer
le logement, ouvrir notre territoire en partenariat avec l’Association Trait d’Union,
valoriser notre patrimoine… ont été au cœur de nos préoccupations.
2014 aura été aussi l’année de la vidange du Lac de Sarrans. « Sarrans 2014 »
recensait les quelques 180 manifestations sur l’ensemble du site, d’où une
fréquentation exceptionnelle à la presqu’île de Laussac.
Ce bulletin est aussi une transition vers 2015. Déjà de nombreux chantiers sont
engagés au sein de la Communauté de Communes du Carladez, réalisation de
la Maison de Santé, réflexion sur la baignade à Laussac, réunions de
concertation avec les communautés voisines de la Truyère et de l’Aubrac devant
aboutir fin 2015 à des inter-communautés nouvelles.
Nous félicitons les jeunes qui ont remis en piste l’équipe de foot, ainsi que de
nombreux bénévoles qui s’activent dans l’animation des diverses associations.
Nous encourageons les nombreux actifs indispensables dans l’économie locale,
de production ou de services.
Ensemble, relevons les défis et partageons des Vœux de Bonne et Heureuse
Année 2015.
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Bonne et heureuse année, santé, joie, bonheur, dans la fraternité.
n VIE MUNICIPALE ET INTERCOMMUNALE
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Le conseil communautaire du
Carladez a été installé le 14
avril 2014. Vos représentants
sont dans l’ordre du tableau du
conseil municipal : Paul Mestre,
Christian Soulenq, Marie-Line
Champagnac.
Paul Mestre, Vice-Président
est chargé de la commission
environnement, suppléant à la
commission Appel d’offre,
délégué au SYDOM Aveyron,
au Pays du Haut-Rouergue,
au tourisme.
Christian Soulenq est membre de la commission du développement durable,
économique et touristique, délégué à l’association Trait d’Union.
Marie-Line Champagnac est membre de la commission Gestion du patrimoine, du
secteur associatif, sportif, culturel et éducatif.

n BUDGET 2014

l Fonctionnement

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
4% 3% 4%

12 %
31 %

Produits exceptionnels
Autres produits de gestion courante

46 %

l Investissement
C

4%

8%

7%

Dotations et participations
Impôts et taxes
Produits des services,
domaines et ventes diverses

40 %

41 %

Atténuations de charges

Le budget s’équilibre à 372 000 €.
LES RECETTES :
• Dotations et subventions
• Excédent de fonctionnement

n HABITER À THÉRONDELS

l Politique de l’habitat

LES DÉPENSES sont les opérations d’investissement :
• Achat de terrains
• Espace Naturel Sensible
• Achat de matériels divers
• PLU

(URBANISME, HABITAT ET TRANSPORT)

Afin de maintenir, d’attirer et d’accueillir
dans les meilleures conditions les habitants sur la commune, la municipalité travaille sur la mise en œuvre d’une
politique de l’habitat, qui ne sera efficace
qu’avec la volonté de vous tous, en informant, communicant et en louant ou cédant des biens immobiliers :
• 3 lots viabilisés sont à la vente au lotissement de la Croix de la Molède,
avec une réflexion entamée par le
conseil municipal pour la mise en place
d’une « Opération paiement décalé »

(10 ans) pour soutenir des jeunes souhaitant construire et vivre à Thérondels ;
• Par ailleurs, le parc locatifs est important
(public, HLM ou privés) et en très grande
partie occupé à l’heure actuelle.
Cela étant, malheureusement la commune de Thérondels (bourg et villages)
connait un grand nombre de maisons non
habitées, qui pourraient très bien convenir
à des locataires ou des acheteurs. Ainsi,
merci de signaler à la mairie des possibilités de location ou d’achat. En effet
très souvent les demandes sont faites

en Mairie qui peut assurer le lien et qui
offre également la possibilité, si vous le
désirez, de les publier sur le site internet communal. Ces opérations sont
nées de la volonté de participer à offrir
aux habitants et aux nouveaux arrivants
les meilleures conditions d'accès au logement. Ceci correspond à un enjeu fort
pour notre territoire où il existe également des agents immobiliers qui offrent
leurs services (Mur-de-Barrez).
Réussir à revitaliser notre habitat pour accroitre la population, c’est l’affaire de tous !

Le PIG départemental labellisé « habiter
mieux » est un programme national proposé par l’Etat et l’ANAH (Agence nationale de l’habitat). Localement, il est
porté par le Département de l’Aveyron.
Ce programme concentre des aides
pour les propriétaires occupants ou bail-

leurs autour de la rénovation énergétique, l’adaptation du logement et l’habitat dégradé. Les travaux doivent être
réalisés par des artisans (fourniture et
pose). Ils ne doivent pas avoir commencé avant les accords de subventions. Une réunion d’information

cantonale aura lieu le 19 janvier 2015
à 14h00 à la salle des fêtes de Murde-Barrez. Pour tous renseignements,
contactez : Habitat et Développement,
Carrefour de l’Agriculture 12026
RODEZ, 05 65 73 65 76. Site internet :
www.hd-aveyron-lozère.fr

l Programme d’intérêt général (PIG) labellisé « habiter mieux »

l Accueil de nouveaux habitants

En 2014, Thérondels est fier d’avoir accueilli 13 nouveaux habitants sur sa commune. Nous souhaitons la bienvenue à :
Nicolas Dayman et Stéphanie
Maffre, Nicolas Méallet, Jean Coudouel et Véronique Sanchez, Pauline,
Agathe et Felix, Rémi Soulenq, Ingrid
et Kristof Nootens, M. Pardo Garcia,
Mme Ladonne. Un premier moment de
convivialité a été organisé le 14 août
avant l’Aligot pour accueillir les nouveaux habitants de la commune en 2013

et 2014. Dans la même logique, la cérémonie des vœux en début d’année permettra aux nouveaux venus de pouvoir
échanger avec l’ensemble des Thérondelois et de découvrir l’histoire de la
commune, ses projets mais aussi sa vie
culturelle, sportive et associative. Pour
faciliter votre installation, venez retirer le
guide d’accueil 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 ré-

l Transport à la demande

Le Transport à la Demande (TAD) est
une opération menée par la Communauté de Communes du Carladez pour
aider toutes les personnes de tous âges
à se rendre sur Mur-de-Barrez, Aurillac
ou Rodez (en correspondances avec les
lignes régulières). Ce service donne
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également la possibilité également de se
rendre en période estivale à la piscine
de Brommat et au Centre de remise en
forme Natura Bien Etre à Pleau, et toute
l’année, à l’après-midi hebdomadaire
d’accueil pour les personnes isolées à
l’EHPAD de Mur-de-Barrez avec la Croix

ponses à toutes vos questions dans les
domaines administratifs, éducatifs, culturels, sociaux, sportifs…

M. et Mme Nootens reçoivent leurs nouveaux voisins.

Rouge. Pour utiliser ce service, vous
pouvez contacter la Communauté de
Communes ou directement la SARL Ouvrier (05 65 66 30 98) pour connaître les
horaires de départ et d’arriver. Un dépliant
récapitulant l’ensemble des horaires est
également disponible à la Mairie.

l Travaux cimetière

Les travaux du cimetière ou plutôt
dans les cimetières sont peu visibles
excepté à Doux Albats où une reprise
de concessions dites « à l’abandon »
est engagée sur une durée de 3 ans.
Dans nos 4 autres cimetières le chantier a consisté à alimenter un logiciel
informatique de l’ensemble des données en notre possession ou préle-

vées sur les pierres tombales ou autres. La famille souvent éloignée est
en recherche de tombes familiales
par souci personnel ou pour des recherches généalogiques.
Nos informations seront un élément
favorisant la recherche du souvenir
des disparus.

n L’ÉCOLE JEAN CARBONEL

l La Rentrée scolaire

Le cimetière de Thérondels.

(ENFANCE - JEUNESSE)

Morgane Gaubert, nouvelle directrice de l’école a pris ses fonctions à la rentrée de septembre. Avec Fabienne
Belard, professeur des écoles, elles accueillent 28 élèves.

• Visite de l’inspecteur DASEN : Le 27 mai, Dominique
Rourse, inspecteur DASEN, a répondu à l’invitation de la mairie et du conseiller général pour visiter et apprécier les installations de l’école la plus septentrionale du département. A cette
occasion, il a pu rencontrer et échanger avec les professeures, les élèves, les parents d’élèves et les élus présents
sur l’importance du maintien et de la valorisation d’une qualité
des enseignements et des infrastructures indispensable à la
vitalité de notre commune rurale.

Le jour de la rentrée.

LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
• La rentrée 2013 /2014 : Sandrine Crozes, Christophe
Melot et Huguette Taillefer ont animé un atelier création autour du sentier de l’imaginaire de Thérondels pour les CP,
CE1, CE2, CM1 et CM2.
Camille Poletz, Mickael Youn et Clémentine Roudy ont
animé différents ateliers de créations artistiques et d’activités sportives pour les maternelles.

• La rentrée 2014 /2015 : Camille Poletz, anime des ateliers de création (autour des thèmes d’Halloween, de Noel…)
et des ateliers d’expression pour les CE1, CE2, CM1 et
CM2. Clémentine Roudy, Agnès Richaud, animent des
ateliers de travaux manuels (sur le thème de l’automne, le
travail de l’argile, l’origami…) pour les CP et les maternelles.
Les temps d’activité périscolaire sont programmés tous les
mardi de 15h à 16h30.

• Voyages scolaires à la découverte du patrimoine et
d’une ferme pédagogique : Grâce notamment aux différentes manifestations organisées par l’A.P.E. (ventes de gâteaux, soirée dansante, quine), les enfants de l’école de
Thérondels ont eu le plaisir de pouvoir réaliser un voyage
scolaire. Les maternels ont pu se rendre au château du
Colombier et les primaires ont eu la chance de découvrir durant une semaine une ferme pédagogique située dans le
Tarn. Ils ont pu découvrir le travail autour des chevaux et du
maraichage, et ainsi, revenir avec un grand sourire et plein
de choses à raconter leurs parents.
• Cantine : Suite à la mise en place d’un partenariat avec le
Collège du Carladez, celui-ci fournit les repas pour les enfants de l’école de Thérondels depuis la rentrée de septembre 2014. Huguette Taillefer est en charge d’aller chercher
les repas au collège avec des containers pour les servir aux
enfants avec l’aide de Véronique Verdier.

Visite de l’inspecteur DASEN.

• « Un chemin, une école », l’échappée
belle des enfants de Thérondels :
À l’occasion de la vidange du barrage de
Sarrans, les élèves de l’école primaire de
Thérondels, sous la conduite de Mathilde
Bousquet, ont créé un chemin de randonnée baptisé « Sarrans, sous l’œil du
Milan ». Un mini topoguide a également
été réalisé par les enfants pour vous accompagner sur ce sentier à la découverte
de biodiversité, de la faune et du patrimoine. Ce projet a permis aux enfants de
découvrir le patrimoine et les paysages
:
de leur commune, et d’étudier les difféTopo-Guide
rents rapaces localisés dans la vallée de
Sarrans sousn.
la Truyère. Cet exercice pédagogique a
l’œil du Mila
pu être réalisé avec la collaboration de
la mairie, du Comité départemental de randonnée pédestre
et d’EDF. Un grand merci à Mathilde Bousquet et aux enfants pour ce travail permettant de faire découvrir notre territoire sous un autre
angle. Balade accessible
à tous. Départ et arrivée
au Sud de Pervilhergues
(point côté 903) avec un
passage
près
de
Cassagnes, Jou puis un
retour par le Pastural.
Topoguide guide gratuit
et disponible à la mairie
et à l’Office du Tourisme L’inauguration “Un chemin une
du Carladez.
école : Sarrans, sous l’œil du Milan”
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n VALORISATION DU PATRIMOINE NATUREL
ET ENTRETIEN DU PAYSAGE

l Les sites de Laussac et de La Cazournie classés Espaces Naturels Sensibles

Fin mai, Paul Mestre et Daniel Tarrisse ont accueilli
Frédéric Delmas, chargé des Espaces naturels sensibles
et David Minerva, directeur adjoint du service aménagement du territoire pour concrétiser le partenariat établi
entre la commune et le Conseil Général du département
de l’Aveyron pour la valorisation des sites de Laussac et
de La Cazournie classés Espaces naturels sensibles. Ce
projet a permis l’installation de panneaux d’informations
sur la biodiversité et le patrimoine naturel de ces deux
sites remarquables et de permettre l’organisation, avec la
Ligue de Protection des Oiseaux, de sorties de découvertes. Co-financé par le Conseil Général et EDF, ce projet
a également été réalisé avec le concours financier de l’association Sauvegarde en Carladez.

l Nettoyage des berges de la Truyère

Installation des panneaux de sensibilisation sur
l’Espace Naturel Sensible de Laussac.

par des bénévoles de Thérondels et de Pierrefort

Dans la période de début de vidange du barrage de Sarrans, des bénévoles de
Thérondels et de Pierrefort se sont retrouvés pour nettoyer les berges de la
Presqu’île.
Pneus, ferrailles, bouteilles de verres, plastiques, bidons et bien d’autres « souvenirs
du geste facile » ont été ramassés, emplissant deux remorques en peu de temps.
Une action qui mérite d’être soulignée et qui a permis aux nombreux visiteurs dans le
cadre de la vidange d’arpenter et de découvrir un site propre et nettoyé.
Félicitions aux bénévoles.

n COOPÉRATIVE FROMAGÈRE DE THÉRONDELS

L’assemblée générale de la coopérative fromagère
de Thérondels.

La coopérative fromagère de Thérondels est un acteur économique important pour le dynamisme de la commune. En
2014, elle regroupe 20 producteurs laitiers ce qui représente
3 720 000 litres de lait collectés. 6 personnes travaillent à la
collecte du lait et la fabrication de 7 produits proposés : 3
fromages (Cantal lait cru, pasteurisé et Le Thérondels),
2 aligots (frais et surgelé) et 2 tomes (fraîche et surgelée).
A noter, une reconnaissance particulière pour « Le Thérondels » qui a reçu la médaille d’or au concours des fromages
à Espalion. Un fromage fabriqué à Thérondels à partir de lait
cru sous un cahier des charges spécifiques, sans ensilage.
La coopérative fromagère de Thérondels est ouverte tous les
vendredis matin 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

Le personnel municipal a vécu une année sans changement ;
Valérie Caldayroux est secrétaire de mairie. Son emploi du
temps est complété par 5 heures assurées par Sylvie Ranvier.
Fabienne Cabezas accueille « sa » clientèle fidèle dans les
locaux de l’agence postale communale. Elle est occasionnellement remplacée par Sandrine Crozes ou Camille Poletz.
Jean Pierre Rigal et Didier Bernier assurent l’entretien des
nombreux espaces communaux. On retrouve, Véronique
Verdier, à l’école, à la garderie, à la cantine et en renfort 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.
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Le lancement du Prêt à Poster spécial Vidange
de Sarrans 2014.

l La Bibliothèque

Promouvoir la lecture, c’est le but de
l’équipe responsable de la Bibliothèque
de
Thérondels. Depuis
2009, une permanence hebdomadaire de 2 heures
est assurée le vendredi matin de 10 heures à 12 heures toute 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 1950 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 90 inscrits. Pour tous, le prêt de livres
est gratuit. Nous espérons vous voir nombreux.
L’équipe de la Bibliothèque

l Les Chœurs de la Viadène

Le comité des fêtes a proposé un après midi de chant choral. A la salle des fêtes, dans le cadre du FESTIVAL
CHORAL de Sainte Geneviève sur Argence, nous avons
bénéficié d’une interprétation musicale de grande qualité
pour des morceaux divers.

La Chorale “Les Chœurs de la Viadène” sous la
conduite de Gérard Delbos.

l Fête des sentiers de l’imaginaire

Création
éphémère sur
la presqu’île
de Laussac

Concert
dans la
chapelle
de Laussac

l La démonstration de Quilles
de huit sous les tilleuls

Un 8ème de finale de quilles de Huit s’est disputé à la fin du
mois de juillet à Thérondels, entre les équipes de Bozouls et
de Luc, sur proposition du président Laurent Burguière. La
partie était commentée par Laurent Carles, ancien directeur
de l’école Jean Carbonel. Un sport, près du public, demandant adresse, technique, concentration et puissance physique. Qualités qu’avaient les deux équipes qui nous ont
offert une belle prestation et un beau moment de découverte de ce sport.

l Assemblée générale de la Caisse
locale du Crédit Agricole à Thérondels

Qui accompagne la vie communale avec le « fond de développement et d’initiatives locales ».
Mme la
Présidente
et Mme la
Directrice
du Crédit
Agricole

l Réflexion sur les routes avec
le Conseil Général de l’Aveyron

Réunion de travail avec le Vice président aux Routes du département et René Lavastrou (conseiller général de Saint
Amans des Côts, chargé des routes du secteur nord) assisté de Laurent Burguiere subdivisionnaire d'Espalion et
Jean Taquin, directeur adjoint au Conseil Général, avec décision prise de procéder à la réfection de la RD 98 (Route
de la Laussac) courant 2015.

Réflexion sur les routes

l Accueil à Laussac de l’association
Nord Aveyron Initiatives qui soutient
les projets privés locaux

L'association Nord Aveyron Initiatives composée des collectivités locales, des chambres consulaires, des banques,
d'EDF et d'Erdf, permet à des créateurs ou repreneurs d'entreprises de bénéficier de prêt à taux 0%, elle a tenu à assurer sa réunion de printemps en Carladez.

L’association Nord Aveyron Initiatives reçue à Laussac

l Cérémonie du 11 novembre

Commémoration du 11 novembre pour se souvenir
du sacrifice de nombreux soldats Thérondélois
morts au champ d’honneur.
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l Médaille du mérite agricole

décernées à MM. Antoine Froment
et Antoine Verdier

l Pressage des variétés locales
de pommes

La Communauté des Communes, soutenue par la DATAR
Massif Central et la Région Midi Pyrénées développe les
Activités de Pleine Nature aussi bien pour les habitants
adeptes de sports en nature et que les touristes, ceci afin
de permettre un élargissement de la saison touristique.
Déjà des circuits VTT, Vélo, et orientation ont été mis en
place. Renseignements topo guide : Office de tourisme du
Carladez. Les 6 bourgs du Carladez dont Thérondels sont
reconnus ville vélo touristique.
Pour le VTT, voir : http://ffct.org/randonner-a-velo/vtt/basesvtt/aveyron/base-vtt-nature-du-carladez/

L’association « Variétés locales 12 »,
section de SaintHippolyte,
est
venue à la mi-novembre faire le
pressage
des
pommes pour les
habitants intéressés de valoriser en
jus leurs pommes
cueillies. Cueilleurs,
membres de l’association ou spectaLe pressage du jus de fruit par
teurs,
tout
le
monde était sur le
“Variétés Locales 12”
pont dès 8h30 pour
participer au pressage et, nouveauté, à la pasteurisation du
jus de fruit. L’association Variétés Locales 12 était également venue à Thérondels au mois d’avril pour proposer des
porte-greffes, échanger des greffons et pratiquer à la demande des greffes. Cette association reste très attentive à
la conservation et à la valorisation des variétés de fruits locales et anciennes.

En 2014, le Conseil Général est intervenu à plusieurs reprises sur la commune :
• Participation financière à l’éclairage intérieur de l’église de
Thérondels ;
• Mise en place de deux ENS « Espace Nature Sensible Départemental » à la Cazournie et Laussac ;
• Soutien financier à l’investissement économique de deux
entreprises (Station Service et Garage Automobiles) ;

• Opération TPE pour les propriétaires fonciers : subventions
aux frais de géomètre et notaire suite aux échanges amiables jusqu’au 15 mai 2015.
• Réfection par les services du Département de la RD 139 ;
• Intervention auprès de France Telecom/Orange du réseau
internet local avec une MED, Montée En Débit (effectif début
2015) ;
• Elargissement de la RD 98 (Laussac) courant 2015.

Antoine Froment est fait chevalier
et Antoine Verdier, officier.

l Sports et nature

n INTERVENTION DU CG12

n TRAIT D’UNION

Créée en 2006 l’Association Trait d’Union avec son Point Relais Emploi, ses chantiers
d’insertion et son action GPEC T ne cesse de se développer.
De nombreuses personnes, salariés, demandeurs d’emploi, employeurs viennent y
rechercher une solution à leur problème d’emploi et ou de formation.

LE POINT RELAIS EMPLOI
➠ Le Point Relais Emploi est un service de proximité dédié
à l’emploi et à la formation destiné à l’ensemble de la population. C’est un appui pour faciliter vos démarches liées à
l’emploi et à la formation par la mise à disposition de services, de conseils personnalisés.
Nous vous accueillons le :
Lundi : 09h - 12h et 15h - 18h
Mardi : 09h - 12h et 14h - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Jeudi : 09h - 12h et 14h - 18h
Vendredi : 9h - 12h
Nous recevons environ 200 personnes par an avec un service adapté à chaque public. Nous accompagnons les demandeurs d’emploi dans leur recherche d’emploi :
consultation d’offre, mise en relation avec des partenaires et
ou employeurs, aide à l’élaboration de candidature et nous
essayons de répondre aux demandes de chacun. Les salariés sur le besoin de formation pour se réorienter ou se perfectionner dans leur domaine. Nous travaillons également
avec les employeurs sur le besoin de recrutement et/ou de
formation de leurs salariés. Trait d’Union assure également
la permanence emploi sur le secteur de Sainte Genevièvesur-Argence tous les mercredis matin.
➠ Le Point Relais Emploi est également une Antenne du
Greta pour la formation Adulte. Notre antenne permet
6

d’apporter une réponse de proximité aux besoins de la population locale. 2 actions de groupes ont été réalisées et animées par Florent Rayrolles en 2014 : « Maitriser votre
Smartphone » et « Bases de l’Informatique ». D’autres formations sont disponibles sur demande (en groupe ou en individuel) : remise à niveau français, mathématiques,
initiation informatique, atelier bureautique (word, exel, powerpoint, etc.).

L’accueil personnalisé des demandeurs d’emploi.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir rencontrer ou
contacter l’équipe du Point Relais Emploi.

➠ Le Point Relais Emploi est aussi Antenne de l’ADEL :
Cette structure regroupe les 6 points relais du Nord Aveyron.
Elle s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités qui ont des besoins ponctuels en personnel et a pour
objectif de favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi en milieu rural. L’activité Antenne ADEL pour
Trait d’Union représente en 2013, 36 utilisateurs, 35 salariés
(7 hommes et 28 femmes), soit 4331 heures travaillées.
Le Point internet, ouvert à
toute la population (Trait
d’Union met à disposition des
postes informatiques pour un
accès à internet avec webcam, scanner et imprimante :
1€ de l’heure/0.30€ l’impression)

LES DEUx ATELIERS CHANTIERS D‘INSERTION
➠ Le Chantier d’insertion restauration du patrimoine au
château de Valon et ferronnerie.
Ce chantier accueille 6 salariés en insertion et 1 permanent
en 2014. Leurs principales réalisations au cours de cette
année ont été la rénovation de la cave à l’entrée du château
de Valon. Cet édifice a demandé en amont la construction
d’une impressionnante charpente puis d’une voute en bois.
Elle est aujourd’hui, comme à l’époque, recouverte d’une terrasse qui mène à la galerie.

Le chantier de la voûte en bois réalisé au Château de Valon

Le cache conteneurs accolé à l’église de la commune de
Mur-de-Barrez est aussi une œuvre des salariés de Trait
d’Union. On peut y voir différentes scènes de vie d’antan travaillées dans le fer. Un travail de ferronnerie originale qui
allie utilité et esthétisme tout en respectant l’esprit médiéval
de l’architecture du village et le Sentier de l’imaginaire de
Mur. Le chantier réalise également, sur commande, des parkings à vélo pour les mairies et professionnels, et participe
au débroussaillage des glissières de sécurité pour le Conseil
Général.
Le cache container
réalisé par le chantier
d’insertion.

➠ L’atelier Blanchisserie du Carladez (rue des Ecoles à
Mur-de-Barrez)
La Blanchisserie du Carladez génère 10 emplois localement,
elle accueille 8 salariés en insertion et 2 permanents. Une
importante partie de la clientèle est constituée des EHPAD
du nord Aveyron et des professionnels (restaurants, hôtels,
gites, artisans, etc.). Cette activité se développe. On peut
noter une augmentation de la clientèle de particuliers et la
proposition d’un nouveau service, sur devis « Ramassage,
lavage et livraison de combinaison et tenues de travail, pour
les chefs d’exploitation agricole et entrepreneurs ».
➠ L’action Gestion Prévisionnelle des emplois et des
compétences du territoire, GPEC-T en 2014

➠ Toujours un relais de proximité pour les entreprises :
• Soutien aux créateurs d’entreprises, via la permanence
mensuelle BGE : 19 personnes accueillies sur 10 mois, 4
entreprises créées ou reprises ;
• Février : journée d’information sur le bois énergie « Qui
peut en être producteur et comment ? » avec Aveyron Bois
Energie et la Chambre d’Agriculture ;
• Organisation d’une « matinée des métiers » au collège,
avec la participation de la Chambre des métiers, pour sensibiliser les collégiens aux métiers qui recrutent sur le Canton.
L’entreprise Pagés de Brommes et le Garage Yerles ont témoigné des opportunités d’emplois dans les secteurs de la
mécanique et mis en avant les évolutions possibles tout au
long de leurs carrières.
• Eté/automne : accompagnement au montage d’un groupement d’employeurs agricole de différentes productions, avec
la Chambre d’agriculture. 6 agriculteurs embaucheront leur
salarié au 1er janvier 2015.
• Novembre : organisation d’un stage avec la Chambre des
métiers sur la prise en compte des risques professionnels au
service de l’entreprise, et la réalisation du document unique.
➠ Parler et reparler du bien vivre en Carladez pour
attirer de nouveaux habitants
Travail partenarial avec les 6 Communes du Carladez, la
Communauté de Communes et Aveyron Expansion : Edition
d’un livret de présentation du Carladez à destination de nouveaux arrivants et nouveaux entrepreneurs et, d’une clef
USB sur le Carladez.
Participation au salon Parcours France à Paris, aux côtés
d’Aveyron Expansion. Ce salon accueille 3000 personnes à
la journée, toutes désireuses d’un projet de vie à la campagne. Et participation en novembre du 1er salon virtuel national, pour aller à la rencontre de candidats à l’installation à
la campagne … depuis son ordinateur !
Accueil à distance, puis en tête à tête des nouveaux arrivants.
➠ Finalisation de l’étude sur les entreprises du
Carladez. La parole des chefs d’entreprises mais aussi des
dirigeants d’associations, des exploitants agricoles, sur le
fait d’exercer une activité économique en Carladez est relatée dans cette étude, en plus de données statistiques. On y
découvre que les atouts sont nombreux pour ce territoire,
mais que des menaces pèsent également : vieillissement
des dirigeants et des salariés, difficultés de trouver de la
main d’œuvre qualifiée et de la fidéliser, baisse démographique qui impacte le commerce et les services. Cette étude
sera restituée aux entreprises enquêtées, au début d’année
2015.
➠ La dernière étape de la GPEC-T : réfléchir et préparer
demain
Une quinzaine de personnes se réunissent depuis octobre
pour répondre à la question « Quelle économie et quels emplois en Carladez en 2025 ? ». Les élus, habitants, chefs
d’entreprise, salariés qui composent ce groupe se projettent
à 10 ans pour imaginer quelle sera la situation économique
du Carladez, et si celle-ci peut être améliorée, et surtout
comment ? En bref, un projet de développement construit
avec un panel représentatif de la population du Carladez.
Trait d’union Carladez avec ses différentes activités
est une association importante pour l’emploi et
l’économie en Carladez, vous pouvez nous
retrouver sur notre site :
http://www.trait-dunion-carladez.com/, venir nous
voir : rue du Théron à Mur-de-Barrez et nous
contacter au : 05 65 51 61 97.
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n VIE ASSOCIATIVE

l Comité des Fêtes

Un début des festivités précoce pour célébrer le début
des vacances : fête des enfants le 5 juillet
Ce 1er samedi des vacances scolaires, de nombreuses activités ont été proposées aux enfants de Thérondels et du
canton : accrosport, tir à l’arc, slackline, initiation au cirque,
jeux de piste géant,… tout cela sous les tilleuls, alors qu’au
lavoir de la Cazournie, d’autres bénévoles attendaient les
enfants pour une pêche aux truites ! C’est sur cet espace
que s’est terminée cette journée, où parents et enfants ont
pu écouter le Groupe « the Crazy’s », autour d’un apéro
avec coucher de soleil sur le plomb du Cantal, puis autour
du feu de la Saint Jean.

Feu de la Saint-Jean à la Cazournie

6 séances de Cinéma en Plein air à Laussac cet été
Après une traversée en tyrolienne, une séance de CinéLaussac ? C’est le privilège qu’ont pu s’offrir les nombreux
visiteurs de la presqu’île cet été. Les 6 séances qui ont eu
lieu tous les mercredis, avaient en bande son cette année le
bruit de la rivière, mais également les rires des spectateurs,
pour cette programmation variée.

Un 15 août, record en animations
Ce n’est pas une, ni 2, ni 3, mais bien 4 compagnies de
théâtre de rue qui ont déboulé dans Thérondels dans leurs
caravanes chargées, musique, gags, fronfrons, et histoires !
Malgré les gouttes, les fidèles sont venus chercher leur aligot le 14 au soir, et nous les remercions. Bernard Becker a
réchauffé l’ambiance, et le 15 c’est d’accord Léone, la Compagnie du Petit Vélo, la disco mobile, les boudeuses et
M’Sieur Gaby qui ont animé journée et soirée ! Le Comité
remercie vivement tous les bénévoles pour leur aide.

La Cie du P’tit Vélo
sous les Tilleuls.

La Cie du P’tit Vélo.

L’APE, proche des élèves et de l’équipe éducative, participe
avec d’autres associations, aux animations locales tels que
les foires ou les marchés. Elle organise également ses propres activités :
• vente de gâteaux pendant la foire du printemps, la foire
aux ânes et le marché de noël.
• le Grand Quine de l’école, le samedi 20 décembre qui a
pour but de constituer l’essentiel de la trésorerie.
• Un dîner et une soirée dansante le 28 mars 2015
Tous ces évènements participent à l’amélioration du confort
des élèves et des enseignants, et aident à l’organisation
des sorties et voyages scolaires. La classe des grands ira à
la piscine en fin d’année scolaire grâce à l’investissement
de tous. Cette année l’APE versera la recette de la vente
des gâteaux de la foire aux ânes au Téléthon 2014.

l Comice et foire du printemps

Cela est devenu une tradition, chaque année, à la mi-mai,
Thérondels retrouve les couleurs de printemps avec la
grande foire aux fleurs et aux vaches grasses.
Pour satisfaire le plus de monde, les organisateurs ont décidé de décaler au samedi, la date de la foire auparavant
organisée le 20.
Et pour l’édition 2014, la foule s’est retrouvée auprès des
stands de fleurs et plants, des produits gastronomiques locaux et artisanaux, des stands de décoration et vêtements
sans oublier les volailles à engraisser…
Une fois ces achats effectués, chacun a pu admirer la présentation des vaches laitières et à viande sur le couderc, et
la vente des bœufs gras que les bouchers marchands et
coopératives de la région ont acheté et ensuite proposé
avec succès, aux clients, sous la dénomination « Beaufs
Gras du Carladez ».
Une autre exposition vente, devenue traditionnelle pour la
foire de printemps, celle du cercle avicole du nord Aveyron
qui vient présenter volailles, paons, canards et lapins de
concours.
La tombola avec une cuisse de bœuf à gagner a connu un
grand succès, tandis que les plus jeunes ont profité avec
plaisir de la structure gonflable.
Une belle édition que la foire de printemps 2014 où le soleil
était au rendez-vous, ce qui a permis de prendre le repas
sous les tilleuls. Un grand MERCI à tous les partenaires,
annonceurs, bénévoles, exposants, agriculteurs, à la Mairie
de Thérondels, aux employés communaux et aux sponsors
Crédit Agricole, Groupama et MSA Aveyron.
Le comice vous donne rendez-vous pour la foire de printemps 2015 qui aura lieu le week-end de Pentecôte, le samedi 23 mai. A inscrire sur vos calendriers et agendas !

Le lâcher de ballons.

La criée publique
des Boudeuses.

La relance du Rallye touristique
Un beau circuit entre Thérondels et Laussac, des questions
sur l’histoire du village, ces moments clefs, son patrimoine,
ces personnages ! Une organisation au poil pour faire découvrir le pays aux locaux et aux touristes.
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l L’APE

Un grand
soleil pour
l’édition
2014 de la
Foire du
Printemps de
Thérondels.

l Des asès aux quatré rodes
et foire des ânes

Samedi 18 octobre, la 14ème édition de la foire aux ânes
s'est déroulée sous un soleil radieux avec des températures
estivales. Cette manifestation bien ancrée dans le calendrier
des animations est un moment de rencontre et de convivialité autour de la gent asinienne. En plus des ânes, clou de
la rencontre, les visiteurs pouvaient fouiner dans les étals
du vide-greniers, faire des achats auprès des exposants, ou
simplement déambuler entre les stands de matériel agricole,
de motoculture de plaisance, de voitures ou simplement admirer les vieux tracteurs de collection, mais aussi les chefsd'œuvre confectionnés par les enfants de l'école. Le pépé
Delrieu avec ses ânes et sa carriole a fait le bonheur des
enfants. Une petite halte au buffet campagnard permettait
d'acheter le pain cuit au four à bois et de casser une petite
croûte. La matinée se terminait par la traditionnelle pesée
de l'âne. En soirée, le bal animé par Laurent Mallet clôturait
la soirée dans une ambiance festive. Le 8 novembre, pour
récompenser les adhérents et les bénévoles un repas était
organisé à la salle des fêtes. Ainsi, 83 convives étaient réunis dans une joyeuse ambiance et pour digérer l'aligot saucisse tous étaient conviés à se retrouver sur le parquet au
son de l'accordéon de René et de la Cabrette de Marc.

La calèche sous le soleil

Les ânes gardent
les tracteurs

l Comité de Jumelage
Péret-Thérondels

Depuis 9 ans, le
village de Thérondels est jumelé
avec la cité héraultaise de Péret et
tous les ans des
échanges ont lieu
entre les deux localités. Venus l'an
dernier, les Pérétois sont revenus
cette année, vidange de Sarrans
oblige !
Arrivés le samedi
La sardinade en musique matin 5 juillet, ils
ont été accueillis
au village de Gorce autour du café-fouace. Après les retrouvailles avec leurs jumeaux, ils ont partagé le repas de midi
avec eux avant d'effectuer un périple qui les a conduits au
belvédère du Bousquet, au Pont de Tréboul et à la
presqu'île de Laussac. En soirée, en compagnie des enfants de l'école et de leurs parents, Pérétois et Thérondélois
se sont retrouvés autour de l'apéritif "sardinade" en musique. Le repas convivial, animé par Nathalie Bernat, clôturait cette journée.
Le dimanche, après une nuit réparatrice, certains ont fait un
petit tour dans la région, tandis que les jeunes, eux plein
d'entrain, ont effectué une descente du Lot en canoë-kayak.
Le midi, le repas aligot saucisse réunissait tout le monde
dans une joyeuse ambiance qui mettait un terme à ces
deux journées de rencontre. En 2015, les aveyronnais se
rendront en terre héraultaise et ce sera aussi l'occasion de
fêter les 10 ans du jumelage.

l Club des Tilleuls

Au Club des Tilleuls les
activités et les sorties
continuent toujours dans la
bonne humeur. Les adeptes
de la belote se retrouvent le
lundi après-midi ; les
rencontres autour d'une
table pour partager un bon
repas sont très conviviales Le bureau du club des Tilleuls
et nous permettent de fêter
certains évènements de la vie. Le quine et le concours de
belote remportent toujours un grand succès.

Le Club des Tilleuls en assemblée générale.

l Association des commerçants
et marché du samedi matin

Du printemps à l’automne, (puis le 3ème samedi de chaque
mois l’hiver) sur la place de Thérondels, le marché de terroir
du samedi matin est un moment convivial et de rencontre
autour des fromages, charcuteries, miel, truites, pâtisseries,
etc. Merci aux habitants de la commune et des villages voisins d’être des fidèles clients de ce marché. Du printemps à
l’automne, (puis le 3ème samedi de chaque mois l’hiver) sur
la place de Thérondels, le marché de terroir du samedi
matin est un moment convivial et de rencontre autour des
fromages, charcuteries, miel, truites, pâtisseries… etc.
Merci aux habitants de la commune et des villages voisins
d’être des fidèles clients de ce marché.
L'association a également organisé le marché de Noel, le 21
décembre à la salle des Fêtes qui a connu un grand succès.

l Concours cantonal Aubrac

Le concours inter-cantonal (Saint-Amans-des-Cots et Mur
de Barrez) de la race Aubrac est un succès. Des éleveurs
professionnels et motivés ont présenté des animaux de
qualité sur le foirail des tilleuls à Thérondels. L’organisation
est composée d’agriculteurs et conjoint(e)s avec la participation de la mairie. Le jury fait appel à des collègues de
l’Aubrac, cantalien ou aveyronnais.

Présentation des animaux sur le foirail des tilleuls.

l L’élan de l’hospital

Le traditionnel concours de
Fauchage, le 10 août a rassemblé 18 participants. 36 équipes
de pétanques étaient présentes
pour le concours le 17 août. Une
équipe de bénévoles a travaillé
au mois de septembre à la réfection du captage de la fontaine.

Les concurrents du fauchage
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l Sauvegarde du patrimoine
de Ladinhac

Cette année encore, la fête du village de Ladinhac a
connu un grand succès. Petits et grands se sont essayés
aux jeux, comme par exemple le traditionnel lancé de charentaises ou le casse bouteilles. Le concours de pétanque,
a lui aussi très bien marché, pas moins de 32 équipes se
sont affrontées dans la joie et la convivialité. Cette belle
après-midi s’est achevée autour d’un repas dans l'ancienne école du village.
Par ailleurs, au cours d’un bel après-midi d'octobre, à l'initiative d'un habitant du village, il a était organisé une grillée de châtaignes et du cidre préparé sur place. Cela a
permis à toutes les générations de partager encore un bon
moment tous ensemble.
Un moment de
convivialité au
mois
d’octobre
autour du
pressage de
pommes et de
châtaignes
grillées.

l Vallée du Siniq Football Club

Après un an de mise en sommeil, le club de foot de Thérondels est de nouveau engagé en troisième division du district
du Cantal. Grâce à de nouveaux joueurs et aux anciens
toujours fidèles et motivés, le stade et les supporters peuvent ainsi re-vibrer au fil des matchs. La motivation et la
bonne entente collective se ressentent sur le classement
puisque l’équipe se classe 4ème en championnat à la trêve
hivernale.
Le club tient également à remercier les six sponsors qui ont
offerts un jeu de tenue complète. En espérant voir de plus
en plus de supporters autour du terrain, le bureau.

La remise des nouveaux maillots par les Sponsors.

l Club de tricot

Tous les mercredis, un petit groupe de dames se retrouve à
la salle Sainte Agnès pour confectionner des ouvrages de
tricot ou de couture, n’hésitez pas à venir les rejoindre !

l Concert de cabrettes
à Douzalbats

Concert de cabrettes organisé cet
été à l’église de Doux-Albats.
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l Club 4x4

l Ailes du Carladez

L'année s'achève et l'heure
des bilans arrive. On se remémore les bons et moins bons
moments qui ont jalonné la
belle saison. "Boosté" par
l'événement de la vidange du
barrage de Sarrans, la demande pour le survol de la
"vallée noyée " fut appréciable
M. Boussagol, Président
et appréciée. En ULM ou Montdes Ailes du Carladez.
golfière pour quelques chanceux, la vision panoramique de ces vestiges du passé
engloutis depuis 80 ans, qui se révélaient sous leurs pieds,
était magique et aussi teintée d'émotion. Pour ma part, j'ai
eu la chance d'admirer ce spectacle sans cesse renouvelé
selon les jours et les heures. On s'en lasse pas !
Le long WE du 14 juillet devait être le point d'orgue de la
saison. Hélas, les dieux de la météo se sont montrés impitoyables, malgré notre collation d'œufs aux Sœurs de SaintClaire ! Nous avons pu honorer, entre deux averses, nos
engagements de vols en Ballons pour EDF sur Laussac, le
samedi. Pour la fête du club prévu le dimanche, les Dieux
se sont soulagés sur nos têtes ! Aucun des pilotes prévus
n'a pu nous rejoindre en vol et pas de baptêmes de l'air
possible. Heureusement, nous avons pu compter sur la présence des amis pilotes de jolies totos, membres des Vieux
volants du Carladez et des Tacots d'Aurillac, ainsi que de
mon ami Nicolas venu nous faire une démonstration d'attelage avec ses magnifiques "race Auvergne", pour assurer le
spectacle. Les absents furent remplacés par les nombreux
amis et voisins fidèles à notre manifestation et dans notre
hangar bien plein, le repas s'est déroulé dans une chaude
ambiance, malgré les caprices du temps. Je vous informe
de la création de notre site internet où vous trouverez les
renseignements utiles ainsi que des articles sur la vie du
club : lesailesducarladez.fr
Les membres de l'association et moi-même vous souhaitons des bonnes fêtes de fin d'année et serons heureux de
vous accueillir en 2015.

l La Gym du jeudi soir

Si ¨faire du sport¨ est sur la liste des bonnes résolutions
2015... plus d'excuses ! Il y a désormais ce qu'il faut à Thérondels ! En effet, depuis le mois de septembre, une trentaine de sportives et 1 sportif (messieurs à vos baskets !), de
12 ans à ... ans, de Thérondels mais aussi du Cantal, et du
canton se retrouve tous les jeudis soir dans la salle des
fêtes de Thérondels.
Au programme, muscu, cardio, bonne humeur, abdos, rigolades (oui oui on travaille même les zygomatiques !), le tout
animé par Anne Marie,
sympathique et dynamique prof venue en
voisine de Vic-SurCère. Les inscriptions
au trimestre sont toujours possibles. Bonne
année
sportive
à Les sportifs en action.
toutes et à tous.

La sortie 4x4 du 16 août
sous le soleil.

l ACCA Chasse

La société de chasse
en Assemblée générale.

n SARRANS 2014, UN ÉTÉ SANS RETENUE…

Avec la grande vidange du barrage de Sarrans l’année 2014 restera gravée dans les mémoires des habitants du
pays et des nombreux visiteurs qui se sont rendus sur le Carladez. Dès la fin de l’hiver, avec le commencement de
la baisse du niveau du lac, nombreux ont été les curieux à venir à Jou, à Laussac, à Sarrans… contempler l’apparition des vestiges, noyés depuis 1933 sous près de 100 m d’hauteur d’eau.

Rapidement les maisons et la
ferme de la Devèze sont « sorties des eaux », puis le petit
corps de ferme de Conihergue
sous le rocher, ce fut ensuite
l’usine-carderie de la Devèze
et son barrage sur le Brezons,
plus au sud le hameau des
Brasses. Puis, ce fut la grande
ferme Rocagel près de la
Truyère, avec sa maison, son
moulin (dont l’amenée d’eau
était sur le Brezons !) et bien
entendu, le grand pont à trois
arches de Laussac, qui reliait
de la fin du 19e siècle à 1933,
Thérondels à Cantoin et à Ste
Geneviève, et le batardeau du
barrage de Sarrans (d’une hauteur de 15 m). Une ancienne
barque en bois fit aussi son apparition, des arbres abattus
également, témoins des arbres
coupés par M. Soulenq de
Gorce qui en 1933 n’eut pas le
temps de tous les amasser, la
fermeture des vannes du barrage coïncidant avec une crue
exceptionnelle… Plus au nord,
ce fut le pont médiéval de Tréboul avec son village et différents hameaux et fermes tout
au long de la Truyère qui firent
leurs apparitions…

Le batardeau du barrage
de Sarrans.

La dernière vidange complète
remontait à 1979 durant laquelle avait été installé à Sarrans, le groupe 4. Pour 2014,
au delà de la surveillance et de
la maintenance de l’ouvrage,
les importants travaux d’EDF
ont consisté à réaliser une nouvelle vanne de fond pour satisfaire aux exigences de l’Etat et
aux nouvelles données des

crues millénales. Sans ces travaux, d’un montant total de
près de 27 millions d’euros, la
côte maxi du lac aurait dû être
baissée, et la productivité du
barrage en aurait été amoindrie. Il faut reconnaitre que ces
travaux ont eu un impact économique en terme d’emplois direct mais aussi de restauration,
d’hébergements sur tout le territoire et bien entendu envers
les entreprises de travaux publics locales qui ont été soustraitantes sur le chantier.
Au delà des travaux qui ont
provoqué la fermeture de la
route reliant le Carladez à
Sainte-Geneviève (ce qui a
créé quelques tracas pour tous
les usagers réguliers), EDF
avait conçu avec les Offices de
Tourisme de la Truyère (Murde-Barrez, Sainte-Geneviève,
Pierrefort et Chaudes-Aigues)
et les professionnels du tourisme, un important programme
d’animations avec près de 200
manifestations, intitulé « Un été
sans retenue » :
Sur notre territoire, ce fut la découverte de la flore et de la
faune, le sentier des élèves de
l’école de Thérondels, l’exposition sur la construction de l’ouvrage, les soirées découvertes
à la Cadene, la course des
Grimpettes du Carladez avec le
Cyclo Club local, les matinées
détente avec le centre Natura
de Pleau, les visites du chantier de Sarrans, le festival en
plein air Ciné Laussac (avec le
Comité des fêtes), la fête des
sentiers de l’imaginaire, le
concert de la Chorale mélodie
en Barrez dans l’usine, les journées ULM à Doux-Albats, les
baptêmes de l’air en Montgolfières, la sortie du club 4x4 de
Thérondels, la spéciale de la
course de moto Aveyronnaise
Classic, sans oublier une animation qui a connu un grand
succès : la Tyrolienne de Laussac avec Serge Laborie. Un
des temps forts furent les deux
journées spectacles de rue
des 12 et 13 juillet à Laussac,
malheureusement perturbées

Le pont de Laussac sorti des eaux (vu de Montgolfière).

par la pluie. Plus loin, d’autres
animations eurent lieu en particulier le spectacle équestre à
Sainte Geneviève, le Ponting
sur le pont de Tréboul etc. La
Poste a également participé à
l’événement en éditant une
série d’enveloppes prêtes à
poster sur Sarrans.

La tyrolienne installée à Laussac.

Les acteurs du tourisme et
EDF estiment à 30 000 le nombre de participants aux animations et 100 000 le nombre de
visiteurs des sites de Treboul,
Laussac et du belvédère de
Sarrans.
La campagne médiatique (medias régionaux et nationaux,
France 3, TF1) a eu un impact
très important sur le nombre de
visiteurs qui sont venus de très
loin pour voir Sarrans vide. Ce
n’était pas un tourisme résidentiel, malheureusement pour les
hébergeurs, mais un tourisme
de passage. Les Offices de
Tourisme et les professionnels
travaillent à ce que ces visiteurs reviennent dès cet été
voir le lac plein et profiter des
activités de nautisme, pêche et
baignade... et restent quelques
jours sur notre territoire. Déjà
un chapitre de l’émission
« Des Racines des Ailes » sur
France 3 consacrée aux vallées du Lot et de la Truyère ce
printemps 2015, sera consacré
à la vidange de Sarrans.

Le tournage de l’émission des
Racines et des Ailes dans le
courant du mois de juillet.

La Communauté des communes
du Carladez, qui a la compétence tourisme et la commune
travaillent également avec EDF

et les usagers du lac à aménager et sécuriser le site de Laussac. La municipalité de
Thérondels réfléchit également
avec EDF à conserver un souvenir industriel de cette vidange.
Les gens du pays se sont également retrouvés nombreux sur
les sites, cette vidange aura
permis de retrouver la Truyère,
cette rivière domptée depuis le
début du XXe siècle afin de
produire la houille blanche, et
où 3000 ouvriers ont œuvré,
dont certains y ont laissé leur
vie, pour construire le complexe de Sarrans / le Brézou
qui aujourd’hui avec tous les
ouvrages de la Truyère a une
capacité de production équivalent à 2 centrales nucléaires
(2x 1000 MegaWatt).
Avant les travaux, des pécheurs professionnels, aidés
des associations locales, ont
tenté de récolter le maximum
de poissons, mais ce fut surtout 8 tonnes de silures qui ont
été péchés, et peu de brochets
ou sandres. Avec la remise en
eau, la Fédération de pêche de
l’Aveyron procède au lâcher de
tonnage important de brochets,
et également de sandres et de
petits poissons pour nourrir ces
carnassiers. A noter que l’ouverture de la pêche sur Sarrans
ce fera dès ce printemps 2015.
2014 restera donc dans les
mémoires, et au delà des nombreuses manifestations, une
matinée d’octobre restera dans
les souvenirs en particulier des
habitants de Laussac. Celle où
grâce à trois amis de Pierrefort,
Thérondels et Cantoin et à
l’aide d’un boulanger retraité
voisin, le four de la ferme de
Rocagel, après avoir été nettoyé, séché, puis chauffé a repris vie et a donné une
quarantaine de tourtes… quel
beau symbole que ces pains
partagés sortis de ce four qui
gis à nouveau sous près de
80 m d’eau…
La prochaine vidange aura lieu
dans 30 ou 40 ans, que restera-t-il alors des ponts et des
vestiges ?

Paysage de la vallée noyée photographié
depuis la montgolfière.
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DÉCèS ENREGISTRÉS EN MAIRIE
Mme huguette Gazengel née neveu, le 23/05/2014
Mme odette Boisset née Bélard, le 18/08/2014
M. achille roume, le 31/08/2014
M. etienne delpuech, le 16/09/2014
M. Jérôme Failles, le 10/11/2014
Mme Françoise Boudias née Bonal, le 10/11/2014
Mme hélène Marc née recoules, le 12/07/2014
Mme antoinette saba née Poulhes, le 22/08/2014
M. andré Larousse, le 21/10/2014

NAISSANCES ENREGISTRÉES EN MAIRIE
Maelle Poudevigne – Périer née le 4 février
Noélie Bellanger née le 19 janvier
Mathilde Chresteil née le 3 septembre
Estebann Soubrier né le 26 septembre
Eloise Vayrac née le 13 décembre
Nous sommes heureux également des naissances dans
des couples originaires et toujours investis dans la commune que nous espérons accueillir un jour ou l’autre.

Maelle Poudevigne

Noélie Bellanger

Mathilde Chresteil

Estebann Soubrier

MARIAGES
Christel Ducroz et Maxime Gerardin le 28 juin

INFOS DIVERSES
Noces de diamant de Monsieur et Madame Tillit.
Noces de diamant de Monsieur et Madame Rocagel.
Madame Elisabeth Vazelle fête ses 100 ans.
Elisabeth Vazelle,
centenaire

Noces de diamant,
famille Rocagel

Eloïse Vayrac

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).
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
• 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

SERVICES ENFANCE
• Les Assistantes maternelles à Thérondels : Corine Recoules et Annabel Soubrier
• La garderie scolaire à Thérondels : de 7h45 à 8h50 et de 16h30 à 18h30
• L’association Familles Rurales du Carladez (05 65 66 21 45): Centre de loisirs, Relais des Assistantes Maternelles (RAM) et la Halte garderie (rue du theron à Mur-de-Barrez)

PERMANENCES des Assistantes Sociales du Conseil Général (rdv : 05 65 73 04 00)
et de la MSA (RDV 05 63 21 61 39); le jeudi matin à Mur-de-Barrez, Rue du Theron
URGENCES
• 18 Pompiers • 15 SAMU • 17 Police/Gendarmerie
Trouvez un médecin de garde en Aveyron : 39 66
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Noces de diamant,
famille Tillit

n CLIN D’ŒIL
À DES THÉRONDELOIS
DANS LE MONDE

Paul Bélard publie son cinquième
livre « les gamins de la rue Saint
Quentin » de Borée.
Jérôme Larghero petit-fils de Monsieur Ramond, ancien maire de Thérondels, a été reçu à l’Académie des
sciences en tant que Professeur de
médécine.
Jean-Philippe Sol. Après une saison
passée à Narbonne, Jean-Philippe a
rejoint les bords de l'Atlantique. Depuis cet été, il a rejoint le club de volley de Nantes-Rezé pour jouer sa 9ème
saison en première division du Championnat de France de VolleyBall.
Nous
sommes
tous très fiers de
son parcours et
l'encourageons
dans la poursuite
de cette saison.

