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L’an dernier, je vous disais en
conclusion « en route vers
« Aubrac – Carladez » » et c’est
bien une route à poursuivre.
Ainsi, nous sommes devenus
Aubrac Carladez et Viadène en
conservant le même périmètre.
Cette grande route est stabilisée
juridiquement mais doit conforter
son assise financière, ses
organisations.

Les députés aveyronnais, Anne Blanc,
Arnaud Viala, Stéphane Mazars

Le Conseil Communautaire de 32 membres que je vous présente par ailleurs s’est
constitué autour de la Présidente Annie Cazard, avec neuf vices présidences réparties
géographiquement sur le grand territoire de Saint-Chély à Thérondels en passant par
Florentin.
Une priorité, la compétence économique. Ici se rejoignent beaucoup de thèmes ou
d’actions, vers les entreprises, l’accueil de population, l’attractivité, les services médicaux,
l’accès au numérique, le tourisme, l’environnement, l’habitat,… j’en oublie c’est sûr.
Le carladez, partie intégrante de ce conseil est représenté par 8 élus dont Annie Cazard,
Présidente, Louis Boyer et Paul Mestre, vices-présidents et membres du bureau de la
Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène.
Votre Maire reste bien Maire de Thérondels avec le souci de ses administrés, de la vie
locale, de son économie, mais porte aussi intérêt et implication dans la nouvelle
collectivité.

À SAVOIR :
• Les travaux de Laussac sont portés par la Communauté de Communes Aubrac,
Carladez et Viadène ainsi que les charges du maître nageur.
• L’accès au numérique dans l’année 1 est le résultat de concertation en Communauté
de Communes Aubrac, Carladez et Viadène, dans le cadre d’un projet
interdépartemental.
• Le projet « eau potable » sur notre Commune à Pont La Vieille est porté par la
Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène, avec les provisions déjà
constituées en 2016.
L’organisation du Syndicat ordures ménagères – SMICTOM Nord Aveyron – opérationnel
au 2 janvier 2017 est en cours de structuration avec pour objectifs : service de qualité et
maîtrise des coûts.
Toutes ces évolutions que nous avons voulues transparentes pour les usagers - mais ne
le sont-elles pas trop ! – impactent tous les personnels des Communautés historiques
devant se spécialiser et faire des choix d’affectation si ce n’est de carrière. La plus grande
attention y est apportée par les responsables et le Directeur des Services Johan Vibert
Roulet.

Je ne peux passer sous silence les aides apportées par l’Etat, le Département, la Région
dans nos investissements et la prévision exceptionnelle par la vente du Presbytère en
2018. J’ai hésité à m’étendre sur cette vente.
J’ai préféré vous indiquer sur quelle route nous avançons, route pleine d’embûches mais
route d’Avenir et d’Espérance.
VIVE THÉRONDELS.
VIVE THÉRONDELS en « AUBRAC, CARLADEZ et VIADÈNE ».

Paul Mestre, maire.

Bonne et Heureuse Année 2018, santé, joie et bonheur.

n NOS FINANCES

l Fonctionnement

l Investissement

Le budget s’équilibre à 374 852 euros.
LeS recetteS
• Dotations et subventions
• Excédent de fonctionnement
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LeS DépenSeS (Opérations d’investissement)
• Agencements et aménagements divers
• Achat de matériels divers
• Sentier de l’Imaginaire
• D.A.B.

n L’ÉCOLE

L’école Jean Carbonel, restée sur la semaine de 4, 5 jours,
fait une rentrée remarquée avec 34 élèves, 3 enseignantes…
mais rassurez-vous…

1 temps plein pour Mme Marie-Pierre Boulle, Directrice et
2 mi-temps pour Mesdames Ophélie Wilczewski et
Thiphaine Saleil. Les deux postes sont donc pourvus.
Mme Véronique Verdier occupe le poste d’Assistante Maternelle et sa polyvalence est appréciée dans les temps de surveillance ou pour l’animation des Temps d’Activité Périscolaire
“TAP”.
Mme Huguette Taillefer, responsable de la cantine prend en
charge, avec Véronique et Jean-Pierre, les enfants dès la sortie de l’école pour le temps de repos.
Mme Laëtitia Laurier et maintenant Mme Elyane Pradoux
veillent à la propreté des locaux.
La maintenance informatique est suivie par Florent Rayrolles
“Aid’Informatique”.
L’association des Parents d’Élèves, avec les enseignantes et
la mairie, propose ou accompagne des projets scolaires ou
TAP.

Mesdames Marie-Line Champagnac et Marielle Rigal puis
Dorine Hyonne et Annabel Soubrier proposent des activités
planifées.
Les intervenants sont tant locaux : danse, tricot, jardin ; qu’extérieurs avec les sapeurs pompiers, la pêche…

Dans le temps scolaire, les enfants bénéficient aussi de l’animation proposée par la
communauté de communes ou
le Département : cinéma, musique… et du Centre Natura
Bien-Être pour le “savoir-nager”.
Nous voilà à présent tous, enseignants, parents, élus, engagés dans la réflexion et le choix
4 jours ou 4 jours et demi…
Bonne année scolaire à tous.
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n IMMOBILIER

l L’ancien presbytère

Une décision qui marquera dans l’histoire de Thérondels, la
vente de ce qui est devenu « l’ancien presbytère ». Conserver
cette bâtisse fut évoqué pour y faire 1 ou 2 logements, un gîte
de France, avec les incidences que cela pouvait avoir sur la
vie de nos accueils ou services ; finalement après estimation
du notaire, d’une agence immobilière, des domaines, la vente
est conclue pour 185.535 euros.
Jeanne et Denis Larghero seront incessamment les heureux
propriétaires.

n TRAVAUX

l Laussac

Le dossier bénéficiait d’une
ligne budgétaire de la Communauté de Communes du
Carladez reprise dans la
Communauté de Communes Aubrac, Carladez et
Viadène.
Il faut bien en parler ; l’installation de sanitaires avec
accès aux personnes à mobilité réduite Hommes et
Femmes, programmée pour
le 13 juillet et devant être
opérationnels le 14 fut un
échec.
Tout est remis à plat pour une implantation raisonnable lors
du 1er trimestre 2018, avec une intégration paysagère
conforme au site, sous le contrôle du Service Départemental
de l’Architecture et du Patrimoine (SDAP) dirigé par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).

l La supérette

L’histoire récente
nous
apprend
qu’elle
a
été
construite par le
maire, René Guimontheil en 1991.
Gérée par la famille
Larousse puis la famille Dalat, aujourd’hui ouverte 7
jours sur 7 par
Séverine
et
Vincent, c’est un
service de proximité
indispensable qui donne satisfaction à l’ensemble de la population de Thérondels et des environs. Séverine se porte acquéreur. Après discussion, le conseil municipal décide de
répondre positivement à cette demande. La négociation est
en cours.

l Garage roume-prat, rue de l’église

La transaction d’achat en cours est plus modeste, il s’agit de
3.500 euros. Pourquoi cet achat ?
Nous souhaitons en accord avec le Smictom Nord Aveyron
réduire les points de collecte avec le concours des usagers.
Dans un rayon de 150 mètres un effort parait possible.
Les plus attendus : un local propre, un environnement de qualité, des containers à l’abri de la pluie et de la neige, un
stockage possible des cartons pliés, et autres suggestions,…
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La baignade était surveillée par Marion Merchadier.

A noter que les frais occasionnés sont pris en charge par les
entreprises titulaires du marché.
Pour aller plus loin en 2018, la sécurité, la circulation, l’accès
à l’eau, l’itinérance, la mise en valeur du site, nécessitent de
partager le projet avec les utilisateurs, pêcheurs, piétons, habitants, associations, professionnels du tourisme, financeurs,
etc.

l La poste

Notre Agence Postale
Communale change d’implantation, mais pas de visage.
Elle est à présent à votre
service dans l’immeuble
de la mairie au 5, Rue de
la Mairie. Le Distributeur
Automatique de Billets au
beau milieu de la place est
là pour favoriser l’économie locale.

L’habitacle est conçu par M. J.-P. Cieutat et les entreprises locales : Labertrandie. Les subventions : Etat (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), Département, Communauté
de Communes du Carladez.
Les transferts ont été effectués dans un climat de confiance
avec le groupe La Poste - Banque Postale.

l L’entretien courant et permanent

L’entretien est assuré avec 3 agents pour 2 Equivalent Temps
Plein, sur les routes (27 km) les places, les chemins, les
abords d’immeubles municipaux et services ponctuels : Didier
Bernié, Jean-Pierre Rigal et Célestin Verrier.

Nos souhaits de rétablissement à Jean-Pierre, gravement accidenté lors d’une chute à la déchetterie de Taussac.

l L’elan de l’Hospital

Toujours présent pour l’animation estivale.

l routes

- Nous intervenons sur les voies communales : curage de fossés, Voie Communale du Monteil, Voie Communale de Frons,
Voie Communale de Casternac, de Bannes.
- Passages busés au Monteil, à Doux-Albats.
- Mur de soutènement à Laussac.
- Lancement des travaux sur la RD 575 desservant la commune à partir de Nigreserre.

concours de fauchage à nigresserre.

l Step

Un fonctionnement quasi normal, un suivi avec les services
techniques du Département, analyses, épandage avec un
épandage des boues par un agriculteur.
La convention passée avec CEO-Véolia est reconduite pour
un an. Le service juridique d’Aveyron Ingénierie, nous
conseille pour le renouvellement.

Les élus avec Jean-pierre Gaillard, président
du conseil Départemental
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l éclairage

- Mise en sécurité des prises sur lampadaires à Thérondels
- Changement complet des lampes à Ladinhac pour réduire la
consommation.

n C.C. AUBRAC CARLADEZ
ET VIADÈNE
La communauté de communes du Carladez n’est plus.
Elle forme avec ses consœurs de Laguiole-Aubrac,
Argence et Viadène la nouvelle intercommunalité qui se
nomme : Communauté de communes Aubrac, Carladez et
Viadène (CCACV).

2014 : Les conseillers communautaires
de la communauté de communes carladez
La commune et son conseil municipal restent l’échelon démocratique de proximité. Il est cependant remarqué que le
nombre d’élus communautaires a été réduit de 21 en Carladez nous sommes passés à 32 pour la nouvelle CCACV.

l tourisme OtI

Dans cet espace géographique Communauté de communes
de l’Aubrac, Carladez Viadène, 4 offices de tourisme étaient
présents aux bourgs centre plus 2 points d’accueil à SaintChély d’Aubrac et Valon.
Sur les conclusions d’une étude, le conseil communautaire
créé un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial)
dont le siège social est à Laguiole.
L’EPIC gère Office de Tourisme Intercommunautaire (OTI) qui
doit se structurer en tenant compte de l’existant, personnels et
sites, et en développant si possible les OT qui deviennent
Bureau d’Informations touristiques (BIT).
Une convention régit les relations avec la communauté qui
délègue sa compétence tourisme.

rendu de l’étude par le cabinet Sigesma-christiany

l eau

La compétence eau potable, même partagée et du fait de
notre situation géographique, sur la rive droite de la Truyère,
nous conduit à poursuivre le projet déjà ancien de prélèvement, de traitement et de distribution à partir de Pont-LaVieille, indépendamment des syndicats des eaux existants sur
l’autre rive.

A ce jour, un appel à candidature pour la création d’une nouvelle usine de traitement, est en cours.

2017 : Les conseillers communautaires de la communauté de communes Aubrac, carladez et Viadène.
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l Ordures ménagères

La collecte et le transfert des ordures ménagères et assimilés
sont aujourd’hui, depuis le 1er janvier 2017, assurés par le
Smictom Nord Aveyron, qui par délégation exerce la compétence des communautés de communes, Aubrac, Carladez et
Viadène et Causse, Lot Truyère ; le syndicat mixte des ordures ménagères est au service d’un bassin de population de
30 000 habitants, des portes de Rodez, La Loubière à Thérondels. La structuration des équipes, 45 agents répartis sur 7
sites déjà équipés en matériel et de 8 déchèteries, était opérationnelle au 1er janvier 2017.
Le budget de fonctionnement en 2017 équilibré à 4.525 K
euros sans augmentation.
Le budget prévisionnel 2018 est projeté sans augmentation.

l coopérative laitière

- Une activité en progression EVA D2,
- Un chiffre d’affaires + 4.5%,
- Un volume + 8%,

MM. B. robert, G. cestrières, r. caysac, F. Duvauchelle

n AGRICULTURE ET ÉCONOMIE

- Un changement de direction à l’Union Fromagère Jeune
Montagne où la Coopérative de Thérondels participe au capital à hauteur de 33%.

l Bovins viande

Un couple voisin de « haute », vache de race Aubrac, ambassadrice au prochain salon de l’agriculture à Paris.

l Bâtiments

Avec production d’électricité par panneaux photovoltaïques ou
pas, nos agriculteurs ont choisi le bien-être des animaux dans
de nouvelles structures, stabulation et stockage.
4 permis de construire ont ainsi été délivrés pour un total de
6300 m² aménagés.

Assemblée générale

- Départ de M. Bernard Robert, directeur depuis 2001.
- Arrivée de M. Frédéric Duvauchelle, fier de travailler pour
“2 vraies fromageries qui ont une histoire”,
- A noter un emploi salarié : Karine Bellanger au magasin de
vente les fins de semaine.

Départ de M. Bernard robert
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n COMICE AGRICOLE :
SUCCÈS EXCEPTIONNEL DE LA FOIRE DE PRINTEMPS
Le village de Thérondels aura connu des manifestations aux succès importants en 2017, la foire
de Printemps aura été de celle-ci.
Cette année, le beau temps était au rendezvous, ce qui a permis sur le foirail, la présentation et la vente de bêtes de grande
qualité venant de tout le territoire.
Pour la seconde année, dans le cadre de
la traditionnelle vente des “bœufs gras du
Carladez” que l’on retrouve ensuite dans
les étals des bouchers locaux (Maison
Grialou, Dutrévis, Joffrois, Conquet…),
ainsi que chez les marchands et groupements de producteurs, une vente aux enchères était organisée permettant de primer et
d’améliorer le tarif des plus belles bêtes.
Remercions bouchers et acheteurs d’avoir participé à
cette vente aux enchères des “bœufs gras du Carladez” au
dynamique animateur de la vente, et bien entendu aux éleveurs qui chaque année participent en nombre à la Foire de
Printemps de Thérondels, confirmant sa place dans les manifestations agricoles du nord Aveyron.

Le repas pris à la salle des fêtes, grâce aux bénévoles, a permis de clôturer superbement
cette très belle journée de printemps avec le
tirage de la tombola pour la cuisse de bœuf
gagnée par la famille Belard de Secroup.
Un grand bravo et merci à tous et toutes
celles qui se dévouent chaque année
pour cette grande foire de printemps : bénévoles du Comice, agriculteurs de
l’Aveyron et du Cantal, Crédit Agricole de
Mur de Barrez, et sociétés d’aliments de
bétail, commerçants, services et artisans
pour leur participation financière, employés
municipaux, Conseil Départemental de l’Aveyron, et Mairie de Thérondels.

Rendez-vous est donné pour la prochaine édition, le samedi 19 mai 2018 (week-end de Pentecôte)

Parallèlement, sur la place du bourg, primeurs, fleuristes, artisans et producteurs locaux, commerçants avaient pris
place très tôt dans la matinée dans le cadre du marché aux
fleurs et des plants de jardin, ainsi que celui du marché des
producteurs et la vente de volailles à engraisser.
Parents d’élèves de l’école et “club des tricoteuses” du mercredi proposaient également leurs stands. Les enfants
n’étaient pas oubliés, grâce à la structure de jeux gonflables
et notamment la présence inédite, sous les tilleuls de la
ferme pédagogique des Bornottes près de Lacroix Barrez.
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n ANIMATIONS ET ASSOCIATIONS

l trait d’Union

Trait d’Union (05 65 51 61 97), association d’insertion porte
nos contrats temporaires ou d’intérim, pour Françoise
Magne, Laëtitia Laurier, Célestin Verrier, Annabelle Soubrier ou Dorine Hyonne.

Adel Interim, social et solidaire (05 65 48 29 87).

l Sentier de l’Imaginaire

Les bénévoles préparent la saison.

l rando-Moto

rando moto, avec le moto-club du carladez.

l club de 4x4 du carladez

l comité des fêtes

SOIRÉE THÉATRE : Cette année les Martagons nous présentent « Arsenic et vieilles dentelles ».

15 AOÛT : Il faisait beau. Le comité des fêtes, c’est bien sûr
la fête patronale qui se déroule cette année 2017 sur 4 jours,
depuis le vendredi soir avec le marché de terroir. Des animations
pour
tous,
concours
de
pétanque,
fête foraine, sortie 4x4, ball-trap, fête foraine avec les
habitués, bar, repas couscous, messe et visite de l’ancien
presbytère, etc…

Il faut particulièrement
noter l’affluence recor : 3
fois la population de la
commune, pour partager
tout au long de la soirée,
le
traditionnel Aligot
Géant, dans un environnement musical de qualité
avec l’orchestre Bernard
Becker. Des spectacles
différents mobilisaient les
spectateurs, le cabaret de M. Serquei, judicieusement présenté en salle, le concert « C’est qui Paulette » et la soirée
disco guinguette avant et après le feu d’artifice…
La fête est finie ! Chacun peut égrener ses souvenirs et tous
disent que ce fut un Grand Cru ! grâce au travail de préparation de l’équipe permanente autour du président Emilien Soulenq qui, de plus, a su solliciter les habituelles compétences
et bonnes volontés du mois d’Août.
La fête était belle ! Merci à tous. Rendez vous en 2018 !

Le club 4X4 du Carladez maintient ses activités autour des
fêtes locales.
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l Marche Viasanté

Les associations et les bonnes volontés se fédèrent autour de
Viasanté et organisent avec succès une marche au profit de
l’unité de vie Alzheimer.
Un chèque de 1500 euros est remis à la maison Saint Jean
de Saint Amans des côts.

l LpO

l Foire des ânes

La foire « des ânes » avec l’association de l’Ase au Los 4
rodas.

réunion de préparation.

l Sauvegarde du carladez

l tour du cantal pédestre

Le tour du Cantal pédestre a fait étape à Thérondels le 28 juillet.

« Nous avons la chance, en Carladez, de pouvoir vivre dans
un espace naturel remarquable, mais son équilibre est précaire. Il est de la responsabilité de tous, acteurs locaux, particuliers, autorités, de veiller à sa préservation. A l’image de
ce faucon émerillon jeune femelle, très rare, photographié
sur la commune de Thérondels.
Une meilleure connaissance de la nature qui nous entoure et
de bonnes et raisonnables pratiques en sont les garants.
Soyons donc curieux et vigilants, notre milieu naturel le
mérite. »

De nombreuses photos sont visibles sur notre
site internet www.sauvegarde-carladez.com
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l club des tilleuls

Le club des Tilleuls rassemble 98 adhérents pour partager
des moments de détente autour d’activités programmées.
Ainsi sur 2017, les incontournables galette des rois, quine,
concours de belote,… sans oublier les sorties à la journée :
Laissac-Marcillac, marché et cave, Laussac-Vines, Chalet du
lac et Musée de la Cabrette, Gourdièges, Auberge du Puy
Reynel, spectacle au Zénith et repas annuel à la salle des
fêtes…

l Amirondelle

Amirondelle promeut une musique de qualité avec des musiciens professionnels sous la direction de Joelle Martinez,
Violoncelliste. En août 2018 ils se produiront à Laussac et
Ladinhac.

l chorales

Les chorales de Maurs et Bagnac ont donné un concert le 19 mai.

l Bibliothèque

Mme Nicole Ligion
et Nicole Soulenq.
Nicole Ladonne
est absente sur la photo.

l Vallée du Siniq Fc

Le « Vallée du Siniq FC » présent sur le terrain de la Bounitio et dans le Cantal exporte notre image. L’arrivée de plusieurs
jeunes
joueurs
porte
l’effectif
à
29
licenciés. L’équipe engagée en deuxième division du Cantal
et en coupe Barrès exporte notre image, son dynamisme et
sa convivialité sur les terrains du Cantal et maintient une activité pour les jeunes à Thérondels.

L’USFc en assemblée générale.

l AccA

ACCA, une association professionnelle pour la régulation
raisonnée du gibier récompense Jacques Cros et Alain
Pironet.

l Association de Sauvegarde
de Ladinhac

L’association en assemblée générale.
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n ETAT CIVIL 2017
nAISSAnceS

Timothé est le premier enfant de Caroline et Olivier
Raynal.

MARIAGES
Dorine Moulin épouse
Mikael Hyonne le 7 juillet.

Guilhem, frère de Maelyne,
aux époux Stéphanie Maffre-Nicolas Dayman.

Marie Burguière épouse
Christophe Malartre, le 17
août.

LA MAIRIE
À VOTRE SERVICE
Les cartes nationales d’identité sont émises
directement en
mairie à Mur de
Barrez, comme
les passeports.

Les certificats
d’urbanisme
dits CUa ou
CUb sont demandés
en
mairie préalablement à tout
projet ; la mairie est là pour
vous aider à
l’application des
règles d’urbanisme.

Les déclarations de travaux ou permis de
construire sont obligatoires pour construire ou détruire une quelconque construction : la mairie est
là pour vous accompagner.

INFOS DIVERSES
DécèS enreGIStréS en MAIrIe
René Laffon, 72 ans,
Justine Veyres née Besombes, 80 ans,
Baptiste Besombes, 87 ans,
Frédéric Ancel, 34 ans,
Célestine Garres née Soulenq, 94 ans,
Guillaume Julhe, 81 ans,
Jean Marc Laborie, 43 ans,
Roger Tarrisse Roger, 80 ans,
Clara Maurel née Serres, 91 ans,
Léon Riom, 90 ans,
Gisèle Fonteneau, 92 ans,
Alain Franck, 73 ans,
Lucienne Delbes née Nairavèze, 96 ans.

n NOUVEAUX ARRIVANTS

Nous avons le plaisir d’accueillir :
Marie et Gilles Malartre au 14, route de Laussac,
Corine et Michel Demaria à la Grangette d’estampe,
Ludivine Rieutord, Lilou et Matis, 1, rue du Cayrol,
Marie Thérèse et Guy Piquel, 4 bis, route de Laussac,
Martine et Christophe Tissier aux Bories,
Frédéric Seyve nouveau propriétaire au camping la Source à
Laussac,
Nathalie et Emmanuel Rouchès, Jade et Noa, place de la Molède.

www.therondels.fr
Thérondels Infos
Horaires d’ouverture au public pour
l’agence Postale Communale et la Mairie :
Lundi : de 14 h 00 à 16 h 00 (La Poste 13 h 30)
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
Pour la bibliothèque : le vendredi de 10 h 00
à 12 h 00
Pour le distributeur automatique de
billets : 24/24h
Pour la déchèterie à Thérondels du 1er
avril au 30 novembre :
Vendredi de 16 h 00 à 17 h 30,
Samedi 11 h 00 à 12 h 00 et sur rendez
vous au 05 65 66 02 62, enlèvement possible d’encombrants.
Tél. 05 65 66 02 62.
Déchèterie intercommunale du Smictom
Nord Aveyron à Taussac avec votre carte
d’identification.
Services Santé : médecin de garde au 3966
Dr Gérard Boile, médecin, 05 65 66 05 65
Pharmacien, Jacques Ternat, 05 65 66 18 83
Infirmiers Udsma, 05 65 66 03 42

n URGENCES 18 POMPIERS / 15 SAMU / 17 POLICE
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