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Tout semble qu’en ce début décembre, l’année 2019 est difficile et chacun peut le vivre,
en famille, au travail ou dans ses relations.
La Commune n’y échappe pas !
Et pourtant l’Espérance est au bout du chemin.
Nous sommes accompagnés dans nos problèmes de santé ;
De bonnes volontés communiquent pour sauver la pharmacie,…
Les quadras et les jeunes sont mobilisés et très présents pour les activités de loisirs
festifs et tout est bon pour les voir se retrousser les manches ;
Pensez à l’inamovible 15 août, aux marchés de pays (le culot, l’envie d’entreprendre ont
été couronnés de succès) le marché de Noël, les participations à la foire des ânes,…
Voyez les animations de Ladinhac, Nigresserre,… Une chorale, les calendes, un temps
qui prépare l’Avent, un partage festif dans l’ancienne école, les associations sportives,
les parents d’élèves,…
Et les retraités, dans ou hors club s’animent dans des concours de belote chez Antoinette, s’initient ou partagent au tricot, à la bibliothèque ou à l’atelier numérique…
C’est vrai nous sommes dans une civilisation de loisirs,… mais il y a aussi ceux qui travaillent, combien d’emplois dans la zone de La Bounitio, combien d’emplois dans nos
fermes, combien d’emplois dans les entreprises diverses implantées sur la commune,
combien d’emplois dans les services, combien d’emplois saisonniers sur la presqu’île de
Laussac,… ?
L’immobilier bouge, des maisons sont rouvertes,… et il reste à faire. Un plan habitat avec
la CCACV est validé pour les restaurations de logements. Nous espérons du travail pour
nos artisans.
Les gros chantiers portés par la CCACV font le plus souvent appel à des entreprises
extérieures.
Le permis de construire affiché en mairie cette année concerne une construction de stabulation, donc un projet agricole.

MAIRIE DE THÉRONDELS
5, rue de la Mairie

Le principal chantier, ouvert depuis 2014, se situe à Laussac où la Communauté de
Communes Aubrac, Carladez et Viadène poursuit un projet ancien pour un aboutissement prochain. La commune et les riverains sont bien sûr associés au projet.

12600 THÉRONDELS

Ainsi les responsables élus, professionnels, familiaux ou associatifs sont mobilisés pour
associer leurs compétences pour l’intérêt commun, dans un groupe convivial.

Tél. 05 65 66 02 62

Est-ce le début de la « sobriété heureuse*» ?

mairiedetherondels@wanadoo.fr

C’est au moins l’objectif de vivre dans un environnement sain.

Retrouvez régulièrement infos
et résumés sur la vie de la
commune sur

*PR

Paul Mestre, maire

www.therondels.fr
Thérondels Infos

Bulletin d’informations imprimé sur papier recyclé en 300
exemplaires par LDAcom’
par La Dépêche d’Auvergne
(St-Flour 15)

Bonne année et bonne santé à tous.

■ NOS FINANCES
● Fonctionnement
Recettes de fonctionnement 2019
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Chapitre 70 – Produits des services,
domaines et ventes diverses :
- Vente de concessions aux cimetières,
- Redevances d’occupation du domaine public,
- Cantine et garderie,
- Redevances des biens de section de Nigresserre
Chapitre 73 – Impôts et taxes :
- Taxe foncière,
- Taxe d’habitation,
- Attributions de compensation de la Communauté
de Communes
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Chapitre 013 – Atténuations de charges :
- remboursement de rémunérations du personnel
(prestation agence postale communale)

Chapitre 74 – Dotations :
- Dotation de Solidarité Rurale,
- Fond de Compensation de la TVA,
- Compensations de l’Etat sur TF et TH

Atténuations de charges 20 000 €
Produits des services,
domaines
Atténuations
de charges
20 000 €et ventes diverses 16 969 €
Impôts
et
Taxes
319
952
€
Produits des services, domaines et ventes diverses 16 969 €
Dotations
et participations
Impôts
et Taxes
319 952 € 103 122 €
Autres produits
de gestion courante
Dotations
et participations
103 122 €38 900 €
Autres produits de gestion courante 38 900 €
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Chapitre 75 – Autres produits de gestion courante :
- Loyers d’immeubles
Chapitre 77 – Produits exceptionnels :
- Divers remboursements
ou allocations Région…


Chapitre 011 – Charges à caractère général :
- Eau, assainissement, électricité, combustibles,
carburants, alimentation, fournitures de petit équipement, d’entretien, vêtements de travail, fournitures administratives,
- Livres, fournitures scolaires,
- Entretien et réparation de voiries, bois et
forêts, matériel roulant, biens mobiliers,
maintenances diverses,
- Primes d’assurance, indemnités trésorière,
honoraires divers, annonces et insertion, fêtes et
cérémonies, transport scolaire, timbres,
téléphone,
- Taxes et impôts,

Chapitre 012 – Charges de personnel et frais
assimilés :
- Personnel extérieur (ADEL),
- Salaires et cotisations sociales,
Chapitre 014 – Atténuation de produits :
- FNGIR, FPIC

Charges à caractère général 213 492 €
Charges àdecaractère
personnel
175 600
Charges
général
213€ 492 €
Atténuations
de produits
846
Charges
de personnel
17516
600
€ €
Autres charges
gestion16
courante
Atténuations
dede
produits
846 € 30 910 €
Chargescharges
financières
20 000courante
€
Autres
de gestion
30 910 €
Charges financières
exceptionnelles
47 €824 €
Charges
20 000
Dépenses
imprévues 20 000
€ €
Charges
exceptionnelles
47 824
Virement àimprévues
la section20
d'investissement
60 246 €
Dépenses
000 €
Virement à la section d'investissement 60 246 €
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Chapitre 15 – Indemnités des élus :
- Indemnités des élus, cotisations liées,
- Cotisations obligatoires,
- Subventions aux associations,
Chapitre 66 – Charges financières :
- Intérêts des emprunts,

- Subventions exceptionnelles,
- Virement à la section
d’investissement.


■ AU FIL DES JOURS
● Airotel Camping La Source,

Autres tables…

une station d'épuration qui
préserve l'environnement
Depuis 3 saisons et
alors que nous attaquons la 4ème, nos objectifs sont restés les
mêmes.
Continuer de préserver
la presqu’île de Laussac, tout en intégrant
le camping La Source
dans un développement
écologique
durable,
avec la volonté (comme
beaucoup d’autres d’ailleurs) de participer à
l’évolution du tissu économique local dans une
perspective de durée,
mais sans rien gâcher
des valeurs qui font la

richesse de notre secteur.
Bien entendu tous ces investissements lourds, nous permettrons, nous l’espérons, avec la qualité de nos équipes mais
aussi de nos partenaires, d’assurer la pérennité de cette entreprise.
La station d’épuration en est la preuve !
Première station d’épuration privée de l’Aveyron, nous nous
devions malgré un investissement colossal, répondre aux
normes environnementales tout en trouvant un compromis
entre confort des vacanciers, respect de l’environnement
et intégration réussie, en partenariat avec la commune de
Thérondels, dans ce lieu magnifique qu’est la presqu’île de
Laussac.
Chose faite depuis l’été dernier, avec des travaux entièrement réalisés par des entreprises de nos communes. Aujourd’hui, cette station traite les eaux usées par filtres plantés
de roseaux.
Capacité de traitement importante intégrant la problématique
de la saisonnalité.

Sur la presqu’île de Laussac, le chalet du lac à la
terrasse rénovée, chez Daniel.

Au village de Frons, la maison de La Bonne Vie, chez
Guido et Derk.

Restaurant annexe, camping La Source, chez Nicolas

et bars…
Merci à Juliette Veylet et Antonin Meyniel qio nous accueillent
depuis des années.

Les Cabrettes et accordéons des Burons de
Pailherols donnent l'aubade chez Juliette.
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● Ailes du Carladez

● Ecole Jean Carbonel

L’année s’achève sur une période hivernale bien précoce,
mettant nos activités aériennes en demi-sommeil. Il nous
reste le souvenir des bons et beaux moments ressentis tout
au long de nos périples. L’envol de six ballons lors du rassemblement de février ont permis à certains d’entre vous de
découvrir nos belles montgolfières dans le ciel du Carladez.
Nous prévoyons de les regonfler pendant les vacances scolaires de février (Week-end du 23), et vous êtes conviés à
partager notre ciel. A cette occasion, nous vous réservons
un tarif préférentiel.
Renseignements, réservations, auprès de votre serviteur :
06 11 81 88 50.

Durant l'année scolaire 2018-2019, les enfants de l’école ont
participé à plusieurs projets :
- La fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique de l’Aveyron leur a proposé une séance « à la découverte des habitants du Lac de Sarrans »,
- Rencontre USEP athlétisme et escrime avec des élèves
des autres écoles du Carladez,
- Rencontre occitan à Sainte Geneviève : pièce de théâtre
et jeux,
- Intervention du SMICTOM Nord Aveyron à l’école : tri des
déchets, fabrication de papier, fabrication d’un porte monnaie à partir de briques de jus de fruits.

Et pour finir l’année, ils ont fait un voyage scolaire avec l’école
de Taussac au gouffre de Padirac et à la forêt des singes.

● Association
des parents d'élèves
Un nouveau bureau a été élu : Christelle Combourieu, présidente, Stéphanie Vayrac, secrétaire et Jany Julhes, trésorière. Chaque foire de Thérondels, l’APE propose ses gâteaux maison et le traditionnel vin chaud au marché de Noël.

Rentrée scolaire 2019/2020 :
on passe en classe unique avec 19 enfants sous la
direction de Thibaud Dagonneau.
Grâce à ces ventes ainsi qu’au repas « choucroute » et au
quine d’été, l’APE participe à la vie de l’école : sorties scolaires, activité piscine, spectacle et cadeaux de Noël et a
financé l’achat de tables de ping-pong, cages de foot et jeux
divers pour les enfants.
Rendez-vous au printemps pour le repas dansant.

Renouvellement de la bibliothèque de l'école avec un
concours financier de l'inspection académique.
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● Bibliothèque
Déjà 10 ans ! Nicole Soulenq, Nicole Ladonne, Nicole Ligier,
bibliothécaires bénévoles animent la permanence le vendredi matin de 10h à 12h toute l’année.
Elles vous proposent un grand choix de livres avec des nouveautés chaque année (achats-prêts de la bibliothèque départementale de Rodez) pour adultes et enfants.
Si vous aimez lire n’hésitez pas à nous rendre visite à la
bibliothèque, le prêt est gratuit. 2000 livres sont à votre disposition. A bientôt pour une visite.

● Association Amirondelle
L’association Amirondelle a pour objet la promotion du développement d’un territoire rural, éloigné des grands centres,
entre le nord-Aveyron et le sud-Cantal par la création et l’organisation du festival Amirondelle, par la réalisation d’activités similaires ainsi que par des interventions pédagogiques
auprès d’écoles de musique, de maisons de retraites ou encore en milieu scolaire.
Le festival se déroule chaque année pendant cinq jours dans
différents villages du Cantal et de l’Aveyron. Fondé en 2016
par la violoncelliste Joëlle Martinez (musicienne du quatuor
Ardeo), il se démarque par son excellence, son originalité et
sa convivialité.

● Ladinhac
Le village de Ladinhac a encore connu cette année un
beau succès pour sa fête le dimanche 4 août.
Petits et grands profitent de ce bel après-midi pour discuter,
jouer à la pétanque ou encore lancer la charentaise. Les enfants s’amusent aux différents jeux et remportent plein de
lots.

- Au cours de cette année un nouveau tilleul est planté pour
remplacer l’ancien, tombé l’automne dernier.

tRaucaterme sur scène le 18 août.
L’édition 2019 en chiffres :
5 interventions en milieu scolaire et en EHPAD par les directrices artistiques Joëlle Martinez (violoncelliste) et Yuko
Hara (altiste),
5 concerts répartis sur les départements du Cantal et de
l’Aveyron,
17 musiciens (4 ensembles et deux solistes) Quatuor Ardéo,
Duo Inventio (duo acordéon et nyckelharpa), Duo Mlle GLC
(duo flutes baroques), tRaucaterme (groupe de musique
d’Auvergne et du Rouergue), deux solistes : le clarinettiste
Chen Halevi et la clarinetiste Eva-Maria Rusche,
5 marchés de producteurs locaux.

● On papote ?
on grignote… on tricote !
Depuis une dizaine d’années, chaque mercredi après-midi,
à la Salle Sainte Agnès (immeuble de la Mairie), c’est LE
rendez-vous à ne pas manquer !
Au cours de ces rencontres, pas de programme imposé ;
chacune exprime à sa façon son talent : broderie, canevas,
couture, majoritairement tricotage, permettent la réalisation
de nombreux ouvrages. Bonnets, chaussettes, écharpes,
chaussons, layette, couvertures voient ainsi le jour, dans la
bonne humeur, les anecdotes, l’échange de recettes…
Pas de rencontres sans partager boissons chaudes ou
froides, selon la saison et pâtisseries confectionnées par les
participantes.
Si vous souhaitez rejoindre le groupe, n’hésitez pas, il n’y
a pas de professionnelles, mais seulement des bonnes volontés, désireuses de partager quelques heures conviviales.
Vous pouvez téléphoner, pour plus de renseignement au
06 77 33 32 90. A bientôt !

Les habitants du village se sont investis pour faire vivre
le hameau :
- La chorale « Mélodie en Barrez » est venue faire sa répétition dans l’église du village après que Jeannou ait sonné
les calendes,
- Le four du village est allumé plusieurs fois, pour faire du
pain et manger dans une ambiance conviviale et bon enfant.
- Il y a eu aussi le baptême du petit-fils de Jean Mathieu
Cusset.
- Les habitants ont fleuri et entretenu le village et nous
les en remercions vivement.
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● Comité des fêtes
• En 2019, les bénévoles du Comité des fêtes de Thérondels ont une nouvelle fois retroussé leurs manches pour
proposer des animations aux habitants et habitués de la
commune.
La saison a commencé avec la soirée théâtre organisée
le 6 avril. La troupe des Martagons de l’Aubrac composée
d'un joyeux groupe d'actrices et acteurs amateurs ont retrouvé un public fidèle et nombreux et a proposé cette fois 2
pièces d'auteurs : "L'Appolon de Bellac" de Jean Giraudoux
et "Knock" de Jules Romains.
La nouveauté de cette année aura été l’organisation avec
l’association des commerçants, de 6 marchés de terroir
nocturnes pendant le mois de juillet et d’août. Grâce aux
différents producteurs locaux présents, ces marchés ont
permis le partage de moments conviviaux sous les tilleuls,
tout en se restaurant et en écoutant de la musique. Des
animations à refaire !
Comme chaque année, l’inévitable fête du 15 août s’est déroulée sur trois jours de festivités et a connu un grand succès et une forte affluence. Des animations pour tous ont pu
ainsi être proposées : spectacle avec les Boudeuses, apéro
Bandas avec Bernard Becker, concerts sous les tilleuls et
dans l’Eglise, aligot géant, concours de pétanque et de belote, fête foraine ou encore ball-trap.

Les Boudeuses et leur jeune public

Miss Nanie

Il faut particulièrement noter l’implication permanente des
bénévoles. L’organisation de ces différentes manifestations
a pu être possible avec l’aide des habitants de Thérondels
et du Carladez mais aussi de nos amis parisiens que nous
remercions. Ces moments festifs et conviviaux constituent
des éléments fondamentaux pour la vitalité sociale, culturelle et économique de notre commune.
• A l’église, la messe du 15 août était célébrée par le père
Georges Soubrier avec l’animation des cabrettes et accordéons des burons de Pailherols, ici en aubade, l‘après midi
Miss Nanie nous élevait par son interprétation de Gospel.

Retraite aux flambeaux

● Football
Après une bonne saison 2018-2019, nos footballeurs ont
rechaussé les crampons plus que motivés. Ils évoluent en
seconde division et se classent en septième position juste
avant la trêve hivernale. Avec ses 35 licenciés, l’équipe se
retrouve au complet à tous les matchs dans une très bonne
ambiance.
Les joueurs se sont retrouvés un week-end pour rénover le
vestiaire (isolation et peinture…).
Pour bien terminer l’année, une soirée festive précédant le
quine annuel (le 28 décembre) sera organisée afin de fêter
la trêve avec leurs supporters qui sont indispensables pour
la vie du club. Les joueurs tiennent à remercier les sponsors,
en espérant voir de plus en plus de supporters autour du
terrain.
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Debout de gauche à droite : Nicolas Rigal, Florent Soulenq, Nicolas Méalet,
Luca Bellanger, Maxime Soulenq, Anthony Souq, Romain Soulenq (Président), Mickael Hyonne (Vice Président), Rémy Soulenq, Gérard Soulenq,
Yohann Capelle, Didier Bellanger, Didier Soulenq, Nicolas Therizols.
Accroupis de gauche à droite : Simon Soulenq, Martin Julhe, Julien Sabatier, Stéphane Germain (Secrétaire), Franck Turlan, Jojo Rigal, Fabien Malpel, Benjamin Delmas, Guillaume Delpuech.
Manque sur la photo : Christian Soulenq (Trésorier), Christian Ameilhaud,
Théo Guimontheil, Gautier Combourieu, Charle Recoule, Antoine Bos, Robin Caldayrou et David Ladoux.

● Foire de printemps du Carladez

Une nouvelle et belle édition de la foire
de printemps du Carladez s’est déroulée le samedi 18 mai 2019 avec le
marché des produits du terroir, le marché aux fleurs et aux plants, et la foire
agricole.
Malheureusement la pluie était également au rendez-vous cette année et a
perturbé l’organisation de la matinée,
le repas ayant dû se dérouler à l’intérieur de la salle des fêtes où près de
200 personnes se sont retrouvées.
Le marché sur la place du village a accueilli les deux fleuristes habituels, les
maisons Meyniel de Pons, et Rozieres
d’Espalion, les traditionnels exposants
des produits du territoire étaient bien
entendu au rendez-vous dont la coopérative fromagère de Thérondels et
la fidèle maison Pronzac pour la vente
des volailles à engraisser.
Avait lieu également à l’église, la
messe célébrée par le Père Marek.

Sur le foirail où étaient présents deux
concessionnaires de tracteurs et matériel agricole, s’est déroulée, sous la
houlette de Jean Michel Guimontheil
et Francis Nolorgues, le concours et la
vente des bœufs Gras du Carladez. La
foire a connu son succès habituel avec
32 animaux des races Limousine, Aubrac, Salers venant de 15 élevages du
secteur. Une partie du cheptel présenté a été vendue aux enchères animées
par Claude Rouches.
Merci aux éleveurs présents et aux
bouchers, marchands, et coopératives. Les bœufs gras du Carladez se
retrouvent ensuite dans les étals des
bouchers locaux, à Mur de Barrez,
Pierrefort, Laguiole... et dans les restaurants du Carladez qui favorisent
les circuits courts en proposant de la
viande locale à leurs cartes.
Cette année la tombola, animée par
Gisèle et Martine, avec une cuisse de
bœuf en lot principal a été remportée
par Stéphanie et Eric Vayrac.

Merci à tous les bénévoles qui participent à la foire de printemps (avant,
pendant et après la manifestation), à
tous ceux et toutes celles qui aident
pour la signalisation de la manifestation, au montage du foirail et chapiteau
et à l’organisation du repas.
Merci aux éleveurs, aux acheteurs des
bêtes, aux exposants, commerçants et
artisans, aux partenaires publicitaires,
au Crédit Agricole de Mur de Barrez,
sponsor du concours, aux collectivités
locales qui soutiennent financièrement
cette manifestation à savoir la Mairie
de Thérondels et la Communauté des
Communes Aubrac Carladez Viadène
dont la présidente, Annie Cazard était
présente, et bien entendue merci à
tous ceux et toutes celles qui sont présents et participent chaque année à
cette manifestation printanière.
Rendez-vous est donnée pour le
samedi 23 mai, en matinée, pour la
prochaine foire et concours agricole
du Carladez.

● Cocci Market
Le Cocci Market de Séverine et Vincent est ouvert 7
jours sur 7.
Nouveau en 2019, quelques mètres carrés supplémentaires
pour développer une offre VRAC et un rayon BIO.
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■ PRESQU'ÎLE DE LAUSSAC
Un accès facilité : sens de circulation
unique et nouveaux stationnements

La deuxième tranche de travaux pour le projet d’aménagement de
la Presqu’île de Laussac s’est achevée en décembre 2019. Ces
travaux font suite à une démarche engagée en 2015 avec des
premiers aménagements réalisés en 2017 et 2018 visant principalement à sécuriser la baignade. Les travaux récents ont pour
objectif principal de mettre en valeur ce site exceptionnel tout en
préservant son histoire et son écosystème naturel fragile.
Afin de faciliter l’accès à la presqu’île de manière sécurisée, un
nouveau sens unique de circulation est mis en place (voir flèches
rouges du plan à gauche) avec environ 60 places de parking
créées autour de l’axe routier réaménagé.
Pour garantir la sécurité des visiteurs, la tranquillité du site et de
préserver l’environnement naturel de la presqu’île, l’accès jusqu’à
la plage est interdit aux véhicules à moteur les après-midi en
haute saison (de mi-juillet à fin août).
Durant ces quelques jours de forte fréquentation, l’accès à la zone
de baignade est exclusivement piétonnier.

Plan présentant le nouveau sens de
circulation
Plusieurs sentiers sont aménagés (possibilité de
boucle) avec une attention particulière portée à
sécurité des visiteurs et à la mise en valeur du patrimoine paysager et environnemental avec notamment des ouvertures de végétation agrémentant le
parcours pour profiter de la vue sur le plan d’eau de
Sarrans.
La Communauté de Communes Aubrac, Carladez et
Viadène est compétente pour tout ce qui concerne
les travaux et aménagements : contact@ccacv.fr
La Commune de Thérondels a la compétence Police
et Voirie : mairiedetherondels@wanadoo.fr

La valorisation d'un site naturel
Trois belvédères (voir points de vue bleus du plan
ci-dessus) surplombant la presqu’île sous différents
angles ont été construits permettant une vision panoramique du plan d’eau.
Une nouvelle signalétique a été installée.
Tout au long du parcours et sur les belvédères, de
nombreux panneaux présentent le site, son histoire
et son environnement.

Barrière limitant l’accès en
haute saison

Accès piéton à la plage et baignade en toute sécurité
Un cheminement piétonnier sécurisé a été aménagé pour un
accès confortable à la plage. Des barrières en bois brut ont été
posées pour bien délimiter l’espace piéton autour d’allées en
gravillons calcaires. Des murets en pierres ont été bâtis, créant
des espaces délimités de rencontre et de croisement.
La zone de plage a été réaménagée grâce à la création de
zones sablées, la réfection des sanitaires et l’installation de

transats en bois, afin de proposer un espace de détente et de
convivialité.
L’espace de baignade est surveillé en période estivale. Ainsi, en haute saison, la sécurité des baigneurs est assurée
par un sauveteur BNSSA (Brevet National de Sécurité et de
Sauvetage Aquatique).

Une faune et une flore à préserver
Le projet d’aménagement touristique de la Presqu’île de Laussac porté par la Communauté de Communes Aubrac, Carladez
et Viadène poursuit un objectif de valorisation de ce site remarquable.
Il s’agit de mettre en valeur son potentiel d’un point de vue
patrimonial (naturel et bâti), de développer les activités de
pleine nature et enfin de valoriser son histoire, notamment au
niveau de l’aventure hydro-électrique du Nord-Aveyron. L’enjeu est aussi environnemental, car la presqu’île est classée
Natura 2000. Il s’agit d’un espace naturel sensible avec une
biodiversité tout à fait originale qu’il faut absolument protéger.
La presqu’île et sa périphérie immédiate comptent une grande
diversité d’espèces animales et sont des zones de quiétude pour la reproduction. On y
dénombre notamment 32 espèces de papillons, 6 espèces de reptiles, 96 d’oiseaux, 14
mammifères dont la loutre d’Europe.

« Délaisse les grandes routes,
prends les sentiers »
Pythagore

Informations touristiques
Bureau d’information touristique
05 65 66 10 16 - contact@carladez.fr

Restauration de la mare de Frons
Des travaux de restauration ont été menés en 2018 sur la
mare de Frons. L’objectif de l’opération (extraction des remblais qui recouvraient une partie de la mare, destruction d’un
ancien drain sous la mare, coupe et dessouchage de peupliers et de saules…) est de restaurer des conditions écologiques et hydrologiques favorables au retour du Fluteau
nageant et aux Grenouilles rousses.
Le Fluteau nageant est une petite plante aquatique, cantonnée aux eaux calmes de faible profondeur, protégée en
France. Cette action a été financée par l’agence de l’eau
Adour-Garonne (80%) et par la commune de Thérondels
(20%), coordonnée par le Conservatoire Botanique National de Pyrénées et Midi-Pyrénées et animée localement par
l’Adasea d’Oc.
La mare sera suivie de près au cours des mois et années à
venir afin d’évaluer les effets de l’action sur son fonctionnement hydrologique, l’évolution de sa végétation, le retour du
Fluteau nageant, sans oublier celui des Grenouilles rousses
dont l’abondance sera un des indicateurs de la réussite de

cette opération de restauration. En outre un panneau expliquant les travaux de restauration sera posé à proximité de la
mare en début d’année prochaine afin de permettre à tout un
chacun d’en apprendre plus sur ce beau projet.

● Vœux

● Tournage de film

La cérémonie d’échange de vœux, c’était aussi l’occasion
d’accueillir le Docteur Christophe Alazard et Nathalie, son
épouse, et de rendre hommage aux Docteur Gérard et
Mireille Boile qui ont accompagné pendant quatre décennies
nos familles dans leurs problèmes de santé.

Activité particulière cette fin juillet avec le tournage d’un film
« Bruno Reidal », avec la participation de figurants locaux.
Le thème a pour origine un drame qui s’est déroulé dans le
Cantal en 1900.

● Nuit des burons
La Nuit des Burons, au buron Soulenq de Mandilhac, initié
par le PNR Aubrac et le Comité des Fêtes, au-delà de sa
partie festive nous intégrait à une démarche plus large dans
les burons d’Aubrac.

● Commémoration
Traditionnellement nous honorons les victimes des guerres le
8 mai et le 11 novembre. Cette année le Directeur de l’école,
des jeunes et quelques enfants étaient venus étoffer nos
rangs.

● Découverte des plantes
● Office de tourisme
L’Office du tourisme, désormais intercommunal, a lancé sa
saison de diffusion de brochures touristiques à Laussac,
après avoir visité le secteur Carladez. Ici un échange entre
techniciens, office de tourisme et PNR Aubrac.
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Thérèse Trédoulat nous a accompagnés à la découverte des
plantes sur le sentier de l’imaginaire. Quelle ingéniosité la reproduction des plantes !

● Barrière à Laussac
Une barrière à Laussac a perturbé quelques habitués, limitant l’accès à la plage de 15h à 19h, elle a pour objectif de sécuriser la circulation des piétons pendant la période de forte
affluence.

● Assemblée générale de la pêche
AAPPMA

● Vernissage de l'expo sur la nature
vivante par Jean-Paul Ladoux

● Foire des Ânes
La Foire des Anes, désormais une tradition, orchestrée par
Antoine, dans le cadre de l’association « De l’ase a los quatre
rodes » présentation de l’âne, pesée, stand et buffet permettent la rencontre dans une ambiance conviviale et bon
enfant. L’exposition des vieux tracteurs a reçu la visite des
« vieux volants » du Carladez et attiré les regards des passants.

● Le Réseau Assistance Maternelle
pour une journée à Thérondels

● Atelier numérique

● Rando "Cantal pédestre"
du 26 juillet

● Le Club des Tilleuls en visite sur le
site de la résistance à Anterrieux (15)
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● Nigreserre

● La CCACV investit

Jean-Yves écrit « A Nigresserre, on manie la faux comme au
temps jadis » mais pas seulement.
Les lauréats de ce concours du samedi 4 août où l’on comptait 16 participants dont une concurrente, Sophie Ladoux,
sont : Michel Auriel, Louis Venzat et Alexandre Dumas. Le
repas champêtre proposé par le traiteur Raulhac rassemblait 96 convives. Le concours de pétanque était gagné dans
l’ordre par : Julien Soustre et Yves (Pierrefort), Dominge
Ludo et Yves, Debladis Albert et Cazes Alain (Nigresserre).
L’association participe et suit les travaux de restauration de
2 vitraux de l’église Saint Jean Baptiste.

La communauté de commune Aubrac Carladez et
Viadène porte le projet de réhabilitation de l’usine
de production d’eau potable de Thérondels afin :

D’améliorer la qualité
de l’eau produite
- En suivant la qualité du Siniq pour détecter les
pollutions,
- En améliorant la qualité de l’eau potable,
- En rendant l’usine plus accessible.

De s’adapter au changement
climatique
- En réduisant le prélèvement en pointe sur le
Siniq de 40% en période d’étiage,
- En lissant la période de prélèvement,
- En produisant de l’électricité photovoltaïque

● PLUi : les élus ont validé
le Projet d'Aménagement et
de Développement Durables
Plusieurs rencontres se sont tenues ces derniers mois dans
le cadre de la démarche d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi). Les membres de la Commission PLUi de Communauté de Communes Aubrac, Carladez et Viadène ont travaillé le projet d’Aménagement et
de Développement Durables (PADD). Ils sont accompagnés
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement
(CAUE), du Parc naturel régional de l’Aubrac et de la Direction Départementale des Territoires (DDT). Le PADD a
été présenté aux personnes publiques associées le 10 décembre puis a été débattu en conseils municipaux et également en Conseil Communautaire le 19 décembre 2019.
Il contient des orientations générales concernant l’aménagement du territoire autour de trois axes stratégiques :
- Révéler l’Aubrac, Carladez et Viadène comme territoire de
vie pour tous,
- Affirmer un cadre de vie de haute qualité paysagère et environnementale,
- Assoir une économie de marque qui sert le territoire.
La prochaine étape du PLUi consistera dès janvier 2020 à
travailler sur le zonage du document d’urbanisme pour traduire les orientations prises dans le PADD.
Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site
www.plui-ccacv.fr
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De préserver la biodiversité
- Grâce au diagnostic écologique réalisé sur les
terrains utilisés,
- Avec la continuité écologique du barrage,
- En traitant les boues afin de ne pas les retourner au milieu naturel.
Ainsi la communauté de communes a pris grand
soin de préserver au mieux le Siniq et notre environnement commun tout en assurant un service
public de distribution d’eau potable sécurisé, de
qualité, à tous et au meilleur prix.

■ NOTRE ENVIRONNEMENT
● Le SMICTOM Nord Aveyron
à Thérondels
Le SMICTOM Nord Aveyron est la
collectivité compétente en matière
de collecte des déchets ménagers
sur les deux Communautés de Communes de Nord Aveyron (CC Aubrac
Carladez et Viadène et CC Comtal
Lot et Truyère) ce qui représente 42
communes (dont celle de Thérondels) et près de 30000 habitants.
Mais le SMICTOM Nord Aveyron ce
n’est pas que des collectes, ce sont
aussi d’autres services de proximité
à l’usager de comme la déchetterie
mobile et une communication pour
une sensibilisation à une meilleure
gestion des déchets.
C’est ainsi que le 25 mai 2019, les
Thérondélois ont vu la déchetterie
mobile venir vers eux et ont pu profiter d’un service équivalent à une déchetterie fixe… Avec la certitude que
les déchets qui y sont déposés sont
orientés vers des filières de traitement « propre » et règlementaire.
(Ce jour-là près de 60m3 de déchets
ont été déposés à la déchetterie mobile avec une fréquentation de 44
passages !)
En juin, les enfants de l’école ont pu
bénéficier d’animations scolaires sur
le thème des déchets et ainsi com-

prendre non seulement la nécessité
de bien trier leurs déchets mais également d’en réduire la quantité pour
préserver les ressources naturelles.
En effet, aujourd’hui en Aveyron la
poubelle noire représente encore
près de 242 kg par habitant et par
an* dont 97 kg pourraient être déjà
éliminés par compostage, tri.
Dans l’optique d’une maîtrise des
coûts un effort vous est demandé pour le dépôt des sacs noirs ou
jaunes. Ainsi dans le bourg 5 emplacements sécurisés, dont un couvert,
sont à votre disposition. A noter que
les hameaux ou villages participent
déjà à cette organisation.
*chiffre Sydom 2018

● Pourquoi
conserver les
haies ?
Les arbres et les arbustes champêtres
sont des composants importants dans
le paysage, ils soulignent, délimitent,
cachent ou embellissent le territoire.
Les marcheurs peuvent s’y mettre
à l’ombre, la faune sauvage niche et
se nourrit de ses baies. On dénombre
une augmentation de la présence de
chouettes, mais aussi des insectes
comme la coccinelle, grande dévoreuse de pucerons. Ces arbres sont
aussi des lieux d’affut pour les buses
qui chassent les rats taupiers.
L’arbre réduit les fluctuations de températures, on compte environ 2° à 4°
d’écart avec les extrêmes du milieu du
champ. Les vaches peuvent y trouver
de la fraîcheur car l’arbre transpire
l’eau qu’il a captée en profondeur.
Les feuilles peuvent être données aux
bêtes, ou améliorent le taux de matière organique dans le sol chaque automne. Le bois coupé sera une bonne
source de production de plaquettes ou
de bûches.
Les racines sont aussi utiles pour fixer
les talus, augmenter l’infiltration d’eau,
réduire le ruissellement.
Les haies, les arbres champêtres ont
ainsi une place privilégiée et multifonction dans nos territoires, il est important de conserver ou de renouveler
l’existant pour les générations futures.
L’association « Arbres ? Haies, Paysages d’Aveyron » travaille sur tout
le département pour la promotion
de l’arbre et de la haie champêtre :
chaque année près de 13km d’implantation de haie champêtre via son programme d’aide à la plantation.
Pour plus d’information consulter :
www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr ou contacter le 05 65 73 79 23
(permanence le lundi).
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● La fibre optique
Depuis l’été dernier, après une année de relevés terrain,
de rencontres avec des élus communaux, les études ont
laissé place aux travaux de construction du réseau public
de fibre optique ALL’fibre sur l’ensemble de la commune. Il
est important de souligner que ce réseau est une initiative
publique des collectivités aveyronnaises visant à équilibrer, dans un souci d’équité, le réseau fibre existant des
opérateurs privés ne desservant que les agglomérations
de Rodez et de Millau.
En ce début 2020 ; les chantiers reprennent progressivement, les quatre armoires techniques prévues sont posées et les travaux de génie civil se poursuivent vers la
presqu’île de Laussac.
A ce jour, plus de la moitié des foyers du territoire communal est raccordée et va pouvoir bénéficier très prochainement d’offres internet fibre Orange, les opérateurs
Bouygues et SFR devant arriver ultérieurement. L’objectif est de raccorder la totalité des foyers d’ici le début de
l’année 2021.
L’installation du réseau optique ALL’fibre, jusqu’à votre domicile comporte de nombreuses étapes. Sa construction
nécessite différentes infrastructures techniques, découpées par zones. La durée de déploiement d’une zone est
d’environ 14 mois (études comprises) et son délai de mise
en commercialisation est d’environ 4 mois après la réception des travaux.
Il est difficile de donner une date prévisionnelle de raccordement à chaque foyer, le déploiement peut fluctuer au
gré des contraintes rencontrées. Néanmoins, vous pouvez vous rendre sur le site internet all-fibre.fr pour prendre
connaissance de l’évolution de la future connexion de
votre foyer.
ALL’fibre ne commercialise pas d’abonnements, pour profiter de la fibre, vous devrez contacter les fournisseurs
d’accès internet afin de prendre connaissance des différentes offres et faire votre choix.
Ils procèderont alors au raccordement de votre logement
au réseau de fibre optique. Au-delà du confort qu’elle apporte au quotidien, la fibre contribuera également au développement de la commune et notamment à son attractivité touristique.
https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr

● ENEDIS modernise
et sécurise le réseau
électrique
Afin d’améliorer et de
sécuriser l’alimentation
électrique entre Thérondels et le Poste – Source
de Rueyres, Enedis engage un vaste chantier
d’enfouissement d’une ligne HTA.
Les services d’Enedis réalisent régulièrement l’analyse de
l’ensemble des réseaux moyenne tension (20000 volts) du
département. Cette analyse est destinée à recenser les
départs à traiter en priorité afin d’améliorer la qualité de
fourniture et optimiser la réalimentation des clients en cas
d’incident.

L’objectif de ce chantier vise à sécuriser l’alimentation des
quelques 500 clients desservis par l’artère moyenne tension « Thérondels » issue du poste de Rueyres.
C’est l’entreprise CDE qui mène le chantier pour le compte
d’Enedis : les travaux de préparation, de sondages et de
terrassement se termineront vers le 10 juillet 2019. Les
agents de la Base Opérationnelle Enedis d’Espalion réaliseront la mise en service de cette nouvelle portion en
suivant.

Quelques chiffres
pour illustrer ce chantier :
- Plus de 4.5 kilomètres de constructions de réseaux souterrains 20000 volts
- Construction de 4 postes de transformation, et
d’une armoire télécommandée pour permettre à
l’Agence de Conduite Régionale Enedis basée à
Rodez, d’identifier et d’isoler les incidents éventuels
en temps réel.
- Dépose de 4884m de câbles aériens et de 62 poteaux.
- Plus de 294000 euros investis par Enedis.
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■ TRAVAUX ET IMMOBILIER
● Chemin de Faliès et Mandilhac,
route de Bannes

● Réfection d’une partie de toit à la
résidence 1948

● Réhabilitation
du clocher de
l’église Notre
Dame de
l’Assomption,
classé Monument
Historique

● Restauration petit patrimoine,
four de Jou, en étude

ENTRETIEN
Des espaces verts, sentier de l’imaginaire, par les employés communaux.

La petite randonnée de Laussac
et les randos VTT sont de compétence communautaire CCACV. Kritof
Nootens est actuellement sur le balisage VTT.
Notre modeste terrain d’accueil a
toujours son succès auprès des
campings caristes.

Reprise de la toiture et des sols à la grange Lavigne
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■ URBANISME
• Stabulation de Nicolas Verdier, à Pervilhergues

• Construction en cours pour Nicolas Petit, rue des Ursulines

■ NOUVEAUX
HABITANTS
Huguette et Jean Pierre Very
Josette Dupuy
Guy Nolorgues
Daniel Chambon
Aftab Jabarkhel
Jérémie, Adeline, Hugo, Louna Back
Jean Pierre, Jeannine Bélard
Clément Bélard

INFOS DIVERSES
Horaires d'ouverture au public
Mairie : Lundi de 14 h à 16 h
Mardi et vendredi de 10 h à 12 h
NB : lorsque vous lancez un projet, avant d’engager des frais,
CONSULTEZ la mairie, qui pourra vous accompagner dans le dépôt de certificat d’urbanisme, de déclaration de travaux ou permis
de construire et vous orienter vers le CAUE ou le PNR Aubrac pour
un conseil gratuit.

• Vente du presbytère de Ladinhac par la commune à Bernard
Boussagol,
• Achat de l’immeuble de M.Vassort à Jou par Mme Virginie Régis,
• Achat de la maison de Mme Slotte à Jou par M. Guy Nolorgues,
• Achat de la maison Sommeralter à Doux Albats par M. et Mme
Very,
• Achat de la maison de Jean Gazengel par M. Daniel Chambon.

■ ETAT CIVIL 2019
● Mariage
• Véronique Sanchez et Jean
Léonard Coudouel, le 29 juin.

• Huguette Lucchesi et Jean
Pierre Very, le 28 septembre.

● Décès enregistrés en mairie

• 08 janvier M Louis Pironnet, 88 ans
• 27 mars M. Michel Vidalenq,70 ans
• 04 avril Mme Odette Vidal Blanc, 88 ans
• 31 mai M René Boisset,87 ans
• 10 juin M. Daniel Bellanger, 64 ans
• 08 août M. Jean Rocagel, 89 ans.
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Agence Postale Communale
Lundi : de 13 h 30 à 16 h
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi
de 9 h à 12 h
Bbibliothèque : le vendredi de 10 h à 12 h
Distributeur automatique de billets :
24/24h
Déchèterie à Thérondels du 1er avril au
15 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 (coordonnées GPS : 44.829549
2.660977)
Services Santé
Maison de santé : 05 65 66 02 31
Pharmacien, Jacques Ternat, 05 65 66 18 83
Infirmiers UDSMA, 05 65 66 03 42

■ URGENCES
18 POMPIERS
15 SAMU
17 POLICE

