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Une restructuration et un aménagement du Cocci Market ont
permis l’apport de services alimentaires supplémentaires et
de proximité chez Séverine et Vincent.
Thérondels
Nous avons accueilli une pharmacienne, Madame Reybaud,
qui complète les services de santé indispensables dans les
communes rurales.
Nos projets durant 2021 :
Bientôt, mais nous ne pouvons pas donner de date en raison
de la Covid, le Bar « les Hirondelles » ouvrira et permettra
aux habitants, aux marcheurs et aux touristes de se retrouver et de partager un moment de convivialité qui nous
manque tant, autour d’un café, d’un verre ou d’un repas.
Par contre, le tabac devrait ouvrir 10 mars et sera tenu par
e premier bulletin de la nouvelle équipe municipale est un Monsieur Fromage qui sera notre locataire gérant.
Certes, nous avons deux points de restauration à Laussac,
peu tardif. Les circonstances sanitaires et le manque de
personnel ont contribué aussi à ce contretemps et ont rendu le Chalet du Lac et la pizzeria de la Source qui ont connu
une belle fréquentation cet été 2020.
plus compliqué la mise en place avec une prise de fonction
dans des conditions peu sereines.
Nous allons mutualiser avec les autres communes du
Carladez, les services de Nadine Vignolo afin de rafraîchir
Nous avons recruté Caroline Raynal au secrétariat, la mairie
et de faire évoluer notre Sentier de l’Imaginaire. Sentier qui
est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi pour ce qui est
est notre devant de porte pour les habitants
de l’accueil téléphonique.
du Bourg et notre promenade quotidienne
L’accueil au public est uniquement le
pour certains ; mais il a besoin d’entretien
mardi et vendredi de 10h à 12h.
et c’est pour cela qu’un comité de pilotage
Madame Taillefer a été remplacée par
Cette solidarité est
constitué d’associations, de bénévoles et
Mme Albertos, Mme Bonnet puis par
d’élus, est mis en place. Par ailleurs, plusieurs
indispensable pour
Madame Delmas Josette au poste de
journées seront consacrées à l’entretien des
se réapproprier
cantinière et de garderie du soir.
chemins de la commune, toutes les bonnes
le bien commun
Madame Fabienne Cabezas à la Poste, fut
volontés sont les bienvenues. Cette solidarité
remplacée par Nicole Delmas de Lacroixest indispensable et permet de se réapproprier
et l’espace public.
Barrez et dorénavant par Claude Bélard :
le bien commun et l’espace public.
le mardi et jeudi matin jusqu’à son retour.
• L’adressage est bientôt terminée et
De nombreuses manifestations ont été
permettra aux habitants des hameaux
annulées et par conséquent, il y aura moins d’articles
et des villages de la commune d’avoir un numéro facilitant
sur ce bulletin 2021.
ainsi, la venue des différents services (la Poste, les colis,
Mais il y a toujours une dynamique de fond provenant
les infirmières...).
du domaine privé ou public :
• La réfection des rues du cœur de village (la rue du Cayrol,
Cette dynamique est présente chez tous nos artisans, comde l’Aubrac, Pierre et Marie Curie, des Tilleuls) mais aussi la
merçants, agriculteurs qui améliorent, entretiennent notre
signalétique, deux dossiers pour lesquels la commune a fait
territoire et les services qui y sont attachés.
des demandes de subventions auprès de l’Etat, de la Région,
du Département et de la Communauté de communes.
Plusieurs permis de construire ont été déposés et verront
leur réalisation courant 2021, dont l’agrandissement de la
• Le four de Jou va être reconstruit.
Coopérative laitière permettant une montée en puissance
• Des travaux d’entretien de routes, de toitures et d’améliorade la production du fromage « Le Thérondels » et la mise
tion dans les appartements pour plus de confort sont prévus
en conformité des installations existantes. Fromage qui a
sur plusieurs années.
obtenu une médaille d’Or au salon de l’Agriculture en mars
Nous avons bien sûr d’autres projets qui restent encore :
2020 grâce au travail des employés, au cahier des charges
des prises de contacts et d’informations mais nous
rigoureux des producteurs, aux responsables qui ont su
ne manquerons pas de vous en informer.
mettre en avant un fromage typique, étant uniquement
Ce bulletin sera, je le souhaite, le moyen de vous faire
produit à Thérondels. Madame la Préfète a pu goûter
partager les informations et les projets pour notre commune
et apprécier ce fromage, parmi d’autres, lors de sa venue
et notre territoire.
sur notre territoire le 3 février 2021.
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Le mot
de la Maire
L

Bénédicte Bélard
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Maire : Bénédicte Bélard
Adjoints : Émilien Soulenq, Jean-Michel Guimontheil, Laurent Tarrisse
Conseillers Municipaux : Bernard Boussagol, Marilyne Champagnac
Séverine Dalat, Émilie Froment, Marielle Rigal, Michel Sabat, Marc Soubrier
COMMISSION FINANCES ET BUDGET
Président : Emilien Soulenq
Membres : Bénédicte Belard, Emilie Froment,
Marc Soubrier

COMMISSION AFFAIRES SOCIALES,
LOGEMENTS COMMUNAUX
Président : Michel Sabat
Membres : Marielle Rigal, Marieline Champagnac,
Séverine Dalat
COMMISSION DES TRAVAUX,
GESTION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX,
VOIRIE ET RÉSEAUX ESPACES PUBLICS
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ASSAINISSEMENT
Président : Laurent Tarrisse
Membres : Marc Soubrier, Michel Sabat,
Bénédicte Belard
COMMISSION APPELS D’OFFRES CAO
Présidente : Bénédicte Belard
Membres : Marc Soubrier, Laurent Tarrisse,
Michel Sabat
COMMISSION AGRICOLE ET URBANISME,
CHEMINS RURAUX ET ENVIRONNEMENT
Président : Jean-Michel Guimontheil
Membres : Bénédicte Belard, Emilien Soulenq,
Michel Sabat
COMMISSION DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE, COMMERCES,
TOURISME, HABITAT, SENTIERS DE RANDONNÉE
Président : Emilien Soulenq
Membres : Marielle Rigal, Bernard Boussagol,
Séverine Dalat, Marieline Champagnac
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COMMISSION VIE QUOTIDIENNE CADRE DE VIE
ET FLEURISSEMENT PATRIMOINE, ÉCOLE ET PETITE ENFANCE,
JEUNESSE, VIE ASSOCIATIVE
Présidente : Emilie Froment
Membres : Marielle Rigal, Marc Soubrier, Emilie Froment,
Séverine Dalat
COMMISSION RÉSEAUX SOCIAUX,
AGENDA PARTAGÉ, SITE INTERNET
Président : Marc Soubrier
Membres : Bénédicte Belard, Bernard Boussagol,
Emilien Soulenq, Emilie Froment
COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
ET LISTES ÉLECTORALES
Bénédicte Belard, Jean-Michel Guimontheil
DÉLÉGUÉS À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Bénédicte Belard, Emilien Soulenq
DÉLÉGUÉS AU SIEDA (Syndicat d’Energie De L’Aveyron)
Laurent Tarrisse, Michel Sabat, Bernard Boussagol
DÉLÉGUÉS AU CNAS (Comité Nationale d’Action Sociale)
Valérie Caldayroux, Marielle Rigal
DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT À LA DÉFENSE
Bernard Boussagol
DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU SEIN DE L’AGENCE
DÉPARTEMENTALE AVEYRON INGÉNIERIE
Emilien Soulenq
DÉSIGNATION AU PNR
Bénédicte Belard, Laurent Tarrisse
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La Communauté de Communes
Aubrac, Carladez et Viadène
Née au 1er janvier 2017 du regroupement de 21 communes,
compte 10 305 habitants et s’étend sur le nord du Département de l’Aveyron.
C’est une terre de liens entre les régions Auvergne Rhône-Alpes et Occitanie, un territoire à forte identité
où se mêlent avec harmonie vallées et plateaux, patrimoine et modernité, excellence et innovation.

Le Président : Mr VALADIER Jean, Maire d’Argences-en-Aubrac
LES VICE-PRÉSIDENTS :

LES AUTRES MEMBRES DU BUREAU :

Mr ALAZARD Vincent, Maire de Laguiole

Mr CAGNAC Christian, Maire de Saint-Amans-des-Côts

Mme GASQ-BARES Geneviève, Maire de Condom d’Aubrac

Mr IGNACE Pierre, Maire de Mur-de-Barrez

Mme CAZARD Annie, Adjointe à la Mairie de Murols

Mme MARFIN Christiane, Maire de Saint-Chely d’Aubrac

Mr CAYLA Didier, Maire de Brommat
Mr VEYRE Lucien, Maire de Florentin-la-Capelle

Les conseillers communautaires titulaires
ARGENCES-EN-AUBRAC
Mr VALADIER Jean, Maire
Mme VABRET Murielle, 1ère adjointe
Mr RICHARD Jean-François, 2ème adjoint
Mme MAGNE Anne, 4ème adjointe
Mme FEYBESSE, Conseillère municipale
Mr FRANC Serge, Conseiller municipal
BROMMAT
Mr CAYLA Didier, Maire
Mr SOULENQ Joseph, 1er Adjoint
CAMPOURIEZ
M. DELMAS Christophe, Maire
CANTOIN
Mr CROS Simon, Maire
CASSUEJOULS
Mr DELOUIS Xavier, Maire
CONDOM D’AUBRAC
Mme GASQ-BARES Geneviève, Maire
CURIERES
Mme BESSIERE Martine, Maire
HUPARLAC
Mr LABORIE Christian, Maire
FLORENTIN-LA-CAPELLE
Mr VEYRE Lucien, Maire
LACROIX-BARREZ
Mr DELMAS Jean, Maire
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LAGUIOLE
M. ALAZARD Vincent, Maire
Mme FOURNIER Françoise, 1ère adjointe
Mr BATUT Daniel, Conseiller municipal
Mme CHAUFFOUR Cathy, Conseillère municipale
MONTEZIC
Mme CESTRIERES Pauline, Maire
MONTPEYROUX
Mr REVEL Benoît, Maire
MUR-DE-BARREZ
Mr IGNACE Pierre, Maire
Mme SERRE Josette, 1ère adjointe
MUROLS
Mme CAZARD, 1ère adjointe
SAINT-AMANS-DES-CÔTS
Mr CAGNAC Christian, 1er Adjoint
SAINT-CHÉLY D’AUBRAC
Mme MARFIN Christiane, Maire
SAINT-SYMPHORIEN-DE-THÉNIÈRES
Mr RISPAL Robert, Maire
SOULAGES-BONNEVAL
Mr PIGOT Lionel, Maire
TAUSSAC
Mr CAYZAC Raymond, Maire
THÉRONDELS
Mme BELARD Bénédicte, Maire
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2020, une année
bien particulière !
Si Paul Mestre, maire avait annoncé lors de sa dernière cérémonie des vœux, son choix
de se retirer pour qu’un changement de génération s’opère au sein du conseil municipal,
il ne pensait pas jouer les prolongations jusqu’au 27 mai 2020.

Distinctions
• Paul Mestre est nommé maire Honoraire de la commune
de Thérondels par arrêté préfectoral du 5 juin 2020 par
Madame la préfète de l’Aveyron, Catherine Sarlandie de la
Robertie.
• Corentin Richard représentant le collège du Carladez est
élu au Conseil des jeunes du Conseil Départemental de
l’Aveyron.
• A l’invitation de Mme le Maire, Bénédicte Bélard, en présence de Mme Annie Cazard, vice-présidente du Conseil
Départemental de l’Aveyron, quatre anciens élus et deux
employés municipaux ont reçu la médaille d’honneur
régionale, départementale, et communale, échelon
« Argent » . Paul Mestre, 25 ans conseiller municipal dont
19 ans en tant que maire, Christian Soulenq, 25 ans
conseiller municipal dont 19 ans premier adjoint, Antoine
Froment, 25 ans conseiller municipal dont 12 ans adjoint,
Daniel Tarrisse, 19 ans conseiller municipal, 4 ans en tant
qu’adjoint et un mandat conseiller général du département de l’Aveyron. Véronique Verdier, 20 ans au service
des enfants ATSEM et Jean-Pierre Rigal, 20 ans en tant
qu’employé technique communal.

A ses remerciements aux présents et aux excusés qui
l’avaient accompagné durant ses 3 mandats, Paul Mestre,
associait ses prédécesseurs, anciens maires, Pierre Bélard
et René Guymontheil (qui venait de nous quitter).
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Remerciements

Annie Cazard entourée de 2 de ses anciens conseillers
communautaires du Carladez

P

aul Mestre, ancien maire, accompagné de Christian
Soulenq, ancien premier adjoint, avait convié à
la salle Sainte Agnès les anciens et actuels employés
municipaux qu’il a encadré durant ces 19 années en
qualité de premier magistrat de la commune. Ainsi,
Françoise et Martine (techniciennes de surface), Didier,
Jean-Pierre et Célestin (employés municipaux), Valérie
(secrétaire de Mairie), Véronique (Assistante maternelle
à l’école), Fabienne (gérante de l’agence postale) et
Huguette (cantine et garderie) avaient répondu à
l’invitation. Dans son mot de bienvenue, Paul Mestre
s’est dit très heureux de se retrouver en compagnie de
celles et ceux qui durant de longues années ont travaillé
à ses cotés, assurant leur tâche avec sérieux
et dévouement au service de la commune et pour
le bien être de ses habitants. Il a tenu à souligner leur
engagement et leurs compétences dans les divers
domaines qui leur sont confiés. Il a eu ensuite un petit
mot pour chacun d’entre eux, les remerciant pour
le climat de confiance qui a régné durant ces longues
années de collaboration.

BULLETIN MUNICIPAL 2021
Thérondels
C A R L A D E Z

-

A V E Y R O N

Mairie

Les projets en 2021

E

n 2021, la municipalité va engager 4 projets avec
l’objectif d’améliorer le cadre de vie des habitants
et l’attractivité de notre commune.
D’une part, il s’agit de mettre en œuvre l’opération visant
à aménager plusieurs rues du village (rue de l’Aubrac,
rue du Cayrol, rue des Tilleuls et rue Pierre et Marie Curie)
dans la continuité des travaux réalisés sur la place et les
rues principales. Le plan d’aménagement est en cours
de finalisation et sera présenté aux habitants d’ici le début
de l’été, avec pour objectif d’engager les travaux dans
le courant de l’automne.
En termes d’aménagement, il est également prévu cette
année de finaliser l’installation de l’éclairage public sur
le parking de Laussac, afin d’améliorer son accessibilité
notamment pendant la période estivale.
Par ailleurs, suite à l’action engagée par l’Etat concernant
l’enlèvement des panneaux publicitaires illégaux,
la commune s’est engagée dans une démarche collective,
orchestrée par le PNR de l’Aubrac, visant à mettre
en œuvre signalisation directionnelle et informative sur
le territoire. En effet, l’objectif est de continuer à pouvoir
guider les visiteurs en rendant visible les services,
l’offre commerciale et artisanale, ainsi que les lieux
touristiques de la commune.

Concernant le petit patrimoine, la restauration du four
de Jou est également programmée pour 2021. Les travaux
seront réalisés par le chantier d’insertion de Trait d’Union
qui a déjà œuvré sur notre commune pour des opérations
similaires.
Pour finir, cette nouvelle année sera l’occasion de mettre
en œuvre une réflexion globale sur la rénovation des
logements locatifs de la commune. Au-delà de la vacance
qui s’est résorbée ces derniers mois, trop de nos logements
ne répondent plus aux attentes des personnes et ménages
souhaitant s’installer sur la commune. L’objectif est ici
de pouvoir mettre en œuvre un programme de travaux
améliorant notamment le confort thermique de
ces appartements afin d’obtenir un confort énergétique
et économique pour les occupants actuels et futurs.

Lotissement de la Croix de la Molède, 2 lots sont à l’étude
pour la réalisation de maisons

Le départ de Claire

D

epuis le début du mois de janvier 2021, Madame Caroline Raynal
a rejoint l’équipe des employés de la commune en signant un
CDD de 6 mois renouvelable, pour occuper le rôle d’agent administratif, comme chargée d’accueil et du secrétariat, en soutien
à Madame Valérie Caldayroux, actuellement secrétaire titulaire.
Également représentante de l’Association des Parents d’Elèves
de l’école Jean Carbonel, Caroline Raynal habite sur la commune,
dans la maison familiale Raynal qu’elle a acheté et rénové avec
son époux Olivier. Ces dernières années, leur foyer s’est agrandi
avec l’arrivée de Timothé et Albane.
Beaucoup de travail pour cette nouvelle recrue pleine de persévérance, de force de caractère et qui plus est, passionnée. Ses qualités
professionnelles facilitent la prise en main des différents logiciels
ainsi que des particularités d’une commune rurale.
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Le Conseil Municipal
délibère sur la proposition
d’adressage mise en œuvre
par le secrétariat avec
une assistance de La Poste
et un financement
partiel de l’État.
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Ecole
Jean Carbonel
La rentrée scolaire

L

a rentrée scolaire du mois de septembre
2020 à l’école Jean Carbonel s’est
déroulée dans de bonnes conditions.
Pour cette nouvelle année, l’effectif était
de 21 élèves, un nombre qui justifiait
aux yeux de l’inspecteur d’académie,
le maintien en classe unique.
Après le départ du directeur et enseignant, Mr Thibaud Dagonneau, c’est
Mme Alice Fromage, fraichement
diplômée, qui lui a succédé au poste
de la direction et comme unique

Le Père Noël à l’école

L

a pandémie de Covid-19 n’a pas
empêché notre cher Père Noël de
venir faire son apparition annuelle à
l’école Jean Carbonel. Tout en respectant les gestes barrières ainsi que les
conditions sanitaires, le vendredi 18
décembre 2020, la magie de Noël exerçait sur les écoliers toujours la même
effervescence. Pour le plus grand
plaisir des parents, venus en nombre
et regroupés à l’extérieur devant le
portail de l’établissement scolaire, les
bambins entonnèrent dans la cour de
récréation, avec des sourires qui en
disaient long, plusieurs chants en français mais également en anglais, sur
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enseignante. Mme Fromage connaissait déjà notre village, ses parents
étant eux-mêmes commerçants sur
la commune de Brommat. Pour son
premier poste, elle a la charge de tous
les niveaux regroupant les élèves de
la petite section de maternelle au CM2.
Les obligations imposées par le protocole sanitaire ont obligé la nouvelle
le thème merveilleux de Noël. Ils
avaient longuement répété avec leur
enseignante, Alice Fromage, assistée
par Véronique Verdier. Puis, l’homme
à la barbe blanche est venu à la
rencontre des élèves de tous niveaux
pour leur souhaiter de belles fêtes
et de bonnes vacances. Mais le Père
Noël, n’est pas venu les mains vides,
chaque enfant s’est vu offrir un livre en
fonction de ses affinités. Pour clôturer
cette parenthèse festive, l’Association
des Parents d’Elèves avait prévu des
boissons, des fruits, des friandises
ainsi que la traditionnelle fouace
pour réchauffer les cœurs. Ce jour-là,
l’alchimie de Noël faisait encore une
fois son effet.

directrice à repenser la structure ainsi
que les manières de travailler. Mais
avec l’aide précieuse de l’Assistante
Maternelle, Véronique Verdier et
la bonne volonté de tous les écoliers,
la rentrée scolaire 2020 fut une réussite
et tous les protagonistes ont pu trouver
leurs marques.

La cantine scolaire

E

n septembre 2020, pour le bien-être et
la sécurité des enfants, la cantine scolaire
a été déplacée dans l’ancienne salle de motricité de l’Ecole Primaire Jean Carbonel.
Dès sa construction, ce local avait été adapté
et équipé afin de permettre l’accueil des
élèves dans de bonnes conditions pour
le déjeuner. Les écoliers ont maintenant plus
qu’à traverser le préau de l’école pour se
rendre à la cantine et peuvent profiter,
pour leur plus grand plaisir, d’un temps
de récréation plus important.
Suite au départ à la retraite bien mérité de
Mme Huguette Taillefer, trois personnes ont
pris le relais successivement au poste de
cantinière et pour la garderie du soir. Tout
d’abord c’est Mme Eva
Albertos qui a assuré le
service pour les mois de septembre et octobre. Puis Mme
Blandine Bonnet, domiciliée
à Thérondels, lui a succédé
pour le mois de novembre.
Nous les remercions pour
leur investissement et dévouement. Enfin, c’est Mme
Josette Delmas, domiciliée
à Casternac qui a repris définitivement le flambeau.
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Coopérative
Les deux coopératives nord-aveyronnaises ont frappé un très
grand coup au concours général avec trois médailles autour
du cou des présidents, Gilbert Cestrières et Raymond Cayzac :
deux en or et une en bronze.
Fondée en 1948, la Coopérative fabrique son fromage, tome,
aligot maison et même du Cantal. Thérondels raconte son
histoire à travers son lait et maintenant son fromage au lait cru.

L

a Coopérative se porte ainsi à merveille avec dix salariés et 35 producteurs aujourd’hui, dans un rayon de
15 km seulement. La collecte de lait
est quotidienne, en moyenne de
12 000 litres, avec des pointes à 17 000
litres. Toutefois la production de lait
est limitée pour garantir la qualité et
éviter le gaspillage d’une surproduction. Fourrage sec pour les animaux,
enrubannage interdit, le cahier des
charges du Thérondels se durcit pour
suivre les traces de Laguiole.
L’aligot est transformé sur place.
Et le village le plus septentrional
de l’Aveyron se trouve en zone AOP
Cantal, d’où la possibilité de fabriquer
cet emblématique fromage. On ne s’en
prive pas ! Quant à la tarte à encalat,
la coopérative devrait entièrement fabriquer cette spécialité en 2022 ou 2023.

plan de 800 000 €. L’objectif étant de
répondre à la nécessaire évolution de
l’outil de production. “La moitié de ce
budget servira au renouvellement du
matériel et l’autre moitié au mobilier,
notamment pour l’obtention de la
certification IFS“.
La boutique bénéficiera d’un espace
dédié à l’accueil des visiteurs avec
des vitres en gage de transparence
sur la conception et la visualisation
de films “pour vendre le fromage et
sa vie autour“. Une nécessité à l’heure

800 000 € d’investissement
Pour l’heure, la coopérative se
concentre sur son savoir-faire “pour
préserver son autonomie et son identité“. Une identité à part entière et
non comme une part de gâteau.
Au point même de bénéficier d’un
Thérondels
C A R L A D E Z

-

A V E Y R O N

Le 12 mars, une réception est organisée
autour des fromages médaillés
au concours général agricole de Paris :
le THÉRONDELS
a décroché la médaille d’OR,
le CANTAL entre-deux
la médaille de BRONZE.

Le conseil municipal attentif à l’évolution de
l’agriculture et à la vie des agriculteurs a plaisir
à partager et même à organiser un moment festif
avec les producteurs laitiers, les salariés et leurs
responsables à l’occasion de la reconnaissance
de leurs savoirs-faire.

du manger bon et local. L’atelier sera
réaménagé, la salle rénovée avec les
trois cuves orientées pour fonctionner suivant le mode de “la marche en
avant pour remédier à la pénibilité et
répondre au volet sanitaire“.
Le Cantal et le Thérondels auront alors
leur propre cave utilisant toujours des
planches en bois, gage de savoir-faire
et histoire de préserver le goût, bien
que celui-ci évolue naturellement en
fonction des saisons. La fabrication
d’une tome nécessite trois jours.
Si le cantal est pressé à la verticale,
le Thérondels l’est à l’horizontale.
“On croit beaucoup au Thérondels qui
a une bonne réputation“, glisse Yves
Soulhol. Preuve en est du dernier prix
décroché lors du concours mondial à
Tours. Et Raymond Cayzac d’ajouter :
“Il est important de rénover la Coopérative dont les derniers travaux remontent
à 2006 pour pérenniser et développer
l’outil“.
Tout cela s’établit dans un bel esprit,
à l’image de la joie de vivre de Carine à
la boutique. Une équipe jeune, à l’image
de Fabien Malroux, le nouveau chef
d’atelier en provenance de Maurs dans
le Cantal. Comme quoi, Thérondels
attire même de l’étranger !
L’inauguration du nouveau visage
de la Coopérative est programmée
au printemps 2021.
BULLETIN MUNICIPAL 2021
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Commerces
Pharmacie

Les Hirondelles,Bar-Tabac

T

hérondels accueille
Corinne Reybaud qui,
après une carrière de
pharmacienne en ville
dans le Sud-Est de la
France, a choisi le Nord
Aveyron. À côté de sa
carrière professionnelle,
son choix est de profiter des grands espaces
libres et naturels qui
correspondent à son tempérament, Corinne étant amoureuse
de la nature et de la marche. Elle a tout de suite été séduite
par l’accueil des habitants de la région.
Nous souhaitons pleine réussite et bonne adaptation à
Corinne et son compagnon Daniel Portzenem et souhaitons
une bonne retraite à Jacques Ternat et son épouse Jocelyne.
LA PHARMACIE EST OUVERTE
le lundi : 14h30 à 19h
du mardi au vendredi : 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h
le samedi : 8h30 à 12h
Pour contacter la pharmacie, appeler le 05 65 66 18 83

L

e projet de réouverture du Bar-Tabac “Les Hirondelles“,
fermé depuis octobre 2109, est toujours d’actualité.
A la suite de sa fermeture et de sa mise en liquidation
judiciaire, la commune s’est portée acquéreuse du fond
de commerce, afin de permettre son exploitation par
des commerçants qualifiés. C’était sans compter sur les
difficultés liés à conjoncture actuelle, ainsi qu’aux délais
administratifs à
l’exploitation d’un
tel commerce. Mais
l’horizon s’éclaircit
quelque peu, et nous
espérons pouvoir
mettre en place les
nouveaux gérants pour
les prochains jours.
Le débit de tabac
devrait être autorisé à ouvrir prochainement, suivi du point
presse, hébergé par Séverine Dallat. Bien-sur, il faudra
attendre la fin du confinement pour boire un ’tit café au bar,
ou déguster un plat du jour “maison“.
Dès que cela sera possible, nous vous invitons à venir
accueillir et soutenir ce couple de professionnels qui aura
à cœur de vous recevoir au mieux, pour que ce commerce
essentiel à la vie de notre village renaisse.

A la Superette,

LA SUPERETTE EST OUVERTE
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 19h
le dimanche
de 8h à 12h

Séverine et Vincent vous attendent avec le sourire
dans un nouveau décor

D

ans un espace totalement rénové, vaste et aéré,
Séverine, Vincent et Orlanne (jeune recrue en
apprentissage en CAP Vente à la Chambre des Métiers
de Rodez) ont fortement enrichi le magasin en nous
proposant une multitude de produits de qualité.
BOUCHERIE ET PRIMEUR
Suite à l’agrandissement de l’établissement, les rayons
boucherie, primeur et bio vous proposent un plus large
choix, sans oublier le pain, gaz et journaux …
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DU BIO EN VRAC
Un rayon de produits bio en vrac, vendus au poids, est
installé où les clients peuvent se servir eux-mêmes dans
des sachets.
Durant cette année si particulière et notamment lors
du premier confinement, nous avons tous pu mesurer toute
l’importance de pouvoir faire nos provisions à Thérondels
et de bénéficier de la présence dans notre commune
de la supérette.
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Travaux
La réfection de la toiture
du clocher de l’église Notre Dame

de l’Assomption de Thérondels est
terminée. Ont opéré les entreprises
locales Francis Lemouzy et Matthieu
Angelvy sous la conduite du cabinet
Pronaos (Philippe Blondin) et
le contrôle de l’Unité Départementale
Architecture et Patrimoine de
l’Aveyron (UDAP).

À Pont la Vieille : enquête sur les
travaux de captage de l’eau du Siniq
au lieu-dit “Prat de l’Aygo“.

La “grange Lavigne“ que l’on a

destinée à recevoir un grand garage
communal dans la partie grange
verra son étable accueillir 3 locaux,
atelier ou garages. Vincent Roquier
est déjà installé. Les entreprises
Labertrandie et Lemouzy ont effectué
la majorité des travaux.

Le dossier restauration
du four de Jou est lancé avec des

demandes de subventions aux financeurs habituels dans le cadre de la
sauvegarde du petit patrimoine, avec
un intérêt manifeste des habitants et
propriétaires du lieu. Le chantier sera
suivi par Mr Poujouli et réalisé par le
chantier d’insertion.

Numérique :
Enfouissement de la fibre
route du Méniel

Consultez la carte :
bit.ly/deploiement-fibre-aveyron

Déploiement de la fibre optique en
Aubrac, Carladez et Viadène, ce sont
le Conseil Départemental de l’Aveyron,
le SIEDA (Syndicat Intercommunal
d’Energies du département de l’Aveyron)
et la Communauté de Communes qui
portent l’aménagement numérique.

Thérondels
C A R L A D E Z
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L’entretien et le débroussaillage
suite à des travaux forestiers et
de changement d’exploitant ont été
assurés par le personnel communal
tandis que le passage en chicane
était repris par des bénévoles.

La signalétique d’accueil

A Laussac : une avancée certaine mais
quelques détails ou compléments en
instance au 27 mai.

La filiale dédiée au projet “ALL Fibre“
(ALL acronyme d’Aveyron Lot et Lozère)
met à jour chaque nuit une carte interactive qui permet de suivre le déploiement
de la fibre. Le détail y est donné par logement avec un code couleur spécifique
qui permet de suivre l’avancement
des travaux.
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LES DÉNEIGEURS EN ACTION
Voici longtemps que la région n’avait pas
connu de telles chutes de neige, surtout
au mois de décembre. Il faut remonter à
l’hiver 1988-1989 pour de telles chutes.
L’équipe municipale remercie les
employés communaux ainsi que
l’entreprise Froment pour leurs
disponibilités et leur professionnalisme.

NETTOYAGE ET PLANTATIONS
À DOUXALBAT

LE FIEU, RÉALISATION D’UNE BARRIÈRE DE SÉCURITÉ ET CHANGEMENT DE LA BUSE,
SUITE À UN DÉGAT DES EAUX

AMÉNAGEMENT DU
LOCAL COMMUNAL DE
LA GRANGE LAVIGNE

LES ENFANTS DE THÉRONDELS DÉCORENT
LEUR VILLAGE POUR NOËL

AMÉNAGEMENT AUTOUR DE L’ÉTANG DE LA CAZOURNIE

TERRAIN DE MODÉLISME
DE LA MOLÉDE
AVEC LA FERMETURE
EN BORDURE DE ROUTE

PLANTATION DU SAPIN DE
NOËL SUR LA PLACE DE
THÉRONDELS, FÉVRIER 2021
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Fêtes & Marchés
La Fête du 15 août 2020

M

algré les conditions sanitaires,
le Comité des fêtes a tenu à animer le village à l’occasion de la fête
du 15 août en proposant un programme allégé et en respectant
les mesures barrières imposées
par le service de la Préfecture.
Les festivités ont débuté le vendredi
soir avec l’ouverture de la fête foraine
et l’aligot sous les tilleuls. Le groupe
“Swan’s and boys“ a animé la soirée.

Samedi, les lève-tôt ont pu déguster les
traditionnels tripoux avant que les fidèles
ne se rendent à la grande messe présidée
par Mgr Georges Soubrier. En soirée, un
couscous était servi sous les tilleuls animé
par le groupe “Un singe en hiver“, soirée
écourtée par l’arrivée de l’orage.
Durant la journée, les chasseurs ont
profité du ball-trap organisé par la société
de chasse. Le dimanche, le concours de
pétanque réunissant 58 doublettes mettait
un terme aux festivités.

Reviendra, reviendra pas ?
Telle était la question qui
se posait à propos des marchés
des producteurs de pays organisés
par le Comité des fêtes. Et bien si,
il est revenu vendredi 17 juillet.
Bien sûr toutes les mesures édictées
en matière d’hygiène ont été observées
afin d’assurer le bon déroulement
de la manifestation.

De retour en 2021 les vendredis soir
à partir de 19 heures
Place des Tilleuls
du vendredi 2 juillet
au vendredi 3 septembre

avec Concerts, Soirées à thème...
La Foire / Marché réduite
au Marché aux Fleurs & Volailles
reste programmée au 23 mai 2021

La Guinguette des associations

Démontée sur site par deux mordus de ce projet, elle est arrivée sur la place des Tilleuls en camion un jour de novembre 2019,
déchargée à l’aide de trois télescopiques d’entreprises locales, puis mise de niveau en attendant sa mise en beauté.
Ce caisson isotherme de camion est devenu en quelques mois après des travaux financés par le Comité des fêtes et la Commune,
La Guinguette des Associations. Elle va faciliter l’installation de buvette sur l’espace festif du Couderc, à l’intérieur double évier
avec eau chaude, réfrigérateur, pompe à bière, machine à café, sonorisation...

Nous tenons à remercier
les entreprises et les bénévoles
qui ont mis les mains à l’ouvrage.
En espérant des jours meilleurs
pour partager à nouveau
des moments de convivialités.

Thérondels
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Associations

Concours des maisons illuminées

Rémy Soulenq et Mélanie Raulhac
pour une reproduction
du viaduc de Millau

L

’année 2020 a été marquée par l’épidémie de
la Covid-19 qui a réduit à néant la vie associative
et culturelle et n’a pas permis d’organiser les manifestations habituelles. En cette fin d’année, afin
de donner un air de fête dans les villages, le comité
des fêtes a proposé aux habitants de la commune
d’illuminer leurs maisons pour Noël afin de donner
un air de fête et de joie dans les différents villages.
Ce sont ainsi une dizaine de maisons qui se sont
parées de leurs plus beaux atours la nuit venue,
toutes plus belles les unes que les autres.
Les membres du comité ont eu bien du mal pour
départager les participants qui avaient fait preuve
de beaucoup d’imagination et de créativité.

Les Ailes du Carladez

Malgré une année au contexte difficile, beaucoup
de vols dans notre beau ciel du Carladez, ont pu
être réalisés, servis par une météo favorable.
Le troisième rassemblement amical fin février fût
un franc succès. Quelques-uns parmi vous ont
franchi le pas et découvert une nouvelle dimension,
faite de beaux paysages et d’aventures partagées.
Nous les en remercions, et vous invitons à nous
rejoindre les 19, 20, 21 février prochain, pour vivre,
à votre tour, une expérience unique. Sous réserve,
bien-sûr, des dispositions sanitaires en vigueur
à ces dates.

7 Montgolfières seront au
rendez-vous, en espérant que
la météo le sera aussi...

1er PRIX
Corbeille garnie
d’une valeur de 60 €

2e PRIX
Bernard Bonel
avec la maison du Père Noël
Corbeille garnie
d’une valeur de 40 €

3e PRIX

Foot

L

Stéphanie et Éric Vayrac
avec la maison au bord du Lac
bon d’achat de 20 €
à Cocci-Market

e club la Vallée du Siniq FC a tenu
son assemblée générale fin juillet au
terrain de football de La Bounitio.
Le président Romain Soulenq, après
avoir remercié les personnes présentes,
a présenté le bilan de la saison écoulée
qui a été écourtée à cause de l’épidémie de coronavirus. Le club termine
au milieu du tableau de sa poule. Le
trésorier a ensuite donné lecture du
bilan financier qui, grâce au quine,
présente un solde positif. La saison
2020-2021 a ensuite été abordée et voit
l’arrivée de nouvelles recrues. En plus
du championnat, le club s’engagera
en coupes Combourieu et Barrès. Au
cours de la rencontre, le bureau a été
élu : président, Romain Soulenq, la
trésorière, Océane Mourgue, le secrétaire, Stéphane Germain. Le président
a ensuite présenté le nouveau logo du
club, plus moderne avant d’évoquer les
aménagements envisagés au niveau
des vestiaires.

Il y a quelques mois, pendant le
confinement, le club (entente entre
les villages de Thérondels et Malbo)
remportait l’élection du plus beau
maillot du Cantal en comptabilisant
plus de 1000 votes en finale !
Un exploit quand on sait que le club
compte seulement aujourd’hui une
trentaine d’adhérents (joueurs
et dirigeants compris !). Afin de les
récompenser, Cantal Foot, en la
personne de Volodia Mallet, jeune
étudiant cantalien, créateur de
la page Facebook s’est rendu à
l’assemblée générale du club pour
remettre un trophée personnalisé
au président Romain Soulenq.
S’en est suivi un repas en extérieur
au bord du terrain. L’après-midi,
quelques activités (tir à la corde,
jeux dans une piscine) aménagées
pour l’occasion au cours desquelles
les générations ont pu s’affronter.

Renseignements,
sur notre site :
lesailesducardadez.fr
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Infos pratiques
M
 AIRIE
Le Bourg / 05 65 66 02 62
Accueil public :
mardi et vendredi de 10h à 12h
Accueil téléphonique :
mardi, jeudi et vendredi

GENDARMERIE / 19
CENTRE DE SECOURS / 18
P
 HARMACIE
Le Bourg / 05 65 66 18 83
Lundi de 14h30 à 19h
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h30 à 19h
Le samedi de 8h30 à 12h

A
 GENCE POSTALE
COMMUNALE
Le Bourg / 05 65 66 48 26
Mardi et jeudi de 9h à 12h

DÉCHETTERIE DE THÉRONDELS
Ouverture de mars à mi-octobre
les samedis matin de 9h à 12h
LA DÉCHETTERIE MOBILE
se déplace près de chez vous, à Thérondels :
Samedi 19 juin 2021
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30
Samedi 16 octobre 2021
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 15h30

M
 AISON DE SANTÉ DU CARLADEZ
12, route de Laussac / 05 65 66 02 31

E
 COLE JEAN CARBONEL
Le Bourg / 05 65 66 17 69

Docteurs Alexis DUMAS et Christophe ALAZARD

Annonceurs
AIROTEL CAMPING

CAFÉ BAR RESTAURANT

LA SOURCE ****

LE CHALET DU LAC

Monsieur Frédéric SEYVE
Lac de Sarrans
Presqu’île de Laussac 12600 Thérondels
Tél : 05 65 66 05 62
info@camping-la-source.com

PRESQU’ILE DE LAUSSAC
VALLÉE DE LA TRUYÈRE
LAC DU BARRAGE DE SARRANS
Ouvert du printemps à l’automne
Tél en saison : 05 65 66 04 58

RESTAURANT

L’ANNEXE
LA SOURCE

Lac de Sarrans
Presqu’île de Laussac
12600 Thérondels
Tél : 05 65 66 60 40

Site : soulenq.com

FRONS 12600 THÉRONDELS
05 65 48 60 04

Thérondels
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A votre service
Mobilité, transport

Une correspondance est établie entre le transport à la demande et les lignes régulières, Aurillac - Rodez via Espalion.
Rentrée scolaire : Les jours de rentrée scolaire sont définis par le calendrier académique. Ces jours-là, circulent les courses
prévues les lundis matins en période scolaire. Sortie scolaire : Les jours de sortie scolaire sont définis par le calendrier
académique. Ces jours-là, circulent les courses prévues les vendredis après-midi en période scolaire.
ANNÉE 2020-2021, DU 01/09/2020 AU 31/08/2021 • LIGNE 212

MUR-DE-BARREZ > AURILLAC				

AURILLAC > MUR-DE-BARREZ 				

JOURS SEMAINE		

LàV

LàV		

JOURS SEMAINE		

LàV

LàV

•		•
PETITES VACANCES			
•
•
ÉTÉ			
•
•

PÉRIODES SCOLAIRES		

•
•
•

•
•
•

Transporteur		

Transporteur		

PÉRIODES SCOLAIRES		

Ouvrier

Ouvrier

Ouvrier

PETITES VACANCES		
ÉTÉ		

Ouvrier

Ouvrier

Gare SNCF

17h55

12h00

13h45

Lycée R.Cortat

18h00

12h05

07h10

13h55

Place de la Paix

18h10

12h15

07h10

07h20

14h05

ARPAJON-SUR-CERE

Arpajon-sur-Cère

18h20

12h25

Arpajon-sur-Cère

07h20

07h30

14h15

VEZAC

Vézac

18h30

12h35

Lycée R.Cortat

07h50

07h45		

CARLAT

Carlat

18h40

12h45

Gare SNCF

08h00

08h00

RAULHAC

Bourg

18h55

MUR DE BARREZ

Place de Monaco

06h30

06h40

13h30

RAULHAC

Bourg

06h50

07h00

CARLAT

Carlat

07h00

VEZAC

Vézac

ARPAJON-SUR-CERE
AURILLAC

14h45

AURILLAC

13h00
MUR DE BARREZ
Place de Monaco
19h10
13h15
					
Ne
circule pas les jours fériés.
			
		
		
Ne
circule pas les jours fériés.

MUR DE BARREZ > ENTRAYGUES > ESPALION				

ESPALION > ENTRAYGUES > MUR-DE-BARREZ 				

JOURS SEMAINE		

JOURS SEMAINE		

LàV

LàV

•
•
•
•		•
•		•

PÉRIODES SCOLAIRES		
PETITES VACANCES		
ÉTÉ		
Transporteur		

Lundi

Ouvrier

Verdié

Verdié

MUR DE BARREZ

Place de Monaco

06h20			

LACROIX BARREZ

Lacroix Barrez

06h30			

LàV

lundi

LàV

•
•
•
•		•
•		•

PÉRIODES SCOLAIRES		
PETITES VACANCES		
ÉTÉ		
Transporteur		

Verdié

ESPALION

Bd Poulenc

13h00		

Verdié

Ouvrier

Collège Public

13h05

17h10		

18h10(1)

ROUENS		

06h35			

Lycée

13h15

17h20		

SAINT HIPPOLYTE		

06h45			

ESTAING

Estaing (quai)

13h35

17h40

18h25

ENTRAYGUES SUR TRUYERE

Entraygues sur Truyère

07h10

08h10

13h50

ENTRAYGUES SUR TRUYERE

Entraygues sur Truyère

13h45

18h00

18h40

ESTAING

Estaing (quai)

07h30

08h30

14h10

SAINT HIPPOLYTE				

ESPALION

Collège Public

07h45

08h45		

ROUENS				19h05

Lycée

07h47

08h47		

LACROIX BARREZ

Lacroix Barrez			

Bd Poulenc

07h50(1)		14h40

MUR DE BARREZ

Place de Monaco			

18h55
19h10

19h20
						 						
Ne
circule pas les jours fériés. (1) Correspondance avec la ligne 201 pour Rodez à 7h50
Ne circule pas les jours fériés. (1) Correspondance avec la ligne 201 en provenance de Rodez à 18h10
		
		

T R A N S P O R T S A L A D E M A N D E
T R A N S P O R T S A L A D E M A N D E

Transports à la demande

Vous habitez à :
Vous habitez à :

IMPORTANT
Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.
IMPORTANT
Veillez à prévenir le transporteur la veille de votre déplacement.
A quelle heure ?
Vous souhaitez vous
Quels jours ?
Qui contacter ?
Arrivé à
Horaire de
rendre à :
A quelle heure
?*
destination
retour
Vous souhaitez vous
Quels jours ?
Qui contacter ?
Arrivé à
Horaire de
rendre à :
destination
retour *
Mur de Barrez

Brommat, Lacroix
Barrez, Mur de
Brommat, Lacroix
Barrez, Murols,
Barrez, Mur de
Taussac, Thérondels,
Barrez, Murols,
Taussac, Thérondels,

Jeudi

9 h 00

11 h 30

Mur de Barrez

Jeudi

9 h 00

11 h 30

Mur de Barrez

Mardi

14 h 30

17 h 30

Mur de Barrez

Mardi
Mardi et vendredi

14 h 30

17 h 30

Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez
Mur de Barrez

Correspondance à la ligne régulière à
Mardi
et vendredi
destination d'Aurillac
Correspondance à la ligne régulière à
Mercredi
destination d'Aurillac
Correspondance à la ligne régulière à
Mercredi
destination de Rodez
Correspondance à la ligne régulière à
destination de Rodez

6 h 40

19 h 15

6 h 40

19 h 15

6 h 20

19 h 20

6 h 20

19 h 20

Mercredi

8 h 30

18 h 00

Mercredi

8 h 30

18 h 00

AUTOCARS
OUVRIER
AUTOCARS
à Aurillac
OUVRIER
04.71.48.24.66
à Aurillac
04.71.48.24.66

Combien ça coûte ?
Combien ça coûte ?
Tous les trajets sont à
prix unique
Tous les trajets sont à
unique
2prix
euros
l'aller
4 euros l'aller-retour
2 euros l'aller
4Sieuros
l'aller-retour
vous devez
prendre
plusieurs transports pour
Si vous votre
devezdestination
prendre
atteindre
plusieurs
pour
(TAD
plus transports
lignes régulières
atteindre
votreledestination
d'Occitanie),
prix reste
(TAD
plus lignes
régulières
identique
pour le
trajet
d'Occitanie),
le prix reste
complet.
pour le trajet
Il identique
suffit de présenter
votre
complet.
ticket de transport remis par
Il suffitledechauffeur.
présenter votre
ticket de transport remis par
le chauffeur.

* Heure de départ du transporteur pour le retour à votre domicile.
* Heure de départ du transporteur pour le retour à votre domicile.

Important : veillez à prévenir le transporteur au plus tard, la veille de votre déplacement
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La gendarmerie veille sur nous
Composez le 17 ou le 112 en cas de besoin

SITES OFFICIELS PRATIQUES
AU SERVICE DU PUBLIC

DGGN

Rendez-vous en ligne
PROCHAINEMENT

• Prendre rendez-vous en ligne avec une brigade de gendarmerie
(pour un dépôt de plainte, une formalité administrative…). Service
expérimenté dans les départements 35 et 45
https://lannuaire.service-public.fr/

Pré-plainte en ligne
Djihadisme
• Déposer une plainte pour une atteinte aux biens (vol, destruction, dégradation) ou un fait discriminatoire (discrimination,
diffamation, injure, provocation individuelle à la haine) dont
l’auteur est inconnu. Un RDV est ensuite fixé avec l’usager pour
signer la plainte.

• Signaler une situation inquiétante si un phénomène
de radicalisation violente paraît menacer un membre
de sa famille ou un proche (en particulier le cas d'un
mineur risquant de rejoindre un mouvement radical
violent à l'étranger).

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

0 800 005 696 Numéro vert gratuit en journée,
formulaire hors heures ouvrables.
www.stop-djihadisme.gouv.fr

Signalement sur internet
• Signaler tout contenus ou comportements illicites sur
internet.

Fraude à la carte bancaire

• Les tentatives d’escroqueries par internet sont traitées
sur ce site jusqu’à l’ouverture de THESEE.

• PERCEVAL : Les internautes signalent en ligne un
usage frauduleux de carte bancaire, après avoir fait
opposition sur celle-ci, lorsqu’ils sont toujours en
possession de leur carte.

www.internet-signalement.gouv.fr

Un récépissé est délivré favorisant les démarches de
remboursement auprès de sa banque.

Trouver une brigade ou commissariat
• Localiser et contacter un service de police ou de gendarmerie
assurant un accueil des victimes.
www.interieur.gouv.fr/Contact/Contacter-une-brigade-degendarmerie-ou-un-commissariat-de-police

psl.service-public.fr/mademarche/FCB/demarche
Violences sexuelles et sexistes
• Les internautes, victimes ou témoins de violences
sexuelles et sexistes signalent les faits aux forces de
sécurité intérieure.
• Offre un accompagnement personnalisé aux victimes
vers les associations partenaires et les services d’enquête.

Connaître ses points restant
sur le permis de conduire

713- 2019 -Conception graphique Sirpa-gendarmerie

• Télépoints : connaître le nombre de
points restants sur son permis de conduire.

www.signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr

https://tele7.interieur.gouv.fr/tlp/

Tranquilité vacances
PROCHAINEMENT

• Opération tranquillité vacances (OTV) : Les internautes se
réinscriront en ligne à OTV , afin que police et/ou gendarmerie
veillent sur leur domicile en leur absence.

Brigade numérique gendarmerie
• Échanger par messagerie instantanée avec un
gendarme, qui répond 24h/24 et 7j/7 aux questions des
usagers et peut les accompagner vers les téléservices ou
vers les unités territoriales.
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique

Escroqueries sur internet
PROCHAINEMENT

• THESEE : Déposer une plainte en ligne pour les escroqueries
commises sur internet (fausse petite annonce, faux site de vente
en ligne, rançongiciel, hammeçonnage, fausse romance...).

La quantité globale de déchets collectés en déchetterie baisse légèrement (-3.40%). La
fréquentation de l’ensemble des sites est quant à elle en légère augmentation à 63171
passages contre 62384 en 2018.
Des composteurs individuels sont disponibles à tarifs préférentiels auprès du SMICTOM.

SMICTOM

ZOOM SUR LA DÉCHETTERIE DE TAUSSAC
Horaires d’ouverture de la déchetterie de Taussac
Horaires d’hiver du 1er novembre au 31 mars

Horaires d’été du 1er avril au 31 octobre
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Souvenir d’une personnalité
de Thérondels
HOMMAGE À MONSIEUR RENÉ GUIMONTHEIL

R

ené Guimontheil qui fut maire de
Thérondels de 1983 à 1995. Durant
deux mandats consécutifs, il a œuvré
au service de notre commune avec l’engagement qu’on lui connait afin d’inscrire
Thérondels dans son histoire moderne.
Vous connaissez tous les qualités de
René Guimontheil, son attachement
à Thérondels, de son ardeur à l’ouvrage
et de sa détermination dont il a fait preuve
pour mener à bien les projets qui lui
tenaient à cœur.
Il a su faire preuve d’audace pour convaincre
et obtenir des subventions des pouvoirs
publics pour la construction de la supérette
dont on a encore pu mesurer l’importance
lors de ces derniers mois de confinement.
Il a su également aller chercher au plus
haut niveau des appuis, en se déplacent
notamment en Corrèze pour rencontrer
Jacques Chirac afin d’obtenir l’autorisation
d’ouvrir une pharmacie à Thérondels.
Par ailleurs, durant son deuxième mandat,
c’est lui qui a été à l’origine de l’aménagement du centre bourg de Thérondels,
en lançant notamment la première tranche
de travaux.

En tant que maire, il a également attaché
beaucoup d’importance au développement
agricole de notre commune. Il a apporté
un soutien sans faille aux différents
responsables de la Coopérative laitière,
en appuyant leurs projets de développement.
Il est également à l’origine de l’élargissement
des chemins ruraux et de l’amélioration
foncière des exploitations agricoles.
Il restera également dans nos mémoires,
le pionnier de l’introduction en 1967,
des premières limousines dans les élevages
de notre région.
Que René Guimontheil soit ici remercié pour
tous les services qu’il a rendus, pour toute
la détermination qui a été la sienne à préparer
l’avenir de sa commune et de notre commune.
Avec sa disparition, c’est une page de
l’histoire de notre communauté qui se tourne,
à jamais. Ses deux mandats ont marqué
durablement la vie de Thérondels et ont
montré que l’engagement et la détermination
de faire permettait de dépasser bien souvent
les barrières administratives et le fatalisme
dans lequel on enferme trop régulièrement
la destinée de nos territoires de campagne.
Merci Monsieur

René et fripon, mâle de race limousine de 4 ans (1224 kg)
au salon de l’agriculture
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Etat civil
Nous remercions

M. Jean-Yves Frêche

MARIAGES ENREGISTRÉS EN MAIRIE
L’épidémie de COVID-19 a bouleversé l’organisation des
mariages prévus sur l’année 2020. Après un long suspense, les futurs mariés ont été contraints de reporter la
célébration de leur union conjugale. Ce n’est donc que
partie remise.

pour les précieux
documents transmis,
ainsi que pour ses reportages
sur notre village
tout au long de l’année.

NAISSANCES ENREGISTRÉES EN MAIRIE
Gabriel CHRESTEIL,
né le 20/02/2020, troisième enfant
de Marielle RIGAL et François CHRESTEIL,
frère de Camille et Mathilde

Albane RAYNAL,
née le 29/08/2020, deuxième enfant
de Caroline et Olivier RAYNAL,
sœur de Timothé

DÉCÈS ENREGISTRÉS EN MAIRIE
• Mme Danielle VEYRES, épouse MAGNE,
décédée le 21/01/2020
• Mr Pierre LADONNE,
décédé le 26/01/2020
• Mr Pierre ROUCHES,
décédé le 10/02/2020
• Mme Odile DELMAS, épouse LAFFON,
décédée le 15/02/2020
• Mme Eugénie DELMAS, épouse FEL,
décédée le 15/03/2020
• Mr Jean-Claude LARGHERO,
décédé le 23/03/2020
• Mme Jeanine PULLES, épouse VEYRES,
décédée le 06/04/2020
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• Mme Denise AUFFRET, épouse GAILLARD,
décédée le 13/04/2020
• Mme Jeanne ALGER, épouse ALDEBERT,
décédée le 07/07/2020
• Mme Jeannine FOURNIER,
décédée le 28/07/2020
• Mr René GUIMONTHEIL,
décédé le 03/08/2020
• Mr Gérard SENEGRAS,
décédé le 15/09/2020
• Mme Marie FAILLES, épouse GAILLARD,
décédée le 09/10/2020
• Mme Marie GAILLAGUET, épouse RIGAL,
décédée le 22/10/2020

• Mr Marius TILLIT,
décédé le 26/10/2020
• Mme Henriette DOMMERGUE,
épouse BELARD, décédée le 14/11/2020
• Mme Berthe BOREL, épouse VENZAC,
décédée le 23/11/2020
• Mr Léon DELMAS,
décédé le 23/12/2020
• Mme Denise CROZES,
épouse GRASSET, décédée le 24/12/2020
• Mme BELARD Paulette, épouse DELPUECH

BULLETIN MUNICIPAL 2021

/ 19

Thérondels
C A R L A D E Z

-

A V E Y R O N

Mairie de Thérondels
Le Bourg
12600 Thérondels
Tél. 05 65 66 02 62
Mail : mairiedetherondels@wanadoo.fr
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www.bailly-creations.fr
06 81 82 53 46
emmanuelle@bailly-creations.fr
21 avenue du Barrez 12600 Lacroix-Barrez
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