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Éditorial du Maire
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Alors que nous sommes au cœur de l’été, votre bulletin
municipal vient de paraitre.
Il demeure un document que vous attendez, que vous
lisez et que vous gardez tout au long de l’année comme
vous nous le dites régulièrement. C’est pourquoi nous
mettons toujours beaucoup de cœur à le rédiger, pour
qu’il vous apporte toutes les infos que vous espérez y
trouver : le voici donc !
Nous y avons recensé tous les chantiers communaux qui ont été menés,
petits ou grands et avons donné une large part aux associations, qui ont
encore œuvré pour la dynamique de notre commune afin que chacun puisse
assouvir sa passion ou partager des moments de convivialité. Dans une
période où il est de plus en plus difficile d’avoir des bénévoles qui s’engagent,
je tiens à les remercier pour leur investissement qui, malgré toutes les
difficultés, ne faiblit pas, même si quelquefois ils se sentent bien seuls…
Comme à notre habitude, nous avons mené les projets pour lesquels nous
nous sommes engagés en mars 2020 en tenant compte des nouveaux
besoins relevés lors de nos différents échanges avec chacun d’entre vous.
Notre commune évolue, change mais garde son âme et nous faisons en sorte
que ceux qui ont choisi de s’y installer s’intègrent au mieux et prennent leur
place. Cependant, il est parfois difficile de trouver le juste équilibre entre
« accueillir des nouveaux arrivants » et « préserver notre ruralité », mais vous
pouvez compter sur notre volonté d’œuvrer en ce sens. Je profite donc de
ces quelques lignes, pour souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont venus
s’installer ces derniers mois sur notre commune que j’aurai plaisir à recevoir,
avec toute l’équipe municipale, mi-septembre.
Je vais maintenant vous laisser parcourir les pages de ce bulletin non sans
vous donner, comme à mon habitude, une pensée empruntée, cette fois-ci, à
Romy Schneider :
« Réussir, ce n’est pas toujours ce qu’on croit. Ce n’est pas devenir célèbre,
ni riche ou encore puissant.
Réussir, c’est sortir de son lit le matin et être heureux de ce qu’on va faire durant
la journée.
Si heureux qu’on a l’impression de s’envoler. C’est être avec des gens qu’on
aime.
Réussir, c’est être en contact avec le monde et communiquer sa passion.
C’est se coucher le soir en se disant qu’on a fait du mieux qu’on a pu.
Réussir, c’est connaître la joie, la liberté, l’amitié sincère et l’amour.
Je dirais que réussir, c’est Aimer. »
Je vous souhaite à tous un très bel été.
Bien à vous
Magali BESSAOU, Maire de La Loubière
Vice-Présidente du Département
Conseillère départementale du canton Causse-Comtal
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Informations Communales
Equipe Municipale
MAIRE

• FINANCES

Magali BESSAOU

Responsable : Elisabeth OLLITRAULT

ADJOINTS

Membres : Yves COSTECALDE, Evelyne AUTHIER,
Jean-Philippe CAUSSE, Carole RICARD

Yves COSTECALDE, 1er Adjoint au Maire
Evelyne AUTHIER, 2e Adjoint au Maire
Simon GRIMAL, 3e Adjoint au Maire
Elisabeth OLLITRAULT, 4e Adjoint au Maire

Finances communales, gestion d’économies, gestion
personnel administratif, assistance aux autres domaines.

du

• COMMUNICATION
Responsable : Carole RICARD

CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS
Alain DUFIEU et Carole RICARD

CONSEILLERS MUNICIPAUX
Mesdames : Valérie AYGALENQ, Viviane GAILLAC,
Michèle GUIBERT, Marie-Pierre BRUN
Messieurs : J ean-Philippe CAUSSE,
Mokhtar KACHOUR, Léo CHAUCHARD,
Sébastien VIDAL

COMMISSIONS
• TRAVAUX
Responsable : Yves COSTECALDE
Membres : Alain DUFIEU, Carole RICARD,
Evelyne AUTHIER, Sébastien VIDAL,
Elisabeth OLLITRAULT
La voirie communale et rurale, réseaux divers, les bâtiments,
suivi des travaux, gestion du personnel technique.

• CADRE DE VIE
Responsable : Evelyne AUTHIER
Membres : Valérie AYGALENQ, Viviane GAILLAC,
Michèle GUIBERT, Mokhtar KACHOUR,
Marie-Pierre BRUN, Carole RICARD,
Elisabeth OLLITRAULT, Yves COSTECALDE,
Léo CHAUCHARD
Urbanisme, environnement, aménagement et sécurité dans
les villages, patrimoine ancien, gestion des églises et des
cimetières.
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Membres : Viviane GAILLAC, Michèle GUIBERT,
Mokhtar KACHOUR, Evelyne AUTHIER,
Valérie AYGALENQ, Marie-Pierre BRUN,
Simon GRIMAL, Yves COSTECALDE
Information et communication (bulletin communal, lettre du
maire, site Internet).

• AFFAIRES SOCIALES ET SERVICES PUBLICS
Responsable : Simon GRIMAL
Membres : Marie-Pierre BRUN, Viviane GAILLAC,
Léo CHAUCHARD, Jean-Philippe CAUSSE
Ecole et personnel, accueil de loisirs, petite enfance, personnes
âgées.

•A
 SSOCIATIONS ET EQUIPEMENTS
SPORTIFS
Responsable : Michèle GUIBERT
Membres : Simon GRIMAL, Léo CHAUCHARD,
Jean-Philippe CAUSSE, Evelyne AUTHIER
Gestion et location des salles, relations avec les associations,
animation.

Informations Communales
Personnel Communal
Les services municipaux de la commune comptent :
Equipe administrative : Jérôme CALMELS, Isabelle DELMAS, Sandrine IZARD
Equipe technique : Pascal NUGON, Stéphane ALBINET, Eric FABIE
Personnel de l’école : D
 elphine GAUBERT, Séverine GRAILHE,
Isabelle MOREIRA, Camille PAILLOUX

Arrivée
Camille PAILLOUX
Camille est arrivée en
septembre 2019. Devenue
stagiaire en septembre
2021, elle accompagne
les plus petits à devenir
autonomes. Sa douceur
et son professionnalisme
permettent à l’équipe
enseignante de mener à
bien les multiples activités de la journée et
dieu sait qu’elles sont nombreuses. Désormais
titulaire nous lui souhaitons une belle et longue
carrière à l’école de Lioujas.

Départ en retraite
Jacky Parayre : Voilà plus
de 20 ans que Jacky a
intégré l’école de Lioujas
(août 2000). Nombreux
sont les enfants qui sont
passés dans ses bras pour
un moment de réconfort ou de
Il est temps désormais pour elle
des joies du temps libre et de
proches. Bonne retraite Jackie ! Et
ton travail auprès de nos enfants.

complicité.
de profiter
chérir ses
merci pour

Départ
Lisa MARQUES : Habitante
de Lioujas, à quelques
encâblures
de
l’école
qu’elle a fréquentée lors
de sa scolarité, Lisa a
intégré le service scolaire
en septembre 2019 pour un
contrat « Parcours Emploi
Compétences ». L’équipe municipale et Mme
Le Maire ont été ravis de donner sa chance
à une jeune fille de la commune pleine
d’enthousiasme et appréciée de tous. Nous lui
souhaitons « bonne route » dans sa nouvelle vie
et au plaisir de la recroiser très bientôt dans le
village de Lioujas lors de ses visites familiales.

Départ
Théo VIDAL : Le « copain »
des enfants était arrivé
en décembre 2020 en
remplacement de Francine
VALDET. Il a su apporter
réconfort et bienveillance
aux plus jeunes et sa voix
rauque
lui
permettait
d’obtenir sans trop de
difficulté l’attention de
tous. Théo repartira dès la rentrée vers
sa contrée natale de Capdenac. Merci pour
ta facile insertion dans ce milieu si souvent
féminin et « bonne route » pour la suite.
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Informations Communales
Etat Civil
Naissances
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Le 25 juin 2021, Emma au foyer ROUQUET, Rue des Abbesses à Lioujas.
Le 12 juillet 2021, Ernest au foyer CURRIERE, Rue de Fonteilles à Lioujas.
Le 31 août 2021, Estéban au foyer BERNAT FABIÉ, Route des deux Ponts à La Prade.
Le 8 septembre 2021, Mattéo au foyer PRADELS CHIVAYDEL, Route des Chênes à Canabols.
Le 3 octobre 2021, Éloïse au foyer GARABUAU BOSC, Impasse de la Fontaine à Canabols.
Le 5 octobre 2021, Maël au foyer FABRE GALLIOU, Rue des Garennes à Lioujas.
Le 10 novembre 2021, Ruben au foyer BOUTET BERNARD, Rue des Aubépines à Campeyroux.
Le 6 décembre 2021, Talya au foyer JOSCERAN BAS, Rue des Babissous à la ZA de Lioujas.
Le 2 janvier 2022, Aimy au foyer LACOUT BLANC, Impasse Combe de Lauze à Ortholès.
Le 20 janvier 2022, Lou-Aimée au foyer VALLAT LAMARCHE, Impasse des Louves à La Loubière.
Le 25 janvier 2022, Calie au foyer GRIMAL MASSON, Allée des Castelets à Lioujas.
Le 11 février 2022, Ulysse au foyer CAMVIEL FAGES, Rue de l’Ortalet à Ortholès.
Le 6 avril 2022, Louna au foyer ARNAL BOUCHELAALA, Rue de la Pareau à Ortholès.
Le 12 mai 2022, Alicia au foyer MICHENAUD COULOMB, Place de la Fontaine à Lioujas.
Le 17 mai 2022, Morgan au foyer ALLAUX CAPELLE, Chemin de la Cazelle à Campeyroux.

Décès
w Le 20 juillet 2021 est décédée Georgette SEGONDS née SOLIGNAC, domiciliée Rue du Coudercou à Ortholès, à
l’âge de 88 ans.

w Le 22 juillet 2021, est décédé Emile SEPFONDS, domicilié Impasse de la Canal à Lioujas, à l’âge de 80 ans.
w Le 31 juillet 2021, est décédé Jean-Claude BEFFRE, domicilié Chemin des Crozes à Campeyroux,
à l’âge de 62 ans.

w Le 24 août 2021, est décédée Marie LATAPIE-BOULOC née DUJARDIN, domiciliée Route de Campeyroux
à Campeyroux, à l’âge de 92 ans.

w Le 29 octobre 2021, est décédé Denis AYRINHAC, domicilié Rue des Mésanges à Onet-Le-Château,
à l’âge de 74 ans.

w
w
w
w

Le 11 novembre 2021, est décédée Dominique GUILLAUME, domiciliée à Rodez, à l’âge de 68 ans.
Le 17 décembre 2021, est décédé Pierre SIGAL, domicilié Impasse du Combal à Lioujas, à l’âge de 79 ans.
Le 6 avril 2022, est décédé Alain ARAGON, domicilié Impasse des Cazelles, à l’âge de 73 ans.
Le 9 avril 2022, est décédée Suzanne GUILLAUME née VIGOUROUX, domiciliée à Rodez, à l’âge de 91 ans.

Mariage
w Le 10 juillet 2021, Valérie DELCAUSSE-OUSTRY, cadre supérieur, épousait Didier SOUYRI, cadre supérieur,
domiciliés à Campeyroux.

w Le 31 juillet 2021, Loubna BEKKAOUI, vendeuse, épousait Fabien MATEO, agent immobilier,
domiciliés à Onet-Le-Château

w Le 21 août 2021, Céline COSTECALDE, infirmière libérale, épousait Julien PIOUCEAU, jardinier paysagiste,
domiciliés à La Prade.

w Le 23 décembre 2021, Anceline LAMARCHE, professeur des écoles, épousait Guillaume VALLAT,
masseur-kinésithérapeute, domiciliés à La Loubière.

w Le 30 avril 2022, Emilie PONCET, directrice d’établissements sanitaires sociaux et médicaux sociaux,
épousait Clément PINEAU, attaché d’administration hospitalière, domiciliés à La Flèche.
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Informations Communales
Démarches administratives
Recensement général de la population 2022
Résultat de la collecte
Madame le maire et l’équipe municipale tiennent à remercier
Nadine Vidal, Dany Gueudet, et Brigitte Briquet agents recenseurs
pour leur implication et leur rigueur, ainsi que l’ensemble des
habitants.
Car, rappelons-le, le recensement est un outil essentiel au
fonctionnement de chaque commune. Les chiffres fournis par
l’INSEE permettent ainsi de fixer le montant de la participation
de l’État au budget de la ville au titre de la « Dotation globale de
fonctionnement ».
2016

2022

Évolution

Habitations

616

693

77

Bulletins individuels

1 476

1 522

46

Les chiffres définitifs de la population nous seront transmis dans les prochaines semaines par l'INSEE.

Déploiement de la nouvelle carte d’identité
La nouvelle carte d’identité est généralisée sur tout
le territoire
Le règlement européen du 20 juin 2019 impose la généralisation d’une carte plus
sécurisée aux citoyens dans l’Union Européenne.
Depuis le 02 août 2021, tous les citoyens français déposant une demande de nouvelle
carte d’identité se verront délivrer systématiquement une carte sous ce nouveau
format.
Cette carte, plus petite que l’ancienne, est au format carte bancaire et
contient une puce électronique.
Vous possédez une carte d’identité en cours de validité ?
Vous n’avez aucunement besoin de réclamer le renouvellement
anticipé de la carte que vous possédez actuellement.
Vous pourrez continuer à l’utiliser sous les mêmes conditions et ce
jusqu’à la date de fin de validité figurant au verso de votre carte.

A quoi ressemble
cette nouvelle
carte d’identité ?

Liste des communes de l’Aveyron équipées de dispositif de recueil pour
les passeports biométriques et les cartes nationales d’identité
auprès desquelles vous devez vous adresser pour établir
ou renouveler ces documents
w
w
w
w
w
w

Belmont sur Rance
Capdenac-Gare
Decazeville
Espalion
Laguiole
Luc la Primaube

w
w
w
w
w
w

Marcillac
Millau
Mur de Barrez
Naucelle
Onet-le-Château
Réquista

w
w
w
w
w
w

Rieupeyroux
Rodez
Saint-Affrique
Salles Curan
Séverac d’Aveyron
Villefranche-de-Rouergue
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Informations Communales
Événements
Cette année encore nous n’avons pas pu nous retrouver pour la cérémonie des vœux du Conseil Municipal ni pour partager
la galette avec nos retraités. Nous espérons vivement que l’année 2023 verra le retour de ces bons moments conviviaux.

Cérémonies du 11 novembre 2021 et du 8 mai 2022

Le 27 novembre, avec les enfants de l’école, le Conseil
Municipal en présence de la Directrice Académique des
Services de l’Education Nationale de l’Aveyron, a planté
l’arbre de la laïcité dans la cour de l’école.
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Informations Communales
Événements
Inaugurations du 24 septembre 2021
Inauguration officielle de la Place de La Fontaine et du City Park , par Magali Bessaou et son conseil municipal, en présence d’Alain Marc et Jean Claude Anglars, Sénateurs, Stéphane Mazars, Député, Arnaud Viala, Président du Conseil
Départemental, Isabelle Knowles, Secrétaire Générale de la Préfecture, Pascal Mazet, Conseiller Régional, Jean-Luc
Calmelly, Conseiller Départemental du canton, Nicolas Bessière, Président de notre Communauté des Communes
Comtal Lot et Truyère, et de très nombreux autres élus.
Deux réalisations pour rendre la vie de notre commune encore plus agréable.

Randonnées

Dans le cadre d’Octobre Rose le
Comité de Sensibilisation pour le
Dépistage des Cancers en Aveyron a
organisé, le dimanche 26 septembre
2021, une randonnée autour de
Lioujas. Un stand avait été installé,
afin d’informer et de sensibiliser sur
les risques et le dépistage du cancer
du sein. Cette initiative a remporté
un vif succès, plus de cent personnes
avaient répondu présentes et sont
venues marcher sur nos agréables
sentiers.
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Informations Communales
Événements
w Le

8 mai 2022 le Rotary Club Rodez/Espalion
a organisé pour la 10ème année, l’Epi Rando du
Causse, au profit de l’association « Dans les pas
de Léa » pour aider Léa et Salomé à progresser.

w Le

15 mai 2022 le 14ème Rando Challenge
Aveyronnais a aussi emprunté les chemins de
randonnée de la commune.

Exposition des créateurs amateurs de la commune
de La Loubière
François Lauras, créateur de figurines en fer, avait depuis
quelques années dans l’idée d’organiser une exposition
ouverte aux artistes amateurs de la commune. C’était sans
compter sur le fameux virus qui a anéanti la vie sociale
durant deux longues années. En ce début de printemps
2022, après que les mesures sanitaires aient été allégées,
François était bien décidé à réaliser son projet. Sa route
a croisé celle de quelques responsables du Foyer Rural
(Nicole Bou, Brigitte Briquet, Marie-Paule Costecalde,
Thérèse Raynal et Marcelle Recoules) dont trois sections
œuvrent dans le domaine de la création manuelle.
Virginie Guitard, créatrice de poteries, s’est également
jointe à l’équipe d’organisation. C’est ainsi que l’exposition
des créateurs amateurs de notre commune a vu le jour
les samedi 11 et dimanche 12 juin 2022. Son objectif était
double : révéler les talents des habitants de la commune
et collecter des fonds au profit de l’Ukraine.

Les organisateurs ont souhaité réaliser cette manifestation
à la Tour d’Ortholès, patrimoine emblématique de la
commune récemment restauré. En effet, il était important
pour eux de mettre en valeur le talentueux travail
effectué par les bénévoles de l’association Valorisation du
Patrimoine Bâti de La Loubière.
Quinze artistes amateurs ont répondu présents, en plus
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des adhérentes des sections couture, art floral et patine/
rénovation d’objets du Foyer Rural. Il s‘agit de Nicole Bou
(tableaux encadrements), Brigitte Briquet (peintures),
Maryline Bros (aquarelles), Lydie Calmels (photos), Gilbert
Coutou (sculptures en fer), Gilbert Douls (jeux en bois),
Laurent Garrigue (miniatures en pierres), Jean-Charles
Gral (peintures), Robert Grandprat (peintures), Virginie
Guitard (poteries Raku), Françoise Lannes (tableaux en
sable, photos), François Lauras (figurines en fer), Robert
Ollier (objets en bois, sculptures en fer, pyrogravures), Eric
Taurines (jouets en bois) et Claire Vidal (objets en bois).
Les visiteurs sont venus nombreux ; ils ont apprécié la
grande variété des œuvres exposées, le talent des artistes
amateurs mais aussi les rencontres entre habitants. La
somme collectée de 544t a été reversée à la Croix Rouge
au profit de l’Ukraine.
Lors de la clôture de cette manifestation, les exposants
ont témoigné leur satisfaction d’avoir participé à ces deux
journées riches en échanges culturels et humains. Ils sont
tous prêts à renouveler l’expérience !
Les organisateurs remercient la mairie pour la mise à
disposition à titre gracieux de la Tour d’Ortholès, les
exposants pour leur talent, leur bonne humeur et leur
disponibilité et les nombreux et généreux visiteurs … et
vous donnent rendez-vous en 2023 !

Informations Communales
Événements
Spectacle
Nous avons eu la chance d’accueillir, dans le cadre de sa
saison culturelle, un spectacle proposé par la Communauté
de Communes « la cuisine des auteurs » de Jérôme Pouly
par la compagnie : Avec Cœur et Panache. Monsieur
Sirach, propriétaire du domaine de La Grange à Lioujas
avait gentiment accepté de prêter son jardin pour
l’installation de la troupe et l’accueil d’une cinquantaine de
spectateurs. Ce lieu, ombragé et décoré pour l’occasion,
a été très apprécié. Les textes de grands auteurs français
ont été interprétés avec talent par Marie Boudet et les pro-

duits des producteurs locaux cuisinés en même temps ont
donné de délicieuses tartines distribuées aux spectateurs.
A cette occasion les traiteurs du marché ont joué les
prolongations pour que les spectateurs puissent, en suivant,
se restaurer sur la place de La Fontaine. La municipalité
avait installé des tables et des chaises à cet effet.
Nous vous donnons rendez-vous à Lioujas pour le prochain
spectacle, le 19 novembre 2022, intitulé “ Tout ce que vous
avez toujours voulu savoir sur votre cerveau ".

Marché de Lioujas : c'est fini ?
En avril 2021, nous étions très heureux de lancer le marché
de Lioujas. A ce moment là, tout le monde paraissait ravi
et venait en nombre profiter des quelques commerçants
que nous avions réussis à convaincre (non sans mal)… puis
au fur et à mesure des semaines, les clients se sont fait
de plus en plus rares, nous contraignant à faire une trêve
hivernale qui semblait nécessaire.
Au 1er avril de cette année, ce que nous aurions pu prendre
comme un poisson, était finalement un oiseau de mauvaise
augure, la neige baptisait la reprise de notre marché que
beaucoup disait attendre avec impatience. Quelques
nouveaux commerçants avaient alors rejoint la place de la
fontaine faisant le pari d’y trouver une nouvelle clientèle…
Aujourd’hui force est de constater que le challenge est en
passe d’échouer, mais ni les commerçants qui nous sont

fidèles, ni les quelques clients qui ne le sont pas moins,
sont à blâmer. On ne décrète pas qu’un marché va
fonctionner. Cela ne peut être le cas que si tout le monde
y trouve ce qu’il cherche : les commerçants veulent
des clients et les clients veulent des commerçants. Cet
équilibre ne peut se faire qu’avec du temps (3 ans m’avaiton dit…), de la patience et l’envie de chacun que cette
dynamique s’enclenche, ce qui n’est pas le cas.
La fin prévisible de ce marché, me ramène à mon obsession
suprême pour ma commune : faire en sorte que ceux qui
font le choix de s’installer ici, décide d’y vivre et non d’y
habiter !
Le conseil municipal, avec les commerçants, décideront
dans les prochaines semaines, de l’avenir du marché.
Le maire, Magali Bessaou
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Informations Communales
Travaux et cadre de vie
Noël
Les traditionnelles décorations de Noël sont venues embellir nos villages avec cette année, une nouveauté : le traîneau du
Père Noël habilement réalisé par un de nos agents, Eric Fabié.
Merci à l’équipe technique qui passe du temps à mettre en place ces installations pour le plaisir des petits et des grands.

Voirie

Un élargissement de l’Allée des Castelets, sous
l’église de Lioujas a été réalisé pour améliorer la
sécurité des piétons et la circulation. Le traçage
du cheminement est en attente.
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Le haut du Chemin Vert, à Canabols, a été goudronné.

Informations Communales
Travaux et cadre de vie
Espaces détente

Stade

La Bourgade

Des tables en bois agrémentent maintenant différents espaces de détente.

Les aires de jeux de Canabols et Pessens ont été rénovées avec l’achat de nouveaux jeux, la construction d’un escalier
et de murets, des plantations, la rénovation des terrains de pétanque ; l’ensemble est le fruit du travail de nos agents
communaux.
Un jeu a été ra jouté à Campeyroux et le terrain de pétanque est séparé de l’aire de jeu des enfants.

Pessens

Canabols
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Informations Communales
Travaux et cadre de vie
Aménagement parking du stade
Le revêtement du parking du stade a été fait en enrobé avec marquage au sol, le bosquet central éclairci et un
cheminement tracé pour rejoindre le city park.

Aménagement du verger de Cayssac 2021
La commune est dotée d’un verger sur le village de Cayssac. Le 06 décembre
2021, une formation, encadrée par le Lycée La Roque, a permis de remettre
en état ce site avec l’abattage et la taille de plusieurs sujets. La commune a
fait l’acquisition de 6 arbres fruitiers (variétés poirier – pommier – prunier)
et de divers arbustes (groseillers, framboisiers, cassissiers) que les stagiaires
ont planté dans la journée. Une intervention sera désormais programmée
une fois par an pour l’entretien.
Pour 2022 et 2023, d’autres sites sur la commune pourront faire l’objet d’une
intervention des groupes en formation du Lycée La Roque.

Enfouissement à La Loubière
L’aspect visuel du village de La Loubière a été amélioré par l’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques.
Avant

Après
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Informations Communales
Finances
Budget
w La gestion du budget • Réalisé 2021
Cette année encore, les dépenses d’investissements de 2021 ont été assurées par de l’autofinancement, avec, en
complément, les aides et subventions demandées à l’état, la région ou le département sur les projets éligibles.
Le projet des travaux de rénovation de la salle des épis n’ a pas été lancé comme prévu au vu du contexte très
inflationniste, en matière de travaux. Une nouvelle étude sera réalisée courant 2022.

w A retenir pour 2022

w 2 exemples
d'investissement
pour 2022
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Informations Communales
Finances
Budget
w Prévisionnel 2022
Le budget total de dépenses de fonctionnement 2022 de 1 064 244 t a été établi à la baisse (-2,45%) par
rapport au budget 2021 de 1 090 940 t mais à la hausse par rapport au réalisé 2021 (+17%) avec la très forte hausse des
charges concernant notamment, l’énergie, le carburant, le coût des matériaux, et l’alimentation, …
Les efforts en investissements sont un petit peu en retrait cette année, du fait, du décalage du projet de la salle des épis qui
n’a pas été positionné sur le budget 2022.
Le budget investissement 2022 s’établit à 922 971 t pour un budget 2021 de 1 267 736 t.
Le projet principal de 2022 sera la rénovation de la maison située rue du Château d'Eau pour réaliser 3 appartements destinés
à la location Un recours à l’emprunt sera nécessaire pour réaliser ce projet.
Les efforts de rénovation de la voirie se poursuivront avec notamment l'aménagement des carrefours pour améliorer la
sécurité

w Evolution des taxes sur la commune
Pour 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habitation a été supprimée en 2020, après avoir été allégée de 30 % en 2018
puis de 65 % en 2019.
Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement a été de 30 % en 2021. Il sera de 65 % en 2022.
En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habitation sur sa résidence principale.
Pour le budget 2022, le conseil municipal a voté une augmentation de 1 % de la taxe d’habitation

Précision sur le fonctionnement du transport scolaire
géré par la région
Ce service dit « gratuit » pour les parents est en réalité
supporté en partie par le budget de la commune. En effet,
pour chaque élève transporté, nous payons 203 t par an
à la Région. Ainsi, pour les 135 élèves recensés pour l’année
scolaire qui vient de s’écouler (2021-2022), la commune a
reçu une facture totale s’élevant à 27 405 t.

Ainsi, pour éviter la double peine, entre les coûts
supportés par la commune (pour une utilisation très rare) et
l’impact environnemental de la circulation de bus inutiles,
il faut mesurer la nécessité d’utiliser ce type de transport.

La communication de la Région faisant la promotion du
« transport gratuit » incite, à inscrire son enfant chaque
année même si ce dernier sera véhiculé par un tout autre
moyen de transport. De ce fait, les services de La Région
dimensionnent leurs équipements en fonction des
inscriptions et il n’est pas rare de croiser des bus quasi vides.

Il nous a paru important de vous informer sur la politique
des transports et les répercussions que cela entraine sur
nos budgets, afin de prendre conscience qu’un service
« gratuit » ne l’est pas forcément pour tout le monde
puisque vos impôts le financent.

Pour autant, si ce service est utile n'hésitez pas à y
adhérer.

Extinction nocturne de l'éclairage public
Dans le contexte financier actuel contraint, la question
de l’extinction nocturne de l’éclairage public devient
fondamentale. Celle-ci représente un fort gisement
d’économies financières simple à mettre en place. En
éteignant 5 à 7 h par nuit on peut réaliser jusqu’à 50%
d’économie sur la facture d’électricité.
Elle permet aussi de préserver les ressources naturelles
et de diminuer la dépendance aux sources d’énergie
importées (pétrole, uranium, gaz, etc...). Un potentiel
de 40 à 75% d’économies d’énergie est dès aujourd’hui
possible en modernisant les installations (avec les
leds par exemple, comme nous l’avons déjà fait sur de
nombreux secteurs de la commune) et en paramétrant
une extinction nocturne.
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De plus, l’extinction aide à préserver l’environnement, à
lutter contre le réchauffement climatique et à réduire les
nuisances lumineuses pour les riverains, la faune, la flore.
Une période d’expérimentation d’extinction totale des
lampadaires de toute la commune devrait démarrer en
septembre, de minuit à 6h. Il est par contre impossible de
gérer les extinctions par zone, car les armoires électriques
qui les commandent ne correspondent pas forcément
à un quartier ou à la totalité d’une rue. A la suite de cet
essai, les habitants de tous les villages pourront donner
leur avis, lors des prochaines visites de village (au
printemps 2023).

Informations Communales
Communication
Logo de la Commune
Pour le rendre plus moderne nous avons
fait légèrement évoluer le logo de la
Commune.

Ancien logo

Nouveau logo

Mairie de La Loubière

Nouveaux arrivants
De nouvelles constructions ont agrandi nos villages,
de nouvelles personnes ont acheté une maison et il y a
sûrement eu des changements de locataires. Il y a donc
des nouveaux habitants qui ont choisi de vivre dans nos
villages et hameaux.
Les conditions sanitaires de ces deux dernières années ne
permettaient pas de se rassembler en nombre mais nous
pensons maintenant pouvoir organiser une rencontre entre
l’équipe municipale et l’ensemble des nouveaux arrivants de
ces trois dernières années. Un moment de convivialité nous
semble important, tout d’abord pour faire connaissance
mais aussi pour échanger sur notre commune.

Nous avons retenu la date du samedi 17 septembre 2022
pour vous inviter à partager un pot de l’amitié, à 11h,
à la mairie, à Lioujas.
Nous avons essayé de faire une liste de toutes les personnes
et familles concernées et espérons n’avoir oublié personne.
Vous recevrez un courrier d’invitation début septembre. Si,
par hasard, vous n’êtes pas convié par ce biais, n’hésitez
pas à venir à notre rencontre et à vous présenter ce jour là.
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillerons
tous.
Rendez-vous le 17 septembre 2022

Plan synthétique de la commune
Une affiche présentant le plan de la commune a été placée dans les deux panneaux
publicitaires situés Route de Campeyroux. Nous remercions madame Lydie Calmels
pour les photos qui les illustrent.
lmels
Lydie Ca
© Photo
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Informations Communales
Bien vivre ensemble
A l’attention des propriétaires de chiens
Des promeneurs et cyclistes se plaignent et ont peur de chiens errants sur la route, les chemins ou en bordure de propriété.
Même si vous jugez votre animal gentil et inoffensif, il est important qu’il reste chez vous et ne perturbe pas la circulation de
tous.
De même, les aboiements excessifs restent un problème gênant de voisinage et le respect de la tranquillité de chacun doit
être une préoccupation de tous.
Nous savons que nous pouvons compter sur votre compréhension pour ces remarques qui ne visent qu’à maintenir notre bien
vivre ensemble et notre attachement à nos animaux de compagnie.

Recyclage téléphone
L’Association des Maires de l’Aveyron a signé une convention avec Orange pour une opération de collecte et de
recyclage des mobiles appelée «Challenge Collect’mobile».
Cette opération permet aux collectivités territoriales de proposer à leurs administrés de faire un geste citoyen à
vocation environnementale et sociétale en venant déposer, dans un collecteur installé en mairie, leurs mobiles
usagés et chargeurs de toutes marques.
Les 3 communes ayant effectué les plus grosses collectes au prorata du nombre d’habitants se verront remettre 3,
puis 2, puis 1 arbre(s) à planter.
La Commune de La Loubière a participé à ce « Challenge Collect’Mobile » et a invité les habitants à déposer leurs
anciens mobiles dans un collecteur mis à disposition à la mairie et à l’école.
Du 14 octobre 2021 au 1er mars 2022, il a été collecté environ 5 kilos de mobiles.
Les habitants peuvent toujours déposer leurs anciens mobiles dans le collecteur situé à la mairie.

Visite de villages
Les traditionnelles visites de village organisées par
Madame le Maire et les conseillers municipaux se
dérouleront courant 2023 et non en septembre comme
habituellement.
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Vous serez informés par flyer, dans la boîte aux lettres, des
dates choisies, quelques temps avant. Au plaisir de ces
futurs échanges.

Informations Communales
Environnement
Économiser l’eau : un geste éco-citoyen
Nous avons tous en tête l’image de notre belle planète
bleue recouverte d’eau que nous envoient, dans le monde
entier, les satellites qui gravitent autour de la Terre. Nous
avons d’ailleurs tous appris à l’école que la Terre est
recouverte d’eau à 75 %.
Alors, pourquoi entendons-nous parler de plus en plus de
l’importance d’économiser l’eau ?
En effet, nous ne devrions pas dire « pourquoi économiser
l’eau » mais « pourquoi économiser l’eau douce ». Car, si
la Terre est en effet recouverte de plusieurs millions de
kilomètres cube d’eau, il s’agit d’eau salée, une ressource

de faible intérêt pour la survie humaine, animale ou
végétale qui dépend principalement d’un accès régulier à
de l’eau douce.
L’eau douce est une ressource rare. Elle représente 2,5 %
de toutes les eaux de notre planète. Les 97,5 % restants
étant de l’eau salée. Sur ces 2,5 % d’eau douce, 68,7 % sont
dans les calottes polaires et 30,1 % sont souterraines, soit
difficilement accessibles. Nous n’avons donc accès qu’à
1,2 % de l’eau douce, soit environ moins d’un tiers de l’eau
douce disponible sur Terre.

D’après le Centre d’Information de l’Eau,
un français consomme environ
150 litres d’eau potable par jour pour
ses besoins domestiques dont
seulement 7% pour l’alimentation.

Pourquoi économiser l’eau ?
w Car les réserves d’eau dans le monde sont limitées
w Car sans eau, point de vie
w C
 ar cela permet de se préparer à d’éventuelles
sécheresses et/ou pénuries d’eau

w C
 ar

cela peut prévenir des conflits motivés par
l’accès à l’eau douce

w

w Car l’eau douce contribue également à l’existence
et à la préservation des communautés humaines
et à tout ce qui concourt à leur sécurité et leur
confort

w Car cela est plus économique et la raréfaction de
l’eau douce pourrait faire grimper son coût

Car cela contribue à préserver l’environnement

Aujourd’hui, l’eau n’est pas accessible pour un homme sur trois.
L’eau est surconsommée dans les pays développés. Les
maladies liées à la mauvaise qualité de l’eau tuent 5
millions de personnes chaque année et, en tout,
2.5 milliards d’hommes sont concernés par le « mal de l’eau ».
Un enfant en meurt toutes les 20 secondes.

« Vivre simplement pour que d’autres, simplement,
puissent vivre ». (Gandhi)
Une fois utilisée, l’eau est en partie traitée puis rejetée
encore impure dans l’environnement.
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Informations Communales
Environnement

En réduisant notre consommation d’eau domestique, nous réduisons les besoins en énergie des
infrastructures nécessaires au traitement de l’eau douce. Du puisage de l’eau au traitement des eaux
usées en de potabilisation, des grandes quantités d’énergie sont nécessaires.
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Informations Communales
Environnement
Fontaines de la commune
Elles sont nombreuses, mises en valeur ou cachées, les fontaines qui, aujourd’hui, ont perdu leur usage. Elles n’en restent
pas moins des éléments appréciés du patrimoine communal. Dans les regroupements d’habitations, les besoins des
humains et des animaux ont naturellement impliqué l’amélioration progressive de systèmes de captation de l’eau. Les
volontés publiques ont amené les autorités locales à développer une politique de création de fontaines, abreuvoirs,
lavoirs, tant pour un meilleur confort de vie que pour des raisons d’hygiène et de santé. Aujourd’hui, elles sont devenues
des éléments de décoration et d’embellissement architecturaux et font toujours la joie des enfants.

« Moi, se dit le petit prince, si j’avais 53 minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine »
Saint Exupéry
« J’ai usé mon âme et mes souliers. Sur tous les chemins des écoliers près d’une fontaine je m’assieds un instant.
Je veux regarder passer le temps »
Georges Moustaki

Canabols

Cayssac

Crozes

Famejane

La Loubière

Ortholès

Pailhoriès

Pessens

Place de la Fontaine
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Informations Communales
Entreprises
Dans le bulletin municipal 2021 nous avions choisi de vous présenter les entreprises que nous avions la chance d’avoir sur
notre commune mais certaines avaient été oubliées involontairement. Nous avons donc le plaisir de vous les citer cette
année :

Dans la zone artisanale de Lioujas
SAS ROUSSET TRANSPORTS

Germain DURAND

TRANSPORT VAYSSET

Directeur : Julien DESMAZES

Rue de la Devèze Grande
ZA de Lioujas
12740 LIOUJAS LA LOUBIERE

Rue de la Devèze Grande
ZA de Lioujas
12740 LIOUJAS LA LOUBIERE

E 05 65 78 16 37

z 06 86 95 14 52

l germaindurand0515@orange.fr

Activité principale :
Enlèvement et livraison de marchandises
vers Toulouse, Albi et Montauban

500 rue de la Devèze Grande
ZA de Lioujas • 12740 LA LOUBIERE
Activité principale :
Transport et Stockage de marchandises
générales

z 06 08 47 91 54
Activité principale :
Peinture intérieure et extérieure,
pose de papier peint, pose de sol,
vitrification

Sur le reste de notre territoire
Mme GROSS Geneviève

BEAUTY TIME

SARL OZDEMIR

Ortholès • 12740 LA LOUBIERE

250 rue des Baïssassous
Campeyroux • 12740 LA LOUBIERE

2 Rue des Terres Rouges
Lioujas • 12740 LA LOUBIÈRE

z 06 75 77 09 81

z 06 85 18 85 15

E 05 65 78 28 09
Activité principale :
Coiffeuse à domicile

Activité principale :
Beauté des ongles et des cils

Mme TEULIER Mathilde

M. André ZIMMERMANN

Ortholès • 12740 LA LOUBIERE

5, rue de Garacel • Lioujas
12740 LA LOUBIERE

E 06 01 81 39 78
Activité principale :
Le bien-être comme chez soi,
esthéticienne à domicile
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E 05 65 74 49 43
l dezi3@orange.fr
Activité principale :
Placo • Isolation

l omtp12@outlook.fr
Activité principale :
Maçonnerie et Travaux Publics

Informations Communales
Exploitations agricoles
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Informations Communales
Exploitations agricoles
Comme nous l’avions fait l’année dernière pour les entreprises, l’agriculture étant l’un des piliers de l’économie
aveyronnaise, nous avons choisi de vous faire connaître les différentes exploitations agricoles que nous avons la chance
d’avoir sur notre commune et il y en a dans tous nos villages. Nous avons contacté chacune d’entre elles afin qu’elles
donnent leur accord pour figurer dans cette liste informative, sans but publicitaire.

Yoann Bouloc
7 chemin de la Bourgade Lioujas • 12740 La Loubière
Production : ovin lait bio

GAEC de la Bourgade
BOYER Chantal, BOYER Serge, BOYER Romain,
BOYER Anthony
Lioujas • 12740 La Loubière
Production : bovin viande (Limousin) et Céréale BIO

Vignes Vincent
Ortholes • 12740 La Loubière
Production: bovin viande de race Aubrac

GAEC des Touroulis
VIDAL Sébastien et DELMAS Jacky
Ortholes • 12740 La Loubière
Production principale : ovin lait
Production secondaire : bovin viande

GAEC de Pessens
Régine et Christian Pons
Pessens • 12740 La Loubière
Production : ovin lait

GAEC Les Cousteilles
Jean-Marc et Eric Massoubeyre
Les Cousteilles • 12740 La Loubière
Production : bovin viande

GAEC de Canabols
Serge & Martine DURAND
Canabols • 12740 La Loubière
Production : ovin lait
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Informations Communales
Exploitations agricoles
GAEC des Deux Terres
Pierre Gaillac et Emmanuel Rigal
Canabols • La Loubière
Production : lait de brebis pour la fabrication du Roquefort
Gabriel Coulet et du Pérail des Cabasses. Elle produit
aussi des céréales sur son pôle végétal à La Baraque de
Turc

Dominique Martel
Famejane • La Loubière
Production : vache laitière et vache allaitante Aubrac

Didier Lauriol
Pessens • 12740 La Loubière
Production : ovin viande

EARL du Campas
Alain Dufieu
Pessens • 12740 La Loubière
Production : bovin lait et viande

Lafabregue Benoit
Le Chemin Noir • Canabols • 12740 La Loubière
Production : génisse grasse, label IGP Fleur d’Aubrac

GAEC du Bourg

GAEC d’Ortholes

Daniel et Philippe Baldet

Nathalie Salendres, Jordan et Laurent Portes

230 rue du Rieutord • 12740 La Loubière

Ortholes • 12740 La Loubière

Production : bovin lait et viande

Production : ovin lait pour la fabrication de roquefort
Gabriel Coulet

Mathieu Portes

Guiral Bernard

Pailhoriés • 12740 La Loubière

Ortholès • 12740 La Loubière

Production : bovin viande

Production : ovin viande

Claudine Vialaret et Eric Fabié

Frédéric Bouloc

La Prade • 12740 La Loubière

Le Bourg • 12740 La Loubière

Production : vache laitière

Production : vache laitière et allaitante

Bernard Delmas
Ortholès • 12740 La Loubière
Production : bovin viande
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École

U

Fin d’année…

ne année de plus se termine, une nouvelle génération
de CM2 quitte l’école, fin de partie pour certaines
familles… mais que s’est-il passé cette année ?

Une fois n’est pas coutume, on va essayer de remonter le
temps, de se souvenir…
Les derniers événements ont été liés à la météo :
délocalisation de Vabre vers la cour de l’école pour la
rencontre sportive des plus grands et des plus petits… Pas
courageux les élèves ? Non, ils apprennent des expériences
passées ! En effet, jeudi 23 juin, après avoir reconnu le
matin le circuit dans les rues de Lioujas, nos valeureux CE2/
CM s’élancent en début d’après-midi pour un exercice de
sécurité routière à vélo. Hélas, l’optimisme ne suffit pas à
garder le ciel bleu et nos jeunes cyclistes rentrent à l’école
sous la pluie.
Donc prudence en ce lundi 4 juillet au matin… prudence
justifiée au regard des orages qui éclatèrent en cours de
matinée. Malgré tout, l’après-midi favorable a permis la
pratique de l’ultimate et des activités athlétiques.
Météo favorable pour la kermesse ! Temps idéal, repas très
agréable, à l’ombre des arbres, après la représentation
des enfants le matin. Les CE2/CM ouvraient le bal avec la
première représentation de l’orchestre à l’école nouvelle
génération où nous avons pu voir (et entendre !) que
jouer de la musique est un plaisir qui se partage. Merci à
Manon et Mathieu pour cette belle énergie transmise à nos
élèves. Nous noterons également la très forte implication
de tous nos élèves dans les différentes danses et chansons
qui suivront. La fête foraine qui ponctuait ce spectacle a
été chaleureusement applaudie par la foule nombreuse
(ce qui était bien mérité !!).

animer leur production. Ce beau travail leur a permis de
décrocher une troisième place et un prix qui a financé une
partie du transport de la classe découverte.
Et encore avant ?
Il s’est à nouveau passé beaucoup de choses cette année,
mais on ne peut pas être exhaustifs sans être trop longs.
Citons simplement le traditionnel P’tit Tour à Vélo, les
Prim’Air Nature, le rallye math (score maximum pour
nos CE2/CM !), le permis Internet en partenariat avec la
gendarmerie, le spectacle « Victor et le Ukulélé » pour les
GS/CP/CE1... bref une année comme on les aime !
On remonte encore le temps et on arrive en mars. Les PS/
MS se sont rendus à Decazeville dans le cadre de l’opération
GROSBOBO qui vise à dédramatiser un éventuel passage à
l’hôpital. Toujours parfaitement construite, cette animation
a été très bien perçue par les plus jeunes de nos élèves.
Nous ne parlerons pas de janvier/février où le COVID n’a
pas permis un fonctionnement « normal » de l’école ni les
différentes rencontres qui agrémentent la vie de nos écoliers
et renforcent leur implication lors des apprentissages…
L’année avait pourtant bien commencé !
Nous avions repris notre fonctionnement habituel et
renoué avec nos rendez-vous extra-scolaires, en particulier
avec la journée du sport scolaire où les CE2/CM avaient pu
découvrir les activités enchaînées (ce sont des activités
qui se suivent…). Devant le succès remporté par cette
expérience, une initiation au duathlon (vélo et course à
pied) a été instaurée, un jeudi par mois, pour une trentaine
de volontaires, sur la pause méridienne.
Voilà pour cette rapide rétrospective.

Mais que s’est-il passé avant ?

Maintenant, il nous reste à dire “ Au revoir ! ”

La classe découverte a bien eu lieu ! En effet après deux
années de désespoir, nos CE2/CM sont enfin partis à
Leucate pour une semaine de char à voile et découverte
du milieu marin. Du char à voile, une séance de pêche à
la caluche, une sortie en bateau, une séance de pêche à
pied, divers ateliers, une belle soirée, la mer… et une belle
météo ! Voilà tous les ingrédients réunis pour une classe
découverte bien réussie et pour des souvenirs plein la tête.

Au revoir et merci à Corinne, Lisa et Théo qui ont œuvré ces
dernières années auprès de nos enfants avec beaucoup
d’enthousiasme. Et après une classe découverte « char à
voile et milieu marin », personne ne s’étonnera que nous
leur souhaitions « Bon vent ! » et beaucoup de réussite, de
bonheur dans leurs nouvelles aventures.

Cette extraordinaire aventure n’aurait pas été possible
sans le soutien financier de la Municipalité, du Conseil
départemental et de l’APE. Merci à eux tous ainsi qu’à
Brigitte, Christiane, Francine et Françoise dont la présence tonique a donné plus de sel encore à cette classedécouverte.
De leur côté, les élèves du cycle I et cycle II se rendaient
à Micropolis, testant ainsi les connaissances engrangées
tout au long d’une année passée à observer, étudier et
préserver les petites bêtes, si chères au cœur de
Jean-Henri Fabre.
Début juin, le prix littéraire devait cette année nous
permettre de rencontrer l’écrivain Pascal Ruter. Hélas, il
a, au dernier moment, annulé sa venue (Covid oblige…).
Dommage…
Après une opération de sensibilisation à la sécurité dans
les transports scolaires, nos CE2/CM avaient répondu à un concours dont l’objectif était la réalisation d’un
abécédaire de la sécurité. À l’aide du logiciel de
programmation Scratch, ils réalisèrent 26 saynètes pour
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École
Cantine
Semaine du goût
Nous avons fait un atelier où dans un premier temps il fallait sentir des pots et deviner qu’elle était la plante aromatique.
Puis dans un second temps, on a fait une dégustation à l'aveugle et il fallait retrouver quelle plante se cachait dans la
préparation.
Et il y avait, un gâteau au chocolat aromatisé à la menthe, un gaspacho de tomates avec du basilic, un gâteau à la banane
et au persil et enfin un fromage blanc salé à la ciboulette.
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Garderie
Quelques activités à la garderie : des parcours de vitesse pour les grands et des affiches sur le thème de Kohlanta (à la
demande de l’APE) pour les petits.
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Intercommunalité
Communauté de Communes
La Loubière est une commune membre de la
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère qui
rassemble 21 communes :
Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou,
Entraygues-sur-Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing,
Le Fel, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La Loubière,
Montrozier, Le Nayrac, Rodelle, St Côme d’Olt,
Saint-Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal.

A La Loubière, notre Communauté de Communes Comtal
Lot et Truyère porte plus particulièrement les projets et
infrastructures suivants :

w

Notre intercommunalité c’est :

w 20 100 habitants
w 21 communes de 170 à 4 750 habitants
w Superficie de 644 km2²pour 928 kms de routes
w 9 ZA avec 200 entreprises et 2 000 emplois
w La recherche systématique de l’équité de traitement
entre les communes

w Le maillage de services à la population pour une plus
grande proximité

 one d’Activités : les travaux de finition de 2022
Z
consistent en la réalisation d’un enrobé sur la
chaussée, des garde-corps en pierre sur les
accotements et des espaces verts le long des voies.
La nouvelle voie d’accès sur la RD 988 à la Zone
artisanale de Lioujas est terminée et sera utilisée
par l’ensemble des entreprises installées sur la zone.
Le montant des travaux s’élève à 340 000 E.

w M
 icro-crèche
w

 tep : station d’épuration de Lioujas mise en service
S
fin 2020

w

 rail d’Aqui : un circuit trail a ouvert en juin 2021 sur
T
la commune de La Loubière (16 km – 300 D+)

w

 ourisme : en 2022 les panneaux Natura 2000 situés
T
à Cayssac vont être réédités

w Le service aux communes : ingénierie, mutualisation,
conseils, accompagnement.

La Communauté de Communes travaille et réalise sur nos
communes les projets relatifs aux domaines de l’économie,
de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, des affaires
sociales, du sport, du tourisme, de la culture, de l’urbanisme,
de l’assainissement, du traitement des déchets, de la gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations, et
de la voirie.
Le paysage est le liant de la Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère, reflet d’un terroir préservé par les
activités humaines, et d’une géologie d’une rare diversité.
Son territoire est à la fois très vaste et très diversifié. Cette
variété est aussi celle des femmes et des hommes qui
l’habitent. Leur histoire et leur identité profondément liée

au terroir marquent l’habitat, l’économie, la culture et leur
attachement.
L’économie est la force du territoire, gage de son
attractivité, notamment à Lioujas. Chaque entreprise doit
trouver les conditions idéales pour exercer son activité, se
développer et créer de la synergie avec d’autres acteurs
économiques et la population. Parce que nous sommes
convaincus que les entreprises et l’économie font toute la
valeur a joutée d’un territoire, que les activités humaines
sont le reflet de nos grands paysages et de notre terroir,
la Communauté de Communes met en œuvre un suivi
personnalisé pour chaque idée et pour chaque porteur de
projet.
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Intercommunalité
Communauté de Communes
w C
 ulture : en juin 2022 Lioujas a accueilli le spectacle « La cuisine des
auteurs », Récits littéraires – Anecdotes culinaires.
Lioujas accueillera une conférence-spectacle samedi 19 novembre 2022 à
20h30 « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur votre cerveau ». Tout
public à partir de 12 ans. Durée : 1h30
Pourquoi notre cerveau ne nous a pas été fourni avec un manuel d’utilisation ?
Et si l’on pouvait développer au maximum son potentiel réel ?
Dans une ambiance détendue et intimiste, participez à des expériences
étonnantes dans une conférence-spectacle interactive, qui mêle apprentissage
et découvertes en vous dévoilant de façon ludique les pouvoirs extraordinaires
de nos outils perceptifs et cognitifs... Et en vous faisant ainsi parcourir un voyage
incroyable à l’intérieur de votre esprit.
Andréa va jouer avec vos certitudes pour mieux manipuler vos perceptions,
vous étonner, vous faire douter, vous surprendre, vous troubler, vous faire
réfléchir et en même temps vous faire sourire. Avec son approche originale, il
va vous faire découvrir, comment utiliser votre cerveau comme une véritable
baguette magique et vous transformer en vrai magicien de la vie !
Préparez-vous : ceux qui viendront avec des certitudes, repartiront assurément
avec des doutes... et inversement !

Solidarité Ukraine : Les collectes des habitants ont été acheminées à la Protection Civile pour ensuite rejoindre l’Ukraine
les 10 et 18 mars. L’entreprise TRANSPORT ROUSSET de Lioujas s’est jointe à cette mobilisation solidaire en mettant à
disposition un camion à la communauté pour la livraison, dimensionné pour permettre le transport des dons, et un
chauffeur du SMICTOM a affrété l’ensemble de la collecte à bon port pour un acheminement en suivant en Ukraine. Merci
aux transports Rousset sans qui cette collecte n’aurait pu être possible.
MERCI A TOUTES ET TOUS POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

Retrouvez toute l’information des projets de l’intercommunalité
sur le site : https://comtal-lot-truyere.fr
ou par téléphone au 05 65 48 29 02
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Intercommunalité
SMICTOM
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Intercommunalité
SMICTOM
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Vie des associations
Comité des Fêtes
... Et Lioujas pris feu !
Quel monde lors de cette dernière édition de la fête votive
de Lioujas-La Loubière !
De paroles d’habitants : « On n’a jamais vu autant de monde
ici ! ». Sous un superbe soleil, et dans une grosse ambiance,
vous avez été extrêmement nombreux à répondre présents
à chacune des activités proposées, quelques 900 aligots/

saucisses ont été servis par « Un Goût d’Aubrac » le samedi
soir, et 200 personnes ont également pu profiter d’un
cochon grillé le dimanche midi.
On vous remercie pour ce week-end de folie et on se dit à
l’année prochaine.
D’ici là, Santé !

C'est avec beaucoup de plaisir que Sports Palanges
Nature a pu relancer, après 3 ans d'absence, son Trial
de la Louve : 83 traileurs et 60 randonneurs, ont terminé
leur parcours à la fête de Lioujas. Le partenariat entre le
comité des fêtes et le trial fut une réelle réussite.
Vivement l'année prochaine !!!!
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Vie des associations
APE Lioujas
Une année sous le signe des retrouvailles !
L’APE de l’école est toujours active et vient de terminer
une année scolaire où malgré quelques annulations (quine
du mois de mars principalement), les manifestations et
autres animations ont pu se tenir.
Nous avons démarré l’année par l’organisation de la
braderie petite enfance dans le gymnase de Lioujas. Un
grand nombre d’exposants et beaucoup d’acheteurs sont
venus nous rendre visite pour dénicher les bonnes affaires.
Dans le même temps, nous avons renouvelé l’opération
chocolat de Noël qui sont toujours aussi demandés (par
les plus petits, les plus grands aussi…).
L’année civile s’est terminée par le spectacle de Noël où
nous avons projeté sur grand écran (un vrai... !) 2 films,
mais surtout, le Père-noël est venu à l’école pour déposer
des cadeaux sous le sapin…nul doute que nos enfants ont
été sages…
Afin de pallier à l’annulation contrainte du quine, nous
avons relancé la tombola à gratter avec de nombreux lots
dont 1 télévision, des lots hi-fi, mais aussi de très beaux
paniers garnis (merci aux parents).
Pour fêter le retour des beaux jours, nous avons pour la

première fois participé au marché de Lioujas en tenant un
stand avec des plants de fleurs, de salades, de tomates….
de barbes à papa. Un succès !
L’année scolaire s’est conclue en beauté avec la Kermesse
de l’école où une fois de plus nous avons pu assister à une
très belle prestation de nos enfants, bien coachés par
leurs enseignants mais aussi par les profs de l’association
Lioujas en Rythme qui ont permis de faire progresser leurs
élèves sur des instruments difficiles comme l’accordéon
ou le saxophone. Un très bon repas concocté par Léo nous
a permis de nous remettre de nos émotions. En effet, près
de 250 personnes se sont installés à l’ombre (au frais…) et
ont pu prendre le temps de se retrouver.
Toutes ces animations ont permis de récolter des fonds
pour financer des livres, des abonnements mais surtout
des sorties qui contribuent à l’épanouissement de nos
enfants.
Plein de projets sont en cours pour l’année prochaine, le
bureau mettra tout en œuvre pour continuer sa mission.
Avec l’aide de tous, nous sommes persuadés des beaux
jours de L’APE !

Repas de la kermesse.

Orchestre à l’école

Marché aux Fleurs
Père noël qui arrive à l’école

Cinéma de Noël
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Vie des associations
FNACA
Lors de la cérémonie commémorative du soixantième
anniversaire des accords d’Evian censés mettre un terme
immédiat et définitif à la guerre d’Algérie, trois anciens
combattants, membres de la Fnaca du canton de Bozouls,
ont été honorés.
La cérémonie était précédée d’une messe solennelle à
l’église de Lioujas. M. Viguié, président de la Fnaca du
canton, avait rassemblé grand nombre des cent dix-huit
adhérents et des vingt-quatre veuves que dénombre
encore l’association, afin d’entourer quatre valeureux
vétérans dont la bravoure était tardivement reconnue et
honorée.
En effet, au terme de la cérémonie, Didier Gineste,
commissaire en chef de première classe (er), président de
la section des membres de la Légion d’Honneur, remettait
la médaille du combattant à Robert Raynal, domicilié
commune de La Loubière qui exerça comme chasseur
de Première classe au quatrième bataillon, et à Maurice

Ferrand, domicilié commune de Bozouls ancien deuxième
classe au régiment du matériel. Roger Chanut, domicilié
également commune de Bozouls, recevait la médaille
de porte-drapeau en reconnaissance de la Nation. La
plus haute distinction, la Croix de Chevalier dans l’ordre
de la Légion d’Honneur était remise à Emile Castan,
domicilié commune de Montrozier. Ainsi était honoré le
méritant première Classe du Commando V 38, sous les
applaudissements nourris des personnalités et du public
présent rassemblés sur le parvis de la mairie.
Les conseillers départementaux Magali Bessaou, maire
de la Loubière, et Jean-Luc Calmelly, maire de Bozouls,
Nicolas Bessière, président de la Communauté de
communes de Bozouls Comtal Truyère et maire de Gabriac,
et les maires de Rodelle, Jean-Michel Lalle et de Montrozier,
Laurent Gaffard, étaient présents pour cette mémorable
cérémonie commémorative suivie d’un repas pris en
commun à la salle d’animation des Epis.

Valorisation du Patrimoine
L’Association Valorisation du Patrimoine Bâti de la Commune de la
Loubière reprend sa dynamique.

w

e Lundi 15 août est programmé un concert de musique
L
classique avec l’association « Musique en Joie » à 17 h 30 à
l’église de Cayssac.

w


L
e Dimanche 18 septembre se déroulera la visite
accompagnée et commentée, de 14 à 18 heures, de l’église
de Cayssac et de la Tour d’Ortholès, dans le cadre des
Journées du Patrimoine.

L’association va s’orienter vers des animations à caractère culturel
autour des activités anciennes de la commune et autres
thématiques à travers les professions exercées par le passé.

Statue de Ste Anne
(inspirée de la statue
exposée au musée
Fenaille de Rodez).
Offerte par l’Association
à l’église de Cayssac,
Sculpture d’Ulysse
Lacombe
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Vie des associations
Le Lien du Causse
Le Covid n’est pas resté sans conséquences fâcheuses
pour la plupart des adhérents du club Le Lien du Causse
ni d’ailleurs dans son fonctionnement un temps interdit
puis réglementairement contraint. Après cette période de
confinement, les diverses sorties, visites et rassemblements
des jeudis après-midi sont à nouveau programmés. Les
personnes contraintes à l’isolement sont ravies de renouer
avec un lien social hebdomadaire réconfortant. Les artistes
créateurs sont également satisfaits de pouvoir échanger
divers trucs et astuces avec le bienveillant parrainage
de Lucette Girodon pour en maîtriser la réalisation. Les
amateurs de belote et de jeux de société ont également
renoué assidûment pour des challenges sans véritable
enjeu mais abordés avec sérieux.
Une visite de la Ferme des Folies Fermières, près de Saint
Sulpice dans le Tarn, a mobilisé plus de trente participants
ce qui a permis d’effectuer le tra jet en car. L’équipe de
tournage du film relatant l’histoire de cette ferme, (sauvée
de la ruine par un recours à la vente directe, soutenue par
l’organisation de spectacles in situ) était présente lors de
notre visite.
Le jeudi 19 mai une journée de détente et de pique-nique
a été organisée sur les berges de la rivière Aveyron, à

proximité du village de La Loubière. Le jambon braisé à
point par Fernand a constitué le plat principal de ce repas
collectif champêtre particulièrement apprécié.
Durant les mois de juillet et août des sorties pique-nique
seront programmées tous les jeudis. Les rassemblements
se feront dans la matinée (à un horaire déterminé selon la
destination choisie et une éventuelle visite programmée).
Les achats se feront lors du tra jet pour les adapter au
nombre de participants.
Le planning traditionnel reprendra dès le mois de
septembre, tous les jeudis après-midi et l’assemblée
générale annuelle sera organisée au courant du mois de
novembre.
Toutes les personnes souhaitant adhérer au club Le Lien
du Causse sont les bienvenues. Il suffit de contacter l’un
des membres dirigeants ou de se présenter un jeudi
après-midi à la salle du rez-de-chaussée de la salle des
Epis pour intégrer cette association déterminée à soutenir
des objectifs sociaux, culturels, conviviaux et amicaux pour
tous ceux qui abordent un nouveau mode de vie allégé
en contraintes, dès l’âge de la retraite atteint.

Lioujas en rythme
Lioujas en Rythme une association loi 1901, créée en février
2022, qui a pour but de promouvoir l’apprentissage,
l’enseignement de la musique ou toute autre matière
artistique au sein de l’école. La commune a permis
d’équiper les élèves de CE2 – CM1 et CM2 des instruments
de musique enseignés à savoir l’achat de 13 accordéons –
14 saxophones et plusieurs Kits de percussions.
Deux professeurs de talent enseignent à nos jeunes
pousses l’apprentissage de la musique, le rythme et
le vivre ensemble tout au long de l’année scolaire.
L’association rémunère ces 2 artistes et professeurs pour
3 heures de cours hebdomadaire.
L’association a également pour but de promouvoir
l’accueil d’artistes en résidence sur la commune. Elle fera
le lien entre les artistes et la collectivité qui mettra les
équipements communaux nécessaires à disposition de
ces derniers. Une convention tripartite fixera les droits et
devoirs de chacun lors de chaque résidence. En 2021,
la Salle des Epis a permis d’accueillir les membres de
« La croisière des comédies musicales » mettant en scène
des artistes reprenant les grands classiques des comédies
musicales.
L’association assure l’organisation de manifestations
artistiques et culturelles, favorisant l’animation de la
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commune et souhaite développer et accompagner tous
types d’activités culturelles : théâtre – danse – ateliers
artistiques – apprentissage de la musique …

Vie des associations
Paroisse Sainte-Emilie des Causses
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Vie des associations
Foyer Rural Lioujas La Loubière
Cette année 2022 encore perturbée par la pandémie n’a
pu fonctionner normalement. Malgré cela le Foyer Rural
s’est enrichi d’une 8ème section avec la Sophrologie
Le 12 Mars tous les Foyers Ruraux de l’Aveyron se
réunissaient à LIOUJAS en Assemblée Générale en
présence de notre Maire Magali BESSAOU, du Sénateur
Jean Claude ANGLARS et du représentant de l’Etat en la
personne de Mr BONFATO du Service Départemental à la
jeunesse à l’Engagement et aux Sports.
Ne soyons pas pessimistes et tous ensembles, émettons
le vœu de pouvoir reprendre en Septembre 2022, si de
nouveaux adhérents souhaitent intégrer les groupes,
n’hésitez pas les portes sont largement ouvertes.

Assemblée Générale FDFR 12 Mars 2022

Art Floral
En dépit de la célèbre crise sanitaire, nous avons eu le plaisir
de bénéficier de tous les cours cette année 2021-2022,
depuis septembre 2021.
Du centre de table pour Noël à l’arche fleurie, les créations
ont été variées et chacune d’entre nous y avons mis notre
touche personnelle.
Savez-vous comment prolonger la fraîcheur de certaines
fleurs et de certains feuillages pendant des mois ? C’est une
technique (la stabilisation) que nous a apprise notre fidèle
fleuriste Laurence, en plus de l’attention particulière et des
conseils pertinents qu’elle nous réserve généreusement
un mercredi par mois.

Chorale

Après un long temps d’arrêt comme toutes les activités du Foyer
Rural de Lioujas-La Loubière la chorale L’Echo des Dolines a
repris les répétitions hebdomadaires depuis plusieurs mois
avec leur chef de chœur Jean-Pierre Carpentier.
Tous les choristes tiennent à remercier leur chef de chœur
qui, depuis la création de la chorale en novembre 2011, en a
pris la direction et œuvré de par son travail de préparation
des répétitions et son implication, à la bonne marche de celleci pour la faire perdurer. Il a toujours répondu présent pour les
propositions diverses et variées ou pour animer des aprèsmidi de nombreuses Maisons de Retraite.
Jean-Pierre Carpentier reste membre de la chorale mais il est
désormais relayé depuis peu par Nicolas ULLERN qu’il a luimême sollicité pour lui succéder comme chef de chœur.
Nicolas ULLERN est un musicien avec plusieurs cordes à son
arc : animateur de soirées diverses, de fêtes et de mariages
entre autres. Il dirige également une des deux chorales
de SEBAZAC
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La chorale l’Echo des Dolines prend un nouveau départ avec
un programme varié de chansons de l’ancien répertoire et
pour certaines chansons des arrangements musicaux et un
nouveau répertoire qu’il nous propose.
Les répétitions hebdomadaires restent inchangées, à savoir
le vendredi soir de 20h à 22h et se font toujours à la salle
des associations située sous la salle d’animations des Epis à
LIOUJAS Ces répétitions se déroulent sous le signe de la
bonne humeur et de la convivialité.
Ainsi une page se tourne et une autre s’ouvre avec la
perspective d’accueillir de nouveaux choristes hommes et
femmes quel que soit leur âge à qui cette activité de loisirs
conviendrait et qui pourraient partager cette passion.
La dernière répétition de cette année particulièrement
perturbée est fixée au 17 juin 2022 et se clôturera
joyeusement par le pot de l’amitié. Après la pause estivale,
la reprise se fera en septembre comme bon nombre
d’activités sportives et culturelles.

Vie des associations
Foyer Rural Lioujas La Loubière
Couture
L’atelier couture termine sa quatrième année d’activité,
avec autant de plaisir et de convivialité qu’au début. Nous
progressons petit à petit à notre rythme et réalisons toujours
autant d’ouvrages très variés. Cette année beaucoup
de vêtements ont été réalisés sans oublier les sacs, pochettes,
accessoires de toilette, poupées de chiffon etc.…
Et c’est sous l’œil bienveillant et critique de Sylvie, notre
animatrice, que nos ouvrages n’ont rien à envier aux
professionnels.

Les ateliers ont lieu toutes les 3 semaines : le lundi de 14h
à 16h30 et le jeudi de 18h à 20h30 avec à chaque cours 8
participantes.
Tous ces moments passés ensemble se sont clôturés lors
de la dernière séance par le pot de l’amitié, en se donnant
rendez-vous à la rentrée de septembre.

Danse traditionnelle
Bien qu’à nouveau, fortement impactée par la situation
sanitaire, la section Danse a démarré début décembre. Ce
sont une vingtaine de personnes qui se sont retrouvées 2 fois
par mois pour participer à nos rencontres dansantes animées
par Mathieu BARBIER.

Oenologie
Malgré les désagréments liés à la situation sanitaire notre
section a bon gré mal gré pas trop mal fonctionné si ce n’est
au mois de janvier où nous avons interrompu notre séance,
ne pouvant ni manger ni boire dans les salles communales.
Malgré cela nous avons pu faire 9 séances dégustation
où nous avons goûté tour à tour : les Grands Domaines de
Provence, les Graves et Pessac Léognan blancs, les Graves
et Pessac Léognan rouge, les Sauternes et Barsac, le vins de
Champagne, les vins du Languedoc et du Roussillon, les vins
du Domaine Daumas Gassac, puis nous avons goûté les vins
du monde et nous terminons cette saison le 13 Juin par une
dégustation des meilleurs grands vins français.
Nous souhaitons dire un grand merci à notre animateur
Hervé LORIN qui met un terme à ses activités après 40 Années
de bons et loyaux services et nous lui souhaitons une bonne
retraite. Pendant la saison estivale nous allons nous mettre à la
recherche d’un autre animateur.

Sophrologie
Suite à deux séances découvertes en octobre 2021, une
nouvelle activité a vu le jour en novembre 2021 au sein du
Foyer Rural : la sophrologie.
Les séances se déroulent toutes les semaines : le lundi de 10h
à 11 h avec 10 personnes et le mercredi de 18h30 à 19h30 avec
11 personnes.
Franck ROMANO : sophrologue praticien diplômé nous initie
à cette discipline (méthode qui associe le corps et l’esprit,
synthèse originale entre la relaxation, le yoga et la méditation).
Les cours se sont déroulés sereinement en douceur ou
chacun(e) a pu trouver des méthodes pour une gestion plus
apaisée de la vie quotidienne.
C’est avec un réel plaisir que nous nous retrouverons en
septembre pour continuer et approfondir la sophrologie.
Le traditionnel pot de l’amitié a clôturé cette première année.
Si vous êtes intéressé par cette activité, contacter Marcelle
Recoules 06 27 33 31 40.

Malgré ce nombre restreint, la bonne humeur et la convivialité
ont été de mise. Gageons que la saison prochaine se déroule
sous de meilleurs auspices.
Bon été à vous tous, retrouvons nous plus nombreux à la
rentrée.

Patine déco
La section Patine Déco animée par Catherine PERCHE a
débuté le mercredi 29 Septembre et s’est terminée le 11 Mai
cette saison. 9 adhérentes ont participé avec beaucoup de
plaisir et d’application à du relooking d’objets en tout genre.
Dans cet atelier on trouve les trucs et astuces de pro pour
relooker, customiser ou encore restaurer nos trouvailles de
vide grenier et de brocante : armoires, buffets, portes de
cuisine, chaises, coffret, malles, bidon de métal, lampe, pot de
fleurs, lustre, miroir, boiserie…. tout est possible. Ces cours ont
lieu une fois / mois le mercredi de 14 à 17 heures, pour l’année
2022- 2023 d’octobre à juin soit 9 séances. Si vous êtes
intéressé (es) n’hésitez pas à appeler le responsable de la
section.

Théâtre
Le coronavirus est arrivé chez nous alors que nous étions sur
le point de finaliser la pièce que nous travaillions depuis déjà
deux ans. Après la pandémie, quelques deux années plus tard,
il a été très difficile de retrouver la motivation. Toutefois, nous
étions cinq à vouloir continuer l’aventure. L’appel que nous
avons lancé aux habitants de notre commune a porté ses
fruits et la section théâtre a repris le 21 septembre 2021. Le
temps de stabiliser l’effectif, de trouver une pièce, d’apprendre
le texte et de mettre le tout en scène … reporte notre première
représentation à la rentrée.

C’est donc avec un immense plaisir (et un peu
de trac !!..) que nous vous attendons nombreux le
samedi 15 octobre 2022, salle des Épis à LIOUJAS,
à 20h30 pour vous présenter notre nouveau
spectacle. Nous comptons sur votre présence !!

Bonnes vacances à tous et nous vous donnons rendez-vous à la reprise au mois de Septembre 2022,
venez pousser la porte du Foyer Rural et goûter aux activités proposées
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Repas de villages
Repas estival des Amis de La Loubière 29 août 2021
Ce dimanche 29 août était une date importante pour tous
les villageois de La Loubière. Le contexte sanitaire aurait
pu forcer le rendez-vous à être annulé mais à la demande
des villageois et à l’envie de l’association, nous ne pouvions
manquer ce rendez-vous inconditionnel des habitants.

Chacun a pu mettre ses talents de cuisinier au service de
chaque participant en partageant un de ses plats.

C’est avec un protocole, identique à n’importe quel
évènement, que ce repas a pu avoir lieu ; pass sanitaire,
test PCR, test antigénique étaient obligatoires afin de
garantir la sécurité de tous.

Une cinquantaine de personnes ont pu ainsi échanger,
rigoler, discuter au cours de ce dimanche ensoleillé.

Les sourires étaient au rendez-vous et faisaient paraître
une certaine joie de retrouver ses voisins, ses copains.

Bonne rentrée à tous et à l’année prochaine.
Les Amis de La Loubière
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L’association tenait à offrir une bonne viande grillée avec
soin par Gérard Serin, un de nos plus anciens membres
(bénévole depuis le début de sa création).

Toute l’équipe est très contente d’avoir pu réaliser ce
repas, absent depuis 2ans.

Vie des associations
Repas de villages
Repas des Cousteilles
Le dernier week-end de juin a eu lieu le repas de quartier.
Après avoir dressé la table, préparé le repas, les convives

ont bien mangé sur un fond musical et surtout ont passé
une bonne après-midi d’échange et de partage.

Un moment convivial et festif à la Baraque de Turq
A l’ombre d’un grand chêne, nous étions une trentaine à
nous retrouver pour le repas annuel début juillet.
Sans être un concours de cuisine, chaque famille amène
entrées et desserts.

Jeux d’eau, jeux de ballons, pétanque ont animé
l’après-midi. Sourires et bonne humeur pour une belle fête
entre générations : le plus jeune participant était âgé de
quelques jours seulement !
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Vie des associations
Circuit de modélisme
Présentation du Club
Le Buggy Club Lioujas (B.C.L) a été créé en 2016, il est situé
sur le causse (route de Concoures), où nous pratiquons
du modélisme de voitures radio-commandées (RC).
A ce jour nous comptons une vingtaine de membres actifs,
de tous âges et pratiquant les différentes disciplines du
RC.
Le Club met à disposition de ses membres trois circuits
différents pour véhicule tout terrain :

w une

piste principale pour buggy 1/8 environ 350
mètres de long.

w une piste pour les petites échelles 1/10.
w une piste pour les plus gros véhicules 1/5.
Nous avons aussi un coin crawler. Le crawler RC est une
voiture avec de gros pneus souvent lestés et une garde au
sol haute. Ils sont utilisés pour faire du franchissement en
tout terrain à vitesse réduite.

Notre terrain accueille aussi bien les véhicules à propulsion
électrique que les moteurs thermiques.
L’accès au site est possible toute l’année (sauf avis de
tempête) à tous les membres et nous avons une pratique
loisir et familiale.
Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous
les goûts et nous serons ravis de vous faire partager et
découvrir notre passion.
N’hésitez pas à venir en famille, nous prendrons le temps
d’accompagner les plus petits dans la découverte du
pilotage radio-commandé et nous partagerons avec
plaisir notre expérience sur la mécanique de nos chères autos.
Avec plaisir et passion
Benoît CASSAGNES (Président du B.C.L)

Évènements 2022
1

ère

Après-midi découverte

Le dimanche 15 mai 2022 nous avons fait découvrir aux
enfants de Lioujas qui le souhaitaient notre passion.
Une quinzaine d’enfants se sont succédés tout au long de
l’après-midi et ont pu s’essayer au pilotage de nos RC.
Nous avons passé un très bon moment à leur faire découvrir
notre passion dans une ambiance familiale.
La journée s’est terminée par un goûter offert par notre
association et un diplôme de participation a été remis à
chaque participant.
Journée portes ouvertes 2022
Nous organisons notre 1ère journée portes ouvertes le 17
septembre 2022. Cette journée sera pour nous l’occasion
de vous présenter notre passion, de découvrir notre cir-
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cuit à travers des démonstrations. Vous pourrez nous
rencontrer et partager avec les membres de notre
association. Ces derniers seront à votre écoute pour
répondre à vos questions.
Nous vous attendons nombreux !!!
3ème salon du Modélisme d’Espalion 2022
Nous participerons également à la 3ème édition de la
maquette et du modélisme d’Espalion qui se déroulera
le 29 et 30 octobre 2022, l’occasion peut-être pour vous
de découvrir de magnifiques maquettes dans beaucoup
d’univers différents. Le B.C.L exposera et nous ferons des
démonstrations sur un circuit à l’extérieur de la salle du
centre Francis Poulenc.
A noter que l’accès à cette manifestation est entièrement
gratuit.

Vie des associations
Ping-Pong Club Lioujacois
Les sports de salle ont été durement impactés durant
les périodes perturbées par la pandémie. Les activités
du club ont dû être interrompues. Les entraînements et
compétitions ont été ensuite soumis à des protocoles
sanitaires drastiques et particulièrement onéreux.

deux équipes resteront donc au plus haut niveau des
championnats départementaux. Les trois autres équipes
ont également effectué des parcours fort satisfaisants. En
compétitions individuelles notre club affiche un palmarès
fort satisfaisant.

On pouvait craindre une grave chute des effectifs après
cette période compliquée et anxiogène. Plusieurs raisons
ont permis de surmonter ce péril…

La réussite de notre club repose sur l’inlassable
dévouement des dirigeants administratifs, des éducateurs
et de quelques parents investis pour l’arbitrage ou
l’accompagnement. La cherté des tables de jeu, des
équipements nécessaires et des tenues vestimentaires,
pour un tel effectif, a été surmontée par le soutien apporté
par des entrepreneurs partenaires que nous remercions
vivement pour ce précieux soutien. La Région Occitanie
nous a apporté une aide pour l’investissement en matériel,
en complément de la subvention municipale de 300 t.

Les adolescents ont massivement et assidûment renoué
avec la pratique. Leur sérieux et leur enthousiasme
révélaient un véritable besoin de se défouler, de
progresser et de se lancer des défis. Les adultes sont
également de plus en plus nombreux (notamment
grâce à une forte adhésion de voisins gageois). Certains
abordent le tennis de table en version loisirs mais un bon
pourcentage s’engage en compétition et les progressions d’ensemble s’expliquent par un encadrement technique de qualité dispensé par des entraîneurs bénévoles,
dûment formés et d’une grande disponibilité.
Au total, le club dénombrait 46 adhérents pour la saison
2021/2022 ce qui place le Ping-pong Club Lioujacois au
second rang du département numériquement. L’équipe
première, privée des services de ses meilleurs jeunes
éléments partis pour leurs études à Paris, Marseille ou
Toulouse, n’a pas réussi à assurer son maintien en
championnat d’Occitanie. Pour la deuxième phase elle
s’est classée à la seconde place du championnat d’élite
départemental, suivie de près par l’équipe II. Les promus
en cette catégorie élite ont crânement relevé le défi. Ces

Le club a organisé trois compétitions rassemblant tous les
pongistes aveyronnais dont deux manches du Challenge
du Conseil Départemental réservé aux pongistes de moins
de 18 ans et espère renouveler des séances d’initiation
pour les écoliers de Lioujas en mettant nos équipements
et nos éducateurs à disposition.
Le Ping-pong Club Lioujacois sera ravi d’accueillir de
nouveaux adhérents, jeunes âgés de plus de 8 ans et
adultes sans limite d’âge, pour la prochaine saison. Il suffit
de se présenter au gymnase des Epis lors des séances des
mardis soir de 20 h 30 à 22 h, des mercredis de 17 h à 18 h
30 ou des samedis matin de 10 h 30 à midi sauf en juillet
et août. Ces entraînements encadrés reprendront début
septembre.
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Vie des associations
Club de Gym and Co Lioujas
Le club Gym and Co est heureux de vous avoir proposé une
saison complète avec des activités physiques et sportives
toujours aussi variées.
Nos animateurs ont réalisé un programme adapté à vos
besoins et vos motivations tout au long de l’année. Nos
adhérents ont suivi activement tous les cours pour maintenir
leur santé et leur bien-être. Cette belle saison sportive
comptant 133 adhérents s’est clôturée avec un repas festif,
à la salle d’animation des épis, apprécié de tous.
Nous vous invitons à l’assemblée générale du club le
vendredi 2 septembre à la salle d’animation des épis à 20h.
La saison sportive 2022/2023 reprendra avec sa semaine
portes ouvertes du 12/09 au 16/09/2022 à la Maison des
Associations. Cette semaine est ouverte à tous et gratuite
pour une découverte de toutes nos activités !
Au programme :

w
w
w
w
w
w
w

Lundi 17h30-18h45 / 19h - 20h15 : YOGA
Mardi 17h45-18h45 / 19h00-20h00 : MARCHE NORDIQUE
Mardi 18h45-19h45 : PILATES
Mardi 20h00-21h00 : ZUMBA
Mercredi 9h15-10h15 / 10h30-11h30 : GYM DOUCE
Jeudi 19h-20h : FITNESS
Vendredi 9h-10h : PILATES DOUX

Un flyer sera distribué dans vos boites-aux-lettres début
septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :

w
w

Max BELLE : 06 86 59 79 79
Aline RIVIERE : 06 80 58 95 54

Mail : gymandco12@gmail.com
Alors n'hésitez pas ... venez rejoindre le club et pratiquez
une ou plusieurs activités !
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Vie des associations
Pétanque
Après une saison de « repos » forcé,
les activités et les championnats
ont pu reprendre dès le mois de
mai 2021. Et à partir du mois de
juin, avec l’accord de la Mairie,
la reprise des concours amicaux
des vendredis soirs dès le mois
de juin avec bien sûr le respect
des gestes barrières et des
règlements fédéraux imposés.
Ces concours amicaux : « Sportifs, Ambiance, Convivialité,
Echanges » sont importants pour l’esprit d’Equipe et de
rencontres.
Concernant les Championnats :
Le club a participé aux championnats des Clubs Séniors et
vétérans. Pour ces championnats, c’est l’engagement et la
participation d’équipes de 6 à 8 joueurs.

w 2 Equipes participaient à la qualification TRIPLETTES
VÉTÉRANS à RIGNAC le 8 Juin

w C
 hampionnats des Clubs Vétérans : se sont déroulés
les jeudis après-midi soit 6 rencontres à compter
du 10 Juin jusqu’au 9 Septembre. Avec l’accueil de 5
journées à LIOUJAS

w C
 hampionnats

des Clubs OPEN : Les dimanches
du 3 Septembre au 16 Octobre avec l’accueil de 5
journées à LIOUJAS.

Le 29 Octobre Organisation de l’Assemblée Générale

annuelle suivie du Comité Directeur pour l’Election des
membres.
La saison 2022 reprenait avec la participation, pour
certains adhérents, aux Championnats INTER ENTREPRISES
dès le mois de Décembre 2021 jusqu’au mois de Mars
2022.
La reprise des CHAMPIONNATS 2022 s'est déroulée dès le
mois de mai avec :

w Championnat TRIPLETTE PROMOTION SENIOR les 5
et 6 juin au Gua d’Aubin

w Championnat

TRIPLETTE VETERAN le 8 juin à

RIGNAC

w Championnats des Clubs VETERANS tous les mardis
des mois de mai et juin
Ainsi que les concours amicaux des vendredi soir sur le
terrain des Epis.
Ces rencontres amicales font partie des objectifs
prioritaires du club, au même titre que les participations aux
Championnats. Ces moments privilégiés, où jeunes et moins
jeunes « s’affrontent » amicalement dans une ambiance
très conviviale, sont très appréciés. Elles sont le fondement
de l’association et sont indispensables au bon déroulement
de l’ensemble des activités du club.
Si l’avenir le permet gardons l’espoir d’une nouvelle saison
en perspective pour l’A.S. LIOUJAS PETANQUE.
Un grand merci aux bénévoles engagés, également aux
partenaires et sponsors qui soutiennent le club, que ce
soit les partenaires privés ou institutionnels.

Vivement la reprise !

Après l’effort…
Le Réconfort…
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Vie des associations
Football
Première saison d’exception pour le FC Comtal
Durant la période de COVID, les activités et compétitions
sportives ont été fortement perturbées. Les dirigeants
des clubs de Football de Lioujas et Sébazac, plutôt que
d’attendre la fin de l’orage, ont fait le pari d’un avenir
florissant en fondant le FC Comtal en 2021. Un club unique
qui doit permettre une proposition continue de pratique
du football sur notre territoire, pour tous niveaux et tous
âges.
Penchons-nous sur quelques points de repère objectifs. Le
FC Comtal c’est :

w

 60 licencié(e)s, du jamais vu, même si l’on cumulait
3
les effectifs des clubs d’origine avant COVID.

w

 n licencié sur cinq est… UNE licenciée ! Ce qui, en
U
proportion et en nombre, fait du club un des plus
importants en Aveyron : et cela nous tient à cœur.
Deux équipes séniors féminines, des jeunes filles
en mixité jusqu’à 12 ans, des équipes exclusivement
féminines en catégories 12/15 ans et 15/18 ans : des
atouts considérables pour le futur.

w

 e nombreux éducateurs et bénévoles qui suivent et
D
encadrent les activités tout au long de l’année.
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w

 es animations dans nos villages : organisation de
D
tournois (vétérans, jeunes), de déjeuners, de quine,
de tombola, distribution de calendriers… Autant
d’activités importantes pour le club mais également
pour la vie de notre commune.

La première saison sportive du club était donc très
attendue… et le moins que l’on puisse dire est qu’elle fût
exceptionnelle ! A commencer par notre école de foot.
En entente avec les clubs de Bezonnes et Villecomtal/
Mouret/Entraygues, l’école de foot engage des équipes
dans toutes les catégories d’âge, du baby Foot (dès
3 ans !) jusqu’à 18 ans, pour les filles comme pour les
garçons. Avec un effectif en forte hausse, chaque enfant
a pu s’épanouir dans sa catégorie, grâce aux nombreux
éducateurs et parents accompagnateurs que nous
remercions vivement. Le club a organisé des formations
pour les éducateurs afin de proposer un accompagnement
éducatif et sportif le plus approprié aux enfants de chaque
âge. Cerise sur le gâteau, avec la levée des restrictions
sanitaires, des activités de fin de saison ont pu être
proposées à de nombreux jeunes : sortie au jardin des
bêtes, tournois de fin d’année sur des week-ends entiers à

Vie des associations
Football
Portiragnes ou à Mende, matchs du RAF à Paul Lignon, en
plus des nombreux goûters, pique-nique ou autres moments
de convivialités partagés par tous les adhérents tout au
long de la saison.
Côté Séniors, il faudrait remonter très loin dans les archives
aveyronnaises pour trouver une saison aussi réussie que
cette première du FC Comtal :

w
w
w

Equipe 1 féminine championne de D1 (montée en R2)

w

quipe 2 masculine 2nde de D2 (avec montée
E
possible en D1)

w

Equipe 3 masculine championne de D4 (montée en
D3)

Equipe 2 féminine en milieu de tableau de D3
 quipe 1 masculine championne de R3 (montée en
E
R2)

Donc 3 titres et 4 accessions pour 5 équipes ! Le seul petit
bémol provient de la finale de coupe d’Aveyron féminine,
perdue face aux rivales de Bozouls. Mais cet événement
aura permis de fédérer le club, garçons et filles, de l’école
de foot jusqu’aux vétérans, autour de nos féminines.

Quelle ferveur dans les tribunes millavoises « noires » de
monde ! Quelle belle journée d’unité, de chants, de sport,
de plaisir, de partage ! Une ambiance extraordinaire, dans
les bus affrétés pour l’occasion, dans le stade, et à la salle
des épis lors de la réception d’après-match : des souvenirs
impérissables. Donc MERCI aux filles d’avoir permis ce
moment, le rendez-vous est pris pour d’autres succès lors
des prochaines saisons !
Nous remercions la commune pour le développement
et l’entretien des infrastructures sportives de qualité qui
contribuent à tous ces succès. Également, nous remercions
les nombreux sponsors locaux qui nous permettent
d’exister.
Nous sommes toujours destinés à accueillir de plus en plus
d’éducateurs, d’accompagnateurs, de bénévoles. N’hésitez
pas à prendre contact avec le club si vous êtes intéressés
par la pratique ou le suivi du football, pour vous ou vos
enfants, au sein de cette association sportive familiale,
chaleureuse et dynamique !
Contact FC Comtal:
Francis Guibert - 0684459026
Hugo Bouloc - 0664317764
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Vie des associations
Tennis - Club Lioujas • Entente Causse-Comtal
Fort de 58 licenciés, (dont 30 enfants de 5 à 18 ans (effectif composé 2/3 garçons /hommes et 1/3
filles / femmes),
Le Tennis Club de Lioujas est un club important et incontournable de la commune.
Tant au point de vu sportif que par sa participation active à la vie de la commune.
Ce club dynamique est en pleine expansion (+18% d’effectifs par rapport à 2021).

Compétitions
Le Tennis Club de Lioujas est regroupé en association avec nos amis de Gages sous la
dénomination Entente Causse Comtal Tennis Club, dans le cadre des compétitions et de
l’école de Tennis.
Le contexte sanitaire s’améliorant nous a permis de reprendre une activité quasinormale depuis Septembre 2021 et redémarrer les compétitions sportives individuelles ou
par équipes.
De Septembre 2021 et au Printemps 2022 : Toutes nos Equipes sur le Pont !
Doublement du nombre d’Equipes engagées : passage de 3 à 6 équipes désormais. (4
équipes adultes – 2 hommes/2 dames + 2 équipes jeunes – 1 garçon 11-14 ans/1 fille 15-18 ans).

Equipe Féminine 1
Notre équipe 1 (composée de Marta, Muriel, Nadège, Sabine, Elodie, Dorine & Laure) était
engagée en septembre dans la Coupe Ecureuil, compétition départementale par Equipe.
Malgré d’excellentes prestations, elles ne purent malheureusement se qualifier pour les
phases finales.
Au printemps 2022, elles ont participé au Championnat Régional (R4).
Opposées à de belles équipes (Revel (31), Villefranche-de- Rouergue, Mazamet et Millau,
elles ont réussi à hausser leur niveau de jeu et remporté de belles victoires individuelles
mais durent malheureusement s’incliner collectivement.

Equipe Féminine 2
Nos jeunes filles ayant bien grandi, nous avons décidé d’inscrire cette année une nouvelle
équipe féminine en championnat régional sénior pour leur faire découvrir les joies de la
compétition.
Nos joueuses novices de 18 ans, Ambre, Lucie, Maëlys et Emma épaulées par les cadettes
Louna, Jade et Leila ont donc participé sans complexe à cette compétition et ont affronté
Espalion, Rodez, Route d’Argent, Millau et Onet le Château.
Face à des équipes bien plus aguerries, elles ont montré beaucoup d’envie et
d’enthousiasme, accumulé de l’expérience, laissant présager le meilleur pour l’avenir.

L’équipe 1 Masculine
L'équipe 1 Masculine (composée de Martin, Laurent, Dorian, Benoit et Jean-Paul) s’est
une fois encore illustrée lors des championnats d’Aveyron par Equipe de Septembre
début Octobre 2021 en effectuant un très beau parcours de poule.
Au printemps 2022, engagée dans le Championnat Elite Régionale 2, cette même équipe
renforcée par deux nouveaux joueurs du cru (Maxime et Léo) a réussi la performance de
se maintenir à ce niveau grâce notamment à 3 belles victoires contre Naucelle, Cordes
(81) et Lescure d’Albi (81) et de très bonnes performances individuelles et collectives, tout
en conservant la bonne humeur et la convivialité qui les animent.

L’équipe 2 Masculine
L'équipe 2 masculine a également participé en septembre 2021 au championnat départemental par équipe. Cette équipe
amenée Bernard A., Bernard G, Luc D et Nicolas F. a réalisé un beau parcours, sans pouvoir cependant sortir des poules.
A charge de revanche car ils réitèreront l’expérience cette année avec le renfort de nouveaux jeunes joueurs intégrés
(Gianloris V, Robin F, Simon G.….).
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Vie des associations
Tennis - Club Lioujas • Entente Causse-Comtal
En compétition individuelle
Leila IZARD a remporté son 1er tournoi à Espalion (tournoi Multi-chance 4ème série) où le
club était fort bien représenté chez les garçons (avec Robin et Noé) comme chez les filles
(avec Louna et Jade).
Ayant pris goût à la compétition, certains de nos jeunes se sont également inscrits et
ont participé aux Championnats Départementaux Individuels de leur genre et de leur
catégorie d’âge, sans toutefois atteindre le graal. (Lily, Thibault, Louna…)

Equipes de Jeunes
Dans le cadre de leur formation, nous
championnat régional, 2 équipes de
(1 équipe garçons 11-14 ans composée
Robin et Guilhem et 1 équipe fille 15-18
Chloé, Louna, Mélyne, Leila, Jade, Lily).

avons engagé en
jeunes en 2022.
de Noé, Thibault,
ans composée de

compétiteurs(trices) face à des joueurs(euses) et des
équipes de bons niveaux. Le principal but était de leur
faire découvrir la compétition, continuer à se former,
accumuler de l’expérience et procurer du plaisir et de
nouvelles sensations à ses jeunes tennismen et women.

L’adversité s’est avérée importante pour nos néo-

Entraînements
L’école de tennis reste dans la continuité de la saison
précédente avec un effectif largement ma joré.

aux exigences gouvernementales et en mettant en œuvre les
protocoles sanitaires préconisés.

En effet, suite à la forte demande, nous avons dû créer
cette année un groupe 5/7 ans (le vendredi) et un groupe
supplémentaire de 7/9 ans soit une dizaine de nouveaux
petits joueurs en herbe !

Tout au long des vacances de Toussaint, nous avons
organisé un tournoi interne avec les plus grands (11/18
ans). Ces animations ont été encadrées par Luc, Bernard
et David lors des vacances scolaires.

Depuis septembre, nous avons profité de l’éclaircie de la
pandémie et d’un contexte plus favorable pour relancer toutes
nos activités, séances d’entraînements hebdomadaires pour
les petits comme pour les plus grands, en s’adaptant toutefois

Une belle réussite de plaisir, de formation et de convivialité
avec au bout les victoires de Lily chez les plus jeunes et de
Maëlys chez les plus grands.
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Vie des associations
Tennis - Club Lioujas • Entente Causse-Comtal
Entraînements
Les groupes de jeunes sont désormais encadrés par notre nouvel
éducateur, Gabriel GIVONETTI, tous les mercredis de 10h à 12h, les
vendredis entre 17h et 21h, ou à défaut entrainés par des bénévoles
du club, Luc, David, Bernard G et Martin.
L’ambition de I’écoIe de tennis reste toujours de faire découvrir et
aimer ce sport aux plus jeunes, de les initier au maniement de la
raquette et de la petite balle jaune, de les faire progresser, de proposer
pour ceux qui le désirent un projet de compétition tout en conservant
toujours un esprit familial & convivial.
L’équipe 1 masculine s’entraine tous les lundis soir, l’équipe 1 féminine
adulte tous les mercredis soir, l’équipe 2 masculine plus axée sur le
sport-loisir tous les jeudis soir, l’équipe 2 féminine adulte composée
d’étudiantes tous les samedis matin.

Evènements sportifs et extra-sportifs 2022/2023
Journée Nationale du tennis
Comme en 2021 et si toutes les conditions le permettent,
dans le cadre de la journée nationale du tennis, nous
souhaiterions ré-organiser courant septembre 2022, en
partenariat avec nos amis du TC de Gages, une journée
conviviale autour du tennis.

Des portes ouvertes avec initiation gratuite pour les futurs
joueurs (petits et grands), un tournoi interne ouvert aux
jeunes joueurs de l’école de tennis, toujours dans un esprit
familial et convivial.

Concours de belote
En 2019, nous avons accueilli à Lioujas plus de 1600 joueurs
avec une moyenne de 80 équipes par date.
L’évènement a donc été reconduit en 2020 mais fût
malheureusement rapidement stoppé par la pandémie. En
effet, seuls les concours de Janvier et Février ont pu avoir
lieu.
L’épidémie commençant à diminuer, nous venons de
relancer cette animation depuis Mars 2022 et elle se
poursuivra jusqu’en Décembre 2022 et en 2023 si les
conditions le permettent.

Depuis Janvier 2019, le club organise mensuellement des
Concours de belote (tous les derniers Mardis du mois,
excepté Juillet & Août) à la salle des Epis.
Tous les adhérents participaient activement à la réussite
grandissante de ces évènements autour des maîtres
d’œuvres indispensables du club, à savoir les
incontournables Annick & Bernard GRIMAL.
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Le bénéfice vital de ces concours nous permet en effet
de financer le club et prendre en charge à 100 % les
interventions de notre enseignant, limitant ainsi les frais
annuels de nos adhérents.
Nous remercions une fois encore tous nos généreux
partenaires, la municipalité, nos précieux bénévoles, ainsi
que l’ensemble des joueurs ayant contribué au succès
grandissant de ces manifestations. Nous espérons ainsi
tous vous retrouver pour la future mais prochaine reprise !

Tarifs municipaux*
Locations
Commune
SALLE DES ÉPIS

Extérieurs

Associations

Particuliers

Toutes manifestations (sauf nuit de Saint Sylvestre)

Gratuit

200,00

400,00

Réunion, Conférence, Séminaire sans repas

Gratuit

100,00

200,00

Forfait global nuit de la Saint Sylvestre

130,00

340,00

540,00

Caution obligatoire

200,00

200,00

400,00

Forfait obligatoire pour Lavage du sol (Salle et Entrée)

40,00

50,00

50,00

Chauffage (selon la saison)

Gratuit

87,00

87,00

Associations

Particuliers

Caution

Chapiteau 40m2²

40,00

50,00

150,00

Chapiteau 60m2

50,00

70,00

215,00

Chapiteau 40m2 + 60m2 ²

90,00

120,00

365,00

< 18 ans

Ma jeurs

Caution

Gratuit

50,00

200,00

60,00

200,00

CHAPITEAUX

SALLE DES ASSOCIATIONS
Salle « des Grillons » (sous la salle d’animation)
Salle « le Causse » Maison des Associations

Cantine & Garderie
CANTINE

GARDERIE

Repas régulier

3,70

Abonnement périodique
(5 périodes de vacances à vacances)

65,00

Repas Occasionnel

4,70

Demi-Abonnement

48,00

Repas Adulte

6,50

Présence occasionnelle

Repas PAI

1,00

3,00

Cimetière
Columbarium trentenaire

Concession trentenaire
Pleine terre ou caveau prix au m2

1 case pour 2 urnes

1 case pour 4 urnes

65,00

480,00

750,00

* Susceptibles d'être modifiés au Conseil Municipal du mois d'août
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Infos Pratiques
Secrétariat de la mairie
1, Place de la Mairie • 12740 Lioujas
Tél : 05 65 74 92 84
Courriel : mairie-laloubiere@orange.fr
Horaires : Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
13h40 à 17h40
Et le vendredi de 8h30 à 12h30
13h40 à 16h40

Permanence de Mme Le Maire
Lundi - mercredi matin, et mardi – jeudi après–midi et
samedi toute la journée, uniquement sur rendez-vous

École Primaire de Lioujas
25 allée des Castelets - Lioujas
12740 LA LOUBIÈRE
Tél : 05 65 74 91 98

 ccueil de loisirs
A
"Les Diablotins"
Ecole de Lioujas
Tél : 05 65 48 84 41
Première semaine des petites vacances scolaires (sauf
Noël)
Juillet et dernière semaine d’Août

SMICTOM

 elais d’assistantes
R
maternelles (RAM)

48 bd Joseph Poulenq
12500 ESPALION
Tél : 05 65 51 52 19
Mail : sictom-espalion@orange.fr

Tél : 06 73 35 55 70
Courriel : ram@centresocial-bozouls.fr

Site internet https://smictom-nord-aveyron.fr/

Déchetterie

Horaires du RAM
Lundi 9h15h-17h / Mardi 9h15h-17h30
Mercredi 9h15- 17h30 / Jeudi 9h15-12h30

 icro crèche
M
Les Petits Loups

Curlande • route de Grioudas • 12340 BOZOULS
Tél : 05 65 51 52 47
Horaires d’été : du 1er avril au 31 octobre :
Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi :
9h00 – 12h00 / 14h00 – 18h00
Horaires d’hiver : du 1er novembre au 31 mars :
Lundi, Mercredi, Vendredi et Samedi:
10h00 – 12h00 / 14h00 – 17h00

 ommunauté de communes
C
COMTAL LOT ET TRUYÈRE
18 avenue Marcel Lautrad • 12500 ESPALION
Tél : 05 65 48 29 02
Courriel : secretariat@3clt.fr
Service Assainissement : 05 65 51 55 57
Point info séniors
Coordinatrice du Point Info Séniors Céline CONQUET
Tél : 05 65 48 92 83

 space Emploi Formation
E
Bozouls Comtal
1 rue Camviel • 12340 Bozouls
Tél : 05 65 48 37 12
Mail : espace-emploi.bozouls@eef-aveyron.fr
https://www.eef-aveyron.fr/

Gendarmerie de Bozouls
Rue des Petite Sapins • 12340 Bozouls
Tél : 05 65 66 60 45
(17 en cas d’urgence ou 112 pour les téléphones portables)

Allée des Castelets à Lioujas
Tél : 05 65 74 08 12

Assistantes sociales
Vous pouvez contacter les assistantes du service social du
secteur
Conseil Départemental : 05 65 73 04 00

Portage des repas à domicile
ADMR de Bozouls

05 65 44 46 59

Transport à la demande
Vers Rodez le samedi 9h – 11h
Vers Bozouls le jeudi 9h30 – 11h30
Vers Bozouls La Rotonde (Correspondance pour Rodez
LiO ligne 212) le vendredi 8h00 – 12h45
Vers Espalion le Vendredi 9h – 11h
Réservation auprès de l’Entreprise Roux
Tél : 05 65 66 68 50

Services des Eaux SMAEP
Tél : 05 65 47 97 20
Courriel : usagers.smaeppmr@orange.fr
Site internet www.smaep-montbazens-rignac.fr

Trésorerie d’Espalion
Via Podensis 4-6 Avenue d’Estaing • 12500 Espalion
Tél : 05 65 44 02 05
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