
L’écho municipal de 

Laissac - Sévérac l’Eglise

BUDGET    
TRAVAUX

EVENEMENTS
DOSSIER : TOUR DE FRANCE   

VIE LOCALE
ARRIVEES                                    

VIE SCOLAIRE 
INFOS PRATIQUES 

COMMUNAUTE DE COMMUNES
OFFICE DE TOURISME

décembre 2017



Dimanche 16 juillet 2017 !!! Date qui rentre dans l’histoire de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise. Le 
Tour de France cycliste fait étape dans notre commune pour un départ vers Le Puy en Velay.

«DU REVE A LA REALITE», l’épreuve télévisée dans quelques 200 pays, l’épreuve la plus médiatisée au monde 
après la Coupe du Monde de football et les Jeux Olympiques était dans nos murs. 

Avec un peu d’angoisse et d’appréhension, la décision est prise, il faut assumer. Ce 
fut grandiose, presque irréel, cette journée est passée comme l’éclair. 

J’ai une fois de plus l’occasion de dire combien l’associativité du Laissagais est en 
tous points remarquable. Sans toute cette mobilisation, rien n’aurait été possible...
Commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales, associations, personnel 
municipal, tous n’ont pas hésité à prêter leur concours dans quelque domaine que se 
soit. Je voudrais souligner la participation étroite de la gendarmerie et des sapeurs-
pompiers. La décoration de notre village a été particulièrement réussie, ajoutée au 
travail gratuit de Nicolas Vézinet qui a peint les vélos. Enfin, un grand merci à toute 
l’équipe technique de la mairie mais aussi et surtout à Mikaël et David qui ont animé le COPIL (Comité de 
Pilotage) de main de maître sans oublier Merryl et la communauté de communes pour leur aide précieuse. 

Le Tour de France, les Championnats du Monde de VTT, Laissac est la patrie du vélo!!! A quand la prochaine 
grande épreuve, on ne s’en lasse pas.

Permettez-moi d’ajouter, et ceci sans prétention, que les organisateurs du Tour, la préfecture, les officiers 
de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers ont particulièrement apprécié l’organisation sans faille à Laissac. 
L’animation qui a été mise en place pendant ces deux jours a été une très grande réussite également.

 Merci à toutes et à tous. Cordialement,
            Claude Salles
                                                                                                                                             Maire de Laissac - Sévérac l’Eglise
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 Tel : 05 65 69 61 72
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www.laissac-severacleglise.fr



   Les principaux investissements de l’année 2017

     D’importants travaux ont été entrepris en 2017 ou sont en cours de réalisation afin de répondre aux exigences 
environnementales et réglementaires, d’augmenter l’attractivité du territoire et de dynamiser l’économie locale.

  Investissements du budget général de la commune
             
Investissements sportifs :
 - Rénovation des vestiaires et des tribunes du stade de football : 396 000 € TTC. Cet investissement  
 bénéficie d’une subvention (DETR) de 68 400 €.        
               
Aménagements de la voirie et mises en sécurité :
 - Mise en sécurité de la route départementale N° 28 en traverse de Séverac l’Eglise : 205 855 € TTC. Ce  
 projet étant subventionné par le conseil Départemental à hauteur de 56 000 €. 
 - Création d’une voie nouvelle reliant la rue des Garrigues au Chemin d’Ampiac (Rue Jacques Cros  
 Saussol) : 236 483 € TTC. 
 - Travaux d’aménagement de la rue et cité du Pendelys avec dissimulation des réseaux : 98 000 € TTC.
 - Opération de modernisation de l’éclairage public : 47 915 € (déduction faite de l’aide du SIEDA).
 - Réalisation d’un abri de bus et d’un mur de séparation avec le foirail des bovins : 104 000 € TTC.

Investissements foirails aux bestiaux :          
 - Mise en place du nouveau système de vente à la criée au marché des ovins : 17 094 € TTC
 - Travaux de refoulement de l’eau industrielle du foirail : 61 443 € TTC     
 - Achant d’un pont bascule : 32 846 € TTC         
              
Investissements immobiliers :            
 - Acquisitions foncières et immobilière nettes : 215 000 €
 - Aménagement d’une salle de réunion louée à des organismes professionnels : 53 000 € TTC
               
Les montants sont indiqués TTC (Toutes Taxes Comprises), toutefois une partie de la TVA est récupérable par le biais du 
fonds FCTVA versé par l’Etat.
               
  Investissements du budget eau et assainissement       
               
 - Travaux d’alimentation en eau potable des villages de La Trémolière : 263 948 € (hors TVA)
 - Suppression du captage de Douzoumayroux et alimentation en eau potable des villages de Noailhac, les 
Bordes et Douzoumayroux : 108 903 € (hors TVA)         
               
  Investissements du budget annexe de la résidence service l’Oustal :    
  
     Devant la très forte augmentation des demandes de seniors pour intégrer la résidence service l’Oustal, la 
commune de Laissac - Séverac l’Eglise a décidé d’agrandir cet établissement afin de proposer à la location 15 
Logements supplémentaires d’une superficie d’environ 40m².
Le montant total des travaux s’élèvent à 1 422 000 € TTC.
Ces travaux seront financés par 3 prêts à taux zéro pour un montant de  941 000 € (CARSAT Midi Pyrénées pour 
711 000 €, Centre de soins infirmiers de Laissac pour 150 000 € et MSA Midi Pyrénées Nord pour 80 000 €), une 
subvention de la Région Occitanie pour 15 000 € et une subvention des caisses de retraites pour 110 000 €, le 
reste soit 356 000 € étant financé par emprunt bancaire pour 300 000 € et 56 000 € par autofinancement.
Cette extension devrait être mise en service début 2018.
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«Vieux Bourg»
Les travaux du «vieux bourg» sont maintenant terminés, la réception effectuée. D’un montant de                                   

325 514,58 € HT pour le volet voirie, et 710 035.94 HT pour l’assianissement (dont subventions 279 554.01 € - 
Agence de l’eau - et 34 477 € - Conseil Départemental) ces travaux font l’unanimité tant par leur fonctionnalité 
que par leur esthétique. En effet, l’enfouissement des réseaux a supprimé tous les fils électriques disgracieux 
qui traversaient les rues. Des distributeurs de sacs pour déjections canines ont été installés par les services 
municipaux, diminuant grandement ces dernières. L’avenue de la Roque sécurisée et fleurie est une porte 
attrayante pour l’entrée de Laissac. Seul petit bémol : les voitures des riverains qui stationnent toujours sur les 
trottoirs et sur l’espace dédié aux «arrêts-minute» devant l’école Ste Angèle.
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Avant travaux Après travaux

Bornes de recharge électrique
La loi Grenelle 2 a confié aux communes et à leurs 

groupements comme le SIEDA (Syndicat Départemental 
d’Energies de l’Aveyron) la charge de développer les bornes de 
charges accessibles au public.

Cet été, sur le parking de Maquefabes, une borne publique 
de recharge accélérée pour véhicules électriques a été mise en 
service. Cette nouvelle borne vient se connecter à un maillage 
départemental en émergence sur la région Occitanie. Fin 2017, 
plus de 60 bornes aveyronnaises seront opérationnelles. Ces 
dernières tendent à favoriser l’attractivité de la collectivité.

 Cette borne est accessible 24h/24 et 7j/7 et est alimentée 
par de l’électricité issue d’énergies renouvelables.

Travaux estivaux
En période estivale, la masse de travail ne diminue pas et les 

congés des personnels techniques compliquent le déroulement 
des tâches (comme dans toute entreprise). Cet été trois 
jeunes laissagais ont été embauchés par la mairie pour pallier 
à ces dysfonctionnements. Pour certains, c’était leur première 
expérience dans le monde du travail.
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Travaux à Sévérac l’Eglise
Les travaux routiers de la traversée de Sévérac l’Eglise sont maintenant 

terminés et permettent le ralentissement évident des véhicules à l’entrée 
du village et tout au long de la D28, ainsi que devant l’école. L’inauguration 
a eu lieu le vendredi 24 novembre, en présence de tous les acteurs de cette 
belle réalisation. L’aménagement paysager donnera sa pleine perspective au 
printemps prochain !

TRAVAUX

Réhabilitation du travail à ferrer
Dans le cadre du dispositif «UnTerritoire, un Projet, 

une Enveloppe» (TPE), sur le territoire de la Haute Vallée 
de l’Aveyron, un travail de réflexion a été réalisé lors de 
plusieurs réunions sur l’ensemble du patrimoine pastoral. 
La thématique «Valoriser le petit patrimoine pastoral» a 
permis de réhabiliter des biens patrimoniaux, publics ou 
privés, afin d’améliorer la visibilité et l’authenticité de 
la richesse de ce territoire. C’est ainsi que la commune 
de Laissac-Sévérac l’Eglise a rénové le travail à ferrer, 
(structure en bois dans laquelle on emmenait les boeufs 
en vue de changer les fers de leurs  sabots), situé à 
Sévérac l’Eglise, derrière la bibliothèque. Le Conseil 
Départemental a apporté sa contribution en octroyant 
une subvention de 1190 € (soit 50%) pour la réalisation 
de ce projet. 

Réseaux d’eau
La commune a raccordé les hameaux des Bordes, de Noailhac 

et de Douzoumayroux sur le réseau d’eau du syndicat du Ségala, 
alimenté par le château d’eau du Puech Février. Cette desserte 
se prolonge actuellement sur le secteur du Moulinou, de la 
Trémolière et de Montmerlhe pour répondre à une demande 
des riverains. Cette tranche de travaux en cours représente un 
linéaire de 3,2 km.
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Rue Jacques Cros-Saussol

Cette voie à double sens est en cours d’aménagement avec 
un cheminement piétonnier, la création d’un arrêt-minute pour 
déposer les collégiens et l’aménagement d’un espace bus. Elle 
relie la rue du Foirail et le chemin d’Ampiac et desservira à 
terme l’atelier municipal et l’aire de repos couplée à celle des 
campings-cars.

Signalétique

La signalisation de proximité est en cours de pose. En effet, 
depuis l’installation des panneaux, certaines baguettes sont 
obsolètes car des commerces ont ouvert, d’autres ont fermé 
et des structures ont vu le jour comme le Pôle Petite Enfance.

Vestiaires du stade
Un autre chantier est en cours. La rénovation complète des 

tribunes, des assises, des garde-corps était indispensable tout 
comme celle des vestiaires. Le bâtiment est donc équipé de 4 
vestiaires, 4 douches, 2 vestiaires arbitre, un local rangement, 
un local de convivialité. La remise à niveau des séparatifs a 
été réalisée ainsi que le renforcement du branchement d’eau 
potable, ceci pour répondre à un besoin de renouvellement de 
ces équipements.

         
 Extension des Roucadels

Dans l’extension des Roucadels, les constructions se 
succèdent et certaines sont en voie d’achèvement. Sur les 18 
lots que compte ce lotissement, 11 sont vendus ou réservés.
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Laissac : Village Etape de l’année 

L’assemblée générale de la Fédération Française des Villages 
Etapes a eu lieu à Brens (Tarn) du 20 au 22 septembre 2017. Cette 
année, la Fédération a organisé un tout nouveau concours «Le 
Village Etape de l’année» qui vise à récompenser une commune 
pour son implication dans la promotion et la diffusion du label 
Villages Etapes. Pour sa première année de labellisation, Laissac 
s’est vu attribuer le premier prix de Villages Etapes ambassadeur 
de l’année, grâce à la parfaite osmose entre la mairie, l’Office 
de Tourisme et l’UCAL qui avait, en 2016, permis la labellisation 
du bourg. Rien n’est acquis, tout reste à inventer pour faire 
vivre notre Village Etape mais la volonté et l’enthousiasme sont 
présents. A ce jour, les retours sont positifs: commerçants et 
acteurs du tourisme local témoignent d’une hausse significative 
de leur activité depuis l’obtention du label.

Cap Mômes 
L’édition 2017 du festival Cap Mômes à Laissac s’est à nouveau conclue par un grand succès populaire avec 

un pic de fréquentation à 2900 festivaliers pour la journée du samedi (record de l’histoire du festival).
Pourtant rien n’a été simple, la météo jouant les trouble-fête mais grâce aux infrastructures disponibles sur 

la commune, la manifestation a pu être maintenue. En effet, après une semaine d’installation dans les rues et les 
jardins du centre-ville, il a fallu tout déménager la veille au soir sous le foirail aux ovins, le centre administratif 
et le gymnase afin d’assurer le bon déroulement du festival malgré les intempéries unanimement annoncées 
par tous les services météo disponibles. Le soutien précieux du personnel communal, un jour de week-end est 
à noter lors de cette opération.

Au final, une trentaine de spectacles pour 20 compagnies venues de toute la France et même de l’étranger 
(Chili, Argentine …) ont pu se dérouler et ravir tous les festivaliers.

Ce succès populaire de qualité a été relayé médiatiquement par une couverture sur Centre Presse et Midi 
Libre le lendemain et un passage aux informations régionales de France 3.

Pour l’édition 2018, les projets évoqués seraient, outre le fait de maintenir la qualité et la tenue de la 
manifestation, de prendre un spectacle de plus grande importance, de réaliser un film souvenir se développant 
sur plusieurs jours et également de préparer le passage de relais à un autre village comme le veut l’identité 
de festival itinérant de Cap Mômes. Pour l’équipe organisatrice, il est important de continuer à promouvoir la 
culture en milieu rural et semi-rural, pour un public jeune qui n’a pas toujours accès aux spectacles dans les 
valeurs qui sont les siennes depuis 14 ans déjà.

 Pour joindre l’équipe Cap Mômes à Laissac : capmomes@gmail.com
 Hélène Soulié, présidente : 06 22 02 32 30 - Sébastien Boscus, président : 06 84 52 42 19
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44ème édition du Rallye du Rouergue 
Laissac-Sévérac l’Eglise a, une nouvelle fois, vibré au diapason 

des bolides du Rallye du Rouergue du 6 au 8 juillet dernier.
Au-delà d’un parcours qualifié de très classique par les 

puristes, avec les deux chronos mythiques de Campouriez / 
Le Nayrac et de Luc / Moyrazes, de nombreuses associations 
locales se sont mobilisées autour de la tenue des buvettes. 
Elles ont su se fédérer avec brio à travers cet évènement qui 
draine chaque année de nombreux passionnés.

A l’issue du week-end, Yoann Bonato s’est imposé haut 
la main avec plus d’une minute d’avance sur ses adversaires 
tels que Paddon, Gryazin, Da Cunha… Le premier 
Aveyronnais en la personne de Philippe Alauzet se classe à 
la 14ème place.

Coup de coeur pour l’UCAL         
    L’UCAL n’en finit pas d’étonner le Laissagais. Lors de la soirée organisée par la CCI (Chambre de Commerce 
et d’Industrie), l’association co-présidée par Valou Corrédor et Jérôme Prat a reçu le prix «Coup de coeur» des 
mains d’Agnès Jullian, patronne de Technilum, société bitéroise spécialisée dans le mobilier urbain d’éclairage. 
Pour cette 7e édition de «L’Aveyron des Champions», cette récompense largement méritée met en valeur 
la vitalité de cette association.           
     Créée depuis plus de 30 ans par Claude Salles, Yves Bézamat lui a succédé et les deux co-présidents actuels 
multiplient les animations du territoire. L’UCAL a pris une grande part à l’obtention du label Villages-Etapes 
avec la mairie et l’Office de Tourisme. L’opération des chèques «Amikado» avec l’association des commerçants 
sévéragais permet un retour de près de 30 000EUR d’achats sur le territoire. Les concerts réussis avec Patrick 
Sébastien, Mado la Niçoise, Anne Roumanoff, Bigard et dernièrement Génération Rock, c’est encore eux. Le 
quine d’été, les animations de Noël, c’est toujours eux. Forte de ses 60 adhérents, cette association se veut au 
plus près des habitants du territoire et au service de tous.

DOSSIER : TOUR DE FRANCE
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Les 150 bénévoles du Tour de France étaient 
présents au centre administratif pour les derniers 
conseils de Mikaël Lacan. Après avoir préparé 
cette journée de main de maître pendant près de 
9 mois, ce dernier avait réuni les bénévoles pour le 
«déroulé» de cette mémorable journée.

Dès le samedi soir, près de 850 repas 
du terroir ont été servis par ces bénévoles 
sous le foirail des ovins. Bœuf d’Aubrac, 
aligot, fromages, glaces et vins aveyronnais 
ont ravi les papilles des participants. Cette 
soirée était animée par un bœuf musical.

A l’entrée du foirail, le talentueux Alain Julié, 
illustrateur de bandes dessinées, dédicaçait ses 
B.D., Vélo Maniacs sous les yeux de Jérôme Prat 
(Maison de la Presse) et de Laura et Yannick, 
techniciens à l’Office de Tourisme, qui avaient 
mis en valeur ces magnifiques affiches dont une 
spécialement conçue pour le passage du Tour.
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      Très tôt le dimanche matin, le «Village du 

Tour» accueillait les visiteurs «chanceux» avec 
le sourire, mais ne vous y trompez pas, il fallait 
montrer patte blanche, sécurité oblige.
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     Dans la matinée, les JSP (Jeunes Sapeurs-
Pompiers) du Centre de Secours de St Geniez 
ont procédé à des exercices avec, déjà, une 
maîtrise certaine tout en permettant d’offrir 
une animation très prisée. 

      
        
        
      Les Sapeurs-Pompiers de Laissac étaient 

présents tout au long de la matinée, sillonnant 
les rues et le foirail noir de monde, pour pallier 
aux éventuels bobos, coups de chaleur, etc...
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Il a, un temps, été la vedette : non 
content de faire partie d’un jeu organisé 
par les Jeunes Agriculteurs, il a aussi, 
majestueusement parcouru le circuit 
que les coureurs du Tour de France 
ont emprunté juste avant le départ. Ce 
taureau de race Aubrac, Jackson, âgé de 
3 ans et d’un poids respectable de 970 
kgs, provenait de l’élevage de Mr Delmas 
d’Aybillac. Cet intermède rural a fait dire à 
Christian Prudhomme : «ce Tour montre 
aussi la France d’en bas». 

       
  Vous trouvez Monsieur le Maire fatigué ? 
Il se pause...avant le départ de l’épreuve. 
Comme vous le devinez, les heures et jours 
précédents ont été denses (la réussite de 
cette journée était à ce prix). Les tables sont 
en place pour le repas de midi.

Le passage de la caravane est une 
attraction très prisée du public qui n’a pas 
failli à sa réputation. La petite 2CV a été 
très applaudie. 



DOSSIER 

Il y avait du «beau monde» sur le podium avant le départ de la Grande Boucle 
puisque le Préfet Louis Laugier, le Sénateur Jean-Claude Luche, Jean-François 
Galliard, Président du Conseil Départemental accompagné par Christine Presne, 
Conseillère départementale du canton Lot et 
Palanges, Jean-Paul Peyrac, Président de la 
Communauté de Communes «Des Causses 
à l’Aubrac» entouraient Claude Salles, Maire, 
et David Minerva, Adjoint, qui recevaient 
Christian Prudhomme, Directeur du Tour, 
Stéphen Roche et Bernard Thévenet, anciens 
vainqueurs du Tour de France, et Laurent 
Wauquiez, chez qui avait lieu l’arrivée de 
l’étape. Des cadeaux ont été échangés.

12DOSSIER : TOUR DE FRANCE DOSSIER : TOUR DE FRANCE
    Une Laissagaise-Sévéragaise dans la caravane du Tour de France !

Dans la caravane du Tour, c’est avec 
beaucoup d’émotion que notre concitoyenne 
a traversé son village, et reconnu des visages 
qu’elle connaissait bien ! En effet, Alexia, 
étudiante en hôtellerie, a vécu des moments 
formidables pendant son job d’été pas 
comme les autres... Caravanière pour une 
marque de sirop bien connue, elle a décicé 
de vivre un de ses rêves, en participant à 
cette aventure. Du haut de son perchoir, 
elle a pu admirer les magnifiques paysages 
traversés, surtout en montagne, quand 
la pente est plus raide, et la vitesse moins 
rapide ! Bravo Alexia pour cette expérience 
exceptionnelle !

Les V.I.P. dont Christian Teyssèdre, Maire de Rodez, 
Jean-Claude Luche, Sénateur, Laurent Wauquiez, Maire 
du Puy-en-Velay et John Kerry ancien secrétaire d’Etat 
des Etats-Unis ont apprécié la petite halte laissagaise 
sous le soleil.
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Une dictée avait été proposée dans 
les écoles du canton. Les 9 gagnants 
ont été félicités sur le podium par 
Christian Prudhomme qui leur a remis 
des cadeaux.

Sous un soleil de plomb, le public 
a applaudi les coureurs lors de leur 
présentation.

Les bénévoles n’ont pas chômé 
autour de la buvette où le personnel 
administratif de la mairie travaillait ce 
jour-là bénévolement tout comme le 
personnel technique. Bel exemple de 
solidarité.



DOSSIER 

A chacun sa méthode pour voir passer 
le Tour. Certains s’étaient installés à l’ombre 
des terrasses des cafés qui proposaient  
même des animations musicales. Laissac-
Sévérac l’Eglise était en fête, ça se voyait et 
ça s’entendait.

Petit coup de chapeau à Séverine 
et Benjamin, tous deux internes à 
l’hôpital de Bourran, amoureux de la 
«petite reine»  qui ont choisi de passer 
leur week-end comme bénévoles. Nous 
espérons revoir ce couple sympathique 
qui a été très vite adopté.

Quand la fête est finie, il faut éteindre les 
lampions, ranger le matériel. Installées par un 
groupe d’agriculteurs sur 2,4 kms de circuit 
à travers Laissac, les 1200 barrières étaient 
rapidement chargées dans l’après-midi. 
Chapeau messieurs et merci.
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Après le départ du Tour et après le 
repas, certains ont regardé l’épreuve sur 
grand écran, entre amis, à l’ombre sous la 
halle des ovins.

Avant de partager un casse-croûte et de 
refaire le film de la journée, Monsieur le Maire a 
chaleureusement remercié tous les bénévoles.
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Les commerçants ont largement 
contribué à l’engouement laissagais pour le 
Tour de France, décorant leurs vitrines de 
vélos et de maillots jaunes.
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Soirée Burger
Tous les amis du vélo club de Laissac se sont réunis le 18 

novembre pour une soirée qui a conquis tous les participants. 
En effet, les petits comme les plus grands ont pu apprécier 
la dégustation de leur hamburger tout en écoutant notre 
désormais célèbre groupe local O’Kazoo.

L’association a également profité de ce moment de 
convivialité pour effectuer le tirage au sort de sa tombola.

Basket-Ball Laissagais
Depuis septembre, le club de Basket du Laissagais s’est 

doté d’un nouvel entraineur Rudy Estival. Jeune, dynamique, 
passionné par ce sport, il entraîne les 4 catégories de jeunes 
les lundis et mardis soirs et mercredis après-midi et est à 
l’initiative d’une séance complémentaire le lundi soir toutes 
catégories confondues. Il organise également des journées 
de stage pour nos jeunes licenciés pendant les vacances 
scolaires. Précédemment Rudy entraînait une équipe du 
SRAB (club de Rodez) et nous avons cette année la chance 
de pouvoir compter sur son expérience d’encadrement et son 
professionnalisme. Nos petits ne peuvent que progresser. Vous 
pouvez librement venir encourager nos jeunes les samedis au 
gymnase de Laissac.

Le marché aux ovins «à la criée»
Depuis début septembre, l’organisation du marché 

aux ovins de Laissac a été modifiée. Pour pallier à la 
baisse de régime de ce marché, il a été mis en place 
le système de marché « à la criée » qui s’apparente 
à une vente aux enchères. Les brebis et agneaux 
de boucherie sont pesés par lot. Ce poids permet 
d’obtenir le poids moyen d’une bête par lot. Le 
vendeur estime et communique à l’opérateur, agent 
de la collectivité, le prix à l’unité. Ces données sont 
saisies dans le logiciel et retransmises sur grand écran 
pour informer les acheteurs. L’opérateur lance alors 
les enchères par lot. Les acheteurs agissent grâce 
à la télécommande anonyme qui leur a été remise. 
L’opérateur adjuge le prix en accord avec le vendeur, 
le numéro de la télécommande apparaît alors à l’écran 
dévoilant l’acheteur qui remporte le lot. Les ventes 
des agnelets suivent le même principe, la pesée est, 
dans cette catégorie, facultative. Ce nouveau mode de 
fonctionnement a pour but de redynamiser le marché 
aux ovins.
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Les Zac’tistes ont exposé à la Galerie Foch
L’atelier ZAC, Zone d’Activités Créatives, a exposé ses  

«ZActistes» à la galerie Foch à Rodez du 8 au 23 septembre 2017. 
Si l’on appelle ainsi les artistes amateurs qui fréquentent l’atelier 
laissagais, c’est que, au-delà de tout leur talent en peinture 
comme en dessin, ils revendiquent d’abord le lien qui les unit 
et le plaisir qu’ils ont à créer ensemble. C’est ce qu’on pouvait 
découvrir à l’exposition, dont l’accrochage thématique soulignait 
les échanges créatifs et les explorations plastiques collectives… 

Le soir du vernissage, qui a accueilli plus de 120 visiteurs 
enthousiastes, en présence de Christine Presne, Conseillère Départementale du canton et Présidente de la 
commission culture, Sarah Vidal, et les représentants d’Aveyron Culture, Sébastien Boscus, fondateur de la 
ZAC, soulignait l’importance de cette approche festive et ludique de la Culture en milieu rural. Les œuvres 
de la trentaine de ZACtistes exposées à la galerie Foch à Rodez présentaient des peintures à l’acrylique et à 
l’huile, des dessins et des aquarelles, des portraits, des natures mortes et des paysages, sur des thèmes variés. 
L’exposition a rencontré un franc succès avec plus de 300 visiteurs en 2 semaines, venus du laissagais mais aussi 
de Rodez et des environs. 

Les cigognes
Cette année encore un nouveau groupe d’une vingtaine de 

cigognes dans le ciel de Laissac !
Elles sont de plus en plus visibles sur notre région chaque 

année et font une halte dans notre campagne pour se nourrir et 
dormir au sol en compagnie des vaches avant de repartir pour 
leur voyage vers l’Espagne ou l’Afrique.

Hommage à René Alibert
Fin aout, René Alibert nous quittait. Il était une figure de notre village, 

une silhouette que nous avions l’habitude de croiser entre Bournac, où 
il résidait, et les jardins de Barthas. Sapeur-pompier pendant 37 ans, 
il était l’un des fondateurs du Centre de Secours de Laissac et l’un des 
premiers moniteurs de secourisme du département. Dans un premier 
temps, il suivait les pas de son père en exerçant un métier de nos jours 
quasiment disparu : jougtier. Puis vint le temps où  la traction animale 
fut vaincue par la mécanique agricole, René est alors contraint de 
lâcher ses outils et est embauché aux Etablissements Balard à Rodez. La 
sculpture de joug reste sa passion et il continue ses créations en objets 
de décoration. Il jouait également du clairon lors de manifestations. 
René était un homme discret mais efficace, un passionné, qui a œuvré 
dans l’ombre pour l’amour des gens et de son village. Il était un témoin 
de notre passé, sa présence discrète nous manquera.
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Les Virades de l’Espoir
     Les Virades de l’Espoir ont lieu chaque année fin septembre. Un repas moules-frites 
en soirée, un quine au gymnase, un thé dansant le dimanche organisé par l’HVAR 
forment l’ossature des manifestations de ce week-end caritatif. La responsable 
départementale, Françoise Fouet, était satisfaite du montant des recettes qui 
pourront aider la recherche ou les familles et leurs malades. Lors du repas du samedi 
soir, Françoise s’est vue remettre un chèque de 600 € par la présidente du Clocher 
Caussenard correspondant aux droits de place d’un vide-dressing et vide-grenier 
organisé en juillet.

Laissac Poker Club
 Un nouveau club a vu le jour à Laissac. Dans une salle 
municipale qu’ils partagent avec le Clocher Caussenard, la 
trentaine de membres du «Laissac Poker Club» s’y retrouvent un 
vendredi par mois pour un moment convivial, pour rencontrer 
d’autres joueurs et s’améliorer. Le président rappelle que les 
licenciés ne jouent pas d’argent. Pour la première année, le club 
a brillé puisque François Lacaze est vice-champion régional de la 
Ligue française de poker. Quand à Thierry Burguière, président, 
il a remporté le titre de champion d’Aveyron interclubs décerné 
pour la première fois. Son nom est donc le 1er inscrit sur le 
trophée qu’il était fier de faire partager lors d’une soirée.

Club du Clouquié
     Après la trêve estivale, les activités ont repris au Clouquié. Le 21 septembre, une information sur la sécurité 
des seniors, en partenariat avec Groupama a été organisée, suivie le 1er octobre du quine annuel qui a rassemblé 
une assistance venue en force savourer le plaisir du jeu.

Laissac à Dos : un club de randonnée
     Courant 2017, la section rando (une ancienne section de l’Office de 
Tourisme) a pris son indépendance. Désormais, « LAISSAC A DOS » est un 
club à part entière. C’est Mr Robert SOULERY, ancien responsable de la 
section rando, qui en est aujourd’hui le président.

Le club propose des randonnées tous les jeudis après-midi sur une distance 
moyenne de 9 km. Une fois par mois, la randonnée se déroule sur la journée 
avec un pique-nique ou un repas au restaurant. Un programme trimestriel 
est disponible à l’Office de Tourisme. Pour les rejoindre vous devez payez une cotisation annuelle de 30 €. Les 
inscriptions se font à l’Office de Tourisme.
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HVAR : « pluie de récompenses »
     Le Club de Rugby de la Haute Vallée de l’Aveyron, créé en 2000, fait la fierté des dirigeants, des joueurs, 
des parents, des éducateurs, de son équipe organisatrice et des bénévoles…     
En effet, Marité Corréa s’est vu décerner la médaille de bronze du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Avec 
émotion, cette dernière a reçu en cadeau pour marquer cette distinction, un trophée représentant un ballon de 
Rugby. Arrivée à Laissac en 2011, elle est un pilier incontournable de l’école de rugby de l’HVAR.   
Au même titre, il est bon de rappeler que les U10 de la saison 2016, ont victorieusement remporté le bouclier 
du challenge Midi-Pyrénées Henry-Galaup (ancien joueur du Stade Toulousain).     
Par ailleurs, le club a déposé un dossier de labellisation pour l’école de Rugby qui ne représente pas moins de 45 
enfants qui s’entraînent chaque samedi sous la responsabilité de Renaud Rouquette.

     Gérard Barbet, coprésident souligne que ce dynamisme est le fruit d’un soutien sur la durée d’un grand 
nombre de bénévoles et sponsors.   

Club du Clocher Caussenard
     A raison d’une animation par mois, le bureau du  Clocher 
Caussenard varie les animations : concours de belote, repas, 
pièces de théâtre. Début octobre, une journée de détente a 
conduit les adhérents au Parc du Gévaudan puis au château 
de La Baume (photo). Le 6 novembre, une réunion sur le 
thème «Soyons vigilants» a motivé de nombreux séniors qui 
ont apprécié les mises en garde de la gendarmerie. Le mois 
de décembre sera dense puisque le club va organiser le repas 
de Noël le 11 décembre et le réveillon de la St Sylvestre au 
centre administratif.

Participation citoyenne 

     La brigade de gendarmerie de Laissac a souhaité développer des actions 
partenariales avec la mairie au travers d’un dispositif de «participation citoyenne», 
fruit de l’engagement des élus, de la mobilisation des habitants en liaison immédiate 
avec la gendarmerie. La vigilance des populations est sollicitée. Une expérimentation 
est lancée dans le lotissement des Garrigues où plusieurs personnes (Serge Griera 
et Henri Navajas) ont accepté d’être «vigilants» et non vigiles. Ils signaleront toute 
présence suspecte à la gendarmerie. Chacun peut aussi, soit appeler ces voisins 
citoyens qui feront suivre l’information à la gendarmerie, soit appeler eux-mêmes la 
brigade dans les meilleurs délais. A ce jour, deux panneaux installés aux deux entrées 
du lotissement des Garrigues  indiquent ce dispositif de participation citoyenne.
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Expositions

Durant l’été, deux expositions de peinture se sont déroulées à Laissac. 
Jusqu’au 8 août, Eliane Cantaloube a exposé ses toiles dans la salle de 
la mairie. Fruit de son imagination, reproduction des vues splendides de 
Yann Arthus-Bertrand ou rendus de paysages laissagais, ses toiles sont 
d’une grande diversité où se mêlent les émotions qu’Eliane fait partager 
au public.

Ce sont ensuite les élèves de la Petite Ecole de Ste Eulalie dont Aline 
Bousquet, Suzon Merlhe, Emilie Keller, Jeanine et Jean-Louis Andrieu, 
qui ont proposé aux amateurs d’art des sculptures d’argile et des pastels, 

des aquarelles, des sanguines et quelques toiles au crayon. Les visiteurs ont apprécié le travail de ces artistes 
laissagais qui ont une solide formation, alliée au plaisir de peindre et qui se traduit sur leurs toiles.

20

Autour du Tour
La fête du Vélo, doublée de la fête du Tour, a connu un beau succès 

samedi 3 juin. En effet, près de 120 amoureux de la Petite Reine, les 
licenciés du Vélo Club Laissagais (enfants et adultes) et tous ceux qui 
avaient envie de passer un moment convivial s’étaient donné rendez-
vous sous le foirail des ovins où le départ était donné sur la ligne de 
départ fictif du Tour de France. Une ambiance joyeuse et bon enfant a 
régné tout au long du parcours. Laissac a donc fêté dignement le vélo 
en attendant le Tour de France.

Quoi de plus joyeux qu’un après-midi en plein air autour 
de Sébastien de la ZAC pour taguer un transformateur qui a 
complètement disparu sous le pinceau de Sébastien et d’un groupe 
de jeunes. En lieu et place, des vaches regardent passer les vélos du  
Tour de France. Le résultat est très agréable à regarder, de plus, il se 
situait dans l’espace du départ de la 15ème étape du Tour de France.

Fiers du passage du Tour de France dans leur bourg, les laissagais se mobilisent diversement. Les élèves de 
l’ITEP de Grèzes ont bâti de grands maillots de coureurs peints aux quatre couleurs. Mireille, leur éducatrice, 
artiste à ses heures, a décoré d’autres maillots et tous ont déjà trouvé leur place aux entrées de Laissac. 
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ARRIVEES 
ABEnergie
  

     Dans le cadre de son développement, la SARL ABEnergie s’implante à Laissac 
au 21, Avenue de Sévérac où son gérant, Laurent Molinier, y accueille ses clients 
le mardi matin de 9 h à 12 h et les autres jours sur rendez-vous. A l’approche 
de l’hiver, «pensez à l’entretien de vos chaudières, poëles, inserts et mise en 
conformité électrique»: ce sont les conseils de Laurent Molinier qui est joignable 
au 05-65-71-60-62 ou energies.ab@sfr.fr pour tous renseignements ou devis de 
chauffage, plomberie, sanitaire, électricité, S.A.V.

Nouveau curé
            
      Nous avons le plaisir d’accueillir, un nouveau prêtre dans notre paroisse Saint 
Marc des Causses, le Père Aurélien de Boussiers, qui vient au service de tous les 
habitants du Doyenné qu’il souhaite rencontrer.

Etant natif de Rodez, il a passé 9 ans dans le Saint Affricain, 4 ans à Bozouls et 
Espalion. Il est arrivé à Laissac en Septembre 2017.

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Europ’Raid
Du 28 juillet au 19 août, se déroulera la cinquième édition de Europ’Raid, 

plus grand raid-aventure en Europe sur 10 000kms. De la France à la Roumanie, 
de la Grèce à l’Allemagne, c’est un raid culturel, une course à la découverte de 20 
pays, 100 patrimoines UNESCO mondiaux. Pour cette édition, chaque équipage 
doit acheminer 100 kg de matériel scolaire 
dans les écoles et associations locales de 
Bosnie-Herzégovine, Albanie, Macédoine 
et Bulgarie. A bord d’une Peugeot 205, sans 
assistance, à l’aide d’une balise, d’un GPS et 

d’un carnet de bord, ils doivent rallier les différentes étapes de l’itinéraire. 
Trois amis d’enfance originaire du Laissagais tentent l’aventure : Leïla Ahaouri, 
21 ans (Bertholène), Elisa Lewandowki, 23 ans (Bertholène) et Sébastien 
Terral, 22 ans (Laissac). Leur équipage s’appelle Avey’Raid Team et leur 
mascotte Nouba, vache de race aubrac (bien sûr) les accompagne déjà dans 
la construction de leur projet. A ce stade, ils recherchent des partenaires, 
des sponsors. Lors du concours des Boeufs de Noël et lors du marché de Noël de Laissac les 2 et 3 décembre, ils ont 
tenu un stand pour se faire connaître, vendre des peluches, magnets, auto-collants pour démarer le financement 
de leur projet. L’enthousiasme de leur jeunesse les porte à avancer et ils ont six mois pour boucler le budget de 
leur aventure humanitaire. Pour tous renseignements, contactez-les : Elisa 06.87.31.94.86, Leïla 06.67.73.73.40 et 
Sébastien 06.35.19.34.69.
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 ... et une arrivée à l’Office de Tourisme
     

     Après le départ de Yannick Lavabre, Sophie Laurent vient de rejoindre 
l’équipe de l’Office de Tourisme.

Originaire du Jura, Sophie vient de s’installer en Aveyron. Mais elle n’est 
pas inconnue des Laissagais puisque elle a, trois étés durant, occupé le 
poste de saisonnière. Connaissant très bien le Laissagais et l’Aveyron, elle 
saura conseiller au mieux les visiteurs durant leurs séjours et participer 
aux nombreuses activités de l’Office de Tourisme en compagnie de Laura.

ARRIVEES 

Nouvelle recrue

Nous souhaitons la bienvenue à ces nouveaux et une belle réussite professionnelle à tous !

                            
     Depuis le 13 novembre, l’élève gendarme Lou Buj a intégré 
la brigade de gendarmerie de Laissac. Agée de 21 ans et native 
d’Auch, elle était depuis deux ans gendarme-adjoint volontaire 
à la Compagnie de Mende. Ayant ensuite réussi avec brio le 
concours de sous-officier (école de Châteaulin, Finistère), elle 
vient combler un poste vacant depuis le 1er août à la brigade 
sous les ordres de l’Adjudant-Chef De Barry. Nous lui souhai-
tons, ainsi qu’à son conjoint, une bonne adaptation dans notre 
village.

Une nouvelle infirmière
               
     Une nouvelle infirmière a créé son cabinet Place Abbé Bessou à Laissac. Déjà investie chez les pompiers de 
Laissac et après 12 ans d’expérience dans différentes structures médicales, Mathilde Cros exerce à domicile sur 
tout le secteur du Laissagais.

Une arrivée à la Mairie ...
     Yannick Lavabre vient d’intégrer le secrétariat de la mairie en pro-
venance de l’Office de Tourisme du Laissagais où ses compétences 
étaient reconnues. Ayant auparavant, déjà travaillé en collectivité, 
ce travail n’a pas de secrets pour lui et il s’est très vite intégré dans 
l’équipe administrative.

 



VIE LOCALE
Ecole Ste Angèle

   Rentrée à l’Ecole   
     La rentrée 2017 a eu lieu sous un ciel gris, heureusement 
le café offert par l’Association des Parents d’Elèves a donné du 
baume au cœur !

L’école accueille 82 petits élèves qui ont retrouvé la même 
équipe d’enseignantes que l’année précédente : Mme Véronique 
Vieu pour la moyenne et la petite section aidée de Mlle Justine 
Cavalié, Mme Laetitia Chevalier les grandes sections et les CP, 
Mme Annie Ginisty les CE. Mme Emmanuelle Da Silva Lemouzy 
est toujours en charge des CM ainsi que de la direction de l’école. 
Cette année, le fil rouge sera « les 5 continents » thème qui 
sera abordé dans la plupart des matières. L’occitan et l’anglais 
continueront d’être enseignés dès les petites classes.
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  Spectacle de danse   
     Dans le cadre des itinéraires d’éducation artistique mis 
en place par Aveyron Culture, les élèves de maternelle de 
l’école ont assisté à un spectacle intitulé «Borborygmes», 
le jeudi 11 octobre à la salle des fêtes de Bertholène. A 
travers ce spectacle de danse et de cirque, les enfants 
ont pu apprendre à connaître leur corps. Ils ont ensuite 
continué ce travail autour du corps et des émotions avec 
leur enseignante.

           
   Une journée au bord de la rivière

     Mathieu, référent de la fédération de pêche est intervenu à 
l’école sur le thème des rivières aux élèves. L’observation a été faite 
directement sur le terrain. Formés en deux groupes, les apprentis 
pécheurs recherchaient les petites bêtes qui vivent dans les cours d’eau 
et les apprentis scientifiques recherchaient les informations à l’aide de 
leurs fiches. Ce fût une très bonne journée en plein air !

    Exposition sur la grande guerre  
   Le vendredi 10 novembre, les CM se sont rendus à la salle du 

château de Bertholène au sein de laquelle était installée l’exposition 
sur l’année 1917 : « Les Américains et les Français dans la Grande 
Guerre ». Vincent Bezombes leur a expliqué cette période de 
l’histoire grâce à sa collection d’objets.
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       Les fresques de Ste Angèle      
              
    Tout au long de l’année 2017, les élèves, de la maternelle au CM2, 
se sont armés de pinceaux afin d’égayer leur école. Le travail en valait 
la peine puisque le résultat est là ! Les fresques ornent les deux cours 
: celle de maternelle et du primaire. Tout ce travail a été réalisé sous 
les yeux et les conseils experts de Sébastien de la ZAC.

        
       Cross à Espalion    
   Vendredi 20 octobre, les élèves de l’école Ste Angèle se sont rendus à Espalion, 
pour le traditionnel cross du secteur du Nord Aveyron. 

Tout l’après-midi, les courses se sont déroulées du CP au CM2. Les petits élèves 
de Ste Angèle ont bien représenté leur école et ont rapporté quatre médailles 
à Laissac.

Bravo à nos champions : Eléa, Gauthier, Killian et Emilien.

Ecole Publique Charles de Gaulle

        Permis Internet               
 Avant de partir en vacances, les élèves de CM2 de la classe de Mme 
Matthieu ont reçu leur permis Internet des mains de l’Adjudant-
Chef, commandant la brigade de gendarmerie de Laissac en 
partenariat avec les assurances Axa. Avec cet outil de prévention, 
la Gendarmerie Nationale a sensibilisé les enfants qui surfent sur le 
web à prendre conscience qu’il y a de réels dangers sur les réseaux 
sociaux. Une grande confiance parents-enfants est un rempart aux 
dangers d’Internet. 
     Note festive et chaleureuse avant les premiers frimas  

   Dans le cadre de la semaine du goût et de la fête 
d’Halloween abordées en langues vivantes, les élèves de 
l’école ont pu vivre l’après-midi du dernier vendredi avant les 
vacances d’une manière un peu festive.    
Côté maternelle, des recettes d’automne sucrées et salées 
(soupe, tarte et compote) ont été cuisinées par les moyens 
et les grands.       
Côté primaire, les élèves de CP et de CE1 ont chanté devant 
leurs camarades une chanson d’Halloween en anglais. Les 
élèves de CE2, CM1 et CM2 avaient préparé : du carrot cake 
et de la tarte potiron amande.     
La première période s’est ainsi terminée sur une note festive 
et chaleureuse.
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Projets en arts visuels : autour du livre
     Durant l’année scolaire 2016-2017, les élèves des classes 
de CE2-CM1 et de CM1-CM2 de l’école publique Charles de 
Gaulle ont réalisé un projet en arts visuels, avec pour thème 
un travail autour du livre, avec la participation de Sébastien 
Boscus (ZAC de Laissac).

Dans un premier temps, les élèves ont travaillé sur le rapport 
entre le texte et l’image dans les livres. Ils ont observé 
différentes œuvres d’artistes qui ont transformé des livres 
basiques en livres objets (livre-fleur, livre-secret, livre pop-
up...). Pour mettre en pratique ce qu’ils ont observé, les 
élèves ont découpé des illustrations et du texte dans des 
vieux livres pour recréer une nouvelle histoire.

Dans un second temps, les élèves ont étudié plusieurs typographies de lettres, avant d’inventer eux-
mêmes un nouvel alphabet. Ensuite, ils ont gravé leurs lettres sur un support en bois. Pour terminer, ils 
ont imprimé les lettres gravées sur une feuille à l’aide d’une presse.

Enfin, le projet s’est terminé par la fabrication d’un livre objet collectif et de plusieurs livres en relief 
(livres en forme de fleur, livres secrets, livres pop-up, livres froissés et pliés...). Pour décorer le préau, une 
fresque collective a été peinte par les élèves à partir de leurs réalisations précédentes.

      Article rédigé par la classe des CM.

Ecole de Sévérac l’Eglise
    Après la peinture des boîtes aux lettres de l’école, Mireille et son 
équipe ont réalisé cet été le dessin du parcours dans la cour. Les parents 
d’élèves l’ont félicitée et remerciée chaleureusement.     
   

Le quine a eu lieu en septembre et a réuni de nombreuses personnes 
intéressées par les lots nombreux et variés. L’APE prépare maintenant 
pour la distribution des chocolats de Noël aux habitants le samedi 16 
décembre au matin. Après le succès de l’an dernier, une séance de cinéma est prévue le 21 janvier 2018. Les 
parents remercient la municipalité pour le plateau ralentisseur réalisé devant l’école qui a permis une mise en 
sécurité efficace des enfants. 
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Inauguration du Collège 

        
     
     
     
     
     
     
     
     
       
     
 Le 30 août dernier, a eu lieu l’inauguration du collège de Laissac–Sévérac l’Eglise en présence de très 
nombreuses personnalités. 

Cette ouverture de collège, tant espérée depuis plus de vingt-cinq ans, voit aujourd’hui le jour. Françoise Fouet, 
qui a œuvré sans relâche, a remercié avec émotion les familles qui ont soutenu ce projet. Claude Salles a rappelé 
la nécessité de sortir du clivage école publique / école privée. Ce collège répond à une forte demande du bassin 
de population du Laissagais et de conclure que cette offre d’enseignement ést désormais au service de tous pour 
le bien commun. 

L’établissement a été construit en seulement huit mois. Cette prouesse en revient au mérite des artisans et  
des architectes qui ont mené de main de maître ce chantier. Ce 
collège se veut avant tout un cadre de vie accueillant ouvert sur 
le monde. Sa situation, proche de l’EPHAD et d’une résidence 
séniors entretient le lien intergénérationnel. Ce bâtiment, 
de conception moderne, à la décoration vive et pétillante, 
comprend quatre salles de classe, deux salles d’art et un 
laboratoire pour la partie pédagogique, une salle d’études et un 
réfectoire pour la partie administration, le tout entouré de deux 
espaces externes : l’un scolaire et l’autre s’ouvrant sur le village 
avec un forum.

L’effectif pour cette première rentrée est d’environ soixante-
dix élèves, avec pour objectif à dix ans d’atteindre deux cents 
élèves dans la mesure où une extension a été prévue dans 
sa conception. L’équipe pédagogique composée d’une quinzaine de professeurs est encadrée par Sylvie Rey, 
Directrice qui souhaite développer des méthodes d’apprentissage innovantes pour rendre les élèves autonomes 
et les faire progresser. Une pluie torrentielle a accompagné la bénédiction donnée par Monseigneur Fonlupt, 
Evêque de Rodez et de Vabres. Double baptême qui augure d’un bel avenir pour ce collège qui renforce encore 
un peu plus l’attractivité et le développement de notre commune.
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ITEP de Grèzes
Certains ont peut-être déjà pu admirer la 

remarquable fresque qui met en valeur le mur du 
terrain de quilles à Sévérac l’Eglise. Cette peinture 
murale est à l’initiative d’un projet mené par Mireille 
Galtier, éducatrice à l’ITEP de Grèzes, en collaboration 
avec Julie Vidal, enseignante et Sébastien Boscus 
(ZAC), intervenant pour les méthodes et les outils des 
arts plastiques et des technologies numériques. Sept 
jeunes ont participé à la conception et à la réalisation 
de cette fresque. Ils ont travaillé sur la composition 
d’après un thème commun en accord avec la mairie 
(jeu de quilles). Ils ont réalisé un carton préparatoire en classe et ensuite reproduit le modèle grandeur nature. 
Le résultat est magnifique. Un grand merci à Mme Lasserre, directrice générale de l’ITEP de Grèzes, aux jeunes 
et aux différents professionnels qui se sont investis dans ce projet.       
               
Grâce à la participation active de l’Atelier métallerie de Grèzes, des porte-jardinières pour le griff oul ont été 
confectionnés par les élèves de Grèzes. Un grand merci pour cette réalisation !

INFOS PRATIQUES
Vivons ensemble !
               
 Déchets verts et végétaux : brûlage interdit !

Dans les zones d’habitation, le brûlage des déchets verts et des végétaux est interdit par arrêté municipal, à moins 
de 200 mètres des habitations voisines et à moins de 200 mètres de la voie publique. Les déchets doivent être 
déposés en déchetterie ou dans un composteur individuel.

 Travaux de bricolage et de jardinage

Par arrêté préfectoral, les travaux de bricolage et de jardinage susceptibles de causer une gêne (tondeuse, perceuse, 
scie...) ne sont autorisés que :

     • les jours ouvrables de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30, 
     •    les samedis de 15h00 à 19h00, 
     • les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

 Entretien des végétaux

Chacun est responsable de l’entretien des végétaux de sa propriété. Ils ne doivent pas déborder sur la voie publique 
ou sur les propriétés voisines. Les branches d’un arbre qui débordent dans un autre terrain doivent être entretenues 
(coupées) par le propriétaire de l’arbre. 

 Déjections canines

Propriétaires de chiens, vous devez impérativement ramasser les déjections de votre animal sur la voie publique. 
Deux canisettes sont installées dans le centre du village (place de l’Eglise et place Occitane).
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Urbanisme                
               
     La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité des travaux par 
rapport aux règles d’urbanisme. Selon l’importance des travaux, il faut déposer un permis (permis de construire, 
d’aménager...) ou une déclaration préalable. 

Avant de commencer les travaux, il est recommandé de demander un certificat d’urbanisme pour obtenir des 
informations sur le terrain faisant l’objet de travaux. 

Les formulaires (Certificat d’urbanisme - Déclaration préalable de travaux - Permis de construire - Permis d’aménager 
- Permis de démolir …) doivent être téléchargés sur le site service-public.fr, puis apportés en mairie avec les pièces 
jointes en 4 exemplaires.

Un permis de construire est généralement exigé pour tous les travaux de grande ampleur.

La déclaration préalable permet à l’administration de vérifier que le projet de construction respecte bien les règles 
d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance (Abri 
de jardin - Changement de menuiserie - Construction de clôture - Création d’une piscine - Demande d’enseigne - 
Ravalement de façades - Réfection de devanture - Réfection de toiture).

La durée de validité initiale d’un permis de construire, d’aménager, de démolir ou d’une déclaration préalable 
est de 3 ans. Si les travaux ne débutent pas dans ce délai, l’autorisation est périmée. Il est possible de faire des 
démarches pour obtenir son renouvellement. La durée de validité initiale peut ainsi être prorogée 2 fois pour 
une durée d’1 an.

La Déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) permet de signaler à l’administration 
l’achèvement des travaux et la conformité de la construction par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. 
Elle concerne uniquement les travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire ou de démolir. Une fois les 
travaux terminés, la DAACT doit être transmise à la mairie, en 3 exemplaires. Lors de la vente d’un bien, la 
DAACT justifie la conformité de celui-ci avec l’administration en matière d’urbanisme.    

Recensement militaire (citoyen)    
     Garçon ou fille, de nationalité française, âgés de 16 ans révolus, vous devez vous faire recenser.   
Cette démarche est à effectuer entre votre date-anniversaire et la fin du 3è mois suivant. Présentez-vous en 
mairie muni d’un justificatif de nationalité (carte d’identité ou certificat de nationalité française) et du livret de 
famille. Vous pouvez accomplir cette démarche seul, sans vos parents. Une attestation de recensement vous sera 
remise. Cette attestation peut être demandée lors de certains examens.

Maison des Services au Public   
   Suite à la prise de la compétence «Création et fonctionnement d’une 
Maison des Services au Public», lors du conseil communautaire du 25 
juillet 2016, la Communauté de Communes a donc créé ces structures au 
nombre de quatre (une dans chaque canton historique). Le centre social 
de Laissac abritera la MSAP du Laissagais. Cette dernière est créée pour 
répondre aux besoins de la population et assurer une égalité de services 
au public sur le territoire. Les agents d’accueil proposeront des services de 
proximité et de qualité équitable sur le territoire. Les formations de ces 
agents seront dispensées par les opérateurs dont la CAF, la MSA, le Pôle 
Emploi, la CARSAT. Il est prévu la création d’un livret unique des 4 MSAP en 
réseau des Causses à l’Aubrac qui présentera l’intégralité des services présents sur le territoire. L’ouverture officielle 
de la MSAP du Laissagais aura lieu le 1er janvier. Les quatre MSAP qui travaillent en réseau ont été labellisées. Ainsi, 
l’Etat prendra en charge 25 % des frais de fonctionnement tout comme le fonds inter-opérateur.  
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La Communauté de Communes en quelques chiffres
• 17 communes

• 4 anciennes Communautés de Communes

• Population : 14 578 (Pop légale en vigueur au 01/01/2017)

• Evolution 2009-2014 : 0,2%/an soit 35 hab./an

• 74 000 hectares 

• Densité : 19,7 hab./km²

• Nombre d’emplois 2013 : 4 605

• 42 élus communautaires siègent une fois par mois

• 20 membres du bureau travaillent à la préparation des ordres du jour

• 18 commissions de travail réunissent 150 élus communaux et intercommunaux

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Edito

     Depuis  janvier 2017, j’ai l’honneur de présider votre nouvelle intercommunalité des 
Causses à l’Aubrac (issue de la fusion des Communautés de Communes de St Geniez, Laissac 
et Campagnac et du rattachement de la Commune de Sévérac d’Aveyron).

La loi NOTRe renforce le rôle des Intercommunalités dans leurs compétences. Je souhaite 
que, dans ce nouvel espace, les communes, premier échelon de notre démocratie, 
pérennisent leur rôle actif. L’intercommunalité est l’émanation des communes. Il convient 
de ne pas l’oublier.

Après quelques mois de fonctionnement, je suis en mesure de vous confirmer que tous 
mes collègues élus, mais également l’ensemble des collaborateurs, ont pris la mesure de 
la tâche. A travers cette volonté de travailler ensemble, nous avons pu nous structurer afin 

de défendre une ambition commune. Celle d’un projet cohérent, durable et partagé pour le territoire. Celle, aussi, 
d’un service au public de qualité, d’équité et de proximité pour tous ses habitants.

Ceci passe, aussi, par la création d’une culture commune, par la recherche de synergies nouvelles, par la mise en 
commun nos ressources, de nos énergies et de nos talents. En un mot, en mutualisant. C’est là le fondement même 
et la raison d’être de notre structure. Car mutualiser c’est préserver les équilibres financiers des Communes et de 
la Communauté de Communes.

Ceci passe également par l’investissement pour renforcer le territoire et le bassin de vie qu’il représente.

Je suis heureux de mener ce mandat au côté des femmes et des hommes, qui, à travers leurs actions et leurs 
engagements donnent du sens à l’intérêt général. Je suis fier de défendre avec eux les valeurs d’un monde rural en 
profonde mutation.

Je vous prie de compter sur mon dévouement.         
               Jean-Paul Peyrac,

      Président de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac
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Les Vice-présidents, leurs commissions
     Les commissions de travail, selon leur thématique, étudient et proposent des orientations sur des actions et des 
projets portés par la Communauté de Communes. Elles soumettent leurs propositions au bureau qui les valide 
et le propose ensuite au vote du conseil communautaire. Chaque commission est présidée par un des 12 vice-
présidents, elles sont composées de conseillers communautaires et ont été ouvertes aux conseillers municipaux 
des 17 communes. Toutes les commissions travaillent sur une thématique en lien avec les compétences de la 
Communauté de Communes.

Jean-Paul Peyrac, Président, Maire de Palmas d’Aveyron, Maire délégué de Cruéjouls    
« La conférence du territoire » Agent référent Alexandre Cavailles       
« Administration Générale, Ressources Humaines, fonctions support » Agent référent Marlène Billières  
«  Vie scolaire et Périscolaire » Agent référent Marlène Billières       
« Transition Energétique » Agent référent Alexandre Cavailles

Christian Naudan, Vice-président, Maire de Ste Eulalie d’Olt       
« Prospective sur les compétences et schéma de mutualisation » Agent référent Françoise Fouet   
« Equipements Sportifs » Agent référent Romain Bruel

Alain Vioulac, Vice-président, Maire de St Laurent d’Olt        
« Voirie et Réseaux secs » Agent référent Romain Marcillac        
«  Aménagement de la Haute Vallée du Lot » Agent référent Alexandre Cavailles

Christian Delmas, Vice-président, élu à Sévérac d’Aveyron        
«Finances » Agent référent Françoise Fouet

 Marc Bories, Vice-président, Maire de St Geniez d’Olt et d’Aubrac       
« Tourisme » Agent référent Merryl Cros

Claude Salles, Vice-président, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise       
« Services à la Population et Vie Associative » Agent référent Marlène Billières 

Sébastien Cros, Vice-président, Maire de St Martin de Lenne       
« Travaux » Agent référent Romain Marcillac

Georgette Lacoste, Vice-président, Maire déléguée de Buzeins       
« Habitat et cadre de vie » Agent référent Merryl Cros

Michel MERCADIER, Vice-président, Maire de Gaillac d’Aveyron       
« Collecte et traitement des déchets » Agent référent Myriam Griffoul 

Roger AUGUY, Vice-président, Maire de Prades d’Aubrac        
« Culture et Patrimoine » Agent référent Sophie Coppens

Florence RAYNAL, Vice-président, élue à Sévérac d’Aveyron        
« Communication » Agent référent Sophie Coppens 

Gérard AFFRE, Vice-président, Maire de Saint Saturnin de Lenne       
« Eaux et Assainissement » Agent référent Romain Bruel

Camille GALIBERT, Vice-président, Maire de Sévérac d’Aveyron       
« Développement économique » Agent référent Merryl Cros

Site Internet
     Pour de plus amples informations et pour suivre l’actualité de la Communauté de Communes des Causses 
à l’Aubrac, nous vous encourageons à visitez et à vous abonner à notre site Internet www.caussesaubrac.fr et 
notre page Facebook www.facebook.com/caussesaubrac
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     L’année 2017 fut une année riche en manifestations, où notre territoire a été plus que jamais sous le feu des 
projecteurs au niveau national mais aussi mondial ! 

Un bilan de saison dopé par le départ de la 15 ème étape du Tour de France !

Nos deux techniciens Yannick et Laura épaulés par Sophie et l’équipe des bénévoles, ont proposé de nombreuses 
animations. Les visites guidées du Marché aux Bestiaux et les visites guidées du Domaine des Bourines continuent 
à être une belle vitrine de notre territoire. En 2018, pour la quatrième année, la visite du Marché aux bestiaux est 
adhérente à l’opération Ambassadeur de l’Aveyron. Pour devenir ambassadeur de l’Aveyron, contactez l’Agence de 
Développement Touristique de l’Aveyron à Rodez au 05 65 75 40 12.

Un succès grandissant pour les pots d’accueil ! Environ 500 estivants se sont délectés 
des produits locaux offerts par la boulangerie Roques, les boucheries Léo Viodé et 
La Côte Occitane et l’épicerie Proxi. De plus, les prestataires d’activité : Avenga, le 
Château de Calmont d’Olt se sont joints avec enthousiasme à l’équipe de l’OT.

La troisième édition de la Caminade avait lieu à Gaillac d’Aveyron, 134 participants 
randonneurs guidés autour de Gaillac d’Aveyron ont découvert grâce à des 
personnes ressources des éléments de l’histoire du village. A l’arrivée, sur la place 

ombragée les attendait le verre de l’amitié offert par la municipalité. Suivait un délicieux aligot proposé par M. Roques 
servi par une chaîne de bénévoles dynamiques. Pour animer la soirée, la compagnie du P’tit vélo, la compagnie Hors 
Logerie et la compagnie Allegro Andante d’Argentine nous ont présenté le fruit de 
leur travail circassier en vue d’une création internationale en lien avec Pigüe. Des 
photos de la vie gaillacoise d’autrefois étaient projetées pour le plaisir de tous.

Cette soirée placée sous le signe de la découverte et de la culture dans une 
ambiance sympathique et détendue s’est terminée par le tirage au sort  du village 
qui accueillera la Caminade en 2018 : ce sera Palmas d’Aveyron! Préparez-vous à 
vous inscrire !

L’attractivité de notre territoire passe par la diversité des animations proposée à nos estivants ! 

Depuis juin, des panneaux sépia promouvant le marché aux bestiaux de Laissac et le village fortifié de Vimenet 
ont été installés en bord de la RN88. Cette initiative née de 
la volonté notamment de Didier Combret pour le village de 
Vimenet, a pour but de mettre en exergue les richesses de 
notre territoire. Le village de Vimenet a connu rapidement une 
hausse de fréquentation d’amoureux du patrimoine s’arrêtant 
pour admirer le travail de restauration mené par l’Eau et la 
Pierre, une belle récompense !

La nouvelle destination touristique  « Des 
Causses à l’Aubrac » regroupant les Offices 

de Tourisme du Laissagais, de Sévérac d’Aveyron et de St Geniez-Campagnac verra le jour le 
1er janvier 2018. Le siège de la nouvelle association sera établi à Sévérac d’Aveyron. Laissac, St 
Geniez-d’Olt et Ste Eulalie d’Olt deviendront des Bureaux d’Information Touristique et resteront 
ouverts au public sans aucun changement. Cette fusion représente de multiples opportunités, 
en premier lieu celle de devenir une véritable destination touristique : richesse patrimoniale, 
naturelle, culturelle, événementielle … multipliée par 17 ! Comme le nombre de communes 
qui constituent notre territoire, d’une diversité d’équipements, d’hébergements, de lieux 
de restauration, d’activités de loisirs, de sites de visite… d’une équipe à votre écoute dont les 
compétences seront multipliées par 7 ! Comme le nombre de salariés permanents de l’équipe 
de l’Office de Tourisme « Des Causses à l’Aubrac ».        
             
       L’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac, une porte d’entrée sur le Territoire !



    Claude SALLES,     
 Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise,  
 Emile LAYRAL, Maire délégué,  
   et le Conseil Municipal  
 sont heureux de vous convier à 

la cérémonie des vœux de Laissac-
Sévérac l’Eglise, qui aura lieu  

le vendredi 5 janvier 2018

à 18h45 au Centre Administratif.

Bonne et heureuse année 2018 !


