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Ce premier bulletin municipal de 2018 sera une édition particulière, et ô combien remplie d’émotion. Nous 
sommes encore tous très affectés par la disparition de Claude Salles, notre maire, qui avait tant œuvré pour 
notre commune. La dure réalité de la vie nous rattrape, et notre village, qu’il aimait infiniment, continuera à se 
développer, à être animé, et à avoir de beaux projets. Puissions-nous écrire la suite des pages du livre qu’il avait 
commencé.

J’ai cette grande responsabilité de succéder aux maires qui ont su être 
visionnaires et ambitieux pour notre commune, tout en maîtrisant un bon 
développement économique mais aussi une dynamique associative importante.

Comme vous avez pu le découvrir, notre équipe municipale légèrement 
remaniée est en place depuis fin mars 2018. Les commissions et les responsabilités 
de chacun ont été redistribuées : une vue d’ensemble vous est proposée dans 
cette édition.

Nous poursuivrons les projets engagés sur le territoire de notre commune 
de Laissac-Sévérac l’église, qu’ils soient communaux, ou sous la responsabilité 
de la grande intercommunalité « Des Causses à l’Aubrac », au service de notre 
population.

En 2018, Laissac-Sévérac l’Eglise sera une fois encore à l’honneur en accueillant 
fin septembre le Concours National de la Race Aubrac.

Permettez-moi enfin de remercier toutes celles et ceux qui œuvrent, participent, contribuent à la vie de 
notre territoire, et qui font que le village de Laissac-Sévérac l’église est toujours aussi attractif et aussi agréable 
à vivre.

                     David MINERVA
                                                                                                                           Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise
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Mairie de Laissac
27 place Roland Saules
12 310 Laissac-Sévérac l’Eglise
 Tel : 05 65 69 60 45
Courriel : mairie-de-laissac@wanadoo.fr
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12 310 Laissac-Sévérac l’Eglise
 Tel : 05 65 69 61 72
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      Vendredi  8h30 - 12h

www.laissac-severacleglise.fr



   Comptes administratifs 2017      
   
         L’année 2017 est le deuxième exercice pour lequel nous présentons les comptes de la commune nouvelle 
de Laissac-Sévérac l’Eglise qui regroupe, depuis le 1er janvier 2016, les deux anciennes communes de Laissac et 
de Sévérac L’Eglise.            
 
Les comptes 2017 sont impactés par des manifestations exceptionnelles qui ont animé notre commune et qui 
ont été de vrais succès populaires tels que le Tour de France, Cap Mômes, le Rallye du Rouergue…
La section de fonctionnement se traduit pour l’exercice 2017 par une maitrise des charges et par une forte 
augmentation des produits qui ont entrainé un résultat de fonctionnement bénéficiaire de 724 493 €. Ce résultat 
a permis d’assurer le financement d’investissements importants pour la commune.
               
Voici les principales caractéristiques des comptes administratifs 2017 :     
            

3 BUDGET

Recettes de fonctionnement

    Les recettes de fonctionnement de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise se sont élevées à 2 893 127 €  
contre 2 314 255 € pour l’exercice précédent soit une augmentation de 578 872 €, les principales composantes 
et variations sont :
   - Des ressources fiscales pour 1 149 998 € qui sont en augmentation de 51 195 € par rapport à l’exercice 
précédent.
  - Des dotations et participations de l’Etat pour 638 095€ contre 606 508 € en 2016 (soit une progression de     
31 587 €). 
   - Des produits des services pour 171 117 € en augmentation de 43 627 €.     
  - Des produits de gestion courante qui s’élèvent à 683 925 € contre 456 009€ en 2016. Ce poste intègre un 
montant de 524 000 € provenant de l’excédent du budget photovoltaïque (provenant de la vente d’électricité 
des centrales photovoltaïques installées sur le marché des ovins et des bovins), il était de 354 000 € en 2016.  
   
Les recettes de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise bénéficient donc d’un reversement important du budget 
photovoltaïque qui permet de contribuer au financement des investissements de la commune.
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Dépenses de fonctionnement

 Les dépenses de fonctionnement de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise se sont élevées à 2 168 634€ 
cet exercice contre 2 152 926 € pour l’exercice 2016 soit une augmentation maitrisée de 15 708 € compte tenu 
des manifestations exceptionnelles qui ont eu lieu en 2017. Ces dépenses se composent essentiellement :
   - Des charges à caractère général (énergie, entretien, assurances,…) pour 587 053 €, en augmentation de          
52 326 € par rapport à 2016.
   - Comme il était prévu, les charges de personnel (salaires + charges sociales) ont fortement diminué de                  
69 911 € et s’élèvent en 2017 à 830 716 €. Cette diminution fait suite à plusieurs départs en retraite fin 2016. 
     - Des autres charges de gestion courante (indemnités, contributions obligatoires, subventions aux associations,…) 
pour 318 935 € contre 490 562 € pour 2016, soit une diminution de 171 627 €. L’exercice 2016 avait été impacté 
par une dotation exceptionnelle au budget du lotissement de l’Aubrac pour un montant de 162 793 € afin de 
financer les derniers travaux de voirie.
   - Des charges financières pour 111 928 € contre 101 577 € en 2016.      
 
Le résultat de fonctionnement se solde par un excédent de 724 493 € auquel se rajoute le report excédentaire 
de l’exercice 2016 pour un montant 90 € soit un résultat de clôture d’exploitation 2016 de 724 583 €.
              

     Les opérations d’investissement     
 Les nombreux travaux engagés en 2016 se sont poursuivis en 2017. Les investissements de la commune 
nouvelle de Laissac-Sévérac l’Eglise ont été à la hauteur des investissements réalisés en 2016. Ils vont contribuer 
à améliorer l’environnement, le cadre de vie des habitants et favoriser le dynamisme économique de notre 
commune. 
Les dépenses d’investissement pour l’exercice 2017 se sont élevées à 2 195 786 € dont 295 668 € de remboursement 
d’emprunt et 1 862 949 € d’immobilisations corporelles et incorporelles. Les dépenses d’investissements de 
l’exercice 2016 étaient de 2 174 031 €.
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Nouvelle borne électrique
          

 Une borne électrique de recharge rapide est en service depuis le 
6 avril, avenue Joseph Lautard. Elle prend en charge tous les modèles de 
voitures électriques avec un temps de recharge d’environ 30 min.   
      Il s’agit de la deuxième borne mise en place par la commune, avec 
le partenariat du Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de 
l’Aveyron (SIEDA). 

BUDGET

Les dépenses en immobilisations ont particulièrement porté sur :
   - des acquisitions ou investissements immobiliers pour un montant net de 268 000 €
   - des investissements pour le foirail aux bestiaux pour 111 000 € : travaux de refoulement de l’eau, achat d’un 
pont bascule et mise en place d’un système de vente à la criée pour le marché des ovins.                                                                                  
   - des aménagements de voirie et des mises en sécurité pour 838 000 € : mise en sécurité de la route départementale 
N° 28 en traverse de Sévérac l’Eglise (213 800 €), création d’une voie nouvelle reliant la rue des Garrigues 
au Chemin d’Ampiac, travaux d’aménagement de la rue et Cité du Pendelys, opération de modernisation de 

l’éclairage public…
   - des aménagements sportifs pour 195 000 € : rénovation des vestiaires et des tribunes du stade de football 
Ces dépenses ont été financées par :
   - Des recettes financières pour 866 120 € (remboursement TVA pour 302 756 € + taxe d’aménagement pour       
22 645 € + excédent de fonctionnement de 2016 pour 540 719 €),
   - Des subventions d’équipement pour un montant de 146 200 €
   - Un emprunt de 1 400 000 € qui sera remboursé sur une durée de 20 ans.

Les recettes d’investissement se sont élevées à 2 623 806 €. Le résultat de la section d’investissement 2017 est 
positif de 128 218 €. Ce résultat est impacté par le report déficitaire 2016 et le résultat de clôture d’investissement 
pour 2017 s’élève à - 113 243 €.            
 
Compte tenu du résultat de clôture d’exploitation positif de 724 583 €, le résultat global de clôture du budget 

communal s’élève donc à + 611 339 € pour 2017.

TRAVAUX

Renouvellement    
des lampadaires     
 La commune s’est engagée sur un renouvellement 
triennal en modèles leds de tous les lampadaires existants. 
Dans le cadre d’une économie d’énergie sur le long terme 
de 40% sur le budget de fonctionnement, une première 
tranche de travaux a été effectuée sur les appareils les 
plus énergivores, principalement en centre-ville. Pour 
davantage d’économies d’énergies, l’intensité lumineuse 
de ces modèles est réduite de 50% de 23h à 5h. La totalité 
de la commune a également été équipée d’horloges socio-
astronomiques pour la synchronisation des allumages.



EVENEMENTS 6TRAVAUX

Extension de la Résidence-Services 
l’Oustal

Avec trois mois de retard, les quinze studios sont libres 
à la location depuis le 1er avril. D’une superficie de 40 m², 
ces logements sont conformes aux règles d’accessibilité ainsi 
qu’à la Réglementation Thermique (RT) 2012 pour l’isolation. 
L’aménagement des abords se fera lorsque la météo sera 
plus clémente.

Vestiaires du stade
       

  Eux aussi ont pris du retard mais ils seront prêts 
pour le début du championnat ! La Commuanuté 
de communes « Des Causses à l’Aubrac » 
s’étant dotée de la compétence « gestion des 
équipements sportifs », elle assure la maîtrise 
d’ouvrage pour cet équipement.

Nouveau terrain de pétanque
Les terrassements sont terminés, les murs de 

soutènement sont en cours de construction. Le club de 
pétanque se charge d’y aménager un club-house. L’ancien 
terrain de pétanque sera annexé pour le foirail lorsque le 
futur terrain sera opérationnel.

Départ de l’Aveyronnaise Classic     
                          
      Pour sa 16ème édition l’Aveyronnaise Classic a choisi Laissac-Sévérac l’Eglise comme 
village départ. Cette course d’enduro est organisée par le Comité Départemental de 
Motocyclisme de l’Aveyron, et les moto-clubs adhérents. Le 22 août, les coureurs 
se retrouveront à Laissac pour les contrôles administratifs et techniques, avant de 
s’élancer le lendemain pour une étape qui les mènera à Saint Affrique.

  EVENEMENTS
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Le vent en poupe pour le Roc Laissagais !
Le week-end du 7 et 8 avril a été rythmé par la 27ème Edition du Roc Laissagais. Cet évènement confirme une 

nouvelle fois la place importante du Roc dans le panorama mondial du VTT en s’associant à un autre évènement 
d’envergure internationale la « Sea Otter Europe ». Ce festival dédié au vélo et en particulier au VTT se déroulera 
cette année du 8 au 10 juin à Gérone en Espagne. 

Malgré un vent violent, les participants des randonnées ont pu apprécier la qualité des parcours agrémentés 
de pauses gastronomiques variées. A l’issue des épreuves Marathon, le portugais Tiago Ferreira a remporté de 
main de maître l’épreuve, signant sa quatrième victoire d’affilée et se rapprochant ainsi un peu plus de Jean-
Christophe Péraud, détenteur du record avec cinq victoires. 
Le grec Periklis Ilias prend la 2ème place. Le français Miguel 
Martinez arrive en 5ème position. La victoire féminine revient à 
Ariane Lüthi (Suisse) sur le Marathon 70 km, dominant avec brio 
tout au long du parcours. Une nouvelle épreuve a vu le jour le « 
Kid Draisienne » au cours de laquelle les futurs champions âgés 
de 2 à 5 ans se sont élancés autour du village du Roc sous les 
encouragements de la foule, à la plus grande joie des bambins. 

Enfin, on peut une nouvelle fois souligner la qualité de 
l’organisation et l’esprit fédérateur d’un tel évènement sur le 
Laissagais grâce à l’implication des bénévoles plus que jamais 
mobilisés. 

Concours National de la Race Aubrac       
 Evènement à Laissac : le village accueillera du 28 au 30 septembre prochain le Concours National de la 
Race Aubrac. Professionnels et jurys vont investir le site du foirail, où seront présentés près de 500 animaux, 
parmi les plus beaux que compte la race en France. 

Pendant ces 3 jours, de nombreuses animations permettront au public de découvrir au plus près cette race 
typique de l’élevage de notre région. Concours, conférences, visites commentées, présentation des animaux, 
mais aussi repas et concert seront au programme de ce week-end. Laissac accueillera également des brebis 
de race Lacaune qui seront mises à l’honneur pour promouvoir l’élevage ovin aveyronnais. Ces deux races 
emblématiques, Aubrac et Lacaune, sont le reflet de l’élevage pastoral, qui contribue à l’activité économique, 
et façonnent les paysages des Causses à l’Aubrac.

Au côté des organisateurs de cet évènement (l’UPRA Aubrac, l’UPRA Lacaune, et le syndicat cantonal 
Aubrac de Bozouls-Laissac), la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise s’associe à la région Occitanie, au département 
de l’Aveyron, à la Communauté de Communes et l’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac, et à l’UCAL, 
partenaires de l’évènement. Un comité de pilotage a été mis en place, complété par trois commissions 
(technique, animation et communication), pour préparer au mieux ce Concours National. 

  EVENEMENTS
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Cap Mômes
On ne présente plus le festival Cap Mômes : évènement culturel itinérant de spectacles vivants pour petits 

et grands et ce depuis plus de 14 ans. A cet égard, ce sera la troisième édition à Laissac pour l’année 2018 avec 
la possibilité au bout de celle-ci de transmettre le flambeau à un autre village candidat.

La formule se composera de la journée du vendredi 20 juillet consacrée à l’accueil des centres de loisirs. Ils 
pourront assister aux nombreux spectacles avec une thématique autour de la bicyclette : clowns, cirque, vélo 
acrobatique et un concert qui fera participer tous les enfants.                   
     Le samedi 21 juillet est toujours la journée 
consacrée au grand public dans l’enceinte 
historique du village, si la météo daigne nous 
accorder ses faveurs. La programmation est à 
nouveau très ambitieuse avec une vingtaine 
de compagnies pour 30 spectacles répartis 
de 11h du matin à minuit. On peut, entre 
autres, citer des représentations de clowns, 
marionnettes géantes, danses brésiliennes, 
magiciens, acrobates, conteurs et musiciens. 
Une soirée exceptionnelle conclura le festival 
avec un concert de jazz new-orléans pour 
enfants et la compagnie « Lilou artificier » 
éclairera la nuit juchée sur ses échasses.

Cette année, le comité organisateur 
a souhaité pousser un peu plus loin la 
démarche de  proximité avec les artistes en 
accueillant en résidence la compagnie des 
Maraudeurs durant deux semaines sur le territoire du Laissagais (du 21 mai au 3 juin). Ils pourront mettre au 
point et peaufiner un nouveau spectacle qu’ils présenteront en exclusivité devant les différentes écoles : Charles 
de Gaulle, Ste Angèle pour Laissac mais aussi pour les élèves de Palmas, Gaillac, Cruéjouls et Vimenet.

Une répresentation sera également donnée pour le grand public vendredi 1er juin.
En marge du festival, l’équipe dirigeante de Cap Mômes offrira également pour animer le marché nocturne 

du 19 juillet, la prestation d’un jeune clown aveyronnais de 19 ans. 
Un grand coup de chapeau doit être donné aux dirigeants à tous les bénévoles qui animent ce projet autour 

de la promotion culturelle pour les enfants en milieu rural, contribuant ainsi au rayonnement de notre territoire.

DOSSIER : LE CONSEIL MUNICIPAL
Renouvellement du Conseil Municipal

45ème Rallye Aveyron Rouergue Occitanie

Du 5 au 7 juillet prochain, Laissac sera pour la 8ème année 
consécutive au coeur du Rallye Aveyron Rouergue Occitanie, 
en accueillant le Parc d’assistance et deux spéciales de cet 
évènement. Ce mythique Rallye, organisé par l’ASA Rouergue, 
fait partie des 9 épreuves comptant pour la championnat de 
France des Rallyes automobiles. Cette 45ème édition sera une 
nouvelle fois l’occasion d’assister à un spectacle de sport 
automobile au coeur de notre village, et de profiter du site 
qui sera animé pendant les 3 journées, autour du collectif 
d’associations laissagaises, coordonnées par l’Office de 
Tourisme, et la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise.  
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Renouvellement du Conseil Municipal

Suite au décès de notre Maire, Claude SALLES, de nouvelles élections municipales et communautaires ont été 
organisées à Laissac-Sévérac l’Eglise le 25 mars dernier. Voici le résultats de ces élections : 
Electeurs inscrits : 1533 / Votants : 876 / Bulletins blancs : 2 / Bulletins nuls : 156    
Suffrages exprimés : 718. Liste « Ensemble pour l’Avenir de Laissac-Sévérac l’Eglise » : 718. 
Les membres de cette liste se sont réunis le 30 mars 2018 pour élire le Maire et ses adjoints, les Maires         

      délégués et leur adjoint, définir la composition de chaque commission de travail, et les délégués auprès de   
      la  Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac et des organismes partenaires : 



EVENEMENTS
Jean-Louis PUEL - 3ème adjoint

Françoise RIGAL- 4ème adjointe

Jean-François VIDAL - 5ème adjoint

Emile LAYRAL - Maire délégué de Sévérac l’Eglise
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David MINERVA - Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise

Danielle BOURREL - 1ère adjointe - Maire déléguée de Laissac 

Yves KLEIN - 2ème adjoint

         
Président des commissions municipales     
Président de la commission d’appel d’offres          
Président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)   
4ème Vice-Président de la Communauté de Communes «Des Causses 
à l’Aubrac», vice-président de la commission eau et assainissement 
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de 
l’Aveyron (SIEDA)        
Délégué auprès du Conseil d’administration de Familles Rurales en 
Laissagais        
Délégué auprès du Conseil d’administration du centre de Soins Infirmiers                                                                                                                                     
Délégué auprès du Conseil d’administration de l’association Résidence 
Jumélous                                                                                         
Membre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
(CLECT)

                             
Vice-présidente de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement                                                                                                                        
Vice-présidente de la commission résidence services l’Oustal                                                                 
Vice-présidente de la commission communication et promotion                                                                                                            
Membre de la commission ressources humaines      
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture   
Membre de la commission finances        
Membre suppléante de la commission d’appel d’offres      
Conseillère communautaire         
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)    
Correspondante sécurité routière         
Déléguée auprès du Point Relais Emploi               
Déléguée auprès du Conseil d’administration du centre de Soins Infirmiers                                                            
Déléguée auprès du Conseil d’administration de l’association Résidence Jumélous

            
Vice-président de la commission travaux, eau et assainissement                   
Membre de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail  
Membre de la commission ressources humaines       
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement        
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre de la commission finances       
Membre de la commission d’appel d’offres              
Conseiller communautaire          
Délégué auprès de Aveyron Ingénierie         
Délégué auprès du Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur (SMBVV)    
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Jean-Louis PUEL - 3ème adjoint

Françoise RIGAL- 4ème adjointe

Jean-François VIDAL - 5ème adjoint

Emile LAYRAL - Maire délégué de Sévérac l’Eglise

            
Vice-président de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail   
Membre de la commission ressources humaines       
Membre de la commission finances               
Membre de la commission travaux, eau et assainissement     
Membre suppléant de la commission d’appel d’offres

            
Vice-présidente de la commission écoles et vie scolaire               
Membre de la commission ressources humaines          
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre de la commission finances              
Membre de la commission travaux, eau et assainissement                                                                           
Conseillère communautaire                
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)      
Déléguée auprès du conseil d’administration de Familles Rurales en Laissagais   
      

            
Membre de la commission ressources humaines      
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture           
Membre de la commission finances        
Membre de la commission travaux, eau et assainissement       
Conseiller communautaire         
Correspondant sécurité routière        
Délégué auprès de Aveyron Ingénierie        
Délégué titulaire auprès du Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités 
Aveyronnaises (SMICA)

            
Membre de la commission ressources humaines         
Membre de la commission écoles et vie scolaire      
Membre de la commission finances        
Membre de la commission travaux, eau et assainissement       
Membre de la commission d’appel d’offres         
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron 
(SIEDA)            
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Haute 
Vallée de l’Aveyron (SIAEP HVA)

DOSSIER : LE CONSEIL MUNICIPAL

                             
Vice-présidente de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement                                                                                                                        
Vice-présidente de la commission résidence services l’Oustal                                                                 
Vice-présidente de la commission communication et promotion                                                                                                            
Membre de la commission ressources humaines      
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture   
Membre de la commission finances        
Membre suppléante de la commission d’appel d’offres      
Conseillère communautaire         
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)    
Correspondante sécurité routière         
Déléguée auprès du Point Relais Emploi               
Déléguée auprès du Conseil d’administration du centre de Soins Infirmiers                                                            
Déléguée auprès du Conseil d’administration de l’association Résidence Jumélous

DOSSIER : LE CONSEIL MUNICIPAL
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Fernand DA SILVA - Conseiller municipal

Brigitte DUR - Conseillère municipale

Françoise FOUET - Conseillère municipale

Mireille GALTIER - Conseillère municipale
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Claire AYRAL - Conseillère municipale

Yves BEZAMAT - Conseiller municipal

Eric BONAL - Conseiller municipal

Claire BURGUIERE - Conseillère municipale

            
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre de la commission communication et promotion           

             
Membre de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail   
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission résidence services l’Oustal     
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)       
Membre suppléant de la commission d’appel d’offres 

            
Membre de la commission écoles et vie scolaire         

            
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission écoles et vie scolaire                 
Déléguée auprès du conseil d’administration de Familles Rurales en Laissagais
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Fernand DA SILVA - Conseiller municipal

Brigitte DUR - Conseillère municipale

Françoise FOUET - Conseillère municipale

Mireille GALTIER - Conseillère municipale

            
Membre de la commission travaux, eau et assainissement           
Membre de la commission finances                  
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  

             
Membre de la commission résidence services l’Oustal      
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)       
Déléguée auprès du Point Relais Emploi                   
Déléguée auprès du Conseil d’administration de Familles Rurales en Laissagais

            
Membre de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail                                                                                                                
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre de la commission écoles et vie scolaire        
Membre de la commission communication et promotion      
Membre de la commission finances               
Déléguée auprès de l’Assemblée Générale d’Aveyron Culture

             
Vice-présidente de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre de la commission écoles et vie scolaire               
Membre de la commission communication et promotion           

            
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre de la commission communication et promotion           

             
Membre de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail   
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission résidence services l’Oustal     
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture    
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)       
Membre suppléant de la commission d’appel d’offres 

            
Membre de la commission écoles et vie scolaire         

            
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission écoles et vie scolaire                 
Déléguée auprès du conseil d’administration de Familles Rurales en Laissagais
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Olivier VALENTIN - 1er adjoint au Maire délégué de Laissac

Véronique VANACHTER - Conseillère municipale

Aline TORDEUX - Conseillère municipale

Christophe TRUCHETTO - Conseiller municipal
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Patricia PEPIN - Conseillère municipale

Thierry PEYRAC - 1er adjoint au Maire délégué de Sévérac l’Eglise

Florence ROUS - Conseillère municipale

Philippe LIBOUREL - Conseiller municipal
            

Membre de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail   
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission résidence services l’Oustal      
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture     
Membre de la commission communication et promotion            
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

            
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission résidence services l’Oustal      
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

            
Membre de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail         
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture                            
Délégué auprès du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la Haute 
Vallée de l’Aveyron (SIAEP HVA)            

            
Vice-présidente de la commission vie associative, manifestations, culture                                                              
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement                                                                                                          
Membre de la commission écoles et vie scolaire       
Membre de la commission communication et promotion           
Membre de la commission finances 
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Olivier VALENTIN - 1er adjoint au Maire délégué de Laissac

Véronique VANACHTER - Conseillère municipale

Aline TORDEUX - Conseillère municipale

Christophe TRUCHETTO - Conseiller municipal

            
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement                                                                                                
Membre de la commission résidence services l’Oustal          
Membre de la commission communication et promotion      
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)       
Déléguée auprès du Point Relais Emploi      

            
Membre de la commission résidence services l’Oustal                             
Membre de la commission écoles et vie scolaire       
Membre de la commission communication et promotion           
Membre de la commission finances 

            
Vice-président de la commission finances           
Membre de la commission écoles et vie scolaire       
Membre de la commission d’appel d’offres          
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)            
Membre de la Commission Locale d’Evalutation des Charges Transférées (CLECT)

            
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission résidence services l’Oustal      
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)             
Déléguée auprès du Conseil d’administration du centre de Soins Infirmiers
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Membre de la commission foires dans le bourg, foire agricole et foirail   
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission résidence services l’Oustal      
Membre de la commission vie associative, manifestations, culture     
Membre de la commission communication et promotion            
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

            
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement   
Membre de la commission résidence services l’Oustal      
Membre du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

            
Vice-présidente de la commission vie associative, manifestations, culture                                                              
Membre de la commission cadre de vie, aménagement du bourg, environnement                                                                                                          
Membre de la commission écoles et vie scolaire       
Membre de la commission communication et promotion           
Membre de la commission finances 



VIE LOCALE 16

29ème journée départementale d’Archéologie
Initiée par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine Archéologique Aveyronnais (ASPAA), la 29ème journée 

d’archéologie a eu lieu au centre administratif de Laissac en présence d’une centaine de passionnés, de curieux 
dont l’engouement pour l’archéologie ne se dément pas. Son président, Michel Maillé, s’est plu à rappeler que 
nous avons « un beau département en terme d’archéologie, tout en sachant que tout ce qui est publié est sauvé ». 
Une veille est organisée au niveau départemental. Un réseau de bénévoles et des professions complémentaires 
sont partenaires de l’ASPAA, telle que la Société des Lettres de l’Aveyron qui possède des bases de données liées 

à l’archéologie. Il revenait à Philippe Gruat, directeur 
du Service Départemental de l’Archéologie (SDA), de 
faire l’inventaire des principaux sites archéologiques 
du Laissagais dont la grotte des Cayroules (peuplement 
dense de l’âge de cuivre), la grotte de la Baouma qui 
contient des éléments de bronze ancien et moyen (jarre 
à cordon pour céréales), des sépultures collectives très 
utilisées à Ayrinhac, des dolmens à Sévérac l’Eglise et 
le site emblématique de Montmerlhe. C’était ensuite 
au tour de Michel Maillé de présenter les nombreux 
travaux dans le sud Aveyron. Le directeur a rappelé 
les dispositions d’une loi de 2001 « qui détruit, paie », 
facilitant la protection de ces sites. Tous les intervenants 
étaient unanimes pour rappeler la place primordiale 
des bénévoles aux côtés de l’ASPAA. La journée s’est 

terminée sous la pluie par la visite du Domaine des Bourines. Les participants ont été conquis par la beauté du site 
et les explications de Christine Presne conseillère départementale et co-présidente de l’association «Les Bourines 
en Rouergue» qui, une fois par mois, fait partie des bénévoles qui travaillent sur ce site.

Appel à projets : culture et lien social
Dernièrement, a eu lieu à Laissac une réunion de présentation 

des appels à projets qui réunissait les représentants des 
collectivités, les acteurs du milieu culturel et les partenaires du 
secteur social du territoire de la communauté de communes.                                                                         
     Ce dispositif devrait permettre aux familles éloignées d’accéder 
plus facilement aux activités culturelles. Ce projet faciliterait le 
«vivre ensemble» et pourrait être un outil d’intervention sociale, 
un moyen d’intégration permettant d’une part le partage des 
cultures et d’autre part les échanges parents-enfants autour d’un 
travail de création artistique. La personne serait placée au centre 
du projet de façon à ce qu’elle retrouve confiance et estime de soi.

Nouveau : un « Passe-livre » à Laissac
A l’initiative des bénévoles de la bibliothèque municipale de 

Laissac, un passe-livre a été installé dans le hall de la mairie. Il 
permet de faciliter l’accès aux livres pour tous, petits et grands, d’ici 
ou d’ailleurs. Gratuitement, chacun peut emprunter un livre (ou une 
revue), le lire, le ramener ou l’échanger avec un autre ouvrage aux 
heures d’ouverture des bureaux de la mairie.
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Rencontre des Villages Etapes
Lors des réunions de zones organisées par Villages Etapes, notre commune est systématiquement représentée 

à ce jour par nos trois entités (commerçants,  O.T., commune). La dernière réunion a eu lieu à la Canourgue mardi 13 
février en présence des représentants d’Aumont Aubrac, 
Brens, Florac, Le Caylar et des communes labellisables 
en 2018-2019 à savoir Baraqueville et Naucelle. Il a été 
demandé qu’un représentant des Villages-Etapes siège 
au conseil d’administration du Comité Départemental 
du Tourisme. Une réflexion sera menée pour les O.T. 
qui se trouvent regroupés dans une communauté de 
communes. Ces réunions de zones permettent de tisser 
des liens d’amitié et de préparer la saison à venir au 
travers d’animations comme les salons où une présence 
visible est souhaitable. A l’occasion de cette rencontre, 
les thèmes « communes nouvelles » et « compétence 
tourisme des intercommunalités » sont autant de sujets 
qui ont été débattus.

Journée de prévention
    Le centre administratif et la halle des ovins ont permis à 
la MSA, en partenariat avec Enedis, RTE et la gendarmerie, 
d’organiser une journée de sensibilisation en direction des 
élèves des lycées agricoles, soit environ 370 élèves répartis 
sur 10 établissements. L’ITEP de Grèzes assurait la logistique. 
Divers ateliers ont été très suivis grâce à la pertinence des 
choix traités : les risques en atelier, l’utilisation de produits 
phytosanitaires etc... La démonstration des chiens de berger 
a été appréciée.

Tour de France : le « débriefing »   
Les laissagais se souviendront longtemps de l’été 2017 et du 
dimanche 16 juillet en particulier qui a vu sur le foirail le départ 
de la 15ème étape de la mythique « Grande Boucle ». Comme 
Laissac sait le faire, les bénévoles se sont mobilisés autour de 
leur édile pour faire de ce jour une réussite, un succès salué par 
les responsables d’Amaury Sport Organisation et de Christian 
Prudhomme, leur directeur !

Le «débriefing» de cette manifestation a eu lieu au centre 
administratif sous la présidence de Louis Laugier, préfet de 
l’Aveyron. Jean-Claude Luche, Jean-François Gaillard, Christine 
Presne étaient présents tout comme le maire de Millau qui vivra 
cet été la même aventure. En préambule, Claude Salles, maire, 
n’a pas manqué de remercier les bénévoles, les partenaires 
institutionnels et privés, la DIRSO, les pompiers, la gendarmerie, l’O.T., et les agriculteurs (pour la pose des 2,4 km 
de barrières). Samedi soir et dimanche midi, les associations réunies ont servi quelques 1 700 repas de produits 
locaux (viande, aligot, vin, fromages, glaces) rapportant 26 331 € et venant en déduction des frais. Une majorité 
de dépenses a été investie dans l’économie locale. Les retombées économiques et médiatiques pour le village 
et le département sont certaines. « Vous avez souhaité que l’on guide les gens pour qu’ils consomment » a glissé 
malicieusement le Préfet à l’adresse de Claude Salles, saluant ainsi l’investissement de ce dernier. Avant un apéritif 
dînatoire apprécié, un maillot jaune dédicacé a été remis au maire de Laissac.
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Mois du film documentaire
    Belle initiative que celle du Conseil Départemental et 
de sa médiathèque en partenariat avec la Communauté 
de Communes « Des Causses à l’Aubrac », la commune 
de Laissac-Sévérac l’Eglise et la bibliothèque de Laissac 
pour le mois du film documentaire. Il a programmé en 
novembre 3 films que l’on a peu l’occasion de voir sur le 
territoire. Mercredi 1er novembre, au centre administratif 
de Laissac, la diffusion de « Chante ton bac d’abord » (de 
David André) était le premier film du cycle « Paroles d’ados 
». Documentaire social, ce film musical raconte l’histoire 
d’une bande de copains de 17 ans habitant une grande ville 
touchée par la désindustrialisation. Les ados et les parents 
présents ont apprécié cette diffusion où la magie s’est 
mêlée à l’humour et aux rêves des ados. Roger Auguy, président de la commission Culture de la communauté de 
communes « Des Causses à l’Aubrac « a rappelé que cette dernière s’est dotée de la compétence « animation, 
coordination du réseau de lecture publique » pour impulser une dynamique et une coordination entre les 
différentes bibliothèques. Christine Presne, présidente de la commission Culture au Conseil Départemental, a, 
quant à elle, rappelé l’intérêt que la communauté de communes « Des Causses à l’Aubrac » manifeste à l’égard 
de la culture et l’accueil toujours très positif et coopératif que le département y rencontre. Ces projections sont 
assurées par l’association de cinéma itinérant «Mondes et Multitudes».

Caserne des pompiers
     Le centre de secours du Laissagais a été doté en 
début d’année d’une ambulance neuve (Véhicule 
de Secours Aux Victimes - VSAV) par le Service 
Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de 
l’Aveyron. Le fourgon incendie (Fourgon Pompe Tonne 
- FPT) a été réadapté en fourgon incendie et secours 
routier (FPTSR) remplaçant la remorque secours 
routier datant de 25 ans. Cette transformation a été 
effectuée par la société Artières de Millau. Ainsi, 
l’équipement de désincarcération devient beaucoup 
plus performant et en adéquation avec les véhicules 
actuels. Une inauguration a eu lieu le mercredi 5 avril 
en présence des élus et des représentants du SDIS.

Visite du Préfet au Pôle Petite Enfance 
Fin 2017, Monsieur le Préfet Louis Laugier est venu sur le territoire 

« Des Causses à l’Aubrac », répondant à l’invitation du Président de 
l’intercommunalité pour traiter de différents sujets. Le Pôle petite 
enfance « caRAMel et guiMAuve » a eu le plaisir de l’accueillir, 
accompagné des élus, pour une visite complète de la structure, 
commentée par Sylvie Malgouyres, directrice. Il s’est montré très 
intéressé par la pertinence du projet réalisé, dont l’architecture 
correspond bien à ses fonctions et a félicité les professionnelles « 
petite-enfance » pour la qualité de l’accueil réservé à nos plus petits.
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Voyage de l’école de foot          
 Les saisons de foot sont longues et très prenantes pour tous les joueurs de l’école de foot de l’USLB ainsi 
que pour leurs dirigeants qui ne cessent de donner de leur temps pour faire vivre l’USLB, un club qu’on aime ! 
Dimanche 15/04 ce sont près de 65 jeunes (de U7 à U17 des club de Laissac et St Geniez d’Olt) accompagnés 
d’une vingtaine de dirigeants et parents, qui se sont déplacés au stade de la Mosson pour assister à la rencontre 
Montpellier - Bordeaux comptant pour la 33ème journée de championnat. Résultat final 3-1 pour les Girondins 
mais on retiendra surtout la joie et la bonne humeur qui régna tout au long de la journée sur les visages de nos 
jeunes footeux avec en prime une belle journée ensoleillée. 

De nouveaux maillots pour les U6        
          
 La pluie et le froid n’ont pas démobilisé les petits licenciés 
U6 de l’Union Sportive Laissac-Bertholène (USLB) qui ont reçu 
un jeu de maillots de la part d’un sponsor, laissagais de cœur 
en l’occurrence «Techniciens des Sports Collectifs».

Tournoi de futsal                 
    Les 24 et 25 février s’est déroulé, à Albi, le plus important tournoi de 
futsal de France pour les joueurs de 10 à 11 ans. Le futsal est une pratique du 
football en salle. Lors de cette épreuve des équipes de 5 joueurs s’affrontaient 
sur des parties de 8 minutes. 108 équipes concouraient et parmi elles l’union 
sportive de Laissac Bertholene (USLB). Nos petits champions en herbe ont fait 
preuve de beaucoup de sang-froid et de combativité pour parvenir à se qualifier 
successivement des deux poules d’adversaires auxquels ils ont été confrontés. 
Une avalanche de matchs très disputés au cours desquels l’USLB a quand même 
battu un digne représentant de club de Ligue 1 en l’occurrence le RC Strasbourg. 
Nos petits bleus ont ensuite rendu les armes dans une dernière poule très relevée 
avec l’Olympique de Marseille, le RAF ou FC les Lilas Paris. Laissac terminera le 
tournoi à une valeureuse 24ème place. De très beaux souvenirs pour les enfants et 
accompagnants et une recette immuable : un bon club, de bons éducateurs, de 
l’enthousiasme, une once de talent et on soulève des montagnes ...
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Derniers échos du Concours des Boeufs de Noël
L’Association du Marché aux Bestiaux (AMB) organisait son 7ème concours des Bœufs de Noël avec le succès 

que l’on sait. Lors d’une soirée organisée pour remercier partenaires et bénévoles, Bernard Fabre a rappelé une 
des finalités du concours : « on met le produit en valeur, malgré tout ce que l’on entend. Le marché hebdomadaire 
(2ème marché national) est reconnu pour sa qualité qui en fait sa notoriété. On se sent porté par les partenaires, 

les bénévoles dans ce concours qui va 
crescendo ». Claude Salles, maire, a, 
quant à lui, remercié l’ITEP de Grèzes 
pour l’aide apportée avant, pendant 
et après le concours, Merryl Cros de la 
communauté de communes et l’Office 
de Tourisme. Chacun a eu une pensée 
émue pour René Alibert qui était un 
fidèle de ce concours. Jérôme Prat, 
co-président de l’U.C.A.L. a rappelé 
que l’ADN de son association était sa 
présence aux manifestations avec, pour 
2017, quasiment une manifestation par 
mois. L’association a récompensé les 

gagnants de son jeu : il fallait deviner le poids des membres de l’UCAL qui s’étaient, pesés sur la bascule du foirail 
(belle symbolique). « Laissac n’a pas changé, il faut conserver cette dynamique de bénévoles et il faut quelqu’un 
qui fédère, l’Office de Tourisme va le faire » a martelé Christine sa présidente. Elle a aussi souligné le partenariat du 
Conseil Départemental pour cette manifestation vecteur de développement économique. Enfin Bernard Fabre et 
Anne Mercadier ont remis les récompenses aux gagnants de la loterie du Grand jeu : « Gagnez un an de Viande ».

Le dynamisme de l’UCAL
 Le dynamisme de l’UCAL n’est plus à démontrer car, tout 
au long de l’année, ses adhérents ont proposé de nombreuses 
animations. En fin d’année, ces dernières ont été développées 
lors de l’assemblée générale qui a été suivie par de nombreux 
adhérents. La vitrine de Noël a avantageusement remplacé le 
quine des commerçants. En effet, certains se sont prêtés au 
jeu pour évaluer cette vitrine d’une valeur de 3 505,50 € et 3 
personnes ont été récompensées ayant trouvé son montant à 
quelques euros près (Henri Bouet, Jean-Marc Fourny, Francette 
Creyssels). Les co-présidents ont expliqué le fonctionnement 

d’Agatchako, site Internet couplé à une application 
mobile qui permettra à ses adhérents, commerçants, 
artisans, prestataires de services, d’assurer une présence 
sur Internet et de vendre leurs produits en ligne sur la 
plateforme. Imaginé comme un «Amazon local», Agatchako 
est une boutique en ligne qui privilégie les commerçants 
et acteurs des centres-villes, centres-bourgs et du monde 
rural. En partenariat avec l’association de leurs homologues 
séveragais, l’opération des chèques «Amikado» connait 
un succès grandissant depuis son lancement en 2015 : 
Saint Geniez d’Olt vient de rejoindre le partenariat. En fin 
de soirée, les adhérents de l’UCAL ont tenu à remercier 
Michelle Bézamat qui part à la retraite. Elle a pris une part 
active au sein de l’association avec Yves, son mari.
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Comité des fêtes de Sévérac l’Eglise 
           

     Le comité des fêtes de Sévérac l’Eglise a organisé sa traditionnelle chasse aux 
œufs de Pâques le lundi 2 avril 2018. Une quarantaine d’enfants accompagnés de 
leurs parents et amis ont participé à cette recherche, accompagnée d’activités de 
maquillage et de découpage. Tous se sont retrouvés ensuite pour la distribution et se 
sont régalés de chocolat et de douceurs lors du goûter ! 

La fête du 15 août se prépare activement, et tous les bénévoles sont déjà investis 
pour la réussite de cet évènement. Déjeuner aux tripoux, animations pour enfants, 
concours de pêche et de pétanque, randonnée, théâtre, apéro-concert, feu d’artifice, 
... Le comité des fêtes de Sévérac l’Eglise souhaite à tous un bel été !!!

Animations du clocher caussenard 
       Le Clocher Caussenard a renoué avec la tradition en 
organisant le réveillon au centre administratif. Dans une salle 
élégamment décorée, un repas soigné et une animation réussie, 
les nombreux convives ont fêté la nouvelle année dans la bonne 
humeur. Ils se sont donné rendez-vous le 31 décembre 2018. Le 
Clocher Caussenard a ensuite proposé en janvier la dégustation 
de la galette lors de la cérémonie des vœux animée par Gérard 
le Magicien qui a fait l’unanimité avec ses facéties. L’association 
a ensuite enchaîné les animations avec le quine en février et un 
repas au Commerce en mars.

Animations du Clouquié   
   Fin d’année 2017 et début d’année 2018 classiques pour 
le Clouquié avec des évènements toujours très appréciés 
par les adhérents, à savoir repas du Club en chansons le 
25 novembre, bûche de Noël le 15 décembre, galette des 
rois le 18 janvier et quine des adhérents, crêpes à l’appui, 
le 15 février. Pour continuer cette année 2018, des sorties 
printanières sont au menu du Club pour le plus grand plaisir 
de participants toujours assoiffés d’horizons nouveaux.

« Les Warriors » de Noël  
A l’occasion du Marché de Noël, il est un stand qui a attiré de nombreux 

curieux et sympathisants puisqu’une multitude de Pères Noël vendaient 
des pâtisseries. Dans le cadre du centre de loisirs, une équipe de jeunes 
«Les Warriors» encadrés par Marie, animatrice au Centre Social, projettent 
de se rendre au Puy du Fou. A travers diverses actions comme une tombola, 
la tenue de stands lors d’animations laissagaises, ces jeunes se prennent 
en main pour diminuer le prix de ce voyage qui sera, n’en doutons pas, 
inoubliable.
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Vœux        

   Comme les années précédentes, la cérémonie des vœux a été 
suivie par de nombreux participants venus de Laissac-Sévérac 
l’Eglise ainsi que des maires des communes voisines et des 
présidents d’associations. Les personnes présentes ont apprécié 
l’imposante liste de réalisations effectuées au cours de l’année 
2017 ainsi que les projets à venir, preuve irréfutable de la vitalité et 
du dynamisme envié de notre bourg. Claude Salles était heureux et 
fier de partager cette soirée avec la population autour d’un apéritif 
dînatoire apprécié. Hélas, c’était sa dernière cérémonie des vœux. 

Animations de fin d’année

Le Père Noël pour les enfants du personnel communal 

          
Repas de Noël   

à l’Oustal  
     

Repas du Réveillon

Repas de Noël à l’EHPAD
Vin chaud offert par l’UCAL

Le Père Noël 
chez les pompiers

Le Père 
Noël pendant 
l’atelier bien-
être à l’Oustal
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 Fermeture du laboratoire d’analyses
     Le laboratoire d’analyses biologiques a définitivement fermé. Dorénavant, pour les analyses médicales, il faut 
s’adresser au centre de soins ou aux infirmières libérales.

ARRIVEES / DEPARTS

Départ à la retraite
     Après plusieurs années de bons et loyaux services dans la Gendarmerie de Laissac-
Sévérac l’Eglise, Didier Collard quitte la caserne pour un repos bien mérité. Une 
nouvelle page se tourne avec beaucoup de projets et surtout celui de bien profiter 
de sa famille. Nous lui souhaitons une bonne retraite !

Nouvelle adresse pour MMA !        
 Depuis début février, l’équipe composée de David Casals, In-
grid Courty, Nadia Ycher et Nicolas Baldet-Boudart nous accueille 
dans de nouveaux locaux situés place du Foirail, à l’angle de la rue 
du Valat. L’agence est ouverte tous les matins de 9h30 à 12h30. Les 
après-midis et le samedi matin, il est également possible de rencon-
trer un conseiller MMA sur rendez-vous.

 

Nouveaux commerçants
Motoculture        
      Un jeune artisan, plein d’enthousiasme, vient d’ouvrir son 
atelier et magasin sur la zone artisanale des Combes. Après 9 ans de 
mécanique comme salarié, Benjamin Johnson propose une large gamme 
de services (vente, réparation matériel, entretien espaces verts) et de 
matériels (tondeuses, tronçonneuses, débroussailleuses, taille-haies, 
motoculteurs, etc...). Benjamin se tient à votre service du mardi au 
vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h.

Magasin Proxi             
 Annick et Vincent Foucault dirigent le magasin Proxi depuis le 
début de l’année 2018. Ils souhaitent aller au plus près des besoins 
de leurs clients. Ils vont ainsi prochainement développer leur rayon 
de légumes bio et leur cave à vin. De plus, ils proposent un choix 
de poissons et coquillages frais : commandés le mardi, ils seront 
disponibles le vendredi et samedi. Enfin, prochainement il sera 
proposé la vente de pâtes, légumes secs, etc ... C’est un véritable 
service de proximité qui se met en place grâce à ce couple de 
commerçants qui ont eu « le coup de foudre pour Laissac ».

Installation d’une psychologue

      Nous vous informons  de l’arrivée de Mme Marie-Agnès Caurier, psychologue psychothérapeute installée à 
la maison médicale. Contact : 06 95 99 55 90.



VIE LOCALE
Portes ouvertes au collège
     Parents et enfants, futurs collégiens se sont pressés en nombre à la matinée Portes Ouvertes du collège 
du Sacré Cœur, tout nouveau à Laissac mais déjà riche en expériences. Une parfaite osmose entre enfants et 
professeurs permettait aux visiteurs de circuler de classe en classe. Les professeurs expliquaient la méthodologie 
des cours et les élèves livraient leurs impressions et leurs expériences. Avec un collège sans sonnerie et des pauses 
musicales pour évacuer le stress, l’équipe éducative accompagne les élèves vers une plus grande autonomie. 
Les cours durent 45 mn et des ateliers de compétences 
sont mis en place. Chaque élève a son bureau avec 
casier dans sa classe. La vie sportive est encadrée par le 
professeur d’EPS. Le 28 mars, une journée d’immersion a 
été proposée aux CM2 en compagnie des élèves de 6ème 

au travers de divers ateliers animés par les professeurs. 
Toutes les explications ont été fournies par Mme Sylvie 
Rey, directrice, qui n’a pas manqué de rappeler le fil rouge 
de l’établissement : « Comment fonctionne le cerveau  
? Pas d’élèves faibles mais comment je fonctionne pour 
travailler en connaissance parfaite de mon corps ». 
L’équipe y croit profondément. Au fil de la visite, chacun 
a pu apprécier le fruit des travaux pratiques, les comptes 
rendus des voyages, etc...   
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Quand lecture rime avec culture                 
     Des achats de livres ont été effectués par l’APE en partenariat avec le Crédit Agricole pour renouveler le 
stock de la bibliothèque de l’école. Cette année, l’APE et les enseignants de l’école ont voulu mettre l’accent sur 
la bibliothèque de l’école. En effet, à partir de la Moyenne Section, 
tous les élèves peuvent emprunter un livre de la bibliothèque de 
l’école pour le ramener à la maison, pour le lire seul ou avec leurs 
parents. Les livres voyagent et par conséquent s’abîment. Il est 
nécessaire périodiquement de renouveler le stock. C’est ce qui a 
été fait cette année avec une soixantaine de livres achetés pour 
les trois tranches d’âges présentes à l’école (cycle 1, 2 et 3), avec 
notamment des rallyes lecture pour les cycles 2 et 3 et des albums 
pour le cycle 1.

Ecole Charles de Gaulle
            

Carnaval côté maternelle   
 Le mardi 6 Mars, des princesses, des super 
héros, des clowns et plein d’autres personnages 
ont envahi les couloirs de l’école maternelle. Toute 
la journée, les enfants ont été déguisés et ont pu 
vivre un jour coloré à l’école. Cette manifestation 
s’est terminée par un très bon goûter avec des 
crêpes préparées par les parents.  
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Rencontre sportive USEP Balle ovale pour les CE et CM 
    Le 5 avril, une rencontre sportive « balle ovale » organisée par l’USEP s’est déroulée au stade de Laissac. 
Avec les élèves de l’école de Campagnac et ceux de l’ITEP de Grèzes, nos élèves de CE et CM ont pu s’exercer aux 
passes arrières et à toutes les subtilités propres à ce jeu, en réalisant des ateliers, des mini-jeux pour finir par 
des matchs. Ils ont passé une excellente après-midi sportive sous le soleil.

     Les rencontres sportives USEP entre écoles sur le secteur sont très régulières. En effet ce ne sont pas moins 
de 3 rencontres sportives (1 par trimestre) qui sont organisées sur l’année scolaire pour tous les élèves y compris 
les classes maternelles. Cela permet aux élèves de se rencontrer, de se mesurer à d’autres enfants, et d’évoluer 
dans un autre milieu que celui de l’école (gymnase, stade, autre village ...).

Ecole Sainte Angèle
     Bœufs de Noël                  
          
 Vendredi 1er décembre était un grand jour de dégustation 
pour les élèves de CM de l’école Ste Angèle. Cette journée 
avait été préparée en collaboration avec Mikaël Lacan pour 
expliquer aux enfants les différentes races représentées lors 
de cette 7ème édition des bœufs de Noël à Laissac.

 Devenus connaisseurs, les élèves se sont rendus au centre 
administratif où M. Gombert les attendait pour leur faire 
déguster du bœuf mijoté. Les enfants se sont régalés et se 
sont vu offrir par la municipalité un sac garni de « goodies » 
et entre autre le traditionnel bonnet du Père Noël !

Marché de Noël      
             
 Comme chaque année, les parents bénévoles 
de l’école Ste Angèle étaient présents au marché de 
Noël de Laissac pour tenir la buvette ainsi que le stand 
garni de délicieuses pâtisseries confectionnées par 
les familles. On y trouvait également des mamans 
maquilleuses pour le plus grand plaisir des enfants !  
       
       
       
       
       

  Avey’Raid rend visite aux élèves        
Leïla et Elisa deux des trois co-équipiers d’ Avey’Raid sont venues à l’école pour expliquer aux élèves leur 
projet de participation au raid humanitaire: l’Europ’Raid. Le but de cette aventure est de rejoindre plusieurs 
pays d’Europe de l’Est en Peugeot 205, afin de distribuer 100 kg de fournitures scolaires au plus démunis… Les 
élèves ont décidé de les aider à collecter ces fournitures. Leïla, Elisa et Sébastien, reviendront donc au mois de 
juin pour récupérer leur collecte.
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Visite à la déchèterie         
     Les élèves de CM se sont rendus à la déchèterie de Millau afin de com-
prendre le recyclage des déchets. Munis de la tenue règlementaire (casque 
et gilet), ils ont pu voir sur le terrain le fonctionnement d’une déchèterie 
appris en cours de géographie. Ils ont maintenant toutes les informations 
nécessaires pour devenir de parfaits éco-citoyens! 
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Arts plastiques          
     Sébastien de la ZAC intervient dans toutes les classes de l’école pour 
des activités d’arts plastiques. Les maternelles ont créé un igloo et dessiné 
les animaux vivant sur la banquise. Les plus grands ont créé des éléments 
en carton pour construire un totem. 

Journée de ski pour les élèves          
 C’est sous un soleil radieux que les élèves de l’école Ste Angèle se sont rendus sur les pistes de ski de 
la station de Laguiole. Depuis plusieurs années, les élèves sont initiés lors de deux sorties, au plaisir du ski 
alpin. Encadrés par des moniteurs, les débutants apprennent le maniement des skis et l’utilisation du remonte-
pente, tandis que les plus à l’aise partent dévaler les pistes avec bonheur, encadrés par des parents skieurs 
expérimentés. Une très bonne journée pour le plaisir des grands et des petits !

Spectacle « Poma »                 
 Les petits élèves de maternelle ont eu la joie d’accueillir Sébastien et Maud, conteurs professionnels lors 
des journées occitanes organisées par Aveyron Culture et la communauté de communes. Ces interventions se 
sont terminées par un spectacle au centre social. Les deux artistes nous ont conté l’histoire d’une petite pomme 
sur fond de bruitages et de chansons occitanes... Les enfants ont été enchantés et ont su le démontrer par de 
chaleureux applaudissements !

Visite chez les pompiers      
     Quatre élèves de BTS du lycée La Roque, dont Nans Palous, pompier 
à Laissac, accompagnés de leur professeur ont souhaité impliquer les CM 
dans le cadre de la préparation de leur diplôme. Ils leur ont présenté un 
diaporama retraçant l’évolution des véhicules des casernes et des tenues 
des pompiers. Puis le groupe est parti visiter la caserne, les jeunes élèves 
ont porté les bouteilles d’air et se sont installés dans les camions. Les gestes 
de premiers secours leur ont été expliqués. 

Noël à l’école        
 Les jeudis et vendredis veilles des vacances de Noël c’était relâche à l’école Ste Angèle ! Au programme 
de ces deux jours : la célébration de Noël par le Père Aurélien, un après-midi au cinéma de Rodez pour voir le 
film « L’Etoile de Noël » - pour certains c’était une première - visite du Père Noël les bras chargés de cadeaux et 
de bonbons, et le lendemain place aux jeux de société et au traditionnel goûter (bûches, boissons et bonbons) 
offerts par l’APEL. Le soir, au centre administratif, les élèves ont offert à leurs parents un spectacle composé de 
chansons sur le thème de Noël ! Un apéritif dinatoire préparé par les parents a conclus cette soirée, moment 
convivial pour se souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année. 
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INFOS PRATIQUES
Civisme :              
 Bruits de voisinage 
     Les appareils à moteur thermique ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants :

• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30   
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h     
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

 Déjections canines
     La mairie constate la recrudescence de déjections canines sur les trottoirs. Il est donc important de sensibiliser 
les propriétaires de chiens sur la nécessité d’être responsable et vigilant dans l’intérêt de tous et ce pour maintenir 
un cadre de vie agréable. Les canisettes et bornes de propreté doivent être utilisées à bon escient. De nouvelles 
seront prochainement installées. A défaut, la gendarmerie se chargera de faire un rappel à l’ordre auprès des 
récalcitrants…

 Fleurissement            
     Une fois de plus, il est regrettable de devoir rappeler que les fleurs plantées dans les espaces publics et dans les 
bacs ne doivent ni être volées, ni arrachées ou cueillies pour en faire des bouquets. L’embellissement d’un village 
est l’affaire de tous. Aussi, vous pouvez désherber ou arroser les espaces publics près de chez vous.

    De plus, la loi a encadré l’utilisation de produits phytosanitaires dans les collectivités (le mot d’ordre est zéro 
phyto). Ainsi, chaque propriétaire (ou locataire) est invité à désherber lui-même le long de son mur de clôture. Les 
temps changent, les habitudes aussi... Encore merci.

Ecole de Sévérac l’Eglise
   En ce début d’année 2018, l’APE a proposé deux manifestations :

• Le visionnage du dessin animé « Ferdinand », le dimanche 21 janvier, a su enchanter les petits aussi 
bien que les grands.

• Le concours de belote, du 16 mars, a vu s’affronter 40 équipes dans une bonne ambiance.

L’ensemble des enfants de l’école (hormis les Petites 
Sections) sont partis en voyage scolaire du 3 au 6 
avril à Valras. Cette classe découverte a permis aux 
élèves de découvrir le patrimoine méditerranéen. 
Différents ateliers seront proposés aux enfants : 
pêche à pied, aquariums, atelier cerf-volant …. Ce 
voyage est financé en partie par l’APE, le conseil 
départemental et la mairie. 

L’association proposera une vente de fleurs à 
domicile aux habitants de Séverac l’église.

L’année scolaire se terminera par la traditionnelle 
kermesse le samedi 23 juin.
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Civisme : informations           
               

 Travaux à la Déchèterie du Massagal
Des travaux de mise aux normes sont entrepris par l’intercommunalité 
au sein de la déchèterie du Massagal afin de :

- Déployer des dispositifs de sécurité anti-chutes au niveau des quais de 
déchargement,

- Procéder à un marquage au sol,

- Permettre un sens unique de circulation,

- Créer un bâtiment dédié au stockage des Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE) et des Déchets Ménagers Spéciaux 
(DMS).          
          
La finalité de ces travaux est de faciliter le dépôt des déchets et ce en toute sécurité.

Rappel des horaires d’ouverture de la déchetterie du Massagal

Du lundi au vendredi : 13h30 à 18h - Le mardi : 9h à 12h et 13h30 à 18h - Le samedi : 10h à 12h et 13h30 à 17h.

 Tri Sélectif
Pour notre environnement, il est important que nous soyons tous responsables et respectueux. 

Pour ce faire, les espaces conteneurs collectent uniquement :

• Les sacs Jaunes : Emballages et papiers,

• Les sacs Noirs : Ordures ménagères.           
               
Les déchets tels que les encombrants, les végétaux (tontes ou branchages), les produits dangereux, piquants, 
coupants ou toxiques, ne doivent pas être jetés dans les sacs noirs ou jaunes mais déposés en déchèterie. 
 

               

  Distribution des sacs poubelles : nouveau mode de distribution

L’année 2018 sera une année de changement pour la distribution des sacs poubelles.

Pour les sacs noirs : Afin d’harmoniser le fonctionnement sur son territoire, la Communauté de Communes  
« Des Causses à l’Aubrac » a choisi de ne plus les distribuer. 

Toutefois, pour cette année transitoire uniquement, la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise continuera à fournir des 
sacs noirs de 30L à ses habitants. Ces sacs pourront être récupérés à l’accueil des mairies de Laissac et Sévérac 
l’Eglise, à partir du mois d’août, et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

Pour les sacs jaunes : Ils peuvent être retirés gratuitement dans les mairies de Laissac et Sévérac l’Eglise, et ce 
toute l’année. 

Il n’y aura plus de période de distribution estivale comme auparavant à la Mairie de Laissac.  
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AIDES A L’HABITAT, ET SI VOUS VOUS LANCIEZ DANS DES TRAVAUX ?

     Le Programme d’Intérêt Général (PIG) Départemental : un bilan positif depuis son 
lancement !

Dans le cadre de ce programme vous pouvez ouvrir droit à des aides en tant que 
Propriétaires Occupants ou Propriétaires Bailleurs sous certaines conditions.

Depuis son démarrage, cette opération, animée par le bureau d’études OC’TEHA, a 
permis à 1 480 propriétaires occupants de bénéficier de plus de 9 millions d’euros de 
subventions (pour près de 26 millions d’euros de travaux réalisés). Il en va de même 
pour les 43 logements locatifs rénovés dont les propriétaires ont pu bénéficier 
d’environ 536 600 € de subventions (pour environ 2,9 millions d’euros de travaux 
réalisés).

Depuis le début de l’année, de nombreux propriétaires continuent à profiter des 
subventions pour réhabiliter leur logement.

Le Bureau d’Etudes OC’TEHA est à votre disposition pour vous accompagner dans 
votre projet et vous aider à monter vos dossiers 
de demande de subventions, et cela    

    gratuitement.

          
          
Les thématiques phares de ce programme :                                                                                                                  
 - Réduction de vos dépenses énergétiques    
 - Adaptation de votre logement à votre perte d’autonomie 
 - Permettre un logement décent pour tous        
            - Valoriser votre patrimoine locatif      
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Venez rencontrer un conseiller lors des permanences :

La Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac a décidé de mettre 
en place une permanence mensuelle, tous les 1ers mardis du mois de 9h30 à 
10h30, salle du Rez-de-chaussée de la Mairie de Laissac.

 Les travaux ne doivent pas commencer avant 
l’instruction du dossier de demande de subvention.

Ces aides ne sont pas cumulables avec les Certificats 
d’Economie d’Energie. (exemples : dispositif d’isolation des 
combles à 1€, prime à la casse… etc).

OC’TEHA - Carrefour de l’agriculture - 12026 RODEZ CEDEX 9 - 05 65 73 65 76
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OFFICE DE TOURISME DES CAUSSES A L’AUBRAC
Un formidable outil de promotion du territoire,        
  pour une destination touristique à construire ensemble !  
 Regroupant les offices de tourisme du Laissagais, de Sévérac d’Aveyron et de St Geniez-Campagnac, 
l’office de tourisme Des Causses à l’Aubrac est né le 1er janvier 2018. 

Son rôle : valoriser notre grand territoire auprès des touristes français et étrangers et porter des projets 
d’envergure toujours plus attractifs.

La saison estivale qui vient de commencer sera émaillée d’évènements festifs : visites guidées, fêtes votives dans 
les villages, festivals, concerts …, à l’attention des touristes et pour le plus grand plaisir de tous. 

Pendant l’été, retrouvez les mardis matins animés en musique 
au marché hebdomadaire de Laissac, organisés par l’office 
de tourisme en partenariat avec la mairie de Laissac-Sévérac 
l’Eglise et l’UCAL !

« L’énergie de l’office de tourisme Des Causses à l’Aubrac rime 
avec enthousiasme et esprit d’ouverture. C’est l’impulsion que 
j’ai la volonté de donner avec l’équipe formée des techniciennes 
et des membres du bureau. Nous pouvons également compter 
sur l’aide indispensable des bénévoles pour la réussite de nos 
projets » souligne Christine Presne, Présidente.

Au programme de cette saison :
• Festival Tango à St Geniez d’Olt du 25 au 27 mai 2018

• La randonnée de l’Estive au départ de St Martin de Lenne le 26 mai 2018 

• La Marmotte d’Olt à St Geniez d’Olt les 2 et 3 juin 2018

• Tournoi d’archerie médiévale au château de Sévérac d’Aveyron les 30 juin et 1er juillet 

• Le Rallye du Rouergue du jeudi 5 au samedi 7 juillet 2018

• Festival en Vallée d’Olt  à St Geniez d’Olt : du 16 au 28 juillet

• Festival CapMômes à Laissac, le 21 juillet   
        
• La Légende de Jean le Fol à Sévérac d’Aveyron les 30, 
31 juillet et 1,2,3,6,7 août       
         
• Fête de la race Aubrac, le 08 août à St Geniez

• Concert de l’été « Bigflo et Oli » à St Geniez d’Olt le 10 
août 2018

• 1ère édition BRETELLES FESTIVAL au Château de 
Bertholène avec Lionel Suarez : du dimanche 12 août au mardi 14 août 2018 

• La Caminade à Palmas d’Aveyron le 22 août

• Les Journées Européennes du Patrimoine les 15 et 16 septembre 2018

• Concours National de la Race Aubrac les 28, 29 et 30 septembre à Laissac 
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    Zoom sur les visites guidées:

• Visites guidées du Marché aux bestiaux à Laissac du 19 juin au 25 septembre à 7h45, 8h15, 8h45, 9h15, 
9h45.

• Visites guidées du Domaine des Bourines à Bertholène du 17 juillet au 28 août les mardis à 15h – sur 
réservation.

• Visites guidées de Vimenet les 26 juillet et 6 aout 

• Visites guidées de St Geniez d’olt tous les 
vendredis de mi-juin à mi-septembre à 9h30 – sur 
réservation.

• Visites guidées de Ste Eulalie d’Olt tous les lundis 
et vendredis en juillet et aout à 17h – Juin et septembre 
sur réservation.

• Visites guidées du château de Galinières les 
mercredis en juillet et août – sur réservation.

• Visites guidées du château de Sévérac d’Aveyron 
tous les jours en été – Des spectacles à destination des 
familles sont proposés le mercredi après-midi en juillet et aout.

• Maison de Jeanne à Sévérac d’Aveyron, par l’association des amis du château tous les après-midi de heures 
à 15 h à 19h en été .

Le programme des animations est 
susceptible de modifications. Pour 
être toujours informé en temps réel, 
retrouvez la liste des animations dans 

la rubrique Agenda :

www.laissac-tourisme.com

www.aveyron-tourisme.com

www.st-geniez-dolt.com   

 www.sainteeulaliedolt.fr   
       
   

       
 N’oubliez pas de suivre les actualités sur Facebook

www.facebook.com/Des Causses à l’Aubrac Tourisme – Laissac

www.facebook.com/Des Causses à l’Aubrac Tourisme – Des Causses à l’Aubrac Tourisme - St Geniez d’Olt

www.facebook.com/Des Causses à l’Aubrac Tourisme - Sévérac d’Aveyron

www. facebook.com/Ste Eulalie d’Olt un des «Plus Beaux Villages de France» en Aveyron



L’agenda des animations à Laissac-Sévérac l’Eglise
                
                
Mai : 

Samedi 19 : Portes ouvertes de la Résidence-Services l’Oustal         
Dimanche 20 : Vide grenier de l’APE de l’Ecole Sainte Angèle         
Lundi 21 : Concert orgue et violon à 17h en l’église de Sévérac l’Eglise        
Samedi 26 : Grand quine des pompiers à 20h30 au centre administratif et au gymnase      
Mardi 29 : Représentation de théâtre avec les enfants des ateliers cirques et théâtre à 19h au centre administratif

Juin : 

Vendredi 1er : Soirée de l’association Cap Mômes : spectacle de la compagnie Les Maraudeurs     
Samedi 2 : Soirée cinéma - passeur d’images - à 20h30 la salle des fêtes de Sévérac l’Eglise     
Dimanche 3 : Braderie petite Enfance au centre administratif         
Jeudi 7 : Auditions de musique, piano et guitare au centre social         
Samedi 16 : Gala de l’école de danse au gymnase à 21h          
Vendredi 22 : Fête de la musique dans les rues de Laissac         
Samedi 23 : Fête de l’école Sainte Angèle           
Samedi 23 : Fête de l’école de Sévérac l’Eglise           
Du 23 au 30 : Expo des Zac’tistes, de 14h à 17h à la salle annexe de la mairie de Laissac      
Jeudi 28 : Fête de l’école publique de Laissac           
Samedi 30 : Concert de la chorale Résonance de Gages à 20h30 à l’église de Laissac     
Juillet : 

Du 5 au 7 : Rallye du Rouergue : Animations autour du Parc d’assistance et des spéciales.      
Samedi 14 : Vide grenier au profit de l’association «Dans les pas de Léa» au Foirail      
Jeudi 19 : Marché nocturne dans les rues de Laissac          
Du 20 au 21 : Festival Cap Mômes            
Dimanche 29 : Vide grenier du clocher caussenard au profit du Téléthon au Foirail      
                
Août : 

Fête votive de Sévérac l’Eglise : 12/08 : Déjeûner aux tripoux - concours de pêche pour enfants - concours de pétanque 
-  « marche turque ». 13/08 : Pièce de théatre avec « Les Quesaco ? ». 14/08 : apéro-concert - feu d’artifice. 15/08 : repas - 
animations pour enfants.            
Mercredi 15 : Quine de l’UCAL au centre administratif         
Jeudi 16 : Marché nocturne dans les rues de Laissac          
Vendredi 17 : Ronde Laissagaise            F 
Fête votive de la Saint Félix à Laissac : du 17 au 19 : fête foraine durant les 3 jours. 18/08 : apéro-concert et soirée DJ.  
19/08 : vide-grenier - repas dansant concours de pétanque - animations - feu d’artifice     
Du 22 au 23 : Départ de l’Aveyronnaise Classic          
               
Septembre : 

Samedi 8 : Rentrée des associations           
Dimanche 16 : vide dressing du centre social                            
Du 21 au 23 : Les Virades de l’espoir                 Du 28             
Du 28 au 30 : Concours National de la Race Aubrac au Foirail de Laissac : jugement, vente aux enchères, animations,  
conférence, visites découvertes, …

Octobre : 

Dimanche 7 : Rando santé mutualité            
Dimanche 14 : Quine gourmand du clocher caussenard au centre administratif

Retrouvez l’agenda complet à l’Office de Tourisme ou sur les sites : 
          www.laissac-tourisme.com et www.laissac-severacleglise.fr 


