
Voici la première édition du « petit journal lassoutois ». Il doit être un trait d’union, un lien 
entre nous. Vous pourrez constater que la vie à Lassouts est « fourmillante ». Merci à tous 
ceux qui ont participé à son élaboration : artiste, photographes, écrivains. Merci aux asso-
ciations qui ont transmis des articles. Merci à Cécile Fénelon, lassoutoise, qui a mis ses 
compétences de graphiste à notre service. En espérant que cette première édition vous 
séduise… Bonne lecture

 Mot du Maire

 Station d’épuration

Après 6 ans d’études et de travaux, la station d’épuration a été mise en service au début de 
l’automne 2014. Nous vous proposons de l’inaugurer ensemble le 18 septembre prochain.

MAIRIE : 
Tél. /Fax : 05 65 48 91 09
mairie.lassouts@wanadoo.fr
Ouvert au public 
tous les matins du lundi 
au vendredi de 9h à 12h.

LA POSTE :
BIBLIOTHÈQUE 
Tél. : 05 65 48 90 00
Ouvert tous les matins 
du lundi au samedi 
de 9h à 12h.

 Infos

12 Juillet
➤ Repas de la société de Chasse 

14 Juillet
➤ Randonnée pédestre 
proposée par le Club 
Patrimoine et le Foyer Rural. 
Départ Lassouts, Campech, 
les Azemars, Saint Saby 
(5km et repas).
Retour Lassouts par la route.

24 au 26 Juillet
➤ Fête de la Saint Jacques.

Mois d’août
➤ Sortie à Flagnac. (date à 
venir)

6 août
➤ Journée de L’amitié 
organisée par L’Amicale 
des Enfants de Lassouts,
le Club Patrimoine et 
le club théâtre de Lassouts. 
Promenade de 10km

6 septembre
➤ Challenge cantonal de Quille.

18 septembre
➤ Inauguration de la station 
d’épuration.

Noël
➤ Traditionnelle veillée de Noël.

M Dates
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Achat d’un copieur pour l’école des petits Tambour-
niers. Le grillage de la cour a été remplacé par les 
employés et les élus communaux.

   Salle des fêtes : des essais sont en court au niveau 
acoustique. La réparation des marches a été réalisée 
par André LEMOUZY.

   Isolations thermique et acoustique vont être réalisées 
pour les logements de la mairie et du presbytère.

   Eglise : réparation par André LEMOUZY des marches 
défectueuses. Rampes à venir…

Fleurissement du village et plantation sur le site de la 
station d’épuration effectués par les agents et les élus.

Plan topographique et recensement des concessions 
des cimetières de la commune de la commune.  

Voirie travaux en cours et à venir

    Les routes de Nestèbe et la Tissanderie ont été 
prévues au budget 2014. Les travaux de pose de 
grave émulsion, curage de fossés et de goudronnage 
seront réalisés par l’entreprise Conte courant de 
l’été 2015.

   Programme 2015 : des réfections plus légères sont 
prévues sur Naudan et le Vialaret. Suite à un affais-
sement de la chaussée sur la route de Puech Andrieu, 
causé par les fortes pluies, un enrochement et du 
goudronnage sont prévus. 

   Pour les voiries restantes, les nids de poules sont 
bouchés avec de la grave émulsion par l’employé 
communal et l’entreprise GREMAIR.

T.A.P
Il consiste en Atelier chant, animation autour de jeux 
collectifs, réalisation d’une œuvre (arts plastiques), jeux 
d’extérieur et d’adresse, activités autour du jeu en général 
(collectifs, coopératifs…), percussions et chants du 
monde…
Voici toutes les activités périscolaires que la commune a 
mises en place à l’école.

En tout 98 heures d’interventions durant l’année scolaire, 
conduites par 7 intervenants.
Ces intervenants ont proposé leurs activités à partir de 
16h, une fois la journée de classe terminée.
Le Bilan est positif!

École
« Et si l’école du village en était le cœur, le palpitant d’où jaillit 
la vie? La grande route, son artère, et les ruelles, ses veinules, 
irrigant chacun des quartiers jusqu’au hameau de Lurac?
Oui la voilà la vie qui palpite, l’enfance qui s’agite.
Nous apprécions son quine, son marché aux fleurs, le carnaval 
bien sûr et puis chaque année son lot de nouveautés, pour 2015 
le belle réalisation aux côtés du compositeur Julien Joubert.
Nous aimons, lorsque le portail s’ouvre qui libère les fauves en 
cage, regarder des enfants; c’est aussi se souvenir un peu de 
ce que l’on était.
L’école du village lui est essentiel, alors pour ce premier 
bulletin, nous souhaitions rappeler combien il est crucial de 
sauvegarder cette petite zone circonscrite au centre du bourg, 
car de là commencent toutes les histoires, les leurs ainsi que 
les nôtres.»     Julien Coquentin

Travaux réalisés et à venir 1er semestre 2015

(Temps d’Activités Périscolaires)
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Cher Lassoutois !
Comme chaque année, les festivités du mois de juillet approchent, 
du 24 au 26 juillet, nous fêterons tous ensemble la St Jacques.

•  Le vendredi 24 juillet : Grand quine de produits régionaux à la 
salle des fêtes (sans ordinateur).

•  Le samedi 25 juillet : Grand jeu pour les enfants (-12 ans) 
suivi d’un apéro-concert avec les groupes «carioles» et «les 
ennuis commencent» avec possibilité de se restaurer sur 
place. 22h00, retraite aux flambeaux avec l’Echo de la Vallée. 
22h30, spectacle pyrotechnique tiré par Lacroix-Ruggiery. Et 
pour les plus fêtards, la soirée se poursuit avec un bal disco 
animé par «Media Laser».

•  Le dimanche 26 juillet : Dés 8h00, déjeuner aux tripous 
pour les plus gourmands, messe de la St Jacques animée. 
Comme toutes les années, le Club Patrimoine nous fait l’hon-
neur d’organiser un «vide-grenier» tout au long de la journée. 

Des animations diverses dans le village vous seront proposées 
à partir de 11h00. 
- Rampeau de quilles (organisé par le sport Quilles)
- Jeux gonflables / jeu en bois
- Maquillage
- Confection de chapeaux
À 16h30 aura lieu le lâcher de ballons, à 17h00, le tiercé de 
brouettes, à 18h00, spectacle folklorique avec la «Lo Bourreïo 
d’Olt», 19h00 apéritif musical avec «Never friends» et pour 
clôturer ce superbe week-end, à 20h30, un repas dansant avec 
«retro-danse», ambiance assurée !
Comme chaque année, le Foyer Rural se démène pour offrir 
aux villageois des animations les plus diverses! Tout ceci 
demande beaucoup de temps et de bénévoles. Donc nous faisons 
appel à vous, Lassoutois(es), pour vous inciter à venir nous re-
joindre ! Que vous soyez jeunes ou moins jeunes, nous avons 
besoin de vous. 
En espérant vous compter parmi nous ! À bientôt…

Foyer-Rural-de-Lassouts

Foyer rural

Tous les 15 jours, les adhérents du Club se réunissent dans les cafés du village pour une après-midi détente. Chacun s’adonne à 
son jeu préféré, et qui se poursuit par une petite gourmandise et une boisson. Ce qui est très convivial, pour se parler entre amis.

•  Du 27 avril au 2 mai, 40 participants ont pu découvrir l’Italie, le charme des îles Borromées, le Lac Majeur, Vérone, Venise, 
les îles de la lagune… Ce voyage nous laisse pleins de bons souvenirs.

•  Le jeudi 14 juin, sortie d’une journée, à la découverte  de la vallée du Lot, en bateau, avec la visite de Terra d’Olé qui nous a 
reporté 50 ans en arrière. Vraiment, c’est à voir! Déjeuner sur le bateau où nous avons dégusté une estofinado. Et retour le soir 
à Lassouts pour la traditionnelle soupe au fromage chez Sylvie.

Le club est ouvert à de nouveaux adhérents qui voudront se joindre à nous, le meilleur accueil leur sera réservé.

Activités du Club des ainés

Club Patrimoine
Le Club Patrimoine est ouvert à tous les Lassoutois d’ici et 
d’ailleurs et à tous les amoureux du patrimoine culturel, naturel, 
historique rattaché à notre commune. 
Le Club édite une lettre d’information bimensuelle, il organise 
tous les premiers samedis du mois à 17h à la salle des as-
sociations une réunion d’échanges et de partage. Il organise 
également des sorties découvertes. Ainsi le 6 août le Club 
Patrimoine et l’Amicale des Enfants de Lassouts à Paris vous 
invitent à vous retrouver du côté du Gourg. 
Comme chaque année le club patrimoine organisera le 
vide-grenier de la fête de la Saint Jacques le dimanche 26 
juillet ainsi qu’une vente de gâteaux destinée à financer des 
actions de protection et promotion.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Bernard 
Miquel, président, (05 81 47 00 55) ou Jean Pierre Poma, 
secrétaire. (05 65 48 75 22) 

Relais paroissial 

Relais paroissial de Lassouts, paroisse Saint Bernard d’Olt.
Un office est célébré tous les dimanches en l’église Saint 
Jacques de Lassouts  : messe à 9h le quatrième dimanche du 
mois et assemblée de prières les 
autres dimanches à 9h30.
Pour tout renseignement pratique 
sur la vie du relais paroissial de Las-
souts vous pouvez consulter le blog 
https://egliselassouts.wordpress.
com. Si l’histoire de la croix de mission 
vous intéresse vous pouvez également 
découvrir le blog https://croixdemis-
sion.com



Juin 2015

Les comptes administratifs 2014 et les budgets 2015 ont été   
votés le 12 avril 2015. 
Concernant les comptes administratifs :
Budget Principal
Le Budget de fonctionnement, y compris les excédents antérieurs, 
ressort en excédent de 138.905,54 €.
Le budget d’investissement, y compris les restes à réaliser, fait 
apparaître un besoin de financement de 70.835,07 €, à reporter 
en 2015.
Budget Assainissement
Le Budget de fonctionnement, y compris les excédents antérieurs, 
ressort en excédent de 15 805.75 €. 
Le budget d’investissement, y compris les restes à réaliser, fait 
apparaître un excédent de 56 019.82 €, à reporter en 2015. 

Concernant les budgets :
(budgets principal et budget assainissement), ils ont été votés 
à l’unanimité.
Le Budget principal s’équilibre :
En fonctionnement à 427.652,47 € - En investissement à 
356.284,07 € dont 215 987.36 € d’autofinancement. 
Le Budget d’assainissement s’équilibre :
En exploitation à 31.230,66 €. En investissement à 146.086,69 € 
dont 56 019.82 € d’autofinancement. Malgré la baisse récurrente 
des dotations de l’Etat et  toujours dans un souci de préserver 
l’équilibre budgétaire de la commune, le Conseil Municipal a décidé 
de ne pas augmenter les taux d’imposition des différentes taxes.

Budget de la commune

•  Réflexion sur achat de nouveaux matériels pour les employés 
communaux

• Finalisation du document d’urbanisme
• Remplacement du frigo de la salle des fêtes, 
•  Achat et revente par la commune du lot non construit à la 

salarde, 
•  Rencontre du club patrimoine : étude de valorisation touris-

tique et patrimoniale, 
•  Rencontre du sport quille lassoutois, de la société de chasse 

et du foyer rural.  Lancement d’une étude d’opportunité pour
un local commun aux 3 associations

• Réflexion sur l’agrandissement du cimetière.
• Réflexion sur le développement de la commune.

Projets

Comme toutes les langues, l’occitan – que certains appellent 
patois, malgré la connotation péjorative de ce mot – a ses 
propres règles d’écriture. 
Par exemple, en français, le son “ou” s’écrit ou (un hibou), 
en espagnol il s’écrit u (el mundo) et en occitan o (lo boc). A 
chaque langue ses outils propres. L’ostal (la maison) n’a donc 
pas besoin du “u” français. 
Ces règles d’écriture existent depuis que l’occitan, comme les 
autres langues romanes, s’est détaché du latin. Elles ont été 
employées tout au long du Moyen Age (voir la littérature des 
troubadours, les cartulaires templiers du Larzac, les chartes 
des bastides, etc.). 
A date plus récente, la langue occitane n’a pas été enseignée à 
l’écrit puisqu’elle était combattue. 
Ceux qui ont voulu l’écrire tout de même ont dû le faire avec les 
outils de la langue qu’ils savaient écrire : la langue française. 
C’est un peu comme si, aujourd’hui, nous écrivions l’anglais 
avec les outils de la langue française : “goud ouik-inde” pour 
good week-end. 

Alors, bien sûr, certains diront qu’il serait plus simple d’utiliser 
les règles du français, car il leur semble mieux reconnaître la 
langue qu’ils parlent. Certes, mais d’une part ces règles fran-
çaises ne permettent pas de restituer toutes les sonorités des 
mots occitans car, par définition, il s’agit d’une autre langue et, 
d’autre part, reconnaissons que l’effort à faire pour comprendre 
la graphie occitane est loin d’être insurmontable.

La lecture à haute voix aide beaucoup. Ne refusons pas à la 
langue occitane l’effort que nous acceptons de faire pour lire 
la langue anglaise : barbecue, briefing, business, coach, cool, 
designer, football, leader, piercing, shopping, speaker, t-shirt…
Comme la langue occitane était combattue, il n’y a jamais eu, 
comme ce fut le cas pour la langue française, une unification 
des différents dialectes. En Aveyron, nous parlons l’occitan 
languedocien. Le gascon, le provençal, le limousin, l’auvergnat, 
sont d’autres variantes de la même langue : la langue d’oc. 
Cela correspond au grand sud de la France, à l’exception du 
Pays basque dont la langue est encore une énigme pour les 
linguistes et la région de Perpignan qui est catalane (le corse, 
lui, vient de l’italien). En Provence ou en Gascogne, si vous 
entendez des locuteurs occitans, vous n’aurez pas de gros 
efforts à faire pour les comprendre.

De même, à l’intérieur de notre parler languedocien, des variantes 
existent. Il suffit de traverser l’Aveyron pour s’en rendre compte. 
Mais là encore, les variantes n’empêchent pas l’intercompré-
hension. Ces variantes font la richesse de notre langue.
(suite au prochain numéro)

Patricia Delbosc-Pallier. 
Bulletin municipal de Lassouts n°1. Mai 2015

Nouveaux tarifs de la salle des fêtes à compter de 
janvier 2015.
Prix de la location aux personnes résidentes sur la commune 
et à leur descendants (enfants, petits-enfants)
Vin d’honneur  ......................................50€  + 5€ chauffage
Forfait week-end ................................100€ + 30€ chauffage

Prix de la location aux «Autres»
Vin d’honneur  ......................................50€  + 5€ chauffage
Forfait week-end ................................300€ + 30€ chauffage
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Chronique occitane


