
Mairie : 
Tél. /Fax : 05 65 48 91 09
mairie.lassouts@wanadoo.fr

La POSTe :
BiBLiOThèque 
Tél. : 05 65 48 90 00

 Infos

6 Février
➤  assemblée Générale du 

Club du Patrimoine

17 Février 
➤  Déchetterie mobile sur     

la commune

5 Mars 
➤  quine de l’école

Du 14 au 18 Avril 2016  
➤  escapade dans le Bordelais 

proposée par le Club des 
aînés (s’adresser à edgar à 
espalion)

9 Mai 
➤  Collecte des plastiques agri-

coles de 8h à 11h30 et de 
14h à 16h à l’aire de Loisirs. 
Les saches aDiVaLOr 
peuvent être retiré en mairie 
ou à la déchetterie

M Dates

N°2

2 mariages 
➤  Clémence Sannié et David 

Bernié : le 18 Juillet 2015 
➤  Marie-Pierre Sych et 

Sébastien Septfonds :         
le 29 août 2015

Nouveaux arrivants 
sur la commune  

➤ Monsieur Mazenc : le bourg
➤  Madame et Monsieur 

Minisclou : Ferriès
➤ Monsieur Gasq : Thubiès
➤ Madame Poujol

M Annonces

À l’aube de cette nouvelle année, je présente à chacune et à chacun d’entre vous mes vœux de santé, de 
réussite, d’épanouissement au sein de vos familles et dans votre travail. que Paix et respect accompagnent 
chaque jour qui passe.
2016 sera, pour la commune, une année d’échanges et de réflexions autour de nouvelles organisations 
territoriales que nous demande l’etat : fusion de notre Communauté de Communes à celle de Bozouls/ 
Comtal et d’entraygues, réorganisation des syndicats intercommunaux.
De plus l’équipe municipale a lancé une réflexion sur le développement de la commune (voirie, urbanisme, 
bâtiments, organisation de la commune. ...) pour élaborer un shéma directeur de projets à plus ou 
moins long terme. 
au travers de cette 2e édition du « Petit journal Lassoutois », vous pourrez retrouver les diverses 
manifestations organisées depuis le mois de juin et prendre note de celles à venir. 
Merci une fois de plus à tous ceux qui ont participé à sa rédaction. Bonne lecture 

Mot du Maire

L’inauguration de la station d’épuration a eu lieu le 18 septembre dernier en présence de M. Jean-Claude 
LuChe, président du conseil départemental, M. Yves CeNSi, 
député, et M. Jean-Claude aNGLarS, président de la commu-
nauté de communes. 
après les traditionnels discours, M. Sylvain PiC du cabinet 
CereG et M. eric BarBier ont expliqué le fonctionnement 
de la station. 
une visite pourra vous être proposée dans le courant de 
l’année si certaines personnes sont intéressées.
un apéritif convivial a clôturé cette agréable matinée. 

Inauguration de la station



•  un lot est à vendre à la Salarde : pour plus d’informations 
appeler le secrétariat de Mairie 

Travaux réalisés : 
Voirie
•  Réfection des routes de Nestèbe et la Tissanderie.
•  Réfections plus légères sur Naudan et le Vialaret.
•  Enrochement et goudronnage réalisés sur la route de Puech 

andrieu.
Urbanisme
•  Enquête Publique pour la vente d’un chemin de Duc : avis 

favorable.
•  Enquête Publique pour la création d’un chemin d’accès à la 

maison d’habitation à la Planquette Basse : avis favorable pour 
modification du tracé.

•  Validation de la carte communale qui détermine les zones 
agricoles et urbanisables de la commune. 

•  Achat de terrain nécessaire à l’agrandissement du cimetière.
Bâtiments
•  Achat de deux réfrigérateurs pour la salle des fêtes.
•  Travaux d’isolation thermique et acoustique réalisés sur les 

logements de la mairie et le presbytère.
•  Salle des fêtes : essais toujours en cours au niveau acous-

tique.

Dossiers en cours : 
• Enquête Publique au Vialaret.
• achat de divers matériels pour les travaux communaux.
•  Local commun pour la Société de Chasse, Le Foyer Rural et 

le Sport quilles : en cours de réflexion.
• Aménagement de l’extension du cimetière.
•  Réflexion sur le développement de la commune en cours.
•  Réflexion sur des travaux Route de St Saby.
•  Suite à un don fait à la commune pour le réaménagement du 

Monument aux Morts, une réflexion est en cours.
•  Création d’un chemin d’accés à la Planquette Basse.

Travaux réalisés et à venir

Visite de l’escargotière 
de Corinne et Hervé Crocq 
au Mas Prévinquière

- Croyez-vous que d’innombrables baveux les auraient effrayés?
- assurément non.
et c’est pourtant ce que les enfants ont trouvé à leur arrivée dans 
la belle escargotière de Nicole et hervé : 150000 escargots !

- imaginez-vous ça ! 150000 !
La visite a commencé par une drôle de petite chanson contant une 
histoire d’escargots naturellement, et puis tout ce beau monde a 
si bien fraternisé, savez-vous ce que nos petits tambourniers ont 
emporté ?
Deux très beaux spécimens à loger dans l’école, qui depuis ont 
fait bien des p’tits !
- Foi d’escargot.

École

en cette soirée du 22 décembre les parents des enfants du caté-
chisme ont décidé de fêter Noël autrement qu’à travers le sapin 
et les cadeaux. Dans l’église, à travers une crèche vivante, c’est 
la belle histoire des santons de Provence qui nous a été contée. 
Les jeunes enfants venus de toute la commune de Lassouts mais 
aussi de Ceyrac ont été accompagnés par les textes lus par des 
parents et par les chants interprétés par Katia et Bernard. 

une belle soirée pour redonner un sens à Noël et pour le plus 
grand plaisir du père aurélien et de la nombreuse assistance.

Soirée du 22 décembre

Veillée familiale

Si les hirondelles annoncent le printemps, le spectacle du foyer 
rural de Lassouts quant à lui prépare joyeusement les esprits 
aux vacances de noël. Chaque année il en va ainsi et chacun se 
prépare à prendre sa part dans la plus réjouissante des réunions.

Les enfants bien sûr, ces petits tambourniers qui nous ont chan-
tonnés quelques jolis refrains appris à l’école et puis la salle s’est 
ensuite régalée d’une petite chronique en patois, les gens croyez-le, 
riaient à gorges toutes déployées. 
Fallait-il encore comprendre, mais la langue des anciens est ici bien 
vivace. Puis, chacun et chacune a pu savourer une belle pièce de 
théâtre, maline et rigolote où certains enfants ont montré des 
dispositions peu communes à l’art de la comédie. 
enfin, rouge comme la cerise sur le gâteau, de jeunes mamans sont 
venus interpréter avec beaucoup de gaieté des airs entrainants, et 
avant que le Père Noël ne vienne clôturer cette belle soirée, les 
lassoutois ont pu apprécier les talents de la jeune ballerine du 
bolchoï, Bernardïa Sanierska, spécialement venue pour l’occasion 
dérouler ses pointes sur la scène du village.



Inauguration du panneau pédagogique de « la Croix 
du Pargou »
Le Dimanche 28 Juin à 10 heures, une nombreuse assemblée 
s’est réunie à la croix de mission pour fêter la pose par le Club 
patrimoine d’un panneau explicatif. Le verre de l’amitié coupé 
d’une fouace a clôturé cette sympathique rencontre.

La journée des Lassoutois 
Lassoutois et amis se sont retrouvés le mardi 14 Juillet 2015 pour 
« La journée des Lassoutois » Co-organisée par le Foyer rural et 
le Club Patrimoine de lassouts
•  En matinée : Balade de Lassouts à St Saby par Campech et Les 

azemars (6 km) 
•  À midi, Repas sorti du panier à St Saby à l’ombre des arbres 

chez Mme et M. Tubières.
•  L’après-midi : Balade de St Saby à Lassouts par la route (5 km à 

l’ombre des châtaigniers)
L’ambiance et le beau temps étaient au rendez-vous de cette belle 
journée pour le plaisir de tous!
La sortie avec l’Amicale des enfants de Lassouts à Paris
un réel succès pour la sortie organisée avec l’amicale des enfants 
de Lassouts à Paris le Jeudi 6 août au Gourg.
Démonstration de dépiquage à l’ancienne.
un jeune Lassoutois, Frédéric Septfonds, passionné par les 
vieilles machines agricoles, a répondu présent à l’invitation du 

Club Patrimoine. aidé de son père et de Bernard Miquel, président 
du Club Patrimoine, il a réalisé une démonstration de dépiquage 
à l’ancienne à l’aide de machines qu’il a lui-même remis en état 
: tracteur à allumage à la mèche et démarrage à la manivelle, 
batteuse et botteleuse. Le blé avait été coupé et mis en gerbe par 
une faucheuse-lieuse qu’il a également restaurée. La démons-
tration a été particulièrement réussie : la poussière était bien 
présente au rendez-vous ! Les grains de blé étaient propres et 
la presse est tombée en panne ce qui a permis de voir à l’action 
des mécaniciens émérites. et pour finir le propriétaire du terrain 
a, comme il se doit, offert à boire aux « ouvriers ». une excellente 
après-midi pour les nombreux Lassoutois présents.
« Le vingtième siècle du château de Roquelaure  
déclin et renaissance »

À partir du 4 octobre le Club Patrimoine 
propose un livre sur le château de roquelaure. 
réalisé par Jean Pierre Poma, à la demande 
et avec la participation de madame habert, 
propriétaire du château, ce livre comporte 
plus de 140 photos et illustrations. il raconte 
l’histoire du château de la fin du XiXe siècle à 

la fin du vingtième, son déclin puis sa renaissance. 
il apporte des informations précises sur quatre épisodes mal 
connus de son histoire : la période de la révolution à l’achat par 
Casimir Mayran en 1854, l’action des « amis de roquelaure » de 
1957 à 1961, les travaux entrepris par monsieur et madame habert 
à partir de 1967 et l’action de la municipalité de Lassouts pour la 
chapelle castrale à partir de 1978.

Club Patrimoine

Organisation des manches suivantes au terrain du 
Rounayresq :
•  le vendredi 2 mai 2015 : Plateau école de quille du secteur 4.
•  le 17 mai 2015 : Manche du district Palanges Comtal 

comptant pour le championnat de l’aveyron.
•  le 6 septembre 2015 : Challenge cantonal avec les clubs 

d’espalion, Saint-Côme et Castelnau de Mandailles.
Manifestations diverses :
-  Concours de belote en alternance avec le foyer rural jusqu’au 

mois de juin tous les premiers vendredi du mois.
- rampeau de quille pendant la fête de la Saint Jacques.

Bilan de la saison :
➤ Championnat de l’Aveyron par équipe :
-  2e en féminine excellence pour l’équipe Mas : Coralie Mas et 

Marion ayral.
-  Victoire en féminine essor pour l’équipe Vayssade : Laura 

Vayssade et Laetitia Bayol.
- 2e en adolescente -18 ans individuelle pour estelle Sahuquet
-  Victoire en adolescente -15 ans excellence pour l’équipe Clamens : 

Julie Clamens et Lydie Sannié.
-  3e en cadet promotion pour l’équipe Pouget : Louis Pouget et 

Simon Gardes.
-  2e en minime honneur pour l’équipe alazard : Thibault alazard et 

Julien Clamens.
➤ Championnat de l’Aveyron individuel :
- 3e en adolescente -15 ans pour Lydie Sannié.
- 2e en féminine espoir pour Coralie Mas.
- 2e en poussine pour Chloé Marcillac.
➤ Championnat de France par équipe : 
-  2e en adolescente pour l’équipe Clamens : Julie Clamens et Lydie 

Sannié.
➤ Challenge cantonal à Lassouts :
-  Victoire pour le club de Lassouts.
Voilà le bilan sportif de la saison écoulée. Pour le bilan moral, on 
peut dire que cette saison a été réussie avec des bons résultats 
sportifs mais avant tout des grands moments de convivialité et de 
partage parce que les quilles c’est la compétition mais aussi la 
fraternité et des bons moments entre amis. 
Le club est heureux de participer à la vie du village. Nous avons 
été ravis d’organiser 3 manifestations au terrain du rounayresq 
qui est un lieu très agréable pour passer une journée sur un 
terrain de quilles.

Sport Quilles
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 Samedi 10 octobre, ce ne sont pas moins de 55 habitants de 

roquelaure et de ses alentours qui se sont retrouvés pour leur 
« repas de quartier ». Pour la 2e année consécutive, grâce à 
l’impulsion de Denise et Françoise, les convives de 5 mois à 94 
ans ont passé un agréable moment de convivialité et d’amitié.
Sous un soleil radieux et après un brefffff apéritif, le traditionnel 
mais non moins apprécié aligot-Saucisses « bien cuites » a régalé 
les grands et les petits. 
C’est autour du cidre amené par l’un, de châtaignes ou de vin 
nouveau amené par l’autre, que cette joyeuse bande s’est 
unanimement donné rendez-vous l’année prochaine.
ils n’ont pas oublié de remercier chaleureusement les propriétaires 
de la salle sans laquelle cette journée ne serait pas possible.

Repas de quartier  à Roquelaure 

•  le 28 Novembre 2015 : « Bal des Catherinettes » avec Média Laser
• le 18 décembre 2015 : Veillée de Noël pour les petits et les grands. 

au programme : pièce de théâtre des ados, spectacle des enfants 
de l’école, chants des adultes, venue du Père Noël (cadeaux 
pour les enfants et les personnes de plus de 80 ans).

• le 15 janvier 2016 : assemblée Générale du Foyer rural de 
Lassouts au Buffadou. 

Foyer rural

•    Le Club du 3e Âge s’est réuni le 20 août pour le repas d’été 
avec la messe pour les défunts de l’année (participation 5€ /
personne)

•  le 30 septembre 2015 : 36 personnes ont participé au voyage 
d’une journée à Marcolis dans le Cantal. Village médiéval où les 
habitants se sont réunis en association pour faire revivre le 
savoir faire d’antan (sabotier, forge). en outre une très belle 
église qui a été rénovée pour faire apparaître de belles peintures.

•  le 31 octobre 2015 : quine annuel qui sert à offrir une gratuité 
aux adhérents.

•   le 14 janvier 2016 : repas de la galette.
•  après-midi détente avec les Zigues (date à définir)
•  Tous les 15 jours, après midi détente (belote, scrabble, discussions). 

Le premier a eu lieu le 7 Janvier 2016 au relais de Lassouts, le 
deuxième le 21 Janvier 2016 au Buffadou. Les non-adhérents 
peuvent se joindre à nous, ils seront les bienvenus. environ 25 
à 30 personnes.

•  le 8 mars 2016 : Grand spectacle à l’amphithéâtre de rodez. 
Se renseigner au Club ou auprès d’edgar à espalion.

•  du 14 au 18 avril 2016 : escapade dans le Bordelais. Les 
non-adhérents seront les bienvenus. S’adresser à edgar à 
espalion.

•   Voyage d’une journée au printemps début Juin. reste à organiser 
(date et lieu).

Club des Aînés

•  Le Jeudi 6 août : l’amicale des enfants de Lassouts à Paris 
organisait sa journée d’amitié.

Le matin était organisée avec le club du patrimoine une randonnée 
au Gourg guidé par Bernard Miquel avec une trentaine de parti-
cipants.
autour du pique-nique réunissant les randonneurs dans la cour de 
la ferme, anne Verlaguet Soulies nous faisait découvrir l’histoire du 
vieux moulin véritable joyaux méconnu.
en fin d’après-midi, la compagnie théâtrale Les Tambourniers 
sous la bienveillante direction de Bernard Sannié, (réunissant les 
enfants de la commune) nous a interprété des scénettes qui ont 
ravi une assistance nombreuse.  

ensuite Sylvie au Buffadou nous servait l’apéritif avec petits fours 
maison. Pour clôturer cette journée, une délicieuse soupe au 
fromage réunissait 92 personnes au relais de Lassouts autour de 
notre cher clocher.

Journée de l’amitié à Lassouts


