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

 Infos

23 Juillet
➤  30 ans de la CUMA

30 et 31 Juillet
➤  Fête de la Saint Jacques 

4 Août 
➤  Randonnée Amicale/ club 

patrimoine

14 Août 
➤   Bicentenaire de la congré 

gation de la Sainte Famille

16 Octobre
➤  Course de Moto « Enduro de 

Saint Côme »

21 Août
➤  Challenge de quilles du club à 

Lassouts

4 septembre
➤  Challenge cantonal de 

Quilles à Saint-Côme

M Dates

N°3

•  Lot à vendre au lotissement de 
La Salarde

 •  Mariage de Mélanie Da Rocha et 
Vincent Capelle le 14 Mai 2016

 •  Naissance de Yssandre et 
Auxane au foyer de Sabine et 
Christophe Naudan

•  Installation d’une infirmière 
libérale à Lassouts à partir de 1er 
Août. Valérie Clairfeuille, rue de 
la Comète. Tél : 0605202601

•  Présence d’une podologue à 
Lassouts 1 fois par mois

Nouveaux arrivants 
➤  Mme et Mr Alain PIERI : 

Roquelaure
➤  Ludivine Duval Toulet :  

le Bourg

M Annonces

Le feu de la Saint Jean s’est embrasé, le 
village s’est fleuri, la période estivale est 
bien là !!! et le 3ème Petit Journal Lassoutois 
aussi…
Merci à toutes celles et à tous ceux qui 
participent à son élaboration. Merci aux 
associations, aux commerçants, aux 
entreprises, au personnel communal, aux 
élus… qui, au quotidien font vivre notre 
commune.

Mot du Maire

Les manifestations :
•  le 24 juin à partir de 21 h, feu de la Saint-Jean. 

face au Buffadou, partage du verre de l’amitié et 
dégustation de fouace.

•  le 4 Juillet en collaboration avec le Club Patri-
moine, une randonnée pédestre est organisée.

•  le week-end du 29-30 et 31 Juillet : fête de 
la Saint-Jacques. 

Vendredi : grand quine des produits régionaux.
Samedi : grand jeux pour enfants, apéro concert, 
feu d’artifice, grand bal disco.
Dimanche : Vide grenier, messe animée, déjeuner 
aux tripoux, tiercé de brouettes, animation du village 
toute la journée puis dîner dansant. Nous vous at-
tendons nombreux à tous nos rendez -vous!!!!

Foyer rural



Au 1er janvier 2017 
Depuis le 1er janvier 2014, Lassouts fait partie de la Communauté de 
Communes Espalion-Estaing (11 communes, 8876 habitants)
La loi oblige aujourd’hui à se regrouper d’avantage. Au 1er janvier 
2017, notre communauté de communes devra fusionner avec celle 
de Bozouls- Comtal et d’Entraygues sur Truyère (21 communes, 
19000 habitants). Un cabinet d’étude nous accompagne pour la mise 
en place de cette nouvelle organisation.

Intercommunalité

6 %
AUTRES PRODUITS 

GESTION COURANTE
= 21 228,00 E

5 %
EXCÉDENT ANTÉRIEUR 

REPORTÉ 
= 19 261,53 E

0 %
PRODUITS 

DES SERVICES
 = 1 733,00 E

43 %
DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

= 159 258,00 E

46 %
IMPÔTS ET TAXES
 = 172 603,00 E

0 %
ATTÉNUATION 
DE CHARGES

 = 86,00 E

TOTAL 
DÉPENSES

374 169,53 E 

29 %
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL 

= 110 146,50 E

35 %
CHARGES DE PERSONNEL 

= 129 900 E   

20 %
VIR À LA SECTION D’INVESTISSEMENT

 = 76 446,51 E

10 %
AUTRES CHARGES 

DE GESTIONS COURANTE 
= 37 297 E

4 %
ATTÉNUATION 
DE PRODUITS 

= 16 322 E

1 %
DOTATION 

AUX AMORTISSEMENTS 
= 2 988,52 E 0 %

CHARGES FINANCIÈRES
 = 1 069 E

TOTAL 
DÉPENSES

374 169,53 E 

Budget Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

 La commune se dote d’un véhicule de 
service multifonctions 

Jusqu’à ce jour seul un tracteur permettait les diverses interventions 
sur la voierie communale. Le véhicule de service réceptionné le 21 
mai permettra d’intervenir plus rapidement et plus efficacement en 

cas de neige et de verglas. Au quotidien il facilitera notamment les 
travaux de petit entretien des nombreuses routes communales. Le 
tout-terrain de marque ISUZU, acheté par l’intermédiaire du garage 
Bourel de Saint Côme d’Olt, est équipé d’une lame de déneigement et 
d’une saleuse fournies par Europe Service. Un véhicule qui devenait 
indispensable et qui ne connaîtra pas le chômage !

En bref

Travaux réalisés : 
•   Changement des persiennes du bâtiment de la mairie, travaux 

d’amélioration sur les logements.
•   Salle des fêtes : changement des serrures, début des travaux 

d’accessibilité.
•  Diagnostic sur les arbres situés sur le domaine public de la 

commune.
•  Fleurissement du village : acquisition de nouvelles jardinières

En cours de réalisation :
• Réfection de la route de Saint Saby.
• Création d’un accès à la Planquette Basse.
•  Entretien de la porte et de la rampe d’accès à la mairie, mise en 

place d’un évier au garage de la salle des fêtes.
•  Travaux accessibilité à l’école.
•  Mise en sécurité des rampes de l’église et de la sacristie.

Dossiers à l’étude :
• Réflexion sur le développement de la commune.
• Mise en sécurité d’un virage dans le bourg de Roquelaure
• Aménagement du cimetière.
• Réaménagement du Monument aux Morts.
• Local commun aux associations.

Travaux réalisés 
et à venir

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
Remboursement capital emprunts  10 425,00 1% Fonds de Compensation TVA 19 028,00 2%
Voirie 394 731,00 49% Divers subventions 81 068,00 10%
Transfert de charges 25 449,00 3% Emprunt 450 660,00 55%
Achat de matériel 50 000,00 6% Vente terrain du lotissement 10 800,00 1%
Patrimoine  4 764,00 1% Dépôt cautionnement 383,00 0%
Carte communale 2 940,00 0% Dotation amortissements 2 988,52 0%
Rachat lot du lotissement 1 000,00 0% Virement section fonctionnement 76 446,51 9%
Cimetière 74 000,00 9% Excédent de fonctionnement 170 779,45 21%
Monument aux morts 40 000,00      5%
Accessibilité      108 633,03 13% 
Dépôt cautionnement 958,00 0%      
Déficit antérieur    38 166,76 5%   
Déficit de l’exercice 61 086,69      8% 
TOTAL DÉPENSES 812 153,48 100% TOTAL DÉPENSES 812 153,48 100%



Les activités estivales du Club Patrimoine
L’été du Club Patrimoine s’annonce chargé ! Le 14 juillet la sortie des 
Lassoutois organisée avec le Foyer Rural emmènera les marcheurs sur 
les traces d’hameaux disparus : La Coste, Catarouze, le Gua,.. avec, 
peut-être, une redécouverte des « Quilles à point » en cours de route.
Le 22 juillet Jean Pierre Poma racontera, dans la cité des Marmots, des 
petites histoires de Roquelaure dans le cadre des festivités organisées 
par la municipalité de Saint Geniez d’Olt.
Pour la Saint Jacques, le Club organise le traditionnel vide-grenier ainsi 
qu’une vente de gâteaux (pensez à offrir des gâteaux et aussi à en 
acheter !)
Le 1er août, le Club accueille les membres de Vielles Maisons de France 
pour une visite commentée de Roquelaure.
Le 4 août, en partenariat avec l’Amicale des Enfants de Lassouts à Paris, 
le Club organise un circuit du clapas à Roquelaure avec commentaires 

sur la chapelle et le château. Enfin le 14 août, le Club Patrimoine 
apporte son appui au relais paroissial pour la fête du bicentenaire de la 
Congrégation de la Sainte Famille. 

Club Patrimoine

Paroisse
Le Relais paroissial fête le bicentenaire de la Congréga-
tion de la Sainte Famille
En 2016 la Congrégation de la Sainte Famille de Villefranche de 
Rouergue fête son bicentenaire dans les quinze pays où elle est 
implantée. Lassouts se devait de fêter cet évènement. En effet après 
6 semaines passées à Lassouts à l’automne 1834, Sainte Emilie de 

Rodat fondait à Lassouts la quatrième école de la Congrégation de 
la Sainte Famille, la première en milieu rural. La fête se déroulera 
le dimanche 14 août, les manifestations s’étaleront sur toute la 
journée. Sr Dominique, supérieure générale de la Sainte Famille, Sr 
Nicole, responsable de l’organisation du bicentenaire, Sr Louis et de 
nombreuses autres religieuses de la Sainte Famille mais aussi de 
Malet seront présentes. La messe sera concélébrée par les pères 
Michel Tassié, Michel Carrière et Jean Marie Miquel. De nombreux 
Lassoutois, membres du relais paroissial et du club patrimoine, 
anciens élèves de l’école ainsi que des plus jeunes, se mobilisent pour 
organiser cette journée ouverte à tous.

•    Le Club des Ainés a organisé une après-midi détente le Dimanche 
10 Avril avec le groupe de théâtre « Les Tambourniers ». Cette 
après-midi était ouverte à tous. Il y avait des personnes des villages 
voisins et plus loin encore. Le Club a offert une collation à l’entracte 
avec des gâteaux offerts par les experts en pâtisserie. Encore merci !
Les spectateurs sont repartis enchantés de ce bel après-midi.
Félicitations aux « Tambourniers » pour cette belle prestation…

•    Le 14 avril à la pointe du jour, 30 personnes sont parties en direction 
de Bordeaux pour une escapade de 5 jours.
Le séjour a débuté par un beau spectacle « Hollywoods » à l’Ange 
Bleu. Tout le monde a été ravi de cette prestation.
La découverte de la belle ville de Bordeaux, les Châteaux du Médocet 
ses grands vignobles, les Noisetines du Médoc, la dune du Pyla et 
Arcachon avec son bassin et ses belles villas. 

Saint Emilion, Cité Médiévale avec ses catacombes et sa grotte 
naturelle. Château du Grand Cru Saint Emilion avec dîner dans la salle 
des vendangeurs.
Retour vers Lassouts avec des souvenirs plein la tête. Ambiance 
amicale au sein du groupe. Certains ont franchi la porte du Casino 
mais n’ont pas gagné fortune !
•    Le 15 juin, 39 personnes sont parties voir le soleil à Cahors avec 

une dégustation de produits régionaux, puis la visite de Cahors en 
petit train et croisière sur le Lot. Cette belle journée entre Lassoutois 
s’acheva par une soupe au fromage chez Sylvie

•    L’après midi détente tous les 15 jours se termine le 30 Juin et 
reprendra début septembre.

•   Fin août, le repas d’été aura lieu chez Christine et Michel Vayssade. 
Nous faisons appel à de nouveaux adhérents. Nous passons de bons 
moments ensemble.

•   À préciser : organisation d’une sortie d’une journée fin septembre et 
du quine aux environs de la Toussaint.

Club des Aînés

Une nouvelle année scolaire s’achève, qui a vu s’accomplir la 
métamorphose de notre école. Passer en classe unique n’était pas 
chose facile et nous remercions vivement Virginie Galibert d’avoir tenu 
fermement la barre et lui souhaitons beaucoup de plaisir et de réussite 
dans son nouveau poste ! 
Ce billet est aussi l’occasion de souhaiter la bienvenue à Nicole Cayzac 
qui, aux côtés de Nadine Pégorier, assurera dans les prochains mois la 
classe de nos fameuses petites têtes.
Bonnes vacances donc à toutes et à tous, en espérant que le soleil 
parvienne enfin jusqu’à nous !

©
 P

ho
to

ch
ris

to
ph

e

École



Juillet 2016

C
ré

at
io

n 
: C

ec
ile

 F
en

el
on

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
 - 

G
ro

up
e 

B
ur

la
t R

od
ez

 - 
06

/2
01

6 
- I

S
O

 1
40

01
 

Le Jeudi 4 août 2016, l’amicale des enfants de Lassouts à Paris avec le 
Club du Patrimoine et le club Théâtre organise sa journée d’amitié.
Le matin est organisée avec le club du patrimoine et l’Amicale de Saint 
Côme une randonnée partant des Clapas jusqu’à Roquelaure guidée par 
Bernard Miquel . Un pique - nique aura lieu dans la cour du château où 
Jean Pierre Poma nous en fera l’historique.
En fin d’après-midi, les jeunes de la compagnie théâtrale Les Tambourniers 
sous la bienveillante direction de Bernard Sannié, nous interprétera une 

pièce de théâtre « Quand allons nous nous marier ». Ensuite sera servi un 
apéritif offert par l’Amicale, Les chanteurs d’Olt nous interprèteront une 
opérette « Les Mousquetaires au couvent » .  Pour clôturer cette journée, 
une soupe au fromage sera servie au Relais de Lassouts.

Ordures 
ménagères

LASSOUTS SMICTOM

2014
Tonnages 63,440 2003,990
Kg/hab/an 195,20 264,52

2015
Tonnages 62,590 2008,490
Kg/hab/an 192,57 265,11

Variation
2014/2015 -1,35 % +0.22  %

Tri
sélectif

LASSOUTS SMICTOM

2014
Tonnages 5,810 234,740
Kg/hab/an 17,88 30,98

2015
Tonnages 5,850 237,730
Kg/hab/an 17,99 31,38

Variation
2014/2015 +0,62 % +1.29 %

Verre

LASSOUTS SMICTOM

2014
Tonnages 9,639 240,427
Kg/hab/an 29,66 31,740

2015
Tonnages 10,185 249,980
Kg/hab/an 31,34 33,000
Variation

2014/2015 +5,66 % +3,97 %
Déchetterie 

fixe

LASSOUTS SMICTOM

2014 Fréquentation 356 16 744
2015 Fréquentation 331 17221

Variation
2014/2015 -7,02 % +2,85 %

Déchetterie 
mobile

LASSOUTS SMICTOM

2014 Tonnages 1,532 14,461
2015 Tonnages 0,950 12,100

Variation
2014/2015 -37,99 % -16,33 %

Plastique 
agricoles 
usagés

LASSOUTS SMICTOM

2014 Fréquentation 18 47,3
2015 Fréquentation 20 44,6

Variation
2014/2015 +11,11 % -5,71 %

Manifestations du SQL passées : 
•  le 29 Mai, la manche district à Lassouts a été annulée pour 

cause de mauvais temps.

•  le dimanche 12 Juin à midi, pique-nique ouvert à tous les 
licenciés à Gages.

•  le 18 Juin Finale Ecole des Quilles par équipes à Gabriac 

•  le 2 Juillet finale individuelle à Inières. 

•  le 19 Juin : Sortie Ecole de Quilles à Ste Enimie : 12h pique nique, 
15h canoë. Ouvert à tous.

• le 19 Juin Finale des Elites (équipe Bernié) Rodez.

• le 19 Juin Finale des Ligues (équipe Banes) à Florentin.

•  les samedi 25 et dimanche 26 Juin Finale des jeunes et 
féminines à Gages

•  le 3 Juillet : Finale des séries (équipe Fournier et Moisset) à 
Gillorgues.

Sport Quilles

Travaux sur le barrage :
Renforcement du dispositif d’auscultation du barrage hydroélectrique 
et de son évacuateur de crue. Les travaux ont débuté le 30 mai 2016 
et s’achèveront fin octobre 2016. Ils vont se dérouler selon le phasage 

suivant pour les travaux ayant un impact sur la circulation routière.
Phase 1 : 30 Mai au 20 Juin, fermeture totale du barrage
Phase 2 : 20 Juin au 1er Juillet, fermeture totale de l’Ancien 
Evacuateur de Crues (AEC)
Phase 3 : 5 au 9 Septembre, fermeture pendant les heures ouvrables 
de l’AEC
Phase 4 : 12 au 30 Septembre, fermeture pendant les heures 
ouvrables du barrage*

Flash Travaux

Zoom sur nos déchets

Journée de l’amitié à Lassouts

En quelques mots…
Le SMICTOM de la Région d’Espalion exerce la compétence « déchets » 
sur les 7 communes suivantes : Bessuéjouls, Condom-d’Aubrac, Espalion, 
Lassouts, Le Cayrol, Saint-Chély- d’Aubrac et Saint-Côme-d’Olt.
Une grande tendance se démarque : les communes rurales 
(Bessuéjouls, Condom d’Aubrac, Lassouts, Le Cayrol) produisent 
moins de déchets à l’habitant que les bourgs plus importants (Espalion, 

Saint-Côme-d’Olt et Saint-Chély-d’Aubrac). C’est une bonne chose 
pour les ordures ménagères… mais les quantités de tri restent très 
insuffisantes… Réveillons-nous vite ! Autre constat : les rendez-vous 
« déchetterie mobile » et « campagnes plastiques agricoles » sont 
devenus incontournables… Continuons d’y adhérer afin de permettre 
à ces services de proximité de perdurer !


