
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.
«collecteur Batribox en mairie : 
collecte des piles usagées.  
Collecteurs individuels à votre 
disposition

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

 Infos

1er août 2017
➤  rdv à 9h30 à  « Las Combes » 

- 2km pour 2h30 de balade. 
Depuis le barrage de 
Castelnau-Lassouts-Lous 
et au cours d’une balade 
dans les méandres du Lot, 
venez découvrir les oiseaux 
qui occupent les différents  
milieux du secteur.  
Balade organisé par la Ligue 
pour la Protection des 
Oiseaux (LPO) de l’Aveyron 
4€/pers. 10€/famille. 

M Dates

N°4

➤  Louise  née le 18 février 
2017, fille de Sophie et 
Jean Michel

➤  Mariage d’ Odette Char-
bonnier avec Manuel  
Pedomme le xxxxxx

M Annonces

La commune de Lassouts sera membre de la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère. 
Cette nouvelle structure couvrira le territoire des 21 communes situées entre Saint Hippolyte et Gages/ 
Montrozier. Concernant les compétences de cette nouvelle intercommunalité, il devra être repris la compé-
tence notamment de l’assainissement.
Jusqu’à maintenant, c’est la commune de Lassouts qui gérait la station d’épuration. Désormais, ce sera la 
Communauté de Communes. Afin d’harmoniser ce service sur ce nouveau territoire, la redevance d’assai-
nissement augmentera car elle devra intégrer le montant de la TVA.
Autre changement qui intervient dès le 1er janvier. Concernant nos déchets (collecte, déchetterie), ils 
seront gérés par un nouveau syndicat : le SMICTOM Nord Aveyron qui rayonnera sur l’Aubrac et 
notre nouvelle Communauté de Communes.

JANVIER 2017

Samedi soir, à l’invitation du Foyer Rural, de nombreux lassoutois se sont retrouvés à la salle des fêtes 
pour une soirée sous le signe de la bonne humeur. Les petits tambourniers et leur maîtresse Mme Cayzac 
(que nous remercions vivement) sont montés sur les planches pour quelques chants, ensuite les ados 
se sont mis en scène et ont joué une pièce de théâtre «Les parasites sont parmi nous», après la pause 
les vieilles commères ont fait une revue de 2016 en patois, puis ce fut au tour de nos deux employés 
municipaux en herbe de nous donner une leçon de courage, ensuite trois enfants de l’école nous ont joué 
une scénette, puis les adultes nous ont fait un tour de chant des plus colorés accompagnés par une Diva 
extraordinaire. Enfin, à l’appel des enfants le Père Noël est arrivé pour le plus grand plaisir d’une trentaine 
d’enfants et de 45 personnes de plus de 80 ans.
Nous ne pouvons que remercier le travail que Bernard Sannié a mené de main de maître pour l’organi-
sation de cette soirée des plus divertissantes, en accompagnant les enfants pour le théâtre et les adultes 
pour le chants durant les semaines précédentes.

Les changements au 1er janvier 2017

Une veillée de Noël haute en couleur

À l’aube de cette nouvelle année, j’adresse mes 
meilleurs vœux à chacune et à chacun d’entre 
vous. Que ce qui a été difficile hier ne soit 
désormais qu’un mauvais souvenir du passé au 
milieu des souvenirs joyeux de demain.
Vœux de Paix, de santé, de sérénité. Je vous 
souhaite un peu de folie et de bonne humeur, 
inventivité et énergie, force et courage pour 
mener à bien tous vos projets.
Pour 2017, rappelons-nous ce proverbe africain : 
« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».

Mot du Maire



Travaux réalisés : 
Bâtiments
•  Entretien des menuiseries de la Mairie.
• Changement du paratonnerre sur l’église.
•  Remplacement du copieur de l’école. 
•  Installation d’un évier au garage de la salle des fêtes.
•  Amélioration de l’espace dédié aux colonnes à verre et papier 

au Rounayresq.

Voirie
•  Les travaux de réfection de la route de St Saby débutés en 

septembre ont été arrêtés pendant le mois de novembre et ont 
repris mi-décembre.

•  Pour l’aménagement de l’accès à la Planquette, les travaux de 

terrassement et d’empierrement sont terminés, le réseau d’ad-
duction d’eau sera réalisé par l’Entreprise EGTP  et l’aménagement 
de la chaussée en suivant.

•  Entretien de routes de la Planquette, le Mas de Lafons, Notre Dame 
d’Albiac, Camaury, le Neyraguet, Puech Andrieu, Galiniérettes, le 
Puech, les Souquières, Duc, Sarraméjane et le Lotissement.

Dossiers en cours : 
• Mise en sécurité des rampes de l’église et de la sacristie.
•  Entretien des arbres présents sur le domaine public dans le village.

Dossiers à l’étude : 
•  Aménagement du cimetière.
•  Mise en sécurité d’un virage dans le bourg de Roquelaure.
•  Réaménagement du Monument aux Morts.
•  Pôle des services aux Associations : choix d’un maître d’œuvres 

pour l’élaboration d’un dossier technique et financier pour une 
prise de décision.

École
Une nouvelle rentrée a eu lieu à LASSOUTS avec 17 Petits Tambour-
niers et une nouvelle maîtresse, Mme Nicole CAYZAC. Tout le 
monde semble avoir pris ses marques.
La Commune de Lassouts s’engage pleinement dans la vie de 
l’école, afin d’offrir à l’ensemble de l’équipe éducative et à nos 
enfants les meilleures conditions possibles.
Travaux dans l’école
Pendant les vacances scolaires, la commune réalise ou fait réaliser 
par des entreprises, de l’entretien ou des travaux : travaux de menui-
serie, entretien des jeux, réaménagement de la cours de l’école...
Une réflexion est engagée concernant la réadaptation de l’école.
Equipement
Comme chaque année, l’équipe municipale réserve des crédits pour 
l’équipement de notre école afin d’améliorer les moyens pédago-
giques (la maintenance du photocopieur, des ordinateurs et du 
tableau numérique). La commune verse également une enveloppe 
de 1 200 € pour l’achat des fournitures scolaires et du matériel 
pédagogique. Ce crédit est géré par l’institutrice.
Voyage scolaire
La Commune attribue une aide aux familles pour que les enfants 
participent à un voyage scolaire à Valrance - SAINT-SERNIN SUR 
RANCE. Tout d’abord par la mise à disposition de Nadine pendant 
tout le voyage mais aussi par l’attribution d’une subvention qui est 
cette année de 1 100 €.

Coopérative scolaire
La coopérative scolaire a pour but le financement des projets 
éducatifs de l’année scolaire (achat de matériaux, financement des 
sorties pédagogiques, piscine …). La collectivité lui attribue un 
montant de 2 500 €.
TAP
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) ont été mises en place 
dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Pour assurer 
l’encadrement, la Commune a sollicité pour la première période, le 
Centre Social Intercantonal Espalion-Estaing et M. Nicolas BEGUE, 
animateur spécialisé en BD…… La nouvelle organisation du temps 
scolaire génère pour la Commune un coût supplémentaire.
Transport scolaire
Le transport scolaire est organisé par le Conseil Départemental. Ce 
service pour lequel la commune verse une contribution financière, 
a été réaménagé.

Mercredi 21 décembre, Lassouts a fêté Noël un peu avant l’heure 
avec un conte de Noël « Le petit âne gris ». Interprété par les enfants 
du caté, accompagnés de jeunes et d’adultes pour la lecture, ainsi 
que Bernard et Katia pour les traditionnels chants de Noël. À l’issu 
du conte, un vin chaud, chocolat chaud et friandises ont été offerts 
à l’assemblée par Christian et Chantal Gasq de Lacaze, ainsi que les 
parents et grands parents des enfants. Un beau moment de partage 
et d’amitié entre lassoutois.

Conte de Noël

Travaux réalisés et à venir



Déroulé de la célébration du 11 novembre 
•  Minute de silence à la mémoire des victimes du 13 novembre.
•  Lecture par Elodie du manifeste.
•   Lecture du nom des victimes des deux guerres (14/18 et 39/45 

(alternativement par un enfant et un adulte)
• Dépôt d’une gerbe par les enfants de l’école
•  Minute de silence à la mémoire des victimes des deux guerres
•  Présentation par l’institutrice, d’une exposition sur le village et ses 

monuments, réalisés par les enfants de l’école.

Célébration du bicentenaire de la Congrégation de 
la Sainte Famille. 
La Sainte Famille qui, en 1834, a créé sa première école en milieu 
rural à Lassouts, à fortement marqué notre histoire aux XIXe et XXe 
siècles. En cette année du bicentenaire de la Congrégation Lassouts 
se devait de fêter l’évènement. Le 14 août, le relais paroissial, le club 
patrimoine, le comité de pilotage du bicentenaire, dont font partie 
M & Mme Poma, soutenus par la municipalité, ont organisé une 
manifestation à laquelle de très nombreux lassoutois et amis de la 
Sainte Famille ont participé. 
Sœur Dominique Cavaroc, supérieure générale de la Congrégation 
et une importante délégation de religieuses dont sœur Louis ont 
suivi les diverses étapes : déambulation sur les pas de Sainte 

Emilie à la ferme de La Pomarède, expositions à la salle des fêtes 
et à l’ancienne salle paroissiale du « couvent », repas au relais de 
Lassouts, conférence sur l’histoire de la Sainte Famille à Lassouts 
par Jean Pierre Poma pendant que Laura et Laetitia amenaient les 
enfants sur les pas d’Emilie, messe concélébrée par Michel Tassier, 
Aurélien Deboussiers et deux prêtres lassoutois Michel Carrière et 
Jean Marie Miquel. Le pot de l’amitié a clôturé cette belle journée.

Sainte Famille

Lassouts : du nouveau dans les services au public.
La commune de Lassouts a la chance de posséder une large gamme 
de services au public : école, agence postale abritant des livres du 
bibliobus, épicerie faisant dépôt de journaux et de pain, deux bars 
restaurants dont un fait également hôtel. Dans un temps où l’on 
parle davantage de fermeture que d’ouverture c’est avec plaisir que 
le village vient d’accueillir une infirmière, Madame Clairfeuille. Madame Clairfeuille accueillie par madame le maire, Elodie Gardes.

Le Sport Quilles Lassoutois a fait le bilan de la saison passée et 
préparé la saison 2017, lors  de son Assemblée Générale du 
21 octobre 2016. Le bilan sportif a été généralement satisfaisant, 
surtout côté jeunes et féminines. Le bureau est composé de : 

• SEPTFONDS Nicolas et MARCILLAC  Romain (présidents)
• MIQUEL Olivier (trésorier)
• VIGOUROUX Manon (secrétaire).

6 équipes de séniors hommes ont été constituées, 3 équipes fémi-
nines, 4 équipes jeunes + 2 individuels pour la saison 2017.

Quelques dates à retenir :
➤ le 5 février 2017 : Banquet du SQL 
➤ le 18 février 2017 : Quine du SQL
➤ le 23 avril 2017 : Première manche de la saison 2017 

Projets de la saison 2017 : 
➤ Organiser une belote début de saison 2017
➤ Nouveaux maillots et vestes pour les joueurs. 
➤ Organiser son pique-nique annuel en cours de saison.

Bonne humeur et convivialité seront à nouveau au ren-
dez-vous, comme chaque année. 

Sport Quilles

Installation

Nettoyage des rues par les enfants

« Les avez-vous vus, nos petits tambourniers dans les rues, qui 
cherchaient des détritus ?
Bottés, gantés, l’œil aux aguets, on les a longuement observé 
dans le village, ramasser bouteilles et plastique.
C’était là un signe qui ne trompait guère, l’année scolaire avait bien 

commencé ! Parce qu’à dire vrai, les doigts de la main ne suffiraient 
pas à compter les activités diverses et joyeuses que Nicole Cayzac, 
notre nouvelle institutrice, a d’ores et déjà organisées pour nos 
petites têtes. Une sortie au musée Fenaille et un séjour à Valrance 
sans pour autant en oublier les matières essentielles.
Alors souhaitons qu’une seule et unique chose que l’année se 
prolonge ainsi, foi de tambournier. »

11 novembre 
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•  Le 25 août 2016 : Le Club s’est réuni pour le repas d’été. À 
10h30, une messe pour les défunts du Club a été célébrée 
par le Père Michel CARRIERE. Puis le club s’est retrouvé au 
Restaurant VAYSSADE pour l’Assemblée Générale. « Le Bureau 
reste inchangé ». Dans une bonne ambiance, 61 personnes ont 
dégusté le bon repas de Michel, Christine et Julien. Bravo pour le 
bon « Coq au vin »!

•  Le Club a repris les après-midi détente le 8 septembre 2016. 
Tous les 15 jours, 25 à 30 personnes y participent. 

Ces après- midi sont ouvertes à tous. Vous serez les bienvenus.
•    le 14 septembre 2016 , 34 personnes sont parties pour une 

journée dans le Cantal. Destination Riom-ès-Montagnes. Visite de 
la fabrication de l’Avèze et une virée en petit train dans la montagne. 
La bonne humeur y était mais le temps a fait grise mine. Ce qui a un 
peu gâché la journée. Mais la pluie a été la bienvenue.

•  le 29 octobre 2016, organisation du quine qui a été un succès.
•  le 20 novembre 2016 à la salle des fêtes, divertissement avec 

les Chanteurs d’Olt « Un soir au cabaret ».
•  Courant Janvier 2017  : le repas de « la galette »

Bonne année à toutes et à tous ! Venez nous rejoindre…

Club des Aînés

•  le 26 novembre 2016 : « Bal des Catherinettes » avec Média Laser
• le 17 décembre 2016 : Veillée de Noël pour les petits et les grands. 
• le 7 janvier 2017 : Grand quine du foyer rural.
• Mi janvier : Assemblée Générale du Foyer Rural de Lassouts au 
Buffadou. 

On peut aussi signaler que des cours de Zumba sont proposés par 
Marina de coach N Moove, tous les mercredis soirs, et pour tout 
renseignement vous pouvez contacter Marie-Pierre Septfonds 

au 06 84 30 91 48. 
Foyer rural

En 2016, le Club Patrimoine a commencé une action visant à 
mettre en place, au droit des principaux lieux emblématiques de la 
commune, une série de panneaux informatifs. 
2 panneaux sont prévus sur Roquelaure (chapelle et château) et 17 
panneaux dans le bourg : mairie (ancienne école publique); maison 
« Sébastien » (ancienne école publique filles); ancien presbytère 
(ancien secrétariat de mairie); église (tympan, cimetière des riches); 
maison Miquel (ancienne école Sainte Famille) ; le « château »; la 
place ( sol de la rente); l’école (ancienne mairie)  ; la fontaine; le 
barri; le monument aux morts, la bascule, la fontaine du barri, le 
couvent et le four à pain. Les textes d’information seront concis, 

chaque panneau aura 
un numéro d’ordre ce 
qui permettra d’orga-
niser un circuit de 
découverte. 
Il est prévu de 
réaliser également 
une brochure d’infor-
mation plus complète 

pour accompagner les panneaux et aider les visiteurs dans leur 
découverte du village. Les panneaux existants, « croix de mission », 
« église » seront intégrés dans la brochure. La mise en place est 
prévue au premier trimestre 2017. Un exemple de panneau est 
donné à titre d’illustration.

Club Patrimoine

Créée en 1986 par un petit groupe d’agriculteurs 
la CUMA de Lassouts compte actuellement près 
de 50 adhérents de la commune mais également 
des villages voisins. Elle permet aujourd’hui à 
ces adhérents de disposer de nombreux outils

et services performants sur leurs élevages.Cette année 2016 était 
donc l’occasion pour notre CUMA de fêter ses 30 ans. 
Ainsi le 23 juillet dernier plus de 100 personnes, adhérents anciens 
et actuels ainsi que leur famille se sont retrouvés à Gentilly pour 
une journée de convivialité et d’échanges. 

Cuma


