
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

 Dates 
30 juillet 2017 
➤   Vide grenier organisé par le 

club du patrimoine

1er août
➤  Rdv à 9h30 à « Las Combes » 

2km pour 2h30 de balade. 
Depuis le barrage de Castel-
nau-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. 

2 août
➤  Balade et journée co-organisées 

par le club du patrimoine et 
l’Amicale

Fin-août 
➤  Repas de l’été du Club des Aînés 
Mi-septembre 
➤  Moisson et battage à l’ancienne

du 18 au 20 septembre : 
➤  Voyage annuel du Club des 

Aînés aux Baux de Provence

 Annonces 
➤  Louise née le 18 février 2017, 

fille de Sophie Bonnafous et Jean 
Michel Bernié aux Arnals

➤  Mariage d’Odile Charbonnier avec 
Manuel Predhomme le 15 avril 

➤  Nouvel arrivant : Benjamin Logez
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Des changements ont marqué ce début d’année…
Tout d’abord, au mois de Janvier… Le territoire de notre Communauté de Communes s’est agrandi. 
Lassouts est aujourd’hui rattaché à la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère qui a 
délégué la compétence « déchets » au SMICTOM Nord Aveyron.
Puis, au mois de février… Alain Septfonds a fait valoir ses droits à la retraite après 34 années au 
service de la commune. Nous lui souhaitons de profiter pleinement de ce repos mérité. Benjamin 
Logez est arrivé au mois d’Avril pour lui succéder et s’emploie à répondre aux diverses missions 
qui lui sont aujourd’hui confiées. 
Ce numéro du Petit Journal Lassoutois est un peu différent de ceux que vous connaissez, nous 
vous laissons le découvrir… Merci à tous ceux qui, de loin ou de près, ont participé à son élabo-
ration. Bonne lecture…

Mot du Maire

Afin de répondre aux normes liées à l'acces-
sibilté dans les lieux publics, des travaux ont 
été réalisés dans les locaux de l'école. L'espace 
central dédié aux sanitaires a été modifié et 
agrandi. Il a ainsi été créé un sanitaire pour 
personne à mobilité réduité et tous les WC ont 
également pu être regroupés.

Accessibilité de l’école

Ça passe vite une année de 
tambournier, surtout lorsque 
cette année ressemble à un pom-

mier dont les branches plient sous les 
fruits, alors disons-le on a été fort occupés ! 
Savez-vous, c’est bientôt le grand départ pour 
les CM2, ceux qui nous dépassent d’une tête, 
quant à nous les petits, nous continuerons 
notre bonhomme de chemin avec bonheur. 
Il y a encore bien des choses à nous faire entrer 
dans la tête! Cela maitresse Nicole et Nadine 
l’ont bien compris. 
Cette année nous avons travaillé (promis !), 
aussi nous avons fait les clowns c’est vrai, à 
Valrance, mais c’était pour la bonne cause, un 
stage de cirque, imaginez ! Et puis nous avons 
chanté également, chanté et patoisé, venez 
donc nous parler on vous répondra sans façon 
té ! Enfin, parce qu’il n’y a pas que la tête à faire 
travailler, les petits tambourniers ont participé 

aux Olympiades des écoles et sachez-le, sans 
fanfaronnade aucune, on s’en est fort bien tiré ! 
Alors voilà, notre année scolaire s’achève et l’on 
vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !

École



Commerçants de Lassouts
Proximité, disponibilité et attachement au village
Les commerçants de notre commune ont en commun leur enracinement et leur attachement à Lassouts. Leur sens du service 
et leur disponibilité font de leur travail presque une vocation, et sans eux, Lassouts ne serait pas Lassouts. Nos concitoyens le 
leur rendent bien. Ils contribuent également, chacun à leur manière, à l’attractivité de la commune, qu’il s’agisse de visiteurs 
de passage ou d’installation de familles. Leurs activités sont complémentaires, qu’ils assurent une sorte de «service public» ou 
qu’ils servent de vitrine pour la clientèle de passage , en restauration ou en hôtellerie.

Sylvie Laquerbe
Le Buffadou, bar, tabac, restaurant... et service public de 
proximité.
Sylvie Laquerbe, après avoir fait ses armes en cuisine chez 
les autres, notamment à Espalion, a repris l’affaire familiale 
en 2002, ajoutant la restauration au bar-tabac, et cultivant 

un contact presque familial avec ses clients, habitués ou de 
passage.
Le commerce de Sylvie Laquerbe est une histoire de famille : 
créé dans la forge de son grand-père dans les années 
d’après-guerre, le commerce s’est d’abord enrichi d’une 
licence IV puis, du temps des parents de Sylvie, du bureau de 
tabac et du gaz. Sylvie, elle, a développé la partie restauration 
depuis 15 ans, tout en conservant le comptoir, lieu de vie et 
de passage. Sylvie Laquerbe tient seule son affaire. 
Maman de deux enfants, son lieu de travail est également 
son lieu de vie, un peu comme Sylvie Conte à l’épicerie : 
« c’est ma maison, je suis bien là, j’aime les gens ». Au point 
de culpabiliser quand elle doit fermer, ce qui n’est d’ailleurs 
pas souvent le cas, puisque le Buffadou est ouvert tous les 
jours sauf le mercredi après-midi et une semaine avant la 
rentrée des classes.
Sa clientèle, ce sont d’abord les Lassoutois, qui trouvent 
chez elle un accueil souriant pour le café du matin, l’apé-
ritif ou l’achat de la carte de pêche, des parents d’élèves 
(surtout des mamans, comme elle) le matin, les chasseurs 
en saison, mais également le club du 3e âge, qui se retrouve 
tous les 15 jours, une fois chez elle, une fois chez Vayssade, 

Sylvie Conte
L’alimentation, le pain, la presse et le sourire de l’épicière
Depuis 20 ans, Sylvie Conte propose alimentation générale, 
primeur, dépôt de pain, charcuterie, fromage, gaz, produits 
d’hygiène et presse dans son épicerie. 
Une activité indispensable au cœur du village, qui laisse peu 
de place au temps libre, mais qui n’empêche pas Sylvie d’ac-
cueillir ses clients avec le sourire.
Originaire de Laguiole et mariée à un Lassoutois, Sylvie Conte 
a installé son épicerie le 1er juillet 1997 dans une ancienne 
grange face au Relais de Lassouts. Elle comblait alors le 
vide laissé pendant deux ans par la fermeture de l’ancienne 
épicerie, voisine de l’église.
Mais cette maman de trois enfants n’aurait jamais pu 
exercer son activité si son commerce n’était pas également 
son domicile : « J’ai élevé mes enfants en travaillant, c’est 
ma maison et mon travail en même temps ». Un travail peu 
valorisé au regard du temps de présence, tous les jours de 
la semaine sauf les mercredi et dimanche après-midi, et 
certaines années à peine une semaine de fermeture. D’un 
point de vue financier, « c’est compliqué », mais l’atta-
chement au village, à ses habitants et tout de même à une 
certaine qualité de vie font la différence. D’autant que les 
clients, que Sylvie connaît tous comme s’ils étaient de la 
famille, sont contents et le lui disent : « heureusement que 
vous êtes là ! ». Une clientèle principalement de Lassouts, 
surtout des habitants du centre bourg, qui ne peuvent pas 
trop se déplacer, mais également les autres commerçants, les 

deux restaurants Vayssade et Laquerbe, ainsi que les asso-
ciations, qui jouent tous le jeu. Ils le jouent d’autant plus que 
Sylvie Conte propose une marchandise de qualité : pain des 
boulangers Anglade de Saint-Geniez et Lacan de Gabriac (ou 
Saint-Côme, ça dépend où l’on habite), saucisse sèche du 
Manoir Alexandre, fruits et légumes de chez Veyre, fromages 
de la fromagerie de Sévérac-le-Château... et des prix qu’elle 
s’efforce de ne pas laisser s’envoler. Son souhait serait bien 
entendu que l’école se maintienne : en complémentarité avec 
les commerces, elle permettrait peut-être d’inciter des instal-
lations de jeunes à Lassouts.

ÉPICERIE CONTE - 05 65 48 74 71



les autres associations ou encore, le mardi, une équipe qui 
vient tricoter et papoter. « On parle de la vie de tous les jours : 
ici, on peut tout dire, tout entendre. » Et comme ajoute un 
client en rigolant, « Ça devrait être subventionné, c’est un vrai 
service public.»
Côté restauration, même si c’est à une moindre échelle 
que chez les Vayssade, Sylvie, en plus des Lassoutois, a sa 
clientèle dans les communes voisines et parfois d’un peu plus 
loin, ainsi qu’un peu de passage, grâce à la situation un peu 
isolée de Lassouts, qui fait son charme entre causse et vallée. 
On n’est jamais déçu et on y revient pour sa cuisine tradition-
nelle et familiale, le midi ou le week-end sur réservation. Elle 

qui a connu 6 bistrots dans le village pense qu’il est toujours 
profitable qu’il y ait du monde pour attirer le monde.
Quant à Lassouts, c’est un peu « une grande famille », où 
« on est content d’avoir de nouveaux habitants qui viennent 
chez nous ». Un point de vue confirmé par Emilie, une maman 
d’élève de l’école : «  À Lassouts, on est bien accueilli. »

Même si c’est parfois compliqué de tenir son commerce 
seul, Sylvie Laquerbe est bien dans son village, ou elle serait 
contente de voir arriver encore plus de jeunes.

LE BUFFADOU - 05 65 48 90 29

Michel, Christine et Julien Vayssade
Le Relais de Lassouts, un hôtel-restaurant qui porte loin les 
couleurs de Lassouts
C’est en 1985 que Michel et Christine Vayssade, originaires 
de Laguiole, ont repris l’ancien Hôtel Savy. Lassouts, où sont 
nés leurs enfants, est devenu leur village, et leur hôtel-res-
taurant une affaire de famille, puisque Julien leur fils y travaille 
avec eux.

Le restaurant, qui fonctionne toute la semaine (le soir sur 
réservation) et ferme environ 5 semaines par an, personnel 
oblige, est bien connu des Aveyronnais et même au-delà, 
qui viennent le week-end « chez Vayssade à Lassouts ». Mais 
il draine également de nombreux vacanciers et touristes 
occasionnels qui viennent... Et souvent reviennent d’année 
en année. En plus des Vayssade et de leur fils, le Relais de 
Lassouts emploie 2 personnes à mi-temps toute l’année : on 
y propose une cuisine traditionnelle qui convient à la clientèle 
de semaine comme à celle, plus familiale, du dimanche. 
Situé en bord de route, sa terrasse ombragée attire l’auto-
mobiliste, comme au Buffadou, et incite à la visite du village. 
La grande capacité d’accueil de la maison permet également 
l’accueil de groupes, de noces ou banquets. Quant aux 
6 chambres de l’hôtel, elles permettent au village d’accueillir 
de nombreux touristes, dont Michel Vayssade précise « qu’ils 
sont toujours contents de l’accueil des Lassoutois ». 
Des touristes pour lesquels la présence de commerces sur 
la commune est forcément sinon indispensable, du moins 

un atout. Le Relais de Lassouts est donc un point d’at-
traction pour une clientèle étrangère à la commune, mais les 
Vayssade travaillent bien entendu avec le village, qui « joue le 
jeu », de même que les associations, que ce soit au bar ou au 
restaurant.
Comme les deux autres commerçants de Lassouts, la famille 
Vayssade, par son accueil discret et souriant, reçoit comme 
à la maison, et participe à l’attractivité de la commune vers 
l’extérieur, mais également vers les Lassoutois, qu’ils soient 
« anciens » ou « nouveaux » habitants.

LE RELAIS DE LASSOUTS - 05 65 48 90 07

Zumba
Tout cet hiver et jusqu’à avril pour occuper nos soirées, le foyer 
rural nous a proposé des cours de Zumba tous les mercredis !!! 
Tous les cours se sont passés dans une ambiance conviviale, 
détendue, mais néanmoins sportive… Merci Marina! 

Vendredi 28 juillet : 
• Quine des produits régionaux 
Samedi 29 juillet : 
•  Apéro concert avec Blacklight et Collection Française.        
•  Retraite aux flambeaux animée par l’Echo de la Vallée   
• Grand spectacle pyrotechnique.       

• Bal disco avec MÉDIA LASER          
Dimanche 30 juillet :  
• Déjeuner aux tripoux cuits au feu de bois. 
• Vide grenier toute la journée           
•  Gonflables, jeux en bois, animations tout au long de la journée                      
• Lâcher de ballons.        
• Spectacle folklorique avec la Bourreio d’ Olt.                         
• Apéro concert avec LOL. 
•  Repas dansant avec l’orchestre de Veronique Pomies.         

Fête de la St-Jacques
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Comme vous le savez sans doute, l’entretien des espaces verts 
de la commune (trottoirs, bords de route, cimetière etc.) est 
effectué par les employés communaux. Ces derniers utilisaient 
parfois des produits phytosanitaires, notamment des désher-
bants. Les autorités sanitaires de nombreux pays, dont la 
France, ont fait évoluer leurs législations quant à ces produits 
qui peuvent être nocifs.

Là où des alternatives apparaissent possibles, soit en raison 
de l’existence d’autres méthodes, soit en modifiant notre 
perception de la nature, les municipalités ont dû stopper l’uti-
lisation de produits phytosanitaires. Votre conseil municipal a 
souhaité pouvoir se conformer à ses règles. Nous avons donc 
décidé l’arrêt de tout traitement chimique. 

De nouvelles techniques vont être testées, dont la tonte, l’ar-
rachage ou le simple nettoyage. Les fréquences de passage 
vont évoluer et la commune va faire l’acquisition de dispositifs 
mécaniques et de matériels plus respectueux de la nature.
Quoique les employés municipaux s’emploieront, bien sûr, à 
maintenir une commune propre et accueillante, il est cependant 
probable que quelques touffes d’herbe apparaissent entre 
deux nettoyages. Il faudra nous y habituer. Cependant il reste 
possible d’arracher par nous même devant nos habitations.
De nombreuses agglomérations, villes et villages ont déjà 
fait la même démarche, avec succès. Il nous faut maintenant 
apprendre à regarder nos rues et nos routes différemment et 
accepter que la nature y ait quelques droits qui ne nous nuisent 
pas. Nous vous remercions par avance de réserver un accueil 
bienveillant à ces évolutions qui vont dans le sens d’une 
amélioration de notre environnement et de la préservation de 
notre santé.

Objectif : Zéro Phyto

Une nouvelle Communauté 
de Communes…

Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes Comtal, 
Lot et Truyère est née de la fusion des Communautés de 
Communes de Bozouls Comtal, d’Entraygues et d’Espalion-Es-
taing. Ce regroupement permet de mutualiser et d’optimiser 
les forces individuelles des anciens territoires. 

Avec 21 communes, la nouvelle Communauté porte des projets 
autour de la qualité de vie et du développement impactant 
l’ensemble du territoire. Elle intervient dans des domaines 
aussi variés que l’Aménagement, l’Attractivité, l’Economie, la 
Culture, le Tourisme, le Sport, l’Assainissement Collectif, les 
Affaires Sociales, la voirie communautaire, les Bâtiments inter-
communaux… 
Chaque commune membre est représentée au sein du conseil 
communautaire qui est constitué de 41 élus.
Son Président, Jean Michel Lalle est entouré de 12 Vice-Pré-
sidents : Jean Claude Anglars, chargé de l’Aménagement- 
Patrimoine-Paysage et Culture, Jean François Albespy, chargé 
de l’Attractivité, Eric Picard, chargé de l’Economie, Jean-Luc 
Calmelly, chargé du Tourisme, Bernard Boursinhac, chargé 
des Finances, Bernard Scheuer, chargé de l’Assainissement 
Collectif, Magali Bessaou, chargée de l’Administration Générale 
et du Personnel, Francine Lafon, chargée de la politique en 
faveur des ainés, Pierre Plagnard, chargé du Sport, Christophe 
Mery, chargé des Affaires Sociales, Elodie Gardes, chargée 
de la Communication, Nicolas Bessière, chargé de la voirie 
communautaire et des bâtiments intercommunaux.
Le siège social situé à Espalion regroupe les salariés des 
anciennes intercommunalités qui sont à pied d’œuvre pour 
homogénéiser leurs actions sur ce nouveau grand territoire et 
assister les élus dans la détermination du projet qui guidera 
leurs actions à court, moyen et long terme.

Les rues du village sont quotidiennement souillées par des 
déjections canines. Cette pollution remet en cause la propreté 

et la salubrité de notre village. Nous rappelons aux propriétaires 
d’animaux qu’ils en sont responsables et qu’ils doivent prendre 
toutes les mesures nécessaires pou éviter toute gêne ou incident.
Nous faisons appel au sens civique des maîtres pour maintenir 
nos rues et nos espaces publics propres afin de préserver la 
qualité de notre cadre de vie et l’attractivité de notre beau village.

Appel au civisme 


