
 Infos

M Dates 
30 janvier 2018

➤  Déchetterie mobile de 14h 
à 16h.

2 Mai 2018
➤  Collecte des plastiques 

agricoles de 8h à 11h30 
et de 14h à 16h à l’aire de 
Loisirs.

M Annonces 
naissance 

➤  Hugo Favre des Côtes né le 
30 Juin 2017, fils de Katia et 
Sébastien Favre des Côtes.

mariage
➤  Mariage de Sylvain Rigal et 

Laetitia Sannié le 12 Août 
2017.

Nouveaux arrivants
sur la commune 

➤  Mr Brunier et Mme Hurgon à 
Duc.

N°6

Mot du Maire
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Comme chaque fin d’année à Lassouts, la veillée 
familiale du 22 décembre a été un véritable 
succès. 
Elle témoigne du dynamisme et de l’attachement 
des Lassoutois à leur commune. Le Conseil Muni-
cipal, par les missions qui lui sont attribuées, 
travaille au quotidien pour soutenir les forces 
vives et développer la vie de la commune. 
Les associations ont été réunies cette fin d’année 
autour d’un petit apéritif dinatoire à la Mairie, 
véritable moment d’échanges et de convivialité. 
Un nouveau visage est apparu dans l’équipe du 
personnel communal. Fabienne Hébant est arrivée 
pour conforter l’équipe. 

Elle partage son temps de travail entre les 
mairies de Gabriac et de Lassouts, chargée de 
l’accueil à l’agence postale et à la mairie.
Pour cette nouvelle année, j’adresse mes vœux 
les plus sincères à chacune et chacun d’entre 
vous. Que 2018 soit synonyme de Santé, de Paix 
et de bonheur partagé.

Hameau du Lac Le site de la « Cité EDF » a été vendu cet été par l’État. Ce site a été rebaptisé « Le Hameau du 
Lac ». Les pavillons sont aujourd’hui à la vente. Dans l’attente de nouveaux Lassoutois…

Veillée familiale du 22 décembre

Une réflexion de mise en valeur du monument aux 
morts a été engagée suite à un don. 
Les travaux ont débuté le 13 novembre. 
Ils consistent à :
>  Nettoyer, retailler, changer si besoin les pierres 

du monument en lui-même
>  Réinscrire la liste des « Morts pour la France »
>   Mettre en sécurité les enfants utilisant le service 

du transport scolaire (déplacement de l’abri bus  

 
provisoirement au niveau de la bascule)

>  Sécuriser l’intersection de la route de Saint Saby
>  Aménager une petite place
Le projet a été élaboré avec le cabinet Frayssinet 
(maître d’œuvre) et Audrey Luche (architecte). 
Les travaux sont réalisés par les entreprises EGTP, 
Paysage Concept et Didier Daunac.
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez participer 
au financement de ces travaux par le biais de la 
« Fondation du Patrimoine ».

Monument aux morts 



Voirie
Durant cette année, il a été effectué la remise en état de la route de 
St Saby et de ses ramifications d’une longueur de 8,854 km. 
Cette route dessert 18 résidents permanents et 10 résidences 
secondaires. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Conte 
pour un montant TTC de 272 462,37 € (y compris les honoraires 
du maître d’œuvre).
Ce chantier a été financé par un emprunt de 265 000 € TTC sur 
15 ans. Ces travaux ont été subventionnés à 13% pour un montant 
de 33 770 €. La réfection de cette route était nécessaire et indis-
pensable pour les riverains et les usagers.

Cimetière
Le cimetière actuel étant saturé, l’équipe municipale s’est engagée 
à travailler sur ce sujet, dès le début du mandat.
Nous avons souhaité réaliser un cadre serein avec :

•  des emplacements supplémentaires pour répondre aux besoins 
sur plusieurs années ;

•  un jardin du souvenir où les cendres des défunts peuvent y 
être dispersées avec inscription du nom des personnes sur un 
monument ;

• un columbarium avec les urnes contenant les cendres déposées ;

• des cavurnes pour accueillir des urnes funéraires.
Ces nouveaux espaces sont desservis par des allées paysagères 
et équipés d’un mobilier urbain adapté. Il a également été créé un 
passage vers la partie ancienne du cimetière ainsi que un parking 
afin de faciliter le stationnement. Concernant l’ancien cimetière, il 
est prévu un entretien des portails d’entrées (peinture, soudage), 
ainsi que de l’allée principale. 
Pour ce projet, sont intervenues les entreprises BE Frayssinnet, 
maître d’œuvre, COSTES TPA (Mouret) et SARL AB SERVICES 
(Florac-48) pour les travaux. 
L’extension du cimetière était sur le point d’être achevé mais les 
fortes intempéries de ce début janvier en ont décidé autrement…

…pour le personnel communal. Traditionnellement, quelques jours 
avant Noël, les employés et élus se sont retrouvés pour passer un 

moment de convivialité. Particularité cette année, deux nouvelles 
personnes ont rejoint l’équipe, Fabienne et Benjamin. 
Se fut l’occasion de remercier les agents pour le travail effectué 
tout au long de l’année. Puis chacun d’entre eux est reparti avec 
un petit cadeau.

Noël avant l’heure…

Cette année à Lassouts, ce sont 12 élèves qui ont rejoint les bancs 
de l’école avec la même équipe éducative, Nicole Cayzac et Nadine 
Pégorier et pour la garderie du soir Magali Prunière avec 4 jours 
d’école par semaine. Et quel riche programme depuis la rentrée ! 
Au mois de septembre, les enfants ont eu une sensibilisation 
au tri et au recyclage avec l’opération « nettoyons la nature » et 
dans la continuité un projet d’intervention de « l’ambassadrice » 
du SMICTOM Nord-Aveyron en mars 2018 est prévu. Pour les 
journées nationales pour la sauvegarde du patrimoine : les enfants 
ont fait la (re)visite du village avec la découverte des maquettes 
réalisées cet été par l’association du patrimoine de Lassouts. 
Durant le mois de novembre et de décembre, nos artistes en 
« herbe » ont pu grâce à l’intervention d’Aurélie Fourrier conteuse 
sur kamishibaï se plonger dans l’histoire de l’art autour des 
œuvres de Durer, Vermeer, Matisse, Munch et Soulages de quoi 
nourrir les esprits créatifs. 

Cette année, les enfants voyageront autour du monde tout en 
restant en classe bien sûr!!!
Après avoir arpenté à pied les ruelles du village de Lassouts, 
direction Paris et la découverte de ses monuments puis l’Europe 
avec par exemple l’intervention d’une maman sur le Danemark. 
Pendant la semaine du goût, le voyage se poursuit avec une 
gourmandise italienne (confection d’un tiramisu) mais aussi un 
clafoutis aux pommes locales. Et pour terminer l’année 2017, 
l’Afrique et toute sa richesse culturelle sont à l’honneur.Le voyage 
n’est pas terminé et se poursuivra en Amérique et dans d’autres 
contrées.Nos petits voyageurs n’oublieront pas de faire halte 
courant mars pour le quine de L’Association des Parents d’Élèves.

École

Travaux réalisés



Rassemblement d’Août : la journée a débuté par une messe 
à l’intention de nos défunts, puis rendez-vous chez Michel, 
Christine et Julien VAYSSADE où 65 personnes ont dégusté un 
bon repas dans une très bonne ambiance
Le 27 Septembre, sortie d’une journée sur le Larzac pour 30 
personnes avec la visite bien commentée au temple bouddhiste.  
Le groupe était admiratif.

Le 4 novembre, le  quine du club a eu un très bon succès. Merci 
aux associations, commerçants de Lassouts et tous les généreux 
donateurs.
Le 19 novembre a eu lieu un après midi récréatif avec « Les 
Faisseliers » d’Agen d’Aveyron. On rappelle que ces animations 
sont ouvertes à tous, adhérents et non adhérents. Vous serez 
les bienvenus.
La date du  repas de début d’année reste encore à fixer.
Retenez la date du 25 mars 2018 pour participer à un après midi 
récréatif avec les « Chanteurs d’Olt » à la salle des fêtes.

Club des Ainés

Le samedi 2 décembre le Sport Quilles Lassoutois organisait sa 
traditionnelle assemblée générale annuelle. L’occasion pour les 
joueurs de revenir sur la saison écoulée.
Pour commencer, une minute de silence a été respectée pour 

les anciens joueurs du club disparus cette année : Pascal Ratié, 
Thierry Goudeaux et Henri Clamens. Ce dernier nous a quitté 
50 ans jour pour jour après la déclaration de création du club en 
novembre 1967. Dès le printemps 1968, il avait porté haut les 
couleurs bleu et rouge du club avec ses amis et ce jusqu’en 2010. 
Henri a su partager sa passion des quilles avec les nombreux 
licenciés du club, avec ses fils et ses petits enfants. Toujours prêt 
à apporter son aide, sa bonne humeur et ses conseils. Aujourd’hui 
l’esprit du club, familial et amical, reflète un peu ses valeurs.
Ensuite la soirée s’est poursuivie par le bilan sportif et financier 
ainsi que la réélection du bureau : Manon Vigouroux secrétaire, 
Olivier Miquel trésorier et, Romain Marcillac et Nicolas Septfonds 
coprésidents. Puis est venu le moment de se projeter vers la saison 
à venir : banquet le 4 février, quine le 17 février, championnat, 
50 ans du club le 6 mai... 2018 sera riche en événements pour 
le SQL! Le club rappelle que si des personnes de tout âge sont 
intéressées par la pratique des quilles, elles peuvent contacter le 
bureau, il n’est pas trop tard pour la saison à venir.
La réunion s’est terminée autour du verre de l’amitié, permettant à 
tout le monde d’échanger et de revisiter la saison passée.

Sport Quilles

Les activités du deuxième semestre
Au cours de ce semestre le Club Patrimoine a conduit des actions 
sur quatre thèmes différents :

> La flore avec le montage d’un diaporama consacré aux très 
nombreuses orchidées de la commune (28 variétés différentes 
identifiées). Ce diaporama a été projeté le 2 août lors de la journée 
organisée par l’amicale des enfants de Lassouts à Paris.

> La promotion des lieux emblématiques de la commune : après 
avoir passé une convention avec les propriétaires le Club a mis 
en place 15 panneaux d’information dans le bourg et 2 à Roque-
laure. Merci aux personnes qui ont fourni des photos permettant 
d’illustrer les panneaux.

> Les pratiques agricoles anciennes avec l’organisation d’une 
moisson et d’un dépiquage avec des techniques et des matériels 
des années 50. Cette année c’est Raphaël Allaux qui a mis une 
partie de son champ de blé à disposition des moissonneurs (Paul 
et Rémi Cabanettes en l’occurrence). Le battage a eu lieu sur 
le terrain de Jean Sannié avec notamment les contributions de 
Frédéric Septfonds et de Milou Miquel.

> La restauration du petit patrimoine avec la mise en place d’une 
nouvelle croix de la Caumette au puech de Lacan en rempla-
cement de celle de 1984 brisée à l’automne dernier. 

De nombreux lassoutois se sont mobilisés : Paul Cabanettes a 
offert et scié le bois, Bernard Sannié et son oncle Jean ont assemblé 
la croix, André Lemouzy a réaménagé le socle et Fabrice Miquel a 
transporté et mis en place la croix avec son chargeur. Il ne restait 
plus au Club qu’à réaliser et poser une plaque commémorative. 
En présence de la famille Balitrand, propriétaire des lieux, le 22 
octobre Bernard Miquel, au nom du Club Patrimoine instigateur 
et financeur de l’opération, a procédé à l’inauguration de la croix. 
Le père Jean-Luc Barrié, nouveau prêtre de la paroisse, a ensuite 
béni la croix. Le relais paroissial a offert le vin d’honneur à la salle 
des fêtes, à l’abri des intempéries !

Club Patrimoine
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Smictom
Depuis le 1er janvier 2017, le SMICTOM 
NORD AVEYRON assure la compétence 
« déchets » sur le territoire des commu-
nautés de communes COMTAL - LOT - 
TRUYERE et AUBRAC-CARLADEZ. 
L’organisation des collectes reste 
inchangée. 
Chaque habitant du SMICTOM NORD 
AVEYRON peut se rendre, dès aujourd’hui, 
à sa convenance et indifféremment, dans 
toutes les déchetteries du territoire. 
Pour réaliser votre carte d’accès, pour 
réserver un composteur à des tarifs  
préférentiels et pour tout renseignement, 
vous pouvez joindre : 
SMICTOM NORD AVEYRON
05 65 51 52 19.

SITES HORAIRES D’ÉTÉ HORAIRES D’HIVER

Déchetterie de ST 
COME D’OLT

ZA de Boralde - 12500 
ST COME D’OLT

0565514618
dechetterie-espalion@

orange.fr

1er avril au 30 
septembre

du lundi au jeudi :
 14h30 -19h00

vendredi : 9h00 à 
13h00

samedi : 9h00 à 12h00 
et de 14h30 à 17h30

1er octobre au 31 mars
du lundi au jeudi :

 13h00 -17h00
vendredi : 9h00 à 

13h00
samedi : 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00

Déchetterie de 
BOZOULS
 Curlande

12340 BOZOULS
0565515247

decheteriecurlande@
orange.fr

16 mars au 
30 novembre

lundi : 9h30 à 12h30 et 
de14h à 18h30

mercredi : 14h à 18h30
vendredi : 14h à 18h30
samedi : 9h30 à 12h30 

et de 14h à 18h30

1er décembre 
au 15 mars

lundi : 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30

mercredi : 14h à 17h30
vendredi : 14h à 17h30
samedi : 9h30 à 12h30

et de 14h à 17h30

EMBALLAGES À DÉPOSER BIEN VIDÉS DANS LE SAC JAUNE  

LE TRI SELECTIF 

Boîtes et emballages métalliques Bouteilles et flacons en plastique (avec bouchons), 
sacs et  suremballages en plastique étirable 

ORDURES MENAGERES TRI SELECTIF 

PAS DE DECHETS EN VRAC : Utiliser des sacs poubelles 

Briques alimentaires et emballages en carton Tous les papiers  

LE VERRE 
Pour vos bocaux, pots et bouteilles en verre, veuillez les déposer dans les  

COLONNES À VERRE (sans bouchon ni couvercle) 

CONSIGNES DE DEPOT DANS LES CONTENEURS 

DECHETS VERTS, ENCOMBRANTS, ELECTROMENAGER  

DECHETTERIE 

SM   CTOM 
NORD AVEYRON 

LE TRI SELECTIF - Emballages à déposer bien vidés dans le sac jaune

Bouteilles et flacons en plastique 
(avec bouchons), sacs et suremballages 

en plastique étirable

Boîtes et emballages 
métalliques

Tous les papiersBriques alimentaires et 
emballages en carton

CONSIGNES DE DEPOT DANS LES CONTENEURS

PAS DE DÉCHETS EN VRAC, UTILISEZ DES SACS POUBELLES

TRI SÉLECTIF ORDURES 
MÉNAGÈRES

LE VERRE

Pour vos bocaux, pots ou bouteilles 
en verre, veuillez les déposer 
dans les COLONNES EN VERRE, 
sans bouchons ni couvercles

DÉCHETS VERTS, ENCOMBRANTS, ÉLECTROMENAGER

 déchetteriedeeeencombrantsdéchets verts

JARDINEZ MALIN : COMPOSTEZ !
LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE,
une pratique accessible à tous

Vous croulez sous les déchets de jardin, vous 
souhaitez réduire la quantité de vos ordures 
ménagères, le compostage est fait pour 
vous ! Le compostage est un procédé ancien 
qui consiste à la dégradation des déchets 
organiques par des microorganismes, en 
présence d’air et d’eau. Pas besoin d’être un 
as du jardinage pour s’y mettre. Vous béné-
ficierez en plus d’un engrais gratuit pour 
votre jardin !

3 RÈGLES SIMPLES POUR 
RÉUSSIR SON COMPOST
1 –  mélanger les différentes 

catégories de déchets
2 – aérer les matières
3 – surveiller l’humidité

Plusieurs modèles de 
composteurs sont à 
votre disposition pour 
15 €, 16 €, 30 €. 
Pour tout 
renseignement, 
appelez le SMICTOM 
NORD AVEYRON 
au 05 65 51 52 19.

QUE PEUT-ON COMPOSTER ?

DÉCHETS DE CUISINE

ÉPLUCHURES, RESTES DE FRUITS, FEUILLES DE SALADE, 
COQUILLES D’ŒUF, FILTRE ET MARC À CAFÉ, SACHETS DE THÉ, 

RESTES DE PAIN 

                                                                                                 













































     

       





     

     

    

  







     



                    


 




 




 

 






                                                                                                 













































     

       





     

     

    

  







     



                  


 




 




 

 






TONTE DE GAZON, PETITS BRANCHAGES, 
FLEURS FANÉES, FEUILLES

DÉCHETS DE JARDIN

AUTRES DÉCHETS

CENDRES DE BOIS, ESSUIE-TOUT, SCIURE

Janvier 2018

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. Afin de leur proposer, des outils et services 
performants sur leurs élevages elle a procédé en 2017 au 

renouvellement de certains matériels comme le pulvérisateur, 
le distributeur d’engrais granulé,... 
Mais le principal investissement de l’année restera le tracteur 
épareuse qui permettra aux adhérents d’entretenir leurs parcelles 
et notamment les haies.

 Cuma


