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Ce début d’année est l’occasion de la 
sortie de ce 8e numéro. C’est le moment 
de remercier le personnel communal qui 
œuvre au quotidien dans ses missions de 
service public. C’est l’occasion de remercier les forces vives : commerçants, artisans, associations, chefs 
d’entreprises… qui construisent et entretiennent le bien vivre à Lassouts. Chaque élu, chaque bénévole 
connait la valeur de l’engagement : ce temps donné aux autres qui se rajoute à la vie personnelle. Un grand 
merci à toutes celles et tous ceux qui « s’engagent ».
Vous le verrez dans cette édition, des choses se passent chez nous, on y vit bien. Notre commune existe et a 
toute sa place, mais seule, elle n’est pas « grand-chose » ! Si des projets sont engagés et aboutissent c’est 
parce que Lassouts est bien entourée, accompagnée humainement et financièrement par l’Etat, des élus et 
des services au-delà de ses frontières. Ensemble dans le partage nous sommes forts !
A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux. Que santé, sérénité, paix et épanouis-
sement accompagnent chaque jour de 2019.

Le vendredi 30 novembre l’ensemble des respon-
sables des associations lassoutoises était convié, 
par la municipalité, autour d’un apéritif dînatoire 
pour les remercier de leur implication dans la 
vie de la commune. Le foyer rural, les parents 
d’élèves, le club de quilles, la société de chasse, 
le relais paroissial, la Cuma et le club patrimoine 
avaient répondu à l’invitation. 
Le jeudi 13 décembre c’était autour des agents 
communaux d’être reçus à la mairie, pour la 
remise du traditionnel cadeau de fin d’année.

Noël avant l’heure

 Annonces 
Nouveaux arrivants
sur la commune 

➤  MmeCarine Jouille et M.Benoit 
Guibaud, Raphaël et Mathis.

➤  MmeMaud et M.Romain Rive, 
Zandjabil, Abane, Amjad et 
Isaac 

➤  Mme Réjane Martin
➤  Caroline Pierre et Ludovic 

Haumont qui passent l’hiver à 
Lassouts

➤  M. Jean Paul Garcia, M. et Mme 
Serge Philippa, Monsieur et 
Mme Robert Fournier nouveaux 
propriétaires au Hameau du Lac

Naissances
➤  Marcel, né le 01 décembre 

2018 au foyer d’Aurore 
Sonilhac et Fabien 
Banacloche, domiciliés à 
Roquelaure

➤  Augustine, née le 19 
décembre 2018 au foyer de 
Sophie Bonnafous et Jean-
Michel Bernié, domiciliés aux 
Arnals

➤  Léo et Valentin, nés le 20 
décembre au foyer de Manon 
Vigouroux et Maxime Sannié 
domiciliés à la Borie de Curan.



   Cette année l’école des  « petits Tambourniers » 
a fait « le plein ».

  Les écoliers ont accueilli cinq nouveaux copains :
Raphaël, Mathis, Issac, Amjad et Abâne.

En effet, deux nouvelles familles se sont installées à Lassouts,à qui 
nous souhaitons la bienvenue dans notre beau village.
Le dimanche 11 novembre, nos enfants ont participé activement à la 
commémoration du centenaire de la fin de la guerre 1914/18.
Les petits Lassoutois ont commencé par distribuer des colombes 

confectionnées avec l’aide de Carine (maman de Mathis et Raphaël) 
puis ils ont chanté avec Frédéric Bonnet « le temps des cerises » et 
« la Marseillaise », un moment très émouvant et rempli d’espoir pour 
ces petits têtes blondes.
D’autres événements sont à noter :
> Le Quine de l’école au mois de mars,
> Le marché aux fleurs au mois de mai.
Nous espérons tous vous voir nombreux à ces quelques manifesta-
tions pour soutenir notre chère et tendre école. 

APE

Le Club Patrimoine marque 
le centenaire de l’Armistice 
du 11 novembre 1918.

Le samedi 10 novembre dans l’après-midi le Club Patrimoine a organisé 
une montée à la croix des soldats au Puech de Garde. Une quinzaine 
de courageux ont entrepris cette montée rendue possible grâce à un 
membre du club qui avait débroussaillé un chemin d’accès. Jean Pierre 
Poma a raconté l’histoire de cette croix puis Bernard Miquel a planté un 
houx multicolore et deux bruyères. De retour au village le Club Patri-
moine a alors mis en place une petite exposition dans la salle des fêtes 
grâce à des documents et objets prêtés au Club : livres, portrait de 
soldats, tableau de médailles,... Le Club avait aussi réalisé un panneau 
retraçant l’histoire du monument aux morts et divers autres panneaux 
(livre d’or, lettres du club,….).

Club Patrimoine

Le Club Nature et Patrimoine de Bozouls en visite à 
Lassouts. La journée de fin d’année du Club Nature 
et Patrimoine de Bozouls s’est déroulée le samedi

8 décembre à Lassouts. L’importante délégation (46 membres) 
conduite par Henri Recoules a été accueillie par le Club Patrimoine de 
Lassouts. Divisés en deux groupes et accompagnés par Bernard Miquel 
et Jean Pierre Poma les Bozoulais ont fait une visite approfondie du 
bourg avant de se retrouver au Relais pour le déjeuner. L’après-midi , 
le Club Patrimoine a présenté ses activités avant la projection du 
diaporama sur la moisson et le dépiquage à l’ancienne. La journée s’est 
terminée par une discussion animée et très sympathique autour de la 
projection de photos des orchidées sauvages de Lassouts (41 espèces 
identifiées !).

« On a commencé à écrire notre journal. On l’imprime tous les deux mois. Toute la 
classe participe, même les maternelles. On choisit les sujets dont on veut parler. 
On les écrit sur une liste et chaque jeudi, on vérifie où on en est. On en ajoute 
d’autres aussi. On écrit chaque article seul ou à plusieurs. Pour commencer, on 
écrit les grandes idées puis on les rédige. On les saisit ensuite sur l’ordinateur. 
On corrige les fautes ensemble puis on fait la « mise en page » en projetant sur le 
tableau intéractif pour que tout le monde voit bien. On imprime et ensuite on les 
amène dans chaque commerce (les deux restaurants et l’épicerie). Ils sont vendus 
au prix de 1 €. » Rédacteurs : les enfants de l’école

Le Directeur Académique 
des Services de l’Édu-
cation Nationale (DASEN) 

Gilbert Cambe s’est rendu à l’école de Lassouts. Il était accompagné 
de Laurent Bellay, inspecteur de l’Éducation nationale de la circons-
cription d’Espalion et de Stéphane Mazars, député. On se souviendra 
longtemps de la « frayeur » du début de l’année 2018 sur la fermeture 
de notre école, faute d’effectif suffisant. Le combat mené en mobi-
lisant et manifestant ensemble, habitants, parents d’élèves et élus, a 
été efficace et les chiffres ont parlé : l’école a accueilli dix-huit élèves 
à la rentrée de septembre dont quatre non comptabilisés avec en 
cadeau une famille aménageant avec deux enfants au mois d’août. 
Trois enfants ont rejoint les bancs de l’école des Petits Tambourniers

grâce à l’arrivée aux vacances de Toussaint d’une deuxième famille. 
L’inspecteur a pris le temps 
d’échanger avec les élus et les 
parents d’élèves, constatant la 
qualité de l’enseignement et du 
matériel de cette école en classe 
unique proposant la gratuité de 
la garderie et des fournitures 
scolaires. Il a souligné que les 
conditions d’accueil étaient 
« remarquables ». La discussion 
s’est poursuivie à la Salle des 
Fêtes sereinement.

Visite du DASEN

Visite

Le Journal des Petits Tambourniers



Après une année riche en 
évènements pour le Sport 
Quilles Lassoutois, dont le 50e

anniversaire fêté le 6 mai dernier, il y a eu bonne réussite des licenciés 
au niveau sportif avec beaucoup de médailles en championnat 
d’Aveyron, coupe de France et championnat de France, où trois 
équipes ont fait partie de l’élite des Quilles de huit : 
>  Théo Fournier et Lucas Lemouzy en école de quilles qui ont terminé 

seconds
> Julien Clamens et Théo Pouget cadets qui ont terminé 7e

>  l’équipe sénior composée de David Bernié, Maxime Sannié, Yoan 
Sannié et Gabriel Conte qui sont montés sur la seconde marche du 
podium.

Vendredi 2 Novembre avait lieu l’Assemblée Générale du Club au 
cours de laquelle il a été fait un bilan sportif et financier positif. 
Le bureau a été réélu avec une modification :
> co-présidents : Nicolas Septfonds et Romain Marcillac
> trésorier : Olivier Miquel 
> secrétaire : Maxime Sannié. 

Samedi 15 décembre, après une réunion pour composer les équipes 
de la future saison, les licenciés se sont retrouvés autour d’une soupe 
au fromage au siège du club, le Relais de Lassouts.
Pour la saison prochaine, le club recevra certainement une manche 
du championnat district et la finale des équipes de Ligue le dimanche 
16 juin 2019.

Sport Quilles

Amicale Journée de l’amitié à Lassouts
Le Jeudi 2 août, l’Amicale des enfants 
de Lassouts à Paris organisait avec le 

Club du Patrimoine et la jeune troupe de théâtre « Les Tambour-
niers » sa journée d’amitié; s’était joint un groupe de l’Amicale de 
Saint Côme.
Le matin était organisée avec le Club du Patrimoine une randonnée 
vers « Le Puech du Barry », guidée par Bernard Miquel qui tout au 
long du trajet nous faisait découvrir les paysages, les topologies 
des terrains et l’histoire locale..
Un pique- nique à Castelnau de Mandailles réunissait les randon-
neurs et autres participants. Ensuite retour vers Mandailles 
en longeant le Mousseaux avec la visite surprise de l’église du 
Cambon.
En fin d’après-midi, la compagnie théâtrale Les Tambourniers 
(réunissant les enfants de la commune) sous la bienveillante 
direction de Bernard Sannié, nous a interprété « Une Star en 
Campagne » pièce qui a ravi une assistance nombreuse. 
Après un apéritif avec ses petits fours maison servi par Sylvie,une 
délicieuse soupe au fromage réunissait 88 personnes au Relais de 
Lassouts. Au cours du repas « Les chanteuses de Lassouts » nous 
ont interprété quelques chansons de leur répertoire en terminant 
par la chanson de Lassouts.

Le 1er novembre 
après la messe, le 
Relais paroissial de 
Lassouts a organisé 

la traditionnelle « vente des âmes » dont l’origine à Lassouts, 
comme dans la commune voisine de Castelnau de Mandailles, 
reste inconnue. 
Cette année un très nombreux public s’est déplacé pour faire 
monter les enchères menées avec une parfaite mauvaise foi par 
Bernard Sannié ! Manifestement des personnes nouvelles sont 
venues découvrir cette vente et ce pour le plus grand plaisir de 
la trésorière. 

Relais paroissial
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Depuis le mois de septembre, de nombreux Lassoutois préparaient cette 
veillée de Noël du 21 décembre, sous la houlette de Bernard Sannié, 
véritable metteur en scène. Ce ne sont pas moins de 70 Lassoutois 
qui se sont succédés sur scène pour un peu plus de trois heures de 
spectacle pour le moins, inattendu !. Un fil conducteur : «Soyons fou, 
imaginons Lassouts dans 50 ans avec les difficultés à l’inverse de 
ce que nous pouvons rencontrer en 2018 : une affluence record de 
nouveaux arrivants ayant envie de vivre à la campagne». 
En marge de ce spectacle, la soirée a débuté par l’interprétation de la 
brillante et charmante chorale : ces Lassoutoises « Rouge et Noir » ont 
interprété de l’Aznavour, du Piaf, du  ZAZ, mais aussi Trois  Cafés Gour-
mands entre autres. Ensuite, les enfants de l’école sont montés sur les 
planches avec le spectacle qu’ils avaient mis au point à l’école avec leur 
maîtresse Nicole et Nadine ; dans un deuxième temps certains d’entre 
eux  ont interprété des petites scénettes autour de comptines, orches-
trées par Bernard et accompagnées par les belles voix de nos Choristes. 
Ce fut le tour des ados de présenter une nouvelle pièce de théâtre sur le 
thème de l’agriculture, écrite par Bernard. 
Après l’entracte proposée par le Foyer Rural avec fouace et boissons, 
les Lassoutois de tous horizons sont montés sur scène à tour de rôle afin 
de nous conter «Lassouts en 2068» sous forme de reportage télévisé 
: une démographie croissante hors norme donnant beaucoup de fil à 
retordre aux artisans locaux du bâtiment, une sècheresse poussant les 
agriculteurs de la commune à modifier leur exploitation, la mise en place 
de nouvelles structures permettant à chacun de vivre au mieux sur la 
commune, et bien sûr le sport de Quilles de Huit aux Jeux Olympiques ! . 
Après cette mise en scène menée à la perfection, ce sont les Tambour-
nières en gilets jaunes qui sont venues faire une rétrospective sur 
Lassouts en 2018 en langue de chez nous.
Le Père Noël tant attendu par les plus petits est venu gâter nos enfants 
et nos aînés à une heure très avancée de la nuit.
Une soirée qui restera dans les mémoires des Lassoutois à n’en pas 
douter....Un grand bravo à tous ceux qui ont répondu présent sur les 
planches et à leur metteur en scène Bernard Sannié !!

Veillée du 21 décembre 



Dimanche 11 Novembre, Lassouts a commémoré l’armistice, 
cérémonie à caractère exceptionnel cette année puisqu’il 
s’agissait du centenaire de la Première guerre mondiale mais 
également de l’inauguration du monument restauré. La munici-
palité avait convié les Lassoutois qui avaient répondu présents, 
les acteurs de la réalisation du projet (maitre d’œuvre, archi-
tecte et artisans) mais également les personnalités : Michèle 
Lugrand, secrétaire générale de la Préfecture, Stéphane Mazars, 
député de la circonscription, Jean François Gaillard, Président 
du Conseil départemental, Christine Presne, conseillère dépar-
tementale, le Lieutenant Rieutort chef du centre de secours du 
Nord Aveyron, et plusieurs maires des communes avoisinantes.
La commémoration a été ordonnée par le colonel Jean-François 
Angles avec à ses côtés Jean Gayraud, porte-drapeau, rythmée 
par le tambour de Frédéric Bonnet et la trompette de Jean-Pierre Agasse. 
Les enfants qui avaient au préalable distribué à l’assistance nombreuse des 
colombes en message de paix, réalisées dans le cadre de l’école avec l’aide 
d’une maman Carine, professionnelle de la création, ont pris place, accom-
pagnés de quelques mamans. Ils ont interprété «Le temps des cerises» 
et «La Marseillaise», chants préparés en classe par Frédéric Bonnet et par 
Nicole leur institutrice. Un grand moment d’émotion ressenti par l’ensemble 
des personnes présentes ! « Après le « coupé » de ruban, Elodie Gardes dans 
son discours a rappelé l’historique de ce monument aux morts, la réflexion 
du conseil municipal, les travaux effectués et le financement de ce projet ». 
La cérémonie s’est poursuivie ensuite par les interventions du président du 
Conseil Départemental, du député, et de la sous-préfète. Elle s’est ensuite 
terminée dans une ambiance conviviale autour d’un délicieux cocktail confec-
tionné par Sylvie du Buffadou et la famille Vayssade du Relais de Lassouts à la salle des Fêtes. L’ensemble du Conseil Municipal tient à 
remercier les habitants par leur présence à cette cérémonie du 11 Novembre 2018.

Monument aux morts 

>  Cimetière : Concernant la 
partie neuve, l’aménagement 
se termine. Il a été prévu :  
3 emplacements de deux places, 

8 de quatre places et 2 de six places, 3 cavurnes, un ossuaire, un 
jardin du souvenir, un columbarium. Concernant l’ancien cimetière, 
une réfection de l’allée centrale a été réalisée. L’arrêt de l’utilisation 
de produits phytosanitaires pour le désherbage
>  Pôle de service aux associations : une première réunion 

avec l’ensemble des entreprises (13) retenues a eu lieu. La date 
de démarrage des travaux est fixée au 7 janvier 2019 et la fin du 
chantier est prévue au 3 octobre 2019. Il est précisé que pendant 
la phase des travaux, le chantier est strictement interdit au public.

>  Le Carré de Vie, habitat insolite installé sur le lac, a été placé 
sur son site définitif (sous le Cros).

>  Rénovation du logement de l’école : le marché de consul-
tation des entreprises va être lancé. Les travaux devraient suivre

>  Réflexion sur l’accueil de nouvelles familles. 
Lancement de la construction d’une maison sur un terrain du 
lotissement. Cette maison pourra accueillir une famille puisque 
elle sera équipée de 4 chambres (les logements communaux 
offrent seulement maximum 2 chambres)

>  Adressage des voies communales : Afin de faciliter l’inter-
vention des services de secours, l’arrivée de la Fibre optique et 
les recherches d’adresses et de livraison, le Conseil Municipal 
a estimé qu’il serait utile de mettre en œuvre une procédure 
de dénomination et de numérotation des voies communales.  
Le projet d’adressage est lancé depuis le mois d’octobre 2018.  
Le Conseil Municipal a désigné une commission pour travailler 
sur le sujet. De nombreuses réunions avec l’assistance du SMICA 
vont se dérouler avant d’arrêter un plan d’adressage. Une commu-
nication sera faite auprès de l’ensemble des villageois.

>  Voirie : durant l’année, il a été réalisé pour plus de sécurité et de 
visibilité l’élargissement du virage de Roquelaure. Le mur en pierre 
a été démoli et reconstruit par l’artisan de la commune. La réfection 
de la voirie a été aussi réalisée. Pour l’élargissement du virage, le 
terrain a été donné à la mairie. Comme chaque année, les travaux 
d’entretien spécifique de la voirie communale ont été commandés 
à l’entreprise qui nous a finalement fait faux bond ! La commune a 
passé une commande groupée avec la communauté de communes 
ce qui a permis de minimiser les coûts d’entretien au PATA. 
L’ensemble de la voirie intercommunale a été entretenue au PATA. 
La commune a utilisé les services du tractopelle de la commu-
nauté de communes 11 jours cette année

>  La communication et l’image de la commune : l’équipe 
municipale, et plus particulièrement la commission communi-
cation, a travaillé depuis le début du mandat sur la visibilité et la 
lisibilité de l’action communale.

•  Première étape : l’édition du 
«  Petit Journal Lassoutois ».

•  Deuxième étape : l’identité 
visuelle par le nouveau logo 
et les nouvelles couleurs.

•  Troisième étape : la mise en 
ligne d’un site internet au 1er 

semestre 2019

Actualités



À l’invitation de la municipalité et en collaboration avec l’APE, une soirée cinéma a été programmée 
le 29 septembre à la salle des Fêtes. À partir de 17 heures, les enfants ont participé à des ateliers 
« cinématographiques » : histoire du cinéma, jeux d’optique,…et en soirée le film « Les Choristes » 
a été projeté par l’association de cinéma itinérant « Mondes et Multitudes ». Cette belle soirée  
d’animation s’est terminée par un petit moment de convivialité autour du pot de l’amitié offert par la 
commune.

Les choristes

Dans le cadre des 
itinéraires d’Education 
Artistique et Culturelles 

proposé par Aveyron Culture, la Communauté de Communes a 
proposés deux après midi de spectacle aux écoles volontaires et un 
tout public au début du mois de décembre. Ce spectacle était dans 
la continuité des 3 séances de 2 h sur le temps scolaire animées par 
la Compagnie PAP’s. Près de 200 enfants sont venus de Saint Côme, 
Espalion et Estaing, à la salle des fêtes de Lassouts et ont apprécié 
l’histoire de Malice Bouclette.

Malice Bouclette

Le Conseil d’Administration de Centre de Gestion Départemental de la fonction publique territoriale s’est 
réunie le 30 novembre 2018 à Lassouts pour son dernier conseil d’administration de l’année. L’occasion 
d’un échange riche avec les personnalités qui s’étaient jointes à la réunion : Stéphane Mazars, Député, 
Jean-Claude Luche, Sénateur de l’Aveyron et Jean Michel Lalle, Président de la communauté de communes.

Le CDG 12 

Comme chaque année le Foyer Rural a 
organisé la traditionnelle fête de la St Jacques 
les 27, 28 et 29 juillet 2018. 
Encore une année réussie qui a réuni 
beaucoup de personnes de toutes généra-
tions et de tous horizons.
Au début du mois de septembre le bureau 
a décidé, après plusieurs demandes, de 
relancer les cours de Zumba qui se font 
donc à la salle des fêtes tous les lundis soir à 
20h30 (hors vacances scolaires) avec Angé-
lique professeur de Zumba et fitness. Ces 
cours sont ouverts à tout le monde femmes et 
hommes adultes moyennant une adhésion de 
2 euros au Foyer Rural pour être assuré et ensuite le cours est à 5 euros à régler 
directement auprès de l’animatrice.
Le Foyer a également organisé la grillée de châtaignes avec un ramassage 
collectif des châtaignes sur la commune le samedi 13 octobre puis une grillée à 
la salle des fêtes le dimanche 14 octobre. 
Le 24 novembre s’est déroulé le Bal des Catherinettes à la Salle des Fêtes. 
Pour terminer l’année, la veillée de noël le 21 décembre à 20h30 à la salle des 
fêtes a vu un spectacle multi générationnel imaginé de toute pièce composé de 
théâtre pour petits et plus grands et de chansons. Le Père Noël a honoré de sa 
présence les bras chargés pour les plus petits et personnes âgées. 
En début d’année ont eu lieu le traditionnel Quine le 5 janvier puis l’As-
semblée Générale du Foyer Rural le vendredi 18 janvier. 

Foyer Rural

Mama Africa La Présidente 
de l’Association 

Mama Africa, qui 
habite à notre Dame d’Albiac avait organisé mi 
novembre une soirée à l’occasion de la visite d’une 
délégation sénégalaise. L’occasion de découvrir 
objets, saveurs africaines… De nouvelles rencontres, 
la volonté de créer des liens avec un pays où les 
problématiques sont si différentes. Histoire à suivre…
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Cours de Zumba, thème «chic et choc»


