
M Dates 
Les 26, 27, 28 juillet 
➤  Fête de la Saint-Jacques

Le 31 juillet 2019
➤  Journée de L’amitié.

Le 1er septembre
➤  Challenge cantonal du  Sports 

Quilles 

Le 7 septembre
➤  AG du Foyer Rural

M Annonces 
➤  Mariage le 29 juin 2019 

d’Isabelle Bessière et Pierre 
Niel, domiciliés à Espalion, 
propriétaires à Roquelaure

➤  Naissance le 27 juin de Emy  
fille de Marie-Pierre et Sébastien 
Septfonds, domiciliés  
à Sarraméjane

Nouveaux arrivants
sur la commune 

➤  Mr Lamic Romain (hameau  
du lac)

➤  Mr Puech Frédéric (hameau du 
lac)

➤  Mr  et Mme Wersterlinck (hameau 
du lac)

➤  Mr  et Mme Marques au Château 
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 Infos
MAIRIE-LA POSTE :
Ouvert au public le lundi  
de 14h à 17h, les mercredi 
matin, jeudi matin et  
vendredi matin de 9h à 12h.
Tél. /Fax Mairie : 05 65 48 91 09
Tél. La Poste : 05 65 48 90 00

BIBLIOTHÈQUE
Du mardi au samedi de 10h  
à 12h à partir du mardi 23 juillet
à l’atelier Créer, Why Not.

Fête de la Saint-Jacques

Depuis le début de l’année, des projets sont « sortis de terre ».  
La construction du bâtiment à l’Aire de Loisirs pour les associations 
a débuté au mois de février et la maison d’habitation à la salarde 

au mois d’avril. La réflexion sur l’adressage postal devrait aboutir d’ici la fin de l’année et le site internet  
www.lassouts.fr sera mis en ligne cet été. Lassouts vit et participe à l’économie locale. La municipalité 
s’engage chaque jour à soutenir, accompagner et mettre en lumière les initiatives lassoutoises.
Ce Petit Journal en fait l’écho. Merci à tous ceux qui contribuent à sa rédaction, véritable lien entre nous tous.

Mot du Maire

Après 40 années de service à 
l’Agence Postale communale, 
Françoise Conte a fait valoir ses 
droits à la retraite. Toujours à 
l’écoute, discrète, efficace, avec une 
conscience professionnelle bien 
reconnue, elle a quitté ses fonc-
tions au mois de mars cette année. 
Depuis un peu plus d’un an, elle a 
pu former Fabienne Hebant. 
Elle peut partir tranquille et profiter 
d’une retraite bien méritée.

Départ à la retraite

 La fête de la St Jacques aura lieu 
les 26, 27 et 28 juillet.

>  Comme à son habitude, elle 
débutera le vendredi par le 
Grand Quine de produits 
régionaux à 21h à la salle des 
fêtes.

>   Le Samedi à partir de 15h, 
une animation cirque pour 
les enfants, suivie de l’apéro 

concert à partir de 19h avec les groupes « Rocking Billies » et 
« Moy Special Trio ». 

Nous pourrons ensuite déambuler dans le village lors de la 
retraite au flambeaux, qui nous amènera directement devant 

le spectacle pyrotechnique. Pour finir tard dans la nuit, Media 
laser animera un Grand Bal Disco.

>  Le soleil du Dimanche se lèvera sur le déjeuner aux tripoux, 
cuits au feu de bois, et la messe de la St-Jacques à 10h30. 
L’après midi sera consacré à la détente avec les jeux en bois 
accessible sur la place du village pour tout public, ensuite 
le concours du plus gros mangeur d’aligot qui revient après 
quelques années d’absence. Les danseurs de la troupe  
« Lo Bourreio d’olt » feront une représentation, dans la cours 
de l’école. L’apéritif sera animé par « Les Contre Temps », et 
le week-end se terminera par un repas dansant Avec Alain 
Manhes. Toute la journée du dimanche, nous retrouverons le 
vide grenier et les structures gonflables.

Nous vous attendons aussi nombreux que d’habitude pour faire 
vibrer notre beau village durant ces trois jours de fête.



Depuis le mois de décembre 2017, Fabienne Hebant partage son 
temps de travail entre les communes de Lassouts et de Gabriac. 
Cela a permis d’assurer la transmission du service de l’Agence 
Postale et d’amener un complément au secrétariat de mairie. 
Depuis le mois de mars, l’Agence Postale a rejoint les locaux 
de la mairie. L’accueil au public en mairie ainsi que les heures 
d’ouverture de l’Agence postale sont identiques. Pour un service 
postal, pour une question en lien avec la commune, vous êtes 

aujourd’hui accueillis le lundi après-midi (14h-17h), les mercredi, 
jeudi et vendredi matin (9h-12h).
Rénovation de l’agence postale
Suite au déménagement de l’agence postale à la mairie, le local 
en-dessous de l’école a été « rafraîchi » et mis aux normes par 
la commune. Il a été réaménagé par Carine qui installe son asso-
ciation d’arts créatifs «  Créer Why Not » à partir de ce mois de 
juillet et assure le service bibliothèque.

Ouverture Agence Postale, accueil en mairie

La construction du Pôle 
de Service aux Associa-
tions avance bien. Le 
démarrage des travaux 
a été retardé à cause des 
intempéries de ce début 
d’année mais à ce jour, 
le temps aidant le chantier progresse. Le bâtiment est maintenant 
hors d’eau et hors d’air. L’aménagement intérieur est en cours. 
Plaquistes, plombier, électriciens se succèdent. Le crépi est en 
cours de réalisation.

Concernant les projets 
pour l’accueil de 
nouvelles familles, 
la construction de la 
maison d’habitation 
au lotissement la 
Salarde a débuté au 
mois de mars.
La rénovation du 
logement au-dessus 
de l’école a pris du 
retard dû à des problèmes administratifs. Nous espérons toutefois 
que les travaux soient terminés rapidement.

Travaux

Le Foyer Rural a organisé le Bal du 
printemps comme à son habitude, 
le samedi 23 mars. Suite à cet 

événement, une nouvelle animation est apparue pour le dimanche 
de Pâques, une chasse aux œufs dans le village. Pour cette première 
édition un petit groupe d’enfants de la commune était présent, et a 
visiblement passé un bon après- midi malgré le temps pluvieux.

•  Le vendredi 28 juin a eu lieu, au champ pointu la Feu de la St 
Jean, suivi du Feu d’Artifice; le pique nique partagé de l’an dernier 
ayant beaucoup plu, il en a été de même cette année.

•  Le vendredi 5 juillet à 21h s’est déroulée à la salle des fêtes 
la réunion «Qui fait quoi?» pour la fête de la St Jacques. Cette 
réunion était ouverte à tous.

•   L’Assemblée Générale du Foyer Rural aura lieu le samedi 7 
septembre à 20h30 à la salle des fêtes. Ce sera une assemblée 
extraordinaire puisque le  Foyer rural a décidé de faire une 
modification de ses statuts afin d’améliorer leur contenu au 
vue de l’évolution de l’association. Cette réunion sera l’oc-
casion de faire un point sur les événements de l’année et 
notamment la fête de la St-Jacques juste terminée. Il sera 
également question de l’élection du bureau et des adhésions 
au Foyer rural.

Toute personne intéressée est bien sûr conviée à cette réunion.
•   Le Bal des Catherinettes aura lieu le samedi 23 novembre à 

23h30 à la salle des fêtes.

Pour assurer la 
continuité des 
services lors des 

congés ou arrêts maladie du personnel communal, la commune 
a fait appel cette année au service de Geneviève Barbezier, 

Baptiste Boit, Flavie Conte, Nathalie D’Alexis et Carine Jouille. 
Leurs interventions se font dans le cadre d’un partenariat avec 
ADEL (Association pour le Développement de l’Emploi Local) 
et le Centre de Gestion Départemental de la fonction publique 
territoriale

Nouveaux visages…

Foyer Rural

En cette fin d’année les élèves de l’école ont pu 
profiter de diverses sorties :
•  les sorties piscine les mardis 11 et 18 juin et 

le 2 juillet à Saint Géniez-d’Olt.
•  une journée sportive à Brameloup le 25 juin, organisée par le 

Parc Naturel Régional de l’Aubrac et proposée à l’ensemble des 
écoles des communes du PNR.

•  la rencontre occitane qui s’est déroulée cette année à Soulages 
Bonneval le 27 juin.

•  la Fête de l’ École le 2 juillet à 20h30 à la Salle des Fêtes
•  la rencontre, le 4 juillet, avec des musiciens du Vénézuela qui 

ont partagé leur passion et leur font découvrir trois instruments : 
le violon, viloncelle et piano.

•  la sortie de fin 
d’année au Château 
de Calmont le 
vendredi 5 juillet.

Les parents d’élèves 
tiennent à remercier 
l’ensemble de la popu-
lation Lassoutoise 
pour leur participation 
aux diverses manifestations qu’ils proposent, et plus particuliè-
rement, pour le dernier en date, le marché aux fleurs qui a eu lieu 
le 28 avril. 
Notre beau petit village est très joliment fleuri !

 École



Club Patrimoine

Club des Ainés
•  le 14 mars les Aînés de Lassouts se sont joints aux Ainés de 

Saint-Côme pour aller déguster une estofinado à Saint-Julien 
de-Pigagnol. L’après-midi, a eu lieu la visite de Saint-Santin, 
village à cheval sur deux départements l’ Aveyron et le Cantal 
ce qui n’a pas été simple par le passé

•  le 6 juin le Club a fait une sortie dans le Cantal : 38 personnes 
étaient présentes ; très bonne journée de découverte .

•  tous les 15 jours nous nous retrouvons pour les après-midi 
détente autour de jeux de belote ou de scrabble dans les cafés 

de Lassouts : nous acceptons avec plaisir les personnes des 
villages voisins qui pourraient y trouver du plaisir

•  au mois d’août il y aura le repas d’été mais la date n’est pas 
définie.

Ce printemps le club patrimoine a fait découvrir notre commune 
à diverses associations. 
Tout d’abord en mai et début juin trois sorties « découverte des 

orchidées » ont permis 
à des membres du 
photo-club d’Espalion, 
Objectif Causse et Lot, 
et du Club Nature et 
Patrimoine de Bozouls 
de parcourir divers sites : 
puech de Gardes, La Planquelle, le Guial, le plateau de Talpan, 
Cervelaure et même le terrain de quilles. Ils ont pu voir et photo-
graphier entre 20 et 25 espèces différentes sur les 34 espèces 
identifiées sur la commune. Le 19 juin le club a aussi organisé 
une visite découverte de Lassouts à une solide équipe de la 
Retraite Sportive d’Espalion. Beaucoup se sont dits surpris par 
la richesse et la diversité du patrimoine lassoutois.

Voirie
Un éboulement s’est produit sur le 
chemin qui mène à la dernière maison 
sur le lieu-dit d’Albiac. Un enrochement 
a été fait pour reprendre le mur éboulé et 

remise en état du chemin en tout venant.
La compétence voirie pour les routes communales est à la charge 
de la Communauté des Communes. 
Le fauchage sur le bord des routes ainsi que l’entretien ponctuel 

reste en gestion communale moyennant une compensation finan-
cière de la communauté de communes.
Avec le service du tractopelle de la communauté de communes, le 
chemin reliant la route du Cimetière à la route de la Planquette a été 
remis en état. De plus, il a été réalisé quelques travaux d’entretien 
de la piste autour du lac (débroussaillage, tout venant).
Un aménagement du carrefour de la Comette a été réalisé pour 
sécuriser l’accès.

En Bref
Différentes « mani-
festations » se sont 
déroulées en cette fin 
d’année scolaire.
Le vendredi 14 juin,  a 
eu lieu l’Assemblée Générale de l’ADMR locale St Côme-Espalion à 
la Salle des Fêtes de Lassouts, l’occasion de présenter les princi-
pales et multiples missions de cette association d’aide à domicile. 
Isabelle Cabanettes et Florence Sannié font partie du Conseil d’Ad-
ministration.

Le 27 juin, sous une 
chaleur caniculaire, le 
Carré de Vie a été inauguré 
à la plage des Alauzets en 
présence de nombreux 
élus et partenaires qui ont 

salué la prouesse technique et les vertus touristiques de cet habitat 
flottant autonome écologique forcément atypique. Le Carré de vie 
est désormais en recherche d’un prestataire pour être opérationnel 
sur le lac Castelnau-Lassouts.  

Lundi 1er juillet, le dernier cours de zumba s’est déroulé  contraint 
par la chaleur sur le parvis de la salle des Fêtes. Une douzaine de  
« motivés » se sont retrouvés durant  l’année le lundi soir pendant 
une heure autour de leur coach la sympathique Angélique. Dans 
une ambiance conviviale et autour d’un verre, le groupe s’est donné 
rendez-vous en septembre. Appel aux intéressées et intéressés 
Messieurs !!! 
 
Vendredi 05 juillet, trois jeunes talents vénézuéliens, parrainés 
par l’association « Musique en Joie » sont venus pour un concert 
à l’église de Lassouts le vendredi 5 juillet à 20h30. Ils avaient pu 
rencontrer la veille à l’école les élèves pour leur faire part de leur 
passion et de leur expérience. Magnifique moment très apprécié 
par une cinquantaine de personnes.
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Juillet 2019

Sport Quilles

L’Amicale des Enfants de Lassouts, 
le Club du patrimoine et le club 
de théâtre de Lassouts organisent  

le 31 juillet, la Journée de l’Amitié.
•  Le matin à 9h, randonnée RDV devant «le Relais de Lassouts, 

nous nous rendrons à Anglars puis Bernard Miquel nous 
conduira en randonnée aux Ardoisières.

•  Le midi à 12h, pique-nique sur l’aire aménagée du tunnel des 
Ardoisières (chacun apporte son panier).

Ceux qui souhaitent nous rejoindre en voiture seront les bien-
venus.
L’après-midi, visite de la mine avec l’équipe des Ardoisières. 
Retour vers Anglars, puis visite du musée et de l’église fortifiée.
• 17h, Théâtre à la salle des fêtes, la troupe nous présentera  
« Lassouts, vers le futur ».
• 19h, apéritif servi par Sylvie et offert par l’Amicale.
•  21h, soupe au fromage au « Relais de Lassouts » avec une 

animation surprise

Amicale

2019 : Bon départ pour le Sport Quilles 
La saison du Sport Quilles Lassoutois a commencé par le banquet 
au siège du club le Relais de Lassouts le dimanche 3 février, où 
une soixantaine de personnes se sont retrouvées. 

Puis le quine annuel le samedi 16 février qui a remporté un franc 
succès. Dès le fin mars, les licenciés ont participé aux premières 
rencontres et challenges : l’interclub de Campuac où huit jeunes 
ont représenté le club et ont terminé sur le podium, le challenge 
Mercier à Espalion et la coupe du midi où la plupart des licenciés 
ont participé, la doublette féminine Laura Vayssade et Laetitia 
Bayol ont même participé à la finale de la coupe à Sebazac début juin.
Le club a organisé 3 manches : 

• la première manche des écoles de quilles du secteur le 14 avril, 
la 7è manche du district Palanges comtal le dimanche 2 juin 
et enfin la finale de la Ligue le dimanche 16 juin. Cette année, 
toutes les manches ont été accompagnées par le soleil. Il reste au 
club l’organisation du challenge du club et du challenge cantonal 
le dimanche 1er septembre au Rounairesq, où nous recevrons 
les club de Castelnau, Espalion et St-Come.

Côté sportif, l’équipe Bernié évoluant en Promotion Elite termine 
la saison à la 18è place; l’équipe Banes en Essor Ligue termine à 
la 8è place et est qualifiée pour la coupe de l’Aveyron le 28 juin. 

Les 22 et 23 juin, se disputaient à Inières les finales jeunes et 
féminines du Comité Aveyronnais de quilles de huit. Une fois de 
plus, les couleurs Lassoutoises ont été largement présentes sur 
les podiums. Samedi c’est la doublette Hugo Bastard - Julien 

Clamens qui a 
ramené la coupe de 
la première place 
en junior excel-
lence, tout comme 
Théo Pouget qui 
termine premier 
sur 16 en cadets 
individuels, même 
si il n’y a pas de 
podiums prévus 
pour ces jeunes 
joueur individuels 
pleins de talents, 
puis ce fût au tour 
de Gaëlle Banes et 
Alexandra Clamens 
de recevoir de 
l’or en Ado 18 

Honneur, ainsi que 
Julie Clamens qui se 
classe deuxième en 
Ado 18 individuels. 

Le dimanche, c’est 
la doublette féminine 
Mélanie Burguière et 
Perrine Pégorier qui 
terminent sur la 2e 
marche du podium et 
ramenant la médaille 
d’argent en 4e série. 

A noter que les 
autres doublettes 
n’ont pas démérité  : 
5e place pour la 
doublette Marcillac 
en Ado 15 excellence, 
6e place pour la 
doublette Fournier en Minimes excellence, 7e place pour la 
doublette Vayssade et 9e place pour la doublette Pégorier en 
Féminines promotions, 10e rang pour la doublette Auguy en 
minimes promotion, 11e rang pour les équipes Lemouzy en 
cadets honneur et Capus en féminines Espoir, et 13e rang pour la 
doublette Delbosc-Naudan en minimes honneur.
Nous adressons un grand bravo à tous ces jeunes et séniors qui 
représentent le club de Lassouts, et tous nos encouragements 
aux deux équipes qui nous représenteront début Août au cham-
pionnat de France par équipes à Rodez : la doublette Bastard-
Clamens en juniors et la doublette Fournier-Lemouzy en minimes.


