
M Dates 
➤  Formation premiers secours : 

courant février
➤   Municipales :  

1er tour - 15 mars 2020 
2nd tour (s’il a lieu) : 22 mars 2020

➤   Concert : dimanche 26 janvier  
à 15h en l’église de Lassouts

M  Nouveaux 
arrivants 
sur la 
commune 

➤   Hameau du Lac : 
Mr REMY, 
Mr et Mme CABARET, 
Mme COMBETTE et Mr JAnET, 
Mr et Mme LEOnE, 
Mme PETIT et Mr  REYnAUD  

➤   Le GourG : 
Mr et Mme GOTTARDO 

N°10JAnVIER 2020

 Infos
maIrIe-La PoSTe :
Ouvert au public le lundi  
de 14h à 17h, les mercredi, 
jeudi 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 l’atelier Créer, Why not.

En ce début d’année, je tiens à remercier les lassoutoises et 
lassoutois, les forces vives, qui créent et alimentent la vie de notre 
commune par leur activité, leur dynamisme. Lassouts a toujours 

une vie particulière car elle est habitée d’un esprit fraternel qui se transmet… Autant d’énergies et de 
forces dont chacun se nourrit pour faire émerger toujours de nouvelles idées, de nouveaux projets.  
L’extraordinaire veillée familiale de noël, qui a eu lieu le 20 décembre, d’une grande qualité, a mis en 
lumière de nombreux talents lassoutois (pour le plaisir de tous) parle d’elle-même. Une année 2019 
clôturée en Beauté ! Pour l’entrée dans cette nouvelle décennie, j’adresse mes Meilleurs Vœux à chacune 
et à chacun d’entre vous : « Faîtes que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve » 
(Antoine de Saint Exupéry).

Mot du Maire

Samedi 23 novembre, la municipalité avait convié les habitants 
de Lassouts pour procéder à l’inauguration de la Maison des Asso-

ciations.
Lancé en 2015, à partir 
d’une demande conjointe du 
Sport Quilles, de la Société 
de Chasse et du Foyer Rural, 
auxquelles s’est ajouté le Club 
du Patrimoine, il aura fallu  
4 ans pour concrétiser le projet 
avec l’appui de Marie nédellec 
architecte et du cabinet IB2M. 
Les élus présents ont rappelé 
l’importance du tissu asso-
ciatif dans le milieu rural. Ce 
projet n’aurait pas pu sortir de 
terre sans l’accompagnement 

financier de l’Etat, de l’Europe, de la Région, du Département et d’une réserve parlementaire.
Quelques jours plus tard, les responsables des diverses associations lassoutoises s’y retrouvaient pour 
une « remise » officielle des clés par la municipalité à l’occasion du traditionnel pot de fin d’année.  
Les deux évènements se sont terminés autour d’un apéritif amélioré par les commerçants de Lassouts. 

Inauguration

Sainte Barbe 2019
Les sapeurs-pompiers du Centre de Secours Principal du nord Aveyron ont choisi cette 
année Lassouts pour fêter la Sainte Barbe, leur protectrice. C’est un véritable temps fort 
de l’année, où l’on réaffirme la cohésion du groupe, où l’on remet des distinctions, où l’on rend 
hommage aux disparus.

Cela a été l’occasion pour les élus et les lassoutois de remercier la famille des 42 sapeurs pompiers femmes et hommes du centre de 
secours pour leur engagement, leur disponibilité, leur présence. Pour faciliter certaines de leurs interventions, la commune envisage 
d’installer un défibrillateur. Pour permettre aux lassoutois de connaître les 1er gestes qui peuvent sauver dans l’attente de leur arrivée, 
la municipalité avec leur collaboration va proposer au cours du mois de février des formations aux 1er secours et à l’utilisation du 
défibrillateur. C’est chacun qui peut, quand des situations particulières se présentent, agir pour « sauver une vie ».



Les Petits Tambourniers et les membres du Foyer Rural ont 
animé ce vendredi 20 décembre, la veillée de noël pour le plus 
grand plaisir des habitants de Lassouts et des environs. Sous la 
houlette de nicole Cayzac la maîtresse de l’école et de Bernard 
Sannié pour la partie des ados et des adultes, chacun a montré 
ses talents de danseur, chanteur ou encore acteur. Après les 
Petits Tambourniers, ce sont une quinzaine de lassoutois et lassoutoises qui ont donné de leur voix pour interpréter plus d’une  
vingtaine de chansons françaises mimées en fond par la troupe de théâtre ados. Ensuite les tambournières ont donné quelques 
nouvelles bien lassoutoises en langue de chez nous, juste avant que le Père noël arrive afin de gâter les enfants et les ainés de la 
commune. Une soirée bien agréable où les fou rires et la bonne humeur ont régné en maître. Un grand merci aux animateurs de cette 
soirée traditionnelle.

Une veillée de Noël 
en chansons

Connaissez-vous ce vieux proverbe prenant 
sa source aux sources du Dourdou ?
Il est dit que « Bolets nombreux en saison, 
petits tambourniers studieux à la maison », 

gageons donc après les très belles cueillettes d’octobre que nos 
chères têtes blondes se plongeront dans leurs devoirs comme 
dans les eaux claires d’une boralde.
En attendant pareil miracle, force est de constater que notre année 
scolaire a fort bien débuté sous le signe de l’abeille, petit insecte 
totem que nos petits suivront pas à pas pour comprendre les 
raisons du grand silence qui s’est emparé de nos campagnes. 
Si vous vous étonnez de voir des petits tambourniers, de-ci-de-là 
creuser à tout va, n’ayez crainte, à la suite de la visite de l’Espace 
Archéologique de Montrozier, certain(e)s se sont mis en tête 
de découvrir le trésor des marquis de Roquelaure.
nous tenions à vous remercier pour la belle affluence du  
traditionnel quine de l’école qui s’est déroulé le 8 décembre. 
Fort de ce succès, nous nous débarrasserons de nos enfants à 
la fin du mois de janvier, pour une courte classe des neiges 
à Saint-Urcize (au programme ski, raquettes, chien de traîneau 
et traces de loups), durant laquelle le village pourra enfin se 

reposer un peu. Vous êtes prévenus cependant, le répit ne sera 
que de courte durée.
Enfin, sachez que Katia Favre des côtes et Marie Pierre Setpfonds 
ont été reconduites dans leurs fonctions à la présidence de l’APE 
et que Clémence Bernié à la trésorerie tient serrés les cordons de 
notre bourse.
Encore merci et bonne année 2020.

 École

En Bref
• Voirie : Depuis le début de l’année, la 
quasi-totalité de la voirie communale 
a été transférée à la Communauté de 
Commune. Une politique routière de 

la voirie communautaire a été mise en place et une classification 
des routes a été instaurée. Cette classification a servi de base à 
un calendrier de travaux sur quatre années au niveau intercommu-
nautaire. Cette année, des travaux sur la route entre Roquelaure et 
Gabriac (Route de Lemensac) ont été réalisés.
•  Les travaux de la maison située au lotissement de la Salarde 

avancent bien. La réception est normalement prévue au premier 
semestre 2020.

•  Le Hameau du Lac : L’agence Immobilier Passaga nous informe 
que toutes les maisons sont maintenant vendues : 5 en résidences 
principales, 7 en résidences secondaires.

•  Cimetière : Le règlement intérieur du cimetière a été approuvé 
par le Conseil Municipal. Les concessions dans la partie neuve du 
cimetière sont maintenant en vente.

•  La fibre arrive ! Le déploiement de la fibre optique a débuté depuis 
le début d’année. À terme, elle devrait couvrir l’ensemble de la 
commune.

• Nouvelle borne incendie pour améliorer la sécurité de la commune.
•  L’adressage sur la commune :
 La réalisation d’un plan d’adressage a pour objectif de disposer 
d’adresses normées.
Depuis la fin de l’année 2018, la commune s’est engagée avec l’aide 
du SMICA dans une démarche de dénomination des voies et de 
numérotation de tous les bâtis.C’est un peu plus de 80 voies et 350 
points batis qui ont été répertoriés. La numérotation sera métrique 
c’est à dire une numérotation attribuée en fonction de la distance 
qui sépare le début de la voie et l’entrée du bati.
Cet adressage permettra d’améliorer les services de proximité :
> Les secours : faciliter l’intervention rapide des services d’urgences
> Faciliter les services à la personne à domicile
>  Les services de livraison : assurer la bonne distribution du courrier 

et la bonne livraison des colis aux administrés et aux entreprises
> Favoriser la mise en place de la fibre. Mise à jour des données GPS.
Ce projet s’achèvera début 2020, après le recensement de la popu-
lation, par l’installation de la signalétique, la pose des panneaux de 
voies et la délivrance des numéros. Chaque propriétaire recevra un 
courrier l’informant de son adresse officielle qu’il devra diffuser le 
plus largement et le plus rapidement possible (employeur, banque, 
sécurité sociale, mutuelle, eau, électricité, téléphonie, carte grise...).



Journée de l’amitié à Lassouts
Le Mercredi 31 juillet 2019, 
l’Amicale des enfants de Lassouts 

à Paris organisait avec le 
Club du Patrimoine et la 
jeune troupe de théâtre 
«  Les Tambourniers  » 
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 aux Ardoi-
sières d’Anglars, guidée 
par Bernard Miquel 

qui, tout au long du trajet, nous faisait découvrir les paysages, 
les topologies des terrains et l’histoire locale. Une trentaine de 
personnes y participait.
Le pique-nique sur les Ardoisières réunissait les randonneurs 
et autres participants avec visite d’une mine d’ardoise. Ensuite 
retour vers Anglars avec la visite de l’église fortifiée et de son 
musée composé de 2 parties : la première partie recompose une 
école de campagne au début du 20e siècle, la deuxième est une 
reconstitution d’une ardoisière et de son exploitation. 
En fin d’après-midi, la compagnie théâtrale (réunissant une 
quarantaine de personne de la commune) sous la bienveillante 
direction de Bernard Sannié, nous ont interprétés « Lassouts vers 
le futur » pièce qui a ravi une assistance nombreuse. 
Ensuite Sylvie nous servait l’apéritif avec ses petits fours maison.
Et comme traditionnellement une délicieuse soupe au fromage 

réunissait 95 personnes 
au Relais de Lassouts. 
Au cours du repas 
« Les chanteuses de 
Lassouts » nous ont 
interprété quelques chan- 
sons de leur répertoire 
en terminant par la 
chanson de Lassouts, 
puis les « Vamps » nous 
ont exposés l’actualité 
locale en occitan.
Merci à tous pour cette 
belle Journée.

Amicale

Le 7 septembre 2019, le Foyer 
Rural a fait son Assemblée 
Générale, ainsi qu’une Assemblée 

Générale extraordinaire qui lui a permis de mettre à jour ses 
statuts. 
•  Le Conseil d’Administration a été élu et compte 6 membres 

(Miquel Fabrice, Alaux Raphaël, Ayrault Gwen, Bernié 
Clémence, Vayssade Julien et Miquel Bernard). Ce dernier a 
voté le bureau qui reste inchangé. S’en est suivi un repas au 
Buffafou. 

Pour passer aussi un peu de bon temps en vacances, une  
vingtaine  de membres se sont retrouvés avec leurs familles dans 
un camping à Carnon plage durant un joli week-end du mois de 
septembre. Au programme piscine, repas convivial, pétanque, 
plage et resto pour finir. Ce fût un week-end très agréable qui 
sera très certainement renouvelé l’année prochaine. 
•  Pour le mois d’octobre, après le ramassage collectif des 

châtaignes le 13 après-midi, le Foyer Rural a organisé la tradi-
tionnelle grillée de châtaignes à la salle des fêtes du village 
le dimanche 20 octobre après-midi. Ce fut une journée très 
pluvieuse qui ne découragea pas les plus téméraires.

•  Après concertation, et au vu des nombreux événements orga-
nisés dans des villages alentour, le Foyer Rural a décidé de 
déplacer le bal des Catherinettes le samedi  16 novembre 
à la salle des fêtes. La tournée des affiches concernant cet 
événement a eu lieu le samedi 9 novembre à 19h et a été suivi 
d’un chaleureux repas.

•  Concernant la fin de l’année 2019, le Foyer Rural a invité 
comme chaque année les Lassoutois à venir ses divertir lors 
de la veillée de noël le vendredi 20 décembre à la salle des 
fêtes. 

•  L’année 2020 a débuté par le traditionnel quine du foyer rural 
le samedi 4 janvier à 21h à la salle des fêtes.

Foyer Rural

nouveauté du côté de la bibliothèque
Carine vous informe du changement 
total des livres de votre bibliothèque

le vendredi 10 janvier. Si vous avez encore des livres en votre 
possession vous pouvez la contacter au 0669154708. Les horaires 
d’ouverture sont du mardi au vendredi de 10h à 12h et sur rdv 

pendant les vacances scolaires. Carine vous indique également 
qu’une grainothèque (échange gratuit de graines) est mise en 
place dès maintenant. n’hésitez pas à lui en apporter !!!
Pour finir le mercredi après-midi, l’atelier est ouvert aux parents 
désireux de jouer avec leurs enfants à des jeux de sociétés mis à leurs 
dispositions gratuitement de 14h à 17h ainsi que le samedi sur rdv.

Flash Info
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Janvier 2020

Des résultats et du changement 
au Sport Quilles

2019, une année riche en évènements et résultats pour le Sport 
Quilles Lassoutois.
Après l’organisation de 3 manches sur notre terrain du Rounaïresq 
lors du championnat, courant juillet, les podiums ont continué 
de fleurir pour nos licenciés. Tout d’abord, Thomas Lemouzy et 
Nathan Conte ont terminé respectivement 2e et 3e à la finale indivi-
duelle district. Ensuite se fut les participations aux championnats 
de France pour nos juniors Julien Clamens et Hugo Bastard 
(copain bozoulais de Julien licencié dans notre club depuis la 
saison dernière), et pour nos minimes Théo Fournier et Lucas 
Lemouzy. 

Côté résultats pour eux, un titre de 
champions de France par équipe 
début août à Rodez pour Julien et 
Hugo, et un doublé pour Hugo qui 
une semaine plus tard renouvelle 
l’exploit à Magrin en devenant 
champion de France individuel 
avec une moyenne de 53 quilles par 
partie, et en remportant en même 
temps le challenge Alexandre 
Guibert du meilleur jeune joueur de 

l’année. Le même jour était aussi décerné le trophée du meilleur 
débutant d’école de quilles 2019 à Clément Favre des côtes. 
nous ne pouvons que féliciter ces jeunes qui font parler de notre 
club et de Lassouts dans tout le milieu des quilles en Aveyron 
et ailleurs.
Dimanche 1er septembre, le club de quilles de Lassouts recevait 
leurs amis des clubs de «l’ancien canton» c’est à dire Castelnau 
de Mandailles, Espalion et Saint-Côme-d’Olt. Une journée sous 
le signe de l’amitié et de la bonne humeur. Les parties de quilles 
ont commencé en milieu de matinée jusqu’à une heure avancée 
de l’après midi, où l’ensemble des participants ont joué deux 
parties de quilles, après le pique-nique partagé, les dernières 
parties qualificatives et le rampeau ont laissé place à la finale 
où chaque club était représenté par les 5 meilleurs joueurs de 
la journée, toutes catégories confondues. Les 4 clubs se sont 
affrontés sur une partie avec handicap (afin de partir sur un pied 
d’égalité), c’est Lassouts cette année qui remporte le trophée 
grâce à Raphaël Alaux-Pradeilles, Thierry Fournier, Jérémie 
Moisset, Christian Sannié et Romain Sannié.  Lassouts, ce jour 
là, a remis aussi ses propres challenges à Jérémie moisset pour 
le Challenge Roger Sonilhac du meilleur sénior avec 108 quilles 
et à Cathy Miquel pour le challenge Gilbert Charrié du meilleur 
jeunes et féminines avec 105 quilles.

Autre récompenses de fin de saison le 16 novembre lors des 
AG du comité national de quilles à Florentin où Julien et Hugo  
recevaient un trophée pour leur record de France établi cette 
année avec 118 quilles abattues en une partie (63 et 55), et remise 
de la médaille d’argent de la fédération en sa qualité d’instructeur 
d’école de quilles à Bernard Sannié.
Côté administratif, le club a tenu son Assemblée Générale le 
vendredi 2 octobre en présence de nombreux licenciés. Pour 
2019, un bilan moral et sportif au beau fixe, un bilan financier 
tout aussi positif grâce notamment au vif succès du quine annuel 
en février, ainsi que l’organisation des 4 rencontres sportives :  
• Manche d’école de quilles en avril
• Manche de district le 2 juin
• Finale Ligue le 16 juin
• Challenge cantonal le 1er septembre
Ensuite a eu lieu l’élection d’un nouveau bureau puisque les  
2 coprésidents en place souhaitaient laisser leur place. 
Après longue réflexion, le nouveau bureau est établi comme suit : 
coprésidents Laura Vayssade et David Bernié, trésorier olivier 
miquel, secrétaire Maxime Sannié, Romain Marcillac prend 
en charge la gestion du terrain. Signe de bonne santé du club,  
2 jeunes intègrent aussi le bureau : Julien Clamens et Louis Pouget.
Enfin, le club et ses licenciés participaient, à l’invitation de la 
municipalité, à l’inauguration de la Maison des Associations à 
l’aire de loisirs du Rounaïresq, où la nouvelle structure va nous 
permettre d’avoir une salle et un bar extérieur pour la réception des 
manches, un local pour les délégués de terrain lors des manches, 
un local de stockage du petit matériel et le partage d’un grand 
local avec le Foyer Rural pour le matériel de terrain. À noter aussi 
la mise en place d’un éclairage des trois terrains de proximité qui 
nous permettrons les entraînements jusqu’à une heure tardive. 
Tout pour encore plus de résultats sportifs !
Pour 2020, quelques dates sont déjà à retenir : 
• Dimanche 2 février banquet du club
• Samedi 15 février quine annuel 
Côté sportif engagement de 2 équipes séniors en Ligue, 3 
équipes en district, 5 doublettes féminines, 7 doublettes jeunes et  
1 individuel, et 7 enfants en école de quilles susceptibles d’évoluer.

Sport Quilles

Au cours de la dernière campagne, la 
Cuma de Lassouts a renouvelé une partie
importante de son parc matériel : c’est ainsi 

que deux épandeurs à fumier, l’ensileuse, une herse plate et un 
déchaumeur ont été renouvelés, et un nouveau 
service télescopique a été créé.
Aussi, afin de présenter l’ensemble de ce matériel à 
ses adhérents, les responsables ont décidé d’allier 
l’utile à l’agréable en organisant une journée festive 
lors d’un samedi ensoleillé du mois d’août  : l’en-
semble de ces outils a été exposé aux adhérents sur 

un terrain municipal, et le repas annuel a été organisé sur ce site : 
c’est ainsi que bon nombre des adhérents de la Cuma accompagné 
de leur famille ont répondu présents et se sont retrouvés autour 
d’un repas champêtre pour partager un moment de convivialité.

Cuma

 


