
M Dates 
➤   Prochaine distribution des sacs 

poubelles pour les ménages : 
sacs jaunes et sacs noirs :  
le lundi 3 Août de 9h à 12h.

➤  Déchetterie mobile : le samedi  
19 septembre à l’aire de loisirs. 

➤  Collecte des plastiques  
agricoles : le 21 septembre  
de 9h à 11h et de 14h à 16h  
à l’aire de loisirs. 

M  Annonces
Naissances 

➤   Gaston Banacloche  
le 15/02/2020 au foyer  
d’Aurore Sonilhac et de  
Fabien Banacloche  
domiciliés à Roquelaure.

➤   Séraphin Bru le 19/04/2020  
au foyer d’ Hélène Bauche et  
de Jonhatan Bru domiciliés  
à Lurac.

Nouveaux arrivants
➤  M. et Mme Espinosa  

à Roquelaure  
(résidence secondaire) 
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 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.

Ce nouveau numéro revêt un caractère particulier. 
C’est le premier d’un nouveau mandat et il est édité après le confi-
nement imposé par la pandémie du Covid-19. 

Cette période a été difficile pour chacun d’entre nous, nous contraignant à changer nos habitudes, nous 
privant de visiter nos proches, nos amis. Le personnel soignant a été mis à rude épreuve !
Ces épreuves nous rappellent l’importance des valeurs qui guident nos vies et l’ordre de nos priorités 
que nous avons tendance à oublier. A Lassouts, tout s’est passé « pour le mieux ». 
Personne n’a été touché par le Covid-19 : c’est bien le plus important ! Les services de santé à domicile, 
la commune, le Point Info Séniors de la Communauté de Communes ont gardé un œil bienveillant 
sur nous tous. Des échanges nombreux et réguliers avec les services de la préfecture ont permis de 
traverser cette crise sanitaire inédite. Nos commerces se sont mobilisés pour faciliter notre quotidien et 
maintenir ainsi le lien social. L’école a pu rouvrir progressivement, permettant aux enfants de « remettre 
un pied » dans le rythme scolaire avant les vacances d’été. 
Chacun a pris la mesure du danger dans un véritable esprit de solidarité qui fait notre force à Lassouts. 
Merci à tous. Bonne lecture…

Mot du Maire

Après plusieurs semaines de 
confinement liées au coronavirus, 
le Conseil Municipal élu au 1er tour 
des élections du 15 mars a pris 
ses fonctions.

La séance d’installation du conseil municipal s’est tenue 
mercredi 27 mai à 21h, à la salle des fêtes, afin de satisfaire au 
règles de distanciation sociale.
Elodie Gardes, a appelé les nouveaux élus et n’a pas manqué de les 
remercier pour leur engagement pour la vie de la commune. Elle a 
aussi adressé tous ses remerciements à son équipe sortante.
Il est ensuite revenu à Serge Dupuy, en tant que doyen de  

l’assemblée, de procéder à la mise en place pour l’élection du 
maire, à la nomination d’un secrétaire et de deux assesseurs.
Elodie Gardes, candidate au poste de maire a été élue à la tête 
de la nouvelle municipalité. Sur le même principe, ont été élus 
les trois adjoints : Alain Calixte, Isabelle Cabanettes et Sébastien 
Septfonds.
Le Conseil Municipal a composé des groupes de travail spéci-
fiques à des domaines (voirie, attractivité, ...) sous la responsa-
bilité de chacun des adjoints afin que chaque conseiller puisse 
s’impliquer dans le domaine qui l’intéresse.
La motivation de tous est déjà bien présente dès ce début de 
mandat.

Elections municipales



En Bref
• Voirie : La communauté de communes 
avec la mairie ont fait passer le lamier 
sur la route du Gourg et du Mas de 
Lafous pour élaguer. L’élagage se 

poursuivra en début d’année 2021 sur d’autres tronçons de 
route de la commune. ORANGE est intervenue pour le rempla-
cement des poteaux endommagés ainsi que sur les conduc-
teurs de France Télécom sur la commune.
Le fauchage a été   fait   sur l’ensemble des routes de la 
commune ainsi que sur la piste autour du lac. La commu-
nauté de communes a programmé des travaux sur la route 
après le cimetière et sur la route du Barrage d’ici la fin de l’été. 
L’entretien du reste de la voirie avec du PATA et de la grave 
émulsion se fera jusqu’ au mois de Septembre. Les travaux de 
déploiement de la fibre avancent. 

• Travaux  : La construction de 
la maison d’habitation au lotis-
sement de La Salarde touche à 
sa fin. La réception des travaux 
a eu lieu le 26 juin et après les 
dernières finitions, elle est louée 
depuis le 15 juillet.
La rénovation de l’appartement de 
l’école est bien avancée ; ce T3 de 
85 m² sera proposé à la location 
courant du mois d’août. Pour plus 
de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter la Mairie.

Confinés, déconfinés?
Que reste-il de tout cela ?
Acte brutal, soudain, proprement inconcevable peu de temps 
auparavant. Le pays s’arrête, notre Président prononce le mot 
« guerre ». Nous sommes en guerre contre un virus.
Je me souviens que nous dinions en famille au restaurant quand 
nous avons appris la nouvelle. Incrédulité de tous. Incompré-
hension. Impossibilité d’imaginer ce que sera demain.
Plus de poignées de mains, plus d’embrassades, des masques, 
des gants, des distances, plus de sorties, de restaurant, de sport, 
et pire encore pour beaucoup, plus de travail. Puis l’attente, les 
doutes, ces milliers de questions et ce décompte surréaliste, 
macabre. Les politiques, les responsables de la santé publique, 
les médecins et scientifiques de tous poils venant soirs après 
soirs nous expliquer ce que notre monde était devenu. Accepter 
ce nouveau quotidien. Questions, angoisses, doutes, peur, un 
carrousel de sentiments qui sans pour autant être nouveaux 
n’avaient que rarement jusque-là étaient associés pour bon 
nombres d’entre nous.
Alors il a fallu s’organiser. Trouver des moyens de survivre et 
toujours à la télé soirs après soirs, les mêmes donneurs d’ex-
plications qui au fil des jours il faut bien le dire, s’empêtraient 
quelque peu dans leurs théories.
Ce chamboulement fut l’occasion de beaux élans d’entraide, 
de vraies initiatives altruistes. Et le courage, l’abnégation des 

soignants, des forces de l’ordre et de tous ceux qui ne pouvaient 
s’arrêter et se mettre à l’abri.
Passé les premiers jours de désarroi les commerçants ont mis 
en place une sorte de système « D » pour nous permettre de 
continuer à vivre et de nous nourrir. Notre mairie n’a pas été en 
reste, livraison à domicile, veille et soutien auprès, notamment, 
des anciens. Permanences téléphoniques et continuité des 
services
Tous ces efforts ont fini par porter leurs fruits et la première 
phase du déconfinement fut annoncée. Peu de temps après, 
électrisés par la phase deux, les beaux jours et un sentiment de 
liberté retrouvé, nous en sommes venus à oublier que les gestes 
barrières sont encore de mise. Que des gens meurent encore 
chaque jour. Que le virus est toujours là !
Je songe à tous cela assis dans le même restaurant où le  
16 mars j’apprenais le confinement, la boucle est-elle bouclée? 
De cette mise en suspens, cet entre parenthèse de trois mois, 
ces semaines d’angoisse, ces questions sans vraies réponses, 
que restera-t-il? Aujourd’hui je suis diffèrent certes, mais suis-je 
meilleur? Je sais que l’humanité est à la merci d’un simple virus.
Faut-il toujours des malheurs et des grands bouleversements 
pour que nous prenions le temps de réfléchir à notre place dans 
la société ? Notre rôle et les conséquences de nos actions?
Est-on capable de poursuivre sans bouleverser nos vies ces 
gestes altruistes qui ont éclos et permis au plus grand nombre 
de traverser cette passe. Chacun conclura à sa guise, je voudrais 
juste avoir une pensée pour ceux et celles qui ont souffert ou qui 
ont succombé à cette pandémie. R.F.

En cette période un peu parti-
culière, le Foyer Rural a vu son 
organisation et surtout ses

événements un peu chamboulés.
Pour autant afin de continuer à faire vivre le village au rythme 
de la musique et de quelques animations, et suite à un Conseil 
d’Administration, le Foyer Rural a décidé de maintenir la « Fête 
de la St Jacques».
Cependant cette fête ne sera pas comme les autres, le 
programme étant revu à la baisse et concentré pour satis-
faire le public quasi exclusivement Lassoutois.
Pour ce faire voici les animations proposées, sachant que tout 
peut être annulé au dernier moment en raison des conditions 
sanitaires incertaines.

•  Vendredi 24 Juillet à 20h45 lieu à définir
Pièce de Théâtre « quelle Famille ! » de Francis Joffo par 
Les Tambourniers - Buvette sur place

•   Dimanche 26 Juillet à 8h 
Déjeuner aux tripous cuits au feu de bois
Sur réservation obligatoire, possibilité d’emporter

 
•  Dimanche 26 Juillet à 20h30

Repas musical avec «La Carriole » 
Salade / Brochett / Retortillat / Fromage / Tarte
Sur réservation obligatoire 
Pas de Piste de Danse

 
Pour les précisions, vous recevrez en temps voulu un flyer 
dans vos boîtes aux lettres avec la programme ainsi que les 
numéros à contacter pour les réservations.
Dans l’attente de vous revoir en pleine forme et plus festifs 
que jamais, chers amis Lassoutois, prenez soins de vous et 
de vos familles.

Foyer Rural



Depuis le mois de mars, comme tout 
le monde, les Aînés ont arrêté leurs 
rencontres à cause du corona virus. 

Nous espérons reprendre en septembre les après-midi détente, 
jeux, convivialité qui nous ont manqués.Aînés

Club Patrimoine Ce printemps, à la fin du confinement, le 
Club Patrimoine a mis en place 

sur la façade de la mairie son vingtième panneau informatif du bourg. C’est dans 
cet immeuble, alors école publique, qu’en 1972 Henri Recoules et deux de ses 
collègues instituteurs d’Espalion et de Saint Laurent d’Olt définirent les règles du 
jeu de quille adaptées aux enfants disputant les compétions de l’USEP.

➤  Voilà donc que s’achève cette 
année scolaire si particulière. Nos 
enfants s’en sont retournés sur les 
bancs de l’école et juillet pointe 
déjà le bout de ses blés.

Alors, aventurons nous à respirer le grand air de la 
campagne, à en fouler les sentiers, les forêts. En somme, 
à profiter de cette terre où, disons-le, il fait si bon vivre. 
Au diable le monde d’avant, au diable celui d’après, effor-
çons-nous plutôt d’en savourer le présent.
En attendant, un grand merci à toute l’équipe enseignante à qui 
nous souhaitons de belles et grandes vacances. 

➤   Malgré la crise sanitaire et le confinement, l’APE a pu organiser 
son traditionnel marché aux fleurs. Cette année les lassoutois 
ont pu passer commande et être livrés chez eux ou ils 

pouvaient aussi venir retirer leurs plantations sur la place. 
L’APE remercie toutes les personnes qui ont participé, et 
vous donne rendez vous l’année prochaine pour un marché 
aux fleurs avec le soleil et sans corona !!!

Ecole

 Lassouts  
a son Facebook ! 

Le Facebook officiel de la mairie pour les Lassoutoises 
et les Lassoutois a été lancé fin mars. Cette page a été 
le support et le lien entre nous aux premiers jours du 
confinement. Elle a été alors le moyen de transmettre 
régulièrement les informations utiles à tous. Avec le 
déconfinement les publications se sont faites plus 
légères. Aujourd’hui notre page Facebook compte près 
de 500 abonnés, preuve qu’elle est suivie au-delà des 
«  frontières » de la commune. Elle permet de donner 
à voir ce dont nous sommes fiers, mettre en avant la 
beauté de nos paysages, la richesse de notre patri-
moine architectural et culturel, notre gastronomie, 
notre art de vivre. Partager les publications, c’est 
donner envie de découvrir Lassouts et ses environs. 
Notre monde se construit par la communication et 
les nouveaux médias. Mais notre page est et sera 
également chaque jour le moyen de suivre la vie de 
notre communauté et non plus destinée à annoncer 
des restrictions comme nous les avons connues ces 
derniers mois, nous le souhaitons tous(es).

Facebook



C
ré

at
io

n 
: C

ec
ile

 F
en

el
on

 - 
N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Juillet 2020

2020 avait bien commencé pour le SQL

Voici le premier article de presse paru en début d’année...

« Pour débuter la saison, les quilleurs lassoutois se sont retrouvés 
autour d’une bonne table dimanche 2 février au restaurant  
Le Buffadou. Une cinquantaine de licenciés et leur famille avaient 
pris place autour de la table, histoire de débuter la saison par une 
rencontre amicale.
Cette année ce ne sont pas moins de 17 équipes qui vont repré-
senter les couleurs de Lassouts sur les terrains aveyronnais : 
2 quadrettes sénior en Ligue, 3 équipes séniors hommes en 
district, 5 doublettes féminines séniors, 2 doublettes ados filles, 
2 doublettes juniors et 1 individuel, 3 équipes minimes et enfin 7 
enfants à l’école de quilles.
Tout est fin prêt pour commencer la saison, les joueurs se sont 
retrouvés sur la journée du 18 janvier pour prendre possession et 
aménager les nouveaux locaux qui leur ont été attribués la maison 
des Association à proximité des terrains, les plus jeunes ont repeint 
les gabarits, un état des lieux du matériel a été fait. Tout est fin 
prêt pour commencer cette nouvelle saison 2020 qui débutera le 
dimanche 19 avril, jour où le club de Lassouts recevra la première 
manche du championnat de Ligue sur le journée.

En attendant ils vous donnent rendez-vous pour leur quine samedi 
15 février.»

... qui aurait dit que tout allait subitement s’arrêter mi-mars. La crise 
sanitaire a obligé le comité sportif de quilles de huit à suspendre la 
saison de quilles avant même qu’elle n’est commencé. Repos forcé 
pour nos joueurs lassoutois qui attendaient avec impatience un 
départ sur les chapeaux de roues le 19 avril, puisque le club devait 
recevoir la première manche de Ligue, tandis que l’école de quilles 
devait recevoir les clubs voisins début mai, et que la 7e manche de 
district était programmée à Lassouts pour le 7 juin. Ce ne sera que 
partie remise pour 2021 puisque les manches vont se reporter aux 
mêmes dates.
En attendant, le terrain est à nouveau disponible pour le loisir 
des quilles en respectant les consignes sanitaires. La plupart des 
licenciés se sont inscrits à la Coupe du Midi reportée à l’automne, 
histoire de ne pas perdre la main.
Un petit regret, pour la doublette junior 
Julien Clamens et Hugo Bastard qui 
auraient bien aimé remettre le couvert 
cette année !! Ils avaient envie de 
records...le sort en a décidé autrement. 
Ils resteront sur leur beau doublé cham-
pionnat de France et record de France de 
2019!!
Vivement 2021 !

Sport Quilles

Depuis quelques temps des 
choses se passent à Lassouts 
autour des emplacements des 
conteneurs poubelles. Des palis-
sades bois sont volées, des 
dépôts d’objets de tout genre 
fleurissent ici ou là… Pourquoi ?

Ces emplacements sont dédiés à recevoir uniquement les sacs 
poubelles jaunes de tri (couvercles jaunes) et les sacs poubelles 
noirs d’ordures ménagères (couvercles verts) pour être vidés par 
des véhicules du SMICTOM Nord Aveyron adaptés à cette collecte.
Tous les autres déchets : pneus, verre, poussette, ferraille… sont 
à amener en déchetterie. Chaque type de déchets est ensuite dirigé 
vers des filières de valorisation.
Trier, c’est leur donner une seconde vie, c’est limiter l’impact 
sur l’environnement. Tout ce qui est valorisé permet de limiter la 
hausse incessante des coûts de traitement.
A chacun d’entre nous d’adapter et de changer nos comporte-
ments pour notre cadre de vie, par respect des lassoutois et des 
agents de collecte.
Collectivité et habitants de Lassouts, nous devons agir ensemble 
et faire preuve de civisme !

Smictom
Nord 

Aveyron

Cette année 2020 fût l’occasion pour la CUMA de Lassouts 
de renouveler plusieurs matériels. C’est à l’occasion du  
renouvellement de deux bennes que la société Agripole a permis 
à la CUMA d’offrir un tracteur à pédales aux enfants de l’école 
des petits Tambourniers. Ce tracteur étant arrivé juste avant le  
confinement, les enfants ont eu la belle surprise de le découvrir à 
leur rentrée du 12 mai.

Cuma


