Les Echos de Saint Sat’
Bulletin Municipal Juillet 2020

L’Edito
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,
Eh ! Voilà … Après une longue période de confinement, … et de sommeil, le bulletin d’information communal
réapparaît. Il s’est passé beaucoup de choses depuis la dernière parution en juillet 2017; mais c’est bien dans le
présent et le futur que cette nouvelle édition veut s’inscrire.
L’objectif est tout autant, voire davantage, d’évoquer la vie à Saint Saturnin de Lenne que celle de la Municipalité.
Evoquer les initiatives des uns, des autres ; l’actualité des Associations, des entreprises, des habitants ; les projets,
… : c’est bien là l’enjeu de ce journal sans prétention.
Au-delà de la commune elle-même, ce journal élargira son horizon à celui du bassin de vie des Saint- Saturninois
et Saint-Saturninoises, et tout particulièrement à la Communauté de Communes « des Causses à l’Aubrac », qui
constitue aujourd’hui un maillon incontournable de notre vie quotidienne.
Enfin, au travers des « Echos de Saint Sat’ », nous mettrons en lumière les acteurs économiques, sociaux,
culturels de la commune afin que nous en ayons tous une meilleure connaissance, car il y a une véritable vitalité
qu’il convient de mettre en avant.
Avec ce nouveau numéro des « Echos de Saint Sat’ » rafraîchi et en couleur (!) nous souhaitons sortir de la
torpeur dans laquelle nous a enfermé le confinement. Le Comité des Fêtes, avec volontarisme, rapidité et
efficacité, organise la prochaine fête de Saint Saturnin le dimanche 19 juillet. Ce sera une grande occasion pour
des retrouvailles festives, et un retour à la « vraie vie », celle qui permet de se rencontrer, d’échanger et de passer
ensemble une journée de détente ; et ce bien sûr, dans le respect des règles de distanciation sanitaire dans une
logique de préservation mutuelle des uns et des autres.
Je souhaite donc à chacune et chacun d’entre vous, après cette parenthèse sanitaire, de retrouver la normalité de
la vie quotidienne, que l’on apprécie à sa juste valeur lorsqu’elle est remise en question par les circonstances.
Bel été à toutes et à tous !
Le Maire
Yves BIOULAC
Les Horaires du Village
Epicerie : Lundi, Mardi et du Jeudi au Samedi de 8h00 à 12h20 et de 15h30 à 19h00, et le Mercredi
et Dimanche de 8h00 à 12h20
Boulangerie : Du Lundi au Samedi de 7h30 à 12h30
Bibliothèque : Le Vendredi de 15h00 à 16h30
Mairie : Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00
Bureau de poste : Du Lundi au Vendredi de 13h30 à 16h30
Déchèterie : Les Lundis, Mercredis et Samedis de 13h30 à 17h00

Elections : UNE NOUVELLE EQUIPE au CONSEIL MUNICIPAL
Avec le scrutin du 15 mars dernier, une nouvelle équipe a été désignée par les
électeurs pour conduire les affaires de la commune. Celle-ci, avec la composition
des commissions diverses constituées pour analyser les dossiers avant leur
présentation en Conseil Municipal, sont présentées sur le site officiel de Saint
Saturnin de Lenne (Taper : saintsaturnindelenne.fr pour y accéder). Pour tous
ceux et celles qui ne disposent pas d’un ordinateur ou d’une connexion Internet,
nous vous présentons l’équipe en place.
De gauche à droite, rang du haut :
- Gérard AFFRE
- Nicolas VOLPELIER, 2e adjoint
- Magali ROZIERE
- Michel CANTAGREL, 3e adjoint
- Corinne AUGADE, 1e adjoint
- Marianne VILLARET
De gauche à droite, rang du bas :
- Alexandre DALLO
- Françoise CAZES
- Martine FROMENT
- Yves BIOULAC, Maire
- Marc VASSEUR

Etat civil 1er semestre
2020 :
Naissances :
- le 18 février – MASSOL
Raphaël fils de MASSOL
Fabien et ASTRUC Perrine
- le 17 juin – VILLARET
Lyria fille de VILLARET Julien
et VILLARET Marianne
Décès :
- le 12 janvier :
MAURICE Gabriel
- le 23 janvier :
ANIEL Marie-Louise
- le 25 janvier :
FORESTIER Jean-Claude
- le 28 janvier :
BORIES Aimé
- le 19 mars :
DELTOUR Bernadette

Fibre optique : LES CHANTIERS D’INSTALLATION EN COURS …
Certains ont pu voir les chantiers de
travaux d’installation de la fibre optique
pour les raccordements numériques à
l’internet. Saint Saturnin de Lenne, classé
parmi les zones à faible densité (voir site
All Fibre) ne sera pas connecté avant
l’année prochaine, au mieux … La
municipalité suit l’évolution du dossier.

Agriculture et Environnement : COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES
Habituellement cette collecte a lieu en avril. En
raison des mesures de lutte contre la
propagation du coronavirus, elle ne s’est
déroulée que les 3 et 6 juin. Une grande partie
des agriculteurs de notre commune était au
rendez-vous. Félicitations à tous pour la qualité
du tri (ficelles et filets bien séparés dans des
sacs jaunes). Pour rappel, il y a des sacs jaunes disponibles à la déchetterie toute
l’année. Alors essayons de faire encore mieux l’année prochaine,

Bon Tri !

- le 27 avril :
FRAYSSINET Paul
- le 8 mai :
LUCHE Marguerite
- le 15 mai :
ANDRE Paul

COVID-19 : 2 dispositifs pour
soutenir l’économie
Pour les entreprises :
1. Subventions et prêts de
trésorerie,
2. Avances remboursables.
Pour tous renseignements
complémentaires, contactez le
Développeur Territorial des
Causses à l’Aubrac : Florian
MAUREL.
Tél : 05 81 63 07 20 ou
06 42 23 07 31
Mail :
florian.maurel@caussesaubrac.fr

Travaux salle des fêtes : LE PROJET EST LANCE !
Ça y est ! C’est parti, … mais nous ne sommes pas arrivés.
Madame Audrey LUCHE, Architecte DPLG a présenté au Conseil Municipal du 16 juin dernier le projet de Salle des
Fêtes. Après discussion, le Conseil Municipal a décidé de lancer le projet avec les appels d’offre, le Permis de
Construire étant en cours d’instruction dans les services
compétents. L’objectif, ambitieux selon notre architecte, est
de parvenir à une fin des travaux pour l’été 2021. Gageons
que les entreprises nous aideront à gagner ce pari !
Trois éléments de fond ont prévalu à ce projet de rénovation
de la Salle des Fêtes de Saint Saturnin de Lenne, en regard des
évolutions de la réglementation :
 L’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
Une idée du projet…
(PMR) : L’évolution des attentes sociétales conduisent
aujourd’hui à permettre l’accès de tous les points des édifices publics aux PMR. Cette exigence conduit à
modifier ou changer d’une part les sanitaires et d’autre part l’estrade, qui ne correspondent plus à cette
attente.
 La sécurité, tant électrique qu’au niveau des infrastructures (incendie, circulation, …) ainsi que sanitaire avec
la refonte des toilettes.
 La réduction des consommations énergétique d’au moins 30 % par rapport à l’existant. Ce dernier point, qui
constitue l’exigence la plus forte, notamment au plan budgétaire, fait également l’objet des aides publiques
les plus importantes.
Enfin, le Conseil Municipal sortant s’est préoccupé d’une bonne implantation
paysagère, afin de ne pas dénaturer un site accueillant et convivial. Dans cet
esprit, il sera également procédé à un ravalement des façades, qui
aujourd’hui, font grise mine.

Façade à rafraichir

Le plan général permet d’avoir un aperçu de la nouvelle structure,
légèrement agrandie par rapport à l’existante, mais ne laisse pas percevoir
l’importance de tous les travaux de rénovation correspondant au cahier des

charges :
 Isolation de toutes les surfaces murales
et toiture,
 Réfection de l’ensemble du réseau
électrique,
 Renforcement de la charpente.
Sur le plan, apparaît :
 La création d’un local de stockage des
matériels et mobiliers qui ne pourront
plus être stockés sous l’estrade,
 La création d’une entrée avec un sas
permettant de maîtriser les coûts
énergétiques,
 La refonte de l’ensemble des sanitaires de la salle des fêtes et du camping,
 Un agrandissement de la réserve de la cuisine et de l’avant pour la partie bar côté terrain de sport.
Aujourd’hui, le Conseil Municipal est mobilisé pour consolider les financements externes afin que la charge résiduelle
pour la Commune n’obère pas les budgets futurs de la municipalité.
Au terme des travaux, gageons que cet espace, qui accueille une intense activité, tant publique, associative que
privée, donnera un élan nouveau à la vie sociale de la commune !

Confinement : EXPERIENCE INEDITE, BIZARRE ET DERANGEANTE.
Confinement total à compter du 17 mars !
Soudain nous voilà assignés à résidence, privés de toute vie sociale, coupés de nos proches pour une durée
indéterminée. Immédiatement l'équipe municipale se mobilise. Il s’agit de déceler les problèmes liés à cette
situation inédite. Il faut protéger la population et en particulier les personnes âgées, fragiles ou isolées. Les
membres du CCAS les contactent régulièrement pour prendre de leurs nouvelles, les rassurer et les encourager
à téléphoner à la mairie en cas de problème. Alexandra reçoit les appels et les traite. Rémi effectue les livraisons
: courses de première nécessité, médicaments ... Tous les jours, des attestations de sortie sont à disposition
devant la mairie. Des masques lavables sont commandés et seront distribués le 23 mai. En même temps dans le
village, l’entraide se ravive ; chacun prend des nouvelles de ses voisins et s’assure qu’ils ne manquent de rien. A
l’épicerie, Chantal fait un travail remarquable (cf ci-dessous). Certains confectionnent des masques artisanaux
pour famille et voisins.
Nous réalisons notre interdépendance ; l’expression « Prenez soin de vous ! » fleurit dans nos nombreuses
conversations téléphoniques, SMS et mails.
Le village est calme, désert même. Les agriculteurs continuent travaux
et soins aux animaux. Les personnels soignants de St Saturnin s’activent
avec dévouement .... Il est agréable de sortir se promener une heure
autour du village pour prendre l’air, parler aux voisins à bonne distance
et admirer la nature. Le travail du jardin devient un passetemps très
apprécié. En fait, le confinement, on s’y fait ...
....Du moins pour un temps ! En effet la lassitude s’installe, surtout
chez les plus âgés angoissés pour eux-mêmes, leurs familles et leurs
connaissances en EHPAD. L’incompréhension aussi : « Que chacun se responsabilise ! Il faut en sortir ! », le
manque de liberté est une épreuve pour certains…
La commune déplore 3 décès durant ce confinement : Paul FRAYSSINET, Margueritte LUCHE et Paul ANDRE. Nous
assurons ces familles de toute notre sympathie et nous comprenons que leur douleur a été amplifiée par le
contexte de cette crise.
In fine, Saint Saturnin a traversé ces moments « hors du temps » sans trop de problèmes; la covid 19 n’a pas sévi
trop durement chez nous. Depuis le 11mai, la vie redevient normale petit à petit. Mais cela ne signifie pas que le
virus a disparu. Le risque de contagion est toujours là, nous devons respecter les gestes barrières.
Place et avenue de la gare désertes

Le ressentit d’une confinée : M.T.

Notre épicière : CHANTAL, AU SERVICE DE TOUS

Le sourire
de Chantal

Depuis le 1er avril 1986, Chantal Molinier ouvre son épicerie tous les jours de la semaine. Les
nombreux clients apprécient sa présence constante, sa patience et sa gentillesse.
Après cette période de confinement, la municipalité et les habitants de la commune tiennent à
la féliciter. Un grand bravo et un grand merci ! Elle a proposé la préparation de
commandes et continue ce service. Quant aux clients qui ont des
besoins autres que les produits proposés, Chantal les commande
auprès de ses fournisseurs.

Chantal tient à remercier la présence ainsi que la patiente et le soutien de toute la
population pendant cette période difficile.

Les rayons bien
achalandés

Le Comité des Fêtes : DU RENOUVEAU DANS L’AIR
Le 5 juin dernier, les membres du Comité des fêtes se sont
réunis à l'issue d'un repas/apéritif pour réorganiser le bureau
et décider de la tenue ou non de la traditionnelle fête votive
de la mi-Juillet.
En effet, face aux contraintes sanitaires imposées par le
gouvernement, la fête, prévue initialement les 18 et 19 Juillet,
reste
incertaine
dans
son
organisation.
À ce jour, seul le dimanche 19 juillet est conservé ; ce jour-là
auront lieu le déjeuner aux tripoux, le vide-grenier, le concours
de pétanque, l'apéro-concert & pour clôturer le repas sous
forme
de
marché
nocturne.
Une innovation pour cette édition, les consommations seront
servies dans des gobelets réutilisables à l'effigie du comité.
Quant au bureau, jusque-là composé de Camille Couturier &
Emilien Ginisty à la présidence, de Johan Puel & Yannick André
à la trésorerie & Anaïs Barnier & Vincent Chassaly au
secrétariat, a été totalement remanié ; ce sont désormais
Claire Pouget & Alexis Causse qui assurent la présidence,
Louise Galtier & Xavier Causse qui sont trésoriers et Marion
Couturier
&
Gauthier
Foucras
secrétaires.

Le nouveau bureau

Marion
Couturier
est absente
lors de la
prise de
cette photo.

Face à la situation sanitaire du mois de mai, la foire,
traditionnellement organisée par les jeunes du villages, n'a
bien évidemment pas pu avoir lieu.
Ces derniers lui ont cependant trouvé une belle alternative, en
organisant une vente de plants à distance.
Cette initiative a reçu un très bon accueil dans le village, où de
nombreuses personnes ont « joué le jeu ». Le comité se félicite
dès maintenant de la réussite de ce projet et entrevoit déjà
l'idée de renouveler l'expérience l'année prochaine !
Au mois d'août, les membres du comité envisagent
une journée détente avec au programme une escapade en
canoë suivie d'un repas.

Le club « Fleur des Causses » : RETROUVAILLES EN
SEPTEMBRE
Depuis 3 mois, le club « Fleur des Causses » est en
sommeil, victime de ce maudit virus.
En général, la saison est close fin juin et même si la vie
reprend son cours petit à petit, il est difficile de remettre
en marche les activités dès maintenant. Il est prudent
d’attendre le mois de septembre pour démarrer une
nouvelle saison en espérant qu’alors nous aurons
retrouvé une vie normale
L’Assemblée Générale (journée festive s’il en est !) n’a
pu avoir lieu le 29 mars. Elle est reprogrammée, à
l’identique, le dimanche 13 septembre. Le voyage prévu
pour le 11 juin, est reporté en 2021. Une journée cabaret
est envisagée le samedi 24 octobre. La date du 6
décembre est retenue pour le repas de fin d’année.
Les divers ateliers reprendront dans le climat chaleureux
qu’on leur connaît. Cependant il y aura quelques
modifications puisque la salle des fêtes sera fermée pour
travaux. Ainsi l’atelier cuisine n’aura pas lieu jusqu’à
nouvel ordre. Cependant les responsables préparent le
« repas de Noël » qui pourrait avoir lieu le 15 décembre
(lieu à préciser). Marc assurera l’accompagnement gym,
à partir du 21 septembre, dans la salle au-dessus de la
bibliothèque. Tricoteuses et joueurs se retrouveront
autour d’Etiennette, le lundi à compter du 7 septembre,
dans la salle du club. L’atelier cinéma sera proposé par
Maurice, le 3ème mercredi du mois, dans la salle du club
(liste des films à venir). Dès que possible, Jean reprendra
les répétitions de chorale ; il en informera les choristes.
Un atelier marche devrait être organisé...

« Fleur des Causses » souhaite vivement la fin de cette
période d’épidémie afin de pouvoir se retrouver et
partager de beaux moments ...en toute sérénité !

13e Rencontres Photographiques Internationales, Exposition Photos : « A FLEUR D’EAU » JEAN-PIERRE HENRI AZEMA
JP Azema est spécialiste des moulins, de l’histoire des rivières et de l’énergie. Au cours de son travail, il observe « le miroir
d’eau » et photographie « les compositions les plus étonnantes qui soient ». Son exposition « A fleur d’eau » présente
jeux et mouvements, couleurs, reflets de l’eau, cet élément de base, « sur la planète terre, de notre santé et bien-être ».
Exposition ouverte en Mairie, salle du conseil, de 9h à 18h, du 7 juillet au 30
août 2020.
Cette exposition est proposée dans le cadre des 13 èmes Rencontres
Internationales Photographiques de Serre, d’Olt et d’Aubrac, qui se déroule sur
6 communes (La Canourgue, St Saturnin, St Martin, St Geniez, Prades et
Castelnau).
J.P. Azema

Une nouvelle installation : LACAN MENUISERIE AGENCEMENT
Agé tout juste de 25 ans, Loïc, après 5 ans de formation au lycée d’Aubin
spécialisé dans les métiers du bois (BAC Pro puis BTS), va travailler plus de 2 ans à
Sénergues dans une menuiserie puis à St Geniez jusqu’à son installation aujourd’hui sur
la commune.
Plusieurs mois après le début des travaux réalisés dans l’un des bâtiments de
son père Bernard, et avec son aide, Loïc Lacan s’est installé en janvier 2020 au Crès,
dans ce très bel atelier de 250 m².
Cette vocation il l’a depuis très longtemps, petit déjà lorsqu’il voyait ses grandsLoïc dans son
pères façonner le bois, puis son père, il savait qu’il en ferait son métier.
S’installer dans la scierie de son père fut une évidence, à l’heure où celui-ci commençait
atelier
à penser à la retraite et pouvait lui céder un bâtiment…
D’ailleurs, son stock de bois vient en partie de là, des essences locales achetées à des particuliers ou à
des forestiers : chêne, châtaigner, peuplier, douglas…
A sa clientèle, locale elle aussi, il propose de l’agencement intérieur sur mesures, du parquet, des
escaliers, des portes, des menuiseries extérieures, du bardage, des terrasses… son carnet de commande est bien
rempli.
Son métier, sa passion c’est le bois, une matière qui lui plaît beaucoup, qu’il façonne selon l’ouvrage à
réaliser, en partant d’un produit brut pour arriver à un produit fini. Il mène seul toutes les étapes d’un chantier,
de la visite à la réalisation, en passant par le conseil, l’étude puis la
réalisation.
Les déchets sont valorisés : certains dans le poêle à bois, les
autres en tant que litière chez les éleveurs du coin.
Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook et Instagram
« Lacan Menuiserie Agencement » pour admirer son travail et vous
donner des idées !
L’extérieur de son atelier

Bassin de vie :
Les piscines de la Communauté de Communes seront ouvertes cet été avec un dispositif de réservation afin de
s’adapter aux normes sanitaires inhérentes au coronavirus :
 Dates d’ouverture : Le 13 juillet pour Campagnac, Séverac d’Aveyron et Saint Geniez d’Olt
Le 14 juillet à Laissac
 Jours d’ouverture : Du lundi au samedi pour Séverac et Saint Geniez d’Olt
Du dimanche au vendredi pour Campagnac
 Horaires : 14 à 19 heures
 Tarifs : Adultes 2,50 €
Enfants 1,50 €
 Réservation obligatoire par téléphone tous les matins de 8 H 30 à 11 H 45 (Les numéros de téléphones seront
communiqués par le site « des Causses à l’Aubrac » ou dans les offices de tourisme)
Cinéma de Saint Geniez :


09 juillet à 22 heures (Cinéma en plein air place de la Halle) : « Une sirène à Paris » Un film fantastique de
Mathias MALZIEU avec Nicolas DUVAUCHELLE, Marylin LIMA, …
 10 juillet : « Edmond » Une comédie dramatique de Alexis MICHALIK avec Thomas SOLIVERES, Mathilde
SEIGNER, …
 17 & 21 juillet : « En avant » Un long métrage d’animation de Dan SCANLON avec Thomas SOLIVERES, Pio
MARMAI, …

