
MERCI ! 
Camille GIRARD, passe le relais ! Après de nombreuses années de bénévolat dans la mise en page de 
la Gazette, et du site internet de la Commune, cette jeune et dynamique maman laisse sa place dans 
cette mission qu’elle a assumée quotidiennement avec brio. C’est avec regret que nous respectons son 
choix. La qualité de son travail et de son investissement seront difficiles à égaler, et nous souhaitons 
donc lui rendre cet hommage et la remercier chaleureusement. Une place lui est d’ores et déjà réservée 
si elle souhaite se joindre aux travaux de la commission « communication » 
Aux couturières de l’ombre ! La crise sanitaire que nous avons subie a mise en lumière la capacité à 
mobiliser les énergies pour s’entraider ! c’est ainsi que plusieurs couturières émérites ont donné de leur 
temps sans compter pour coudre des centaines de masques de protection.  

Et bravo ! 

Je voudrais d’abord saluer les équipes municipales précédentes et les personnels communaux qui ont œuvré à la 

gestion et au développement de la commune. Notre nouvelle municipalité est en place depuis la fin du mois de mai. 

Les « gros » projets (accessibilité, traversée du village, aménagements supplémentaires…) restent d’actualité. La 

fin du remboursement des gros emprunts devrait permettre d’en réaliser quelques-uns en travaillant avec tous les 

partenaires élus et institutionnels. 

Mais notre commune a besoin de l’implication des habitants volontaires à travers les échanges, les initiatives, les 
associations… Nous serons à leur écoute et nous les aiderons pour essayer de mieux vivre ensemble. 

Enfin je vous rappelle qu’il est très important de respecter les mesures de précautions face au covid afin d’éviter 
autant que possible un nouveau confinement et de protéger nos proches et nos voisins. 

Au nom de la municipalité et des agents communaux, nous vous souhaitons un bon été. 

Thierry CARTAYRADE - Maire de L'HOSPITALET DU LARZAC 

Après la crise sanitaire que nous venons de vivre, la piscine de la 
Communauté de Communes Larzac Vallées à l’Hospitalet du Larzac 
est autorisée à rouvrir ses portes dès le 1er juillet. Toutefois, dans 
un souci de sécurité sanitaire, et permettre une désinfection 
méthodique, l’ouverture se fera uniquement de 14h à 18h30, y 
compris les jours fériés.  
 

La distanciation sociale et les gestes barrières restent 
obligatoires. Pour la sécurité de tous 

merci de les RESPECTER ! 

La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        

Juillet – Août 2020 

EDITO DU MAIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN BREF        
Inauguration le samedi 4 juillet à 18h00  

Réouverture du musée archéologique de L’Hospitalet-du-
Larzac à partir du 1er juillet et jusqu’à fin août tous les jours 
de 15h à 19h, accès libre, et visite commentée proposée. Port 
du masque 😷 obligatoire. 
Des nouveautés de la période gallo-romaine ainsi qu’une 
nouvelle vitrine vous attendent ! Venez nombreux et invitez 
vos amis.  
Renseignements : archeolarzac@gmail.com 
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Les Commissions Municipales : 

Chaque commission est chargée de travailler 
sur des projets concernant son champ 
d’intervention. Ces projets sont ensuite 
présentés en conseil qui valide (ou non) le 
lancement, en fonction des priorités, mais 
surtout en fonction des moyens financiers. 

Les commissions sont des espaces de travail où 
chacun peut s’exprimer et proposer ses idées. 
Elles se veulent citoyennes et sont donc 
ouvertes aux habitants du village, le groupe ne 
pouvant excéder 5 personnes.  

Si vous souhaitez y participer, vous pouvez 
vous adresser à la mairie qui vous remettra un 
bulletin de demande de participation. Votre 
démarche se voudra constructive et 
objectivement sincère. 

 

Commission des finances : Thierry 
CARTAYRADE – Philippe Brun – Karine VEZINET 
Commission culture/patrimoine : Thierry 
CARTAYRADE – Marie-France DESQUIENS – 
Francis JEANJEAN  
Commission d’Appel d’Offres : Thierry 
CARTAYRADE – Corinne AUTIER – Alain VIDAL 
Commission Affaires Scolaire : Thierry 
CARTAYRADE – Marie-France DESQUIENS 
Commission Agriculture et Environnement : 
Thierry CARTAYRADE – Cyril GELY (Agriculture) – 
Jérôme SINTES (environnement et aménagement) 
Commission Association Jeunesses et 
Sports : Thierry CARTAYRADE – Emmanuel 
SICRE – Jérôme MALRIC 
Commission Travaux/urbanisme : Thierry 
CARTAYRADE – Alain VIDAL – Jean-Marie AZAIS 
Commission communication : Thierry 
CARTAYRADE – Corinne AUTIER – Jérôme 
MALRIC 
Commission développement 
économique/Tourisme : Thierry CARTAYRADE 
– Corinne AUTIER – Karine VEZINET – Jean-Marie 
AZAIS 

Fleurissement  

Des jardinières joliment garnies dans tout le 
village, des arbres taillés pour libérer la visibilité, 
de vieilles comportes retirées compte tenu de 
leur vétusté, Jérôme Sintès, conseiller municipal 
délégué à l’environnement, n’aura pas tardé à 
s’approprier le terrain avec sa vision très 
professionnelle des espaces verts, avec l’aide 
de Joël et Jean-Marie. Et ce n’est pas fini ! La 
pépinière départementale a validé l’attribution 
« gratuite » de nombreuses essences 
d’arbustes et de plantes pour l’automne. Là 
encore, vous aurez votre mot à dire dans les 
choix de plantes ! Rendez-vous fin août ! 
 
En attendant, si vous avez la chance d’être 
fleuris juste devant chez vous, un peu d’eau 
quand il a fait très chaud gardera vos jardinières 
en bonne santé en plus des bons soins 
prodigués par notre cantonnier dévoué Joël. 

Rentrée scolaire : mise en place d’une garderie  

A la demande de nombreux parents contraints à de longs déplacements, 
la Municipalité a accepté la proposition faite par le RPI, d’organiser un 
accueil périscolaire sur l’Hospitalet et La Blaquèrerie.  
 
Une participation forfaitaire pour cet accueil sera demandée. Le montant 
prévisionnel d’environ 50 € l’année par enfant, n’est pas encore 
définitif. Une information plus précise vous sera donnée à la rentrée 
concernant le tarif et les horaires. 
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BON A SAVOIR 
 

 

 
COVID 19 …… Au 10 juillet, fin de l’état d’urgence ! 

L’état d’urgence sanitaire doit prendre fin le 10 juillet 2020. Ce régime d’exception avait été instauré le 23 
mars et prolongé le 11 mai pour une durée de deux mois, en raison de l’épidémie de Covid-19. 
La sortie sera progressive, avec une période transitoire de quatre mois, soit jusqu’au 10 novembre 
2020, permettant encore au Gouvernement de limiter la circulation des personnes, les rassemblements et 
l’accueil du public dans certains établissements selon l’évolution de l’épidémie de Covid-19. 
Les reports de délais et les dispositions exceptionnelles liées à cet état d’urgence vont donc également 
cesser à partir du 10 juillet. C’est ce qui se passe pour la trêve hivernale par exemple. 
 
 
 
 

VENTE DE POULETS 
SUR COMMANDE 

Mélanie Fronzes, aux Cascabels, propose des 
poulets en vente directe UNIQUEMENT sur 
commande à lui adresser jusqu’au 15 juillet. 
Commande à récupérer le 23 juillet. Poulet 
plumé et vidé (PAC) entre 2kg et 2,5 kg à 

10€/kg.  Contact : 07 87 54 68 41

 

Le Comité des Fêtes communique : 
  
« Oyé Oyé chers habitants, amis et bénévoles du comité des fêtes ! 
 
C’est avec tristesse que nous vous annonçons l’annulation de notre 
belle fête votive 2020. 
Mais c’est avec joie que nous vous attendons nombreux pour un programme 
d’enfer en 2021 » 
#pourquenosfêtessoient+belles#comitéssolidaires 

Le Foyer Rural de l’Hospitalet organise la 26ème Ronde 
des Fédas 

La Course qui ne craint pas le COVID ? rien de sûr encore, mais les 
organisateurs souhaitent y croire, et avec leur professionnalisme 
habituel, ont tout préparé.  
A noter, cette année, pas de gobelets en plastique ! un progrés pour 
l’environnement ! Mais n’oubliez pas le vôtre pour être servi au 
ravitaillement. 
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              Services 
 Mairie : lundi et jeudi de 14h à 16h30. Le maire reçoit 

sur RDV Tel : 05 65 62 71 01 ou mail : 
mairie-lhospitaletdularzac@orange.fr 

 Agence postale : lundi-vendredi de 13h30 à 15h45 – 
ET le 2ème samedi du mois de 9h à 11h15 (fermé le 
lundi suivant un samedi d’ouverture). Tel : 05 65 61 
22 92 

 Assistante sociale : Permanence un jeudi par mois. 
Prendre rendez-vous téléphonez au 05 65 60 95 55  

 Coiffeur domicile : Line' coiffure Tel : 06 75 48 15 68 
 
 

                 Passage des commerçants 
 Boucher Filliet Vendredi 10h00 / 10h30 Place des 

Cygne 

 Camion pizza « La Tour de Pizz…A » : Jeudi de 18h 
à 21h Place des Cygnes. Tel : 06 32 66 42 60 

 
 

                    Vente à la ferme 
 Agneau Bio : Patrick et Anne Goujon La Jasse Tel : 

05 65 62 75 26 – a.greslou@wanadoo.fr 

 Farines Bio et safran: Laurent et Caroline Jannet 
Impasse du Dr. Raynal Tel : 07 69 99 35 80  

 
 

 

INFOS PRATIQUES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 

                Déchetteries 
intercommunales 
 La Cavalerie – Tél : 05.65.62.71.74  
Mardi de 9h à 12h 
Mercredi - jeudi - samedi de 14h à 18h 

 Cornus – Tel : 05 65 49 79 18 
Lundi - jeudi de 14h à 17h 
Samedi de 9h à 12h 

 Nant – Tel : 05 65 58 85 25 
Mardi- vendredi de14h00 à 18h00 
Mercredi- jeudi - samedi de 9h à 12h 
 

    Retrait d’argent 
 L’Hospitalet : Aire du Larzac A75  

 La Cavalerie : La Poste  

 Cornus : La Poste 

 Nant : Crédit Agricole, 2 places du Claux 
 

                Santé-Urgences  
Allo docteur au « 3966 » – De 20h à 8h 
(nuit), les week-ends et jours fériés. 
 
Urgence Médicale 15 ou 112 
Police-Gendarmerie 17 - Pompiers 18   
Maison de santé à la Cavalerie 
 

  Bibliothèque « Les Amis du Livre » 
Ouverte à tous. Cotisation annuelle de 7€ pour toute la 
famille.  

 Mardi de 14h à 16h : prêt de livre et « loisirs créatifs » 
pour adultes 

 Mercredi de 14h30 à 16h30 : pour les enfants, jeux, 
activités et prêt de livres, sous la responsabilité des 
parents 

 Le premier samedi de chaque mois 

  Centre archéologique 
Ouvert toute l’été de 15h à 19h et sur 
demande auprès de M. Francis Jeanjean. 
Tel : 07 81 24 51 68 

  Equipe d’Animation 
Paroissiale 
Mme Poujol, coordonne les baptêmes, 
catéchèse, et mariages sur la commune. 
Les funérailles sont organisées par les laïcs. 
Tel : 05 65 69 28 05 

  VIE DU VILLAGE 


