
 

La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        

Septembre-Octobre 2020 

EDITO DU MAIRE 

Une Gazette de rentrée dense et colorée qui vous informe sur la vie du 
village. Un numéro de 6 pages exceptionnellement pour vous permettre de 
conserver les infos pratiques et les consignes de tri, et les dates importantes 
en rouge pour votre agenda.       Bonne lecture ! 
 

Petits et grands se retrouveront Mardi 1er Septembre pour une nouvelle 
année scolaire. Dans un contexte sanitaire toujours précaire et nécessitant 
de s’adapter au protocole sanitaire du Ministère de l’Education Nationale 
paru le 5 août, une nouveauté toutefois à l’Hospitalet du Larzac : Mise en 
place d’une garderie périscolaire. Organisée par le RPI, le coût a été fixé 
à : 50 €/enfant pour une fréquentation à l’année, et à 2€ dans le cadre d’un 
besoin occasionnel. (Photo non contractuelle) 

 
 

 
Malgré le contexte sanitaire encore sous tension, la traditionnelle « Ronde des Fèdas », course d’environ 
13 km aura bien lieu le Dimanche 30 Août 2020 au départ de 
la place des cygnes à partir de 9h00 pour les marcheurs et 
à partir de 10h00 pour les coureurs. Départ échelonné pour 
garantir la distanciation sociale. Les gestes barrières 
restent également en vigueur.  
 Attention, pas de ravitaillement, ni de chronométrage, donc pas 
de classement ! Pensez à vous organiser pour vous hydrater 
notamment sur le parcours. Repas tiré du sac à l’issue. Une 
plancha sera à votre disposition pour les amateurs de grillades. 
 
Renseignement auprès de Philippe Veyrier 06.15.21.51.16 
 
 

Après un été très particulier, c'est une rentrée inédite qui s'annonce. Il faudra redoubler d'efforts pour se 
protéger et protéger les plus vulnérables. 

Au niveau intercommunal, ce sont les mises en place des différentes instances : communauté de 
communes CCLV, syndicats de l'eau SIAEP et de l’électricité SIEDA (parc régional PNRGC à venir) 
avec qui nous sommes amenés à travailler bien que notre place y soit modeste.  Nous avons rencontré 
les élus (conseiller départemental, député, sénateur…), le sous-préfet et les responsables ou 
techniciens qui sont amenés à intervenir sur la commune (département, parc, veolia, la poste…) pour 
leur faire part de nos demandes et de nos projets. Il nous reste encore quelques rencontres à faire. 
En plus de leurs missions, nos employés communaux ont réalisé des travaux d'entretien et de 
nettoyage du village. Ces travaux se poursuivront les mois prochains (un peu de goudron, remblais et 
nettoyage de chemins, peinture…). 
Pour l'école, en plus des mesures COVID, une garderie sera mise en place avec une participation 
minimale des familles, un effort financier des communes du regroupement pédagogique intercommunal 
RPI et l’implication du personnel communal. 
Dans les projets plus importants qui devraient devrait être réalisés en 2021, le déplacement pour 
l’accessibilité de l'agence postale sous la mairie, projet qui avance, ainsi qu'une aire de jeux à côté de la 
piscine… Le travail se poursuit pour des projets plus importants (traversée du village notamment…). 
  
Bonne rentrée à tous et bon retour à nos estivants dans leurs lieux de travail. 

Thierry CARTAYRADE - Maire 

 

LA RENTREE EN BREF        
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Les Amis du livre" vous accueillent le mardi et mercredi de 14h à 16h. L'abonnement 
par famille est de 7 € l'année, accès aux prêts de livres, loisirs créatifs, cours de tricot 
etc....2 boîtes à livres sont à votre disposition, une dans la cour de la bibliothèque et 
l'autre dans la cour de la mairie, n'hésitez pas à vous servir. Bourse aux jouets prévue 
le 22 novembre (si le contexte sanitaire le permet). Suppression de la permanence 
les premiers samedis de chaque mois mais nous espérons vous voir nombreux en 
semaine. Pour plus de renseignements contacter le 06.50.20.53.94., ou via notre 
compte Facebook : Les Amis du Livre l'Hospitalet du Larzac. 

 Assemblée générale : le Mardi 08 septembre à 17h. 

 
 
Vide grenier des écoles sous réserve d’une décision préfectorale modificative, le 
vide grenier des écoles aura lieu le Dimanche 20 Septembre sur la place des Cygnes 

l’Hospitalet du Larzac de 9h à 17h30 - Réservation de votre emplacement par téléphone 
au 06.37.52.05.69 ou par mail : apelarzac@gmail.com - 2 € le mètre linéaire 
 

 
Les Charels du Larzac", club du 3ème âge de l'Hospitalet organise chaque année 2 repas annuels, la 
galette des rois et si possible une sortie annuelle en car + les permanences pour les cartes et les jeux de 
société dans la petite salle à côté du local des "Amis du Livre", les vendredis 4 et 18 septembre et 2 et 23 
octobre 2020. Venez jouer aux cartes ou à d'autres jeux de société et 
passez un moment convivial, dans le respect des gestes barrières. 
Siège social : chez Lucette LADET -28 route du grand chemin à 
l'Hospitalet du Larzac. Cotisation annuelle de 15,00 €. 
Assemblée générale le vendredi 16 octobre 2020 à 14H30 à la salle 
des fêtes de l'Hospitalet du Larzac. 
Contact : Marie-Noelle GUILLOU (présidente) au 05 65 62 72 92 ou Lucette LADET au 05 65 62 70 81 
(trésorière) 
 

 

Sophro Balade : Magdeleine DIONISI  
 
vous propose de nouvelles séances sophro balades selon le calendrier prévisionnel 
suivant :  
Samedi 28 septembre de 15 h 30 à 17 h 30. 
Samedi 26 octobre de 15 h 30 à 17 h 00. 
Samedi 9 novembre de 15 h 30 à 17 h 30.  
Inscriptions/réservations à l’avance au 06.49.88.19.11 ou sur la page Facebook 
« Sophrologie Servian Magdeleine Dionisi ». 

Plus qu’une activité… un art de vivre !  
 

 
Concours de Boules organisé par le Comité des Fêtes :  
 
Challenge GELY-SICRE en tête à tête – Samedi 05 Septembre 2020 à partir de  
14h00 – tarif 3 € - au Camping Autour de l’Aveyron 
Repas 10 € servi à partir de 20h sur réservation directement au 06.74.10.14.32 
avec au menu : Saucisse/pommes de terre sarladaises – Fromage – Dessert 
Communiqué : « Le comité des fêtes remercie tous les habitants présents à notre 
petite fête, un vrai moment de convivialité, dans la bonne humeur ! » 
 

 
Chasse : La société de chasse vous informe de l’ouverture de la chasse le 12 Septembre prochain. Les 
panneaux traditionnels signaleront les zones couvertes. Merci de rester prudents dans vos promenades en 
restant sur les grands axes et en portant des vêtements clairs. Contact info : Alain DANIS 06.62.53.79.46 
 

 Journée des Associations le 12 Septembre à la Couvertoirade dans la cour de l’école maternelle  
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Soirée Country à l’Hospitalet : Le Wild Mustang’s 12, club de danse country a prévu 
depuis très longtemps, un « bal CD » le Samedi 10 Octobre prochain à la salle des fêtes 
de l’Hospitalet (sous réserve des autorisations préfectorales nécessaires dans le contexte 
sanitaire actuel). Renseignements et inscriptions auprès de Sylvie DANIS : 
06.65.70.62.88 
 

VIE MUNICIPALE 
Dimanche 9 août à 18h, une soixantaine de personnes était venue écouter la jeune 
Zoé Buyck, 1er prix d’un concours de Harpe de Saint-Petersbourg. Un talent fou, 
une communion entre cette artiste et sa harpe! Des mélodies aussi diverses et variées 
ayant chacune une histoire. Une soirée qui a tenu sa promesse d’apporter à 
L’Hospitalet-du-Larzac un moment de grâce et de douceur ! Bravo mademoiselle et 
merci. Votre avenir artistique vous présage une notoriété plus 
que certaine. 
 
 

 
Remise en état de la mare du Pourget. Située à la jonction de la rue du Barry et de 
la place des Cygnes, cette mare joue un rôle essentiel pour la récupération d'une 
grande partie des eaux pluviales du village. Non entretenue et quelque peu oubliée, 
elle retrouve son état d’origine grâce au travail du personnel communal. Nous 
veillerons à ce qu’elle le conserve en maintenant un entretien régulier et lui garantir 
son utilité publique. 
 

Le Parc Régional des Grands Causses vous propose la découverte du 
déplacement en vélos électriques sur L’Hospitalet-du-Larzac. 
La municipalité va signer un partenariat qui va permettre la mise à disposition 
de deux VTC (vélos tout chemins) et un VTT, électriques. 
Le prêt sera gratuit (contre chèque de caution pour garantir les vélos) 
L’organisation des locations sera gérée par ABC cycles tel 06 15 37 79 42 
Demander Antony pour les formalités de mise à disposition. 
Disponibilité courant Septembre. 
 
 Profitez de cette occasion gratuite pour découvrir le charme de rouler à vélo 
avec une assistance électrique sur le Larzac  
 
 

Cinéma : Diffusé en avant-première sur Millau en 2019, le film 
documentaire « Elles vivent ici » sera retransmis à L’Hospitalet du 
Larzac le 24 Septembre à 20h00, à la salle des fêtes, sous réserve de 
l’accord préalable des services préfectoraux (contact Mairie pour plus 
d’infos mi-septembre). Ce documentaire donne la parole à 17 femmes 
qui ont décidé de faire leur vie dans le territoire des Grands Causses. Il 
raconte l’humilité avec laquelle elles tiennent à leurs convictions et 
fondent leur vie dans les plateaux calcaires du pays des Grands 
Causses. 
 
 

Des nouvelles de la Fibre Optique :  
L’Hospitalet est classée en phase 3 de l’opération et pourra compter sur 
l’arrivée de la Fibre fin 2022. Seule l’aire du Larzac (commune de l’Hospitalet) 
est intégrée à la phase 2 avec La Cavalerie, Sauclière et St Jean de Bruel pour 
un service effectif fin 2020 début 2021. Plus d’infos sur le site : ALL’FIBRE 
Alliance Très Haut Débit. 
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La commission Environnement, présidée par Jérôme SINTES  
se réunira le Jeudi 10 Septembre à 18h00 en mairie. 

Comme nous vous l’avions indiqué, les commissions sont ouvertes au citoyens 
souhaitant s’investir et apporter des idées à l’équipe municipale. Pour cette première 
rencontre, le choix des essences et le programme de plantation de l’automne 
2020 seront à l’ordre du jour. Un bulletin de participation est disponible au 
secrétariat de la Mairie pour y assister. 
 
 

Bientôt à l’Hospitalet du Larzac :  
 
Initié par le parc naturel régional des grands causses, le "Rézo pouce" est mis en place dans le sud-aveyron 
pour y faciliter la mobilité. C'est un système d'auto-stop organisé alternatif, écologique et solidaire. 
Avec REZO POUCE, c'est sans rendez-vous et donc plus flexible. L'idée est de pouvoir se déplacer 
gratuitement sur des petites distances. Le principe consiste à se rendre à un "arrêt 
sur le Pouce" symbolisé par le panneau installé par le parc naturel régional des 
grands causses. Une solution pour faciliter la mobilité en milieu rural 
enclavé où les automobilistes jouent le jeu. Les passagers et conducteurs 
profiteront ainsi d'une solution de déplacement économique, pratique, 
favorisant le lien social et éco responsable ! 
Ce sera aussi Rezo Séniors : une plateforme de transport solidaire destinée 
aux personnes âgées rencontrant des difficultés dans leurs déplacements du 
quotidien. Avec Rezo Séniors, elles peuvent effectuer des trajets de courte 
distance (pour aller faire leurs courses, aller chez le médecin, etc.) grâce à une 
communauté de conducteurs solidaires qui s’engagent, sur des jours et des 
horaires de leur choix. 
 

Un prochain conseil municipal permettra de délibérer sur le partenariat avec le Parc Naturel des 
Grands Causses pour la mise en place de ces dispositifs. Nous vous tiendrons au courant. 

 

BLOC NOTES  
     
Mariage de Didier PAILLAS et Vicky MAGNARD le Samedi 08 Août 2020. 
 

 Le Docteur Jacques Ngo Ngoc Dong prend une retraite bien méritée et laisse son cabinet au Docteur 

Sandrine JAMAY qui a débuté le 04 août 2020. Une 2ème candidature est à l’étude pour compléter le dispositif 
de soins à la maison de santé de la Cavalerie (source : Midi-Libre du 6 août 2020). 

 
La 37ème édition du Rallye des Cardabelles se déroulera du 09 au 11 Octobre 
2020.  
Un reportage en images dans la prochaine édition de la Gazette. 
 
 

 Mélanie FRONZE, vous invite à commander votre poulet (PAC : prêt à consommer) rapidement pour 
une livraison courant septembre. Contact au 07.87.54.68.41 
 
 Vous résidez à l’Hospitalet de manière ponctuelle mais vous souhaitez recevoir la Gazette, rien de plus 
facile : envoyez un mail à la mairie en demandant l’envoi du journal en PDF sur votre boite mail, et nous nous 
ferons un plaisir de vous l’adresser : mairie-lhospitaletdularzac@orange.fr 
 

Le Fournil des Cardabelles a récemment ouvert les portes de sa belle boulangerie 
à La Cavalerie ; à partir du 25 août les horaires seront :  
Tous les jours (7/7) de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00. Souhaitons-leur plein 
succès. 
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Seules les colonnes à verre 
permettent la collecte du 
verre !  
 
Il est strictement INTERDIT d’utiliser les 
conteneurs à ordure ménagère ou du 
recyclage pour vous débarrasser de 
votre verre !  
 
C’est juste une question d’organisation. Si 
vous ne pouvez pas vous y rendre 
régulièrement, stockez votre verre dans 
une caisse et faites le voyage jusqu’à la 
colonne à verre une fois de temps en 
temps. 
 
Tout autre comportement devient de 
l’incivilité.  
 
 

 
 

Seuls les emballages 
plastiques, cartons, 
papiers et en fer sont 
admis dans les sacs 
poubelles jaunes. 
 
La perception gratuite des 
sacs jaunes ne vous autorise 
pas à en faire un autre usage 
que celui pour lequel il est 
destiné : TRIER ce qui se 
recycle ! 
 
Trop d’infractions sont 
constatées.  
 
Cet apprentissage s’il devait 
encore être nécessaire 
s’acquiert dès le plus jeune 
âge pour que notre 
« demain » soit le cœur d’un 
avenir plus respectueux de 
notre environnement.  
 
 
 
 
 

Antoine Saint Exupéry disait : « Nous n’héritons pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons 
à nos enfants ». 
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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 

 Nouveauté ! Poissonnerie le jeudi sur 
commande – appeler Philippe CAZORLA au 
06.73.32.96.49 – bientôt un nouveau mode de 
commande par bulletin !  
 

                 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 14h00 à 16h00 : pour les enfants, jeux, 
activités et prêt de livres, sous la responsabilité des 
parents 

  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 


