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2018  vient de se terminer sur une 

vague impression de gâchis et de mo-

rosité.

-  l’équilibre mondial déjà si fragile a été 

sérieusement mis à mal par l’action 

égoïste et sans état d’âme du président 

américain,

-  l’Europe vit une période d’incertitude 

et de doute qui interroge sur son devenir ,

-  les actions de notre gouvernement ne 

permettent pas une vision optimiste 

de l’avenir,

-  plus localement la structuration de 

notre nouvelle intercommunalité est 

comme prévu des plus laborieuses.

Fort heureusement, dans un coin 

du Ségala une petite communauté 

d’irréductibles résiste à cette morosité 

ambiante !

La commune de MORLHON, forte de ses 

13 associations dynamiques et inventives, 

de ses artisans créatifs et courageux, 

de son monde agricole toujours bien 

présent et de toute une population dy-

namique et solidaire, relève le défi  de 

l’optimisme et de la solidarité.

Bien évidemment, l’équipe municipale, 

élus et salariés, joue son rôle de cata-

lyseur en fédérant tout ce potentiel 

d’énergie positive.

La réalisation du chantier collectif de réno-

vation du local du lac est l’évènement mar-

quant de cette année. La construction de 

ce bâtiment et la restauration du pont de 

Périé sont et resteront pour longtemps un 

formidable témoignage de l’engagement 

bénévole et du magnifi que état d’esprit 

qui anime nos petites communautés de vie 

que sont les communes rurales.

2019  verra la construction d’un 

cheminement piétonnier reliant le 

bourg de Morlhon à l’aire de loisirs du 

lac. Ce chantier, dernier gros investis-

sement de cette mandature (environ 

100.000 €) permettra des déplacements 

sécurisés et un embellissement certain 

de l’entrée sud du village. Restera à réa-

liser l’aménagement de l’entrée nord, 

toujours en attente du déblocage des 

travaux initiés par le conseil Départe-

mental de l’Aveyron.

Au fi l des pages de ce dernier bulletin 

de « Morlhon Infos », vous découvrirez 

les commentaires et les images des évè-

nements qui, ces derniers mois, ont ani-

mé notre commune ainsi que tous les 

rendez-vous festifs et culturels qui vous 

seront proposés dans les mois à venir.

Toute l’équipe municipale, élus et salariés se joint à moi  pour vous souhaiter une BONNE ANNÉE 2019 !

J
a

n
vi

e
r 

2
0

19
N

°1
9

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MORLLHOHOHOHOHOONNN-LE-HAUT

La commune de MORLHON, forte de ses 

13 associations dynamiques et inventives, 200001111199999  verra la construction d’un9999

Morlhon Infos
Le Maire,

Jean-Claude Delpérié
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Garderie GRATUITE :
7h30 - 8h50 / 16h - 18h30

Option payante pour le mercredi : 7h30 - 12h30

Directrice :
Mme Céline 
COURONNE

ECOLE PUBLIQUE PRIMAIREECOLE PUBLIQUE PRIMAIRE

05 65 29 91 82 
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05 65 29 54 53

MAIRIE
HORAIRES
Du lundi au vendredi : de 9 h à 13 h

sauf mercredi de 9 h à 12h30

SECRÉTARIAT
Téléphone : 05 65 29 94 89

Mail : morlhon.le.haut@wanadoo.fr

Site : www.morlhon.fr

HORAIRES

Un
DÉFIBRILLATEUR

est à disposition du
public (URGENCE) sur 
la place de la mairie, 

contre le mur de 
l’église.

Malade la nuit,
le week end ou
les jours fériés ?
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ZONE INDUSTRIELLE

« LES GRAVASSES »

05 65 65 08 01

OUVERTE  TOUS  LES  JOURS

9 h - 12 h / 14 h - 18 h

Fermée les dimanches

et jours fériés.

ENVIRONNEMENT

ORDURES
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NAISSANCES
-  Léna LASSERRE TORRES, chemin 

d’Espagne
-  Célio BOYÉ, route des Alets 
-  Alban LAURENS, route de Durre 
-  Lenzo GUIOT OBLET,  impasse le 

Fintalou
-  Axel CLAVEL LACASSAGNE, route 

de Peyrotte
-  Adam PAILHORIES, impasse de la 

Griffoulière
-  Timéo BOULOGNE SEGONDS, 

chemin de Vabre
-  Mïa FERNANDES, chemin Chanteclair
-  Margot LEPPENS, route du Bouyssou

MARIAGE
-  David DE CARVALHO 

 & Aurélien FOURNIER 

DÉCÈS
-  Paul ANTOINE, impasse des Cimes 
-  Pierre MAUREL, impasse La Riale
-  Paul BOUSQUIÉ, route de Bessous
-  Susan GRANT (veuve PAGE),  route 

de Bannes 
-  Roger BONNENFANT, chemin du Vern
- Daniel FABIE, chemin de Pelras.

Etat civil 2018
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A.C.C.A.
Benoit GUILHEN
06 20 23 36 88
benoit.guilhen@clubnational
                        desbecassiers.net

A.D.M.R.  Lezert Serenes
05 65 29 69 77

A.P.E.
Alain JONQUIÈRES
06 23 00 53 25
alainjonquieres12@gmail.com

Ludovic DELSOUC 
06 11 07 40 32
l.delsouc@gmail.com 

BIBLIOTHÈQUE
Régine LASSERRE
05 65 29 54 53

CHORALE DE SI DE LA
Lucette MAZARS
06 77 00 96 38
lucette.mazars@wanadoo.fr

CLUB DES AINÉS
Christian FAGES
06 81 25 04 57
christianfages@sfr.fr

CLUB DE BASKET
Céline BOUBY
06 03 58 07 89
celine.bouby@wanadoo.fr

CLUB DE FOOT
Loïc IMBERT - 06 89 16 49 60
imbertloic@hotmail.fr

COUREURS DE FOND
Sébastien FERNANDEZ
06 52 77 46 44
Philippe GUILHEN
07 82 30 38 15
acf.morlhon@gmail.com

FESTIV’MORLHON
Julie GREZILIÈRES
06 35 40 13 15
Aurélie CHAMBERT
06 25 93 78 60
comitemorlhon@gmail.com

GYMNASTIQUE
Emilie DELSOUC
06 11 47 36 00
l.delsouc@gmail.com

LA TAMBOUILLE
la.tambouille@laposte.net

MENEURS ET CAVALIERS 
ROUERGATS
Gérard GAUTIÉ
06 66 58 81 58
assomcr@orange.fr

MORLHON TAÏ-CHI
Patrick MATHIEU
05 65 29 94 12
patrick.mathieu41@orange.fr



A l’occasion du centenaire de la signature de l’armistice 

du 11 novembre 1918, la cérémonie de commémoration 

a revêtu un caractère un peu exceptionnel.

(Voici un extrait de l’allocution prononcée à cette 

occasion par Monsieur le Maire).

Il y a 4 ans, le 1er aout 2014 les cloches de notre église 

avaient sonné à toute volée pour célébrer le cente-

naire de l’ordre de mobilisation qui allait se traduire 

3 jours plus tard par la déclaration de guerre avec 

l’Allemagne.

Aujourd’hui de nouveau les cloches viennent de sonner 

pour célébrer le centenaire de l’armistice qui à mis 

un terme à cette tragédie qui occasionna la mort de 

plus de 10 millions de personnes dans le monde et 

1,5 million en France.

Après la cérémonie habituelle nous avons, avec l’aide 

des enfants de l’école, rendu un hommage particulier 

à ces 53 soldats dont les noms sont inscrits sur les 

monuments aux morts de Marmont et de Morlhon. 

OUI, 53, un nombre supérieur à l’effectif actuel de 

notre école, ce qui situe bien l’étendue de l’héca-

tombe. 53 jeunes hommes ayant tous des attaches 

sur ces deux paroisses, certains y étaient nés, d’autres 

y avaient leur travail, d’autres projetaient d’y fonder 

une famille. Tous ces jeunes soldats sont partis durant 

les 4 ans du confl it dès qu’ils recevaient l’ordre de 
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Le centenaire du 11 NOVEMBRE 1918
Par Jean-Claude Delpérié



mobilisation pour faire la guerre. Une 

guerre absurde, contre un ennemi qui 

n’en était pas vraiment un, puisque 

comme nous, il partageait une même 

civilisation, une même religion, un 

même espoir en un monde meilleur. 

Mais voila, lorsqu’un enchaînement 

d’alliances, de bravades, de désir de 

revanche à prendre ne fut plus tem-

péré par la voix du grand Jaurès, ce 

fût l’apocalypse. En ce début de 20e 

siècle, les armes modernes étaient 

devenues monstrueuses d’effi cacité :  

mitrailleuses, canons à tir rapide, gaz 

de combat, aviation… et elles allaient 

provoquer des ravages.

Maintenant vous n’êtes plus que des 

noms inscrits sur ces monuments, 

mais vous aviez un visage. Malheureu-

sement après toutes ces années plus 

personne n’en a le souvenir. Seules 

subsistent quelques photos jaunies 

au fond d’un tiroir, dont on a du mal à 

déterminer qui elles représentent, un 

arrière grand père, un grand oncle ?

On dit que vous êtes morts pour la 

France, mais n’auriez vous pas été 

plus utiles à la France en fondant une 

famille, en travaillant pour créer des 

richesses, en faisant vivre un pays ?

L’hommage que l’on vous rend au-

jourd’hui, on vous le doit. Votre seul 

tort est d’être nés à une mauvaise 

période et d’avoir cru aux vertus que 

l’on vous avez enseigné et vous l’avez 

payé de votre vie.

Ainsi, à travers notre pensée nous 

vous exprimons tout notre respect 

et notre profonde affection.
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Les institutrices Céline Couronne et Nathalie Cabrit entourées des enfants 



Dans le cadre de l’élaboration du PLUI, 

le bureau d’études « ASUP » organi-

sera des temps de rencontre avec les 

agriculteurs sur une demi-journée en 

2019. Aussi, tous les agriculteurs de la 

commune seront conviés le :

vendredi 15 février 2019
à 14 heures (salle de réunion au-dessus 

de la salle des fêtes) pour présentation 

de certains plans et diff érents échanges 

concernant le PLUI.
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Plan local d’urbanisme 

intercommunal 
PLUI
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Les travaux du local du lac, entamés au 

printemps ont bien avancé. L’équipe de 

volontaires, mêlant des professionnels, 

des bricoleurs aguerris et de simples 

manœuvres a pu relever le défi  qui consis-

tait à disposer d’un local hors d’eau et 

hors d’air pour la fête du lac. Les journées 

de chantier ont permis de travailler

effi cacement et dans la bonne humeur, et 

de tisser ou renforcer certaines complicités.

Afi n de remercier ces volontaires, la

commune a décidé d’une réunion de 

chantier exceptionnelle le 15 septembre 

dernier, afi n de vérifi er l’avancement

de la 1re tranche de travaux et de

clôturer la saison.

Dans l’esprit de la convivialité Morlhon-

naise, cela ne pouvait pas se faire sans 

qu’il y ait un repas à la clef. 

Les volontaires ont donc pu déguster un 

cochon grillé, au cours d’une très belle 

journée de septembre dans ce cadre si 

agréable. 

Ces retrouvailles ont permis également 

d’envisager la suite des travaux, et de dis-

cuter de futurs aménagements pour le site.

Encore un grand merci à tous ceux qui 

se sont investis dans la réalisation de 

la première tranche, et sachez que de 

nouvelles bonnes volontés seront

toujours accueillies à bras ouverts.

Par Philippe Trochon
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Par Philippe Guilhen

Chantier du lac

Ce chantier n’est à ce jour pas to-

talement terminé mais comme vous 

avez pu le constater lors de la fête 

au mois d’août, le local est déjà 

fonctionnel.

Il reste quelques fi nitions sur la 

couverture notamment au niveau 

des rives, la partie plafond du coté 

toilettes et toutes les peintures ex-

térieures s’étant terminées en fi n 

d’année. 

Reste à faire le doublage intérieur, les 

fi nitions sur l’installation électrique 

et les crépis extérieurs avant de 

pouvoir mettre ce local à disposition.

Encore une fois MERCI à tous les 

bénévoles qui ont œuvré sur ce 

chantier et ce toujours dans une 

bonne ambiance.

Chantier atelier communal

Comme nous l’avions évoqué lors de notre dernière édition, le chantier pour 

l’agrandissement de l’atelier communal s’est terminé en fi n d’année 2018, 

comme prévu.

Un agrandissement qui permet de doubler la surface actuelle et qui sera essen-

tiellement réservé au rangement du matériel et des véhicules roulants. Une fosse 

donnera à notre service technique plus de facilités pour l’entretien du matériel 

(tondeuse tracteur et autres). 

La partie actuelle deviendra un véritable atelier ce qui permettra à Christophe 

notre agent technique de travailler dans de meilleures conditions sans avoir à 

faire sans cesse du déménagement aux quatre coins de l’atelier.

Travaux sur la commune
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NIC
HOIRS à mésanges & ABRIS à chauves-souris

D e p u i s 

de nombreuses années on 

constate la présence de nombreuses 

espèces invasives d’insectes qui s’attaquent à nos 

arbres et arbustes. C’est le cas aujourd’hui pour la pyrale 

du buis et la chenille processionnaire du pin, dont les 

effets, visibles de tous, menacent nos paysages.

Afi n de lutter contre cette prolifération, le conseil Départemental a 

décidé d’engager une opération visant à favoriser les prédateurs naturels 

de ces insectes ravageurs, en faisant fabriquer 2.000 nichoirs à mésanges et 

gîtes à chauves-souris. Installés à proximité d’une zone infectée, ils pourront 

ingérer plus de 500 chenilles par jour en période de reproduction.

Pour l’instant, seules les communes qui le souhaitaient ont pu bénéfi cier de 

l’octroi de 2 nichoirs à mésanges charbonnières, 2 nichoirs à mésanges bleues et 

3 abris à chauves-souris.

Nous avons saisi cette opportunité et ainsi pu installer ces équipements sur 

notre base de loisirs, à proximité de notre verger communal et des pins qui 

ont déjà subi des attaques de chenilles processionnaires.

En parallèle, la commune s’engage :

-  à installer les nichoirs dans le respect du protocole et de les identifi er 

sur une carte ;

-  à suivre l’évolution de l’occupation de ces nichoirs et à les 

entretenir.
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Par Jean-Claude Delpérié

Particuliers, ja rdiniers, amateurs
Des solutions alternatives existent !

         Voir notre site :

              www.jardiner-autrement.fr

Rapportez vos pesticides !

         …en déchetterie.

ement.fr

s !

!
!
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Depuis la rentrée scolaire, les repas et 

la gestion de la cantine sont assurés par 

LAURE DEVOUCOUX, en remplacement 

d'HUGUETTE DELBES, qui de son côté a as-

suré ces fonctions durant 3 années scolaires.

Notre nouvelle cantinière est originaire de 

Cransac, âgée de 38 ans elle a été gérante 

d'un restaurant pendant 3 ans et a fait un 

remplacement au Lycée Monteils à Rodez. 

Elle possède la formation HACCP (hygiène 

et sécurité des aliments, hygiène et sécurité 

alimentaire, autocontroles, analyse des dan-

gers, gestion des risques).

Cette année, elle prépare entre 39 et 48 repas 

journaliers et certainement plus à partir 

de janvier et ce dû à l'inscription de tous 

jeunes enfants. Elle élabore les menus en se 

référant aux règles hygiéno-diététiques en 

vigueur avec une viande, des légumes, un 

féculent, un laitage ou un fruit.

Le service et l'accompagnement aux enfants 

pendant le repas sont assurés par Véronique 

MIQUEL.

Le prix du repas est toujours maintenu à 4 €. 

Comme convenu avec la cantinière, la muni-

cipalité s'approvisionne auprès de producteurs 

locaux pour LES PRODUITS FRAIS :

      -  CADAS Emmanuel > pommes de terre

      -  GAEC du BEC (Delbès Florian)

    > produits laitiers

      -  Maraîchers du PRÉ-GRAND à Morlhon

      -  Aveyron Primeurs à Villefranche de 

Rouergue (Nicolas Alquier)

      -  Paysans Boulangers à Vabre-Tizac 

(Tatiana)

      -  Saveurs Paysannes à Villefranche 

de Rouergue (veau, porc, steak haché 

frais, etc.).

Cantine scolaire :
     fonctionnement et repas de Noël

Par Luce  Mazars

Laure Devoucoux



Chaque année, un menu de fête est choisi par 

les enfants de CM2 avec l'aide de la cantinière. 

Ce repas se déroule le jeudi avant les vacances 

de Noël. Tous les enfants de l'école ont leur 

repas offert. Cette année ils ont opté pour :

toasts de saumon et/ou pâté, aligot saucisse, 

bûche pâtissière au chocolat.

Afi n d'assurer un service de qualité, respectueux 

de l'hygiène, un organisme de contrôle sanitaire 

« Aveyron Labo » effectue des prélèvements 

deux fois/an, à la demande de la municipalité.

Un nouvel aménagement de la cantine côté cui-

sine a été réalisé courant 2016 ainsi que l'achat 

de divers appareils ménagers.

Le bruit court dans le village qu'il fait bon 

manger à la cantine de l'école de MORLHON !
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Voici quelques

TYPES DE MENU :

soupe de vermicelle, 

poulet pané, blé

salade de fruits.

Taboulé, poisson pané, 

haricots plats,

crème au caramel.

Céleri, Osso bucco, 

pâtes, compote aux 

fruits.

MENU D’EXCEPTION 

(pour faire plaisir aux 

enfants) :

Hamburger, frites,

clafoutis aux pêches.

L’aligot

Céline 
Couronne 

et J.-Cl. 
Delpérié

Les enfants, 
à table !

La table de fête



Samedi 8 décembre le village de 

Morlhon était en effervescence car 

c’était la journée consacrée au Téléthon.

Dès 11h du matin les membres de 

quelques associations sont venus à 

la salle polyvalente mettre en place 

leurs stands. Aux environs de 14h, 

quelques courageux randonneurs, vu 

le temps incertain, ont participé à la 

rando organisée autour de Morlhon, il 

y avait également quelques vététistes.

Pendant ce temps, les joueurs de 

belote s’en donnaient à cœur joie. 

Quelques personnes sont venues 

découvrir et admirer les différents 

stands mis en place à l’occasion du 

forum des associations :

- APE,

- Club des Ainés,
- ADMR Lézert Serènes,
-  Gymnastique Volontaire Morlhonnaise,
- Chorale DE SI DE LA,
- Espace détente,
- Bibliothèque,

- Les coureurs de fond

- des meneurs et cavaliers rouergats.

Au retour de la rando, un excellent 

vin chaud, préparé par quelques bé-

névoles, était proposé gracieusement, 

accompagné de quelques pâtisseries 

et de jus de fruits. Le tout fut fort 

apprécié compte tenu de la météo, 

hélas, maussade et pluvieuse ! 
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Par Luce  Mazars

LE COMBAT DES PARENTSLA VIE DES ENFANTS

AINCRE LA MALADIEC'EST ENFIN POSSIBLE  

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TÉLÉVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE7-8 DÉC. 2018
TELETHON.FR3637
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service gratuit + prix appel
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Les randonneuses



Vers 17h30, quelques enfants ont par-

ticipé au lâcher de ballons, organisé par 

l’APE, depuis la passerelle de la salle des 

fêtes.

Aux alentours de 20h, après un apéro

très chaleureux et convivial, un repas a 

été servi, sous forme de self-service. Un 

peu plus de 60 personnes y ont pris part.

La soirée s’est poursuivie en beauté 

avec une pièce de théatre intitulée « Le 

Mariage du Siècle » et interprétée par 

des acteurs morlhonnais. Pour beaucoup 

c’était une première ! Mais le spectacle 

fut très apprécié et applaudi par des 

spectateurs très réceptifs. Bravo AUX 5 

ACTEURS AMATEURS !

Pour clôturer la soirée quelques specta-

teurs ont pris le relais avec des blagues

très insolites. Nous avons écouté de 

nombreuses facéties, proposées alter-

nativement par les spectateurs de la 

Bastide et ceux de Morlhon. C’était à 

celui qui conterait les blagues les plus 

invraisemblables.

Cette soirée aurait pu être intitulée « le 

festival du rire » !

BRAVO À TOUS et un merci particulier 

aux nombreux habitants de La Bastide 

l’Evêque qui ont participé à l’animation. 
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ADMR

La bibliothèque
Les coureurs de fond

Stands des 

associations
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Sans oublier l’urne au profi t du Téléthon. Il a 

été reversé à l’AFM, la coquette somme de 

1.369 €.

MERCI A TOUS et à l’année prochaine 

avec pourquoi pas une nouvelle animation, 

SOYONS UN PEU FOUS !

Publication des bancs

LE MARIAGE DU SIÈCLE
de Pélagie DELABARTHE

& de Philomène DUPOURTOUR

Le club des Ainés La gymnastique volontaire

L’APE
La chorale Desidela

Les joueurs de cartes

Lâcher de ballons
par les enfants, 

organisé par l’APE

La pièce de théâtre amateur

« Le mariage du siècle »
Le vin chaud



Le sixième et dernier chantier de 

restauration du pont de Périé s’est 

déroulé du 26 juillet au 16 août.

Cette année ce sont 10 jeunes bénévoles 

venus de France, Belgique, Espagne, Italie, 

et République Tchèque, qui ont travaillé 

pendant 3 semaines aux derniers amé-

nagements de ce magnifi que site.

Il s’agissait de construire un espace 

de convivialité adapté au repos et au 

pique-nique, fait d’une ancienne meule 

en pierre de moulin en guise de table 

entouré d’un muret, le tout à proximité 

d’un magnifi que barbecue. Le chantier 

s’est parfaitement déroulé, bien enca-

dré par Christophe SEGONDS et Marc 

MARUÉJOULS qui ont su communiquer 

au groupe leur passion de la pierre et du 

travail bien fait.

Pour cette dernière édition, le pot de 

départ s’est déroulé sur le site du pont 

décoré et éclairé grâce à la présence 

d’un groupe électrogène. Sur des pan-

neaux étaient disposées les photos des 

6 groupes de bénévoles ayant participé 

au chantier depuis 2013. Ce sont donc 

70 jeunes bénévoles venus de 19 pays 

différents qui sont venus à Morlhon 

donner un peu de leur temps et de 

leur énergie. Ce jour là nous avons revu 
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suite et fi n

Par
Jean-Claude 

Delpérié

s titit ttt fifififin



avec grand plaisir 4 anciens jeunes des 

chantiers précédents qui nous ont fait 

l’honneur de leur présence. J’espère que 

l’ensemble des participants à cette for-

midable aventure humaine garderont un 

excellent souvenir des 3 semaines passées 

sur notre commune, enrichis à l’école du 

vivre ensemble et de la tolérance.

Je tiens également à remercier tous 

les bénévoles locaux qui ont participé, 

au fil de ces 6 années, à faciliter le 

séjour de tous ces jeunes venus du 

monde entier (je prend le risque d’en 

citer certains qui ont beaucoup donné et 

forcément d’en oublier d’autres), Lucette, 

Geneviève, Solange, et Théo, fi dèle ange 

gardien du groupe.

Merci également à : Jean-Claude Bonnet 

qui nous a grâcieusement dessiné le plan 

du futur pont ; aux familles : Marre de la 

Pougétie, Bonnefi s de Pelras, Mayrand 

de la Salle qui ont fourni les pierres ; 

Bernard Chambert qui a en grande partie 

réalisé le coffrage de la voûte du pont 

et pour terminer un grand coup de cha-

peau à Marc Maruéjouls qui a donné de 

son temps sans compter et formé avec 

Christophe, une paire de maçons forma-

teurs exceptionnels et le tout dans une 

chaleureuse ambiance.
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Un jour de juillet, M. MALLET, surnommé 

« le blaireau » se mit en tête de faire le 

tour de l’Aveyron en marchant sur ses 

limites exactes.

Quelle drôle d’idée ! Un sacré défi  car 

« une frontière ça ne se voit pas » c’est 

une invention des hommes, la nature 

elle, elle s’en fout ! Ce qui anime M. 

MALLET c’est peut-être la créativité dans 

le domaine sportif, la découverte des 

territoires, la rencontre avec les autres. Il 

part seul. Pour combien de temps ? Pour 

combien de kilomètres ? Mystère, l’es-

sentiel n’est pas là, Il traverse landes et 

ruisseaux, bois et ronciers pour arriver au 

barrage de Sarrans, heureusement vide, 

car la limite est au fond, le long de la 

Truyère. S’il est parti seul, il ne le restera 

pas très longtemps.  Au fur et à mesure 

de sa progression, d’autres personnes 

vont se relayer pour l’accompagner sur 

18 étapes.

La limite de la traversée des Causses ne 

sera pas facile. Elle passe très souvent au 

fond des ruisseaux, sur des crêtes, dans 

des endroits inimaginables et l’on se de-

mande pourquoi les hommes, en 1789, 

ont tracé la frontière à cet endroit ! Il faut 

une ténacité sans faille associée à une 

bonne dose de poésie pour suivre cette 

limite dans ses moindres méandres.

TOUS les accompagnateurs viendront 

le rejoindre pour remonter sur l’Aubrac 

et boucler ensemble cette aventure : 

38 jours, 800 km, 21.200 mètres de 

dénivelé. Partout et toujours de très 

bons contacts avec les agriculteurs, 

qu’ils soient aveyronnais ou des dépar-

tements limitrophes. Ils étaient curieux 

et intéressés par cette aventure.

Vendredi 30 novembre en soirée, les 
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Par Luce  Mazars

DÉCOUVERTE DE L’AVEYRON               par M. Mallet
                      en marchant sur la limite exacte du departement



VOICI quelques nouveaux livres que nous 

venons d’acheter grâce à la mairie, il y en a au total 

33 tout genre confondu :

-  « Dîner avec Edward » d’Isabelle VINCENT

-  « Messagerie de l’ombre » de Daniel CROZES

-  « Elle voulait voir la mer » de Gilbert BORDES

-  « L’été de nos vingt ans » de Christian SIGNOL

-  « Dans la douleur du siècle » de Vincent GILLES

-  « Au petit bonheur la chance » d’Aurélie VALOGNES

-  « Changer l’eau des fl eurs » de Valérie PERRIN

Dans une autre catégorie :

-  « Sciences pas bêtes pour les 7 à 107 ans » des 

éditions Bayard Jeunesse

-  « Je cuisine les pieds sur terre » d’Isabelle FRANCES

et bien d’autres magnifi ques livres notamment pour 

les enfants.

N’hésitez pas à pousser la porte de la bibliothèque, 

vous serez accueilli à bras ouverts par une équipe de 

bénévoles très sympathiques, compétentes, avec la 

tête pleine de bonnes idées pour dynamiser cette 

belle bibliothèque de village.
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bénévoles de la bibliothèque ont 

invité la population de Morlhon 

et des villages voisins afi n de 

découvrir cette belle aventure à 

travers un diaporama et écouter, 

le témoignage de ce « blaireau », 

monsieur MALLET, pour ne pas 

le citer. Un public passionné a 

fort apprécié le diaporama suivi 

d’échanges avec les spectateurs. 

Cela fut très enrichissant.

A quand la prochaine animation, 

certainement en 2019 !

Une rando contée était prévue 

début octobre, mais vu le temps 

pluvieux, les conteuses ont invi-

té tous les participants à venir 

écouter les contes dans la salle 

polyvalente. C’est à cette occasion 

que nous avons rencontré M. MALLET

(descendu de Rodez) pour faire 

la rando et découvrir les contes. 

Lors d’un goûter convivial, après 

l’intervention des conteuses, ce 

gentil « blaireau » nous a proposé 

de faire cette rencontre à travers 

un diaporama et son témoignage.

Un grand merci à ce 

charmant ruthénois 

qui a bien voulu

partager son

aventure.M. Mallet



Les projets à venir pour 2018/2019 

sont nombreux : 

•  École et cinéma : 3 sorties pour 

les maternelles et CP au cinéma de 

Rieupeyroux et 3 sorties pour la 

classe des CE et CM au cinéma de 

Villefranche 

•  Théâtre : une sortie et une inter-

vention pratique en classe pour 

les maternelles et CP, 2 sorties 

et une intervention en classe 

pour les CE et CM

•  Sophrologie : 5 séances dans 

l’année (GS au CM2)

   •  Projet sortie Moyen Age : organisée 

sur une journée à Najac avec visite du 

château pour la classe des CE et CM

   •  Piscine (fi nancement APE et Mairie)

   •   Sortie de fi n d’année pour l’en-

semble de l’école, date et lieu à défi nir

   •  Projet danse avec un intervenant 

sur plusieurs séances et une repré-

sentation durant le spectacle de fi n 

d’année.

Du côté des dernières manifestations :

Le dimanche 4 novembre dernier a eu 

lieu la 3e édition du déjeuner aux tripoux 

et, cette année encore, le succès était au 

rendez-vous.

Nous tenons à remercier tous les par-

ticipants, sponsors et organisateurs qui 

ont contribué au succès de cette mani-

festation.

Courant novembre, les enfants, avec 

l’aide de leurs institutrices, ont réalisé 

des dessins afi n de décorer des tabliers 

de cuisine personnalisés à offrir à leur 

famille pour les fêtes de fi n d’année.

L’association des parents d’éléves 
vous souhaite à toutes et à tous
une bonne et heureuse année 2019 !
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L’A.P.E.
(association des parents d’élèves)

Par Luce  Mazars

L’APE propose toujours autant d’évènements afi n de fi nancer les différents projets pédagogiques et 
sorties scolaires de nos chers enfants. Cette année, en plus des activités habituelles, l’APE, avec la 
participation du Crédit Agricole et de la Mairie, a pu fi nancer 8 ordinateurs pour l’école.

Accueil au buffet 
de l’APE

Vente de 
tabliers

Stand Téléthon APE

Par Ludovic Delsouc



•    DÉJEUNER AUX TRIPOUX ET VIENNOISERIES

le dimanche 4 novembre 2018

•    VENTE DE TABLIERS pour la fi n d’année 2018

•    Participation au TÉLÉTHON 2018

•    QUINE le dimanche 10 février 2019

•    SOIRÉE CARNAVAL le samedi 23 mars

2019 à partir de 20h à la salle des fêtes 

de Morlhon, principe auberge espagnole, 

ouverte à tous les Morlhonnais

•    VENTE de GATEAUX, à l’occasion des élec-

tions, le dimanche 26 mai 2019

•    RANDO Marche et VTT le dimanche 16 juin à 

la salle des fêtes de Morlhon à partir de 8h avec 

restauration à midi sur réservation.
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Cet automne les activités 

manuelles ont permis de 

réaliser un tableau

« Nature » à l’effi gie de 

Morlhon. Grâce aux idées 

de chaque participante, il 

a pu être exposé au forum 

des associations pour le 

Téléthon.

Espace détente   

Après les fêtes de fi n d’année, les ateliers

reprennent toujours les mardis de 14h à 17h.

 Du 08/01 au 26/02 :  vannerie

et tricotage/crochet.

    Pour les cours d’occitan avec

Marie-Jo SEGONDS, les dates retenues sont :

08/01 - 22/01 - 5/02 et 19/02 de 15h30 à 17h.

  Du 05/03 au 30/04 : reprise des cours d’anglais

de 14h à 15h30 et jeux ou travaux manuels.

    Du 07/05 au 25/06 : divers, à confi rmer 

(cuisine, fl eurs, randos, notions informatiques…)

 Ces ateliers permettent aussi un lien social. Nous rappelons 

qu’ils sont ouverts à toutes et tous afi n d’échanger et 

communiquer.

Manifestations APE
pour l’année 2018/2019

Déjeuner aux tripoux 
et viennoiseries
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Les ainés
de Morlhon

Nous voici déjà en 2019 !
C’est l’occasion pour moi et tous les membres du bureau de notre club 

de vous présenter, chers lecteurs de ce bulletin, nos meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année.

Fin juin, nous sommes allés 

nous aérer sur l’Aubrac 

(Photos 1 et 2) avant de 

s’évader au Pays Basque 

pour 4 jours de découverte 

de cette merveilleuse région 

et de sa gastronomie 

(22 morlhonais + 22 bas-

tidiens). (Photos 3 et 4)
C’est le dimanche 08 juillet que nous nous sommes 

retrouvés avant la trêve estivale, pour la fameuse journée 

pique-nique du lac, (hélàs à la salle des fêtes, pour cette 

année, mais dans une très bonne ambiance de partage).

Merci d’ailleurs à ce couple de nouvelles recrues qui 

nous a offert un petit déjeuner aux tripous lors de notre 

randonnée matinale. (Photos 5, 6a et 6b)

Petit récapitulatif de nos activités du semestre dernier :

Par Christian Fages

L’Aubrac

Jambons
de Bayonne Pays 

basque

Départ de Morlhon

Super accueil

Rando sur l’Aubrac

1

2

3

4

5

6
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Programme pour l’année à venir : (ci-joint)

Bien sûr, chaque mercredi après-midi, les amateurs de 

belote se sont retrouvés et se retrouveront en 2019 

(plus nombreux, espérons-le). Les jeudis après-midi, 

ce sont les « randonneurs » qui vous donnent rendez- 

vous sur la place.

Quelques autres animations pourront bien sûr se ra-

jouter, ouvertes à tout le monde, comme en prévision 

des actions « Prévention routière », « Croix-Rouge », 

« anti-arnaques » ou toute autre proposition… selon 

la demande.

P.S : pour toutes les personnes intéressées par la sortie 

au Festival des lanternes à Gaillac, il est très urgent de 

s’inscrire (adhérent ou non).

Dès la rentrée, c’est une escapade en 

Périgord, avec nos voisins de Labastide 

qui nous a permis de démarrer le dernier 

trimestre dans la bonne humeur.

(Photos 7 et 8)

Mi-octobre, c’est la troupe 

de théâtre « Troubad’ou » 

venue du Tarn, qui nous a 

enjoué en fi n d’après- 

midi ; avant de se retrouver 

à déguster une succulente 

tête de veau (70 convives). 

Enfi n, une fois de plus, nous nous 

sommes retrouvés, près d’une centaine, 

pour apprécier le délicieux repas de fin 

d’année concocté par notre traiteur 

local et l’après-midi fût animée par un 

« raconteur d’histoires d’antan ».

(Photo 9)

Le vrai fi nal (pour 35 locaux 

et 40 extérieurs) a été le dé-

placement à Valence d’Agen 

pour assister au 10e anniver-

saire de « Noël en Cirque », 

splendide féerie. 

En calèche

Captivés !

Repas de fi n d’année

7

8

9



Par Philippe TrochonP Phili T h

Les 100 km de Millau

La course Bike and run

La course des enfants au lac
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Cette année, les coureurs de fond ont encore montré qu’ils 

étaient en forme en allant participer à un certain nombre 

de courses un peu partout dans la région, parfois jusqu’aux 

Pyrénées.

Toujours dans le mouvement et l’innovation, ils ont fait évo-

luer la course du lac en une épreuve « Bike and run », alliant 

la course à pied et le VTT, par équipe. 

Une première édition s’est déroulée cet été par une forte 

chaleur et devrait être reconduite l’année prochaine.

La saison s’est clôturée par deux rendez-vous immuables : 

les 100 km de Millau pour lesquels l’association avait cette 

année une dizaine de représentants (répartis sur le marathon 

et sur les 100 km), et la soirée des bénévoles qui permet de 

réunir autour d’une soirée dansante toutes ces bonnes volon-

tés sans lesquelles il ne serait pas possible d’organiser les deux 

rendez-vous annuels que sont le trail du Rouergue (prochaine 

édition le 21/04/2019) et la course du lac (prochaine édition le 

03/08/2019).



Une année 2018 marquée par une très belle fête au lac, les morlhon-

nais et le soleil ont répondu présents. Ce qui a permis de passer un 

très bon week-end sur le site du lac avec un local fl ambant neuf.

A la mi-octobre, l’association FESTIV’MORLHON s’est réunie pour 

faire le bilan de l’année et élire un nouveau bureau. Le voici :  

     • Co-présidentes :  GREZILIERES Julie et CHAMBERT Aurélie 

     • Trésorière et vice-trésorier : MAYRAND Sylvie et TROCHON Axel 

     • Secrétaire et vice-secrétaire : FICAT Laurine et AUGUSTO Fernand 

     •  Membres actifs : CHAMBERT Bernard , CHAMBERT Pauline , 

LESCURE Flavie et Julie, CASSEAU Patricia. 

Pour l’année 2019, deux manifestations

sont à prévoir :

-  le 16 mars de 17h à minuit : THÉ DANSANT

       avec Gilles SABY, repas (choux farcis). 

- Le 3 et 4 août : FÊTE DU LAC. 

Par Julie Grézilières

Sam edi 19 janvier : quine (ACCA de la chasse)

Dim anche 27 janvier : quine (Basket club)

Sam edi 02 février : soirée fritons du rugby

Mar di 05 février : festival lanternes à Gaillac (les Ainés)

Dim anche 10 février : quine (APE)

Dim anche 17 février : match (Basket club)

Dim anche 24 février : quine à Vabre-Tizac (ADMR)

Dim anche 10 mars : AG (Club des Ainés) + stockfi sh

Sam edi 16 mars : thé dansant (Festiv’Morlhon)

Sam edi 23 mars : carnaval (APE)

Dim anche 24 mars : match (Basket club)

Sam edi 6 avril : match (Basket club)

Dim anche 7 avril : friperie (Basket club)

Dim anche 14 avril : quine (Club des Ainés) (ouvert à tous)

Dim anche 21 avril : trail (Coureurs de fond)

Dim anche 5 mai : match (Basket club)

Sam. 11 mai : journée détente à Monteils (Club des Ainés)

Dim  anche 26 mai : vente gâteaux + pétanque (APE)

Dim . 2 juin : aligot + rando à Entraygues (Club des Ainés)

Dim. 09 et 10 juin : trec (Association des cavaliers)

Ven dredi 14 juin : concert (chorale De Si De La)

Dim anche 16 juin : rando + vtt (APE)

Dim . 07 juillet : pique-nique au lac (Club des Ainés)
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2019Agenda

Nous sommes
toujours à la

recherche de
nouveaux

bénévoles, alors 
n’hésitez pas à

venir nous rejoindre !
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2019
Agenda

Janvier 2019 - Ce bulletin communal a été créé et imprimé par le conseil municipal de Morlhon. Remerciements aux associations pour leurs articles et aux photographes. N
e

 p
a

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
li

q
u

e
.

ZONE A ZONE B ZONE C


