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Le Maire, 
Jean-Claude 

Delpérié

BULLETIN MUNICIPAL DE LA COMMUNE DEEEEE MMMMMMOMORLHON-LE-HA

Morlhon Infos
Les élections européennes, malgré les sur-

réalistes 34 listes présentes à ce scrutin, 

ont confi rmé avec plus de 60 % de partici-

pation sur la commune de Morlhon, notre 

attachement à la démocratie représenta-

tive garante du bon fonctionnement de 

nos institutions républicaines. Le suffrage 

universel permet à chaque citoyen de 

confi er le temps d’un mandat son pouvoir 

à des représentants élus pour l’exercer 

en leur nom. Même très imparfait, donc 

forcément perfectible, ce système d’orga-

nisation politique est à mes yeux le seul 

capable d’allier démocratie et effi cacité.

Notre équipe municipale qui vient d’enta-

mer la dernière année de son mandat, est 

plus que jamais motivée pour œuvrer au 

développement harmonieux de Morlhon.

Ainsi, les trois derniers importants chan-

tiers de cette mandature sont sur le point 

d’être terminés ;

-  le gros d’œuvre de l’agrandissement 

de l’atelier communal est fi ni, seul de-

meure l’aménagement intérieur,

-  le chemin piétonnier qui relie Morlhon 

à l’aire de loisir du Lac est maintenant 

fonctionnel,

-  le site du Lac nouvellement équipé du 

nouveau local fl ambant neuf est dès à 

présent à la disposition de la population 

et des associations morlhonnaises. Ce 

bâtiment, en grande partie réalisé par 

des bénévoles, est et restera un magni-

fi que exemple d’un chantier collectif 

mené à son terme. Tous les participants 

amenant, au-delà de leurs bras, leurs savoir- 

faire, leurs suggestions et surtout, surtout 

leur bonne humeur communicative. Un 

immense merci à vous tous et à vous 

toutes, je ne citerai personne vous vous 

reconnaîtrez ; soyez fi ers d’avoir participé 

à cette magnifi que aventure collective.

Outre les détails de tous ces travaux, vous 

pourrez découvrir dans ce dernier Morlhon 

Infos, l’état de nos fi nances communales 

et  tous les détails de la vie associative et 

scolaire de notre commune.

Bonne lecture, bon été à toutes et tous.
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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 / 13 h 30 - 17 h 30

Fermée les dimanches

et jours fériés.

ENVIRONNEMENT

ORDURES
MÉNAGÈRES
Ramassage le

JEUDI MATIN

TRI SÉLECTIF
Ramassage le

VENDREDI MATIN

tous les 15 jours

(les semaines paires)
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tGarderie GRATUITE :

7h30 - 8h50 / 16h30 - 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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administratif
Compte

Dépenses Total : 640 810 € Total : 640 810 € Recettes

Dépenses Recettes

174 987 €

Charges personnel
(titulaires, remplaçants 
et élus)

41 313 €

Restes à réaliser

120 505 €

Excédent de fonctionnement 2018
121 119 €

Fiscalité1 498 €

Taxe aménagement 

126 259 €

Résultats 2017
reportés
(excédent de
fonctionnement 
2017)

190 090 €

Dotations 
de l’Etat

39 628 €

Dotation de la 
communauté 
des communes 
du Villefranchois

23 818 €

Fond de compensation 

de la TVA

48 718 €

Ressources 
générales

37 648 €

Excédent de 
fonctionnement 

capitalisé

49 773 €

Subventions

2 259 €

Atténuation
de charges

(emplois aidés)

2 924 €

Equipement 
divers matériel

116 047 €

Travaux,
voierie,

bâtiments
communaux,

assainissement, 
éclairage public

26 138 €

Résultats reportés : 
défi cit d’investissement 

2017

81 781 €

Charges de gestion

34 737 €

Annuité de la dette

17 925 €

Entretien (terrains, bâtiments, 
matériel divers)

37 453 €

Participations : incendie (SDIS),
subventions (associations,

syndicats intercommunaux),
transport scolaire

2018
Réel

(dont 30 000 € emprunt lotissement)
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Dépenses RecettesTotal : 722 627 € Total : 722 627 €

18 000 €

Fond de compensation 

de la TVA

121 124 €

Fiscalité

17 000 €

Emprunt

108 816 €

Virement de la section 
de fonctionnement

179 735 €

Résultats 
2018 reportés

179 240 €

Dotations 
de l’Etat

39 075 €

Dotation de la communauté
des communes du Villefranchois

42 990 €

Ressources 
générales

11 130 €

Subventions

5 000 €

Taxe d’aménagement 

500 €

Atténuation de 
charges

(emplois aidés)

185 746 €

Charges personnel 
(titulaires, rempla-
çants et élus)

171 670 €

Travaux, voierie,
bâtiments

communaux,
assainissement

108 816 €

Virement à
la section

d’investissement  

41 313 €

Restes à réaliser

17 935 €

Solde d’exécution
investissement reporté 

97 200 €

Charges 
de gestion

35 738 €

Annuité de la dette

38 800 €

Entretien (terrains, 
bâtiments, réseaux, 
matériel roulant)

25 410 €

Participations : incendie (SDIS), 
subventions (associations, 

syndicats intercommunaux), 
transport scolaire

Dépenses Recettes
primitif

Budget Prévisionnel

2019

(dont 30 000 € emprunt 

lotissement)
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Par Philippe GuilhenTravaux
Atelier communal

Projet totalement terminé qui permet à Christophe, notre agent 

technique, d’apprécier un nouvel outil de travail regroupant ainsi 

tout le matériel sur un même site.  La mise en place de racks de 

rangement sur les murs augmente les possibilités de stockage et 

permet de récupérer un espace atelier conséquent.

sur la commune

Agrandissement de l’atelier communal

Depuis sa plantation, en forme de pomme, en 2017, 

les « croqueurs de pommes » l’entretiennent et 

interviennent une fois par an.

Le 2 mars 2019, en plein brouillard, 2 groupes de 

participants, croqueurs mais aussi toutes les personnes 

désirant apprendre, sont intervenus pour faire la 

taille de formation sous la houlette de J. SOUYRI et 

de J. DELCUZOUL.
Par Raymond Roger

Le verger communaL 
ca continue...

Les croqueurs
de pommes
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Allée piétonne

Le projet lancé mi-mars a été réalisé par l’entreprise E.T.P.L.V dans un délai 

très rapide, à peine deux mois, pour voir se dessiner le tracé de cette allée 

piétonne. Déjà de nombreux randonneurs ont pu apprécier ce sentier re-

liant en toute sécurité le village jusqu’au site du lac. 

Un projet dont le coût s’élève à 126 098 € et subventionné à hauteur de 

63 % par la communauté des communes, le département et l’état.Création d’une allée piétonne 
commençant  au bourg…

…et s’achevant au local du lac !

…(passant devant
la cabane des chasseurs)
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Local du lac

Un projet totalement terminé aujourd’hui. Treize mois seulement ont été 

nécessaires. Un chantier qui, nous le rappelons, a été réalisé par un groupe 

de bénévoles, qui n’ont pas hésité à donner de leur temps en mettant leurs 

compétence et leur bonne humeur dans ce projet. 

Le local est maintenant fonctionnel équipé d’un évier avec un plan de travail, 

de quelques tables et chaises et même d’une parabole permettant de 

diffuser quelques émissions, matchs ou autre sur écran géant.

Le plateau supérieur du lac et ce local sont à la disposition des habitants 

de la commune qui pourront le réserver du 1er avril au 1er novembre (le 

local n’étant pas chauffé).

RÉSERVATIONS : Ph. GUILHEN au 07 82 80 38 15 ou 05 65 29 91 73

Un chèque de caution de 500 € sera demandé pour prévenir toute dégradation 

ou désordre.

Local du lac terminé !

Vue intérieure

Douche pour les ma-
nifestations sportives

Toilettes
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Par Julie Grézilières

FEU

D’ARTIFICE
EU

FLY 
BOARD

& JET SKI

BIKE
& RUN

FEFE

BAL 

DISCO 

Au mois de mars, a eu lieu le traditionnel THÉ DANSANT avec Gilles 

SABY. De nombreuses personnes se sont déplacées pour fouler le parquet 

au son de l’accordéon et pour manger les choux farcis. 

La fête à Morlhon arrive à grand pas ! Les jeunes de la commune ne vont 

pas tarder a commencer à sillonner les routes de notre village pour les 

traditionnelles aubades. 

Voici le programme de LA FÊTE DU LAC pour cette année 2019 : 

❉ ❉ SAMEDI 3 AOÛT
16h30 : course enfants

17h :  43e édition de la COURSE DU LAC : course à pied solo de

9 km + 2e édition de la course BIKE & RUN de 9 ou 18 km.

A partir de 19h : apéro-concert avec UN SINGE EN HIVER

20h30 : repas champêtre (aligot /veau d’Aveyron) 

23h : feu d’artifi ce sur le lac 

23h30 : bal disco avec ÉQUINOXE

❉ ❉ DIMANCHE 4 AOÛT
11h : messe suivie du dépôt de gerbe 

14h : concours de PÉTANQUE + FLY-BOARD & JET SKI

19h30 : apéro-concert avec CHAPEAUX DE PAILLE

20h30 :  repas fl ageolets/saucisse (sur réservation au

06 35 40 13 15 ou  06 25 93 78 60).

Attention, ils sont 
bruyants et…
jeunes !
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Vendredi 15 juin, avait lieu le concert annuel de la chorale morlhon- 

naise « De Si De La ». Cette année, ce fut une manifestation un 

tant soi peu exceptionnelle puisque cela fait 10 ans que la chorale 

a été créée !!! Déjà 10 ans, mais nous sommes toujours aussi mo-

tivés pour se retrouver le mercredi soir afi n de passer un agréable 

moment autour de la chanson. Il faut dire que l’ambiance est très 

détendue avec un chef de chœur (Paul-Henri MERIAU) qui a su 

nous communiquer sa passion pour le chant et la musique. Nous 

participons chaque année à la fête de la musique avec plusieurs 

chorales, cette année nous étions invités à  Lafouillade.

Le programme de la soirée du 15 juin était très varié.

En avant première, le public a eu le plaisir de découvrir les talents 

d’une chanteuse soprano dotée d’une voix exceptionnelle : Brigitte 

POURCEL, originaire de la région accompagnée d’une pianiste. 

Elles ont interprété quelques chants lyriques.

Les choristes de la chorale paysanne « LKP » ont pris le relais et 

interprété divers chants occitans et gascons.

L’option chorale du collège St-Jo à Villefranche et St-Dominique à 

Lafouillade nous ont fait découvrir leur talent de jeunes chanteurs 

également musiciens pour certains d’entre eux.

La chorale « De Si De La » clôtura le concert en interprétant 

quelques chants des années précédentes : « Joyeux enfants de 

la Bourgogne », « Non, rien de rien » d’Edith Piaf, « L’aigle noir » de 

Barbara, « La ballade irlandaise » de Renaud. Pour cette der-

nière, deux élèves de l’option chorale ont accompagné avec 

des « hand bells » (clochette de bronze particulière à sonorité 

cristalline). Le nouveau répertoire est toujours aussi varié et 

doté de chants universellement connus.

La soirée se termina en apothéose avec les trois chorales réunies 

pour interpréter quatre chants en commun. Le public était ravi. 

Pour fi nir tous les choristes accompagnés des spectateurs ont 

chanté le « Se Canto ».

Pour terminer cette agréable soirée en beauté et de façon 

conviviale, tout le monde a été invité à rejoindre la salle poly-

valente afi n de partager le verre de l’amitié accompagné d’une 

belle fouace représentant le chiffre « 10 ».

Groupe De Si De La 2019

Par Luce  Mazars

Chorale 
 De si de la



11

Mardi 14 mai, se tenaient à Olemps les 4e rencontres départemen-

tales de lecture à voix-haute. Les élèves de CE/CM ont préparé cette 

participation durant les mois de mars et avril. Lucas DELSOUC et 

Léandre MARTINEZ, élèves de CM2, ont été choisis par leurs camarades 

pour représenter leur classe de Morlhon. Après de nombreux essais, leur 

lecture a été fi lmée puis transmise pour concourir par vidéo à distance. 

Léandre et Lucas ont obtenu le prix du jury adulte pour leur lecture 

du conte des 3 frères de JK Rowling. Ils ont reçu un diplôme, ainsi que 

plusieurs livres qui ont pris place dans la bibliothèque de l’école.

Par Nathalie Cabrit

100%

MORLH
ONNA

IS

GAGN
ANTS

Prix de lecture !

Lucas
DELSOUC
 et Léandre
MARTINEZ  In
fos

 d
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rs
es

Pour lutter contre les 
RAGONDINS, sachez que 
2 pièges/cages sont mis à 

votre disposition
(grâcieusement)

à la mairie.

Les sacs-poubelle 
noirs et jaunes sont 

disponibles
GRATUITEMENT
au secrétariat de

la mairie. 

Un registre communal
des personnes fragiles

et isolées est ouvert en 
mairie. Les personnes 

doivent prévenir le
secrétariat de mairie
afi n qu’elles soient

inscrites sur ce registre.
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Par Philippe Trochon

Le   TRAIL DU ROUERGUE   est 
une compétition bien installée, 
qui a rencontré un beau succés.

Cette année encore, les nombreux bénévoles 

se sont mobilisés afi n d’aider les coureurs 

à organiser leur compétition phare, qu’ils 

en soient remerciés.

La 18e édition de l’épreuve n’était pas qu’une 

édition de plus d’une compétition recon-

nue, il y avait deux challenges à relever : 

> tout d’abord la nécessité de trouver 

une date où la concurrence des autres 

manifestations sportives serait moindre 

(raison pour laquelle la date de l’épreuve 

a été reculée de 3 semaines), 

> mais aussi, assurer la relève et succé-

der aux fondateurs du Trail, puisque pour 

la première fois, ceux-ci avaient laissé la 

main, et remis les clefs de l’organisation à 

une nouvelle équipe.

Visiblement, si l’on se fi e aux échos des 

concurrents après la course, le Trail du 

Rouergue n’a pas perdu son esprit. 
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Les 09 et 10 juin le village de Morlhon 

était envahi par plus de 70 cavaliers et 

chevaux venus concourir pour un titre 

de champion régional 2019 de TREC, 

ce sont 9 titres de champion individuel 

ou en équipe qui ont été décernés. 

A la lecture de la liste des engagés, les 

organisateurs savaient que la concur-

rence serait sévère pour la victoire en 

amateur 1 individuel avec la présence 

d’Amanti MULLER, médaillé d’argent aux 

derniers championnats d’Europe, et de 3 

membres de l’équipe de France jeunes, 

Alexia MAGNIER, Solène ROLLAND et 

Corentin GRACIENT.

Le dimanche, les concurrents se sont 

confrontés aux différents parcours 

d’orientation et régularité proposés par 

les organisateurs. Ces tracés qui se sont 

révélés très sélectifs ont séduit l’en-

semble des cavaliers quel que soit le ni-

veau auquel ils évoluaient et établi un 

premier classement.

Le lundi dès 8h30 les concurrents ont 

affronté la très diffi cile épreuve de la 

maîtrise des allures tracée sur le chemin 

contournant le lac et rendue encore plus 

délicate par la bruine et les averses.

L’après-midi débutait l’épreuve du parcours 

en terrain varié tracé sur le magnifi que site 

de la base de loisirs avec un ciel qui se 

dégageait peu à peu. Selon leur niveau 

les couples parcourraient les 1400 m du 

PTV ponctués de 12 à 16 dispositifs met-

tant en avant la maitrise du cavalier et le 

dressage du cheval. 

La remise des prix, en présence des re-

présentants de la municipalité, du conseil 

départemental et du comité régional 

d’équitation, a désigné les différents 

titres de championnes et champions ré-

gionaux avant le pot de départ offert par 

la municipalité.  

A l’issue de ces 3 épreuves, concurrents 

confi rmés ou débutants se disaient très 

satisfaits de leur séjour en Aveyron. 

Quant aux membres de l’association de 

Meneurs et Cavaliers Rouergats, ils disent 

un grand merci à tous ceux qui les ont aidé 

tant dans l’organisation que par leur 

accord de passage ou de stationnement 

sur leurs terrains. Ils remercient aussi la 

municipalité de Morlhon pour un soutien 

exceptionnel.

trecLe

Par Gérard Gautié
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L’association des parents d’élèves (A.P.E)
Par Alain Jonquières

Petite pause 

bien méritée !

4e édition des
 randonnées des 

gorges de l’’Aveyron

Spectacle
de fi n d’année 

scolaire



Pour la fi n de l’année scolaire, les enfants 

de l’école se sont préparés activement au 

spectacle de fi n d’année qui a eu lieu 

le vendredi 28 juin. À cette occasion, ils 

ont pu bénéfi cier de plusieurs séances de 

danse africaine.

De nombreuses autres activités leur ont 

été proposées durant l’année scolaire :

-  une sortie scolaire pour l’ensemble 

des élèves de l’école à Belcastel, pour 

une journée autour de l’Occitan ;

- des sorties au cinéma et au théâtre ;

-  et des sorties à la piscine pour les 

élèves de CE/CM. 

Pour réaliser ces projets, l’APE a organisé 

de nombreuses actions durant l’année 

scolaire : déjeuner aux tripous, quine de 

l’école, vente de gâteaux sur la place de 

la mairie lors des élections, ainsi que les 

randonnées des gorges de l’Aveyron.

La 4e édition de ces randonnées a d’ailleurs 

eu lieu dernièrement et le soleil qui l’a 

accompagnée a donné envie à de nom-

breux participants de venir dévaler les 

pentes morlhonnaises et celles des com-

munes voisines !

Quatre circuits VTT et deux circuits ran-

données pédestres étaient proposés. 

Cette journée a réuni 120 vététistes ainsi 

que 106 randonneurs à qui nous tenons à 

dire un grand merci ! 

L’association des parents d’élèves

vous souhaite un très bel été 2019 !

Petit-déjeuner aux tripous

15
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Le HVFC fi nit la saison 1er du championnat et accède à la division 5 

grâce à sa 1ère place lors des phases fi nales de chaque poule. 

Le bureau se compose de Loic IMBERT (président), Mickael LACROIX

(vice-président), Sébastien SOUSA (secrétaire), Gilles GASPARINI (tréso-

rier), Vincent ICHES et Paul BALHOUANE (coachs encadrants).

Le club est toujours en entente avec la Fouillade (Bas Rouergue).

Merci à tous les partenaires locaux (artisans, commerçants et la mairie) 

qui contribuent au bon fonctionnement, sans qui la gestion du club 

serait diffi cile. L’ensemble des partenaires locaux sont affi chés sur la 

façade du stade de Morlhon, à proximité du récup’ verre.

Football Club du Haut Villefranchois
Site Facebook :

www.facebook.com/morlhon12200/Le foot de Morlhon (Haut Villefranchois FC)

SE PORTE BIEN ! 

166616666

ffi chés sur la

Par Loic Imbert

e.

L f t
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Vous avez envie de bouger et de par-

tager un moment de détente en toute 

convivialité, alors venez nous retrouver 

au cours de gymn, à la salle des fêtes, à 

partir du mardi  10  septembre 2019.

Les cours de gymnastique volontaire de 

Morlhon sont assurés par notre anima-

trice Véronique LEMEHAUTE  pour la 3e

année. Les horaires restent inchangés : de 

18h15 à 19h15 pour le cours des seniors 

et 19h30 à20h30 pour le cours adulte un 

peu plus dynamique et intense.

Nous disposons de divers matériel : hal-

tères, steps, élastics, manches à balai, bra-

celets lestés, cordes à sauter, ballons etc.

 La 2e édition de la bourse au matériel 

et vêtements de sport aura lieu début 

septembre, la date sera communiquée 

ultérieurement via la presse et en mairie.

Gymnastique
morlhonnaise

Par Emilie Delsouc

et photos d’Annabelle Vaysse

Pour tout

renseignement

supplémentaire vous

pouvez contacter

Emilie DELSOUC

au 06 11 47 36 00



La rando du Bouyssou
Par Jenny Mayrand Environ 13,6 km. Dénivelé : 250 m. 3 h minimum

Départ place de Morlhon, n°0.

1  ●●   Prendre route des charrons, au-dessus de la 

mairie et, à 500 m (après Altec et Pelras), 

partir sur la droite au Piboul. Là, vous parti-

rez tout droit, entre les 2 maisons, dans un 

chemin herbeux pour arriver à la D69. Vous 

la suivez sur 200 m. Vous la traversez puis 

dirigez-vous vers le Verdier.

2  ●●   Au centre du village partir sur la gauche en direction du chemin du moulin de 

Peyrottes. Ensuite, après une légère montée, vous accédez à la route du Mas del sol :

là plusieurs possibilités.

3  ●●   Ou : partir à droite, pour aller jusqu’à Lagarrigue en passant par le chemin du Brugayras sur 

la gauche (vous longerez le domaine des Alauzets sur votre droite et arriverez à Lagarrigue).

3’’ ●●  Ou raccourci : rejoindre la route du Bouyssou sur votre gauche pour vous diriger vers la route 

du puech de Peyrottes. Arrivez jusqu’à la D69 que vous traversez pour rejoindre Bessous et voir 

n°5 pour rentrer.

4  ●●   Supplément (1h de +) : prendre le chemin à gauche jusqu’au Mas de Mouly et ensuite re-

joindre Marmont en passant par Garrigol. A Marmont prendre route de droite pour rejoindre le 

pont. Ensuite, prendre à droite pour revenir sur Lagarrigue en passant près d’un ancien moulin et 

revenir au n°3’’ en longeant le domaine de Marsaguettes et continuer jusqu’à Bessous.

5  ●●   A la sortie du lieu-dit de Bessous prendre sur votre droite le chemin de Manone qui rejoint la 

D125. Vous longez la route à gauche sur 100 m et prenez la route du bois, direction RD911. 

Et bifurquez à gauche pour revenir au bourg de Morlhon en passant par le chemin de la Plane 

à Dauquiés. Arrivé à Dauquiés prendre tout droit, chemin de la Caille, pour rejoindre Morlhon.

18
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Rando du moulin de la Barthe
Par Jenny Mayrand Environ 12 km. Dénivelé : 500 m. 3 h minimum

Départ place de Morlhon, n°0.

1  ●●   Prendre route du Château, direction Morlhon-le-Bas. A 200 m à droite, 
direction la Griffoulière, chemin du Fau et impasse de l’Estang 
roux, puis direction sur la droite vers les Granges et les Places.

2  ●●   Suivre la D911 sur votre droite pendant 300 m et, la traver-
ser pour rejoindre le chemin de Puech-loup et Piaulet (bien 
indiqué sur votre droite). Après avoir longé le mur du Piaulet, 
partir sur la gauche en direction du Doumayrenc. Vous aurez 
une superbe vue sur le villefranchois, le Tarn-et-Garonne et 
même sur les monts cantaliens.

3  ●●   Continuer le sentier descendant dans les bois pour arriver 
jusqu’au chemin de la Baume. Ensuite rejoindre la route de 
Combenégre sur votre droite et la suivre jusqu’au carrefour de 
la route de Puech-loup où là vous aurez 2 options :

4  ●●   Soit, aller jusqu’à Combenégre à gauche et suivre le balisage 
rouge-blanc (GR 62B) pour passer à Mas Pla-Bas et Mas Pla-
Haut et arriver au Compans.

5  ●●   Soit, suivre route jusqu’au moulin de la Barthe et partir im-
médiatement sur le chemin à gauche qui rejoint les Compans 
avec une montée raide qui dure 1/2 heure mais avec une su-
perbe vue sur le nord villefranchois et les gorges de l’Aveyron.

6  ●●   Longer le village des Compans et prendre sur la droite, direc-
tion Borie du Puech, puis tout droit chemin du Serayol. Vous 
passerez derrière les Ets Lagarrigue et traverserez la D911 
pour prendre la route du Bois et rejoindre Dauquiès par le 
chemin de la Plane, puis chemin de la Caille pour arriver sur 
la place de Morlhon.
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n°

n°
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A l’arrivée des beaux jours, les ateliers 

espace détente se sont clôturés le mardi 

25 juin avec un goûter où étaient invitées 

toutes les personnes participants aux dif-

férentes activités.

L’ATELIER VANNERIE a toujours autant de 

succès et conduit par des moniteurs fi dèles 

à leur poste et toujours aussi performants.

En janvier et février LES COURS D’OCCITAN, 

animés par Marie-Jo SEGONDS, ont été 

suivis par un petit groupe passionné par 

cette langue. Certains sont très doués 

pour l’écriture alors que d’autres sont 

plus à l’aise oralement, mais il reste 

beaucoup de progrès à faire. L’atelier 

s’est terminé par une soirée auberge es-

pagnole aux Martinets du Lézert, après 

avoir visité ce magnifi que site.

Au mois de mars et avril, Sandra a assuré 

LES COURS D’ANGLAIS. Les passionnés 

de la langue de Shakespeare ont participé 

à l’atelier et essayé de se perfectionner 

avec de nombreux échanges oraux ce qui 

a permis d’enrichir le vocabulaire.

Pour d’autres, les mardis après-midi sont 

consacrés au TRICOT ET CROCHET en vue 

du Téléthon ou jeux de société, échanges 

de recettes ou autres.

Au mois de mai et juin 2 BALADES ont 

été proposées afi n de reconnaître et dé-

couvrir de nouveaux circuits pédestres 

autour de Morlhon. Le soleil était de la 

partie, vu la chaleur et la longueur du cir-

cuit, seules 2 marcheuses invétérées sont 

arrivées au bout !

Ces après-midi détente, très variés et 

fort appréciés, permettant un lien social, 

reprendront vraisemblablement fi n sep-

tembre. Parlez-en autour de vous, nous 

serions ravis d’accueillir de nouvelles 

personnes avec peut-être de nouvelles 

activités à proposer (informatique, cuisine, 

jardinage, jeux de société, etc.)

 

NB : nous voulons remercier les personnes 

qui encouragent l’embellissement du 

bourg par l’entretien des parterres et 

l’arrosage qui devrait être amélioré par 

du nouveau matériel adapté à la place.

Nous faisons donc toujours appel aux 

personnes bénévoles qui voudraient bien 

donner un coup de main et un grand merci 

aux personnes qui ont offert des plantes 

vivaces.
Par Luce et Jenny

MORLHON LE HAUT
ESPACE DETENTE



Il s’agit d’un spectacle de music-hall, avec des numéros 

d’illusion et  de magie, des  sketchs  de clowns avec par-

ticipation des enfants, des acrobaties et contorsions en 

tous genres, des numéros canins, des numéros de dressage 

de colombes,etc.

C’est un spectacle d’1 heure, sans temps morts, ni baisse 

de rythme. 

Conçu pour plaire au plus grand nombre, aux petits comme 

aux plus grands, adultes et enfants, chacun se laisse em-

porter par le rire et la bonne humeur qui en émanent. 

Famille d’artistes venant du lot et Garonne, héritiers d’une 

longue tradition familiale depuis 1821, nous perpétuons 

ce métier en présentant notre spectacle sur les petits vil-

lages du grand sud de la France (régions Centre, Occitanie 

et Nouvelle Aquitaine).
Par David  Delayen

Spectacle à Morlhon

Le spectacle
de juin 2019
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Les ainés
de MorlhonPar Christian Fages

Petit retour en arrière sur le semestre passé :
Pour l’édition du dernier numéro, nous n’avions pas encore effectué 

notre dernière sortie 2018 :

Noël en cirque (qui fêtait son 

10e anniversaire) à Valence 

d’Agen. Pour la 3e année, nous 

étions encore 74 intéressés 

(dont la moitié de membres 

du club). C’est une fois de 

plus, que nous en avons pris 

« plein les yeux » avec toutes 

les émotions procurées par ces 

artistes hors pair. (Photo 1).

Dès janvier, nous nous 

sommes retrouvés pour 

démarrer la nouvelle 

année et se présenter 

les vœux. Nous avons 

débuté en participant à 

un « petit loto », avant 

de partager la tradition-

nelle galette des rois 

(et reines). (Photo 2).

1

2
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Ce mois-ci, c’est à Entraygues-sur-

Truyère, que nous sommes allés 

déguster l’aligot. Afi n de mieux 

l’apprécier, les plus sportifs ont pu 

découvrir et apprécier les sentiers 

autour du plan d’eau du barrage de 

Couesque, avec une pause au petit 

village de St Hippolyte. (Photos 7, 8).

Le mois suivant et vu le succès de l’année 

passée, nous sommes revenus à Gaillac, 

pour assister au Festival des lanternes où 

les meilleures « chinoiseries » nous ont 

enthousiasmées. (Photo 3).

C’est en mars qu’avait lieu 

notre assemblée générale, 

suivie d’un repas stockfi sh. 

Très bonne participation

(+ de 80 pers.). Du nouveau 

au niveau du bureau : l’arrivée 

d’une nouvelle secrétaire-

adjointe, Marie-Claude 

AMANS. (Photo 4).

Le dimanche 14 avril, ce fût un véritable succès pour 

notre quine annuel. Notre but est surtout de per-

mettre à un maximum d’intéressés de venir passer 

une après-midi de détente et d’avoir un maximum 

de gagnants (collation offerte, lots de consolation...). 

MERCI, à tous les participants. (Photo 5).

Dès les beaux jours, c’est à 

Monteils, qu’une poignée de 

randonneurs s’était donné 

rendez-vous pour « user leurs 

semelles ». Mais dès midi 

par contre, une cinquantaine 

d’entre-nous partagions 

apéritif et repas « canard » 

autour de la renommée table 

de « Carlou ». (Photo 6).

En fi n de mois, nous étions invités par nos amis de Labastide pour une balade sur le Lot.

3

4
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À veni r  et  à partager ce 2e semest re

Dès le premier dimanche de juillet (07), nous 

partagerons le traditionnel pique-nique du 

lac, et cette année, vraiment sur le site 

(dans le nouveau local municipal).

En septembre, la sortie au Puy du Fou est 

annulée (faute de participants).

Elle sera remplacée par une journée de 

remise à niveau du code de la route et 

de la conduite réalisée par la Prévention 

Routière. Ce sera le mercredi 25/09 à la 

salle des fêtes, de 9h à 16h, avec possi-

bilité de repas le midi. Il y aura une pré-

sentation de diaporamas, des tests indi-

viduels... et une épreuve de conduite pour 

tout participant. Rassurons-nous, il n’y aura 

aucune répercussion sur notre permis !

À savoir : le nombre de participants 

est limité à 24, donc inscription rapide 

obligatoire pour tout(e) intéressé(e), 

avec  une préférence aux adhérents. Une 

confi rmation vous sera donnée vers le 

15/09. Le club prendra en charge les frais 

de la formation pour ses membres, seul 

le repas restera à charge ; pour les non- 

adhérents, le coût sera de 20 € + repas.

Le samedi 12 octobre, nous recevrons les 

« Vamps du Ségala » pour une après-midi 

théâtrale suivie d’un repas tête de veau ; 

rendez-vous à 17h30 à la salle des fêtes.

Dimanche 24 novembre, est prévu le 

repas de fi n d’année avec animation

(ouvert à tous).

Notre dernière activité de l’année sera une 

« ronde des crèches » en pays gersois.

Ce sera le samedi 14 décembre (départ en 

bus de Morlhon à 13h, inscriptions ouvertes 

et bloquées à 65 pers : 15 € + repas).

En attendant de vous retrouver à nos 

activités à venir, pensez à vous inscrire au 

plus tôt et surtout, passez chers lecteurs 

(trices) un très bon été.

Inscriptions à Marylou : 05 65 65 82 73

ou : club.aines-morlhon@orange.fr

8
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ARTISAN
Avelino AUGUSTO
Baraque de Bannes
2682, route de Patay
06 14 54 92 03
Multiservices bâtiment

Laurent BREIL
Dauquiès
1495, route des Charrons
05 65 29 90 09
Menuisier, ébéniste

Baptiste BOYÉ
125, route des Alets
06 83 89 16 92
Plombier, chauffage, sanitaires

Stéphane BOYER (Boston)
255, route des Charrons
06 77 03 36 53
Multiservices

Bernard CHAMBERT
Les Alets
70, impasse de l’ébéniste
06 21 20 08 71
Ebéniste

Bruno COUFFIGNAL
220, route du lac
06 14 72 07 00
Multiservices

Julien FERNANDES
Lotissement Chanteclair
221, chemin Chanteclair
06 08 12 76 67
Electricité, plomberie,
chauffage

Benoit GUILHEN «AOA»
100, route du Verdier
06 20 23 36 88
Dépannage, rapatriement, 
assistance véhicules

Geoffroy GOORIS
185, impasse du Rebau
06 52 47 16 88
Electricité, plomberie,
domotique

Loïc IMBERT
Le bourg
150, chemin de la Caille
06 89 16 49 60
Electricité, plomberie

LACROIX Services (Mickaël)
100, impasse de la Riale
06 46 65 05 12
Entretien espaces verts,
nettoyage façades et terrasses

LUCIE et TRISTAN
654, route du Bouyssou
06 73 56 62 36
Décor et charpente
www.lucie.tristan.fr

Jonathan PHALIP
Lotissement Fintalou
150, impasse de Fintalou
06 28 94 67 11
Carrelage, faïence, chape

Le salon de SOPHIE
Le Bourg
10, impasse du Fintalou
05 81 39 17 12
Coiffure masculin/féminin

Nicolas TRANIER
Baraque de Bannes
2673, route de Patay
06 11 89 10 47
Multiservices bâtiment

Nicolas VERINES
Le Bourg
250, route du Château
05 65 29 96 44
Transport d’animaux

…à votre service !

24
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ENTREPRISE
Ets ALTEC
550, route des Charrons
05 65 29 95 88
Constructeur de matériel agricole 

Ets LAGARRIGUE
Le Pouget
125, impasse du Serayol
05 65 29 95 20
Vente matériel agricole, irrigation

COMMERCE
L’ALAMBIC
90, route de Francœur
05 65 29 91 99
Café

Paysans BOULANGERS
Sacha et Tatiana (Vabre-Tizac)
Dépôt de pain bio
chez la coiffeuse du bourg
06 64 85 89 60

PROFESSION
LIBÉRALE
Jean-Claude BONNET
872, chemin de Bannes
05 65 29 95 46
Architecte DPLG

P. CASSEAU - ATYPICOM
232, impasse de Poulard
06 80 92 76 88
Communication visuelle

Solenne GASCHET
Le Bourg
06 89 51 42 65
Psychomotricienne D.E.

Marie-Christine MARRE
95, impasse du Fintalou
06 31 03 65 40
Esthétique à domicile -
Bijoux - Produits de beauté.

Claude NOERO
77, route des Alets
06 89 80 13 98
Maîtrise d’œuvre. Economie 
Engenering

Muriel SEGONDS
Marmont
29, impasse de Saint Lou
06 23 34 34 62
Sophrologie - Caycedienne

GITE
Josette BOYER
Le Bouyssou

105, impasse de Fontbonne

05 65 29 66 96

Martine & J.-Cl. DELPÉRIÉ
650, route du Bouyssou

05 65 29 93 44

06 17 55 73 24

Maison d’AMANDINE
& Maison de PAUL
Le Bouyssou

Impasse de Fontbonne

06 48 66 85 12

Gîte de MALIE
Marie-Claude & Serge LOUPIAS

Impasse de Maligorce

06 11 91 42 16

La maison du MOULIN
Le Verdier

Chemin du Moulin

07 70 73 66 80

Domaine de MARSAGUETTES
340, impasse de Marsaguettes

09 88 18 73 99

marsaguettes.e-monsite.com

NUIT INSOLITE
Lucie & Tristan
654, route du Bouyssou
06 73 56 62 36

Yvette PEZET
690, route du Verdier
05 65 29 93 88

Gîte du PRADOU
Geneviève & Maurice MAYRAND
La Salle
350 impasse du Pradou
05 65 29 57 18

ASSISTANTE
MATERNELLE
Maryline ALAUX
Le Verdier
749, route du Verdier
05 65 29 93 82

Joëlle FREGEYRES
La Mousse
110, chemin des Poteaux
05 65 29 90 45

2019
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SAMEDI  3  AOÛT

16h30 : course enfants

17h :  43e édition de la COURSE DU LAC : 

course à pied solo de

9 km + 2e édition de la course

BIKE & RUN de 9 ou 18 km.

A part ir de 19h : apéro-concert avec

UN SINGE EN HIVER

20h30  : repas champêtre (aligot /veau 

d’Aveyron) 

23h : feu d’artifi ce sur le lac 

23h30 : bal disco avec ÉQUINOXE

DIMANCHE  4  AOÛT

11h : messe suivie du dépôt de gerbe 

14h : concours de PÉTANQUE

+ FLY-BOARD & JET SKI

19h3 0  : apéro-concert avec CHAPEAUX 

DE PAILLE

20h30 :    repas fl ageolets/saucisse (sur

réservation au 06 35 40 13 15

ou  06 25 93 78 60).

Dimanche 07 juillet :

 PIQUE NIQUE au lac (par le Club des aînés)

Samedi 3 août et dimanche 4 août :

 FÊTE DU LAC (voir programme de

Festiv’Morlhon)

Dimanche 08 septembre (à confi rmer) :

 BOURSE  DES SPORTS (par le club de gym)

Mercredi 25 septembre :

 MISE À NIVEAU CODE ET CONDUITE 

Ouvert à tous sur inscription (par le 

Club des aînés)

Dimanche 29 septembre :

  RANDO-CONTÉE (par les bénévoles de la 

bibliothèque)

Samedi 12 octobre :

 THÉÂTRE + tête veau (par le Club des aînés)

Dimanche 3 novembre :

DÉJEUNER AUX TRIPOUS (par l’APE)

Dimanche 24 novembre :

REPAS fi n d’année. Réservé aux 

membres du club (par le Club des aînés)

Samedi 07 décembre :

TÉLÉTHON

Samedi 14 décembre :

 Spectacle RONDE DES CRÈCHES en pays 

gersois. Ouvert à tous sur inscription  

(par le Club des aînés)

2019
Programme de 
la fête du lac
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Ce bulletin communal a été créé et imprimé sur papier PEFC par le conseil municipal de Morlhon.

Juin 2019 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Remerciements aux associations pour leurs articles et photographies.
N’hésitez pas à nous contacter pour inscrire et/ou nous raconter vos évènements à venir (en mairie).

Ecole primaire publique de Morlhon-le-Haut

Institutrice : Nathalie CABRIT

Classe CE2-CM1-CM2  Juin 2019


