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Notre équipe municipale élue en mars 

2014, arrive à la fi n de son mandat électif. 

Les prochaines élections du 15 mars et 

éventuellement du 22 mars désigneront 

les quinze femmes et hommes qui com-

poseront le prochain conseil municipal. 

Quelques jours plus tard, celui-ci votera 

pour désigner le nouveau maire qui offi -

ciera à la tête de notre commune.

J’ai donc pris la décision de ne pas  me 

présenter à vos suffrages après quatre 

mandats d’adjoint et un de maire. Ces 

31 ans d’implication dans la vie pu-

blique communale ont été pour moi 

une expérience incomparable, surtout 

ce mandat de maire qui a profondé-

ment marqué mon rapport aux autres. 

Avec comme repère permanent l’in-

térêt général, j’ai exercé cette fonction 

de maire en m’efforçant de réussir ce 

subtil mélange d’un soupçon d’autorita-

risme et d’une bonne dose de bienveil-

lance. Bienveillance, à mes yeux un des 

plus beaux mots de la langue française, 

proche de bénévole, différent de gentil,

avec  en plus des notions d’écoute, de 

respect, de compréhension. Guidé par 

ces grands principes, avec l’aide et le 

soutien sans faille de l’ensemble du 

conseil municipal et des agents munici-

paux, notre commune, a durant ce man-

dat pu améliorer ses équipements et la 

qualité de ses services.

Ce dernier bulletin est  une bonne op-

portunité pour faire une rapide bilan de 

ces 6 années d’actions au service « du 

bien vivre » à Morlhon. 

Vous retrouverez également dans ce 

journal, le compte rendu des activités 

des associations qui animent notre 

commune, quelques précisions sur le 

cheminement complexe des déchets que 

nous entreposons dans les sacs jaunes 

ou noirs, des informations concernant, 

la mise en place d’un point info senior, 

ou le lancement d’un contrat territorial 

lecture.

Pour terminer, l’avènement d’une SCIC 

portée par les collectivités et les citoyens 

sera, j’espère, l’outil indispensable de 

notre territoire de l’ouest Aveyron pour 

produire des énergies renouvelables et 

atteindre à terme l’autonomie éner-

gétique.

Enfi n,  j’adresse mes vœux pour que 

l’année 2020 vous apporte santé, 

bonheur, prospérité, et que la bien-

veillance l’emporte sur le fanatisme 

et l’intolérance.
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subtil mélange d’un soupçon d’autorita- commune, quelques précisions sur le

Morlhon Infos
Le Maire,

Jean-Claude Delpérié
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Garderie 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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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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OUVERTE  TOUS  LES  JOURS

9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

Fermée les dimanches

et jours fériés.
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Associations morlhonnaises

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

A.D.M.R.  Lezert Serenes
Christian ROUZIES
06 84 57 50 51
crouzies@wanadoo.fr

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
Philippe GUILHEN
07 82 30 38 15
acf.morlhon@gmail.com

FESTIV’MORLHON
Julie GREZILIÈRES
06 35 40 13 15
Laurine FICAT
06 15 53 56 03
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
Véronique MARAVAL
06 15 20 61 44
frederic.maraval08@orange.fr

LO TALHIÈR
Flavien ESCRICH
06 75 90 27 76  
lotalthier@gmail.com

HAUT LE CORPS
Solène GASCHET
06 89 51 42 65
haut-le-corps@laposte.net

FNACA
(La Bastide l’Evêque et Morlhon)
René SAGNES
06 78 13 74 66 NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Par Jean-Claude Delpérié

TOTAL : 151 500 €

Voirie communautaire :

13 000 euros

Réparation église

de Marmont :

60 000 euros…

payée par l’assurance.

20
14

77 300 €

Voierie (suite 
à la tempête)

1 400 €

Pont de 
Périé

8 400 €

Menuiseries

15 300 €

Matériel bureau, 
divers

39 100 €

Assainissement

10 000 €

Matériel roulant

TOTAL : 75 200 €
Voirie communautaire :

68 000 euros20
15

TOTAL :

142 200 €

Voirie

communautaire :

56 000 euros

20
16

de travaux
au service des Mor lhonnais6 an

s

2 200 €

Pont de 
Périé

37 500 €

Agrandissement 
salle des fêtes

6 000 €

Ecole + divers travaux

8 500 €

Eclairage 
public

12 500 €

Mobilier

2 000 €

Petit
matériel

6 500 €

Voierie

(bilan sur 6 ans)

4 lots vendus : 
5 005 m2 à 18 €

=  90 090 €

LOTISSEMENT 

CHANTECLAIR

6 800 €

Voierie
2 400 € Pont de Périé

8 500 €

Assainissement

10 000 €

Cimetière

80 000 €

Agrandissement
salle des fêtes

23 000 €

Agencement
cantine et 
salle des 

fêtes

4 500 €

Chargeur tracteur

3 000 €

Numérotation

4 000 €

Faîtage église

RENÉGO-

CIATION

crédit

immobilier 

(taux de
4,19 % à
2,03 %)
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TOTAL : 117 000 €

Voirie communautaire :

65 000 euros

TOTAL : 138 200 €

Voirie

communautaire :

66 000 euros20
17

20
18

TOTAL : 176 800 €

Voirie communautaire : 

46 000 euros20
19

Voierie 6 000 € 600 € Pont de Périé

10 000 €

Jeux  enfants + matériel 
cuisine + copieur

58 500 €

Sol salle 
des fêtes

44 500 €

Passerelle

8 625 €

Eclairage 
public

3 500 €

Numérotation

9 500 €

Plan et matériel 
de désherbage

19 000 €

Voierie

4 000 €

Electrifi cation
cloches

36 500 €

Atelier 
communal

7 000 €

Allée
piétonne

37 000 €

Local du lac

4 000 €

Divers
équipements

9 500 €

Eclairage

6 000 €

Passage buse Lagarrigue

3 800 €

Divers équipement

9 500 €

Local du lac
27 000 €

Atelier communal

120 000 €

Allée piétonne

Voierie 10 000 €

6 annuités

remboursées :

216 953 € 

Reste 7 annuités

à honorer soit :

206 115 €
et 5 lots à vendre.

TOTAL GÉNÉRAL DES
DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT :

555 600555 600 €

dont 241 500 €

de SUBVENTIONS (42,5 %)

Dépense entretien voirie
communautaire (pris en charge
par Ouest Aveyron Communauté) :

314 000 €

> Gain
total :
+25 263 €



octobre 2018
15 novembre 2019 
création ÉnerCOA

rédaction statuts 
pré-études
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ÉnerCOA .fr
Énergies Coopératives de l’Ouest Aveyron

Objectifs de cette coopérative :
Être dans la transition énergétique en : 
- promouvant, développant des énergies renouvelables ;
- associant les projets aux acteurs locaux ;
-  en réinvestissant les bénéfi ces essentiellement dans l’intérêt 

collectif ;
-  vendant l’énergie produite tout en veillant à la maîtrise des 

coûts ;
pour le bénéfi ce des citoyens, du territoire et de la planète…

1er projet photovoltaïque :
Première action opérationnelle exclusivement 
sur toitures publiques (12 identifiées) pour une 
production annuelle de 700 MWh soit la 
consommation domestique de 700 habitants

Soyez acteur :
• De la transition énergétique 

Participez :
• Au développement de la

coopérative 

Pour viser :
• L'autonomie sur le territoire 
• L'atténuation de nos impacts 
• Le développement économique 
• L'action solidaire et

démocratique 
• l'implication de chacun

Ensemble, produisons l’énergie 
verte de notre territoire !

ÉnerCOA.fr
Énergies Coopératives de
     l’Ouest Aveyron

Soutenez son
     développement en
         devenant coopérateur
             de la société et en
                  souscrivant des
                      parts de capital
                          social

avec la SCIC
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Une Société
    

Une société de personnes qui prend une 
forme commerciale :

o Une SAS soit, une Société par 
Actions Simplifiées

o À Capital variable, libre entrée et 
sortie des sociétaires

Coopérative
    

La règle est 1 personne = 1 voix lors des 
assemblées générales
    

Valeur nominale de la part sociale fixée par 
les statuts à 100€

D'Intérêt Collectif
    

L'objet de la société revêt un caractère d'utilité 
sociale, elle permet d'associer toute personne 
physique ou morale de droit privé ou de droit 
public autour d'un projet commun.

     

Il est proposé plusieurs
catégories différentes
de sociétaires :
o  les citoyens coopérateurs
o les salariés d’EnerCOA
o  des personnes morales 

(associations, entreprises, 
collectivités,…)

Possibilité d’achater des parts   à :

EnerCOA - Interactis - Chemin de Treize-Pierres - 
12200 Villefranche de Rouergue
contact@enercoa.fr

Aujourd’hui, 93% de la facture
énergétique nous échappe soit

67 millions d’euros par an pour les 27500 
habitants de Ouest Aveyron Communauté 

Seulement 7% reste sur le territoire

1er semestre 2020 
1ère grappe photovoltaïque 2ème semestre 2020
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Le 17 septembre dernier, le conseil municipal, Christophe et Laurence, se 

sont rendus à Millau afi n de visiter le centre de tri du SYDOM. Cette visite a 

permis de découvrir ce que deviennent les déchets recyclables que l’on 

dépose au quotidien dans les sacs jaunes, à la maison.

La mission du centre de tri est de compléter le tri effectué par les habitants en 
séparant les emballages par matériau. Déposés sur un tapis roulant, les déchets 
vont suivre différentes étapes successives afi n de séparer les emballages en plas-
tique, en acier, en aluminium, le papier et le carton. Une grande partie de ce tri 
est effectuée par des machines.

Toutefois, la dernière étape de sé-
paration reste manuelle. En effet 
des agents appelés « valoristes », 
effectuent les derniers gestes de 
séparation de matériaux.

Une fois triés par famille de 
matériaux, les emballages sont 
compactés et sont conditionnés 
en balles, à l’aide d’une presse.

VIS I TE DU centre de valorisation
des déchets ménagers DE MILLAU

Par Patrice Couronne

e étape dde ésésé--
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Ces balles deviennent alors une 
matière première et sont vendues. 
Elles sont acheminées vers diverses 
usines de recyclage qui vont les 
transformer. Ainsi le plastique est 
broyé et ramolli et deviendra des 
fi bres textiles, des tuyaux, des bou-
teilles… ; les métaux sont fondus et 
se retrouvent dans de nombreux 
objets : pièces de monnaie, casse-
roles, cadres de vélos, voitures… ; le 
carton et le papier sont convertis 
en pâte et redeviennent carton et 
papier.

Cette visite nous a permis de mieux 
comprendre l’intérêt du tri. Le dé-
chet recyclable n’est plus une charge 
mais bien une ressource.

Au quotidien, notre geste de tri doit 
être appliqué, en pensant qu’au-delà 
de nos sacs jaunes, il y a des femmes 
et des hommes qui trient nos embal-
lages en vue de leur recyclage et que 
surtout, cette valorisation est essen-
tielle pour notre environnement.

BON TRI À TOUTES ET À TOUS.

Lundi 11 novembre, la municipalité et les anciens combattants, ont 
convié les habitants de la commune à se réunir devant le monument 
aux morts de Marmont et de Morlhon. En dépit d’une météo maussade 
les morlhonnais ont répondu présent à l’invitation. Après avoir déposé 
une gerbe, monsieur le maire a demandé à un de ses adjoints de nom-
mer les morts pour la France tombés au cours de l’année 2019 au Mali 
et au Liban, ainsi que ceux inscrits sur le monument aux morts.
J.-Claude DELPÉRIÉ a lu le message de Mme DARRIEUSSECQ, secrétaire 
d’état en charge des anciens combattants. Un nombre important de 
morlhonnais ont assisté avec émotion et recueillement, à la cérémonie 
du souvenir des habitants tombés au champ d’honneur. On notait la 
présence de quelques enfants.
Après avoir chanté la Marseillaise, la cérémonie s’est terminée autour 
d’un vin d’honneur à la mairie.
Merci à tous ceux qui ont répondu présent à cette cérémonie.

Commémoration du
11 NOVEMBRE 191811 NOVEMBRE 1918

Par Luce  Mazars
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Samedi 7 décembre, les habitants de 

Morlhon se sont mobilisés encore une 

fois au profi t du Téléthon.

Aux environs de 15h, quelques marcheurs 

ont participé à une petite rando pé-

destre organisée autour de Morlhon. 

Pendant ce temps les joueurs de belote 

s’en donnaient à cœur joie à la salle 

polyvalente.

Au retour de la rando, un excellent vin 

chaud, préparé et servi par les adhérents 

de l’association «La Tambouille », a été 

très apprécié. 

On pouvait admirer le stand mis en 

place par deux ou trois membres d’ «Es-

pace détente» : moufl es, écharpes de 

toute sorte, snood, serre-têtes, bonnets, 

chaussons, poncho et j’en passe !

Le club des Ainés avait dressé un stand 

afi n de faire connaitre et éventuelle-

ment se faire inscrire aux différentes 

activités proposées pour 2020.

Vers 19h30, un apéro (kir ou vin chaud) 

suivi d’un repas sous forme de self-service 

a été servi à une soixantaine de personnes. 

On notait la présence de nombreux habi-

tants des communes voisines (La Bastide 

l’Evêque, St Salvadou, Sanvensa, La Fouil-

lade, Villefranche…). Les Morlhonnais 

n’étaient pas aussi nombreux que les 

www.afm-telethon.fr
Ligne directe donateurs :
0825 07 90 95
(0,15 € TTC/min + prix d’un appel local)



années précédentes ; ceci étant dû certainement aux di-

verses manifestations aux alentours ! Merci pour la partici-

pation de la mairie et des associations morlhonnaises qui 

ont contribué à fi nancer le repas.

La soirée s’est poursuivie avec un spectacle de théâtre 

animé par la troupe des «Z’Igues» de Compolibat. De 

nombreux sketchs et chants autour de l’accordéon ont été 

fort appréciés. Un grand merci à la troupe dont la presta-

tion était gratuite et qui a fait un don pour la bonne cause.

Merci à tous les donateurs .
Par Luce Mazars

Morlhon-le-Haut :

1 152 euros
pour le Téléthon

11
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A l’occasion du premier conseil d’école, Céline Couronne, di-

rectrice, a présenté le programme des sorties et animations 

pour l’année scolaire 2019/2020.

- Bibliothèque : Une fois par mois à Morlhon.

- Occitan :  des vacances de Toussaint à Pâques,une inter-

venante extérieure de l’association ADOC12 

est présente tous les mardis matin de 9h45 à 

10h45. Ce projet est fi nancé par la municipalité.

- Ecole et  cinéma : trois fi lms sont prévus pour la classe 

des grands à partir du CE1 jusqu’au CM2 et trois 

autres fi lms sont prévus pour la classe des mater-

nelles et CP, projet fi nancé par l’APE.

- Théâtre  : spectacle « Mon ami le banc » pour les CP, CE1, 

CE2, CM1, CM2, fi nancé par l’APE.

- Concert : pour tous les élèves de l’école, fi nancé par l’APE.

- Sorties piscine : fi nancées par l’APE et la mairie.

- Sorties  sports : 3 sont prévues pour les CE2, CM1, CM2  

fi nancé par l’APE (hand-ball, danse et Prim’Air 

Nature).

L’école   :) Par Luce Mazars

er-

12

à
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- Gym nastique : pour les mater-

nelles, CP, une intervenante 

est, gratuitement, mise à dis-

position par « La perle Ville-

franchoise ».

- Pein ture : décor peint sous le 

préau avec Mme DELPÉRIÉ

Lucie (maman d’élève béné-

vole) : plusieurs séances avec 

les 2 classes tout au long de 

l’année scolaire.

- Jardi n et osier : mise en place 

d’un jardin en carré derrière la 

cantine avec l’aide du groupe 

«Espace détente» pour les 

classes des maternelles, CP.

- Sophr ologie : 5 séances dans 

l’année pour toutes les 

classes exceptée la classe 

des maternelles, assurées 

par Muriel SEGONDS.

- Sortie  fi n d’année : une journée 

est prévue pour l’ensemble 

de l’école à la fi n de l’année 

scolaire, fi nancée par l’APE.

L’APE se mobilise cette année encore, 

elle reconduit ses manifestations 

dont une s’est passée le 3 novembre 

dernier : le déjeuner aux tripoux et 

viennoiserie où de nombreuses

personnes sont venues se régaler 

dans la bonne humeur.

Pour le reste de l’année 2019 -2020 :

-  Vente de sacs de plage pour les 

fêtes de fi n d’année 2019. 

- Quine le dimanche 9 février 2020. 

-  La vente de gâteaux pour les élec-

tions municipales le 15 mars 2020.

-  La randonnée pédestre et VTT le 

dimanche 14 juin 2020 pour sa 5e

édition avec une restauration à la 

salle des fêtes de Morlhon le midi 

sur réservation. L’APE de Morlhon 

vous souhaite une très bonne

année 2020.

Par Alain Jonquières

A.P.E. association 
des parents d’élèves
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A l’occasion de Noël, la municipalité offre le repas à 

tous les enfants de l’école ainsi qu’aux enseignants, 

aides-maternelle et tout le personnel présent ce jour 

là. Chaque année, un menu de fête est choisi par les 

enfants du CM2 avec l’aide de la cantinière. Ces 

derniers assurent la mise en place et la décoration des 

tables ainsi que le service du repas qui a lieu le jeudi 

avant les vacances de Noël. La décoration de la can-

tine a été réalisée par les enfants durant les heures de 

garderie avec l’aide de Véronique et de Sylvie .

VOICI LE MENU DU REPAS, SERVI À L’ASSIETTE :

    -  Salade composée accompagnée de toasts à la 

mousse de foie gras et saumon.

    -  Rôti de bœuf avec pommes dauphine et fagots de 

haricots verts lardés.

    - Assiette de fromage sur un lit de salade.

    - Bûche de Noël au chocolat.

Le tout accompagné de pétillant (et de champagne 

pour les adultes), sans oublier les bonbons en chocolat 

très appréciés des enfants.

Il règnait à la cantine une ambiance très festive 

comme en témoignent les photos !

Repas de fi n d’année



15

    Le samedi 16 novembre, les

 bénévoles de la bibliothèque ont 

organisé un après-midi sur l’Oc-

citanie.

Christian Pierre BEDEL accompagné 

de David FABIE, a présenté des courts 

métrages sur l’histoire du pays avec des fi gures locales 

dans le fi lm intitulé « Paysan en Rouergue » et dont 

l’auteur est Maurice ANDRIEU, originaire de Villeneuve 

d’Aveyron. On pouvait voir des scènes de fenaison, mois-

son ou autre. Les spectateurs ont eu le plaisir d’entendre 

le témoignage de quelques personnes morlhonnaises :

madame LASSERRE Marguerite de Morlhon-le-Bas, 

madame GRÉSILLIÈRES Maria de Combenègre, monsieur 

DELTORT Paul du Breil, monsieur GARRIGUES originaire 

du Puech de Marmont décédé à 107 ans.

La chanson « la Morlhonnaise » (sur l’air de la Paimpo-

laise ») était interprété par Hubert BREIL de Dauquiès.

Ce DVD peut être emprunté à la bibliothèque de 

Morlhon.

La bibliothèque
Par Luce Mazars

En seconde partie, Isabelle COLLOMB, domiciliée à la 

Griffoullière, a présenté son travail de recherche sur la « 

toponymie » du nom des hameaux. Il s’agit d’une disci-

pline linguistique qui étudie les noms propres désignant 

les lieux. Elle a indiqué l’origine de quelques hameaux 

morlhonnais : la Griffoullière provient du mot occitan

« griffoul » qui signifi e « houx » en français, pour ne 

citer qu’un exemple. Isabelle COLLOMB a pu réaliser ce 

document, en partie, grâce aux archives de la mairie, qui 

ont été mises à sa disposition.
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Un projet de création d’un réseau 

intercommunal des bibliothèques

va replacer la lecture au cœur de 

l’action publique et du développe-

ment local.

Le Contrat Territoire Lecture (CTL) 

de Ouest Aveyron Communauté 

vise à intégrer la dimension in-

tercommunale dans un travail de 

mise en réseau des politiques de 

lecture publique pour un maillage 

des services plus équitable et un 

accès facilité pour l’ensemble 

des populations.

Le CTL d’Ouest Aveyron Commu-

nauté a pour objectif premier la 

mise en réseau des lieux de lecture 

et des ressources humaines sur le 

territoire. Pour ce faire, plusieurs 

axes ont été pressentis : l’accom-

pagnement des projets d’équi-

pement en cours ou à venir, le 

développement du numérique et 

l’action culturelle (projets culturels 

de dimension intercommunale).

La chargée de mission du réseau 

lecture publique joue un rôle es-

sentiel de coordination (et non 

de contrainte). Elle accompagne 

et anime la vie du réseau, faci-

lite la communication (interne et 

externe), propose et impulse les 

projets… Elle est au service et à 

l’écoute de l’ensemble des acteurs 

impliqués. Elle est la référente du 

réseau et fait le lien auprès de la 

collectivité, des élus, des parte-

naires…

Le Contrat Territoire Lecture (CTL) 
C’est un énorme travail de 

recherche qui lui a servi pour 

rédiger sa thèse.

Un exemplaire est consul-

table à la bibliothèque.

Cette après-midi a été fort 

appréciée par un public très 

réceptif (environ 65 per-

sonnes).

Cette animation, proposée 

par les bénévoles de la biblio-

thèque, a été clôturée par le 

pot de l’amitié. 

La bibliothèque (suite)



17

Le comité Festiv’Morlhon a tenu 

son assemblée générale au mois 

de décembre. Le bilan est positif. 

On pourra retenir une très belle 

fête au lac avec beaucoup de 

monde, une bonne ambiance et le 

soleil qui etait au rendez-vous. 

La réunion s’est terminée avec le 

renouvellement du bureau.

Présidentes :  Julie GRÉZILIERES et 

Laurine FICAT.

Trésorieres :  Sylvie MAYRAND et 

Julie LESCURE.

Secrétaires :  Gabin BARTHÉLEMY

et Gabin GARRIGUES. 

Pour l’année 2020, le comité orga-

nise le14 mars, unTHÉ DANSANT

avec Gilles SABY (repas : choux 

farcis) et le 1 et 2 août, la FÊTE 

DU  LAC.

Festiv’MorlhonESPACE DETENTE
Cet automne, il a été utilisé des 

restes de LAINE pour apprendre à 

tricoter ou crocheter des articles 

d’hiver écharpes, mitaines, snoods, 

ponchos, etc.).

Tous ces montages ont été pré-

sentés à la soirée du TÉLÉTHON

mais, faute de ne pas avoir indiqué 

de prix, il n’y a pas eu d’acquéreurs. 

Aussi nous les laissons à disposition 

quelques temps aux ateliers afi n de 

servir de modèles ou de trouver un 

bénéfi ciaire.

Après la trêve des fêtes de fi n 

d’année les ateliers seront toujours 

d’actualité les mardis de 14h à 17h.

- Du  07/01 au 25/02 : VANNERIE

      Cette année il est prévu de réali-

ser des corbeilles (à pain, à fruits 

ou des panier en bois). Nous 

continuerons les tours d’arbres 

sur la place et nous aiderons les 

enfants des classes élémentaires 

à établir les bordures en plessis 

d’osiers de 2 carrés de culture 

quand la météo le permettra.

- Co urant février à mai : cours 

d’ANGLAIS de 14h à 15h15 et 

cours d’OCCITAN de 15h30 à 

17h.

        Pour ceux qui ne participent 

pas aux ateliers de langues, ils 

pourront s’initier à diverses 

activités manuelles (déco, 

échange recettes cuisine, etc.).

- En  mai et juin de nouvelles idées 

avec des nouvelles personnes 

seraient les bienvenues aussi 

nous attendons vos visites et, 

toutes vos propositions. 

Nous sommes un petit groupe à se 

retrouver les MARDIS de 14 à 17h

au dessous de la mairie ET nous 

souhaiterions l’agrandir.

Par Jenny Mayrand
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Les ainés
de Morlhon

Déjà 2020 !
Vingt ans que nous sommes dans le 2e millénaire et notre club est 

toujours d’actualité (43 ans) ! Pour combien de temps encore ? Cela 

ne dépendra que de l’arrivée de nouveaux arrivants…

Tout le bureau se joint à moi, pour vous adresser nos vœux les 

plus sincères de joie, bonheur et santé pour cette nouvelle année.

Avant de présenter le programme prévu pour l’année, revenons en 2019 :

Par Christian Fages

Comme chaque début d’été, c’est au lac, que nous 

nous sommes retrouvés pour notre traditionnel 

pique-nique. Si l’an passé, nous avions dû nous 

rabattre à la salle des fêtes, cette année nous 

avons pu rester sur le site équipé de son nouveau 

local et ainsi profi ter de sa fraîcheur ; d’ailleurs 

le nombre de participants en était supérieur. 

L’ambiance y étant si agréable (pétanque, belote, 

ballade...), nombreux restèrent pour partager les 

« restes ». 

Passé le mois d’août ; en septembre une 

journée Prévention Routière a remplacé 

la sortie au Puy du Fou (hélàs annulée). 

Elle nous a permis de revoir et d’actuali-

ser nos connaissances du code de la route 

(diaporamas, tests visuels et auditifs et de 

réfl exes) et même de pratiquer la conduite 

avec moniteur d’auto-école (dommage, il 

restait 8 places à pourvoir !). Photo 1.

1
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Le programme prévisionnel a été présenté et validé à l’issue du dernier 

repas du club.

       -  samedi 11 janvier : dès 9h30, présentation d’articles de bien-être et 

de confort, suivie d’un repas et l’après-midi, petit quine réservé aux 

adhérents avec dégustation de la traditionnelle galette.

       -  dimanche 19 janvier : invitation au repas stockfi sh par nos amis de 

La Bastide (sur inscription).

       -  vendredi 07 février : à partir de 10h, présentation de la gamme 

T.H.M suivie d’un repas offert. Après-midi : détente.

       -  dimanche 08 mars : assemblée générale suivie d’un repas stockfi sh 

(sur inscription).

       -  dimanche 05 avril : quine du club, ouvert à tous.

       -  samedi 16 mai : journée détente + repas à

          Monteils, avec soirée-cinéma à La Bastide.

       -  du 16 au 20 juin : voyage en Ardèche.

       -  dimanche 05 juillet : pique-nique du lac

Hors programme du club, mais tarif groupe en passant par lui : concert 

hommage à Jean FERRAT à Villefranche, le samedi 07/03 à 15h. Le club 

bénéfi ciera d’un tarif groupe à 10 €/pers. au lieu de 12. 

Cette année, ce n’est pas à Gaillac que nous avons clôturé notre 

programme, mais dans le Gers pour la « Ronde des Crèches ». 

Ainsi, avec nos voisins de La Bastide et les anciens de BAI, nous 

étions une soixantaine à découvrir cette 25e représentation, 

orientée cette année sur le thème de l’habitat dans le monde. 

Bravo à ces quelques 80 bénévoles qui ont su de main de maître, 

décorer et animer leurs modestes villages gersois. Photos 4, 5, 6.
4

En octobre, quelques 80 personnes 

sont venues découvrir et apprécier 

la troupe de théâtre de Carmaux 

des « Brygandroles » et ensuite 

partager et déguster une succu-

lente « tête de veau ». Photo 2. 2

Fin novembre, c’est pour clôturer la saison que 

nous nous retrouvions à la salle des fêtes pour 

notre repas de fi n d’année et découvrir le pro-

gramme 2020. L’après-repas était animé par un 

super duo de magiciens de Sénergues. Photo 3.

Pour le début de l’année 2020 :

3

5 6



Site Facebook :
www.facebook.com/morlhon12200/

Football Club
w
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Le Point Info Seniors

Le foot va bien.

Étant monté en division supérieure 

l’an dernier, nous évoluons mainte-

nant en  division D5. 

Nous sommes toujours en entente 

avec La Fouillade .

Les entraînements se font le mardi 

soir avec La Fouillade à Morlhon 

et nous jouons à domicile tous les 

samedis soir. 

BUREAU 

Président : IMBERT Loïc 

Vice président : LACROIX Mikael

Responsable communication :

      LACROIX Mikael 

Trésorier : GASPARINI Gilles

Secrétaire : SOUSA Sébastien 

Entraineur principal : ICHES Vincent 

///

Par Loic Imbert

Le Point Info Seniors a 3 missions 
principales :

1/  UN VOLET INFORMATION ET 

ORIENTATION, par l’accueil 
physique ou téléphonique du 
public, pour délivrer un rensei-
gnement ponctuel, répondre à 
une question, donner les coor-
données de professionnels com-
pétents, etc.

2/  UN VOLET ACCOMPAGNEMENT, 
pour des situations socialement 
complexes, identifi ées selon des 
critères précis défi nis par le dé-
partement, impliquant un fort 
travail de coordination entre 
professionnels

3/  UN VOLET ANIMATION DU 

TERRITOIRE, avec la mise en 
place d’actions de prévention 
ou d’animation visant à répondre 
à un besoin collectif repéré sur 
le territoire ou mis en avant 
par la population (par exemple, 

cours d’informatique, réfl exion 
autour de l’amélioration de la 
mobilité, etc.).

Pour tout renseignement :
Marjorie MONTEIRO

05 65 65 11 88

Le POINT INFO SENIORS
sera en service en février/
mars 2020, un local sera 
défi ni à Villefranche de 
Rouergue. Des perma-
nences délocalisées seront 
mises en place sur Ville-
neuve et La Fouillade, mais 
la proximité et l’équité 
du service sur le territoire 
seront principalement 
assurées par des visites à 
domicile.
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Une nouvelle saison a débuté pour le basket club de 

Morlhon. Avec une trentaine de licenciés, le club 

compte 3 équipes de mini basket et une équipe de seniors 

fi lles. Les seniors fi lles se classent 3e à la mi-saison. 

Cela faisait longtemps que le club de basket de Morlhon 

ne s’était pas fait remarquer aux sélections Aveyron.

C’est chose faite, cette année, avec deux de nos U11 : 

Cléa COURNEDE et Eliam CORNETTE. (Photo  de droite).

Une première réussite et un nouveau challenge pour ces 

2 jeunes passionnés de basket. Ils participent aux divers 

entrainements de l’équipe constituée de jeunes de tout 

l’Aveyron et de la Lozère en espérant qu’ils parviennent 

au tournoi fi nal qui aura lieu au mois de juin.

Merci à Benjamin leur coach qui les guide et les motive 

depuis plusieurs années.

Le quine aura lieu le dimanche 19 janvier à 14h. A 

noter aussi une braderie le 26 avril.

Le BASKET
Club
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Une saison vient tout juste de s’achever
 qu’une NOUVELLE ANNÉE PLEINE DE PROJETS DÉMARRE !

De nombreuses dates sont déjà cochées dans l’agenda des coureurs,

au maillot noir fl oqué de son fameux slogan « à la conquête de l’inutile ».

Un premier rendez-vous qui sonne le début de la saison avec le trail nocturne de Mont-

salès, puis le déplacement incontournable à Cahors pour les « Collines du Diable ». 

Les plus en forme prépareront le Marathon/Trail des Kiwis, pour être en forme au Trail 

du Rouergue sur les terres morlhonnaises, et pouvoir aborder ensuite les nombreuses 

courses du printemps. En point de mire, pour certains, les incontournables « 100 bornes »,

épreuve chère au cœur des coureurs morlhonnais, à laquelle beaucoup d’entre eux se

sont déjà frottés, et dont on annonce malheureusement une des dernières éditions. 

LE TRAIL DU ROUERGUE INNOVE !

Afi n de tenter d’attirer un peu plus de concurrents venant de l’extérieur, 

les Coureurs de Fond ont décidé d’ajouter une épreuve supplémentaire au 

Trail du Rouergue. Si les distances habituelles sont maintenues avec un trail

« court » de 13 km, et un trail « long » de 21 km, un parcours de 31 km sera 

également proposé. Ces dernières années, une demande semble exister pour ce 

type de distance. Pour l’occasion, de nouveaux chemins seront ouverts ou 

réouverts afi n de proposer un tracé forcément inédit, et très... nature. Ces 

nouveaux tracés viendront par la suite enrichir les possibilités de courses et 

de randonnées. Réservez votre journée du 19 avril !



Dim anche 19 janvier : quine (Basket club)

Dim anche 19 janvier : stockfi sh avec La Bastide 

(Club des Ainés)

Sam edi 01 février : soirée fritons du rugby

Vendredi 07 fév. :  pub + repas + jeux (Club des Ainés)

Dim anche 09 février : quine (APE)

Dim anche 16 février : quine à St Salvadou (ADMR)

Dim anche 08 mars : AG + stockfi sh (Club des Ainés)

Sam edi 14 mars : thé dansant (Festiv’Morlhon)

Dim  anche 15 mars : vente gâteaux (APE)

Dimanche 22 mars : carnaval (APE)

Sam edi 5 avril : quine (Club des Ainés) (ouvert à tous)

Dim anche 19 avril : trail (Coureurs de fond)

Dim anche 26 avril : friperie (Basket club)

Sam. 16 mai : journée détente à Monteils (Club des Ainés)

Samedi 16 mai : cinéma à La Bastide (Club des Ainés)

Vendredi 12 juin : chorale -église Morlhon- (Desidela)

Dim anche 14 juin : rando + vtt (APE)

Du 16 au 20 juin : voyage en Ardèche (Club des Ainés)

Dim . 05 juillet : pique-nique au lac (Club des Ainés)
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2020AgendaEtat civil
NAISSANCE
-  Valentin COUFFIGNAL,

chemin du Mas Del Bosc

MARIAGES
-  Emilie ADRAST
 & Romain GURICOLAS

- Solange DE SOUZA SANTOS
 & Joël FOURNIER

- Elodie MAUREL
 & Bertrand CAVALIER 

DÉCÈS

-  Lucien PUECHBERTY,
  route du Verdier

-  Aline KANTOR,
  impasse des Angles

-  Etiennette LACASSAGNE, 
veuve MAYRAND, Dauquiès.

-  René COUFFIGNAL,
     Mas Del Bosc

-  Gérard PUVIS,
   le château de Grillères

-  Bernard BOUSQUIÉ, Bérals

- Alain DELBÈS, Les Alets

- Roger BARTHÉLÉMY, Bessous

-  Marinette GAUTHIER, épouse  
MAYRAND, de Ponganière.

-  Julia LOUPIAS, veuve
LACOMBE, les Alauzets.

-  André PELLAT, Puechloup.

-  Jeanine FARJOU, veuve
SEGONDS, le Bourg.

-  Aline KANTOR, divorcée
STEFANSKI, le Bouyssou.

-  Nicolas MORNES, veuve 
BOURDONCLE, le Puech de 
Marmont.

2019



24

Janvier 2020 - Ce bulletin communal a été créé et imprimé par le conseil municipal de Morlhon. Remerciements aux associations pour leurs articles et aux photographes.
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