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Morlhon Infos
Le maire,

Philippe GUILHEN

A la veille d’un confi nement, les élec-
tions municipales du 15 mars se 
sont déroulées dans un contexte très 
particulier : en cause, un terrible virus, 
la Covid 19, qui, aujourd’hui encore, 
perturbe notre vie de tous les jours.

Pour ces élections, une seule liste sur 
notre commune mais un renouvel-
lement important avec 9 nouveaux 
candidats et surtout la succession du 
maire, Jean-Claude DELPÉRIÉ, n’ayant 
pas souhaité renouveler son mandat.

Dans un premier temps, la crise sanitaire 
et un confi nement général n’ont pas 
permis la mise en place des nouveaux 
conseillers élus. Jean-Claude a donc joué 
les prolongations en assurant l’intérim 

jusqu’au 26 mai (date d’installation de 
la nouvelle équipe).

Rapidement tous les nouveaux élus 

se sont mobilisés pour répondre 

aux diverses problématiques et sur-

tout, pour repenser l’organisation 

de l’école.

Un élan parfois perturbé par manque 
de rencontres et d’échanges. On le 
ressent aussi au niveau de la popula-
tion. Un lien social perdu qu’il faut 

pourtant conserver et une entraide 

plus que jamais nécessaire.

Pour vous accompagner à traverser 
cette situation inédite nous avons 
communiqué un maximum d’infor-

mations sur le site de la commune. En 

outre, nous avons mis en place un suivi 

téléphonique pour palier aux besoins 

des personnes les plus vulnérables et 

isolées.

Toute l’équipe reste motivée. 2020 

a été une année de transition avec 

quelques réalisations effectuées ou 

fi nalisées. De nouveaux projets sont 

à l’étude. Nous conserverons ainsi la 

bonne dynamique de notre village.

Même si l’élaboration de ce bulletin a 

été décalé dans le temps, nous vous 

proposons un peu de lecture pour cette 

fi n d’année 2020.

Bonne lecture…
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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) à
l’entrée de la salle

polyvalente.

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

SECOURS

EDF
n°azur

public (UR
l’entrée d

polyva

M
le
les

DÉCHETTERIEDÉCHETTERIE
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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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05 65 29 54 53

Garderie GRATUITE :
7h30 - 8h50 / 16h30 - 18h30

Option payante pour le mercredi : 7h30 - 12h30

Directrice :
Mme Céline 
COURONNE

ÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIREÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIRE

05 65 29 91 82 
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CHAMBERT Bernard
57 ans. Les Alets. 

Responsable de la 

commission travaux, 

voirie, urbanisme, en-

vironnement. Membre 

de la commission des 

fi nances, de la com-

mission appel d’offres 

et de la commission du 

personnel. Délégué au 

SMELS et au SMBV2A. 

3e adjoint.

TRANIER Carole
43 ans. Route de

Patay. Responsable 

de la commission 

école, jeunesse et 

solidarité. Membre 

de la commission 

des fi nances et de 

la commission du 

personnel.

2e adjointe.

TROCHON Philippe
53 ans. Impasse du

Fintalou. Conseiller

communautaire

suppléant. Responsable 

de la commission

fi nances et de la

commission gestion

du personnel. Délégué

à la sécurité routière.

1er adjoint.

CASSEAU Patricia
49 ans. Impasse de 

Poulard. Responsable 

de la commission

communication et

de la commission vie 

associative et cultu-

relle. Membre de la 

commission fi nances. 

Déléguée au SMICA.

4e adjointe.

Le conseil municipal 2020-2026

GUILHEN Philippe
62 ans. Chemin de la 

Caille. Conseiller com-

munautaire délégué à 

l’aménagement du

territoire d’Ouest 

Aveyron communauté. 

Délégué à la commu-

nauté des communes. 

Délégué au SMELS et 

au SIEDA.

Maire.

SMELS : Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala  -  SIEDA : Syndicat d’énergies de l’Aveyron - SMBV2A : Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont

SMICA : Syndicat Mixte pour la Modernisation et l’Ingénierie informatique des Collectivités ou établissements publics Adhérents
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BOUSQUIE Jacques
59 ans. Impasse de Bérals.

Membre de la commission

travaux et de la commission 

appel d’offres.

CABRIT Simon
21 ans. Le Vern. Membre de la 

commission communication

et de la commission vie associative 

et culturelle. 

CALVET Nicolas
41 ans. Chemin d’Espagne. 
Membre de la commission

travaux et de la commission

du personnel.

GOORIS Clémentine
45 ans, Impasse du Rebau.

Membre de la commission com-

munication et correspondante 

déléguée à la défense.

CAVALIER Bertrand
47 ans. Chemin Chanteclair. 

Membre de la commission école, 

jeunesse et solidarité et de

la commission du personnel.

GREZILIERES Julie
27 ans. Le Yal. Membre de la 

commission communication et 

de la commission vie

associative et culturelle.

IMBERT Loïc
33 ans. Chemin de la Caille. Membre 

de la commission travaux, de la com-

mission vie associative et culturelle 

et représentant à Sas EnerCOA.

JONQUIERES Magali
37 ans. Impasse de Poulard.

Membre de la commission

travaux et de la commission appel 

d’offres.

VECHAMBRE Muriel
47ans. Durre. Membre de la 

commission école, jeunesse, 

solidarité.

VIARGUES-BRAVO Stéphanie
35 ans. Les Alets. Membre de la 

commission école, jeunesse,

solidarité, de la commission du 

personnel et de la commission vie 

associative et culturelle.
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Christophe SEGONDS
Employé municipal

Laurence FÉDÈLE
Secrétaire de mairie

É È

Cédric GRATUSSE
Cuisinier à l’école

Sylvie DICHANT
Employée à l’école

Les employés 
municipaux

Véronique MIQUEL
Employée à l’école

La fête des nouveaux conseillers et du maire n’est pas annulée, maisreportée à unepériode plus
propice.
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Avancées du PLUi «  Plan Local d’Urbanisme intercommunal »

Le PLUi est le principal document de planifi cation 

de l’urbanisme au niveau intercommunal qui va défi nir 

pour les 10 années à venir le projet d’aménagement et 

de développement durable en respectant les politiques 

d’urbanisme.

Pour l’OAC (Ouest Aveyron Communauté) le projet est 

lancé depuis septembre 2018.

Sur 29 communes, 16 possèdent des documents d’urba-

nisme plus ou moins anciens et pour les 9 autres com-

munes dépourvues de tous documents c’est le RNU (rè-

glement national d’urbanisme) qui s’applique.

À Morlhon, nous sommes dans le deuxième cas et toute 

demande d’urbanisme est soumise à l’approbation des 

services de l’état : la DDT.

Pour la préparation de ce PLUi un diagnostic a été 

réalisé sur le territoire prenant en compte les thèmes 

suivants :

- paysages ;

- environnement ;

- agriculture ; 

- énergies ;

- démographie ;

06

Par Philippe Guilhen

- habitat ;

- mobilité ;

- activités économiques ; 

- développement urbain.
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Cette étude permet d’avoir une vision très pointue 

de chaque commune dans tous les domaines et va 

servir de support pour adapter l’urbanisation du ter-

ritoire en préservant l’identité de chaque commune.

LES ÉTAPES À VENIR :

-   début 2021 : réalisation du PADD (Plan d’Aména-

gement et de développement durable), en suivant 

l’élaboration du règlement, du zonage et des orien-

tations d’aménagement de programmation ;

-  début 2022 : concertations et validations de 

divers documents du PLUi. Ouverture de l’enquête 

publique ;

-  fi n 2022 : approbation de PLUi par le conseil com-

munautaire.

Pour la commune de Morlhon, ce PLUi va être le 

premier règlement d’urbanisme, il va défi nir des 

règles précises en matière de construction et ne sera 

plus sujet à controverse.

Des réunions publiques ou diverses 
concertations seront organisées en 

fonction de l’avancement du projet, vous 
êtes invités à y participer pour faire part 

de vos interrogations
ou de vos suggestions.

Le diagnostic du PLUi a permis de 

mettre en évidence que les espaces 

aujourd’hui considérés comme 

constructibles sont bien supé-

rieurs aux besoins. Ainsi, dans la 

période 2008-2018, 281,1 ha ont 

été construits, pour une surface 

constructible disponible de 704,6 ha.
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Les travaux   Par Bernard Chambert

-  L’arrosage automatique de la place, réalisé par Christophe SEGONDS, a été ter-

miné en début d’été.

-  Réfection d’un pilier du cimetière de Morlhon où l’embase était défectueuse.

-  Une intervention du SMBV2A pour tenter d’endiguer l’envahissement de renouée 

du japon, avec notre participation, au Puech de Marmont.

-  Aménagement du local entre la mairie et le salon de coiffure : pour en faire un 

dépôt pour les Paniers du Ségala (voir article page 10).

CARREFOUR DE PEYROTTE
Dossier monté par Jean-Claude DELPÉRIÉ. Les travaux 

ont été effectués le 20 mai par l’entreprise Sotrameca.

TRAVAUX ÉCOLE
-  Peinture réalisée dans la salle détente (sieste des plus petits) 

et dans le haut de la cage d’escalier.

- La vieille porte a été murée.

- Les chénaux ont été remplacés.

- Pose d’un bac à sable, muni d’une bâche.

- Pose de deux carrés potager, derrière la cantine.
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EXTINCTION

DE L’ÉCLAIRAGE 

PUBLIC

Intervention de l’entreprise « Les illuminés »

pour la mise en place de l’extinction de 

l’éclairage public.

Pour des raisons écologiques et économiques, 

la commune éteint l’éclairage public :

- e n période hivernale (du 1er septembre au 

31 mai), de minuit à 6 heures du matin ; 

sauf le vendredi et le samedi soir, où l’ex-

tinction sera repoussée à 1h

-  et en période estivale (du 1er juin au 31 

août) à partir de 1h du matin (sans rallu-

mage au matin) ; sauf pour la fête du lac, le 

premier week-end du mois d’août.

Par Patricia CasseauLe site internet

Page Facebook

Le site internet de notre commune 

www.morlhon.fr  a 3 objectifs : 

-  améliorer la communication (entre 

la mairie, les associations et les ha-

bitants),

-  améliorer la qualité des services aux 

publics,

-  et enfi n, améliorer la promotion de 

notre commune.

Si vous souhaitez y trouver de nou-

velles rubriques ou nous informer 

sur de futurs événements : contacter 

nous à la mairie.

Depuis la mi-novembre, vous pouvez retrouver 

des fi ls de discussions très intéressants sur le 

village de Morlhon. Et pour citer l’auteur de cette 

page (Benoit GUILHEN) : « groupe créé par et 

pour les morlhonnais ! Informations diverses sur 

la commune, annonces, activités des associations, 

histoires de la commune, photos... »

N’hésitez pas à venir y faire un tour sur : 

Vivre à Morlhon pour y ajouter vos infos !

-  Local de chasse : mise en place d’une porte 

d’entrée et de deux fenêtres.

-  Station d’épuration de Morlhon : une barrière 

a été posée à l’entrée du site. Il est rappelé 

que tout dépôt de végétaux ou autre est 

strictement interdit.

-  En cours de réfection : les dessus des murets et 

l’éclairage autour de la mairie.

-  Voirie : un état des lieux a été fait avec

M. VIVENS de l’OAC en prévision des travaux 

2021.
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Les paniers du Ségala Par l’association

Au mois de mars, nous étions une dizaine d’agriculteurs et artisans à 

proposer et livrer nos produits alimentaires et de jardinage aux Basti-

diens et Morlhonnais, alors confi nés chez eux. L’expérience nous a séduit, 

les clients aussi !

Nous décidons de prolonger l’aventure et de nous constituer en association 

« les Paniers du Ségala ». Nos motivations :

   1/  proposer une diversité de bons produits tout au long de l’année. De 

nouveaux producteurs viennent étoffer l’offre régulièrement.

   2/  faciliter l’acte d’achat par un paiement unique à la commande.

   3/  simplifi er la logistique d’approvisionnement. Les paniers sont livrés dans 

le point relais de votre choix, au plus proche de chez vous ou sur le trajet 

de vos déplacements.

Aujourd’hui, le site de vente en 

ligne, www.lespaniersdusegala.fr, 

permet à tout un chacun de com-

poser le panier à sa convenance. 

Vous avez la  possibilité de pas-

ser commande jusqu’au mercredi 

minuit pour pouvoir retirer les 

paniers à partir du vendredi de 

la même semaine 

(excepté certains 

produits qui doivent 

être réservés quelques 

jours avant).

Actuellement 4 points relais fonctionnent : la 

Ferme de Fontinelle à Rieupeyroux ; les Jardins 

de l’Ortal à Solville ; la Bastide Gourmande à 

Montbressous et le local de Morlhon.

Seul, le local de Morlhon est libre de retrait 

à toute heure du vendredi 14h30 au dimanche 

22h moyennant un code d’accès à la boîte à clé.

En nous faisant confi ance, vous vous régalerez 

de produits frais ou transformés sans artifi ces ; 

vous participerez et encouragerez au maintien 

de l’agriculture locale.

Pour plus de renseignements, vous pouvez 

nous contacter : Frank au 06 82 18 38 19

ou Brigitte au 06 13 83 45 54

Joseph, Grégory, Emilie, Adrien

SOUTENEZ L’AGRICULTURE LOCALE

d

A

l

p



La salle des jeunes Par Simon Cabrit

La mairie de Morlhon met à disposition un foyer pour 

les jeunes (à partir de 16 ans). Les mineurs devront 

fournir à la mairie une autorisation des parents.

Pour vous ouvrir et fermer le foyer, vous devez de-

mander au responsable «jeunes» de la salle : Théo 

FÉDÈLE. Vous pouvez aussi en faire la demande à la 

mairie (ou directement au maire).

Il existe un règlement pour ce foyer des jeunes 

(pour le respect de chacun).

Nous tenons également à remercier M. VALETTE

pour le don d’un magnifi que billard.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre

dans l’entente et la bonne humeur.

DU PAIN LIVRÉ
À MORLHON

Installés sur la ferme de 

Segonds à St Salvadou, 

SASCHA et TATIANA sont 

paysans boulangers. Ils 

produisent leurs céréales 

qu’ils transforment en

farine, puis en pain, deux 

fois par semaine. Leur pain 

au levain, cuit au feu de 

bois, est disponible tous 

les mardis et jeudis après 

midi à Morlhon, livré au 

salon de coiffure de SO-

PHIE. Commandez leur la 

veille au 06 64 85 89 60.

OBJECTIFS
>  permettre aux jeunes de la commune de 

se retrouver ;

>  a voir une première prise de responsabilité ;

>   offrir à chacun un droit à l’expression ;

>  et enfi n, élaborer des projets en direction

des jeunes de la commune.

Billard

11
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L’école Par Carole Tranier

DYNAMISME ET PROJETS DE L’ÉCOLE

Tout le long de l’année scolaire des activités et des projets 

sont élaborés par l’équipe enseignante pour la grande joie des 

enfants :

     - Bibliothèque : 1 fois par mois.

     -  Occitan : tous les lundis après-midi pour les GS à CM2 avec 

une intervenante extérieure de l’association ADOC 12.

     - École et cinéma : 3 sorties annuelles par classe.

     -  Théâtre.

     -  Piscine : 10 séances pour les élèves de CE1 à CM2.

     -  Sorties USEP.

     -  Sophrologie.

     -  Lecture et concours « les incorruptibles ».

     -  Peinture : projet de décor peint sous le préau.

     -  Jardin et osier.

     -  Sortie de fi n d’année et voyage scolaire.

Ces différentes activités et projets sont fi nancés pour la 

plupart par la municipalité et l’APE.

Nous remercions l’APE qui grâce à ses animations annuelles et 

à sa participation contribue à la pérennité de l’école et à l’ou-

verture des enfants vers ces activités culturelles et diverses.

À la rentrée de septembre 2020, l’école publique comptait 

47 élèves répartis en 2 classes.

Ainsi, 22 élèves (2 TPS, 5PS, 4MS, 8GS et 3 CP) en maternelle 

sont sous la responsabilité de Mme Céline COURONNE

(directrice) et 25 élèves en primaire (8 CE1, 7 CE2, 5 CM1 et 

5 CM2) avec Mme Mathilde SUDRES.

A partir du 1er décembre et jusqu’aux vacances d’été, un em-

ploi civique sera présent dans l’école pour contribuer aux ac-

tivités éducatives, pédagogiques, participer à l’accompagne-

ment des élèves et à l’animation auprès des enseignantes.

La garderie gratuite fonctionne de 7h30 à 8h50 et de 

16h30 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Un service de garderie payant le mercredi matin est 

mis en place de 7h30 à 12h30 pour les enfants scolarisés à 

l’école ou habitant la commune.

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Mathilde SUDRES, 

nouvelle enseignante, et à Mme Gaelle SEGONDS, emploi 

civique.

Le service de restauration collective est nouvellement assuré 

par M. Cédric GRATUSSE. Les repas sont élaborés sur 

place en privilégiant les produits en circuits courts, 

locaux et bio. Bienvenue !

É

:)
:)
:)

:)
:)
:)
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L’APE Par Alain Jonquières

Cette fi n d’année scolaire a été très perturbée par la 

covid 19, les enfants n’ont pas pu réaliser toutes les 

activités prévues et fi nancées par l’APE.

De même les manifestations programmées ont du 

être annulées.

En ce début d’année scolaire, L’APE à offert à l’école 

une table de ping pong.

Le bureau a été renouvelé au mois de septembre. 

Présidents : JONQUIERES Alain

      SAVIGNAC Nicolas 

Secrétaires : MAYRAND Chantal 

      SOUPA Ariane 

Trésorières : LE FAIT-IMBERT Caroline 

      SAVIGNAC Céline 

Pour les manifestations qui ont été retenues pour 

cette année :

     >  vente de chocolats de Noël ; 

     >   un quine pour le mois de février (la date sera 

confi rmée) ;

     >   un déjeuner tripoux-rando (la date n’est pas 

encore défi nie).

Malgré ce contexte, L’APE VOUS SOUHAITE DE 

TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE. 

Durant les vacances scolaires, des TRAVAUX DE RÉFECTION 

ont été réalisés pour mieux vivre son école :

     -  réfection des halls d’entrée et de la salle de sieste ;

     -  sécurisation des diverses toitures avec mise en

place de grilles pour éviter les chutes d’ardoises ;

     -  mise en place d’un bac à sable couvert ;

     -  retrait des structures en bois, trop dangereuses ;

     -  mise en place d’une table de ping pong ;

     -  végétalisation de la cour avec plantation d’arbres.

:)
:)
:)

Les deux 

classes de 

Morlhon en 

excursion au 

Pont de Périé
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La bibliothèque
Par Luce Mazars

Malgré le confi nement, les bénévoles de la bibliothèque 

continuent à donner de leur temps en attendant de rouvrir 

les portes aux adhérents.

Une commande de 64 livres, tout genre confondu, a été 

envoyée à la librairie « la Folle Avoine ».

En voici quelques titres :

    -  « Le vent de l’aube » de F. Bourdon

    -  « C’est arrivé la nuit » de Marc Levy

    -  « L’orpheline des neiges » de M. B. Dupuy

    -  « Nos résiliences » d’Agnès Martin-Lugand

    -  « Chère Mamie » de V. Grimaldi

    -  « Petit Pays » de Gaël Fayet

    -  « Rêves d’enfants » d’Ingrid Chauvin

    -  « Une chance sur un milliard » de G. Legardinier

    -  « La vie est un roman » de Guillaume Musso

    -  « Né sous une bonne étoile » d’Aurélie Valognes

    -  « Se le dire enfi n » d’Agnès Ledig

LIVRES ENFANTS

     -  « Le Noël de Pop »               -  « Dragons et Dragon »

    -  « Le renard blanc »           -  « Les Dinosaures »

    -  « Au service secret de sa mémé »

    -  « Histoires d’enfants à lire aux animaux »

    -  « Abominable histoire de la poule »

« Oh, chouet’ ! Il y a même des DVD
et des CD à emprunter, c’est super ! »

Luce MAZARS

« Vous êtes les bienvenus
à la bibliothèque. »

Régine LASSERRE

« Faute de randos, on peut s’évader 
avec de beaux livres documentaires, 

sur l’Aveyron notamment. »

Solange SERINPaulette MEUNIER

« Il y a de beaux documentaires
 pour enfants, des histoires

à lire ou à conter  »
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… et bien d’autres magnifi ques livres pour adultes comme 

pour enfants.

Tous ces achats sont fi nancés par la mairie, merci de la part 

des bénévoles .

D’autre part, nous avons mis à disposition dans des 

corbeilles à la bibliothèque, dans le sas de la mairie et 

sur la place de la mairie (à l’ancien emplacement du 

défi brillateur), différents livres. Vous pouvez les em-

prunter, les garder ou les rendre, ou même en déposer. 

Ils sont proposés gratuitement.

 

Si vous avez un peu de temps à donner, venez rejoindre 

l’équipe des bénévoles,qui sont actuellement 10. Vous se-

rez bien accueilli et vos suggestions seront les bienvenues.

Vous pouvez venir à la bibliothèque :

le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h

pour emprunter des livres parmi notre fonds de

3.500 ouvrages, moyennant la somme modique de

 5 euros pour un adulte et 2 euros pour un enfant.

Nous vous invitons à pousser la porte de ce lieu.

convivial, vous y serez accueillis chaleureusement.

(Pour info : notre décoration de Noël

a été réalisée par les enfants de l’école !)

Merci aux bénévoles !
Remerciements également aux bénévoles Jacky VIAROUGE

et Sandy PETITDEMANGE (non présentes sur les photos)
« C’est un plaisir d’accueillir
les petits autour d’un livre. »

Patricia LAURIAC

« Les histoires,
ça nous fait tellement rêver ! »

M.-Thérèse BONNEFIS

« Venez lire
de beaux romans d’amour. »

Marylou GOVART

« Avec la Covid,
le réconfort… c’est la cuisine. »

M.-Claude AMANS
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L’ ACCA Par Benoit Guilhen - 06 20 23 36 88

Cette année nous avons aménagé le 

haut de la maison de « Francesou », 

afi n de pouvoir organiser des repas ou ré-

unions en toute convivialité.

Un grand merci à la mairie et à B. CHAM-

BERT, de leurs aides pour les fenêtres et la 

porte d’entrée.

Grâce à la mobilisation de tous, au travail 

d’équipe et à quelques dons, nous dispo-

sons maintenant d’une salle aménagée 

avec cuisine et tables, et d’un sous-sol ré-

servé au traitement de la venaison. 

Notre ACCA compte environ 40 membres. 

La saison dernière nous avons prélevé prés 

de 50 sangliers, 20 chevreuils, mais nous 

avons également régulé une cinquan-

taine de renards, des pies, ou autres 

espèces nuisibles sur la commune.

Notre territoire représente la totalité de 

la commune à l’exception des 150 mètres 

des habitations et des zones d’opposants 

cynégétiques.

Environ 20 % du territoire restant est en 

zone de réserve.Dans ces zones nous ne 

pouvons intervenir que pour réguler les 

sangliers ou les chevreuils lors de battues, 

mais toutes les autres chasses sont inter-

dites.

On ne peut aujourd’hui que se réjouir 

du chemin parcouru depuis la création 

de l’ACCA sur notre commune.

Un grand nombre de marcheurs sur le 

chemin du lac nous témoignent leur sym-

pathie, c’est très agréable et sachez que 

dans un avenir proche nous prévoyons 

l’installation de brises vue, afi n de ne 

choquer personne lors de la découpe du 

gibier.

Je me permets de vous repréciser que 

notre porte est grande ouverte, pour 

partager avec nous un moment dans 

notre local ou pourquoi pas participer 

en tant qu’accompagnant à une bat-

tue pour découvrir notre univers.
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Par Mickaël Lacroix - 06 46 65 05 12

Dans cette période de confi nement, la 

préfecture a demandé aux chasseurs de 

pratiquer une mission d’intérêt général 

en régulant les sangliers et cervidés, nous 

nous y sommes donc engagés dans le res-

pect des règles sanitaires, regrettant tou-

tefois de ne pouvoir clôturer nos journées 

par le traditionnel repas entre amis(es).

 La maison de « Francesou » 

aménagée

Une nouvelle saison a débuté pour 

le foot de Morlhon.

Après plusieurs années en tant que 

président, Loïc IMBERT a cédé sa 

place à Mickaël LACROIX (jeune 

morlhonnais) afi n de reprendre le 

club. Nous remercions le pré-

sident sortant pour toute ces 

années passées au sein du club.

Avec une vingtaine de licenciés, le 

club évolue en Division 6 en entente 

avec La Fouillade (Bas Rouergue).

Les entraînements s’effectuent le 

mardi soir à 19h30 et nous jouons 

à domicile le dimanche après-midi 

à 15h. Merci à tous les partenaires 

locaux (mairie, artisans et commer-

çants).

Le nouveau bureau se compose 

de Mickaël LACROIX (président), 

Jason BOULOGNE (vice-président), 

Florent LACROIX (trésorier) et 

Océane SEGONDS (secrétaire).

Le club est toujours à la re-

cherche de joueurs et de dirigeants 

bénévoles pour venir étoffer notre 

effectif ainsi que de partager des 

moments de convivialité.

Football club du Haut Villefanchois FC



L’enduro Par Patricia Casseau
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Le Moto Club Rouergat a organisé, au départ de Villefranche, une manche du 

CHAMPIONNAT D’ENDURO DE FRANCE D’ENDURO À L’ANCIENNE jumelé 

à la 2e épreuve du CHAMPIONNAT DE LIGUE OCCITANIE (motos modernes). 

Deux boucles spéciales étaient aussi prévues dont une SP2 au  lac de MORLHON

(le dimanche 11 octobre) et l’autre, la SP1, à Sanvensa. Remerciements à tous 

les bénévoles qui ont permis d’organiser cet événement.

Le régional de l’étape, 
Christian LAGARRIGUE.
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Le club des aînés Par Christian Fages

Qui aurait cru, en ce début d’année 2020, que nous en serions là aujourd’hui, 

quand, à travers le dernier magazine, nous vous présentions nos vœux ?

Et bien, voilà, l’activité du club (comme 

celle de beaucoup d’autres) a été obli-

gée de se mettre en « stand-by » depuis 

le 16 mars (dû au confi nement). Ce 

qui est fort dommage, puisque le but 

principal de notre club (et celui de tant 

d’autres) est de nous permettre de se 

retrouver et de partager des activités 

communes afi n de rompre l’isolement 

de tout un chacun.

>  L’année avait bien commencé avec le 

traditionnel partage de la galette 

des rois (photo 1). Ce même jour, 

nous avons eu une présentation de 

produits de la marque « Pro-confort ». 

C’est après le partage d’un bon petit 

repas offert à tous les présents que 

nous avons démarré l’après-midi avec 

un quine et dégusté et partager ga-

lettes et cidre.

>  Le 19 janvier, invités par nos amis de 

La Bastide, nous avons pu déguster le 

fameux « stockfi sh » de la maison 

Souyri. 

>  Début mars, à la veille de notre as-

semblée générale, nous avons assis-

té (pas moins de 70 personnes) à 

un spectacle musical en honneur 

à notre poète Jean FERRAT. Quel 

régal !  (Photo 2)

>  C’est donc le dimanche 9 mars qu’a 

eu lieu notre assemblée. Comme 

d’habitude, bon nombre d’entre 

nous, avait répondu présent (78). 

Faute de nouvelles candidatures, le 

bureau est resté le même. Par contre, 

il va falloir penser au renouvellement 

pour l’année à venir... (Photo 3). Cette 

année encore, Colette et Gérard 

nous ont régalés avec leur cuisine 

1

2
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traditionnelle, et, c’est un couple de magiciens aveyronnais

qui nous a animés l’après-midi.

>  Si entre les 2 confi nements, l’activité « belote » avait repris 

gentiment ; toute la programmation a, par mesure de sécurité, 

été interrompue.

>  Seul est conservé, le report du séjour en Ardèche du 28 juin 

au 03 juillet 2021. Les inscriptions de cette année sont donc 

reportées ; par contre, comme il y aura sûrement quelques 

désistements, toutes nouvelles personnes intéressées sont 

priées de se faire inscrire au plus tôt (420 à 480 € avec possi-

bilité d’aide ANCV de 135 € pour les peu ou non imposables 

et possibilité de paiements fractionnés). (Photo 4)

Espérons que ce confi nement, avec toutes ses restrictions, vous 

perturbe le moins possible 

et que, très bientôt, tout ira 

mieux afi n que nous puissions 

reprendre nos activités.

Très bonnes fêtes (spéciales)

de fi n d’année et surtout 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET 

DE VOS PROCHES.

Chorale Par  une choriste passionnée

Pause obligatoire du côté des choristes morlhonnais 

(cause virus), mais malgré tout, notre chef de chœur a 

réfl échi au prochain répertoire, en voici quelques titres :

- « Avant toi » de Vitaa et Slimane

- « Que serais-je sans toi ? » de Jean Ferrat

- « Le Sud » de Nino Ferrer

- « La Mer » de Charles Trenet

- « Le Tourbillon » de Jeanne Moreau

- « Les fi lles d’aujourd’hui » de Joyce Jonathan/Vianney

- « Les Mots Bleus » de Christophe

                                        … et bien d’autres encore !

Nous vous donnons RENDEZ-VOUS LE

VENDREDI 11 JUIN À L’ÉGLISE DE MORLHON

POUR NOTRE CONCERT ANNUEL (en espérant que…).

Si vous aimez le chant, même si l’on vous dit que vous 

chantez faux, si vous voulez oublier pendant quelques 

heures vos tracas quotidiens, venez nous rejoindre pour un 

essai (dès que ce méchant virus voudra bien nous lâcher !).

Vous passerez un agréable moment de détente autour de 

la chanson dans une ambiance très conviviale ! De temps 

en temps nous partageons, en fi n de cours, le verre de 

l’amitié accompagné d’un gâteau. Nous vous accueille-

rons à bras ouverts en poussant la chansonnette. 

Renseignements au 05.65.65.82.73 ou 06.77.00.96.384

3
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Par Jeanne Sabatier

2020 touche à sa fi n, et c’est une année très rythmée par la pan-

démie de covid et les mesures gouvernementales qui s’achève.

QUEL EST LE BILAN AU PRÉ GRAND ?

Entre les événements de    l’ASSOCIATION LA TAMBOUILLE, 

les temps d’échanges et de transmission à la ferme et sur 

Morlhon, c’est malgré tout une année riche en partages qui 

vient de s’écouler.

Comme partout, le confi nement nous est tombé dessus à 

peine sortis de l’hiver, et c’est sous le soleil printanier que 

nous nous sommes retrouvés confi nés, certes, mais en plein 

air… ! Ces moments ont confi rmé à quel point vivre et travail-

ler sur une ferme peut donner de la liberté.

6 compagnonnes de la formation itinérante du Réseau REPAS

(dont fait partie le Pré Grand depuis 2014), étaient en stage 

à la ferme à ce moment là et ont choisi de rester confi nées 

à Morlhon (hébergées au gîte du Pradou), ce qui a largement 

contribué à la vie de la ferme ! Plus on est de folles, plus on rit 

comme on dit !

C’est ainsi que la vente à la ferme a été remise en place, 

ce qui a permis à bon nombre de gens du village et d’un peu 

plus loin de venir chercher des légumes, des tisanes ou tout 

simplement profi ter de la sortie. Quelques uns du collectif ont 

également proposé de faire et livrer des courses aux habitants 

du village qui le souhaitaient.

Pour celles d’entre nous qui intervenaient dans les écoles 

avec les ateliers Corps et Marionnette de  l’ASSOCIATION 

HAUT-LE-CORPS, l’activité s’était complètement suspendue 

mais nous venons d’apprendre qu’elle reprendra en début 

d’année, et cela nous réjouit !

Dans la foulée de ce printemps ensoleillé est vite arrivé l’été 

avec ses grande chaleurs et ses longues soirées. Nous avons 

eu la chance de pouvoir maintenir la venue du spectacle tout 

public  « La Françoise des Jeux » au lac de Morlhon. Même 

Le pré grand
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La cérémonie du 11 novembre
Par Patricia Casseau

si les rencontres occitanes n’ont plus lieu, il est 

toujours très agréable de pouvoir proposer des 

événements au bord de l’eau et de rire sous les 

arbres ! Il y a eu beaucoup de monde au rendez- 

vous et nous espérons bien pouvoir reproposer 

des choses l’été prochain.

Nous avons aussi eu l’occasion d’accueil-

lir en résidence les groupes de musique 

« Cocanha » et « SEC » pour une semaine 

de travail partagé mélangeant chants occitans

et sons « rock expérimental ». Depuis cet été 

le Pré Grand dispose d’un petit local de ré-

pétition insonorisé et autogéré pour les 

groupes de musique qui le souhaitent. Nous 

avons donc le plaisir d’accueillir régulièrement 

des groupes locaux pour leurs répétitions.

Cet automne, la vente à la ferme continue 

et passe aux horaires d’hiver, vous êtes les 

bienvenus tous les lundis entre 17h et 18h.

Soyez les bienvenus, même juste pour 

passer nous rencontrer ! Pour recevoir les 

informations à propos des événements de 

l’association La Tambouille, n’hésitez pas à écrire 

un petit mail à la.tambouille@laposte.net.

Voilà pour les nouvelles de l’année

qui n’est pas fi nie…

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.

Info

Malgré la Covid, la cérémonie en la mé-

moire de l’armistice de 1918, a bel et 

bien eut lieu à Morlhon et à Marmont, ce 

mercredi 11 novembre 2020. Mais restric-

tions confi nement obligent, elle n’était pas 

ouverte au public. Le maire, Philippe GUILHEN, a 

lu le discours de la ministre déléguée auprès des anciens combattants, 

en rendant hommage à Maurice Genevoix. Il a également déposé une 

gerbe de fl eurs au pied des monuments aux morts.
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Le jeu
de Simon

Vifs remerciements
La mairie adresse aussi de vifs

remerciements aux bénévoles ayant 

permis l’arrosage et l’entretien  des 

fl eurs de la place du village cet été et 

tout au long de l’année. Grâce à eux, 

la commune s’embellit chaque année 

un peu plus…

1/  Il a été créé en 1880 

et a été emporté en 

1958.

2/  Il a été construit en 

1937.

3/  Il porte le nom des 

étrangers qui l’ont 

occupé pendant 8 

ans.

1
2

3
1/ Pont de Périé ; 2/Clocher ; 3/ château des Anglais
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Décembre 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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Associations morlhonnaises
A.C.C.A.
Benoit GUILHEN
06 20 23 36 88
benoit.guilhen@clubnational
              desbecassiers.net

A.D.M.R.  Lezert Serenes
Solange SERIN
solange.serin@orange.fr

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

Nicolas SAVIGNAC 
06 16 24 08 81
sandrinecazelles12@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
Mickaël LACROIX - 06 46 65 05 12
mick-lacroix@hotmail.fr

COUREURS DE FOND
Sébastien FERNANDEZ
06 52 77 46 44
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

N’hésitez pas  à nous contacter pour inscrire et/ou nous raconter vos évènements à venir.


