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Editorial
Nous voilà déjà fin Janvier mais il est encore temps de présenter à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles,
mes meilleurs vœux, ainsi que ceux du Conseil Municipal, pour cette nouvelle année qui commence :
• Vœux de réussite scolaire pour nos jeunes,
• Vœux de prospérité pour nos activités économiques,
• Vœux de bonne santé pour vous tous et en particulier pour nos ainés.
Sur le plan de la démographie, l’année 2017, qui vient de se terminer, a connu des évolutions marquées par des départs (dont
4 décès pour lesquels nous avons une pensée), mais aussi des arrivées : 4 naissances (Félicitations aux parents et tous nos
vœux pour nos nouveaux nés) et 20 nouveaux habitants. Nous souhaitons à ces derniers la bienvenue sur notre commune.
Au cours de ce 2ème semestre 2017, les animations organisées par nos associations ont été nombreuses. Elles ont toutes connu
un bon succès, un encouragement important pour tous les responsables bénévoles.
Depuis quelques semaines, nous sommes témoins des dégâts occasionnés par les intempéries, dans certaines régions de notre
pays. A ce jour, le Carladez est relativement privilégié, ce qui ne doit pas nous empêcher d’avoir une pensée pour toutes ces
familles sinistrées.
L’année 2018 est bien engagée. Qu’elle soit pour notre commune et le Carladez une année de projets. Il en va de l’attractivité
et de l’identité de notre territoire dans le nouvel ensemble que constitue désormais la Communauté de Communes « AUBRAC
– CARLADEZ – VIADENE ».

Le maire,
René PAGES

Questions Municipales
Programme de travaux
Réalisations 2017
Voirie
- Programme d’investissement 2017
Il a été réalisé par l’entreprise SOULENQ au cours de l’été et de
l’automne derniers. Rappelons que les travaux comportaient :
• A Taussac, les abords de la salle des fêtes (voirie et parkings)
• A Peyrat, l’accès à la nouvelle habitation de la famille
Gilles MAYNIER et l’extension de la voie communale
jusqu’au garage de M. André SABA.

- Programme d’entretien (emplois)
Il a été réalisé au cours de l’automne, conjointement par les
employés communaux et l’entreprise SOULENQ et a concerné
diverses
voies
communales :
Mayrinhac,
Cazornhes,
Longuebrousse, Lez, Rue du Château, ainsi que çà et là
quelques interventions ponctuelles.

- L’élagage
Il est intervenu durant l’été sur les voies communales, après
une intervention à la fin du printemps dans les principaux
villages.

Chemins ruraux et de randonnées
Au cours de l’été, les employés communaux ont assuré
l’entretien des différents chemins pédestres de la commune,
notamment le Sentier de l’Imaginaire, le circuit de Mayrinhac et
les 5 chemins qui figurent sur le topo-guide « Le Carladez à
pied ». Les chemins d’exploitation ont eux aussi fait l’objet
d’entretien. L’élagage est sur le point d’être terminé.

Salles des fêtes
Après l’installation des rideaux, les travaux sont à présent
terminés. C’est un bel investissement qui a été réalisé. Un
équipement qui répond aujourd’hui :
• A toutes les normes d’accès, de sécurité et d’hygiène,

• A des utilisations diverses et variées : réunions avec
possibilité de projections, repas, animations …
De ce fait, elle est très demandée et, en conséquence, les
réservations doivent intervenir suffisamment tôt.

Cimetière de Mayrinhac
L’extension est intervenue au cours de l’été. Les travaux de
terrassement ont été confiés à l’entreprise SOULENQ.
Suite à une consultation, le mur de clôture en pierres de pays a
été attribué à l’entreprise SIRIGNANO. Reste à poser à ce jour,
le portail d’entrée.

Travaux La Côte Blanche
Le programme de travaux entrepris au cours de l’été se poursuit
sous l’égide du Conseil Départemental. Depuis le début des
travaux, l’entreprise SOULENQ est présente sur ce chantier. Son
professionnalisme a pu être jugé et apprécié. Les communes de
Taussac et Mur-de-Barrez sont aussi associées à ce programme
de travaux. L’enfouissement des réseaux secs (électricité,
téléphone, éclairage public) est en effet à leur charge (50 %
chacune d’elle).

Travaux divers
Au cours de cette dernière période, diverses interventions ont
été réalisées, notamment par les employés communaux :
• Aménagement de chemins ruraux, à Longuebrousse en
particulier,
• Aménagement des abords de la salle des fêtes,
• Poursuite de l’aménagement des espaces containers,
• Nettoyage de la châtaigneraie de Lez en collaboration
avec les membres de l’association, après l’élagage des
châtaigniers intervenu au printemps dernier,
• Entretien des espaces verts, du jardin de la Maison du
Bois et des cimetières.

Prévisions 2018
Plusieurs opérations sont identifiées à ce jour :

Assainissement collectif

• Hameau de Cancelade : création d’un réseau séparatif
et d’une station de traitement,
• Installations existantes : interventions de mise à niveau.

GR 465 / Chemin de Cluny

• Aménagement d’un lieu d’accueil à Manhaval,
• Restauration du four de Lugat (situé sur l’itinéraire),
• Aménagement du Chemin du Verdier à Combellou.

Opérations diverses

• Voirie et chemins ruraux : programme d’entretien,
• Mayrinhac : Elargissement du portail du cimetière.
Réfection de l’entrée de l’église
• Peyrat : Intervention au niveau de l’église,
• Taussac :
- Aménagement de La Prade et d’un espace jeux pour
enfant,
- Bâtiment Ecole - Mairie : travaux d’isolation et de
peinture,
•
Aménagement / Embellissement des villages : poursuite
des aménagements des espaces containers.

AUTRES INFORMATIONS
Matériel
Le renouvellement du tracto-pelle vient d’intervenir, la livraison du nouvel équipement ayant eu lieu fin Décembre 2017.

Bilan démographique 2017
Rappelons que les 2 derniers recensements (2011 & 2016) on fait
apparaître une progression de notre population municipale :
•
2011 : 457 habitants
•
2016 : 510 habitants
Soit une progression de + de 53 habitants (+11.6 %).

Au cours de l’année 2017, la situation reste stable. En effet, au
cours de cette dernière année, on a enregistré :
•
20 départs dont 4 décès,
•
24 arrivées dont 4 naissances.
Il est agréable de noter que les naissances ont couvert les décès
et que les départs sont compensés par les arrivées. Notre
population se stabilise ainsi à 510 habitants.

Questions Scolaires
Rentrée de
Septembre 2017

Situation de notre école

Le nombre d’élèves était de 15, soit un poste
d’enseignement. Mme Julie DORLET, directrice, en
congé de maternité, a été remplacée, pour cette
année scolaire, par Mme GINISTY.
Pas de changement au niveau des agents
communaux :
• Joëlle PERRET, ATSEM
• Allison GROSFILLEY assure la cantine et la
garderie du soir
• Marie-Laurence CAVALLIE, en charge du
ménage

Elle est particulière ! En effet, notre commune compte une trentaine d’élèves
scolarisés en primaire dont 50 % seulement fréquentent l’école de Taussac. Il
est regrettable que les dispositions réglementaires en matière d’inscriptions
n’aient pas été appliquées durant ces dernières années. En effet, l’inscription
est du ressort du maire de la commune, le directeur prononçant l’admission sur
présentation, par les parents, du certificat d’inscription délivré par le maire.
Lors de sa dernière réunion, le Conseil Municipal a réaffirmé son attachement à
notre école communale et, considéré que celle-ci constitue une priorité. C’est
ainsi que diverses dispositions ont été arrêtées parmi lesquelles :
• La gratuité, à partir du 1er Janvier 2018, de la cantine et des garderies
du matin et du soir.
• La rencontre avec les parents dont les enfants sont scolarisés dans
d’autres établissements afin d’attirer leur attention sur la situation
particulière de notre école.

Concours « Fleurissement & Cadre de Vie
Au printemps dernier la commune a fait acte de candidature au concours du fleurissement et de
l’aménagement du cadre de vie organisé par le Conseil Départemental. Le jury s’est déplacé à Taussac
en Juillet dernier. Il a pu apprécier le bon entretien du village ainsi que des espaces verts et fleuris,
notamment le Jardin des 5 Sens de la Maison du Bois. Suite à cette visite, le jury a délibéré et a
attribué à notre commune un prix spécial « Coup de Cœur du Jury ». Nous sommes très sensibles à
l’attribution de ce prix qui a fait l’objet d’une remise officielle le 16 Décembre dernier au Conseil
Départemental à Rodez. Une telle reconnaissance ne peut que nous encourager à poursuivre nos efforts
en faveur de cette démarche qui contribue à l’attractivité de notre commune.

Ordures
ménagères
Depuis le 1er Janvier 2017, la
collecte des ordures ménagères
et la gestion de la déchetterie
•
de Bel Air ne relèvent plus de la
•
compétence de la Communauté
•
de
Communes
mais
du
•
SMICTOM.
Ce
syndicat
spécialisé, basé à Espalion,
couvre tout le secteur du NordAveyron à partir de Bozouls. Il
est administré par un conseil
d’administration au sein duquel
siège, Raymond CAYZAC, 2ème
Adjoint.

Communauté de Communes
La nouvelle communauté de communes Aubrac–Carladez–Viadène est en place depuis 1er Janvier
2017. Durant cette dernière année 2017, le Conseil de communauté et les différentes commissions
se sont réunies régulièrement. Divers programmes ont été identifiés et affinés. Pour le Carladez, il
est important de citer les principaux :
- L’aménagement de l’Hôtel de Mandilhac,
- La construction d’une nouvelle usine de traitement de l’eau potable à Pont Lavieille,
- La création d’un réseau de chaleur-bois sur le site de Pleau (gymnase, Natura Bien Être),
- L’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI).
Enfin sur l’ensemble du département, nous avons enregistré, avec satisfaction, le déploiement de
la fibre optique, moyen technique qui est appelé à desservir toutes les habitations au cours des
toutes prochaines années.
Quant aux 4 offices de tourisme du territoire de la Communauté de Communes, ils viennent de faire
l’objet d’un regroupement à compter du 1er Janvier 2018. La nouvelle structure repose sur un EPIC
(Etablissement Public Industriel et Commercial), ce qui ne remet pas en cause l’existence et le maintien
des bureaux actuels dans les 4 bourg-centres, dont Mur-de-Barrez et Valon.

Vie de la commune
Naissances
Apolline, fille de Virginie FOURNIER & J-Philippe VALADIER, petite-fille de
Christiane & Henri FOURNIER de Taussac & de Christian & Simone VALADIER
du Tillou.
Clément, fils de Julie DORLET (Institutrice à Taussac) & Alexis DUMAS
(Médecin) de Mur-de-Barrez.
Eden, fils de Fanny IGNACE & d’Ibrahim ACHIRAFFI, petit-fils de Marie-José
& Gilbert IGNACE de Cancelade.
Emma, fille de Frédéric PERET & Carine MOULIN du Puech de Lestrade.
Gabin, fils de Sophie AMBLARD & Romain BRUEL, petit-fils de Christine &
Christian AMBLARD de Peyrat, arrière-petit-fils d’Huguette THIBAULT.
Gabriel, fils de Michel DELBES & Marie-Laure BOS de Campchès, petit-fils
de Roger DELBES et arrière-petit-fils de Jeannette DELBES de Campchès.
Manon, fille de Mathieu GAILLAC & Florence PRADOUX, Route de Malcor,
petite-fille de Georges & Monique GAILLAC de Taussac & de Guy & Eliane
PRADOUX de Campchès.
Marcel, fils de Valérie MAYNIER & Sébastien BADUEL, petit-fils de
Jeannette & Roger MAYNIER, arrière-petit-fils d’Henriette & Antonin
BADUEL de Peyrat
Soane, fille de Romain DELBOUIS & Julie SEBASTIEN de Campchès, petite
fille de Michel & Françoise SEBASTIEN et arrière-petite-fille de Colette
SEBASTIEN de Campchès.
Nino, arrière-petit-fils d’Odette & Jean VEYRE du Tillou

Décès
Ont été inhumé sur la Commune :
CRISTOFALETTI Albert (ami de Claire VINCENT)
IGNACE Georgette née RAYNAL
(maman de Gilbert IGNACE)

DELBOR Thérèse née BESOMBES
(ex-habitante de Servières)
IZAC Jean-Pierre (frère de Françoise BRESSAN)

Ont été inhumés hors de la Commune :
COUDRAIS Thérèse née CHAZALY de Chantegrenouille
GARDES Yvonne (née à Pierrefiche)
BAUDY Jean-René (né à Taussac)
FOUNIER Marcel (frère d’Henri FOURNIER)
DELBOUIS Odette (maman d’Annie GIZARD)
RIEU Anna (maman de René RIEU)
BRESSAN Gérard (papa de Nathalie RIEU)
MOLINARIE Lucette (maman de Carine MOLINARIE)

Mariages
Le 12 Août 2017
OUVRIER Elodie & DEJOU Hervé
Le 19 Août 2017
JEAN-AMANS Valérie & CHASSANG Alain

Nouveaux bâtiments

Nouveaux commerçants / Artisans / Agriculteurs

DELPUECH Christophe, à Cros
PAILHES Jérôme, à Pierrefiche
GAILLAGUET Laurent, à Peyrat

VALLAT Anthony, Paysagiste à Taussac

Nouveaux propriétaires
GALTIER Philippe à Cancelade (Maison ANGLADE)
COUDERC Bruno à Cancelade (Maison BINARD)
PINQUIER Serge & Valérie au Bout de la Côte de Salesse (Maison IGNACE)

Réussites Scolaires
Brevet des Collèges
BERTHOU Amandine
CASSAGNES Mélina
PAILHES Camille

RICHARD Noémie
VENZAT Florian

Brevet Professionnel
JULHES Laurine
BEP Technicien Construction Bois
COMBY Sébastien
BAC PRO Aide Soins-Service à la personne
DALAT Pauline (Mention AB)

Nouveaux résidents
Famille ALLIOT au Lotissement de La Prade Nadine VIGNOLO, à Mayrinhac
CHAPELLE Julien, GROSFILLEY Allison & leurs 3 enfants au Tillou
M. & Mme JACQUET à La Côte Blanche
LADRAS Clément & ARFEUILLE Céline à Taussac
GIBRAT Christophe & LAMOUROUX Mélodie au lotissement du Bourg
PLASSART Vanessia & Roxanne au lotissement du Bourg
RAYNAL Alexandre & GENDRE Claire à Lugat

Compte-rendu des Associations
Sentier de l’Imaginaire
Au cours du printemps et de l’été, les groupes de travail
(bénévoles) mis en place en Avril dernier, se sont réunis
régulièrement et sont intervenu dans différents domaines tels que :
- Les aménagements à la Maison du Bois,
- La préparation des animations.
Au sujet des animations, les Soirées Contes n’ayant pas été
renouvelées, elles se sont déroulées, les jeudis après-midi sur
différents thèmes :
- Les oiseaux, les papillons, les chauves-souris
avec la participation d’un technicien de la L.P.O.
- Les histoires et vérités autour du châtaignier
avec l’implication des bénévoles

Quant à la Maison du Bois, elle a été ouverte, comme les années
précédentes durant les après-midi, du 20 Juillet au 25 Août, à
l’exception des dimanches. De jeunes étudiants ont assuré
l’accueil. Ils ont été secondés, chaque jour, par 2 membres du
groupe, ce qui a permis aux visiteurs d’être accompagnés
durant le visite. Comme les années précédentes, notre sentier,
la Maison du Bois et son jardin ont connu une bonne
fréquentation. Les nombreux messages écrits remis lors des
visites confirment l’intérêt des visiteurs pour ces diverses
réalisations et constituent ainsi un encouragement pour le
groupe des bénévoles qui s’investit depuis le départ au niveau
de cette démarche importante pour notre commune.

L’Office de Tourisme : 2018 vers une structure communautaire
L’Office de Tourisme du Carladez est une association Loi 1901,
composée d’une équipe de 4 conseillères en séjour avec comme
présidente Mme Lucette FONTANGE.
Les principales missions sont : accueillir, informer, conseiller,
promouvoir, renforcer l’attractivité de la destination, animer et
dynamiser le territoire, coordonner les acteurs… L’Office de
Tourisme a également en charge l’animation du château de
Valon, à Lacroix-Barrez, des vacances de Printemps à miseptembre et aux vacances d’Automne. Après un premier travail
engagé en 2014 avec la Vallée du Lot et le Causse Comtal pour
la création d’un Office de Tourisme Intercommunautaire, la loi
Nôtre a ensuite orienté l’élargissement des Communautés de
Communes. Ainsi le Carladez a fusionné avec l’Argence, l’Aubrac
et la Viadène. La compétence Tourisme est devenue

communautaire et de ce fait, les premières actions ont été
arrêtées pour débuter une nouvelle mission.
En 2018, un Office de Tourisme communautaire voit le jour
rassemblant les 4 anciennes structures indépendantes.
Les élus de la Communauté de Communes ont voté le 29
Septembre 2017 : la forme juridique du futur OT est un EPIC
(Etablissement Public Industriel et Commercial), avec comme
nom Aubrac-Laguiole, Carladez et Viadène, le siège social se
situe à Laguiole. Vincent ALAZARD est Président avec Paul
MESTRE et Lucien VEYRE en Vice-Présidents. La mise en place de
ce nouvel Office de Tourisme se poursuivra sur 2018.
Pour rappel, l’équipe de l’Office de Tourisme vous accueille à
Mur-de-Barrez toute l’année au 12, Grand’Rue (voir nos horaires
sur www.carladez.fr ou au 05 65 66 10 16).

Comité des Fêtes de Taussac
Les concours de belote
* Le 07 Juillet 2017
40 équipes - 20 récompensées.
M. Pierre & Hyppolite (4 168 pts),
M. GAUDEL & GARRIC (4 142 pts),
M. PAGES & BADUEL (4 127 pts).
* Le 1er Septembre 2017
72 équipes - 30 Récompensées.
M. CALMELS George & OILLIC (4 534 pts),
Mmes Paulette & Michèle (4 459 pts),
Mmes AUMENT & GORRY (4346 pts).
* Le 31 Octobre 2017
33 équipes - 18 récompensées.
Mme DALAT J. & M. PAGES R. (4 310 pts),
M. AJALBERT & GORRY (4 212 pts),
M. & Mme GOMBERT (4 123 pts).
* Le 27 Janvier 2018

50 équipes - 22 récompensées.
Mme DELPUECH N. & POUGET Francis (4 948 pts),
M. CHASSANG & BELARD (4321 pts),
Annie et Robert (3 951 pts)
Quine de 11 Novembre 2017
Le quine annuel a connu son succès habituel. Les 15 séries
dotées d’une douzaine de lots minimum ont permis au plus
chanceux de passer une bonne soirée. Le gros lot (coffret de
bon d’achat d’une valeur de 500 €) a été gagné par Mme
TARDIEU et le second (panier garnis d’une valeur de 300 €) par
Mme GERAUD de Frons. Nous remercions tous les habitants de la
commune qui offrent un lot, qui achètent des cartons de quine
pour l’ordinateur (plus de 800) et qui offrent un accueil aux
bénévoles qui sillonnent la commune pour la collecte. A savoir
que tous les lots qui sont achetés sont pris dans les commerces
du Carladez. Une série TELETHON a rapporté la coquette somme
de 514,80 €.

Le 8 et 9 Juillet
Une journée d’animation rando 4X4 avec le club de Thérondels
(une vingtaine), un concours de pétanque animé par le Pétanque
Club du Carladez, un apéro-concert avec le groupe Lolo et les
Brigidas et un repas saucisses-frites ont suffi pour passer une
agréable journée. Dès le lendemain, petit-déjeuner aux tripous
par Pépito et un vide-grenier était au programme.
Malheureusement, les caprices de la météo ont écourté la journée.
La fête patronale : 2 et 3 Septembre 2017
Après de nombreux préparatifs, le concours de pétanque du
samedi pouvait alors démarrer. Quelques 64 équipes se sont
affrontées sur les revêtements neufs et clairs de la salle des
fêtes, et des rues de Taussac. En soirée le repas proposé par la
ferme de Mathilde et animé par le groupe Lomelindi a connu son
succès habituel. Dès le dimanche matin le petit déjeuner aux
tripous drainait les adeptes autour de la table. Une messe suivie
d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts clôturait la
matinée. Animé par l’Orchestre PERICARD, le repas de midi
préparé par la maison GRIALOU était pris sur le pouce afin que

les bénévoles puissent se rendre sur leurs postes : entrées de
parkings (merci aux propriétaires) vente de tartes à la tome,
crêpes, tombola, et buvettes tout était mis en œuvre pour
recevoir les nombreux spectateurs, qui ont fait le déplacement
pour le spectacle des années 80 en 1ère partie et le groupe
BOUTLEG ABBA en deuxième partie accompagné par l’Orchestre
Péricard jusqu’en fin d’après-midi. Saucisse Aligot soirée
attractive et dansante et feu d’artifices ont bouclé le
programme de la fête. M. ALBOUY Roland de Salazats a été
l’heureux gagnant d’un panier garni d’une valeur de 350 €.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de
notre fête du village.
Dates à venir
Samedi 10 Mars : Assemblé générale à 19h
Dimanche 15 Avril : Concours de belote, rando pédestre, soupe
au fromage
31 Août—1 & 2 Septembre : Fête patronale
10 Novembre : Quine
7 & 8 Juillet : Journée d’animation

Club des Ainés Ruraux
Le club s’est réuni le 9 Janvier pour son assemblée générale et
la galette des rois. Rolland GORRY a présenté le bilan des
activités en 2017. Les adhérents ont été invités à participer au
quine annuel, à une sortie d’un jour à Bort-les-Orgues, des

concours de belote, un voyage d’une semaine dans le Haut-Jura,
un diner spectacle à l’Avastrie, un spectacle suivi d’un diner à
Taussac et le repas de fin d’année.

Carladez Goul Sportif
Déjà 15 ans que l’entente avec Brommat, Mur de
Barrez et Taussac a fusionné avec le club voisin
cantalien du Goul Sportif Raulhac et Pailherols
pour devenir le Carladez Goul Sportif. Ce choix a
permis de pérenniser l’activité de son école de
foot qui reste un des principaux objectifs de son
activité. Nos jeunes footballeurs peuvent ainsi
pratiquer leur sport favori sans trop de déplacements sur les
installations sportives de Mur de Barrez, Brommat et Raulhac
riches de 3 terrains de foot et 2 gymnases. Tous les clubs ne
bénéficient pas de tels équipements. Le club compte 140
licenciés répartis en 2 équipes seniors masculins, 1 équipe
senior féminine, l’école de foot qui compte 62 jeunes de 5 à 16
ans et 20 dirigeants. Parmi les jeunes, 13 résident sur la seule
commune de Taussac. Toutes les équipes jouent dans les
championnats du district du Cantal. L’équipe seniors masculins
1 évolue en division 1 soit le plus haut niveau départemental et
occupe actuellement une belle 4ème place sur 12 équipes et est
qualifiée pour les 1/8èmes de finales de coupe du Cantal.
L’équipe 2 joue en division 4 et est classée 5ème sur 10. L’équipe
féminine est leader de son championnat après avoir remporté ce
championnat en 2016-2017 et gagné la coupe du Cantal de cette

même saison. En catégorie U13 et U15 le club est en entente
avec le club voisin du Cère FC Vic-Polminhac. Le club fonctionne
grâce au travail de ses dirigeants et au dévouement des
éducateurs qui n’économisent pas leur peine auprès de nos
jeunes footeux pour leur assurer une formation sportive et
technique, sans oublier l’aspect éducatif dans le comportement
respectueux vis-à-vis des coéquipiers et des adversaires et
l’application des règles d’un sport collectif. Le club peut aussi
fonctionner grâce au soutien fidèle des élus de nos communes,
comme Taussac, et des
Communautés
de
Communes, comme celle
du Carladez. Cette année,
le club a organisé son
quine dans la salle des
fêtes de Taussac et a
connu un réel succès.
Pour
la
photo
du
calendrier, le cadre de la
tour de Monaco à Mur de
Barrez a été bien choisi.

Notre Dame de Manhaval

Vivre à Mayrinhac

Le 6 Juillet dernier, nous avons eu un concert par l’Association
La 3ème Lune de Rodez autour des Chansons d’Auvergne et du
Félibre Canteloube. Le 12 Août, la messe chantée en Gospel.
Des artistes et des moments de partages remarquables. Nous
vous invitons à venir la Jeudi 5 Juillet 2018 pour notre prochain
concert. Notre adhésion à la Fédération Européenne des Sites
Clunisiens nous aide dans la valorisation et la promotion du
patrimoine qu’est notre Chapelle. Elle nous a permis de
découvrir avec beaucoup de plaisir certains monastères
clunisiens d’Angleterre, lors de notre voyage des 25-29
Septembre dernier. Merci à tous ceux qui s’investissent et sont
présents à nos côtés.

Les travaux d’aménagement et d’embellissement du village
continuent : pavage du sol du four banal en pierre de
Bouzentès, achat et installation de bacs à fleurs dans le village
en remerciant le maire, les employés communaux et M.
SIRIGNANO pour toutes leurs aides. La fête du mois d’Août a été
un succès conclu par un très bon repas et une magnifique
tombola. Le village a participé à la Journée du Patrimoine en
Septembre en organisant des visites et un repas cuit dans le four
sur la place. En 2018, la Fête du Village aura lieu le Dimanche 5
Août, où nous comptons sur vous pour une journée conviviale et
chaleureuse.

Club de Gym
Le club de gym fonctionne de mi-septembre à fin Juin, tous les lundis matin de 10h30 à 11h30. Ce sont une vingtaine d’adhérentes qui
participent avec nous sous la houlette de Melissa CAVALIE de Brommes qui a remplacé Annie RAYNAL. Les cours de gym sont ouverts à
toute personne souhaitant entretenir sa forme. C’est toujours dans une bonne ambiance et la convivialité que se déroulent les cours.

FNACA

Les Marcheurs du Carladez

Comme chaque année à la même époque, le Comité
FNACA de Mur de Barrez a tenu son assemblée
générale à Brommat le 5 Décembre 2017. M. CAYLA,
Maire de cette commune, a accueilli et salué tous
les invités venus à cette rencontre et les maires des
autres communes du Carladez. Après cet accueil, le
président a remercié les élus, les adhérents et les
veuves du Comité, ainsi que Jean-Yves FRECHE et le
Père MAREK. Mais aussi les portes–drapeaux et tous
les membres responsables des anciens combattants
de chaque commune souvent mis à contribution.
C’est pourquoi il aimerait encourager les jeunes
pour prendre la relève un jour afin de permettre la
continuité de nos rassemblements et la survie du
comité cantonal.
Pour 2018 : 19 Mars : commémoration à Lacroix
Barrez. Messe, dépôt de gerbe et inauguration rue
du 19 Mars. 1er Mai : rencontre amicale Nord
Aveyron. Début Juillet, sortie d’un jour en Corrèze.
4 concours de Belote. 25 Février : quine à Taussac,
l’après-midi. Huguette TEILHOLS, responsable des
veuves, est intervenue pour présenter les nouvelles
aides. René PAGES, Responsable départemental a
clôturé cette assemblée en invitant tous les présents
au repas servi par Raulhac dans cette même salle.

La randonnée s’appuie sur une richesse commune celle d’une nature ouverte,
avec des secteurs géographiques diversifiés. Elle est source de retombées
économiques, valorise le bénévolat et consolide le lien social entre les
générations. Elle réunit de nombreux thèmes qui sont aussi des bases
solides : développement durable, animation et attractivité des territoires,
cohésion sociale, essor du tourisme, loisirs et sport pour l’itinérance.
Dans le Carladez, avec le Club des Marcheurs on retrouve ces nombreux
thèmes :
•
Rando 1 fois par semaine sur le Carladez et dans ses environs,
•
Participation active dans certaines manifestations,
a) Randonnée organisée par Via-Santé qui a permis de donner
un chèque de 1500 € pour le Valadou (centre de répit pour
les malades d’Alzheimer et les aidants),
b) Participation au Téléthon avec la rando nocturne du dernier
vendredi de Novembre et la vente de crêpes qui permet au
club de faire un chèque de 1000 € au profit du Téléthon.
•
Participation aux balisages et à l’inauguration du Chemin de Cluny
qui traverse dans notre village. Plusieurs hébergements sont
proposés dans notre commune pour les marcheurs qui font de
l’itinérance.
•
2 fois par an, Randos interclub Nord-Aveyron,
•
Une à deux fois dans l’année nous marchons avec nos voisins : les
marcheurs de la Viadène.
Notre calendrier est à l’Office du Tourisme. Notre club est satisfait de faire
partie de la Fédération de la Randonnée Pédestre du département de
l’Aveyron qui est la première de l’Occitanie avec plus de 3500 adhérents.

Sanctuaire de Lez

Carladez Country & Danses en ligne

Le site de Lez a vu, en 2017, des transformations en
totalité avec le Conservatoire du Châtaigner et la
Commune qui ont décidé l’élagage complet, et un grand
nettoyage de ce site toujours apprécié par les
randonneurs, qui a duré une partie de l’été, prêt pour le
pèlerinage du 8 Septembre. Avec une messe présidée par
le Père Evêque-François FONLUPT et les prêtres du Nord
Aveyron accompagnés par les futurs confirmands, ce
pèlerinage a été un succès. 400 pèlerins étaient présents,
la plupart ont clôturé cette journée avec le repas préparé
par RAULHAC (Traiteur) et le chapelet. A 16H, tout était
remis en place, bien rangé, pour permettre aux touristes
cette randonnée à Lez.

Plusieurs nouveautés pour cette saison 2017-2018 :
- Valérie HERMAL a été recrutée pour seconder Annie RAYNAL en
tant que professeur de danse.
- 2 cours adultes ont été mis en place (le mardi soir pour les
débutantes - mercredi soir pour les confirmés).
Les deux cours se sont réunis lors d’une soirée « Auberge Espagnole »
et d’autres seront organisées dans l’année.
Soirée Spectacle : Le Samedi 14 Octobre 2017, un spectacle musical sur
le thème « Le Tour du Monde » avec l’Association Lilo’Moov de St
Amans-des-Côts a été proposé au public à la salle des fêtes de Taussac.
Téléthon : Comme chaque année, notre association a participé à
l’animation du repas le vendredi soir.

Croix-Rouge
Depuis 2011, la délégation locale du Nord-Aveyron a son siège à Mur de Barrez (elle comprend Espalion, Entraygues, Sainte-Geneviève,
Laguiole, St Amans). Afin de venir en aide au plus démunis souvent à la demande des services sociaux, des actions sont organisées :
quête, vente de crêpes, vente de cartes d’adhérents. Depuis 3 ans, afin de sortir de l’isolement social les personnes isolées, des
bénévoles les accompagnent tous les mardis à la maison de retraite ; elles peuvent ainsi, profiter de l’animation du jour (quine,
spectacle, thé dansant, atelier mémoire) et d’un goûter pour la modique somme de 1 €. Merci à la Communauté de Communes de
prendre en charge le transport. En 2017, un nouveau projet et né : créer une Vesti-Boutique à Mur de Barrez. Nous pouvons annoncer
aujourd’hui son ouverture courant février. Le local est trouvé, les bénévoles prêtes à se mettre au travail. La Vesti-Boutique sera
ouverte tous les jeudis matin dans un premier temps. Vous pourrez y emmener les habits dont vous ne vous servez plus et qui sont
encore en état. Réservez un bon accueil à tous les bénévoles qui vous sollicitent. Merci pour votre générosité.

ADMR du Carladez
L’association est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses services (aide
à domicile, aides aux familles, partage de repas, accompagnement transport, ménage, repassage, téléassistance « Présence Verte »,
garde d’enfants à domicile,…). Cette association génère de l’emploi et permet à nos personnes âgées de rester plus longtemps à
domicile. Elle crée aussi du lien social avec la visite des bénévoles qui viennent à domicile faire des visites, souvent pour les dossiers,
et intervention des aides à domiciles minimum une fois par semaine et plus si cela est nécessaire. Les dossiers de prise en charge sont
établis par les bénévoles de l’association. Toutefois il n’est pas utile d’avoir une prise en charge pour pouvoir bénéficier de nos
services, les personnes qui n’ont pas de prise en charge, peuvent bénéficier d’une réduction de 50 % ou crédit d’impôt sur nos
prestations pour les heures effectuées. Après hospitalisation et selon les mutuelles, les personnes ont droit à des heures d’aide à
domicile. A la demande des familles ou de la personne, c’est souvent l’ADMR qui intervient. Contact au 05.65.66.14.68.

Merci aux rédacteurs associatifs.
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