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Editorial
L’automne est bien là ! Après un été très
ensoleillé, parfois caniculaire, les mois d’été
ont été particulièrement propices aux
vacanciers et aux touristes. Mais, comme
beaucoup de régions, le Carladez a été frappé,
jusqu’à ces dernières semaines, par une
sécheresse sévère qui a entrainé les
restrictions d’eau et, pour nos agriculteurs, le
prélèvement de fourrages pour l’alimentation
de leurs animaux sur leur stock d’hiver. Mais
après les récentes pluies, nos prairies ont
repris rapidement leur aspect verdoyant.
Ces derniers mois auront été marqués, pour
notre jeunesse, par les examens de fin d’année
puis par la reprise des cours, début
Septembre. Que nos jeunes étudiants soient
félicités pour leur réussite, mais qu’ils soient
aussi encouragés dans la poursuite de leurs
études qui conditionneront leur avenir
professionnel.
Durant les vacances d’été, nous avons pu
rencontrer et échanger avec les estivants qui
nous ont rendu visite. Le Sentier de
l’Imaginaire, la Maison du Bois, le GR 465
(Chemin de Cluny), nos divers chemins de
randonnée, nos villages restaurés, ont connu
une fréquentation en progression. À partir de
mi-Juillet, un compteur a été installé à
Taussac, près de la Maison du Bois. 3 530
passages ont été enregistrés durant la période
de mi-Juillet à mi-Septembre (2 mois). De miJuillet à fin Août, 630 personnes ont été
accueillies, par les membres de l’association
« La Forêt Magique », à la Maison du Bois.
C’est dire l’attrait de notre commune et du
Carladez sur le plan touristique.
Au cours de ces derniers mois, de nombreuses
manifestations et festivités ont été organisées,
dans nos différents villages, par nos
associations. Comme chaque année, la Fête
Patronale, qui a été une nouvelle fois
l’occasion d’un beau rassemblement a clôturé
la « saison » et marqué la « rentrée ». Que
tous les organisateurs et tous les bénévoles
soient remerciés, félicités et encouragés pour
leur action et leur engagement.
Au cours de cette dernière période, notre vie
locale aura été marquée par divers
évènements : plusieurs décès que nous avons
eu, hélas, à déplorer, mais aussi des naissances
dont nos ne pouvons que nous réjouir. Nous
avons enregistré aussi quelques départs, mais
qui ont été très largement compensés par les
nouveaux arrivants. Que ces derniers soient
les bienvenus sur notre commune.
Une tendance positive qui confirme la
« politique d’accueil » engagée sur notre
commune depuis plusieurs décennies.
Le Maire, René PAGES

Questions Municipales
* BUDGETS 2019*
Budget Principal
Au niveau de la Section de Fonctionnement, recettes et dépenses s’équilibrent à
650 200 €.
Parmi les différentes dotations de l’Etat, la dotation forfaitaire s’élève à 88 690 €
contre 90 311 € en 2018 soit une baisse de 1 621 €. La Dotation de Solidarité
Rurale connait-elle une légère augmentation : 54 903 € contre 53 605 € en 2018,
soit une progression de 1 298 €.
Au niveau des contributions directes, malgré la baisse des dotations de l’Etat au
cours des dernières années, le Conseil a décidé, après discussion, de ne pas
relever les taux d’imposition qui restent donc inchangés par rapport à 2018 :
• Taxe d’Habitation
3.87 %
• Taxe Foncière Bâti
5.85 %
• Taxe Foncière Non Bâti
35.75 %
Compte-tenu de ces taux et des nouvelles bases d’imposition communiquées
par les services fiscaux, le produit attendu s’élève à 79 175 € (75 298 € en
2018).
A cette somme s’ajoute la participation de la Communauté de Communes
Aubrac-Carladez-Viadène de 146 208 € (inchangée par rapport à 2017 et 2018)
qui compense, suite à la nouvelle fiscalité de l’Intercommunalité, d’une part la
baisse du taux communal de la taxe d’habitation, d’autre part la suppression, au
niveau communal, de la Cotisation Foncière des Entreprises.
Ainsi, le montant cumulé de ces contributions s’élève à 225 383 € (soit 34.66 %
des recettes totales).
Quant à la taxe sur les pylônes, elle est en progression et s’élève à 184 408 €
contre 179 848 € en 2018 (soit + 4 560 €) soit 28.36 % des recettes totales.
Parmi les charges de fonctionnement, les subventions attribuées aux différentes
associations s’élèvent à 11 000 €.
La participation au Fonds National de Péréquation s’élève à 24 500 €, celle du
Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) à 22 244 €, soit
un total de 46 744 € (7.18 % des dépenses totales).
La disponibilité pour la section d’investissement est de 161 519 € (120 075 € en
2018) soit 24.84 % des dépenses totales.
Au niveau de celle-ci, les affectations les plus importantes qui viennent s’ajouter
aux restes à réaliser de l’année précédente sont : le capital des emprunts, la
voirie, les travaux sur le GR 465, la création d’un lieu d’accueil à Manhaval, le
fonds de concours pour les travaux sur la RD 900 à Mur-de-Barrez.
Le financement de ces opérations est assuré par le prélèvement sur la section
de fonctionnement, le fonds de compensation de la TVA et des subventions
diverses (conséquentes pour le GR 465 (60 %) et la création du lieu d’accueil à
Manhaval (80 %)).
Budget Assainissement
Les recettes sont constituées principalement par la redevance assainissement
collectif : 30 000 €. Recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent à
39 213 €.
Au niveau de la section d’investissement, la part disponible pour les travaux
s’élève à 216 370.72 €.
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Budget Lotissement du Puech de Lestrade
Recettes et dépenses s’équilibrent :
- Section de fonctionnement à 24 471.55€,
- Section d’investissement à 11 180.55 €.
Budget CCAS
La disponibilité est de 1 087.02 €.

Octobre 2019

Après échanges et discussions, les budgets ont été approuvés à
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.
Préalablement à ce vote, les membres du Conseil avaient approuvé
en cours d’examen du Budget Principal, les taux d’imposition
(inchangés par rapport à 2018) et les subventions attribuées aux
différentes associations.

Programme de travaux d’investissement
Dans le cadre du budget 2019 sont programmés :
⇒
A Manhaval, la création d’un lieu d’accueil pour les randonneurs (appel d’offres réalisé en Avril 2019),
⇒
A Lugat, la restauration du four et au Verdier, l’aménagement du chemin de Combellou, ceci dans le cadre du GR 465,
⇒
A Lez, des travaux au niveau de la toiture de la chapelle en partenariat avec l’association de sauvegarde,
⇒
A Taussac, la réfection des peintures à la Maison du Bois (menuiseries extérieures) et du logement de l’école,
⇒
A Cancelade, le démarrage des travaux d’assainissement (création d’un réseau séparatif et d’une station de traitement),
⇒
En voirie, divers travaux sur les voies communales,
⇒
Au niveau des chemins ruraux, des travaux d’aménagement de la piste d’accès à Manhaval,
⇒
A Peyrat, une étude et une programmation de travaux au niveau de l’église,
⇒
Sur le Sentier de l’Imaginaire, la réalisation de panneaux d’information,
⇒
Enfin à Taussac, l’aménagement d’un espace jeux pour jeunes enfants à La Prade.

Informations diverses
* Situation du personnel *

* Situation Scolaire *

Agents Techniques

Rentrée de Septembre 2019

À compter du 1er Juin 2019, un changement est intervenu au niveau de
l’équipe technique : départ, à sa demande, d’Anthony VALLAT, arrivée de
Laurent BERTHOU.
L’équipe est à présent constituée comme suit :
• MAYNIER Gilles : CDI—Compte-tenu de son activité d’agriculteur, son
temps de travail est de 30H/semaine.
• CHAUDELET Steve : Stagiaire depuis le 1er Mars 2019, en vue d’un
CDI. Il effectue 35H/semaine.
• BERTHOU Laurent : CDD—Recruté le 1er Juin 2018 en remplacement
d’Anthony VALLAT. Il effectue 35H/semaine.

Après 2 départs en 6ème et l’arrivée de nouveaux élèves,
l’effectif actuel est de 20 élèves, chiffre stationnaire par
rapport à la rentrée de 2018.

Agents Administratifs
• TEZENAS du MONTCEL Lucile : CDD—Emploi à plein temps
(35H/semaine). Compatible avec son activité de création.
• PERRET Joëlle : CDI—Temps de travail partiel annualisé
(30H/semaine).
• GROSFILLEY Allison : CDD—Temps de travail partiel annualisé
(24H/semaine). Compatible avec son activité commerciale.
• CAVALLIE Marie-Laurence : CDD—Temps de travail partiel annualisé
(4H30/semaine).

Pas de changement au niveau des agents communaux :
• Joëlle PERRET, ATSEM,
• Allison CHAPELLE, en charge de la cantine et de la
garderie du soir,
• Marie-Laurence CAVALLIE, en charge du ménage.

Concours du Fleurissement et du Cadre de Vie
Le 11 Juillet dernier, suite à notre candidature, le jury du Concours
Départemental du Fleurissement et du Cadre de Vie s’est déplacé
sur notre commune.
Comme en 2017 et 2018, cette rencontre a permis d’échanger sur
notre démarche qui s’appuie sur le Sentier de l’Imaginaire et de la
Maison du Bois et de faire état des derniers aménagements et
réalisations. C’est ainsi que le jury, après avoir visité à Taussac,
notamment, le jardin de la Maison du Bois et la Rue du Lotissement,

Rappelons, cependant, que notre commune compte
actuellement 35 élèves scolarisés en primaire !
La direction de l’école est toujours assurée par Julie
DORLET. Celle-ci intervient dans le cadre d’un mi-temps,
l’autre mi-temps étant assuré depuis la rentrée par une
nouvelle enseignante, Morgane MOULIAC.

Rappelons que depuis le 1er Janvier 2018, la cantine et les
garderies du matin et du soir sont gratuites pour les
parents. Le Conseil Municipal a toujours considéré que
l’école constituait une priorité, d’où cette décision.

s’est rendu au Lotissement du Tillou et à Mayrinhac où il a pu se
rendre compte des récents travaux de plantations et
d’aménagement.
Par courrier du 4 Octobre 2019, le président du Conseil
Départemental nous informe que le jury du concours a décerné à
notre commune le 1er prix dans la 2ème catégorie (commune de
moins de 500 habitants).
Un encouragement qui ne peut que nous inciter à poursuivre notre
démarche d’embellissement et du cadre de vie !
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Vie de la Commune
DÉCÈS

NAISSANCES
- Arthur, fils d’Inès CAVALLIE & Sylvain LEGRAS, petit-fils de Marie-

* Ont été inhumés sur la commune :

Laurence & Claude CAVALLIE de Longuebrousse

AUDDINO Maria de Taussac

- Augustin, fils d’Elodie & Romain SIOZADE, petit-fils de M. & Mme

AYMAR (née CABRILHAC) Marie-Antoinette de Mayrinhac

Alain SIOZADE de Mayrinhac

CARBONNEL Alexandre de Paris

- Giulio, fils d’Aurélie & Laurent LOUSSERT du Tillou, petit-fils de M.

DALAT Bruno de Mur-de-Barrez

& Mme François LOUSSERT de Favarille

DALAT Christian de Taussac

- Lola, fille d’Aurélie de AZEVEDO & Maxime DALAT, petite-fille de

FALIES Maria de Paris

M. & Mme Jacky DALAT de Masclat

GERMILHAC Georges originaire de Masclat

- Margaux, fille de Cécile LLAMBI & Christophe PORTE de

GUIRBAL Urbain de Taussac

Cancelade, petite-fille d’Annie & Joseph PORTE

NOEL Jean-Gabriel du Bouissou

- Mya, fille de Estelle LALANDE & Cédric LAMOUROUX de Masclat,

PAGES Marthe de Taussac

petite-fille de Christelle LAMOUROUX et arrière-petite-fille de M. &

PACK Jean d’Entraygues

Mme J-Claude LAMOUROUX de Masclat

VAISSIERES Jean de Trionac

- Nora, fille de Fanny PREZMAN-PIETRI & J-Manuel CHASSANG,
petite-fille de Maryse & René CHASSANG de Cazornhes et arrière
petite-fille de J-Marie CHASSANG
- Raphaël, fils de Virginie FOURNIER & J-Philippe VALADIER, petitfils de M. & Mme Henri FOURNIER de Taussac et de M. & Mme

BOISSIER (née CAPOT) Maria de Boussy St Antoine
BRUEL Yvonne de Leucamp, maman de Nicole DEJOU
PACOUREAU Paul de Peyrat
PONCET Lucette de Lacroix-Barrez, maman de Marie-Josée IGNACE

Christian VALADIER du Tillou

QUAGLINO (née ROCAGEL) Henriette, maman de Christian

- Vanina & Méloé, filles de Mélody LAMOUROUX & Christophe
GIBRAT de Masclat, petites-filles de Nadine LAMOUROUX et arrièrepetites-filles de M. & Mme J-Claude LAMOUROUX de Masclat
- Zoé, fille de Florence & Clément TOURRIE, petite-fille de Hélène &
J-Pierre DELPUECH & arrière petite-fille de Juliette DELPUECH de
Cros

* Ont été inhumés hors de la commune :

VALADIER du Tillou
ROCAGEL J-Pierre de Ladinhac, papa de Solange VENZAT &
Lucette ROCAGEL
SABA Michel, beau-fils d’Aimé DEJOU de Lugat
VEYRE Jean du Tillou

Toutes nos félicitations à ces familles

Sincères condoléances à ces familles

MARIAGES
Florence DELPUECH & Clément TOURRIE
Allison GROSFILLEY-CARRIER & Julien CHAPELLE
Le 09 / 06 / 2018 — A St Lys
Le 28 / 11 / 2018 — À Taussac
Léa GRELLIER & Steve CHAUDELET
Le 24 / 08 / 2019 — À St Saturnin sur Loire
Avec toutes nos félicitations

NOUVEAUX RÉSIDENTS
- AMILHAU J-Baptiste & SOULAS Aurélie à Trionac
- AUSTRUY Alain, au HLM du Bourg
- LAMOUROUX Jérôme au lotissement du Bourg
- JULHE Thomas & MIENVILLE Anaïs à Cancelade
- LLAMBI Cécile à Cancelade
- TAILLEFER Emile à La Pesturie
- Famille DIETRICH Benoit au Puy de Julhe
- FAU Alexandra à Taussac
- DOMERGUE Coralie & Jason SCYOT à La Prade
- VAURES Julien à La Côte Blanche
- CHOUGRANI Maxence & Ketsia au carrefour de Malcor
- BATTLO J-Christophe & LINTZ Ruby route de Malcor
- PENISSON Guy & SIMON Pascal à La Côte Blanche
- GILSON Robert & Monique, Avenue du Cardinal Verdier

PACS
Aurélie NAYROLLES & Julien VAURES
Le 22 / 05 /2019
NOUVEAUX PROPRIETAIRES
- LEVEQUE Julien à Servières
- PENISSON Guy & SIMON Pascal à La Côte Blanche
- CORBIN-LAMIAUX à Servières
NOUVEAUX BÂTIMENTS / PROJETS
- AMILHAU J-Baptiste & SOULAS Aurélie à Trionac
- FOURNIER Emilie à Serres
- DALAT Maxime à Masclat
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RÉUSSITES SCOLAIRES
Brevet des Collèges
- BONY Alexis (mention TB)
- GAMEIRO Cassidy (mention B)
- VENZAT Baptiste (mention TB)

BAC S
- PAILHES Manon
- AUSTRUY Solène (mention TB)

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
- VALLAT Florian

Félicitations à ces jeunes lauréats.

Compte-rendu des Associations
COMITÉ DES FÊTES
Concours de belote
Depuis le mois de Novembre 2018, il y a eu 4 concours de belote, qui
ont connu une bonne participation d’équipes locales et même parfois
de loin, pour tenter de se hisser en haut du classement. Tous les
concours sont dotés d’au moins 20 lots et de 32 équipes
récompensées notamment pour celui de la Fête Patronale.
- Le 03/11/2018 : 40 équipes. GORRY 4436 pts, BOISSIERGASTAL 4350 pts, JULHES-HIBBERT 4301 pts, LAQUEILHELAQUEILLE 4253 pts.
- Le 19/01/2019 : 52 équipes. OLIVIER-OLIVIER 4432 pts, PRATRAT 4329 pts, BRUEL-GRANELET 4173 pts, HIPPOLYTE-SIMONE
4124 pts.
- Le 12/07/2019 : 52 équipes. RAYMOND-DANIEL 4781 pts,
JULIA-MICHEL 4064 pts, THEREZE-YVETTE 4044 pts.
- Le 30/08/2019 : 62 équipes. BADUEL-EVESQUE 4198 pts,
LAZARDEUX 4174 pts, VAYSSIE-CHATEAU 4036 pts.
Assemblé Générale du 23 Mars 2019
Après le mot d’accueil et les encouragements de M. le Maire, nous
avons présenté le compte-rendu des activités de 2018, le bilan
financier de l’année écoulée et la situation financière au 31/12/2018.
Nous avons ensuite procédé au renouvellement du 1/3 sortant du
Conseil d’Administration et du bureau. Quelques changements sont
intervenus au niveau du bureau : Président d’honneur : René PAGES,
Co-Présidents : Alain FRIOCOURT & Michel PAGES, Secrétaires :
Marine DEBLADIS & Céline DELCHER, Trésorières : Nadine
BOISSIERE & Aurélie NAYROLLES, Membres : Christophe
DELPUECH, Michel TARRISSE, Jordy LAMOUROUX & Joël VEYRE.
Un vin d’honneur a clôturé cette assemblé générale.
Poule Farcie
Elle s’est déroulée le Dimanche 28 Avril à 12h et animé par
l’accordéoniste Francis DELPUECH. Quelques 140 convives ont pu
déguster ce plat traditionnel élaboré par les membres du Comité des
Fêtes qui possèdent des talents culinaires. Un grand merci à tous ces
« cuistos » et aux membres du Comité des Fêtes qui ont permis un
succès de cette manifestation.

concert à partir de 19h, animé par un groupe de musiciens de
Campuac, les Malbarré, le barbecue tout juste rénové qui dégageait
une odeur agréable de saucisse et de merguez grillées et les friteuses
au taquet ont permis de passer un super moment et de partager un
repas simple et convivial. Dimanche 14 Juillet dès l’aube, une journée
bien chargée aussi, car après l’arrivée des premiers exposants pour le
vide-grenier, le Relais de Taussac proposait un petit-déjeuner aux
tripoux et l’arrivée des visiteurs et acheteurs potentiels qui
déambulaient dans les rues de Taussac devant les 51 stands à la
recherche de la bonne affaire, était l’occasion d’un rassemblement
important tout au long de la journée.
Fête Patronale
Après des journées de préparatifs, le concours de belote, avec 62
équipes venues de loin parfois, donnait le top départ de ces 3 jours de
fête. Le Samedi 31 Août, alors que 46 doublettes s’affrontaient dans
les rues et places jusque tard dans la soirée, l’orchestre de Gilles
SABY attirait les nombreux danseurs sur la piste qui étaient venu
aussi se restaurer avec le sauté de veau préparé par la Maison
GRIALOU.
C’est sous un gros nuage chargé d’eau que démarrait le programme
du dimanche. Grosse frayeur ! Heureusement ça n’a pas duré !
Pendant que les adeptes des tripoux se régalaient les papilles, l’orage
laissait peu à peu la place au soleil. La messe à 10h30, le dépôt de
gerbe au Monument aux Morts et le repas civet de canard, préparé
par la Ferme de Mathilde et très apprécié, pris sous les chapiteaux,
ont été l’occasion d’un bon moment. Alors que les retardataires
finissaient de se restaurer, les musiciens de l’orchestre de Luc
SEIGNOUREL s’apprêtaient à monter sur scène. C’est vers 14h45 le
groupe TRAIT D’UNION avec en première partie un spectacle intitulé
« Vive la France ». Un super hommage à la chanson française. La
vente de tartes à la tome de fabrication d’Alain BOS & Gérard
ROCAGEL, les buvettes, les crêpes étaient à la disposition des
visiteurs, sans oublier les tickets de tombola pour tenter de gagner
l’un des nombreux lots. De retour sur scène, ils pouvaient démarrer la
2ème partie du concert. À 19h, repas jambon braisé-truffade, préparé
par M. RAULHAC et son équipe a connu son succès habituel. C’est
alors que l’orchestre remontait sur scène pour la 3ème partie du
concert et nous avons pu apprécier les qualités, la technicité et les
effets de lumière de ce groupe de très bon niveau. Pour conclure la
fête, le tirage de la tombola qui a désigné Mme RABEC comme
gagnante du gros lot, un panier garni d’une valeur de 300 €. Ensuite,
la municipalité nous offrait pour conclure ce weekend festif, un super
feu d’artifice.
Un grand bravo à toutes les personnes, sans oublier les artisans et
commerçants publicitaires, qui ont contribué à la réussite de notre
fête.

Voyage du Comité des Fêtes
Nous avions décidé d’organiser une sortie pour un moment de
détente. Nous sommes donc partis le Dimanche 12 Mai avec les Cars
OUVRIER en direction de la Corrèze. Au programme, visite du jardin
de Sotys sur une surface de 4ha avec une grande diversité d’espèces
puis repas en commun à l’Auberge de la Xaintri et visite d’une ferme
du Moyen Age où nous avons pu voir la façon de vivre et les pratiques
ancestrales.
Prochaines manifestations :
Une agréable journée de détente et d’échange.
- Samedi 2 Novembre : Concours de belote
Weekend du 14 Juillet
- Samedi 9 Novembre : Quine, dont nous sommes certains que
Un weekend bien chargé puisque dès le vendredi soir, 52 équipes au vous réserverez un bon accueil aux personnes qui vont vous solliciter
concours de belote, une trentaine de doublettes à la pétanque du pour un lot ou pour acheter des cartons.
samedi après-midi, animé par le Pétanque Club du Carladez. L’apéroCLUB DE GYM
Le 24 Septembre, afin de se maintenir toujours en forme, les cours de
gymnastique volontaire ont repris sous la houlette d’Annie RAYNAL.
Ils ont lieu tous les mardis matin de 10h30 à 11h30 à la salle des fêtes
de Taussac.

Les cours sont ouverts à tous et c’est toujours dans une bonne
ambiance d’amitié et de convivialité qu’ils se déroulent.
Si entretenir votre forme vous intéresse, venez nous rejoindre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au
06.79.69.19.56.
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CROIX-ROUGE
La délégation locale de la Croix Rouge
du Nord Aveyron dont le bureau est à
Mur-de-Barrez, continue à aider les
plus démunis grâce a des bons, mais
aussi par le biais de la Vesti ’Boutique.
Une des principales actions est le
soutien aux personnes âgées du canton
avec plusieurs ateliers :
- tous les mardis après-midi :
animations avec les résidents de
l’EHPAD et les personnes âgées et
isolées du canton,
- 1er mardi de chaque mois : séance
de cinéma à la salle des fêtes de Murde-Barrez
- tous les jeudis quelques bénévoles
ont créé un club de lecture au sein de
l’EHPAD. Les personnes non-voyantes
ainsi que celles intéressées par des
discussions autour d’une lecture y sont
présentes
Il existe aussi des personnes qui, sous
la houlette d’une bénévole peuvent
tricoter, crocheter. Ouvrages qui par la
suite sont envoyés à des œuvres
LA FORÊT MAGIQUE
La Maison du Bois a été ouverte
pendant 6 semaines. 630 personnes
ont été enregistrées à l’accueil. Durant
5 Jeudis, étaient organisées des
animations pour les enfants. Elles ont
connu un vif succès. Fin Septembre, un
groupe d’étudiants de la faculté de
Clermont-Ferrand est resté pendant 3
jours. Ils ont travaillé sur la
communication des Sentiers de
l’Imaginaire et plus particulièrement sur

caritatives.
Toutes nos activités permettent de
créer du lien social et même
intergénérationnel puisque parfois ce
sont des enfants des écoles du canton
qui viennent aussi apporter un peu de
joie et de gaieté autour de ses
personnes.
La Croix Rouge remercie tous les
généreux donateurs lors de la vente de
pâtisserie, certains jeudis, ainsi que les
nombreux bénévoles qui permettent
toutes ses différentes activités.
Le 28 Septembre, le département avait
organisé la journée des bénévoles à St
Pierre à Rodez et une délégation de
Mur-de-Barrez a présenté son nouveau
club de lecture à l’ensemble des
participants, il est le premier en
Aveyron, c’est aussi avec plaisir que les
bénévoles sont revenus. Elles avaient
appris aussi ce que la Croix Rouge peut
effectuer (maraudes, secourisme,
vesti’boutique, épicerie sociale et bien
d’autres choses).
celui de Taussac.
Un compteur a été posé au niveau du
sentier. Il comptabilise les promeneurs
du sentier mais également les
marcheurs sur le Chemin de Cluny.
Environ 3500 personnes du 20 Juillet
au 20 Septembre.
L’association prévoit de travailler avec
les enfants de l’école et les ateliers
créatifs reprendront au printemps.
Toute personne intéressée est la
bienvenue pour rejoindre l’association.
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LES MARCHEURS DU CARLADEZ
Résumer notre activité et la vie de notre association en
quelques lignes ne donnera qu’un aperçu sommaire et
incomplet du bien fait de la randonnée dans notre beau
Carladez.
Nous avons randonné dans notre secteur, dans la
Viadène, l’Aubrac, le pays d’Entraygues et d’Estaing et
aussi dans le Cantal voisin, sans oublier, bien sûr, notre
séjour annuel dans le Lot, région aussi très touristique où
nous avons eu le plaisir de visiter St Cirq-Lapopie. Un des
plus beau village de France. C’est aussi avec plaisir que
nous participons aux différentes rencontres rando
interclub avec d’autres clubs qui viennent marcher dans
notre région et avons le plaisir de leur faire découvrir notre
beau Carladez.
Signalons aussi la participation très engagée de notre
groupe à l’occasion du Téléthon, qui demande à chacun
d’entre nous une disponibilité et un dévouement pour une
cause nationale. Cette année encore, la rando nocturne,
au profit du Téléthon a été programmée le Vendredi 29
Novembre sur la commune de Mur-de-Barrez.
Nous sommes fiers et satisfaits de faire découvrir la
beauté de notre petit coin de paradis aux nouveaux et à
toutes les personnes qui viennent découvrir notre
Carladez.
Vous trouverez le programme de nos randos à l’Office de
Tourisme.
NOTRE DAME DE LEZ
Comme tous les ans, le 8 Septembre 2019, un groupe de
pèlerins est venu à pied depuis Mur-de-Barrez, avec le
Père Marek et Monseigneur Georges SOUBRIER, pour
regagner le Sanctuaire de Lez. Ils ont rejoint la foule des
fidèles venus du Cantal et de l’Aveyron pour assister à la
messe présidée par Monseigneur SOUBRIER. Après
cette célébration, les pèlerins ont partagé le repas pris en
pleine nature, préparé par Raulhac Traiteur. Un dimanche
sous un soleil radieux et moment fort du Carladez. Plus
de 400 personnes étaient présentes à Lez.

ADMR
FNACA
Association qui se développe dans notre commune et le canton avec des
Le
Dimanche
24
Février
2019, le quine a connu un grand
personnes âgées restant de plus en plus à domicile. Le service d’aide à domicile
et de portage de repas permet à une quinzaine de personnes de travailler dans le succès avec beaucoup de lots.
secteur. Plus de 12 689 heures d’intervention par les aides à domicile. Ce sont
Les 28, 29 et 30 Mars,
146 personnes âgées ou handicapées aidées, ainsi qu’une dizaine de familles
le Comité Cantonal
pour 241 heures travaillées. Les aides à domiciles peuvent en dehors des tâches
FNACA a mise en
ménagères, qui permettent aux bénéficiaires de rester dans leur logement,
place, à l’intention de
effectuer de l’accompagnement en les aidant pour aller faire les courses, les
ses adhérents, des élus,
emmener là où elles ont besoin : administratif ou autre.
de la population et des
La prise en charge dépend des caisses de retraite ou de l’aide pour l’autonomie.
élèves des écoles et
N’hésitez pas à demander, si vous pensez à des besoins. À Mur-de-Barrez, le
collèges, l’exposition sur
bureau est ouvert le lundi, mardi et jeudi de 9h à 18h et le vendredi matin.
la guerre d’Algérie.
Contact au 05.65.66.12.68.
Cette exposition explique en 35 panneaux le déroulement
de cette guerre. Cette démarche se veut un exemple du
NOTRE-DAME DE MANHAVAL
devoir de mémoire et de fidélité envers nos 139
L’association a organisé le 17 Juillet un concert avec Maxime ZECCHINI au compagnons d’armes aveyronnais morts au combat. Mme
piano et Isabelle DURIN au violon. Deux artistes qui s’étaient déjà produits
plusieurs fois à Manhaval et qui nous ont donné un beau « voyage à travers les Caroline CREPON-PILLONE, Directrice Départementale
de l’ONAC VG, a participé à l’inauguration de cette
continents ».
La bonne participation et l’implication des membres de l’association ont permis exposition. Il est regrettable que les collèges de la région
une réussite de cette soirée qui s’est clôturée, sous les tilleuls, par le verre de n’aient pas cru devoir assister à cet évènement.
l’amitié.
Le 2 Juillet, une sortie d’une journée a été organisée à
La messe annuelle a été célébrée dans la chapelle le Vendredi 16 Août en soirée Salers. Au programme : visite guidée de Salers classé,
par le Père Marek. Elle avait été précédée d’une marche au départ de Mur-de- visite de la cave de Salers, affinage, dégustation, de
Barrez, Taussac et Salesse. Bravo au groupe qui, malgré la chaleur estivale, a
gentiane Salers. Une journée bien remplie. Retour vers
participé à cette randonnée sur une portion du Chemin de Cluny.
17h par le Puy Mary. Tous les participants étaient ravis.
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CARLADEZ GOUL SPORTIF
Depuis la fin Août, nos footballeurs et footballeuses ont repris le
chemin des stades. Comme chaque année la saison a débuté pour
les seniors avec la coupe de France : une belle compétition qui fait
toujours rêver les clubs petits et grands. Notre équipe du Carladez y a
réalisé un bon parcours, jusqu’au 4ème tour. L’aventure s’est
achevée à Ennezat, dans le Puy de Dôme à l’issue d’un très beau
match. L’équipe, accompagnée des dirigeants et de quelques
supporters avait fait le déplacement en car. Après la coupe, retour au
championnat pour tous avec un début de parcours satisfaisant. Nos
jeunes de l’école de foot ont rechaussé les crampons en commençant
par la participation à la journée des associations à Pleau. Pour cette
nouvelle saison, le club du Carladez compte 142 licenciés dont 63 à
l’école de foot comprenant les jeunes de 6 à 16 ans. Ces jeunes
viennent de toutes les communes du canton du Carladez, ainsi que
des communes limitrophes du Cantal. Sur ces 63 jeunes, on en
compte 17 qui résident sur la seule commune de Taussac. Le club du

Page

6

Carladez
qui a pris la
suite
de
l’entente
BrommatM u r Taussac a
toujours été
un
club
formateur
pour nos
jeunes grâce au dévouement des dirigeants et de quelques joueurs
seniors. Tous les samedis, et pour les plus grands le Mercredi en
soirée, ils consacrent un peu de leur temps à accompagner, former et
éduquer ces jeunes footballeurs et footballeuses. Souhaitons une
bonne saison 2019-2020 qui va durer jusqu’en Juin. L’essentiel est de
participer et d’y trouver du plaisir.

VIVRE À MAYRINHAC
La
fête
de
l'association
Vivre
à Mayrinhac s'est déroulée le dimanche
2019 une année riche pour le club
5 août dans une excellente ambiance et un magnifique soleil.
Le Club des Ainés a organisé :
Vide-grenier, messe, buvette, pétanque et concert à l'église ont attiré
- Deux concours de Belote : le 16 Mars avec 66 équipes et le 12 un grand nombre de participants. La journée s'est conclue par un
grand repas sous le chapiteau -avec , entre autres, notre délicieux
Octobre avec 50 équipes,
picaoussel - et le tirage de la tombola aux 100 lots.
- Un loto : le 10 Février à la salle des fêtes de Taussac,
L'association a participé à la Journée du Patrimoine du dimanche 22
- Deux sorties d’une journée : Le 5 Avril, « l’estofinade » à Maleville septembre 2019, allumant le four banal de la place pour cuire les
tourtes de pain traditionnelles.
(30 participants) et le 7 Juin à Cahors (40 participants),
CLUB DES AINÉS RURAUX ET DE L’AMITIÉ

- Un spectacle : le 15 Juin, à la salle des fêtes de Taussac, avec une
troupe d’amateurs « Les Arts Osés »
- Un voyage en Bretagne Sud : 45 adhérents ont pleinement
apprécié l’ensemble des visites : Concarneau, Locronan, La pointe du
Raz, Quimper, Belle Ile, Auray, Carnac. Le tout agrémenté par
l’humour de notre guide.
L’année 2019 se
termine avec le
repas prévu le 17
Novembre et qui
r é u n i r a
certainement de
n o m b r e u x
adhérents comme
chaque année.
AUTRES RENCONTRES
- Le 22 Juin — Les habitants de Masclat ont organisé le traditionnel
Feu de la St Jean précédé d’un repas en commun.
- Le 5 Juillet — Les habitants de la Rue du Lotissement à Taussac ont
renouvelé le repas des voisins.
- Le 31 Juillet — De nombreux cavaliers (ex Route du Sel) ont passé
la journée au Château de Taussac, l’occasion pour certains de visiter
la Maison du Bois.
- Le 18 Août — Le Tour de l’Avenir a traversé notre commune au
cours de l’étape Mauriac—Espalion.
- Le 7 Septembre — plusieurs de nos associations ont participé au
Forum des Associations qui s’est déroulé sur le site de Pleau.
Rappel des horaires d’ouvertures de la Mairie au public
(sous réserve de fermetures pour formations, congés, …)

Lundi—Mercredi—Jeudi
Mardi—Vendredi

de 8h45 à 12h et de 13h15 à 17h00
de 8h45 à 12h et de 13h15 à 14h30

APE
Cette année encore diverses animations ont été organisées par
l’Association des Parents d’Elèves de l’école de Taussac :
- Halloween : le 31 Octobre 2018. En fin d’après-midi les enfants
déguisés, en petit monstre, ont fait le tour du village afin de récolter
des bonbons.
- Noël : les enfants ont retrouvé les élèves de l’école de Thérondels
pour un spectacle suivi d’un goûter.
- Quine : Samedi 2 Février 2019. Le 1er lot a été gagné par Mme
BASTID de Badailhac.
- Journée Branchée : Dimanche 9 Juin 2019. Journée familiale avec
comme intervenants Les Ti’sages d’Arbres.
- Repas de fin d’année : Jeudi 4 Juillet 2019. Les enfants et leurs
parents, les maitresses et le personnel de l’école se sont retrouvés
pour la traditionnelle soirée de fin d’année.
SMICTOM
Les rouleaux de sacs poubelles jaunes et noirs sont à venir
récupérer en Mairie.
Ci-dessous les modalités de distribution.

