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[ Décembre 2020 ]

Monsieur Alain Vioulac, maire,
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux
vous adressent leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année !

[

LE MOT DU MAIRE

Une année si particulière !

Dans ce mot particulier, il faut que l'on y
trouve aussi l'optimisme car à Saint-Laurent
d'Olt, cela fait partie de notre "ADN".
Vous avez pu vous rendre compte que nous
poursuivions nos réalisations dans le but
d'embellir un peu plus notre village.
Nous travaillons sur les études des projets en
cours et ils verront le jour prochainement.
Avoir en tête que nos territoires ruraux
peuvent bénéficier, dans les années futures,
de l'installation de familles d'urbains qui souhaitent changer de vie. Il faudra donc rester
attractifs, développer des pistes et défendre
ce qui nous est précieux : la qualité de vie, les
circuits courts, la transition écologique et
énergétique, la mobilité, le télétravail…
J'ai une pensée bienveillante pour toutes nos
associations qui ont été contraintes d'annuler
la quasi-totalité de leurs activités et manifestations cette année.
En attendant une rencontre avec l'ensemble
du tissu associatif que nous n'avons pas pu
caler vu le contexte, je vous encourage, le
moment venu, à vous remobiliser afin que
revive Saint-Laurent d'Olt comme c'était le cas
auparavant, grâce à vous en particulier.
Le message pour terminer est simple :
observons rigoureusement les gestes qui
protègent, c'est la bonne attitude quand on
tient à sa santé, à celle de ses proches, de ses
voisins et à celle de sa commune.

Le nouveau mandat s'est ouvert dans des
circonstances particulières et inédites qui ont
bousculé notre quotidien ; il a commencé
comme aucun autre auparavant.
Les élections municipales de 2020 resteront
dans toutes les mémoires. En effet, deux jours
plus tard, nous étions confinés pour deux mois
et l'élection du Maire reportée.
Deux mois durant lesquels notre commune,
comme tant d'autres, est devenue bien calme
et où chacun a appris à vivre différemment,
dans le respect du confinement, tout en
gardant à l'esprit l'entraide et la solidarité.
Mon respect et mes plus vifs remerciements
vont à tous nos soignants et aidants, nos pompiers, à tous ceux qui ont un lien avec les
métiers de bouche… ils ont été très sollicités.
Pour revenir à l'élection municipale et malgré
l'annonce faite la veille du scrutin au sujet de
la pandémie, vous êtes venus nombreux nous
apporter massivement votre soutien.
Au nom de mes collègues élus, je tiens à vous
remercier sincèrement pour la confiance ainsi
témoignée. Sachez que nous nous efforçons
d'être à la hauteur de vos espérances.
Si particulière fut cette année qu'il me serait
bien difficile de citer l'un plus que l'autre.
Alors, petits et grands, jeunes et moins
jeunes, tous ensemble, nous avons subi
quelque chose d'inconnu, scolairement,
économiquement, psychologiquement difficile.
Courage à vous et merci à toutes et tous, en espérant que des jours meilleurs ne sont pas loin.

Bien à vous,

Alain VIOULAC
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EQUIPE MUNICIPALE
VIOULAC Alain : Maire
LAURIOL Nathalie : 1ère adjointe
BERGONNIER Patrick : 2ème adjoint
VAYSSADE Christine : 3ème adjointe
LAFON William : 4ème adjoint
BALITRAND Michel
BIAU Jean-Marie
CALY Martine
DODINET Elisabeth
FAYET Nicolas
LEMONTZIS Andréas

LOMBARD Vincent
MEILLET Marie-Noëlle
SCHMIT Aurélie
VAYSSIE Lucien

DELEGUES A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
VIOULAC Alain - LAURIOL Nathalie
DELEGUES AU SIEDA
VIOULAC Alain - LAFON William
DELEGUES AU SIAEP
Titulaires : VIOULAC Alain - LOMBARD Vincent
Suppléants : LAFON William - FAYET Nicolas
DELEGUES AU PARC NATUREL REGIONAL
DES GRANDS CAUSSES
Titulaire : DODINET Elisabeth
Suppléant : LOMBARD vincent
INITIATIVE AVEYRON
BALITRAND Michel - VAYSSE Robert
SYNDICAT MIXTE LOT DOURDOU
LOMBARD Vincent
CORRESPONDANT DEFENSE
BERGONNIER Patrick
SMICA SCHMIT Aurélie
REFERENTS ECOLE
VIOULAC Alain - LAURIOL Nathalie
MEILLET Marie-Noëlle - DODINET Elisabeth
C.C.I.D. LAURIOL Nathalie - BALITRAND Michel
VAYSSIE Lucien - CALY Martine
CCAS ACTION SOCIALE
VIOULAC Alain - LAURIOL Nathalie - CALY Martine SCHMIT Aurélie - BIAU Jean-Marie
STATION SERVICE
VAYSSADE Christine - BALITRAND Michel CALY Martine - LEMONTZIS Andréas VAYSSE Robert - BOEL Maryse - AUGUY Gérard JURQUET Bruno - MEZY Henri
Commission : service à la population
vie sociale - R.H.
LAURIOL Nathalie - SCHMIT Aurélie MEILLET Marie Noëlle

Janvier 2020

Commission : aménagement du territoire urbanisme - travaux
BERGONNIER Patrick - DODINET Elisabeth
BALITRAND Michel - FAYET Nicolas - VAYSSIE Lucien
Commission : finances - station service Jeunesse et sport
VAYSSADE Christine - LAFON William MEILLET Marie Noëlle - BERGONNIER Patrick LEMONTZIS Andréas
Commission : vie économique - agriculture artisanat et commerce
LAFON William - BALITRAND Michel - FAYET
Nicolas - LEMONTZIS Andréas
Commission : culture - communication - camping
SCHMIT Aurélie - DODINET Elisabeth
BIAU Jean Marie - CALY Martine
Commission : appel d'offres
VIOULAC Alain - LAURIOL Nathalie BERGONNIER
Patrick - VAYSSADE Christine - LAFON William
Commission : transition énergétique et
écologique - développement durable
BALITRAND Michel - SCHMIT Aurélie DODINET
Elisabeth - MEILLET Marie Noëlle LOMBARD
Vincent - LAFON William
Commission : DSP (réseau de chaleur)
Président : VIOULAC Alain
Titulaires : LAURIOL Nathalie - BERGONNIER
Patrick - VAYSSADE Christine
Suppléants : LAFON William - SCHMIT Aurélie BALITRAND Michel
Commission : eau et assainissement
VIOULAC Alain - LOMBARD Vincent - FAYET
Nicolas - LAFON William
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FINANCES MUNICIPALES

En raison des élections municipales et de la pandémie, le
budget communal a été voté
par la nouvelle équipe le 10
juin 2020.
Les sections de fonctionne-

ment et d'investissement
structurent le budget.
D'un côté, la gestion des
affaires courantes, incluant
notamment les salaires des
agents ; de l'autre, la section

d'investissement qui a vocation à préparer l'avenir.
Ci-dessous les diagrammes
représentant les finances de
la commune en fonctionnement et en investissement.

Répartition du budget par chapitre
Fonctionnement dépenses
CHARGES DE PERSONNEL
CHARGES FINANCIERES

AUTRES CHARGES
DE GESTION
COURANTES

CHARGES A CARACTERE
GENERAL

Investissement dépenses
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

REMBOURSEMENT
D’EMPRUNTS

SOLDE D’EXECUTION
D’INV. REPORTE
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ECOLE : la vie continue !

Cette année, la rentrée a été
marquée par la crise sanitaire
mais l'école a su s'adapter
aux nouvelles contraintes
imposées. Avec dans un
premier temps, un protocole
sanitaire allégé où seuls les
professeurs des écoles
étaient masqués. Dans un
second temps, les enfants
ont dû porter un masque et
ce, dès la classe de CP, en
plus bien sûr, des gestes
barrières et du fait que les
classes ne peuvent pas se
mélanger entre elles.
Malgré tout cela, les 30
élèves ont été accueillis par
les personnels dans la sérénité et la joie de se revoir.
De nouvelles personnes ont
investi les lieux. Ainsi, Mme
Claire Albinet a remplacé Mme
Gaëlle LAFOND, directrice,
cette dernière ayant demandé
sa mutation pour Séverac
d'Aveyron. Nous souhaitons
tous la bienvenue à Mme
Claire Albinet, nouvelle directrice de l'école. L'enseignante
des cycles III reste Mme
Marlène MAJOREL.
Mme Catherine ARNAL,
(ATSEM) étant en congé

maladie, c'est Mme Émilie
CHOUCQ qui assure son
remplacement avec Mme
Véronique BOUSSUGUES,
pour la moitié de la journée
chacune.
Nous espérons une belle
année scolaire pour toutes
malgré les contraintes.
La répartition des enfants,
comme vous le savez, se fait
sur deux classes.
Une première classe conduite par Mme Claire Albinet
avec les Maternelle et les CP
répartis comme suit : 7 TPS,
3 PS, 2 MS, 5 GS et 0 CP, ce
qui nous amène à un total de
17 élèves.
Et une seconde classe
menée par Mme Marlène
Majorel avec les CE-CM
répartis ainsi : 3 CE1, 3 CE2,
4 CM1 et 3 CM2, ce qui nous
fait un total de 13 élèves.
Les prévisions pour la
rentrée 2021 sont, pour le
moment, de 3 départs en
sixième et de 3 entrées
potentielles puisqu'en 2019, il
y a eu 3 naissances sur notre
commune.
Cette année encore, des
projets sont prévus si le

[5]

contexte sanitaire à venir le
permet.
Une sortie au château de
Calmont d'Olt, prévue à la
rentrée, n'a pas pu se
réaliser, mais elle est
reportée au printemps.
Les enfants pourront également participer aux ateliers
de la Maison Départementale
Aveyron Culture ainsi qu'à de
la lecture partagée et à
quelques manifestations dont
Noël avec la venue du Père
Noël, le ski, le carnaval, la
piscine, un spectacle et une
sortie de fin d'année.
Une année scolaire, ma foi,
encore bien remplie et pleine
de merveilleux projets pour
nos enfants.
Consciente que l'école est un
point clé de la vie de notre
village, la mairie a à cœur de
soutenir les enseignantes
dans leurs actions et leurs
demandes. Nous espérons
pouvoir encore accueillir
longtemps de nombreux
enfants dans notre petite
école où il fait bon vivre !

[

IME LES HERMEAUX

Une année bien étrange que
cette année 2020, pour l'IME
Les Hermeaux comme pour
le reste du monde.
La Covid-19, qui a bouleversé notre vie quotidienne, a
perturbé évidemment celui
de tous les établissements
médico-sociaux, ce qui nous
a obligé à fermer nos portes
de mars à mai. Nous avons
ensuite réouvert de mai à
juillet pour un nombre très
restreint d'élèves et nous n'avons repris avec une activité
optimale que depuis septembre, en modifiant nos modalités d'accompagnement…
Dans l'IME des contraintes et
consignes strictes sont appliquées de manière rigoureuses par le personnel et les

jeunes afin de permettre la
continuité de l'activité. La vie
en est “chamboulée” mais
nous nous adaptons à l'évolution de la pandémie et aux
consignes gouvernementales
relayées
par
l'Agence
Régionale de Santé avec qui
nous sommes en lien permanent. Notre objectif est de
permettre la poursuite des
apprentissages pour tous les
jeunes, de la manière la plus
sécure et la plus agréable
possible !
L'événement positif de cette
fin d'année est bien entendu
le démarrage des travaux de
construction du nouvel IME,
sur le terrain qui jouxte
l'IMPro, à proximité du quartier
de
Blanquefort.
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Les entreprises retenues
sont pour la plupart des
entreprises locales.
Le bâtiment comprendra, sur
deux niveaux, une partie
hébergement, les foyers de
vie, les pôles administratifs et
logistiques, les services
médico-sociaux, différentes
salles d'activité, de sport, un
appartement indépendant et
un "city stade".
Les travaux dureront entre
18 et 24 mois, ce qui nous
laissera le temps de vider et
mettre en vente le château,
avec pour certains, un peu de
nostalgie…
En attendant, tout le personnel et les jeunes de l'IME se
joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2021 !
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LE CHÂTEAU DE SAINT-LAURENT D’OLT

Le saviez-vous ?
Bien avant l'an 961, le château
de Saint-Laurent d'Olt était la
possession des comtes du
Rouergue.
Forteresse stratégique, à la
limite des comtes du
Rouergue et du Gévaudan, le
château contrôlait aussi le
passage du Lot entre La
Canourgue et Rodez.
Dès le XIème siècle, le château
de Saint-Laurent d'Olt était
passé à la famille des
Canilhac. Cette famille, l'une
des plus puissantes de la
région, tire son nom du village
de Canilhac, en Gévaudan, à
quelques kilomètres de SaintLaurent d'Olt.
Le château, bâti sur un piton
rocheux et qui domine le
village, est le berceau de
cette illustre famille, descendante des viguiers carolingiens de La Canourgue.
Inclus dans la puissante
baronnie des Canilhac,
deuxième des neuf baronnies
du Gévaudan, le château de
Saint-Laurent d'Olt était
devenu la résidence principale de ces barons.
Plusieurs générations se
succédèrent du XIème siècle
au début du XVIIIème siècle,
avec des changements de
noms de famille, en raison de
l'absence d'héritier mâle.
A la mort du dernier héritier
de la famille en 1725, tous les
biens furent mis en vente.

En 1731, par vente judiciaire,
la seigneurie fut adjugée au
prix de 45 000 livres à JeanAntoine ROCHAS, bourgeois
de Saint-Laurent d'Olt. Peu
après, le château fit à nouveau l'objet d'une vente judiciaire devant le parlement de
Toulouse.
Monsieur VALETTE des
HERMEAUX, ancien capitoul
en fut déclaré adjudicataire le
9 juillet 1766 pour le prix de
34 000 livres.
C'est lui qui fit construire sur
l'emplacement de l'ancien
château féodal le château
actuel qui porte son nom.
Quelques
vestiges
de
l'ancienne forteresse subsistent, notamment une petite
tour ronde située à l'entrée
principale.
En 1874, l'édifice fut d'abord
loué, puis, quatre années
plus tard, en 1878, acheté
aux derniers représentants
de la famille VALETTE des
HERMEAUX par les Pères
Blancs.
Sous l'impulsion du cardinal
LAVIGERIE (1825-1892) fondateur de la congrégation
des missionnaires d'Afrique,
dits "Pères Blancs", une
école apostolique fut créée.
D'importants travaux sont
alors entrepris (dortoirs,
réfectoire, salles de classe
afin d'accueillir les Pères et
leurs jeunes élèves. Le 6
septembre 1879 eut lieu la
[7]

bénédiction de la chapelle.
En 1948, une maison de
retraite réservée aux Pères
Blancs prit le relais, mais
devant les frais d'entretien
impossibles à assumer, le
château fût vendu en 1955 et
servit de cadre pendant
quelques années à des colonies de vacances du bassin
houiller.
La Caisse d'Allocations
Familiales de l'Aveyron en fit
l'acquisition et en confia la
gérance
à
l'Union
Départementale
des
Associations
Familiales
(UDAF) qui ouvrit à son tour
une maison de vacances
pour parents et enfants.
En 1962, la Fédération
Générale des Associations
Départementales
des
Pupilles de l'Enseignement
Public devint propriétaire du
château et l'ADPEP y installait un Institut MédicoPédagogique.
Depuis 55 années, cette
noble institution fonctionne
pour le plus grand intérêt de
nombreux jeunes.
Que nous réserve notre château dans un avenir proche ?
Affaire à suivre…
* sources : documents d'archives.

LA VIE À L’EHPAD LE VAL D’OLT

L'année 2020 a été marquée
par le virus de la Covid-19,
l'établissement a été épargné.
Lors des deux confinements,
les familles, les résidents et
les personnels ont dû faire
beaucoup d’efforts pour s’adapter à ce contexte difficile.
Il a fallu changer nos habitudes, s'organiser différemment,
soutenir les résidents au
quotidien. Encore merci aux
personnels qui ont su être
réactifs et dévoués comme
d'habitude mais encore plus
dans ce contexte.
Cette année, la fête a été
annulée, l'intervention des
Amis du Val d'Olt n'a pas pu
se réaliser normalement sur
l'établissement avec l'annulation du loto, les soignants ont
pu prendre le relais en
fonction des organisations.
Dans le cadre de la Covid-19,
les Amis du Val d'Olt ont
soutenu les résidents en
achetant un ordinateur qui
leur a permis de conserver le
lien avec les familles via les
réseaux sociaux.
Nous avons pu obtenir également deux tablettes via la
Fondation des Hôpitaux de
Paris.
Les Amis du Val d’Olt ont
soutenu les personnels en
leur offrant fruits et gâteaux,
certaines personnes du
village ont également apporté
leur soutien aux soignants.

Le personnel et les
résidents
vous
remercient pour
tous ces gestes de
générosité et de
soutien.
L ' é ta b l i s s e m e n t
devait réaliser son
Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de
Moyens (CPOM) [suite aux
évaluations externes, interne
et validation de la dépendance] mais, dans le contexte,
tout est en attente.
La véranda que nous avions
réalisée les années précédentes a pris tout son sens.
Dans ce contexte du confinement, les résidents en profitent et apprécient d'y faire la
lecture et autres activités.

Achat minibus
Nous avions déposé le projet
auprès de la
Fondation
Hôpitaux de Paris-Hôpitaux
de France dans le cadre de
+ VIE, pour l'achat d'un
nouveau minibus. Nous
avions eu une réponse positive, après deux années
d'attente il est arrivé.
Le contexte de la Covid-19
ne permet pas son utilisation
mais nous espérons tous
pouvoir en 2021 rattraper le
temps perdu : reprendre les
balades sur l'Aubrac avec
des sorties restaurant et
pêche, descendre revoir la
mer….
[8]
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L'établissement va installer
un poulailler dans la cour de
l'EHPAD. Suite à la visite de
la ferme animalière qui fut
très appréciée, les résidents
aimeraient pouvoir côtoyer
nos gallinacés au quotidien
et pouvoir ramasser les
œufs. Gestes que nombreux
de nos résidents souhaiteraient retrouver et accomplir
à nouveau. Nous allons pouvoir réaliser cela grâce à la
participation d'une famille qui
a fait un don. Encore merci.
L'établissement a le projet
d'installer des tables de
jardinage, nous solliciterons
l'association les Amis du Val
d'Olt dans le cadre de ce projet. L'association doit aussi
nous financer l'achat de DVD
pour pouvoir réaliser la
projection de films.
L'établissement
remercie
chaleureusement les AMIS
DU VAL D'OLT pour leur
engagement malgré le
contexte sanitaire.
RESTONS TOUS PRUDENTS
ET RESPECTONS
LES GESTES BARRIERES !

[

A LA CASERNE : vos pompiers ont besoin de vous !

Crédit photo : Mathias Devaux

Vous nous dites souvent :
“Heureusement que vous
êtes là !”
“C’est rassurant de savoir
que l’on peut compter sur
vous”

l’effectif du centre est de
16 pompiers : 1 médecin,
2 infirmières, 13 pompiers
dont 4 étudiants (qui risquent
de ne pas rester sur le
secteur), 1 départ à la retraite
prochainement et des personnes qui ne travaillent pas spécialement sur la commune.
Notre constat : votre centre
de secours est en difficulté et
si l’effectif n’évolue pas favorablement, nous risquons
dans un avenir proche de ne
plus pouvoir assurer certaines interventions vitales.
Je lance donc cette bouteille
à la mer : si vous avez entre
17 et 55 ans, un peu de
temps à consacrer, envie de
vous impliquer dans la vie de

Crédit photo : Mathias Devaux
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vaux !

tra
PETIT RAPPEL :

la commune et de rendre
service à nos concitoyens ou
tout simplement avoir plus de
renseignements
sur
le
fonctionnement de votre
centre de secours N’hésitez
pas à me contacter :
Capitaine Mathias DEVAUX
06 83 01 62 70

Crédit photo : Mathias Devaux

Aujourd’hui, c’est moi qui
viens vous demander de
l’aide.
Commençons par un petit
point sur l’activité de votre
centre d’incendie et de
secours :
z vos pompiers effectuent
entre 100 et 120 interventions par an, en majorité pour
du secours à personnes ;

Devenir Sapeur-Pompier
Volontaire est à la portée
de la plupart d’entre vous :
REJOIGNEZ-NOUS VITE !
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TRAVAUX : la maison des assistances maternelles

A l'étude depuis un certain
temps, l'aménagement du
rez de chaussée de la maison médicale a débuté fin
2019 afin d'y installer une
maison des tout petits, pour
se terminer au mois de juin
2020.
Cet aménagement offre une
superficie d'un peu plus de
100 m2.
Lumineuse et bien conçue la
MAM offre une grande pièce
destinée aux activités, deux
pièces pour le sommeil, un
espace bain et change, un
coin cuisine ainsi qu'un
bureau pour les assistantes
maternelles. Les petits béné-

[

ficient également d'une grande cour clôturée et sécurisée.
Cette réalisation apporte un
élément attractif supplémentaire pour notre territoire où
les assistantes maternelles
manquent et où nous devons
garder les enfants sur la
commune avant leur entrée à
l'école du village.
La MAM a ouvert ses portes
début août avec Isabelle et

Laura, nos deux nounous qui
accueillent aujourd'hui un
bon nombre d'enfants mais si
vous avez besoin de leurs
services, n'hésitez pas à les
contacter.
Cette belle et utile réalisation
a coûté à la Communauté de
Communes 60 000 euros.

TRAVAUX : radars pédagogiques

Dans
l'agglomération
d'Estables des radars pédagogiques ont été installés afin
de déclencher, chez l'automobiliste au pied lourd, le
déclic psychologique qui va
l'amener à passer cette section limitée à 50 km/heure,
avec la couleur verte dans
les yeux !
Le montant de cet équipement n'est pas négligeable

Crédit photo : Jean-Marie Biau
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car il a fallu 8 000 euros pour
en devenir propriétaire….
[ 10 ]

BIBLIOTHÈQUE

Le bâtiment de l’ancienne
poste était en partie occupé
par la bibliothèque municipale.
Des travaux de restructuration de ce bâtiment étant
programmés pour 2021, les
bénévoles de la bibliothèque
ont profité du 1er confinement
pour la déménager avec
l’aide des employés communaux et d’une agent de la
communauté de communes.
Elle est maintenant installée
Rue principale à côté des
bâtiments
de
l’Ehpad.
L’entrée se situe sous
l’ancien préau. Ce nouveau
local est plus spacieux et
lumineux. Ce déménagement
a été suivi d’un désherbage
conséquent avec l’aide d’un
agent
de
la
MDA
(Médiathèque départementale de l’Aveyron). En terme de
bibliothèque, il ne s’agit pas
de jardinage mais d’élimina-

tion de documents anciens
ou abîmés. Cette démarche
doit se faire régulièrement et
a permis d’éliminer plus de
1500 ouvrages et d’en
recevoir en prêt plus de 900
nouveaux. Ces derniers
seront régulièrement renouvelés avec la MDA. La bibliothèque est un service municipal ouvert gratuitement à tous
les habitants des jeunes aux
plus anciens. Suivant ses
goûts et ses affinités, on peut
y emprunter romans, policiers, science-fiction, biographies, bandes-dessinées,
albums mais également des
documentaires concernant la
cuisine, le jardinage, les
voyages, l’histoire..., ainsi
que des documents spécifiques sur l’Aveyron dont
quelques un en occitan. Le
choix est large, il suffit de
venir et de se renseigner

ment

tionne
CIVISME : le sta

Crédit photo : Jean-Marie Biau
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auprès des bénévoles. Dès
que l’ordinateur sera connecté à Internet, les usagers qui
souhaitent un document particulier pourront le commander (achat ou prêt de la MDA).
Après les travaux, la bibliothèque réintégrera ses
anciens locaux qui seront
plus spacieux et mieux structurés avec un ascenseur.
A l’heure acutelle, elle fonctionne essentiellement avec
des bénévoles et est ouverte
les mercredis et dimanches
matins de 10h à 12h, ainsi
que les lundis après-midis
pour les scolaires. Toute aide
bénévole et toute suggestion
sont les bienvenues.

son
ssi ce qui fait
u
a
st
'e
c
,
x
u
e
u
tort
ut,
il est ancien et
possible parto
,
u
s
a
ig
p
x
e
st
st
'e
e
n
e
g
t
n
eme
Notre villa
e, le stationn
c
n
e
u
q
sé
n
o
c
tous les jours.
charme. En
te
a
st
n
o
c
matérialisés à
n
ts
o
n
l'
e
e
m
u
e
q
c
e
la
c
p
à
m
t
té d'e
contrairemen
vus pour ne
illage a été do
ré
v
p
t
e
n
d
r
so
u
ts
œ
n
c
e
le
m
lace
Dernièrement,
nt amenés
, seuls ces emp
so
rs
t
u
ri
te
a
c
b
a
se
g
s
rt
e
c
fo
s
n
s de
tre,
la peinture. Da
et, des véhicule
ff
e
n
E
'enfants ou au
.
d
n
o
rt
ti
o
la
u
sp
c
n
a
ir
c
tr
u
la
d
ns,
pas gêner
récieuses minu
ur des livraiso
p
o
e
p
d
e
g
re
la
rd
il
e
v
p
t
n
le
e
euv
à traverser
e secours qui p
d
s
le
u
ic
h
é
v
s
e
l'oublions pas.
e
n
,
n
o
ti
sans parler d
n
e
rv
r au point d'inte
tes pour arrive

[ 11 ]

[

RÉSEAU DE CHALEUR

Suite à la note d'opportunité,
le bien fondé de ce réseau a
été validé ; sachant, et cela a
été dit, que la viabilité de ce
projet passe par un raccordement de la Maison de
Retraite.
Celle-ci
sera
consommatrice de plus de
60 % de l'énergie produite.
Le bureau d'études INDDIGO, assisté par M. Alexandre
CHEVILLON, chargé de mission Energie - Habitat au
Parc des Grands Causses, a
élaboré le cahier des charges
pour lancer la consultation :
le but étant de trouver un
délégataire pour créer ce
réseau.
Là aussi, nous en avons
parlé précédemment mais,
cette option de délégation de
service public a été retenue
car les investissements
étaient trop conséquents
pour que la commune les
assume seule.

La consultation a été publiée
et un seul groupement
d'entreprises a répondu à
l'appel d'offres. Le groupement en question est la SEM
Causse Energia avec MET
énergie.
A l'heure actuelle, nous sommes en pleine phase de
négociation avec un rendu
définitif fin janvier 2021.
Ce que l'on peut dire déjà
c'est que, suite à l'étude de
l'offre rendue, la plupart des
objectifs sont atteints et que
les demandes préalables
formulées par la direction de
l'hôpital sont prises en
compte.
La satisfaction première est
que le prix de vente de l'énergie soit inférieur au coût
supporté actuel.
La chaufferie va se trouver
dans le jardin sous la maison
de retraite ; cette unité est
composée de deux pièces :

une pour la machinerie et la
deuxième pour stocker les
plaquettes ; ce bâtiment va
s'intégrer parfaitement dans
l'environnement.
Une quinzaine de camions
seront nécessaires pour
acheminer le bois d'une
saison.
Si les négociations en cours
aboutissent, la commune
pourrait signer la délégation
de service public courant
février 2021.
Les locaux de la commune
chauffés par le réseau dans
un premier temps seront les
six logements rue du Barry,
l'école, la médiathèque et le
bâtiment jouxtant la maison
de retraite.
Le réseau de chaleur pourrait
être en service pour l'hiver
2022-2023. Nous n'avons
jamais été aussi proches que
la phase de projet devienne
réalisation !
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STATION-SERVICE

Avec la crise sanitaire, la
station-service a subi une
perte importante de son
chiffre d'affaires, notamment
pendant les périodes de
confinement : mars - 37 % ;
avril - 62 % ; mai - 52 % et
novembre - 35 %.
En 2020, nous avons vendu
452 216 litres contre 518 545
litres l'année d'avant.
Nous avons demandé une aide
de l'Etat qui nous a octroyé 2
fois 1500 euros, la Région
nous a donné 1000 euros et la
Communauté de Communes
500 euros. Nous les remercions pour cette aide.
Nous avons payé un loyer
annuel à la mairie de 7 142
euros contre 8 062 euros en
2019. Notre budget doit
s'équilibrer en fin d'exercice

[

et si nous produisons des
bénéfices, nous les redistribuons aux associations du
village. Pour l'année 2019,
nous avions un bénéfice de
1 700 euros redistribué ainsi :
- “Les p'tits clowns d'Olt”
(MAM) : 1 000 euros
- “Les amis de la maison de
retraite” : 700 euros (animations offertes aux résidents).
Nous arrivons à un bénéfice
de 81.84 euros.
Nous avons renouvelé le
Bureau et trois nouveaux
élus ont été intégrés. Il se
compose désormais ainsi :
Robert VAYSSE, Bruno JURQUET, Martine CALY, Maryse
BOEL, Christine VAYSSADE,
Henri MEZY, Gérard AUGUY,
Michel
BALITRAND
et
Andréas LEMONTZIS.

Ces bénévoles de la station
sont toujours à la surveillance et assurent le bon fonctionnement de celle-ci, toujours fort appréciée par notre
fidèle clientèle.
Néanmoins, la station est
quelquefois en dérangement.
Lorsque vous avez un message " incident technique "
cela provient d'un dysfonctionnement de la ligne téléphonique. Dans ce cas précis, nous ne pouvons rien
faire si ce n'est attendre que
la ligne fonctionne à nouveau.
Il arrive aussi qu'elle refuse
les cartes en affichant "carte
illisible", il faut alors la frotter
et réessayer. Si cela ne fonctionne toujours pas, nous
avertir ou avertir la mairie qui
fera suivre.

TRAVAUX : aménagement coeur de village

L'année 2020 aura vu l'aboutissement du chantier d'aménagement des rues du Côté
et du Château. Faisant suite
aux lourds travaux déjà
entrepris les années précédentes comme la démolition
de l'ensemble immobilier et
l'enfouissement des réseaux,
il restait l'aménagement de
surface qui a pu être réalisé
cette année avec un résultat
final satisfaisant.
Des parapets ont été édifiés
suivis par de gros travaux de

APRES

AVANT

ferronnerie avec la pose de
garde-corps. Ensuite, la couche de roulement en enrobés
a été déposée et, pour clôturer le chantier, la signalisation. Enfin, des surfaces gra[ 13 ]

villonnées collées à la résine
rappelant la couleur des
pavés de la rue principale ont
été créées.
Le montant total du chantier
s'élève à 148 000 euros.

[

LE TRANSPORT À LA DEMANDE (TAD)

Le TAD : facile,
économique, pour tous !
Le TAD complète l'offre
existante de déplacements
collectifs (bus, trains).
Son principe est simple : sur
appel téléphonique (réservation la veille au minimum), un
véhicule passe vous prendre
chez vous et vous conduit à
votre destination en fonction
des circuits définis.
En accord avec la Région
Occitanie, la Communauté
de Communes des Causses
à l'Aubrac a modifié les
circuits de transports à
la demande (TAD) pour
répondre au mieux aux
attentes des usagers.
Les villages et bourgs sont
dorénavant tous desservis,
chacun bénéficiant d'une

[

liaison vers deux destinations
au moins, pour y effectuer, en
fonction des circuits, des
démarches administratives,
se rendre aux marchés, dans
les commerces, à la pharmacie, à la gare, dans les centres
hospitaliers, les maisons de
santé, les équipement sportifs
et culturels….

Comment ça marche ?
La veille du départ : je réserve mon trajet par téléphone
Le jour du départ : je suis prêt
à partir à l'horaire indiqué par
mon transporteur
Je règle mon trajet :
2 euros l'aller
ou 4 euros l'aller-retour
Tous les trajets et infos sur
www.caussesaubrac.fr ou
dans votre mairie.

> Départ de Saint-Laurent
d'Olt
La correspondance avec tous
les trains est assurée pour la
Gare de Banassac, la Gare
de Campagnac, la Gare de
Sévérac le Château (contacter la SARL Balitrand 05 65
70 41 56).

TRAVAUX : rénovation mairie et agence postale

Après 25 années de service,
les bureaux de la mairie méritaient un relooking, tant pour
les murs que pour les sols…
Toutes les peintures et revêtements de sol ont ainsi été
changés dans les trois
bureaux et la moquette dans
la salle du conseil.
La climatisation a été installée dans le bureau de l'agence postale.
Le montant de ces travaux
est de 28 500 euros.
[ 14 ]
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MIEUX TRIER NOS DÉCHETS !

Savez-vous que chaque
habitant de la Communauté
de Communes des Causses
à l'Aubrac produit plus de
600 Kg de déchets par an ?
> 287 Kg de déchets traités
en déchèterie,
> 236 Kg de déchets dans les
sacs noirs,
> 53 Kg de déchets dans les
sacs jaunes,
> 38 Kg de verre.
Le Coût de traitement des
sacs jaunes est de 51 euros
à 84 euros TTC la tonne (en
fonction de la performance
quantité et qualité du tri), et
pour les sacs noirs c'est
134,09 euros TTC la tonne.
Le coût de traitement des
sacs noirs est de 123.65
euros HT la tonne.
Il est donc important de
mieux trier pour maîtriser les
dépenses et contenir la taxe
d'enlèvement des ordures
ménagères.
Vous triez de mieux en
mieux, mais il reste des
efforts à faire, certains sont
très simples.
Quelques consignes simples
pour améliorer le contenu de
ce sac noir :

[

Voilà ce qui se trouve dans votre sac noir :

Compostez !
35 % de votre sac noir sont
composés de déchets compostables : déchets alimentaires, les déchets de jardin…
et vous aurez de l'engrais
gratuit pour vos plantes…
Ces 35 % ont coûté 368 458
euros en 2019 à la collectivité.
Recycler les emballages
en verre !
On trouve encore trop de
verre dans les sacs noirs,
enfouis avec les ordures
ménagères, ils ont coûté

32 740 euros alors que déposés dans la colonne récup
'verre ils n'auraient coûté que
2 465 euros et ils auraient été
recyclé. De plus, recycler le
verre sert à soutenir La Ligue
contre le cancer de l'Aveyron,
la collectivité reverse à la
Ligue 3.05 euros par tonne
de verre collectée.
Pour toutes informations,
rendez-vous sur le site
Internet de la Communauté
de communes :
www.caussesaubrac.fr

TRAVAUX : éclairage public

Après plusieurs programmes
de travaux d'enfouissement
de réseaux secs sur la commune, la priorité s'est portée
cette année sur le renouvel-

lement des lampes sur le
secteur de Signelong et
Estables.
Des lampes led ont été placées et elles sont nettement
[ 15 ]

plus économes que les
précédentes.
Le coût total de cette opération est de 16 000 euros.

FLEURISSEMENT

2020 : une année très particulière... heureusement après le
premier confinement, l'autorisation d'ouverture des pépinières nous a permis de
donner un peu de gaieté et de
vie au village.
Pas de concours "Villes et
villages fleuris" cette année,
mais le fleurissement n'a pas
que cet objectif. Il embellit le
village, amène de la couleur
et de la joie dans la vie à ses
habitants et visiteurs et contribue à l'attractivité et à l'amélioration du cadre de vie.
Il est plus ou moins difficile de
trouver de l'inspiration pour
donner un thème chaque
année et l'on s'inspire bien
souvent de l'actualité même
si la Covid-19 n'était pas très
gaie à traiter. La lutte de tous
à rester debout et en bonne
santé a fait plaisir à voir et
nous avons souhaité vous
remercier avec des fleurs.
Nous avons alors choisi
quatre lieux pour développer
notre thème :
z pour les massifs de la
maison de la médecine et
sous l'Ehpad : merci au personnel médical et services à
la personnes (aides ménagères, soignants, personnels
administratifs...) ;
z pour les massifs de la
station-service : merci au
monde de la logistique
(routiers, livreurs, caristes,
taxis, magasiniers, éboueurs,

Crédit photos : Hugues Loubety
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ambulanciers...) ;
pour les massifs de la
pharmacie : merci à tous les
producteurs (agriculteurs,
maraîchers, pêcheurs...)
z

pour les massifs du
carrefour de la route de la
Gare : merci à tous les
commerçants
(caissiers,
boulangers, épiciers, restaurateurs, bouchers...).
z

Des massifs de fleurs aux dessins et signalétiques adaptés
pour remercier tous ceux qui
ont affronté les risques de
contagion et se sont adaptés
pour participer à la continuité
de notre bien-vivre.
Pour le fleurissement 2020,
nous avons utilisé près de
1 400 plants de fleurs mais
aussi de légumes intégrés
dans la composition des massifs, travail qui a interpellé et
enthousiasmé les passants.
[ 16 ]

Le choix des plants n'est pas
anodin, ils sont choisis pour
leur couleur, leur port, leur
volume, leur intérêt afin de
développer la thématique.
Nous avons eu beaucoup de
retours positifs qui nous
incitent à continuer dans
cette voie... si l'on peut en
plus provoquer l'envie et
pourquoi pas des vocations,
nous en serions ravis !
Un petit mot pour finir, le coté
positif environnemental à
cette crise a été l'engouement des gens pour s'occuper de leurs jardins et leurs
balcons qui sont devenus de
réels espaces de liberté et de
créativité. Nous l'avons tous
remarqué et espérons que
vous continuerez à valoriser
vos espaces de vie.

