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édito

L’année 2019 a été, encore une
fois, riche et animée, avec beaucoup
d’activités et d’événements montrant
le dynamisme de notre agréable commune. S’il fallait mettre en lumière un
fait marquant, le « jeu de mots » va
m’être facile, ce serait la reconstruction et l’illumination de la Croix de
Boucays et son inauguration en pleine
fête votive suivies par plus de 200 visiteurs. Nous y consacrons notre dossier
central, tant ce moment a marqué la mémoire de tous.
Pour rester sur la période estivale, je voudrais
remercier, l’implication de tous les bénévoles, qui
permettent d’accueillir de remarquables animations, comme
le rallye Aveyron Rouergue Occitanie, ou bien le rassemblement des amicales des aveyronnais d’ici et d’ailleurs. Mais
aussi, toutes celles et ceux qui œuvrent au quotidien et proposent la multitude d’événements qui font la richesse de
notre territoire.
Nous avons profité d’une fin d’année des plus attractive, avec nos animations autour des fêtes de Noël (concours
des Bœufs gras, marché de Noël), qui sont maintenant
couplés aussi par des spectacles incontournables proposés
par l’UCAL pour les plus petits autour de l’espace Vigarié. La
Mairie reste très mobilisée pour soutenir ces initiatives.
Je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous
les nouveaux commerçants, artisans qui viennent apporter leurs services à nos habitants et enrichir la formidable
synergie, si importante dans nos villages, ainsi qu’à tous les
nouveaux habitants qui ont choisi de venir vivre sur notre
commune.
Laissac et Sévérac l’Église ont connu cette fin d’année de belles réalisations, avec notamment notre nouvelle
aire de camping-car et de repos, la finalisation du Boulodrome, mais aussi nos nouveaux parkings et leurs zones piétonnes sur le bourg centre, sans oublier, à Sévérac l’Église le
lancement du lotissement du Chemin des Moines et l’agrandissement du cimetière avec son remarquable mur en pierre.
Permettez-moi de souhaiter à tous les habitants de
Laissac et de Sévérac l’Église, de bonnes fêtes de fin d’année,
auprès de vos proches, de vos familles, de vos amis.
Je profite de ces quelques lignes pour vous rappeler
que la cérémonie des vœux de la municipalité sera organisée le vendredi 10 janvier prochain. Elle sera l’occasion de
faire un bilan plus détaillé de l’année passée, et de remercier le monde associatif en relançant les « Bénévoles d’or du
Laissagais ».
Très chaleureusement,
David MINERVA,
Maire de Laissac-Sévérac l’Église.
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budget

Les investissements et travaux en cours ou finalisés
en 2019 :
La commune de Laissac-Sévérac l’Église a lancé en 2018
et 2019 des travaux importants touchant l’environnement avec la mise aux normes de la station d’épuration,
le cadre de vie et l’accueil touristique, le renouvellement
des équipements et la création de nouveaux bâtiments
techniques.
Nous allons examiner ces divers projets et vous présenter les coûts qu’ils représentent pour la commune.
Chaque projet est analysé en amont avec une étude
technique menée soit par nos services soit par un maître
d’œuvre. Les investissements futurs sont chiffrés et des
dossiers de demande de subventions sont établis afin
de minimiser l’impact financier pour notre commune.
Un des projets les plus importants porte sur la réhabilitation de notre station d’épuration. En effet, les
contraintes environnementales de plus en plus draconiennes nous imposent des mises aux normes nécessaires, notamment pour le lavage du foirail et
l’évacuation des eaux claires par temps de pluie.
Ces travaux sont réalisés au niveau du budget annexe
« Assainissement » et représentent un montant global de
1 090 278 $ HT (la TVA étant entièrement récupérable
au niveau du budget annexe). Ces travaux sont financés par une subvention de l’Agence de l’Eau pour un
montant de 603 137 € et du département de l’Aveyron pour 18 199 €. Le montant restant à la charge de
la commune soit 468 942 € est financé par emprunt
au niveau du budget annexe. Ce budget « Assainisse
ment » s’autofinance par les redevances payées par
les habitants de Laissac au titre de leur consommation d’eau. Ces nouveaux travaux n’entraîneront pas
d’augmentation des prix du service.
Pour développer l’accueil des touristes sur notre commune et afin de répondre au cahier des charges du label
« Village étapes » qui a été accordé à la commune en
2016, il a été décidé de réaménager l’aire de camping-car
en créant 30 places de stationnement, des espaces de
pique-nique accessibles à tous, un point d’information
permanent ainsi qu’un bloc sanitaires-douches. Une
borne technique a également été installée permettant
d’effectuer la vidange des eaux usées, ainsi qu’un accès
à l’électricité, moyennant une contrepartie financière
pour couvrir les frais de fonctionnement.
Ces travaux sont réalisés au niveau du budget général

de la commune et s’élèvent à 301 533 € TTC. La commune pourra récupérer une partie de la TVA par le biais
du FCTVA pour un montant de 49 463 €. Des subventions ont été demandées et obtenues pour un montant
total de 157 000 € (80 000 € du programme LEADER,
53 000 € de l’Etat et 24 000 € du Département). Soit un
coût global pour la commune de 95 000 € qui se réparti
à hauteur de 55 000 € pour l’aménagement de l’aire de
camping-car et 40 000 € pour la réalisation des zones
publiques et des voies piétonnières annexes.
Afin de compléter notre offre en places de stationnement et de limiter les stationnements gênants le long
des voies d’accès au centre bourg en particulier les jours
de marché, un parking de 100 places, situé à proximité
du pont de Barthas a été réalisé pour un coût total TTC
de 84 740 €. La commune pourra récupérer un montant de 13 901 € au titre du FCTVA et des subventions
de 20 477 € et de 19 073 € obtenues auprès de l’Etat
(DETR) et du Département. Le coût global du projet pour
la commune s’élève donc à 31 289 €.
De même, un parking de 15 places a été réalisé
« Chemin des Jardins » afin de permettre aux habitants
du quartier de la Basse Marche et Barry de l’Hom de
stationner leurs véhicules en sécurité. Une voie piétonnière a été créée le long du ruisseau du Mayroux
permettant de prolonger le chemin traversant les jardins.
Le coût total de l’opération est de 53 142 € TTC. La Commune récupérera 8 524 € au titre du FCTVA et a obtenu
des subventions de l’Etat (8 701 €) et du Département
(8 701 €). Le coût maximal pour la commune devrait
être de 27 216 €, des demandes de subventions auprès
de la Région sont en attente de validation.
Dans le cadre du projet de réaménagement du foirail
aux bestiaux et afin de proposer de meilleures prestations aux nombreux amateurs de pétanque, un nouveau
terrain avec éclairage a été créé devant le centre social
pour un coût global de 47 319 € après récupération de
la TVA à hauteur de 5 804 €.
Un atelier communal est en cours de réalisation sur
l’emplacement de l’ancien établissement Bertrand afin
de rationaliser et de regrouper en seul lieu l’ensemble
des équipements et de proposer aux agents techniques
des bureaux et des vestiaires. Ce nouvel équipement
représente un coût de 473 025 € TTC (dont 160 000 €
pour l’acquisition du bâtiment). La commune pourra
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budget
récupérer 42 791 € de TVA et prétendre à des subventions de 86 000 € au titre de la DETR et de 25 000 € au
titre du Département. Le coût de revient de ce projet est
de 319 234 €.
Du matériel technique a aussi été renouvelé en 2019,
en particulier une balayeuse pour un montant de
136 197 € et une tondeuse pour un montant de
29 493 €.
En ce qui concerne le village de Sévérac l’Église, après
les travaux importants réalisés pour sécuriser et améliorer la traversée du centre bourg en 2016 et 2017 qui ont
représenté un coût de 205 855 € TTC, l’agrandissement
du cimetière a été finalisé en 2019. En effet, cet agrandissement était justifié par le manque de place pour la
création de futures concessions. Cet aménagement représente un coût de 171 653 € TTC. Après récupération
d’une partie de la TVA pour 23 465 € et d’une subvention DETR pour 29 772 €, le coût de revient global du
projet sera de 118 416 €.
En avril 2019, la Commune a aussi fait l’acquisition
d’un terrain pour faire le lien entre le centre ancien de
Sévérac l’Église et le quartier de Lestrade, et créer ainsi
le nouveau lotissement du « Chemin des Moines ».
Ce terrain a été acquis pour un montant de 139 573 €.
Les travaux de viabilisation du terrain devraient être de

l’ordre de 160 000 € HT. Cet investissement permettra
de créer 10 lots pour l’installation de nouveaux habitants sur cette partie de la commune. Le prix de vente
qui sera proposé aux futurs acquéreurs des lots a été
validé par le conseil municipal pour un montant de
48 € le m².
Les travaux et investissements réalisés au niveau du
budget principal de la commune n’ont pas donné lieu
à la contractualisation de nouveaux emprunts depuis
2 ans. Ces investissements ont été autofinancés par la
commune. Il est à noter que la commune a perçu un
legs important.
En effet, M. Jean-François Delmas, habitant de notre
commune, décédé en 2017 a légué par testament
l’intégralité de son patrimoine financier et foncier à la
commune.
La commune a donc bénéficié d’un don en numéraire
de 1 023 213 € auquel se sont rajoutés des bâtiments
d’habitation et des terres agricoles.
Cet acte fort et généreux, signe de l’attachement de M.
Delmas à son territoire et à ses habitants permettra à la
commune de continuer son développement.

Qui était Jean-François Delmas ?
Jean-François Delmas est né le 3 avril 1939 à Rodez, ville où il a également fait ses études.
Au début des années 50, ses parents ont acheté le château et une partie des terres des
Bourines, qu’ils ont exploitées jusqu’en 1972. La famille est alors venue habiter dans la Maison située à proximité de la voie ferrée et de l’actuelle école publique de Laissac.
La famille Delmas avait gardé des « Devèzes » où Jean-François aimait beaucoup aller se
promener. Passionné par la lecture, il avait également été fortement marqué par son séjour
en Algérie.
Ayant rejoint la Résidence l’Oustal en juin 2014, il y a vécu jusqu’en 2017, avant de rejoindre
l’EHPAD de Laissac. Il est décédé à Rodez le 7 octobre 2017.

4 Le mag • Laissac-Sévérac l’Eglise • Décembre 2019

travaux / projets
Atelier communal
Un nouveau centre technique communal va voir le jour
rue du Pendelys en lieu et place du dépôt « Bertrand
Matériaux », racheté par la commune. L’équipe
technique réhabilite actuellement ces locaux qui remplaceront l’actuel dépôt technique. Ces nouveaux
locaux comprendront un atelier entretien et mécanique,
des bureaux, un vestiaire, et un local réserve pour les
produits d’entretien. Sur le reste du site, le projet de
construction d’un hangar est en cours, pour permettre
le rangement de gros matériel (tractopelle, camion,
épareuse,…). Ainsi, tout le matériel communal sera
stocké sur un seul site. L’équipe technique emménagera au premier trimestre 2020 dans ces nouveaux locaux
fonctionnels et spacieux.

Aménagements dans le centre de
Laissac
• Les passages pavés de la place de la Poste et de la
place du 11 Novembre, devenus glissants et dangereux, seront remplacés par un enrobé et résine de couleur au début de l’année 2020.

Aménagement de la Station
d’épuration de Laissac
Des aménagements viennent d’être entrepris à la
station d’épuration de Laissac. La Commune vient
d’y créer un « bassin tampon » de 500 m3 qui permet de stocker les eaux usées du lavage du foirail le
mardi et de les réinjecter sur plusieurs jours. Ce système favorise le bon fonctionnement de la station
d’épuration en limitant les surcharges hydrauliques,
et augmentant son rendement. Les cinq aérogénérateurs de la première lagune ont également été
remplacés. Les équipements techniques ont été réalisés par les entreprises Sévigné et OTV MSE. La création au-dessus du bassin a été sous-traitée aux entreprises locales. Après plus de 6 mois de travaux,
la mise en service aura lieu en février 2020.

• Afin de sécuriser l’accès à l’école Sainte Angèle, une
barrière vient d’être mise en place au droit du portail
d’accès afin d’interdire le stationnement.
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travaux / projets
Création d’une nouvelle aire de
camping-car et d’une aire de repos
Les travaux d’aménagement de la future aire de Camping-car / aire de repos avancent. La voirie est achevée
et le local technique est clos et couvert. L’aménagement
intérieur sera réalisé par les services techniques de la
Commune. D’une capacité de 15 places de stationnement pour camping-cars et 15 places pour voitures, ce
site communiquera en liaison piétonne avec les rues
Cros Saussol, du Foirail et le chemin d’Ampiac. Une
borne « Eurorelais » à jetons permettra la recharge en
eau et électricité pour les utilisateurs.

Aménagements autour du Foirail
La Municipalité engage des travaux de réaménagement
autour du Foirail. Les péages bovins et ovins actuels
sont devenus inadaptés à l’activité du Marché aux Bestiaux. Pour les remplacer, un péage unique va être créé
dans les prochains mois à proximité de l’actuel péage
ovin. L’enceinte du Marché aux Bestiaux sera également
agrandie à la place de l’ancien terrain de pétanque
afin de faciliter la mise à quai des plus grands semiremorques. Enfin, pour davantage de sécurité, un nouvel abribus sera construit rue du Foirail, et remplacera celui situé place du Foirail. Deux emplacements de
stationnement réservés aux bus seront aménagés hors
voie de circulation.

Fin des travaux au cimetière de
Sévérac-l’Eglise
Ce chantier avait pour but de réaménager le cimetière existant (drainage et resurfaçage des allées en
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Lotissements communaux
La Commune vient de lancer la création d’un
nouveau lotissement à Sévérac l’Église : « Le
Chemin des Moines ». Ce sont 10 lots qui seront mis en vente à partir du 2e trimestre 2020,
pour des superficies allant de 500 à 1 000 m²,
au tarif de 48€/m². Ces lots seront viabilisés
(réseaux secs, assainissement collectif). Les
travaux de voirie et réseaux ont d’ores et déjà
débuté. Les pré-réservations peuvent se faire
dès à présent à la Mairie de Laissac-Sévérac
l’Église.
À Laissac, la commune propose également la
vente de lots viabilisés au lotissement « Les
Roucadels » : 4 lots allant de 783 à 989 m² au
tarif de 55€/m², et 3 lots de 316 à 388 m² au
tarif de 45€/m² sont proposés.

gravette) et de créer une extension, avec la construction d’un nouveau mur d’enceinte intégrant un abri à
containers, l’installation d’un second point d’eau, et
l’aménagement d’un nouvel accès par la rue de la Plaine.
La réception des travaux a eu lieu le 24 octobre,
en présence de David Minerva, Maire, Emile
Layral, Maire Délégué, et des entreprises CCTP12,
ABTP, Bois Géomètre, et Jérôme Creyssels. L’extension
du cimetière permet la création de 42 nouveaux
emplacements.

travaux / projets

Les nouveaux parkings sont terminés !
Les parkings de la Basse Marche et de Barthas sont
achevés. Ce sont respectivement 15 et 100 nouvelles
places de stationnement qui sont disponibles à proximité du village de Laissac. Le parking de la Basse

Nouveau matériel
La Mairie a acquis deux nouveaux équipements pour
le service technique afin de remplacer le matériel
vieillissant :
• Une balayeuse aspiratrice compacte permettant de

Marche intègre un itinéraire de promenade le long
du Mayroux, une table de pique-nique et un banc. À
Barthas, deux bancs, trois tables et des jeux ont été
installés, ainsi qu’un équipement d’éclairage public. La
Municipalité remercie les propriétaires fonciers qui ont
permis ces aménagements.

nettoyer efficacement les rues, mais aussi bords de
murs et trottoirs. Sa capacité de collecte est deux fois
plus importante que l’ancienne.
• Une nouvelle tondeuse autoportée vient également
compléter le matériel de tonte, suite à l’accroissement
des surfaces d’espaces verts.
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événements
Rencontre des Amicales Aveyronnaises
d’Ici et d’Ailleurs à Laissac
Le mardi 13 août dernier, le village de Laissac a accueilli
la journée de rencontre de la Fédération Nationale des
Amicales Aveyronnaises. Le programme de la journée
placée sous le signe de la découverte et de la convivialité, était composé de trois moments forts :
La matinée a été consacrée à la découverte du marché
aux bestiaux bovins depuis la passerelle suivie d’un passage sous le foirail des brebis pour comprendre le fonctionnement du marché au cadran. Les visites guidées
ont été encadrées par l’équipe de l’Office de Tourisme
avec le soutien des élus de la commune. Après un petit-déjeuner aveyronnais pris sur le pouce, les nombreux
participants ont pu profiter du marché animé en ville et
déjeuner dans les restaurants du village.

Le deuxième temps fort de cette journée, a eu lieu
l’après-midi avec la mise en place d’activités à la carte.
Les participants ont pu partir à la découverte du patrimoine historique local par le biais de visites commentées du Domaine des Bourines, du château de Galinères
et du village fortifié de Vimenet couplé à une visite de
la ferme de Maymac (élevage et production céréalière).
D’autres activités sur Laissac ont été proposées avec
une randonnée pédestre, une conférence sur le thème
de l’archéologie en Laissagais ainsi qu’une initiation au
paintball.
Le dernier temps fort était programmé en soirée au
centre administratif avec un repas préparé par le restaurant Cazes-Arazat et animé par la Compagnie du P’tit
Vélo qui a proposé un spectacle cabaret. Lors de cette
soirée, certains membres du groupe folklorique « La
Bourrée Montagnarde » ont aussi assuré le spectacle en
dansant sur des classiques du folklore auvergnat joués
aux sons de la cabrette et de l’accordéon.
Le bilan de cette journée qui s’est déroulée sous un beau
soleil est très positif tant sur le plan des échanges que
sur le plan des retombées pour l’économie locale. L’en-
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semble des participants (plus de 200 personnes sur la
journée) est reparti enchanté de la qualité de l’accueil et
de l’organisation. L’Amicale Aveyronnaise du Laissagais
a largement contribué à ce succès avec le soutien de
l’Office de Tourisme et de la Municipalité de Laissac-Sévérac l’Église.

Laissac-Sévérac l’Église au diapason
du Rallye Aveyron Rouergue OccitaniE
Les 4, 5 et 6 Juillet 2019, Laissac-Sévérac L’Eglise a vécu
au diapason du Rallye Aveyron Rouergue Occitanie dans
le cadre de sa 46e édition.
Avec 108 engagés et 11 spéciales, cette épreuve compte
pour le championnat de France et sert également de
support au trophée Clio R3T, ainsi qu’au Challenge Michelin.
La première journée d’épreuves a eu, comme point
d’orgue, la spéciale Laissac-Sévérac l’Église qui, une fois
de plus, a mobilisé une foule de spectateurs.
Preuve de l’appui logistique important de notre village
dans l’organisation du rallye, nous avons eu l’honneur
d’accueillir le Président de la Fédération Française de
sport automobile Nicolas Deschaux ainsi que son trésorier Samuel Teissier, lesquels n’ont pas manqué de
souligner la qualité des infrastructures d’accueil du parc
d’assistance.
Parmi les surprises, les pilotes ont découvert une
toute nouvelle spéciale, intitulée « Lévezou » entre
Agen-d’Aveyron et Sainte-Radegonde, au plus grand
plaisir du public.
Au plan local, on relève la participation à l’épreuve des
Frères Vigouroux de Palmas qui se classent très honorablement.
À l’issue d’une lutte acharnée contre le chrono, Yohan
Rossel (Citroën C3) remporte le rallye avec seulement 6
secondes d’avance devant Yannick Roche (Skoda Fabia)
suivi de Sylvain Michel (Skoda Fabia).
Comme chaque année, le collectif d’associations a su se
mobiliser autour de cet événement important et fédérer
un grand nombre de bénévoles au profit de chacune
d’elles. L’Office de Tourisme et la municipalité remercient vivement l’énergie et la mobilisation déployée par
le collectif d’associations pour assurer l’animation tout
au long du week-end et permettre ainsi la réussite de
ce rendez-vous annuel.

événements
Report du rassemblement de trucks
Les organisateurs du rassemblement de trucks n’ont pas pu maintenir la date prévue fin octobre. L’événement
aura toutefois lieu au printemps 2020 (date à préciser)

Concours des Bœufs de Noël :
Pour sa neuvième édition le concours des Bœufs de Noël a
connu une belle affluence et ce tant au niveau des animaux
que du public.
C’est avec une météo des plus favorables que 420 animaux,
provenant de 114 élevages différents, ont pris place sous
le foirail dès 6h du matin, ce samedi 7 décembre. Notre
commune était représentée par l’EARL de Salacroup (M.
Merican) qui a remporté un premier et un sixième prix de
section avec deux superbes vaches limousines. Toutes nos
félicitations à cet éleveur !
La journée a été rythmée par le passage du jury précédant
la vente aux enchères des six meilleurs sujets. Si celle-ci
a démarré lentement, elle a fini par s’enflammer pour la
championne du concours : une génisse Aubrac de trois ans
appartenant à Christophe Sudries (Lédergues) qui s’est vendue 23,60 € le kilo de carcasse ! Enchère record depuis
la naissance du concours en 2011. C’est M. Patrick Kalil
(Entreprise Socopa à Villefranche d’Allier) qui s’est porté
acquéreur de cette belle aux yeux noirs pour une enseigne
d’Ajaccio. Nul doute que nos amis de l’Ile de Beauté vont
se délecter de cette championne portant haut et loin les
couleurs de notre village.

La veille du Concours, les élèves des écoles de Laissac ont pu déguster un effiloché de queue de bœuf
Rossini que leur avait soigneusement préparé
Anthyme Gombert, ancien boucher passionné et
passionnant. Au préalable Mikaël Lacan, animateur
municipal, était intervenu dans les classes afin de leur
présenter l’élevage bovin et ses particularités.

Marché de Noël :
La 16e édition du marché de Noël a eu lieu le dimanche
8 décembre au gymnase de Laissac.
Chaque année la Municipalité organisatrice de cet événement s’efforce de réunir des artisans et des producteurs de
la région. Cette année, ils étaient une quarantaine à proposer des produits de qualité et de proximité. L’UCAL et les
associations laissagaises étaient également présents ce
qui prouve une fois de plus le dynamisme du tissu associatif local. D’ailleurs le public ne s’y est pas trompé puisque
le gymnase n’a pas désempli de la journée. L’édition 2019
a connu une affluence record.
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Un peu de notre patrimoine religieux…
La Croix de Boucays
À l’occasion de l’inauguration de notre nouvelle
croix, petit rappel de son histoire…
1921 : une première croix dressée sur le Puech Redon
en souvenir d’une mission par deux frères franciscains.
M. Durand de Maquefabes fournit l’arbre, un très beau
châtaignier. On fit transporter le tronc à pieds d’œuvre et
Orazio Valenti l’équarrit et le travailla sur place. La Croix
plantée devait avoir 9 m de hauteur. Très exposée aux
intempéries elle s’abattit sous l’effet d’une tempête et se
brisa en janvier 1959.

1984 : Une troisième croix fut dressée en juillet. Elle
fut taillée par Jacques Valenti dans un châtaignier offert par Monsieur Billot de Thouailles. Elle mesurait
8,20m et était pourvue d’un éclairage en néon, fixé
sur des plaques en inox fabriquées par l’entreprise
Vézinet, pour intensifier la lumière. La croix tomba en
décembre 2018.

1959 : une deuxième croix fut dressée en septembre.
C’est le propre fils d’Orazio Valenti, Pierre qui tailla celleci dans un grand châtaignier offert par Monsieur Bach,
sur un socle en béton bâti par Monsieur Campo entrepreneur à Laissac. La Croix mesurait 10,30m de haut et
3,20m d’envergure. Elle tomba début 1984.

2019 : une quatrième croix fut
dressée le 5 août. Taillée par l’entreprise Lemouzy dans un grand
chêne, haut de 14m et pesant environ 8 tonnes, provenant de bois
de la « succession Lestrade ». Le
groupement forestier de Boucays a
laissé la municipalité dégager les
abords pour améliorer sa visibilité. La croix mesure 9,80m de haut
et a été inaugurée le 18 août lors
d’une bénédiction faite par le Père
de Boussiers, où plus de 200 laissagais étaient présents.
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La Capelette
La Capelette est, comme
son nom l’indique une petite chapelle située à 500
m du centre de Laissac, sur
la route de Sévérac. Elle fut
construite en 1860, dans
un terrain de Lestrade de la
Gaillolière ; elle est placée sous le vocable de « Notre
Dame de Pitié ». La paroisse y allait en procession le jour
de l’Assomption, pour les vêpres ; les enfants y allaient
aussi en procession le lendemain de leur communion
solennelle, pour se consacrer à la Sainte Vierge.

Croix de Jérusalem sur la porte
de l’Église de Laissac
Souvent, à force de passer devant quelque chose, on ne
le voit plus. C’est le cas de la Croix de Jérusalem qui est
au-dessus de la porte de l’Église. Cette croix n’a pas toujours été là.
Pour le centenaire de l’église, dans les années 80, le père
Champagneur, alors Curé de Laissac, a voulu laisser une
trace de l’évènement. Après un voyage à Jérusalem, il a
souhaité que soit réalisée une croix. Il s’est adressé à Milou Cases fils, qui en dehors de son métier dans le pétrole,
était passionné de ferronnerie. Il lui a demandé de réaliser
la structure. Géralde Cases a dessiné le gabarit, de 1m50,
sur papier. Patiemment, Milou a aplati, façonné, modelé
des cercles de roues de char, travaillant avec son enclume
et sa forge qu’il avait installées dans son garage, rue du
Valat. Il tenait la passion du travail du fer de son papa, le
célèbre Milou, serrurier.
Petit à petit, la croix, ou plutôt les 5 croix, ont vu le jour
mais souci : comment la placer solidement sur le mur de
l’église ? Il s’est fait prêter des échelles par un couvreur. Un
ami de Montpellier, Claude Baleux, pétrolier aussi, l’a aidé
pour la fixation, et ceci en équilibre à 3 ou 4 m de hauteur.
Les passants s’inquiétaient de la précarité de l’échafaudage et craignaient pour la sécurité des deux hommes.
L’ouvrage fut enfin posé malgré son poids. Depuis, la croix
de Jérusalem protège les Laissagais. Peut-être faites-vous
partie de ceux qui ne la remarquent plus et qui, surtout,
ignorent son histoire ?
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Restaurant Le commerce
Depuis le mois d’octobre, le restaurant « Le Commerce » a rouvert place
du 11 novembre. Les gérants habitant tous deux le Laissagais, Karine
et Fred, sont deux professionnels qui
ravissent les papilles de leurs clients.
Avant de découvrir Laissac, Karine a
tenu un bar restaurant à Montbazens
et elle a trente ans de restauration
derrière elle. Quant à Fred, il est
chef cuisinier depuis 38 ans. La carte
propose des plats originaux ou traditionnels, à base de produits frais et
cuisinés sur place. Avec une nouvelle
déco plus sobre, la cuisine refaite,
ils comptent bien privilégier le restaurant plutôt que le bar, en ouvrant
l’accès place de l’Église qui donne
sur deux belles salles. Soucieux de
travailler en bonne intelligence avec
les autres restaurateurs, ils ont adapté leurs horaires en ouvrant tous les
jours de la semaine principalement
de 6h30 à 22h30 sauf le mardi (5h30
à 15h30) et le jeudi (6h30 à 15h30).

et samedis.

Le Café du Foirail
Le Café du Foirail a changé de propriétaire et c’est Michèle Féjeant qui
en est depuis juillet la patronne. Originaire de Bretagne, elle faisait les
saisons d’hiver à 18 ans et à 27 ans
gérait son premier bar de campagne
dans un village. Ses pas l’ont menée
ensuite sur la Côte d’Azur qu’elle a
quitté pour un coin plus rural, et a
eu un coup de foudre pour notre département et notre village « avec ses
maisons en pierre et des gens vrais,
authentiques, avec des valeurs humaines. » Proposant les traditionnels
déjeuners à la fourchette les mardis
de foire, on peut aussi prendre un
verre, un apéro ou un thé en terrasse
tous les jours de la semaine.

mise en beauté féminine et pleine
de peps !

La boucherie delpuech
Fin juillet, Matthieu Delpuech a rouvert la boucherie qui était restée
fermée trop longtemps. Originaire
du Cantal, il a d’abord été bouché à
Figeac, puis à St Cyprien chez Boscus. Avec sa femme Caroline, ils
proposent du lundi au dimanche un
large choix de viandes locales, de
charcuterie et de produits traiteur.
Discret et avenant, Matthieu a déjà
conquis sa clientèle qui reconnaît en
lui un professionnel de la boucherie
digne de la réputation laissagaise en
la matière !

café Le Pub
Adjoint de direction à la brasserie Le
Bureau à Rodez, Guillaume Boudet
a repris au mois d’août le Bar-PMU
Le Pub place de l’Abbé Bessou. Un
grand taureau de résine rouge trône
sur la façade et donne le ton festif de
la nouvelle direction, qui a redécoré la salle et redonné une nouvelle
jeunesse à l’institution laissagaise.
Depuis la réouverture, Guillaume
a proposé des animations tous les
weekends : karaoké, soirée filles,
concerts… régulièrement, une soirée « scène ouverte » propose aux
musiciens amateurs de venir jouer
de leurs instruments devant un public toujours très nombreux… Le Pub
semble bien avoir trouvé une nouvelle dynamique ! Ouvert tous les
jours de 6h30 à 23h30 en semaine,
et jusqu’à 2h du matin les vendredis

Fermeture de la Banque
Populaire et de la
Caisse d’Epargne
L’Atelier by A
Fin juillet, Andréa Aracyl s’est installée à la bijouterie place Roland
Saules. Habitant le village depuis 4
ans, elle est maman de 2 filles scolarisées à Laissac, et a profité du
départ de Karine pour ouvrir son «
Atelier » tourné vers la beauté et le
soin. Elle propose dans sa boutique
des soins cosmétiques de qualité :
onglerie, maquillage et produits de
beauté bio et hypoallergéniques. On
y trouve également des bijoux, des
montres, tout ce qu’il faut pour une
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2019 aura été marquée par la fermeture
de deux des trois agences bancaires installées au sein de notre village.
C’est en effet avec regret que nous
constatons ces retraits qui traduisent une
tendance. Le numérique semble l’emporter sur l’humain, aux yeux des décideurs des groupes bancaires, du moins
jusqu’au jour où ces derniers réaliseront
qu’une clientèle s’entretient et se développe au gré des relations humaines, qui
plus est, en zone rurale…
Pour information l’agence bancaire
Caisse d’Epargne maintient toutefois
son distributeur de billets.

vie locale
Marché aux Bestiaux de Laissac

terrain de pétanque. Cet agrandissement permettra de faciliter les manœuvres de mise à quai des bétaillères toujours
plus imposantes.
Nous voyons arriver cette nouvelle année qui ne sera certainement pas plus simple, mais à nous de continuer à nous
adapter et à évoluer, ceci afin de contribuer du mieux possible à l’attractivité de notre territoire.

Il nous a quitté ...
Daniel VERGELY a été agent des foires
de 1977 à 2014. Chaque mardi matin,
pendant plus de 37 ans, il occupait son
poste à l’enregistrement des entrées des
animaux du Marché aux Bestiaux, avant
de regagner son bureau au Crédit Agricole
À l’aube de 2020, il convient de faire le bilan de l’année
écoulée pour notre marché aux bestiaux qui se doit de fonctionner malgré les embûches et les contraintes. Il ne doit
cesser d’évoluer, d’avancer, de se remettre en question et
s’adapter aux demandes des usagers. Toujours classé au
deuxième rang national derrière Bourg en Bresse (Ain) et
devant Moulins Engilbert (Nièvre), notre marché connaît en
comparaison avec l’année passée, une légère baisse des apports bovins et une légère hausse de la fréquentation chez
les ovins.

de Laissac.
Il était agréable de travailler avec lui, homme simple et
discret, toujours soucieux de la tâche parfaitement accomplie. Aujourd’hui encore, il nous arrive de nous remémorer
ces moments dont nous gardons un excellent souvenir.
Retraité depuis 2014, il avait quitté Laissac pour rejoindre
avec son épouse leur maison de Lavernhe de Séverac.
A Marie-Claude son épouse, à Franck et Anne ses enfants,
à tous ses proches, nous adressons nos affectueuses pensées.

Cette année 2019 a été marquée par plusieurs épisodes caniculaires. Des restrictions décidées au niveau national en
matière de transport des animaux en raison des températures élevées ont dû être respectées malgré un contexte
commercial déjà compliqué. Ces mesures ont fortement impacté les apports lors de la saison estivale.

Nouveauté : Une école de Trail à Sévérac
l’Église

Il convient aussi d’évoquer toutes les attaques contre la
filière viande fortement médiatisées, orchestrées par une
frange minime de la population. Nous devons au quotidien
défendre cette filière à laquelle notre marché appartient.
Chaque fois que l’occasion nous en est donnée, il nous faut
expliquer notre marché, son fonctionnement. Dans le cadre
de leur formation agricole, de nombreux étudiants en provenance d’établissements de la région sont venus à notre
rencontre se faire une idée plus précise de la réalité du terrain. De même, cette année, plus de 3 000 personnes issues
de tous horizons ont pu découvrir notre marché par le biais
des visites organisées par l’Office de Tourisme des Causses
à l’Aubrac.

L’association Action 12, forte de son expertise d’organisateur de l’Ultra Trans Aubrac et du Tripou Trail a développé
le concept d’école de Trail afin de pouvoir proposer une activité physique adaptée aux jeunes et adultes et les initier
au Trail Running. Il s’agit de l’une des premières écoles de
Trail en France. La prise en charge se fait par un éducateur
diplômé (DEUG et Licence STAPS).
Rendez-vous à l’Espace Sport Nature (rue de la Plaine à
Sévérac l’Église).
Contact : pierrick@action12.fr - 09 50 25 02 29 06 14 37 45 98
Mardi et Jeudi : de 18h30 à 20h : Adultes - Mercredi : de
13h30 à 14h45 : 6-9 ans / de 15h à 16h15 : 10-17 ans Samedi : de 9h-10h15 : 10-17 ans / de 10h30 à 11h45 :
6-9 ans

Dans un souci d’évolution permanente, nous étudions actuellement la possibilité d’accueillir des animaux issus de
l’agriculture biologique sans que ceux-ci ne perdent leur
qualification en transitant par le marché.
Au niveau de l’aménagement, les travaux de construction
du nouveau péage devraient débuter prochainement, de
même que celle du mur d’enceinte suite au déplacement du
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Club de rando « Laissac à Dos »
L’année 2019 aura été intense pour le club « Laissac à
dos » avec pas moins de 600 kms parcourus durant les
différentes activités du club qui compte 56 adhérents (chiffre
en constante augmentation).
Au programme :
• Sorties tous les jeudis après-midi et à la journée 1 fois par
mois,
• 2 séjours de 4 jours dans le Gard et Périgord,
• Plusieurs rencontres interclubs avec Saint Geniez,
Sévérac-le-Château, Livinhac,...
Mais aussi des randonnées à caractère touristiques, sportives ou sociales :
• L’Estive avec l’Office du Tourisme,
• La Caminade (Cruéjouls en 2019, Laissac en 2020),
• La rando santé mutualité (Laissac en 2019),
• Une première pour la rando du Roc Laissagais ainsi que
pour les Virades de l’Espoir qui ont été toutes deux appréciées et seront reconduites l’an prochain avec deux parcours (un familial et un plus sportif).
Et bien d’autres actions :
• Projet de la réalisation de « 1 chemin 2 écoles « en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée (FFR)
et les enseignantes des deux écoles (Laissac et Sévérac
l’Église),
• Formation de deux nouveaux baliseurs ce qui porte à quatre
les baliseurs officiels sur notre secteur jusque-là déficitaire,
• Débroussaillage de deux sentiers sur Les Bourines réalisé
• Balisage d’un nouveau sentier sur Gagnac (approuvé et
intégré au guide de la FFR).

tout en créant un lien social (rando de 6 kms environ),
• Création d’une section Marche Nordique : après une
première initiation en octobre, l’activité a débuté le 17
novembre et aura lieu un dimanche par mois dans un
premier temps (encadrement par Karine Alary, Nadia
Pépin et Herbert Poleska),
• À la demande de l’Office de Tourisme, 4 sorties durant
juillet et août seront proposées aux touristes pour leur faire
découvrir notre belle région,
• Proposition d’une randonnée pour la fête de Laissac en
août.
Pour tous renseignements sur les activités du Club, merci de
vous adresser à l’Office de Tourisme.

Sortie en Périgord
en octobre

Le club fourmille d’idées pour l’an prochain ; à savoir :
• Ouverture d’une section « Rando-balade » pour les personnes qui souhaitent allier une activité physique douce
Randonnée pour les Virades de l’Espoir
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USLB

Le ballon orange À la pêche !

Les joueurs du club de Foot (Union Sportive Laissac-Bertholène) ont rechaussé les crampons entre début août pour les
seniors et début septembre pour les plus petits (5-6 ans).
Le club compte cette saison 190 licenciés (153 joueurs, 37
dirigeants ou coachs) répartis en 8 catégories :
• senior garçon : 2 équipes,
• senior fille : 1 équipe en entente avec Saint Geniez et St
Laurent d’Olt,
• 15-16 ans : 1 équipe en entente avec Saint Geniez,
• 13-14 ans : 1 équipe,
• 11-12 ans : 2 équipes en entente avec Saint Geniez,
• 9-10 ans : 2 équipes,
• 7-8 ans : 5 équipes,
• 5-6 ans : 2 équipes.

La saison du Basket-Ball Laissagais est repartie sous de
bons hospices avec pour la deuxième année consécutive
une équipe U13 qualifiée pour le Championnat régional et
un nombre de licenciés en forte augmentation. Avec nos
125 licenciés, nous sommes le 5e club de basket en termes
d’effectif sur le département de l’Aveyron. Notre journal
annuel du club est en préparation, vous pourrez y retrouver tous les résultats mais aussi les potins et événements
du club, il sera à votre disposition dans les commerces et à
l’Office de Tourisme dans les prochains jours.

L’encadrement du club s’organise autour de Victorien Bou
et de Fabien Delmotte, nouveaux co-présidents du club. Les
efforts de la Communauté de Communes pour l’entretien
du terrain de Gaillac sont à saluer. Aussi, la majorité des
entraînements en début de saison, et quelques matchs des
catégories jeunes ont lieu maintenant sur cette surface. Le
stade de Laissac est privilégié pour les matchs officiels profitant ainsi de la qualité de sa pelouse, de ses nouveaux
vestiaires et tribune.
Comme chaque année, le club a organisé un quine le
dimanche 15 décembre et prévoit sa soirée « choucroute »
le dimanche 12 avril 2020.
USLB Séniors

USLB U15

La relève avec nos minipoussins et nos coachs.

Vélo Club
La saison du Vélo Club touche à sa fin, il est temps de faire
le bilan 2019.
Avec 125 licenciés, dont plus de 50 jeunes fréquentant
l’Ecole VTT, le Vélo Club est le 3e club du département après
Rodez et Onet. Début Septembre la « rentrée des classes » a
confirmé la constante progression des effectifs, la barre des
150 licenciés étant atteinte (plus de 70 jeunes de 6 à 16 ans
à l’Ecole VTT). Les équipes « compétition » du Vélo Club ont
été présentes sur les diverses épreuves départementales
(Challenge Jeunes Aveyron), régionales (Coupe d’Occitanie),
nationales (Coupes et Championnats de France) ainsi que diverses épreuves internationales (Espagne, Italie, Suisse, Autriche,…). Au niveau international, Thibault Soutadé termine
à la 3e place du classement final de la Coupe d’Europe de
descente marathon. On notera également ses nombreuses
victoires sur les enduros d’Occitanie. À ce sujet, une équipe
qui se voudra très performante, est en train de se constituer
pour la prochaine saison. À noter également, la sélection en
équipe nationale de Théo Charnay pour les Championnats
du Monde VTT Marathon qui se sont déroulés en Suisse. Côté
Jeunes : c’est 10 pilotes du club qui ont intégré cette année
le Pôle Jeunes Aveyron VTT (6 Minimes, 3 Cadets et 1 Junior)
qui profitent d’un suivi au niveau départemental (stages,
entraînement). 3 d’entre eux (Alex Bézamat, Samuel Boyé
et Tom Callaert) ont intégré le Team Jeunes Aveyron VTT et
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participé aux 4 manches de Coupes de France (Marseille,
Jeumont, Levens, Ploeuc-l’Hermitage) et le Championnat
de France (Alpe-d’Huez). Nous avons également participé
au Challenge Jeunes Aveyron VTT. Mention particulière pour
Mathis LABRO qui est devenu Champion Départemental
Benjamin sur route et termine à la 2e place en VTT.
Les résultats des Jeunes au Challenge Jeunes Aveyron :
• Milo TROUSSELIER, 1er Pré-licencié
• Mattéo MERCADIER, 2e Pré-licencié
• Mathis BROUZES, 3e Poussin
• Mathis AMANS, 1er Pupille
• Jules MARGE, 2e Pupille
• Tommy MERCADIER, 3e Pupille
• Morgane CALLAERT, 2e Benjamine
• Anaë ROUQUETTE, 3e Benjamine
• Mathis LABRO, 2e Benjamin
• Clara BROUZES, 2e Minime Fille
Résultats des jeunes au Championnat départemental :
POUSSINS : 1ère Léna ZARLENGA - 2e Mathis BROUZES
PUPILLES : 2e Maé GRIFFOUL -1er Mathis AMANS - 2e Jules
MARGE - 3e Emilien CONSTANS
BENJAMINS : 1ère Morgane CALLAERT - 2e Anaë ROUQUETTE
- 2e Mathis LABRO
MINIMES : 3e Noé MARGE
CADETS : 3e Tom CALLAERT

Badminton Club de Laissac
La saison 2019-2020 a repris pour le Badminton Club de
Laissac. Cette année la cinquantaine de membres que
compte le club vient taper le volant le lundi de 19h à 22h
et le jeudi de 18h30 à 22h au gymnase de Laissac. Les
entraînements restent conviviaux et chaleureux.
Des tournois amicaux, à domicile et à l’extérieur, viennent
rythmer l’année avec la rencontre des clubs de Pont-deSalars, La Canourgue, Espalion et Sévérac le Château. Cela
reste un moment d’échange et de partage entre tous les
participants.

Podium après la finale
de la Coupe d’Europe de
descente marathon…

Remise des prix du Challenge Aveyron VTT
lors de l’AG départementale à St Geniez.
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Judo Club de Laissac

La pétanque à Laissac-Sévérac l’Église

Le judo club de Laissac a été créé en septembre 2003 dans
un cadre associatif. Il a pour vocation l’enseignement du
judo pour les enfants (dès 4 ans) ainsi que pour les adultes.
Depuis plusieurs années, la section jujitsu (self-défense) a
vu le jour pour les adultes qui apprécient cet art martial
ancestral basé sur la manière de se défendre. Il est enseigné au centre administratif de Laissac tous les mercredis
de 17h30 à 19h (judo enfants) et de 19h30 à 21h (jujitsu adultes) par deux professeurs Amilcar Jacinto et Patrick
Lallemand.

En 2019, les pétanqueurs de la commune et des environs
ont eu le plaisir de voir construire le nouveau terrain de
pétanque municipal. Ce boulodrome, à proximité du Centre
Social, est ouvert à tous. Une partie du terrain couverte
d’ici peu, permettra de jouer toute l’année.

Pour tous renseignements bien vouloir contacter :
M. Patrick Lallemand : 06 88 50 22 38
Judo Club 2019

Un local construit par les bénévoles du club de pétanque
Laissac-Bertholène permet d’accueillir la table d’arbitrage
et le « Club House ».
Très dynamique, le Club, riche de 52 licenciés à la fédération et d’une cinquantaine de membres honoraires, entretient une ambiance sympathique et organise tout au long
de l’année des journées de championnat, des concours
amicaux et des concours de fête.
La pétanque permet de créer du lien social et attire les
curieux, les amateurs, les novices et les confirmés de tous
âges. Les jeunes, les retraités, les familles se rassemblent
et partagent autour d’une activité ludique accessible et
ouverte à tous.
Venez nous rencontrer ! Vous passerez un bon moment en
jouant ou en regardant les parties.
Le bureau du Pétanque Club Laissac-Bertholène.

Judo remise des grades décembre 2017

La Pétanque Club Laissac-Bertholène
en déplacement.

Ambiance assurée pour les concours de pétanque d’été. Saucisses frites en de soirée.
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Comité des fêtes de Sévérac l’Église
Les animations estivales organisées par le comité des fêtes
de Sévérac l’Église ont débuté le 28 juin avec le concert de
la chorale de Mende « Chantelauze ». Celle-ci, composée
de 50 choristes et d’un répertoire très varié, a enchanté le
public pour plus d’une heure de spectacle.
La fête votive du village a débuté le dimanche 11 août avec
son traditionnel déjeuner aux tripous et tête de veau.
Le concours de pêche, destiné aux enfants du village et des
environs, s’est déroulé au lac du Ponteil. Nos petits pêcheurs
ont pu attraper plusieurs poissons et passer un joyeux
après-midi en compagnie de leur famille. De nombreux
cadeaux leur ont été offerts.
La randonnée de la Turquie a clôturé cette première journée.
Ainsi, une trentaine de randonneurs ont pu admirer le village depuis le magnifique point de vue de Puech Camp. À
l’arrivée, une petite collation leur a été offerte.
L’apéro-concert du mercredi 14 août a débuté avec
« Billy and the rats » en première partie, suivi du groupe
« Blacklight » sans oublier la retraite aux flambeaux et son
magnifique feu d’artifice.
Le repas du 15 août a été, comme chaque année, l’occasion
pour les habitants du village de se retrouver en famille ou
entre amis pour déguster la fameuse brasucade. La météo
capricieuse a poussé le comité des fêtes à organiser le repas à la salle des fêtes. L’après-midi s’est poursuivi dans la
bonne humeur avec diverses activités proposées : des jeux
en bois, le lâcher de ballons, le concours de pétanque et une
nouveauté organisée par les jeunes du comité « le parcours
du turc ».
Le comité des fêtes de Sévérac l’Église vous souhaite de
joyeuses fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous
pour la chandeleur et pour la chasse aux œufs à Pâques.
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Soirée Halloween à Sévérac l’Église
Halloween a été, cette année encore l’occasion pour les
enfants de se retrouver, de se déguiser et de faire du porte
à porte dès la tombée de la nuit. Organisée par le Comité
des fêtes, vampires, sorcières, citrouilles et autres personnages morbides se sont époumonés dans les rues du village en lançant cette phrase « un bonbon ou un sort ? »
Petits et grands ont joué le jeu, ont fait mine d’avoir peur,
ont décoré leur maison ou se sont amusés eux aussi à se
déguiser. La terrifiante troupe s’est ensuite retrouvée autour d’un verre pour partager le butin.

vie locale
Fête de la Saint Félix
La fête du village de Laissac qui s’est déroulée cette année
du 16 au 18 août, restera à jamais marquée dans la mémoire de celles et ceux qui ont participé à l’inauguration
de la Croix de Boucays.
Avant cela, les festivités avaient commencé par le marché
nocturne le vendredi dans les rues du village avec la formule toujours autant appréciée des visiteurs de pouvoir
manger à table de bons plats préparés sur place, le tout
en musique.
Le samedi avait débuté par une animation très appréciée
des enfants avec la présence de Petit Ours Brun à la Maison de la Presse à Laissac. Place au jeu avec le traditionnel
concours de pétanque qui a attiré de nombreuses doublettes autour du futur terrain de pétanque. La fin de journée était très chargée avec le départ de la Ronde Laissagaise donné autour du foirail bovins qui a réuni plus d’une
centaine de coureurs à pied. La soirée s’est prolongée autour des buvettes et du bar à vins installés par le club de
foot.
Le dimanche a débuté par le traditionnel déjeuner dans les
restaurants de la place du Foirail ainsi que par le vide-grenier qui a attiré de nombreux exposants autour du foirail
bovins.
Le club de basket avait mis les petits plats dans les grands
en proposant un cochon grillé/aligot, le tout animé par
une fanfare et sous le soleil radieux de midi. L’après-midi
a connu deux temps fort avec le concours de pétanque
et la randonnée en direction de la Croix de Boucays qui a
réuni plus de 200 personnes. Malheureusement, les organisateurs n’ont pu aller au bout du programme puisque les
conditions météo n’ont pas permis de pouvoir tirer le feu
d’artifice. Malgré tout, la Croix de Boucays a pu être illuminée et reprendre sa place dans le cœur des laissagaises et
des laissagais.
La Municipalité de Laissac-Sévérac l’Église qui a coordonné
l’organisation de la fête, remercie les associations du Foot,
du Basket, de la Pétanque, du Centre Social, de l’UCAL pour
la qualité des animations proposées, le succès a été au
rendez-vous. La Municipalité remercie également les personnes qui ont participé à la cérémonie autour de la Croix de
Boucays, un merci particulier au Père Aurélien.

Petit ours brun à Laissac

Rentrée des associations Laissagaises
Le samedi 7 septembre dernier, le gymnase de Laissac était
occupé par la traditionnelle rentrée des associations laissagaises, organisée par la Municipalité de Laissac-Sévérac
l’Église. Cet événement qui a rassemblé une trentaine d’associations et clubs de la commune, marque la reprise des
activités pour l’année et permet de mettre en lumière le
dynamisme du tissu associatif local.

Concours cantonal de la Race Aubrac
Début novembre, le foirail de Laissac a accueilli le concours
cantonal de la Race Aubrac Laissac-Bozouls. 253 bovins de
race Aubrac et 22 éleveurs du territoire étaient présents pour
décorer les plus beaux animaux. La soirée s’est terminée par
un apéro-concert et une soupe au fromage. Cette journée
organisée par le syndicat cantonal de la Race Aubrac, en
partenariat avec la Mairie fut une belle réussite. Félicitations
aux éleveurs.

Podium de la Ronde Laissagaise
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vie locale
Exposition annuelle des ZACtistes
Pour la 8e année consécutive, l’atelier ZAC, à Laissac, a
encore réussi à se renouveler pour proposer diverses animations culturelles et artistiques à un public de plus en
plus nombreux. Ainsi, Sébastien Boscus, artiste plasticien
et gérant de l’atelier de la place de la Poste, a imaginé
pour ses élèves, qu’il aime appeler les « ZACtistes », des
thématiques aussi variées que « les cabanes de rêve »,
« les cartes subjectives », ou « les 500 ans de Léonard de
Vinci » donnant lieu à une surprenante série de Joconde revisitées... « L’important pour moi, affirme-t-il, c’est de fédérer
autour de la création, en matière de peinture, de dessin, de
loisirs créatifs, tous les publics, de tous les âges et de tous
les milieux, expérimentés ou débutants, et de proposer des
cours adaptés aux objectifs de chacun pour développer une
expression personnelle et originale en s’amusant ». Le 21
juin dernier, le vernissage de l’exposition annuelle de l’atelier a rassemblé plus de 120 visiteurs dans la soirée au local
commercial prêté par Maryse Bonnet-Forestier en cœur de
village. On pouvait voir pour l’occasion tout un ensemble
d’œuvres sur le thème du rock, qui donnait le ton en ce jour
de fête de la musique, et toutes les réalisations de l’année,
commentées par les ZACtistes, petits et grands, venus partager ce moment convivial. En une semaine d’exposition,
environ 300 personnes sont venues admirer le travail des
artistes de l’atelier laissagais.
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Exposition « Marabout d’ficelle »

Depuis le début de l’année 2019, la caravane Marabout
d’ficelle, rassemblant Sébastien Boscus, plasticien, Malika
Verlaguet, conteuse, Virginie Guignot et Marco Descalzi, vidéastes, autour de l’agence Sirventés, a sillonné les villages
du territoire à la rencontre des habitants pour créer des
œuvres d’art participatives. Après une quarantaine d’ateliers gratuits et ouverts à tous, elle termine son périple et
s’est arrêtée une dernière fois à Laissac pour l’exposition de
ses réalisations. Marabout d’ficelle répond à l’appel à projet
« Culture et lien social » du Conseil départemental et Aveyron Culture sur notre territoire, soutenu par la Communauté
de Communes, et vise à mobiliser la Culture comme outil
d’intervention sociale et d’amélioration du vivre ensemble.
Lors du vernissage qui a eu lieu au local commercial prêté
par Maryse Bonnet-Forestier en cœur de village, Jean-François Galliard, Président du Conseil Départemental, Président d’Aveyron Culture, et Christine Presne, Présidente
de la Commission de la Culture et Grands Sites du Conseil
départemental, ont fait le déplacement pour inaugurer
l’exposition aux côtés de Jean-Paul Peyrac, président de
la Communauté de Communes et David Minerva, Maire
de Laissac-Sévérac l’Église. Ils ont pu découvrir, parmi la
centaine de visiteurs attentifs, une cinquantaine de dessins réalisés par Sébastien et les participants de tous les
villages, présentés dans une installation de « tableaux-fenêtres » équipés d’un dispositif d’écoute permettant une
approche interactive et ludique des œuvres. Un film réalisé
en atelier était également présenté, et Malika a proposé
au public lors d’une performance contée, son interprétation de l’aventure… Cette proposition artistique originale,
émanant du territoire pour ses habitants, aura fait vivre à
Laissac un moment de poésie et de culture partagée.

vie locale
L’U.C.A.L. s’engage pour le village,
retour sur l’été et l’automne 2019
Toujours très active sur le territoire, l’U.C.A.L., l’Union des
Commerçants et Artisans du Laissagais, a connu cet été des
changements importants au sein de ses adhérents. En effet,
les restaurants ainsi que d’autres commerces de proximité
ont vu leurs propriétaires changer, mais la proposition commerciale s’est maintenue, et c’est aujourd’hui un vent de
nouveauté qui souffle sur le centre-ville de Laissac. Bien sûr,
garantir toujours un lieu ouvert où l’on peut se restaurer et
dormir est essentiel pour le maintien du label Village-Etape,
mais la dynamique commerciale de notre village est un
défi permanent face à la concurrence des zones commerciales et d’internet. Pour lutter, l’UCAL est un outil efficace,
rappelant par son esprit de solidarité et son slogan « l’UCAL
c’est local », que c’est dans nos commerces de proximité
que l’on trouve le plus de marchandises issues du territoire,
et que c’est ce tissu économique qui permet de maintenir
la vie active en milieu rural. En renforçant ses liens avec la
Mairie, en proposant toujours plus d’actions commerciales
et d’événements, en développant une communication commune notamment à travers le site www.ucallaissac.fr et la
page Facebook, l’association laissagaise s’inscrit profondément dans la vie du village et reste proche des besoins de
ses habitants.
L’UCAL est partenaire des animations laissagaises, Fête de

la Musique, Navette et Marchés animés de l’été, et organise
aussi des animations de qualité qui ont fait le succès de
l’association. Cette année encore, le quine de la St Félix au
15 août a rassemblé plus de 500 joueurs pour des lots exceptionnels (séjours au château, découverte d’œnologie, repas
chez de grands noms de la restauration aveyronnaise…). Le
spectacle du mois d’octobre, « Les légendes du Rock » rassemblant 15 artistes sur scène, a rencontré son public et
s’est terminé par une soirée dansante très festive. Pour les
fêtes de fin d’année, et juste après le traditionnel jeu des
vitrines à l’occasion du concours des bœufs gras, pour lequel 500€ de viande ont été mis en jeu chez nos bouchers
adhérents, l’UCAL s’est joint à la Mairie pour organiser cette
année encore le Noël des Lutins Laissagais. Un week-end
d’animations juste avant Noël, vécu en famille à Laissac,
pour assister à des spectacles (conte, cirque, théâtre, magie), participer à la course familiale des lutins et déguster
en musique le vin chaud dans la rue.
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vie locale
Auguste Truel à nouveau à l’honneur
Le laissagais Auguste Truel, âgé de seulement 15 ans, a
une nouvelle fois brillé. À l’occasion de la 6e édition du
concours international de la chanson organisé à Bordeaux
par la maison de disque NSP Record, Auguste a été remarqué parmi 400 candidats. Sa voix de baryton ténor lui
a permis de décrocher le premier prix dans la catégorie
junior, remportant un contrat de deux titres en maison de
disque. La Maison de disque GRA Group USA, également
intéressée par sa personnalité, souhaite aussi lui proposer
l’enregistrement d’au moins un titre.
Félicitations à Auguste.

La Transformerie prend
ses marques après 7 mois
d’ouverture
L’association La Transformerie située en bordure de la RN88 à
Sévérac l’Église collecte des objets en tout genre plutôt qu’ils
ne finissent prématurément à la déchetterie. Ceux-ci sont revendus à bas prix pour couvrir les charges de fonctionnement
de l’association.

Un atelier en réflexion
Vous nous direz pourquoi « Transformerie » ? Car l’idée de
départ était de pouvoir réparer et transformer certains
objets. Après quelques samedis d’ouverture, nous avons revu
nos ambitions à la baisse, dépassés par les arrivages à trier
et à mettre en rayons. Nous nous laissons donc le temps
dans les mois à venir pour construire un atelier qui permettra
aux bénévoles qui le souhaitent de réparer et de transformer
certains objets dans de bonnes conditions.

Quelques chiffres depuis l’ouverture
Plus de 9000 objets collectés. Une trentaine de bénévoles qui se
succèdent pour les ouvertures du samedi. 198 adhérents. Des visiteurs de plus en plus nombreux et venant même d’assez loin parfois.

Retour sur les événements de l’été
On a souhaité faire vivre ce lieu autrement durant l’été pour ne
pas le restreindre à une simple boutique. Éveiller la curiosité,
créer des rencontres, partager optimisme et bonne humeur,
telle était notre volonté pour profiter des beaux jours. Cela a
commencé par l’exposition des créations de Carl Bauduin, des
objets des plus improbables auquel il a redonné une seconde
vie et qui prenaient tout son sens au milieu du bric-à-brac.
Comme quoi avec rien, il y en a qui font des merveilles !
On a continué l’été avec deux nocturnes musicales, tout
d’abord Guilhem Artières est venu jouer du piano au milieu de
la bibliothèque le mardi 16 juillet, puis le groupe « Les Fines
Gueules » a fait vibrer la vaisselle le mardi 6 août. Le public
venu nombreux avait pris place aux milieux des rayons de La
Transformerie devenu salle de concert atypique pour l’occasion.
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vie locale

Fête de la Récup’, 2e édition
Le dimanche 13 octobre, c’était la seconde édition de la
fête de la Récup’ : une journée festive autour du réemploi.
Ce sont plus de 400 visiteurs qui ont pu admirer les objets
transformés du concours d’Up-cycling, jouer au casse-bibelots, troquer des articles, découvrir au travers du jeu du «
Kézako » des outils de métier à la fonction oubliée ou encore enchérir sur des jouets anciens. Durant cette journée,
une petite restauration anti-gaspi était proposée à partir de

Des nouvelles du Centre
Social
PRESENT AU FORUM DES ASSOCIATIONS :
Le jour du forum
des
associations,
le centre social a
fait connaître ses
nouvelles activités
sportives et culturelles : l’animation
boxe, la découverte
fitness, la gym parents/enfants pour
les 3-4 ans. D’autres
activités ont été reconduites : danse
moderne, classique,
éveil à la danse,
danse de salon, dessin, gym enfants et adultes, guitare,
piano, yoga avec 9 créneaux, qi gong, steps, renforcement
musculaire, et l’atelier « de fil en aiguille » qui ne cesse de
créer de véritables chefs-d’œuvre.

fruits et légumes « moches » gentiment fournis par les commerçants et le maraîcher de Laissac. L’association Éco-fringues du Centre Social nous a rejoints pour l’occasion avec
une sélection de vêtements de seconde-main.
La Transformerie vous accueille tous les samedis de 9h30 à
12h et de 13h30 à 17h. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
de bénévoles, n’hésitez pas à vous manifester.
+ d’infos : www.latransformerie.fr – latransformerie@gmail.
com - Facebook

TOUJOURS UNE RÉUSSITE POUR LE GALA DE
DANSE :
En juin 2019 le gala de danse organisé par le Centre Social
a connu un véritable succès. Avec ses 90 élèves, Isabelle
Hérisson professeur de danse, a monté un vrai spectacle. En
effet, les jeux de lumières ont su mettre en valeur les chorégraphies et récompenser le travail de préparation d’une
année et le savoir-faire de ses danseuses.
Ce traditionnel spectacle sera reconduit le 6 juin 2020 sur la
thématique des « Comédies Musicales ».
Les auditions de musique seront également reconduites en
juin 2020.
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vie locale
NOS ADOS les « WARRIORS », toujours en
ACTION :
C’EST UNE NOUVEAUTE ! La salle des jeunes a ouvert ses
portes fin septembre dans les murs du Centre Social. Les
ados de 11 à 15 ans peuvent se retrouver tous les mercredis
après-midi de 14h à 16h30 sauf pendant les vacances scolaires puisque des animations sont prévues pour les faire se
rencontrer.

Encadrés par Angélique Terral (embauchée par le centre
social depuis le mois d’avril 2019), les ados peuvent faire
des travaux de groupes ou des devoirs, des jeux, passer des
moments de détente, rester entre copains, passer du bon
temps,… Nous laissons les Warriors s’exprimer puisque tout
reste à faire : la déco, rebaptiser les lieux, monter des projets innovants.
LES PROJETS JEUNES, LA SUITE… : Les ados ont déjà commencé à dresser leur « projet jeunes ». En juin 2020, ils
ont décidé de partir à Port Aventura. Il ne reste plus qu’à
faire des animations tout au long de l’année pour financer
ce voyage. Après le Marché de Noël, ils seront présents des
mardis sur la foire hebdomadaire durant les vacances de
février et sur la foire agricole.
Les ados se retrouvent également pendant les vacances
scolaires pour faire des sorties à thème telles qu’un Mac
Do ciné, ou une après-midi de badminton, de bubble foot,
ou de quad ou une soirée pour halloween.
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L’ACCUEIL DE LOISIRS TOUJOURS A LA PAGE !
Depuis la rentrée de septembre 2019, l’accueil de loisirs
« l’île aux enfants » a investi les locaux de l’école publique
Charles de Gaulle à Laissac, tous les mercredis et vacances
scolaires.
Les programmes d’animations sont riches, variés et les thématiques proposées ont pour objectifs : d’apprendre aux
enfants en s’amusant, de participer à des activités découvertes et/ou à des sorties pédagogiques, de participer à
des ateliers cuisine, de pratiquer du sport, des grands jeux
d’aventure, des rencontres intergénérationnelles ou encore
de pouvoir participer à un séjour court.
L’année 2019 est riche en souvenirs ; voici quelques événements marquants :
• En Juin les enfants de l’accueil de loisirs des mercredis ont
présenté un spectacle devant les familles et les amis venus nombreux les applaudir. Après un trimestre de travail
sur le thème du cinéma, ils ont présenté deux réalisations
vidéo : un clip musique et un scénario écrit par les enfants.
Ce travail a été réalisable grâce à Julien ROTH, caméraman
professionnel qui a su mettre en lumière leur travail.
• Cet été c’est à Murat que 27 enfants ont participé à
un séjour « aventure et sport nature dans le Cantal ».
Au programme biathlon, randonnée volcanique, piscine,
mini-golf sans oublier les veillées. De vraies vacances
entre copains, inoubliables pour les enfants.
• Au cours des vacances de Toussaint, c’est le thème des
planètes qui a passionné les enfants. Décor planétaire,
activités manuelles, grands jeux : des vacances riches qui
ont plu aux enfants en attendant de découvrir en Février
2020 « l’Egypte Antique » (l’accueil de loisirs sera fermé
pendant les vacances de Noël 2019).
• Mercredi 6 Novembre 2019 c’est à la caserne des pompiers
de Laissac que les enfants se sont rendus. Les pompiers
leur ont réservé un accueil chaleureux et généreux. Après
une visite de la caserne, un essayage de tenues, diverses
questions, la découverte de l’ambulance. Les enfants ont
pu s’initier à l’extinction de feu en manipulant la lance à
incendie. Des souvenirs inoubliables pour petits et grands.
Un grand merci aux pompiers.

vie locale
LE QUINE DE NOËL des enfants du centre
social, UNE ANIMATION INCONTOURNABLE :
Le quine des enfants a eu lieu le 18 décembre au Centre
Administratif de Laissac. Les commerçants du Laissagais ont
été sollicités afin de rendre cette animation attractive et à la
hauteur des attentes de nos petites têtes blondes !
Nous remercions l’Union des Commerçants de Laissac qui
chaque année nous soutient dans l’organisation de ce quine
en nous offrant des bons de 200 € que nous utilisons dans
nos commerces locaux ! Un grand merci à tous.

» amusent petits et grands tous les mercredis en quinzaine.
Les éclats de rire et les échanges animent le Centre Social.
Les chansons et contes d’autrefois animés par Suzette un
samedi tous les deux mois nous transportent au temps d’antan et nous font découvrir ou redécouvrir un livre et une
chanson d’autrefois en fonction des saisons. L’inscription est
obligatoire pour ces animations pour une meilleure organisation.

ANIMATIONS FAMILLE,
« Suzette, raconte-nous une histoire… »
Sandra Oliveira animatrice du pôle famille intervient dans
tous les domaines de la famille à la parentalité, de l’intergénérationnel à l’écocitoyenneté :
• Une animation intitulée « troc graines » a été organisée
avec une exposition, une animation de sensibilisation à
la fabrication d’un jardin en lasagnes ou d’un composteur,
une randonnée découverte de la faune et de la flore, une
présentation d’une culture alternative a été également
présentée. Un repas a permis aux participants de découvrir
les produits locaux avec l’intervention de Nicolas de la Côte
Occitane qui a servi un repas chaud et préparé sur place
pour le plaisir des papilles de chacun.
• Une sortie en famille est programmée sur 2020 : celle du
19 janvier 2019 a remporté un franc succès. Dans la bonne
humeur et le partage ce sont 59 personnes pour 33 familles qui ont découvert les héros de Disney au spectacle
« Disney sur glace » à Toulouse.
Pour 2020 un collectif de parents s’est déjà réuni pour proposer une sortie le 8 mai au Parc « Animaparc » de Toulouse
(prévue pour accueillir tous les âges). Ensemble pour financer cette sortie, ces familles souhaitent mettre en place des
animations et invitent les habitants à s’associer à ce projet en contactant au plus vite Sandra au Centre Social ; le
nombre de places sera limité.
• Nouveauté en 2019 et 2020 : Des ateliers récup seront régulièrement reconduits avec les invendus de l’espace €CO
fringues. Cela permet de confectionner des tapis de bain,
des cotons à démaquiller réutilisables, des coussins, des
tabliers personnalisés, des sacs en jean, des paniers en
tissus… Les ateliers d’échanges et de savoirs culinaires
remettront le couvert chaque début de mois pour régaler
nos 5 sens et éveiller nos papilles. Si des personnes ont
des compétences à partager, merci de contacter le Centre
Social.
Depuis septembre, des groupes de paroles et des ateliers
d’apprentissage sur les interrogations des parents ont vu
le jour et continueront en 2020. Idem pour les ateliers parents/enfants de sophrologie, réflexologie, et de yoga
organisés certains samedis après-midi. Les ateliers « jeux

Une prochaine session d’atelier mémoire est programmée.
10 séances d’environ 1h30 - 2h seront animées le vendredi
matin par Sandra. Les inscriptions sont ouvertes.
SOLIDARITE, LE MOT D’ORDRE DU CENTRE SOCIAL : Cet été
le centre social a organisé le vide grenier à la Fête de la
St Felix à Laissac. Les recettes de cette animation seront
en intégralité reversées à l’Association « Dans les pas de
Léa ». Une soirée conviviale avec la famille et l’association
sera organisée par le Centre Social pour la remise officielle
des gains
MSAP : LA MAISON DE SERVICE AU PUBLIC, nouveau label
du centre social
Le nouveau service de « Maison de Service Au Public » rencontre un vrai succès. Ce service permet aux habitants de
se faire aider et / ou conseiller pour tous leurs dossiers administratifs puisqu’une aide personnalisée et confidentielle
leur est réservée. Les agents d’accueil informent et orientent
sur les dossiers CAF, dossiers retraite, carte identité, carte
grise, impôts, sécurité sociale et MSA. Les habitants peuvent
venir en consultation libre sur Internet (ordinateur mis à disposition) ou pour un accompagnement personnalisé, sur
RDV tous les après-midi dans les locaux du Centre Social.
De par ses actions et services rendus, le Centre Social montre
une fois de plus qu’il est le lieu de vie incontournable du
Laissagais. Toute l’équipe du centre social est disponible
pour la population.
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vie locale
Association « Dans les pas de Léa »
Le 14 juillet a eu lieu, pour la troisième édition, le vide
grenier pour l’Association « Dans les pas de Léa ». Cette
journée ensoleillée a connu une belle affluence et un franc
succès. Les fonds récoltés servent essentiellement à financer des séjours de rééducation ou des opérations pratiquées à l’étranger.
Par exemple, Léa et Salomé ont pu se rendre deux fois à
Anvers pour suivre des séances de biofeedback, coût pour
9 séances/semaine 1 750 € hors transport et hébergement. Elles se sont également rendues en Pologne pour un
séjour de rééducation intensive, coût 2 500 € hors transport.
L’association contribue aussi, à couvrir l’achat de matériel
non remboursé à 100 % comme le fauteuil manuel de Léa
3 500 €, tapis de marche et autres.
Salomé Galtier s’est à nouveau rendue à Barcelone le
19 décembre 2019 pour être opérée et a subi une myoténofasciotomie fermée, coût 5 000 € hors transport et
hébergement.
Les parents de Léa et Salomé remercient la Municipalité, le
Centre Social, ainsi que les tricoteuses de Laissac pour leurs
actions et soutiens auprès de leurs filles.

Les virades de l’Espoir :
Vaincre la mucoviscidose
Ce fut un week-end assez intense que celui des Virades
de l’Espoir à Laissac qui débuta le vendredi soir par le
traditionnel concours de belote réunissant une soixantaine d’équipes.
Samedi, la balade et l’expo des voitures anciennes, la
rando quad et la rando pédestre mobilisèrent de nombreux participants qui purent ensuite partager à la pause
méridienne un moment convivial et déjeuner avec les
bénévoles qui préparaient la soirée.
Les enfants n’étaient pas en reste puisque la société «
Vert Tea Jeu » proposa des activités de tir à l’arc, tyrolienne et escalade : petits et plus grands s’en donnèrent
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à cœur joie tout l’après-midi.
La soirée moules-frites n’a pas connu l’affluence habituelle
mais a tout de même rassemblé 200 personnes environ qui
apprécièrent l’ambiance chaleureuse et amicale alliée à une
bonne cause. La tombola fit une heureuse gagnante qui
repartit avec un VTT flambant neuf.
Dimanche, le vide-grenier, le quine, le thé dansant organisé
par l’HVAR ont clotûré ce week-end très festif avec également une bonne participation.
Ce fut une virade particulièrement réussie où les mots solidarité et amitié se sont largement exprimés puisque nous
aurons le plaisir de faire parvenir la coquette somme de
8 000 € à l’association Vaincre la Mucoviscidose.
Nous remercions chaleureusement les associations,
les commerçants pour leur participation et leur générosité, la Mairie, les agents communaux, la Communauté de
Communes des Causses à l’Aubrac pour leur aide et la mise
à disposition gracieuse des infrastructures.
Nous remercions également l’Office de Tourisme ainsi que
toutes les personnes qui nous ont apporté leur soutien
Un grand merci à tous ceux et celles qui par leur don, leur
présence, leur implication et leur amitié font que les mots
solidarité et espoir prennent tout leur sens et donnent ainsi
aux patients et à leur famille le courage et la volonté de
lutter quotidiennement et sans relâche contre la maladie.

vie locale
Apéro-Concert des pompiers

Le vendredi 28 septembre dernier, l’amicale du Centre de
Secours a organisé un apéro-concert dans un lieu insolite !
Que ce soit pour soutenir le Téléthon ou les pompiers, pour
la musique, pour l’ambiance, pour une bonne bière fraîche
ou pour découvrir le site, les laissagais de tout âge se sont
déplacés nombreux jusqu’à la guinguette improvisée dans la
cour des bâtiments Vigarié en plein centre du village. Déjà ce
fut une belle découverte des lieux quand l’UCAL a investi la
grange pour les spectacles à la période de Noël ; la cour s’est
révélée être le cadre idéal pour cette manifestation festive
de fin d’été. Et pour rester dans l’authentique, les assiettes
de tapas « à l’aveyronnaise » étaient composées de charcuterie locale de chez Cyril Fouet, de cabécou de la chèvrerie de
Trébosc, les desserts étaient confectionnés par Lydie et Marin au profit du Téléthon, et pour arroser le tout la bière servie provenait de la Brasserie d’Olt. Tous les éléments étaient
réunis pour passer une excellente soirée entre laissagais.

Comité FNACA du Canton de Laissac
Les anciens combattants d’AFN sont réunis en Comité
Local depuis 1975. Mais c’est la première fois que la FNACA parle d’elle sur le journal municipal. Bernard Calmelly a
créé cette association. Après Bernard, plusieurs présidents
se sont succédé : Henri Pratlong, Lucien Puel, Emile Cases et
à nouveau Lucien. Les adhérents ne rajeunissent pas et il n’y
a, évidemment, aucun renouvellement. Le comité continue
de vivre cependant, porté par Lucien Puel, André Manenq,
Bernard Calmelly et Géralde Cases. Le maître mot du comité
est « AMITIE ». Durant de nombreuses années, les copains
de la guerre en AFN ont organisé des voyages d’une semaine, puis de 5 jours, puis de 3. Mais l’âge avançant, les

Téléthon en Laissagais
Après la vente des pensées pour le Téléthon, la grillée de
châtaignes a eu lieu mardi 29 octobre place de l’Église.
Plus de 50 kg de châtaignes sucrées, grillées à point tout
cela dans la bonne humeur. Ces fruits de saison ont connu
un gros succès, grâce toujours aux mêmes bénévoles.
sorties ne s’effectuent plus que sur une journée. Ce sont des
« tamalous » qui se retrouvent, se souvenant les aligots ou
méchouis mémorables à Gagnac, Aubrac ou à la Grange de
Jean Ricard. Les joyeux copains qui organisaient s’appelaient
Louis et Denise Galtier, Guy Massol, Annette Anglade, René
Bonal, Thérèse et Claude Sanson, Lucien Douziech, Lucien
Puel, Ricou Maurel, Géralde et Emile Cases. Ah ! La Camionnette 404 de Louis et la panda de Milou remplies à ras
bord ! Quels souvenirs !
Malgré l’âge et les difficultés physiques, l’ambiance est
toujours là quand les adhérents de la FNACA se retrouvent
pour une sortie cool. Un seul souhait : que l’amitié perdure
longtemps.
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Clocher Caussenard
Lors de l’Assemblée Générale de septembre 2019 un nouveau bureau a été constitué suite à la démission de Jackie
Salles : Président : Marcel Fischer - Secrétaire : Patrick
Nocaudie - Trésorière : Bernadette Boyer - Membres du
Conseil d’Administration : Mmes Brigitte Cluzel, Christiane
David, Sylviane Fischer, MM. Gilbert Bladou, Pierre David et
Jean-Marie Tisse.
Le Clocher Caussenard participe activement à la vie sociale
et culturelle de Laissac, par différentes activités.
En 2019, le clocher aura organisé, une belote, deux quines
et trois vide-greniers, deux repas pour les adhérents, fait
une sortie à Sète et participé à tenir la buvette du Rallye du

Club du Clouquié
En cette année 2019, le Clouquié a poursuivi sorties et animations, toujours à la grande satisfaction de ses adhérents.
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Rouergue. En cette fin d’année, il organise avec l’auto-école
William’s et la Gendarmerie de Laissac un après-midi qui
permettant aux gens de réviser le code de la route et pour
finir l’année en beauté le 31 décembre le réveillon de la St
Sylvestre. Soit douze événements sur l’année.
Pour l’année 2020, le club organisera les activités suivantes :
• 9 janvier : vœux et galette des rois avec un spectacle de
magie féerique avec Allan et Christelle,
• 3 mai : quine gourmand,
• 12 juin : belote,
• 15 juin : repas de fin de saison.
Le club organisera aussi avant juin une sortie d’un jour, les
négociations sont en cours avec le voyagiste.

De Janvier à Décembre, se sont succédés, avec une pause
estivale : galette des rois, crêpes, assemblée générale du
Club, sortie estofinade à Cransac, paella, sortie à Cahors, sortie à Castres, quine du Club, repas annuel et bûche de Noël.

vie scolaire

Ecole publique
de Laissac
La semaine du goût à l’école Charles
de Gaulle
Tout le long de la semaine du goût qui a eu lieu du mardi 8 au vendredi 11 octobre, les élèves de l’école publique Charles de Gaulle ont pu découvrir des spécialités
culinaires étrangères ou régionales. Le matin, à tour de
rôle, les différentes classes ont dégusté un petit-déjeuner typiquement anglais. Les élèves ont bu du thé noir
au lait et du jus d’orange et ils ont mangé des scones
et des toasts avec de la confiture de fraise et d’orange
(marmelade). Ce petit-déjeuner a été l’occasion de se
mettre à l’heure anglaise et de découvrir de nouvelles
saveurs.
Pour clôturer cette semaine de dégustation, le vendredi
après-midi, tous les élèves se sont réunis dans la cour
de l’école pour déguster des spécialités étrangères ou
régionales préparées par les parents d’élèves. Les mamans présentes et les élèves ont expliqué d’où venaient
leurs spécialités ainsi que leur histoire. Après ces explications, le moment est arrivé de déguster tous ces
plats sucrés ou salés : le gâteau basque, le creusois, les
« bredele », la flaune, le gâteau à la broche, les farçous,
la pizza, les pasteis de nata, les alfajores, la tortilla, les
cornes de gazelle...
Les élèves ont ainsi voyagé dans différentes régions de
France et du monde jusqu’en Argentine.

Les élèves des classes de maternelle ont également
participé à une sortie sur ce même thème en se rendant au Conservatoire Régional de la châtaigne à Rignac
où ils ont pu bénéficier d’une animation autour de la
châtaigne avec ramassage dans la châtaigneraie mais
aussi visite d’une ferme bio de Tessi avec dégustation
d’un succulent jus de pomme.

Sortie pêche

Vendredi 27 septembre 2019, les élèves de CE2-CM1 et
CE2-CM2 de l’école Charles de Gaulle ont réalisé une
sortie au bord de l’Aveyron. Là, Emmanuel et son stagiaire Théo de l’école de pêche les ont accueillis puis
leur ont expliqué le déroulement de la matinée. Les
élèves ont travaillé en deux groupes : un premier ayant
pour mission de prélever le maximum de micro-organismes aquatiques dans la rivière et le second les identifiant à l’aide de clés de détermination. Ils ont trouvé
des larves de libellule, des trichoptères, des gammares,
des mollusques mais principalement des écrevisses et
des éphémères. La proportion de ces animaux trouvés
dans le milieu naturel leur a permis de déterminer que
l’eau de la rivière Aveyron était de qualité moyenne à
cet endroit-là. Les enfants ont alors pu réfléchir à des
solutions pour préserver le milieu et moins polluer l’eau.
Ce fut, une très belle matinée à la fois ludique et pédagogique de sensibilisation à la protection de leur environnement.
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Ecole Sainte Angèle
Rentrée des classes
Lundi 2 septembre, les 93 élèves reprenaient le chemin de
l’école ! Enfants, parents, maitresses étaient heureux de se
retrouver autour du traditionnel café offert par l’Association
des Parents d’Elèves.
L’équipe enseignante a accueilli Mme Gaubert pour la
moyenne et la petite section aidée de Mme Vidal, les grandes
sections et les CP ont retrouvé Mme Chevalier, Mme Ginisty
a retrouvé les CE, et Mme Da Silva Lemouzy est toujours en
charge des CM ainsi que de la direction de l’école.
Une nouvelle année scolaire débute avec de nombreux projets autour de l’eau. Les enfants vont continuer à s’ouvrir au
monde avec les interventions hebdomadaires de Laure pour
la langue occitane, de Françoise pour la langue anglaise et
de Fanny pour la langue des signes. Cette année les élèves
de cycle 3 vont découvrir les bases de la culture espagnole
tandis que les petits de maternelle vont travailler sur l’art et
le peintre Pierre Soulages en particulier.

Nous avons accueilli un nouveau pensionnaire à l’école,
il s’appelle Black et il vient d’Angleterre ! Il nous rend
visite une fois par semaine et nous parle seulement en
anglais. On va apprendre plein de choses avec lui. Au
mois de janvier, quand nous connaîtrons quelques mots,
il viendra passer un week-end chez chacun de nous !
Nous avons hâte…

Cross à Espalion
Le 14 octobre, les élèves de l’école se sont rendus à
Espalion où ils ont retrouvé les élèves des écoles privées
du Nord Aveyron, pour le cross annuel.
Toute l’après-midi, les élèves du CP au CM2 ont effectué différents parcours pour gagner les médailles tant
convoitées ! Les petits élèves de Ste Angèle ont ramené
à Laissac, 3 médailles allant de l’or au bronze, en passant par l’argent !!

Vive l’anglais !

Bravo à nos champions : Eléa Valenti, Nina Rodrigues et
Ewann Costes.
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Les élèves du C.E. au bord de la rivière
Manuel, représentant de la fédération de pêche, est
venu à l’école pour nous parler des rivières. Nous
sommes ensuite allés sur le terrain. Certains étaient les
pêcheurs, d’autres étaient des scientifiques. Pendant
que les pêcheurs ramassaient à l’aide d’épuisettes et de
bocaux, les scientifiques aidés de leurs fiches, recherchaient les informations. Chacun est parti à la recherche
des petites bêtes qui vivaient dans les cours d’eau. Ce
fut une belle après-midi en plein air !

Ecole de Sévérac l’Église

Après la période de repos estival, l’année a débuté avec
le renouvellement du quine gourmand. Les heureux gagnants auront pu satisfaire leurs papilles et ce, grâce à

une large participation des commerçants des alentours
que nous remercions vivement !
Cet événement (entre autres) permettra de participer
au financement des sorties et activités scolaires prévues
cette année et notamment un séjour en classe de mer à
Meschers au mois de juin.
En octobre, nos petites têtes blondes se sont retrouvées
pour une journée d’athlétisme dans le cadre de l’USEP.
Elles ont aussi effectué une promenade aux alentours
du village afin de commencer la préparation d’un projet
autour de la randonnée.
D’ici la fin de l’année, les élèves auront la chance de
se retrouver devant le grand écran afin d’assister à la
première des trois projections prévues dans le cadre
de l’action « Ecole et cinéma ». Dans cette même veine
culturelle, les classes se rendront également à un concert
des Jeunesses Musicales de France à la MJC de Rodez.
Courant novembre, les habitants du village ont eu la
possibilité de commander des chocolats et autres
gourmandises pour préparer Noël comme il se doit.
Nous remercions les villageois et les parents pour leur
soutien et leur générosité !
Soulignons aussi, que le traditionnel concours de
belote aura lieu en mars ainsi qu’un concert avec
l’harmonie d’Espalion au mois d’avril.
Merci à tous et… bonnes fêtes de fin d’année !
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Collège
Le collège de Laissac a un sacré-cœur !
Notre établissement de petite taille sous le charisme
de Don Bosco propose aux élèves un accompagnement
particulier visant le bien-être au travail avec de la sophrologie, de la gestion des émotions, de la communication non violente, du travail sur l’estime de soi et des
outils pour mieux vivre et travailler ensemble. L’équipe,
toujours avec un regard bienveillant, réfléchit sur des
sanctions adaptées à chaque situation qui se veulent
éducatives et réparatrices. De plus, cette année, de nouveaux horaires permettent de vrais temps récréatifs et
la mise en place d’ateliers de découvertes sportifs et
culturels ainsi que de l’aide aux devoirs adaptée aux
besoins (travail en autonomie, soutien ou travail en
groupe). La cantine, préparée par l’ITEP de Grèzes, est
également un lieu de plaisir gustatif et de partage avec
parfois des repas festifs à thèmes.

des instruments d’écriture usagés pour l’association
Timoun’ dont l’objectif est d’aider les enfants d’Haiti, et
des piles, batteries usagées dans le cadre de l’opération
« Piles solidaires » organisée par Batribox et Electriciens sans frontières (action éco-solidaire).

« Agir contre le harcèlement ! »
Le 8 novembre, les élèves de 6e et leurs camarades
des écoles primaires privées de St Geniez, de Sévérac
d’Aveyron et de Laissac, ont partagé un après-midi sur
le thème du harcèlement au Centre Administratif de
Laissac : la position du harceleur, du harcelé, le regard
et l’inaction des témoins, les conséquences sur les différents acteurs ? Une préparation en amont dans les
classes a permis une discussion riche et pertinente sur
les attitudes à adopter pour prévenir des situations dramatiques.
Différentes créations ont été présentées : des affiches
réalisées dans les écoles primaires, des slams (formes
poétiques parlées sur un fond musical) écrits et enregistrés par les 6e (projet alliant l’enseignement moral
et civique, la musique et le français) racontant plusieurs
histoires de harcèlement, fortes en émotions.
Enfin, tous ont assisté au visionnage en avant-première
du film intitulé « La Révolte », tourné et réalisé sur
Laissac par Julien Roth, racontant l’histoire d’un petit
garçon qui se fait harceler. Une discussion a permis de
comprendre les conditions du tournage mais aussi les
objectifs du réalisateur : dénoncer le harcèlement en
milieu rural, souvent méconnu. La « première » projection de « La Révolte » a eu lieu le vendredi 13 décembre
au soir à la salle des fêtes de Sévérac l’Église.

Education à la citoyenneté

Entraide et solidarité
Le vendredi 18 octobre, les élèves ont pris part à
l’opération d’ELA « Mets tes baskets et combats la
maladie ». Ils ont réalisé la dictée d’ELA permettant de
comprendre comment combattre les leucodystrophies
et ont partagé des moments d’échanges sur la solidarité, le respect et le handicap. Ils ont participé au cross du
collège avec la motivation de courir pour les enfants qui
ne le peuvent pas et ont collecté plus de 500 € de dons
pour l’association.
De plus, durant l’année scolaire, les élèves collectent
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Les élections des délégués dans de véritables conditions ont permis de sensibiliser les jeunes à ce devoir essentiel du citoyen (campagne électorale, cartes d’électeurs fabriquées « maison », urne, isoloir, signature du
registre, tampon…).
Le nouveau conseiller départemental des jeunes a
été élu pour deux ans. Mathéo DE OLIVERA, élève de 5e,
représentera donc le collège dans différentes actions du
département.
Lors de la commémoration du 11 novembre au monument aux morts de Rodez, les élèves de 3e du collège
ont reçu le fanion des établissements scolaires aveyronnais. Ils auront l’honneur de le porter durant cette
année scolaire en participant à différentes commémorations en Aveyron pour rendre hommage à ceux qui se
sont battus pour la France. Ce sera l’occasion de mettre
l’accent sur notre devoir de mémoire.
« Eduquons ensemble ! »

vie scolaire
Le collège souhaite développer l’aide à la parentalité
en créant du dialogue entre parents, enfants et acteurs
éducatifs locaux (membres du centre social, psychologues, éducateurs, gendarmes…) afin d’aider au mieux
les élèves à se construire et les parents à les comprendre
dans la période difficile qu’est l’adolescence.
Le spectacle « Vague à larmes » a eu lieu au Centre
Administratif le 16 décembre à l’attention des élèves
de la 5e à la 3e et de leurs parents. La compagnie « Six
pieds sur terre » propose un spectacle sur la manipulation, l’estime de soi et les dérives sectaires, qui met
en lumière les émotions, les mécaniques de l’embrigadement et participe ainsi à la lutte nationale contre la
radicalisation. Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) subventionne ce projet
permettant une entrée gratuite aux familles.
Et pour l’avenir…
2020 sera aussi une année riche avec des interventions diverses sur la prévention des conduites à risque
(sécurité routière, premiers secours, équilibre alimentaire, addictions : alcool, tabac, écrans, jeux vidéo,
réseaux sociaux…) et l’éducation affective chez les adolescents. Sans oublier la poursuite de nos actions de solidarité avec par exemple le « bol de riz » au profit de
l’Opération Orange de Sœur Emmanuelle.

Face aux demandes croissantes des familles, l’établissement a le projet d’ouvrir une seconde 6e à la rentrée
prochaine. C’est pourquoi, nous invitons les parents qui
souhaitent inscrire leur enfant l’année prochaine à nous
contacter : 05 65 70 34 00
viescolaire@collegelaissac.fr.

Information aux familles
(Inscriptions au Collège)
Pour rappel, nous vous informons
que les inscriptions au collège privé Sacré-Cœur sont
ouvertes à tous les élèves.
En effet, le collège privé de Laissac est en capacité
d’accueillir les enfants des écoles
primaires privées comme publiques.
Les parents peuvent porter librement leur choix
pour l’inscription en 6e sur le collège privé
Sacré-Cœur à Laissac ou sur le collège public
Jean d’Alembert à Sévérac le Château,
collège de secteur.
La Mairie de Laissac-Sévérac l’Église
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APEL du Collège de Laissac
L’APEL du Collège de Laissac créée il y a un an à peine
a su apporter soutien aux attentes du collège tout en
participant à l’animation de notre bourg par diverses
manifestations telles qu’un concours de belote et un
concours de crèche, un quine, la participation au Rallye
du Rouergue… L’APEL a pu offrir aux jeunes un babyfoot,
un panier de basket, des ballons, des livres, une formation premiers secours pour les troisièmes, plusieurs
moments de convivialité pour différentes journées dans
le Collège.
Cette année, l’association APEL du Collège a organisé
pour la première fois un apéro concert le samedi 19
octobre avec en première partie « LOOPSTIC » et en
deuxième partie « PIM PAM POUM ». Cette soirée qui
a connu un vif succès a été appréciée par les laissagais
pour se retrouver et passer un moment riche de convivialité.
Un concours de belote a été organisé le 29 novembre
précédé d’une soupe au fromage. Il a permis aux amateurs de jeux de cartes de se retrouver pour se mesurer
dans les subtiles combinaisons pour gagner la partie.
Beaucoup d’équipes ont répondu présentes, ce qui a fait
le succès de cette soirée. En effet, les participants très
concentrés et appliqués se sont défiés pour obtenir le
meilleur score final.
L’APEL proposera la date du 27 mars 2020 pour reconduire cette animation. Il est important pour les passionnés de belote de se rassembler, de faire rencontrer les
gens, les occasionnels du jeu, les voisins et copains…
Pour 2020, les animations se prolongeront puisqu’il est
prévu d’organiser un quine le dimanche 16 février
2020 et l’année se clôturera par une participation au
Rallye du Rouergue.
L’APEL participe aux projets 2020 du Collège et permet
aux jeunes de partir une semaine à Londres en Février,
de financer un intervenant pour l’atelier basket et de
nombreux autres projets. Le bureau remercie toutes les
personnes qui participent et soutiennent l’association
APEL du Collège de Laissac.
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DITEP de Grèzes
Atelier théâtre

Nos jeunes comédiens, encadrés par Fanny Sarraud ont
joué une pièce de théâtre devant le jeune public des
écoles de Sévérac l’Église et de Laissac, en fin d’année
scolaire. Ce fut un franc succès, bien qu’il ne soit pas
toujours aisé de se donner en spectacle ! La joyeuse
troupe s’est retrouvée autour d’un goûter partagé avec
son public, moment de convivialité très apprécié avant
un repos estival bien mérité.

AMI du Musée SOULAGES exposition
temporaire d’Yves Klein

Dès la rentrée, les élèves de la section horticole et de la
classe 3, encadrés par Christine Cussac, Marina Martinez
et Mireille Galtier se sont inscrits pour participer à une
exposition « Klein d’œil » qui sera présentée en mai
prochain aux archives départementales de Rodez. Les

vie scolaire
élèves ont pu se rendre au Musée Soulages pour découvrir avec surprise et étonnement les œuvres d’Yves
Klein. Grâce aux explications ludiques et adaptées de
Mireille, ils ont pu apprendre à regarder, à toucher et
à travailler la couleur en manipulant des pigments de
retour en classe.

Concours des Bœufs de Noël
Comme l’an passé et depuis de nombreuses années
déjà, les élèves de la section agricole et horticole participent activement aux préparatifs et bon déroulement
de cette manifestation. Ils sont, avec leurs enseignants
et éducateurs sur tous les fronts ou presque en partenariat avec les agents, responsables des Marchés aux
Bestiaux et techniciens de la Chambre d’Agriculture
(affichage, mise en place, décoration du podium,
paillage du foirail…).

Nouvelle classe
Ouverture d’une classe Jardinier Paysagiste, encadrée
par Gilles Fleureau, enseignant technique, qui a pris ses
fonctions début novembre. Cette formation conduit à
des travaux variés qui vont de la conception à la création
d’aménagement paysager.

Projet autour de l’écologie et la protection de l’environnement
L’objectif est de sensibiliser nos élèves aux problématiques environnementales et de construire les citoyens
conscients et responsables de demain. Prêts à vouloir
« faire quelque chose », la jeune équipe encadrée par
Morgane Pélissou (enseignante) et Manon Luceno
(éducatrice) s’est lancée le défi de mener une action
différente tous les deux mois et ce, tout au long de l’année scolaire. Dernièrement, nous avons pu les croiser au
côté d’une équipe d’agents de la ville de Rodez.

Pôle Petite Enfance
Au Pôle Petite Enfance CaRAMel et GuiMAuve, les professionnelles fourmillent d’idées originales et n’hésitent
pas à mettre en œuvre de nombreux projets et activités
pour égayer le quotidien des enfants accueillis, et les
haltes jeux organisées. Photo Pôle Petite Enfance Logo
Ainsi, depuis le mois de juin, ont été proposés :
• Des moments conviviaux hors des temps d’accueil : une
sortie au Jardin des Bêtes à Gages, le 13 juin pour les
enfants du RAM, accompagnés de leur assistante-maternelle ou des parents ou grands-parents, et le 22 juin
pour les enfants, leurs parents, et les professionnelles
du Multi Accueil ;
• Des sorties avec les enfants, à l’image de celle du 30
juillet : une balade au marché animé du mardi pour les
enfants du Multi Accueil ;
• Des projets qui ont débuté et perdureront en 2020 au
Multi Accueil :
• de l’éveil musical avec Lucia Genillard, accordéoniste,
1 fois par mois,
• des temps de lecture à la bibliothèque pour les
moyens-grands et à GuiMAuve pour les bébés, tous
les 15 jours,
• des rencontres intergénérationnelles en alternance, à
GuiMAuve et à l’EHPAD, lancées le 12 novembre au
Pôle Petite Enfance, autour d’un atelier lectures et
chansons « Faisons connaissance ».
Enfin, à l’occasion de la journée nationale des Assistantes Maternelles, le 19 novembre, deux ateliers d’Arts
Plastiques à base de recyclage pour les Assistantes
Maternelles et les enfants ont eu lieu, afin de leur
permettre de reproduire les techniques chez elles.
Contact : 05 65 62 55 78 – Mail : afr.laissagais@gmail.com

Sport
Bien que les températures baissent, les tenues sportives
restent de rigueur. Les classes du centre scolaire se sont
rendues à Laissac, pour une rencontre USEP Athlétisme
avec les écoles de secteur. En novembre, ce sont 10
jeunes qui ont participé au Cross Départemental à Villeneuve d’Aveyron.
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Espace Emploi Formation
Votre relais de proximité pour l’emploi et la formation
L’Espace Emploi Formation (EEF), association loi 1901,
est présent sur Laissac depuis 1996. Cela fait 2 ans que
le bureau est situé au sein du centre social du Laissagais
dans le cadre de la labellisation « Maison des Services
au Public ».
L’EEF est le guichet unique emploi et formation pour un
large public : demandeurs d’emploi, salariés mais aussi
chefs d’entreprise.

Des missions variées
Accompagnement au projet professionnel, aide à la reconversion professionnelle, techniques de recherches
d’emploi, traitement d’offres d’emploi pour les entreprises, mise à disposition de personnel intérimaire sont
les principales actions de l’EEF. Pour répondre à toutes
ces missions la structure s’appuie sur un large réseau de
partenaires publics et privés de l’emploi et de la formation.
L’EEF est soutenu financièrement par la communauté de
communes « Des Causses à l’Aubrac ».
Mme Jacqueline MAURIN en charge du bureau
laissagais vous accueille :
•Les lundis, mardis, jeudis, et les vendredis de 8h30 à 12h
•Les mardis de 13h30 à 17h et les vendredis sur RDV de 13h30 à 17h
Téléphone : 05 65 47 79 83 - Mail : emploi-laissac@orange.fr

Chats errants
Ces derniers mois plusieurs habitants
nous ont signalé la prolifération de
chats errants. Les communes sont
désormais tenues de procéder à la
régulation de ces animaux (article
L211-27 du code rural).
La commune de Laissac-Sévérac
l’Église vient de conventionner avec l’Association « Chat
Libre 12 » et le Cabinet Vétérinaire de Laissac afin de
mettre en place des actions de régulation.
L’Association interviendra périodiquement sur la commune pour recueillir les chats errants et les transporter
au Cabinet Vétérinaire. Tous les chats identifiés seront
rapportés à leur propriétaire par l’Association. Les chats
non identifiables seront stérilisés et soignés si nécessaire avant d’être relâchés par l’Association sur leur lieu
de capture.
Les dates d’intervention sur la commune seront diffusées dans la Presse et affichées en Mairie.
Les habitants sont invités à signaler en Mairie toute
présence de chats errants.

Page Facebook
Depuis un an, la Mairie de LaissacSévérac l’Église a mis en place sa page
Facebook pour communiquer sur la vie
de notre commune. Plus de 200 publications nous ont permis de partager avec vous les actualités de notre collectivité, des événements, des associations ou du Marché aux
Bestiaux. Certaines ont été vues plusieurs milliers de fois
(15 500 vues pour le reportage de TF1 présentant le
Marché aux Bestiaux cet été, 5 700 pour la Grande Foire
Annuelle du mois de mai, ainsi que pour le concours cantonal de la Race Aubrac en novembre). N’hésitez pas à
« aimer » cette page, à la « partager » autour de vous, et
à nous communiquer vos informations pour que nous puissions les diffuser.
www.facebook.com/Mairie.Laissac.Severacleglise

Distribution des sacs-poubelles
La Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac continue
de fournir à chaque foyer des rouleaux de sacs jaunes, destinés uniquement au tri sélectif.
Ceux-ci peuvent être retirés au secrétariat de Mairie de Laissac ou
à la Mairie annexe de Sévérac l’Église une fois par année civile.
La Communauté de Communes ne fournit plus de sacs-poubelles noirs.
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Civisme : rappel à l’ordre

À défaut, la gendarmerie se chargera de faire un rappel à l’ordre auprès des récalcitrants…

TRI SELECTIF

ELAGAGE

Pour notre environnement, il est important que nous
soyons tous responsables et respectueux.
Pour ce faire, les espaces conteneurs collectent uniquement :
• Les sacs jaunes : emballages et papiers,
• Les sacs noirs : ordures ménagères.

Le droit de propriété est absolu mais « la liberté des
uns s’arrête là où commence celle des autres « !
Alors, si chacun est « libre de planter » sur son terrain
les arbres et arbustes qu’il souhaite, sauf règlement
contraire de copropriété ou communal, encore faut-il respecter les distances de plantation par rapport aux fonds
voisins, mais aussi les entretenir (coupe, ramassage des
feuilles), éviter qu’ils représentent un risque, etc. pour
limiter leur hauteur.
En effet, les arbres et arbustes peuvent causer des désagréments et dommages.
Aussi, il convient de procéder à un entretien régulier
pour éviter que ces plantations diverses débordent et
envahissent le domaine public.
Pour ce faire, le maire peut, dans le cadre des pouvoirs
de police qu’il détient de l’article L2212-2-2 du Code
général des collectivités territoriales, imposer aux riverains des voies de procéder à l’élagage ou à l’abattage des arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci
portent atteinte à la commodité du passage.
Dans l’hypothèse où, après mise en demeure sans
résultat, le maire procéderait à l’exécution forcée des
travaux d’élagage, les frais afférents aux opérations
seront mis à la charge des propriétaires négligents,
tel que prévoit l’article L2212-2-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

INTERDICTION : Les déchets tels que les encombrants,
les végétaux (tontes, branchages, produits dangereux, piquants, coupants et toxiques ne doivent pas
être jetés dans les sacs noirs ou jaunes mais déposés
en déchetterie.

BRUIT DE VOISINAGE
Les appareils à moteur thermique ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

DEJECTIONS CANINES
La mairie constate la recrudescence de déjections canines sur les trottoirs. Il est donc important de sensibiliser les propriétaires de chien sur la nécessité d’être
responsable et vigilant dans l’intérêt de tous et ce pour
maintenir un cadre de vie agréable.

Le terrain se trouve
en limite de voirie

Délivrance des Cartes
d’identité et Passeports
Depuis 2017, les habitants souhaitant obtenir une Carte
Nationale d’Identité ou un Passeport doivent déposer
leur dossier de demande dans une des Mairies disposant d’une station de recueil. Les plus proches sont

Sévérac d’Aveyron, Espalion, Rodez et Onet le Château.
Ces Mairies vous reçoivent uniquement sur rendez-vous.
Les secrétariats de Mairie de Laissac et Sévérac l’Église
peuvent vous délivrer les formulaires nécessaires à
cette démarche, ainsi que la liste des pièces à fournir.
Vous pouvez également les obtenir sur le site www.
service-public.fr, et, pour un gain de temps, pré-remplir
votre demande en ligne.
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Autorisations d’urbanisme
La délivrance d’une autorisation d’urbanisme permet à la commune de vérifier la conformité du projet par rapport aux
règles d’urbanisme, définies dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Selon l’importance du projet, il faut déposer une
demande de permis ou une déclaration préalable.
La déclaration préalable permet à l’administration de vérifier que le projet de construction respecte bien les règles
d’urbanisme en vigueur. Elle est généralement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible importance (Abri
de jardin - Changement de menuiserie - Construction de clôture - Création d’une piscine - Demande d’enseigne - Ravalement de façades - Réfection de devanture - Réfection de toiture, …). Pour des travaux de plus grande importance, un
Permis de Construire est obligatoire.
Les formulaires (Certificat d’urbanisme - Déclaration préalable de travaux - Permis de construire) doivent être téléchargés sur le site service-public.fr, puis apportés en mairie avec les pièces jointes en 4 exemplaires. Le délai d’instruction
légal de ces dossiers est de 1 à 3 mois en fonction du type de demandes.
La Déclaration Attestant l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DAACT) permet de signaler à l’administration
l’achèvement des travaux et la conformité de la construction par rapport à l’autorisation d’urbanisme accordée. Elle
concerne uniquement les travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire ou de démolir. Une fois les travaux terminés, la DAACT doit être transmise à la mairie, en 3 exemplaires. Suite à son dépôt, un contrôle des travaux sur site est
effectué par le service instructeur (Aveyron Ingénierie).
Lors de la vente d’un bien, la DAACT justifie la conformité de celui-ci avec l’administration en matière d’urbanisme.

La Mairie est votre unique interlocuteur en matière d’autorisations d’urbanisme.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter.

La Fibre : Mode d’emploi
Les travaux d’installation du réseau fibre se poursuivent sur
la commune, qui bénéficie de la première phase de déploiement en Aveyron par l’entreprise All’Fibre.
Comment savoir si mon logement est éligible à la fibre ?
La cartographie du réseau suwr la commune est disponible
sur le site internet : http://eligibilite-thd.fr/cartographie/
axtd/offre/ftth
Vous pourrez y consulter l’éligibilité de votre logement. Les
points verts représentent les logements éligibles immédiatement. Les points jaunes, bleus ou rouges situent ceux où
les travaux sont en cours ou planifiés, et où la fibre sera disponible d’ici quelques semaines ou quelques mois. Pour les
logements qui ne sont pas indiqués sur cette carte, le déploiement se fera au cours des années 2020 et 2021.
Est-ce que je vais pouvoir choisir mon opérateur ?
All’Fibre est le nom du réseau public déployé dans les départements de l’Aveyron, du Lot et de la Lozère, et de l’entité en
charge de sa construction. Mais All’Fibre n’est pas l’opérateur
commercial des abonnés. Chaque client Fibre aura le choix de
souscrire auprès du fournisseur d’accès de son choix.
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Mon logement est éligible, comment me connecter à la
Fibre ?
Contactez l’opérateur de votre choix. Lors de la souscription
de l’abonnement, il sera chargé de prévoir et d’effectuer
l’opération de raccordement depuis la voie. Il vous proposera
un rendez-vous pour réaliser ce branchement.

Élections
Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et
22 mars 2020.
Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur les listes électorales de la commune pour participer à ce scrutin doivent se
présenter en Mairie avant le vendredi 7 février 2020 avec
leur pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de 3 mois.
En cas de déménagement (même au sein de la commune),
vous devez également contacter la Mairie afin de procéder
à la modification de votre inscription.
Les jeunes atteignant l’âge de 18 ans avant la date du scrutin seront automatiquement inscrits sur la liste de la commune dans laquelle ils ont réalisé leur recensement militaire (citoyen). S’ils ont déménagé entre-temps, ils doivent
se rapprocher de leur nouvelle Mairie pour modifier cette
inscription, avant le 7 février 2020.

office de tourisme

L’Office de Tourisme
des Causses à
l’Aubrac, en plein
développement

redécouvrent les sites à proximité de chez eux.
Les activités et visites étaient enrichies cet été, dans le cadre
des F’Estivales Des Causses à l’Aubrac : activités de pleine
nature, visites de villages, découvertes du patrimoine,… programme présenté lors des pots d’accueil du samedi à 18h.
Le programme des animations est susceptible de modifications. Pour être toujours informé en temps réel, retrouvez la
liste de nos animations dans la rubrique Agenda :
www.causses-aubrac-tourisme.com

Audrey et Sophie, aidées par Laura, stagiaire du 8 Avril au 7
Juin, puis saisonnière cet été, ont préparé pendant l’hiver les
différents événements et visites qui ont ponctué l’été 2019 !
Nous remercions la présence des bénévoles dynamiques, sans
qui on ne pourrait pas organiser les manifestations.
La saison estivale a débuté le 25 Mai avec la première manifestation qui annonce les beaux jours : la marche de l’Estive.
130 personnes, encadrées par 15 bénévoles, ont découvert le
troupeau de Clément et Cécile Chassaly et la traditionnelle randonnée des vaches et de leurs veaux vers les verts pâturages
de l’Aubrac. Le chemin de 12 km, bordé de respounchous, au
départ de St Martin de Lenne, a mené les randonneurs à St
Geniez pour partager l’incontournable aligot et reprendre des
forces pour visiter l’atelier de fabrication de gâteaux à la broche
de Gigi. L’Estive 2020 aura lieu le 23 Mai.
Rencontre estivale des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs
La Mairie de Laissac-Sévérac l’Église et l’Office de Tourisme ont
eu le plaisir d’accueillir la Fédération des Aveyronnais d’ici et
d’ailleurs le mardi 13 août. Au programme : accueil le matin
d’une centaine de participants venus de Paris, visite du marché aux bestiaux suivi du petit-déjeuner à la fourchette dans
les restaurants du village. Au choix l’après-midi : visite du Domaine des Bourines, du village fortifié de Vimenet, du donjon
de Galinières, activité paintball et conférence de Philippe Gruat
sur l’oppidum de Montmerlhe. La journée s’est conclue par une
soirée festive au centre administratif.

Nos partenariats : dans le cadre des 20 ans de l’association,
l’Eau et la Pierre a proposé tout au long de l’été des visites
guidées du village fortifié de Vimenet, des randonnées
découverte et un cycle de conférences.
Cette année encore, l’Association de Sauvegarde du Château de Bertholène s’est associée au Musée Archéologique
de Montrozier pour proposer une visite complète autour des
fouilles archéologiques réalisées sur le site.
Bretelles Festival à Bertholène : pour sa 2e édition, le festival
crée par Lionel Suarez a rencontré un vif succès début août,
en invitant Olivia Ruiz, Mouss et Hakim, Art Mengo, André
Minvielle… et tant d’autres qui ont une fois de plus animés
la cour du château et la place de l’Église.
Par ailleurs l’Office de Tourisme axe son travail autour du développement du cyclotourisme et de son label Territoire Vélo. Des
projets sont en cours de réflexion.

La Caminade. Encore un beau succès pour cette 5e édition qui
s’est déroulée à Cruéjouls. Le 21 août 2019, nous avions donné
rendez-vous aux 120 participants à nous rejoindre dans la cour
de l’école pour ensuite visiter le village et son riche patrimoine,
accompagnés des commentaires de Monsieur Jean-Louis
Peyrac un Cruéjoulis amoureux de son village, de Madame
Francine Triano, de Monsieur Jean-Paul Peyrac et de Madame
Sylvie Chamayou, présidente de « La Cardabelle ». L’édition
2020 aura lieu à… LAISSAC ! À vos agendas.
Nos visites et animations « phare » : le Marché aux Bestiaux,
les marchés animés en musique, et les visites guidées du
Domaine des Bourines rencontrent toujours un vif succès
auprès des touristes mais aussi des locaux qui découvrent ou
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Cyclotourisme :
Laissac a accueilli pour la première fois la fête du vélo !
Chaque année, le Comité Départemental de Cyclotourisme
organise cette manifestation qui a pour objectif de rassembler pratiquants et novices, autour d’activités variées. La matinée était consacrée aux férus de vélos de route avec des
circuits spécifiques permettant la découverte des environs.
L’après-midi s’adressait à un public moins familiarisé avec
l’usage du vélo : parcours d’adresse pour les petits, circuit
aménagé par la gendarmerie pour revoir les notions du code
de la route, parcours VTT de 15 km avec la présentation du
site des Bourines par l’association Les Bourines en Rouergue.
Tout au long de cette journée, nous avons pu compter sur la
présence d’un réparateur de vélo et d’un marché de producteurs et artisans.
Route d’Occitanie 2019 : L’Office de
Tourisme a également été présent
au départ à Gignac et à l’arrivée à St
Geniez d’Olt et d’Aubrac, le 20 Juin
dernier lors de cette épreuve cycliste
entre Pyrénées et Méditerranée.
Créée en 1977, elle attire chaque année les toutes meilleures équipes du monde à quelques
semaines du Tour de France.
Evénements à venir en 2020 : du 4 au 5 Avril la 29ème
édition du Roc Laissagais, programmé en 2020 1ère
course cycliste gravel d’Aveyron sur le territoire Des
Causses à l’Aubrac.

Label Village Etape : le 12 avril dernier, la Mairie, l’UCAL
et l’Office de Tourisme ont eu une visite de la fédération
pour faire le point sur l’engagement de la commune à
mi-parcours après l’obtention du label. En effet il est attribué pour une durée de 5 ans. Nous devrons refaire
une demande en 2021 pour que le village reste labellisé. De nouveaux restaurateurs se sont installés cet été à
Laissac, ils ont d’ailleurs été sensibilisés à l’importance
du label. Nous leur souhaitons la bienvenue !
Un éductour a été organisé à Brameloup le 11 octobre
dernier. Les prestataires touristiques ont pu découvrir la
station, ainsi que rencontrer les prestataires d’activités
de pleine nature du secteur. Un repas aligot-saucisse
maison a ensuite été partagé au buron de la Truque,
chez Clément et Corinne. L’après-midi a été consacré,
sous le soleil de l’Aubrac, à la visite du site de pêche
du Lac des Picades, présenté par la Fédération Départementale de Pêche. La journée s’est terminée par la
visite des chambres d’hôtes de Mme Andrieu à Mandailles. Le déploiement sur les réseaux sociaux, l’accueil
« hors les murs », les ateliers PANDA, le label pêche
pour les hébergements… sont autant d’autres projets
prévus pour 2020.
Christine PRESNE
Présidente de l’Office de Tourisme
Des Causses à l’Aubrac

Pour être toujours informés en temps réel,
retrouvez la liste de nos animations dans la rubrique Agenda :

www.causses-aubrac-tourisme.com.
N’oubliez pas de suivre nos actualités sur Facebook :

www.facebook.com/Destination Causses Aubrac
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Edito de M. le Maire
La résidence Services Claude Salles vient de prendre une nouvelle orientation. Le personnel vient d’être renouvelé
d’une part avec le départ à la retraite de Madame Bonnefous, et d’autre part renforcé du fait du remplissage de son
extension. Par ailleurs Madame Bourrel a souhaité arrêter ses responsabilités fin septembre.
C’est d’abord très chaleureusement que je remercie Annie Bonnefous pour ces longues années à nos côtés, toujours
agréable et volontaire, dévouée et doté d’une grande proximité avec les résidents. Je tiens aussi à souligner l’engagement de Madame Bourrel depuis 2014, elle a su accompagner la transformation du foyer logement en résidence
services. Je salue sincèrement son travail ainsi que la bienveillance qu’elle a toujours su porter aux résidents.
Depuis début novembre, la nouvelle équipe est en place, sous la responsabilité de Mireille Galtier et de Patricia
Pépin. Bienvenue à Sandra Fages notre nouvelle responsable et à Sandrine Maymard qui viennent compléter l’équipe
autour de Maria Rodrigues. Vous avez toute ma confiance !!!

David MINERVA, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise

Départs de Mme BOURREL Danielle et de Mme BONNEFOUS Annie
Un départ est souvent chargé d’émotions et ce fût le cas lorsque Mme Bourrel a décidé de quitter ses fonctions.
Le Conseil Municipal tient à lui exprimer ses remerciements les plus sincères pour la qualité du travail qu’elle a
effectué durant ces nombreuses années. Elle a contribué à la réalisation de l’extension de la Résidence et son engagement s’est illustré par de nombreuses heures de travail, de présence et de bienveillance. Nous réitérons tous nos
remerciements pour cette contribution qu’elle a su apporter.
Annie, vous voilà sur le départ après 26 années de dévouement au sein de la Résidence. L’heure de la retraite a
sonné !
Certains l’attendent avec impatience, d’autres la craignent… Peu importe l’état d’esprit dans lequel vous vous situez,
mais un fait est certain, vous la méritez !
Toute l’équipe vous remercie pour le professionnalisme dont vous avez fait preuve dans le cadre de votre mission.
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PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION
Trombinoscope

David Minerva - Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise

Patricia PEPIN et Mireille GALTIER (référente)
Vice-présidentes de la Commission Résidence Claude SALLES

Sandra FAGES (responsable), Maria RODRIGUES et Sandrine MAYMARD
Agents techniques polyvalents

Liliane LAVAL
Attachée à la surveillance

Mikaël LACAN
Attaché aux activités

Animations
Les activités de la Résidence font partie du quotidien et du projet de l’établissement.
Chacun doit pouvoir participer pour profiter aussi bien du caractère social que ludique
de l’animation. Jeux de société, quines, exercices de mémoire, gymnastique douce, ateliers manuels et culinaires, rencontres intergénérationnelles, spectacles, fêtes, toutes
s’attachent à offrir du bien-être et un mode de vie qui a du sens pour les résidents.
Rappel des activités hebdomadaires proposées :
Lundi 15h : atelier mémoire ou autre avec Mikaël
Mardi 15h : gym douce avec Jean-Pierre
Vendredi 15h : chant
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Petit zoom sur les dernières animations
Le 23 octobre, une projection sur la Tanzanie était proposée.
Après un bon repas préparé par Annie, Maria et Sandrine, les résidents ont pu s’envoler pour la Tanzanie,
à la découverte du parc national du Tarangire, pour un
circuit safari. Dépaysement garanti qui s’est achevé sur
les très belles plages de Zanzibar.

« Chauds les marrons, chauds ! »
Suite à une météo quelque peu capricieuse, la grillée
de châtaignes a eu lieu un peu plus tardivement cette
année. Avec application et méthodologie Mr Prunière
a pris le relais de Mikaël pour quelques tours de manivelles.

C’est chaud aux doigts, mais d’une saveur inoubliable et
inoublié lorsqu’elles sont consommées avec un bon jus
de pommes pressées.

Quelque soit l’animation, c’est toujours
un vrai bonheur
lorsqu’elle se clôture sur un petit air d’accordéon joué
par M. Suarez

Bienvenue
Début novembre, Mme et M. Caulet ont quitté le village de
Coussergues pour venir s’installer à la Résidence. Nous leur
souhaitons la bienvenue et pour favoriser leur adaptation,
toute l’équipe reste à leur disposition pour leur apporter les
informations pratiques dont ils pourraient avoir besoin.
Les fêtes de fin d’année approchent et les petites mains s’affairent pour achever les préparatifs.
Le Noël de la Résidence a eu lieu le 12 décembre.
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Invitation

David MINERVA,
Maire de Laissac-Sévérac l’Église et
Maire délégué de Laissac,

Emile LAYRAL,
Maire délégué de Sévérac l’Église,
sont heureux de vous convier à la cérémonie
des vœux qui aura lieu
le vendredi 10 janvier 2020
à 18h45

- Decazeville - RM 392 639 472 -

au Centre Administratif.

