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 Comme vous avez pu 
le voir, notre journal Municipal 
devient « le Mag » : nouvelle mise 
en page, nouvelles couleurs, il faut 
savoir évoluer, c’est une marque de 
dynamisme, c’est aussi l’image de 
notre commune et de ces habitants.

L’année 2019 sera l’occasion, 
pour notre équipe, de vous proposer 
un programme municipal dans son 

intégralité, qui s’efforce de rester financièrement 
réalisable, tout en se voulant innovant et créatif, mais 
sans oublier les fondamentaux et les compétences 
qui sont les nôtres.

Comme toujours, nous retraçons les faits 
marquants de notre activité passée ces derniers 
mois, puis de présenter aussi les animations, les 
projets à venir, en essayant d’avoir des visuels et des 
illustrations où tout le monde peut clairement voir la 
grande implication de chacun d’entre nous, dans de 
nombreux domaines.

Je voulais aussi mettre l’accent sur 3 nouveautés 
que nous vous proposerons au cours du second 
semestre : Le rassemblement des amicales 
aveyronnaises en août, la soirée des bénévoles, 
qui sera couplée à la rentrée des associations en 
septembre, où nous souhaitons mettre à l’honneur 
les meilleurs engagements et exemples de l’année, 
et le week-end « Truck show Aubrac 2019 » avec une 
concentration de près de 100 camions sur notre foirail 
au mois d’octobre.

Je n‘oublie pas bien évidemment les 
incontournables moments forts de l’année, qui ont 
eu lieu et qui ont connu une grande réussite (Roc 
Laissagais, Grande Foire de mai), ou ceux qui vont se 
produire (Rallye Rouergue Aveyron, fêtes votives de 
l’été et marchés nocturnes, Spectacle UCAL, Concours 
des bœufs et animation de Noël…).

Enfin, permettez-moi, de vous souhaiter à 
tous, ainsi qu’aux nombreux vacanciers que nous 
accueillerons avec grand plaisir, un excellent été 2019 
sur notre belle et dynamique commune de Laissac-
Sévérac l’Eglise.

Très chaleureusement, 

David MINERVA, 
Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise.
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D
epuis le 1er janvier 2016, les deux communes his-
toriques de Laissac et de Sévérac L’Eglise se sont 
unies pour former la commune nouvelle de Laissac- 
Sévérac l’Eglise. Les comptes qui vous sont présentés 

ci-dessous reprennent l’intégralité des mouvements 
financiers de la commune nouvelle pour l’exercice 2018.

Les comptes 2018 sont comparés aux comptes de l’exer-
cice 2017 qui avaient été impactés par des manifesta-
tions exceptionnelles telles que le Tour de France.

La section de fonctionnement se traduit pour l’exer-
cice 2018 par une baisse des charges à caractère 
général et par une maitrise des charges de person-
nel. Cependant nous constatons aussi une diminution 
des produits exceptionnels et des produits de gestion 
courante. Le résultat de la section de fonctionnement est 
bénéficiaire de 453 251 €. 

Voici les principales caractéristiques des comptes 
administratifs 2018 :

Comptes administratifs 2018 de la commune de 
Laissac-Sévérac l’Eglise

 budget

rECEttES DE fonCtionnEmEnt 
2018 Laissac-Sévérac l’Eglise (2 280 482 $)

LES rECEttES DE fonCtionnEmEnt

Produits des services
Dotations et 

participations
Opérations d’ordre entre 

sections

Impôts et taxes
Autres produits de 
gestion courante
Produits financiers + 
exceptionnels

EVoLution DES rECEttES DE fonCtionnEmEnt

Produits financiers + 
exceptionnels

Opérations d’ordre 
entre sections

Autres produits de 
gestion courante

Dotations et participations
Impôts et taxes
Produits des services

Les recettes de fonctionnement de la commune de 
Laissac-Sévérac l’Eglise ont diminué : 2 280 482 € en 
2018 contre 2 893 127 € pour l’exercice précèdent. 
L’année 2017 avait été marquée par un reversement 
exceptionnel du photovoltaïque de 524 000 €, d’où 
l’augmentation du montant des recettes. L’année 
2018 revient à la normale. 
Les principales composantes et variations des recettes 
de fonctionnement sont :
•		Des	 ressources	fiscales	pour	1	120	379	€ qui sont 

en diminution de 29 619 € suite au transfert de la 
fiscalité professionnelle, notamment la Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE), ainsi que de certaines 
compétences à la communauté de communes des 
Causses à l’Aubrac.

•		Des dotations et participations de l’Etat pour

646 666 € contre 638 095 € en 2017 (soit une 
progression de 8 571 €). 

•		Des	 produits	 des	 services	 pour	 236	 962	 € en 
augmentation de 65 845 €. 

•		Des	 produits	 exceptionnels	 qui	 s’élèvent	 à	 7	 253	
€ alors qu’ils étaient de 212 807 € l’exercice 
précédent en raison de la cession de plusieurs biens 
immobiliers en 2017.

•		Des	 produits	 de	 gestion	 courante	 qui	 s’élèvent	
à 265 588 € contre 683 925 € en 2017. Ce poste 
a fortement diminué en raison de la baisse de 
production de la centrale photovoltaïque exploitée 
par la commune ainsi que d’une augmentation des 
charges fiscales sur l’exercice. Le reversement de 
budget annexe est de 167 675 € en 2018 contre 
524 000 € en 2017. 



4   LE mag Laissac-Sévérac l’Eglise • Juin 2019 •

Les dépenses de fonctionnement de la commune se 
sont élevées à 1 827 232 € contre 2 168 634 € pour 
l’exercice 2017 soit une diminution de 341 402 €.
Ces dépenses se composent essentiellement :

•		Des	 charges	 à	 caractère	 général	 (énergie,	 entretien,	
assurances,…) pour 492 026 €, en diminution de
95 026 € suite à la renégociation de certains contrats 
et aux économies réalisées sur la maintenance, l’achat 
de produits d’entretien, les contrats d’assurance et de 
location.

•		Des	charges	de	personnel	(salaires	+	charges	sociales)	
suite à une forte diminution en 2017, se sont maintenues 
à hauteur de 834 791 € en 2018 (elles étaient de
830 716 € en 2017).

•		Des	 autres	 charges	de	gestion	 courante	 (indemnités,	
contributions obligatoires, subventions aux associa- 
tions,…) pour 276 715 € contre 318 935 € pour 2017, 
soit une diminution de 42 220 €. 

Avec une volonté de contribuer à dynamiser le tissu 
local économique et associatif, la commune a versé à 
l’ensemble des associations un montant de subventions 
de 53 717 €.

•	 Des charges financières pour 105 385 € contre
111 928 € en 2017.

Le résultat de fonctionnement se solde par un 
excédent de 453 251 € qui a permis de financer 
une partie des investissements engagés en 2018.

 budget

LES DépEnSES DE fonCtionnEmEnt

DépEnSES DE fonCtionnEmEnt 2018 Laissac-Sévérac l’Eglise (1 827 232 $)

Charges à caractère général

Autres charges gestion courante

Opérations d’ordre entre sections

Charges de personnel

Charges financières + exceptionnelles

Atténuation de produits (FNGR)

EVoLution DES DépEnSES DE fonCtionnEmEnt

Atténuations de produits (FNGR)

Opérations d’ordre entre sections

Charges financières + exceptionnelles

Autres charges gestion courante

Charges de personnel

Charges à caractère général
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 budget

LES opérationS D’inVEStiSSEmEnt

Les dépenses d’investissement, même si elles ont 
baissé en 2018, sont restées à un niveau élevé afin 
de continuer à améliorer les infrastructures de notre 
commune et le cadre de vie de ses habitants. 
Les dépenses d’investissement pour l’exercice 2018  
se sont élevées à 893 784 € dont 316 023 € 

de remboursements d’emprunts et 574 143 € 

d’immobilisations corporelles et incorporelles. 
Les dépenses en immobilisations ont particulièrement 
porté sur :
•		des	 acquisitions	 immobilières	 pour	 un	 montant	 de 

160 000 € (futur atelier communal), 
•		la	 fin	 des	 travaux	 des	 vestiaires	 du	 stade	 Roland	

Saules pour 65 113 €
•		l’aménagement	du	terrain	de	pétanque	pour	18	504	€
•		la	modernisation	des	éclairages	publics	pour	53	765	€
•		la	fin	des	 travaux	de	 la	nouvelle	voie	de	circulation	

Cros-Saussol pour 75 951 € 
•		l’aménagement	de	la	place	occitane	pour	18	700	€
•		la	réalisation	de	travaux	dans	les	écoles	pour	32	724	€
•		le	début	des	 travaux	de	 réparation	de	 la	 toiture	de	

l’Eglise de Laissac pour un montant de 42 689 €
•		des	aménagements	de	voirie	et	les	mises	en	sécurité	

pour 72 119 € 
Ces dépenses ont été financées par :
•		Des	 recettes	 financières	 pour	 826	 646	€ (rembour-

sement TVA pour 86 588 € + taxe d’aménagement 
pour 15 474 € + excédent de fonctionnement de 
2017 pour 422 927 €),

•		Des	subventions	d’équipement	pour	un	montant	de	
109 739 €

Les recettes d’investissement se sont élevées à 

952 102 €. Compte tenu des opérations engagées 

en 2018 et restant à réaliser, le résultat de la 

section d’investissement 2018 est négatif de 

327 074 €. Ce résultat est impacté par le report 

bénéficiaire de l’exercice 2017 (186 212 €)

et le résultat de clôture d’investissement pour 2018 

s’élève à – 140 862 €.

Il est à noter que dans un souci de désendettement 

global de la commune, aucun emprunt n’a été contracté 

sur cet exercice. Seules les ressources propres de la 

commune ont permis ces investissements.

Compte tenu du résultat de clôture d’exploitation 

positif de 453 251 €, le résultat global de clôture du 

budget communal s’élève donc à + 312 389 € pour 

2018.

Outre l’harmonisation des taux très proches des 

anciennes communes de Laissac et Sévérac l’Eglise, les 

taxes communales n’ont pas été augmentées depuis 

plus de 8 ans. Le conseil municipal de Laissac avait 

même voté des diminutions de 1.5 % en 2013 et de 

1% en 2014. Il a été convenu que, pour 2019, ces taux 

restent stables afin de ne pas accroître la pression 

fiscale locale des habitants de notre commune (Taux en 

vigueur : Habitation : 11.19% / Foncier bâti : 11.97% / 

Foncier non bâti : 59.77% / Contribution foncière des 

entreprises : 20.75%).
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Création d’une nouvelle aire de     camping-car et d’une aire de repos

 travaux / projets
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Création d’une nouvelle aire de     camping-car et d’une aire de repos

 travaux / projets

La construction de 
l’aire de camping-
cars qui se situera 
derrière la Résidence-

Services débutera en 
septembre. Cette aire 
comprendra 12 places 
de camping-cars et 15 
places de stationnement 
pour les voitures de 
l’aire de repos. Un local 
sanitaire avec douche et 
WC, tables et signalétique 
d’informations locales et 
touristiques complèteront 
cet équipement 
indispensable pour 
un Village-Etapes. Cet 
aménagement viendra 
remplacer l’aire actuelle 
devenue trop exigüe.
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De nouvelles places de station-
nement à Laissac !

PARkING DE LA BASSE MARCHE

Une quinzaine de places de parking vont être amé-
nagées vers la Basse Marche ainsi qu’un chemin pié-
tonnier qui longera le Mayroux jusqu’au chemin de 
Cénac. Il devrait combler les promeneurs le long du 
ruisseau. Des bancs et deux candélabres vont complé-
ter cet aménagement d’un montant de 40 000 € HT. 
La municipalité remercie les propriétaires fonciers qui 
ont bien voulu céder du terrain.

PARkING DE BARTHAS

Le parking de Barthas prend forme. D’une capacité de 

100 places de stationnement, il sera délimité par une 

haie arbustive côté Clos de la Gallolière et d’un enro-

chement qui permettra un accès piétons vers la sortie, 

route de Sévérac. La plantation de quelques arbres, 

trois tables de pique-nique, trois lampes complèteront 

l’aire de repos. Cet aménagement (environ 100 000 €

terrain compris), sera très utile les mardis matin pour 

permettre un stationnement plus aisé.

 travaux / projets

pLaCE oCCitanE

Le parking de la Place Occitane a été réaménagé. 
Les places de stationnement en « zone bleue » ont été 
déplacées devant la pharmacie, et des stationnements 
en épi ont été aménagés au centre de la place.
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traVaux D’aSSainiSSE-
mEnt aux CombES

Des travaux d’assainissement sont 
réalisés par l’entreprise Conte TP. 
Ils commencent à côté de la mai-
son Eche pour desservir toute la 
Zone d’Activités du Massagal et 
les extensions futures des ZA des 
Combes. Dans le même temps, des 
travaux d’amenée d’eau potable 
depuis la maison Colin iront jusqu’à 
la déchetterie avec la pose d’un 
poteau d’incendie au carrefour de 
chez Socopa (ex Rames). Ces tra-
vaux permettront une amélioration 
de la desserte eau/assainissement 
dans tout ce secteur qui nécessite 
le passage en sous œuvre de la 
RN 88 avec un fonçage pour l’ame-
née d’eau. La fin des travaux d’un 
montant de 500 000 € HT est
prévue pour fin juin.

DépLoiEmEnt DE La 
fibrE

Au  Mas de Gary, à Sévérac 
l’Eglise, à Maquefabes, les travaux 
d’enfouissement de la fibre optique 
avancent selon un planning de 
travaux qui devrait être tenu 

(délai : fin d’année)

traVaux Sur LE CLoCHEr 
DE L’EgLiSE

Les travaux sur le clocher de l’église 
de Laissac sont terminés. Ils ont 
été réalisés minutieusement par 
les entreprises laissagaises « Les 
Couvreurs du Causse » (réfection 
de la toiture, remplacement de 
l’ancienne volige, pose d’ardoises 
d’Espagne et fabrication en zinc 
de l’épi de faîtage, Lemouzy Joël 
(renforcement de la charpente) 
et Vidal Jean-Pierre et Antoine 
(Maçonnerie). Les oiseaux qui 
« squattaient » régulièrement le clo-
cher, ne pourront plus y accéder. 

agranDiSSEmEnt Du 
CimEtièrE DE SéVéraC 
L’EgLiSE

Les travaux d’agrandissement du 

cimetière de Sévérac l’Eglise vont 

bon train. Les réseaux et terras-

sement, voirie sont effectués par 

l’entreprise CCTP (Cayssials Cédric). 

Les promeneurs apprécient le mur 

du plus bel effet qui longe la route 

et qui est construit par l’entreprise 

ABTP. Cette extension du cimetière 

permettra l’ajout de 40 concessions 

supplémentaires avec un nouvel 

accès depuis la rue de la Plaine 

comprenant aussi un espace conte-

neur et un nouveau point d’eau. 

Des travaux sont effectués dans 

le même temps dans le cimetière 

existant à savoir le drainage de 

toutes les allées et la réalisation du 

rejointement du mur côté ouest.

 travaux / projets

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 donc dangereux seront remplacés 
par un enrobé et résine de couleur.



 travaux / projets
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unE nouVELLE Croix à bouCayS

Les Laissagais vont retrouver prochainement « leur 
croix de Boucays ». En effet, Mme Laur (succession Les-
trade) a cédé un chêne de 14m de haut et d’environ 8 
tonnes, provenant du secteur du Sanhas, et accusant 
l’âge respectable de 120 à 130 ans, pour remplacer 
l’ancienne croix. Le Groupement Forestier de Boucays a 
autorisé le dégagement des abords du site pour amé-
liorer la visibilité. La nouvelle croix sera implantée pour 
l’été.

inauguration D’unE DéCHètEriE ExEmpLairE

L’inauguration de la déchetterie a eu lieu en présence d’élus 
de la Communauté de Communes « Des Causses à l’Aubrac 
» dont David Minerva Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise, mais 
aussi de Mme Lugrand Secrétaire Générale de la Préfecture, 
Stéphane Mazars Député, Jean-Claude Luche Sénateur, Jean-
François Galliard Président du Conseil Départemental et Chris-
tine Presne Conseillère Départementale. Jean-Paul Peyrac 
Président de la Communauté de Communes a rappelé que la 
déchetterie de Laissac existe depuis le 1er septembre 2001 et 
qu’elle correspond à un véritable besoin. « En effet, en 2018, 
la déchetterie de Laissac a collecté près de 870 tonnes de dé-
chets (hors gravats et déchets verts), ce qui montre l’implica-
tion et le besoin d’une telle infrastructure pour les administrés. 
Pour répondre à des préoccupations en terme de sécurité de 
circulation, de confort de travail des agents ou d’adaptation 
aux nouvelles filières de tri, cette mise aux normes était in-
dispensable ». Le montant total du projet est de 391 722 € 
subventionné à 38 % par l’Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), 18 % par l’Etat et 6 % 
par le Département. « Au-delà de la sécurité, il en va d’une 
préoccupation environnementale : mieux jeter, mieux trier, 
mieux valoriser, voilà une ambition qui mérite notre attention 
et notre investissement collectif » a déclaré Jean-Paul Peyrac 
qui s’est plu à énumérer plusieurs pratiques : recrutement 

d’une ambassadrice de tri dont l’emploi est mutualisé sur 
l’ensemble du territoire, benne qui permet de trier tous les 
meubles qui sont ensuite démantelés et recyclés, broyage 
des déchets végétaux. Mme Lugrand a bien senti l’ambition 
du territoire avec un clin d’œil appuyé à Claude Salles « un 
maire symbolique qui était dans l’action dans une commune 
qui progresse ».

tribunES Et VEStiairES nEufS au StaDE 
roLanD SauLES
Après l’inauguration de la déchetterie de Laissac-Sévérac 
l’Eglise, le groupe d’élus s’est rendu au stade Roland Saules 
de Laissac où ont été inaugurés les nouveaux vestiaires et 
la rénovation des tribunes. Jean-Paul Peyrac, président de 
la Communauté de Communes « Des Causses à l’Aubrac », 
a rappelé que le stade avait été créé dans les années 1940. 
Après la réhabilitation des locaux existants d’une surface 
de 37 m², les locaux ont été agrandis avec entre autres 4 
vestiaires d’où, à l’arrivée, un bâtiment de 141 m². Il a sa-
lué l’aspect collaboratif de la conduite de ce projet bâti avec 
les élus de la Communauté de Communes, de la mairie de 
Laissac-Sévérac l’Eglise, des agents techniques et bien sûr 
des futurs utilisateurs que sont les membres de l’association 
USLB. 
Le montant des travaux s’élève à 381 678 € HT subventionnés 
à hauteur de 43% par la Région, 20% par l’Etat, et 4 % par la 
Fédération Française de Football (FFF). Ces travaux respectent 
les normes règlementaires et permettent ainsi d’accueillir des 
rencontres sportives officielles et maintiennent ainsi la vie 
associative des clubs sportifs. A noter que ces équipements 
sont mis à disposition et profitent à diverses associations et 
établissements scolaires. Jean-François Galliard Président 
du Conseil Départemental, enthousiaste, a eu deux mots 
« bravo et merci » pour ces réalisations qui améliorent la 
qualité de la vie, surtout auprès des jeunes pour que, grâce 
aux bénévoles d’associations, ils ne rentrent pas dans des er-
rements. Enfin, tour à tour, David Minerva Maire, et Jean-Yves 
Majorel, joueurs et dirigeants ont apprécié ces équipements 
indispensables à la bonne marche de ce club sportif créé en 
1941 qui compte à ce jour 207 licenciés dont 115 jeunes et 
45 dirigeants qui participent à la vie du village et inculquent 
des valeurs de respect à tous ces jeunes.



roC LaiSSagaiS :
EntrE pLuiE Et bEau tEmpS…

Les 6 et 7 avril dernier, s’est déroulée la 28e édition 
du Roc Laissagais. Le samedi, les participants des ran-
données de 25, 45 et 65 km ont bravé des conditions 
climatiques difficiles passant d’une pluie battante aux 
giboulées rendant le terrain particulièrement délicat. Le 
Roc Enduro représentait l’autre temps fort de la jour-
née avec un parcours revu dont la qualité a été saluée 
par de nombreux coureurs. A l’issue de l’épreuve, notre 
champion local, Thibault Soutadé, s’est une nouvelle 
fois imposé en dominant toutes les spéciales des 37 km 
du parcours. Le dimanche, la météo était placée sous 
de meilleurs auspices pour le Roc Marathon avec un 
parcours de 90 km pour les hommes et de 70 km pour 
les femmes, remporté respectivement par l’Italien Juri 
Ragnoli et l’Allemande Bettina Janas. Le Roc Laissagais 
proposait deux parcours de 30 et 50 km, remportés res-
pectivement par Gabin Bonnefous et Sébastien Pelé. 

Nous pouvons noter la belle performance de Ludovic 
Jardin arrivé dans les 10 premiers de l’Open 70 et 3e 
de sa catégorie. Malgré les conditions climatiques qui 
ont perturbé les épreuves, nous ne pouvons que saluer 
le dévouement et la qualité de l’organisation des 350 
bénévoles qui participent au rayonnement mondial du 
Roc Laissagais et de notre territoire, ainsi que de l’en-
gagement de la municipalité et des partenaires autour 
de cet évènement.

Parmi les bénévoles du ROC, il y avait deux sourires 
qui occupaient une toile montée dans le gymnase. 
Carole Roger, ostéopathe et Anaïs Gaufre, réflexolo-
gue prodiguaient massages et étirements aux arti-
culations qui avaient été soumises à de rudes efforts 
dans les magnifiques paysages des Palanges. Ces 
soins réservés aux coureurs étaient le petit plus qui 
témoignait de l’excellence de l’accueil des sportifs 
dans notre cité. Bravo à Pierre Boyer et à son équipe 
pour ce week-end sportif de haut niveau et merci à 
Carole et Anaïs pour leur bienveillante disponibilité.

 événements
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Carole Roger et 
Anaïs Gauffre

Nicolas Vézinet vainqueur 
du Roc 30 en Master 40

Départ de l’épreuve 
de la Kid draisienne



 événements

LaurEnt gounELLE à LaiSSaC

Aidé par les membres de l’UCAL, Jérôme Prat, gérant 
de la Maison de la Presse, a réussi un tour de force : 
accueillir Laurent Gounelle au centre administratif de 
Laissac et près de 600 admirateurs venus de tous les 
coins de l’Aveyron et des départements limitrophes. 
Spécialiste du développement personnel et de l’épa-
nouissement de soi, cet auteur a patiemment accueilli 
ses lecteurs qui se pressaient avant 18 h pour obtenir 
une dédicace. Après 20h, autre moment attendu, celui 
de la conférence-débat où il a donné toute la pleine me-
sure de son érudition, de sa gentillesse, de son enthou-
siasme, de sa pédagogie et de sa vision sur la recherche 
du bonheur et de la liberté. « Il faut avoir une vie qui 
soit conforme à nos aspirations. Il faut prendre le temps 
d’écouter notre cœur, cela passe par le fait de se libérer de 
notre personnalité alors que notre attention est absorbée 
par tous les outils modernes : téléphone, sms, etc. dont 
nous devenons esclaves sans nous en rendre compte. La 
société actuelle créée des besoins et la publicité nous tire 
vers le bas alors que nous devrions être en quête de la 
réalisation de soi, en quête de liberté. Le bonheur c’est se 
tourner vers les autres, c’est aussi s’aimer soi-même. Le 
rôle des parents est d’écouter leurs enfants et de leur ap-
porter un cadre et de l’amour ». Ces phrases de Laurent
Gounelle ont trouvé écho dans l’assistance.
Quant à Jérôme Prat et son équipe, il a conscience d’avoir 
vécu un grand moment littéraire et d’avoir géré sans 

faille une belle animation culturelle dans le Laissagais.

CHampionnat D’aVEyron DE pétanquE :

Laissac a accueilli l’épreuve éliminatoire du champion-
nat de l’Aveyron « tête à tête » dimanche 17 mars. Le 
club de pétanque de Laissac a organisé avec brio cette 
journée sur l’esplanade du foirail où se sont réunis 250 
joueurs malgré le froid et la pluie. Ce site, idéal pour ce 
genre de manifestation, sera peut-être un jour le lieu 
d’une compétition régionale voire nationale! Le Club de 
Laissac remercie vivement la Mairie qui a pris en charge 
le gravillonnage des terrains, les employés municipaux 
mis à disposition et toujours disponibles pour appor-
ter le matériel, et les partenaires (Conte TP, Intermar-
ché Laissac, les serres Rozieres, le Crédit Agricole et les 
restaurants laissagais)
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nouVEaux éVénEmEntS LaiSSagaiS : 
raSSEmbLEmEnt DE VoiturES DE 
CoLLECtion Et DE truCkS : 

Cette année, les amateurs de véhicules motorisés 
seront ravis. A l’annuel rendez-vous du Rallye du 
Rouergue dans notre village les 5 et 6 juillet vien-
dront s’ajouter deux autres événements. 

L’écurie juvignacoise (34) organisera un rallye de 
voitures de collection sur les routes de notre dé-
partement et a élu notre commune comme lieu de 
rassemblement. Vous pourrez venir les contem-
pler autour des halles bovins avec peut-être un 
brin de nostalgie. 

La deuxième nouveauté se déroulera les 26 et 
27 octobre, Laissac-Sévérac l’Eglise, crée un évé-
nement autour du Truck (camion). Une centaine 
de camions de toute la France et même d’Europe 
sera regroupée sur l’esplanade du foirail. Ce grand 
rassemblement promet d’être impressionnant. 
Différentes animations et stands seront proposés 
sur le thème du Truck. Une soirée festive et des re-
pas seront au programme afin de partager un mo-
ment convivial avec la centaine de chauffeurs et 
exposants.

granDE foirE annuELLE

La Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise a organisé sa 
traditionnelle Grande Foire Annuelle le 12 mai dernier. 
Un peu plus de 300 exposants ont investi les rues du 
village et les allées du foirail de Laissac lors de cette 
belle journée. Le public nombreux a pu découvrir ma-
tériel agricole, fleurs et plants, brocante, produits ré-
gionaux, véhicules anciens et les nombreux artisans 
et commerçants présents sur cet évènement. La réor-
ganisation des stands autour du foirail bovin a permis 
une meilleure déambulation des visiteurs sur la foire. 
Cette édition a présenté une attraction spécifique de 
démonstration et initiation à la pelote basque.

Cette foire était la 60e édition organisée à Laissac. La 
municipalité recherche des copies de photos ou docu-
ments concernant les plus anciennes foires agricoles 
organisées dans le village. Si vous en avez, merci de 
les communiquer au secrétariat de Mairie qui vous les 
restituera (en fonction des documents recueillis, une 
exposition pourra être organisée).



plusieurs entreprises commerciales et ar-
tisanales dont le siège social est situé sur 
la commune ont été transmises de généra-
tions en générations. nous voulions retra-
cer leur histoire dans ce dossier :

CarroSSEriE VEzinEt

L’entreprise a été créée en 1936 par paul Vezinet qui 
exerçait les activités de Maréchalerie et Charronnage car 
à l’époque les charrettes étaient réalisées en bois. Avec 
l’arrivée de la mécanisation le charron devient tôlier- car-
rossier.
Dès 1953 son fils michel Vezinet commence son apprentis-
sage dans l’entreprise familiale. En 1969, celui-ci reprend 
le flambeau, poursuit le développement et l’évolution en 
l’adaptant au marché, accompagné de son épouse mauri-
cette. Un nouveau style apparaît : le fourgon aluminium, 
ce qui permet le développement et l’extension de la di-
versité des carrosseries construites. Au début des années 
80, l’activité traditionnelle de « carrosserie voiture » a été 
cédée pour se consacrer entièrement à l’activité de carros-
serie industrielle qui connaissait un développement inté-
ressant. En 1973, un bâtiment est construit en zone d’acti-
vité du Massagal, sur 20 000 m² de terrain en bordure de la 
RN 88, un atelier de 1 680 m² avec  15 000 m² de parking.
En 1999, Nicolas Vezinet, fils de Michel Vezinet, troisième 
génération, devient gérant. En 2002, il agrandit les lo-
caux de 300 m², il équipe l’entreprise d’outils modernes 
comme la plieuse numérique et développe la fabrication 
de caisses tout aluminium. Depuis 2006, l’entreprise est 
reconnue « opérateur qualifié UTAC » ce qui permet d’at-
tester la conformité des véhicules produits et dispenser le 
premier passage aux mines de 3 T 500 et plus. Béatrice 
Vezinet, épouse de Nicolas, a rejoint le groupe en 2007. 
Actuellement l’entreprise compte 11 salariés et prend des 
jeunes intéressés en stage et contrat d’apprentissage.

HôtEL-rEStaurant 
CazES-arazat

Auberge créée en 1837 par Jean adrien Cazes, c’est au-
jourd’hui la 7e génération de restaurateurs qui occupe 
toujours le même emplacement avenue de la Roque. 
Sa réputation n’est plus à faire : le restaurant Cazes-
Arazat perpétue une tradition d’accueil chaleureux et 
de qualité avec cette passion chevillée au corps de 
satisfaire les clients. Jusqu’en 1997, andré et renée 
Cazes, passionnés par leur métier ont transmis à Anne 
cette renommée de maison simple mais chaleureuse.
A la suite d’importants travaux et l’installation d’Anne 
en 1997, l’hôtel a été classé 2 étoiles en 2003. patrice 
arazat, mari de anne, a rejoint l’équipe de cuisine avec 
l’aide précieuse de Mme Renée Cazes toujours pré-
sente mais discrète. En 2016, l’établissement a « remis 
le couvert », entreprenant une série de travaux dont 
une literie en 160cm, une décoration personnalisée 
dans chacune des 12 chambres dont 5 classées « en 
supérieur » avec coin salon,une tapisserie de qualité, 
un plateau courtoisie qui donne un petit côté cocoo-
ning. La 3e étoile, attribuée en octobre 2016 justifie 
pleinement l’investissement de l’équipe que florent a 
intégré en 2016. Dernièrement, cet établissement s’est 
vu remettre, dans les locaux de la CCI, un trophée Sep-
tuors qui valorise les entreprises aveyronnaises qui font 
preuve d’innovation et de dynamisme économique.

D’une génération à l’autre… ils ont créé leur 
entreprise il y a longtemps et ils sont toujours là :

 dossier
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ViaS aLu
Cette entreprise a été créée en 1986 par Jackie gombert 
et Jean-marie Hantz, les parents de l’actuel gérant qui ont 
emménagés en 1988 au Moulinet. Ils ont ensuite construit 
un bâtiment le long de la RN 88 (actuel Euréka). En 2011, 
ils ont laissé les rênes de l’entreprise à leur fils Jimmy qui 
est actuellement le jeune gérant de cette entreprise de 
18 salariés qui, en 2015, a déménagé à la ZA des Combes.
Cette entreprise spécialisée dans la véranda alu sur me-
sure depuis plus de 30 ans en Aveyron et en Lozère ne 
cesse de bouger. Avec une fabrication 100% française et 
aveyronnaise, elle conçoit et assemble l’intégralité de ses 
produits à Laissac. En 2019, un premier brevet a été dé-
posé pour un système dans l’extension de l’habitat à toit 
plat avec végétalisation. Sérieux, enthousiaste, il fourmille 
de projets dont celui d’agrandir en 2019 la surface de son 
bâtiment de 500 à 1 000 m². Pour le prolongement de l’ac-
tivité, il va développer une franchise pour commercialiser 
ses productions dans toute la France avec pour corollaire 
plusieurs embauches.
Lorsqu’il parle de son entreprise, Jimmy ne parle pas à la 
1ère personne du singulier mais à la 1ère du pluriel et l’on 
sent immédiatement une connivence, un esprit d’équipe 
dans ce groupe de jeunes salariés managés avec une gen-
tillesse et une ouverture d’esprit naturelles. « Une belle 
entreprise avec un bel esprit ».

SaLon DE CoiffurE SaLLES-CorrEDor

Le salon « Atelier Coiffure » que les Anciens connais-
sent sous le nom de Salon de Coiffure « Salles » affiche 
une belle longévité de coiffeurs. Dans les années 50, 
augustine Salles, (BP) brevet professionnel en poche en 
1951, exerce dans le petit salon Mazet, Place de l’Eglise où 
son fils Claude, tout juste âgé de 18 ans y assiste sa Maman 
avec son BP acquis en 1965 (son épreuve de coiffure avait 
ce jour-là rallié tous les suffrages). En ce temps-là, coupes, 
permanentes, indéfrisables constituaient la majeure partie 
de leur travail. En 1970, Augustine Salles emménage Place 
Roland Saules avec Claude et son épouse Solange (BP en 
1970) qui lui succèderont en 1983 lorsqu’elle prendra sa 

retraite. Le salon a acquis une belle notoriété puisque 
les clients viennent de Rodez, St Geniez, Sévérac entre 
autres. Il lui faut donc s’agrandir et c’est chose faite en 
1986 où il se trouve actuellement avec salon Hommes et 
salon Dames. Dès 1989, Valérie travaille dans l’entreprise 
familiale. Elle cumule les formations : coupe, chignon, vi-
sagiste, Feng-shui, rasage. Auparavant, entre 1986-1988, 
une alternance école et stage à Paris lui a permis de bé-
néficier de l’expérience et des conseils de M. Capdevielle, 
champion du monde de coiffure masculine et de M. Chré-
tien, meilleur ouvrier de France...des références dans ce 
métier ! Elle reprend l’entreprise familiale en juillet 2005. 
Avec la fougue de sa jeunesse, elle multiplie les forma-
tions jusqu’à acquérir en 2011 le brevet de maîtrise ni-
veau 3 (équivalent bac + 2) et en 2014 le titre de cadre de 
la coiffure promotion 2012-2014, elle est aussi formateur 
pour le brevet de maîtrise coiffure niveau 3.
Le savoir-faire artistique lié à ce salon n’est pas prêt de 
s’éteindre.

EntrEpriSE maurEL

L’entreprise Maurel a été créée en 1985 par Jean-marie
maurel, elle est d’abord implantée à Vimenet jusqu’en 
1986 puis s’est délocalisée à Laissac. Les locaux, situés 
route de Palmas derrière l’actuel Point Vert avaient une 
superficie de 200 m². Christophe, fils de Jean-Marie, ob-
tient les diplômes de BEP maintenance des véhicules par-
ticuliers en 1992, une mention complémentaire en électri-
cité auto en 1993 et un CAP mécanique agricole en 1994. Il 
devient alors salarié de l’entreprise de son père. Puis, il la 
reprend en 2005 lors de la création de la SARL Maurel Mé-
canique. L’entreprise ne cessant de prospérer, et les locaux 
étant trop exigus, l’entreprise change d’adresse en 2011 
et construit un bâtiment de 800 m² à la zone artisanale des 
Combes, depuis elle est telle qu’on la connait aujourd’hui.

La notion de service au public fait partie de l’a.D.n. 
de nos commerçants et artisans laissagais initiée il y 
a plusieurs décennies par maryse bonnet-forestier. 
a cela s’ajoute maintenant la notion de service d’excel-
lence puisque nos chefs d’entreprises sont en recherche 
du meilleur pour eux et leurs clients. une autre notion 
devient de plus en plus visible, à l’heure où la ruralité 
veut exister, c’est en effet la fierté de leur territoire à 
travers l’amour du travail bien fait. Ces notions se décli-
nent dans les exemples ci-dessus et même s’amplifient 
pour transmettre un bel outil. notre village est fier de 
ses commerçants et artisans qui sont une force vive de 
notre cité. merci à eux.
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l’exellence…
tHibauD zEzuLa mEiLLEur artiSan DE 
franCE

Lors de la finale nationale du concours des Meilleurs Ar-
tisans de France organisé par RMC en partenariat avec 
Meilleur Artisan de France (ouvrier ou patron), Thibaud 
Zezula, salarié de l’entreprise Nicolas Aigouy, a rempor-
té à Paris la finale dans la catégorie Plombier. Compa-
gnon du Devoir, Gérard Durand a cédé son entreprise, 
située ZA les Colombies, à Nicolas Aigouy lui-même 
Compagnon du Devoir. Parmi ses salariés, Thibaud est 
aussi Compagnon du Devoir depuis 10 ans ! Son parcours 
professionnel l’a mené de Troyes (pendant 2 ans) à 
Bayonne, en Slovaquie (où il a des attaches familiales), 
à Angers, Reims et Strasbourg où il occupait le poste de 
formateur. Le choix de participer à ce concours obéis-
sait à trois critères : « ce genre de concours valorise
l’artisanat, première entreprise de France et promeut 
l’artisanat pour motiver les jeunes », « c’était aussi pour 
être autonome, se sentir utile, me permettre de voya-
ger » et « c’était enfin une remise en question person-
nelle, un challenge et une mise en lumière d’une en-
treprise et de son savoir-faire ». Lors de la finale, cet 
ouvrier attachant et enthousiaste était soutenu par 
tous ses collègues de travail montés à Paris et arbo-
rant des t-shirts flockés au nom de l’entreprise et bien 
sûr sa famille. Si l’épreuve a duré 7 heures, il a été 
le seul à terminer une installation complète en plom-
berie chauffage dans laquelle il a intégré la première 
partie de l’épreuve qui était la création d’un pom-
meau de douche design avec des contraintes : 80% 
de matériaux recyclés de moins de 1,2 kg et de di-
mension 25x25 cm. Grâce à une présélection sur dos-
sier, c’est donc Thibaud qui représentait l’entreprise. 
Cette dernière comprend 7 salariés dont 2 Compa-
gnons du Devoir, 1 apprenti, un ouvrier en contrat 
de qualification. « C’est gratifiant, a reconnu Nicolas
Aigouy, c’est un concours qui valorise une entreprise ».

L’ExCELLEnCE pour 
HEnri ayfrE

Dernièrement, à la Baleine, Henri 
Ayfre a reçu une double distinction 
dans le domaine de la mécanique 
auto à savoir une médaille d’or dé-
partementale de Meilleur Apprenti 
et la médaille d’Or de Meilleur 
Apprenti de la Région Occitanie. 
Cette dernière médaille lui a per-

mis, avec 17 autres jeunes apprentis (un par région) de 
concourir pour le titre de Meilleur Apprenti de France. 
A 18 ans et plus jeune concurrent, il a crânement dé-
fendu ses chances à quelques dixièmes de la note 18, 
synonyme de médaille d’Or. Pour Henri, ses parents et 
ses maîtres de stage Frédéric Massabuau et Sébatien 
Picard (garage Auto 12) qu’il n’a pas manqué de re-
mercier, c’était une très belle satisfaction. 
Garçon posé, réfléchi, travailleur, nous lui souhaitons 
de pouvoir un jour se présenter au concours prestigieux 
de Meilleur Ouvrier de France.

auguStE truEL unE Voix rEmarquabLE

Inscrit dans la classe CHAM (classe à horaires aménagés 
musique) du collège d’Alembert de Sévérac depuis qu’il est 
en 5e, Auguste Truel,15 ans et habitant de Laissac, gravit 
les échelons d’une discipline exigeante, rigoureuse mais ô 
combien enthousiasmante. Si chacun avait bien perçu en 
lui des qualités vocales assez exceptionnelles pour son âge, 
Auguste confirme au fil des mois tout le bien que ses pro-
fesseurs pensent de lui. Auguste travaille, donc progresse, 
ce d’autant plus qu’il fait partie d’un excellent groupe de 
3e sur lequel il s’appuie pour donner le meilleur. En outre, 
il sait que rien n’est jamais acquis et qu’il est nécessaire de 
se remettre sans cesse en question, à chaque prestation », 
insiste son professeur, Thomas Deligny. Un sentiment 
corroboré par le principal intéressé qui vit ces instants 
avec passion : « le chant me procure beaucoup de plaisir, 
de bonne humeur. Quand je chante je m’évade. Cet univers 
me fascine, surtout l’univers du lyrique que j’adore. C’est 
un peu inexplicable mais je ne me vois pas vivre sans ce 

loisir, c’est un besoin. Dès que j’ai 
un moment de libre (en voiture, à la 
maison), je chante. Lorsque j’ai des 
cours de chant, au collège, je suis 
heureux de pouvoir me dire que je 
vais m’enrichir dans le milieu (respi-
ration, vocalises…), car j’ai envie d’en 
apprendre toujours plus ». Quelques 
Laissagais ont eu la chance d’avoir 
un aperçu de son talent puisqu’il a 
chanté en solo  en l’église de Laissac. 
Souhaitons désormais à Auguste 
plein épanouissement dans ce mi-
lieu artistique qui semble si bien lui 
convenir.
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offiCE DE touriSmE

Après le départ de Laura Galaup, 
une nouvelle conseillère en séjour 
vient d’être recrutée pour promou-
voir le territoire et accueillir le public 
au bureau de Laissac en collabora-
tion avec Sophie Laurent. Originaire 
de Rignac, Audrey Chincholle est ti-
tulaire d’une licence ingénierie du 
développement touristique. Nous 
lui souhaitons la bienvenue.

bouLangEriE arnauD

Suite au départ à la retraite de 
Laurence Roques, Ophélie et Syl-
vain Arnaud ont pris sa suite. Une 
solide réputation les précède avec, 
en prime, un commerce qui se re-
nouvelle. Ce maître artisan bou-
langer, pâtissier, chocolatier, gla-
cier et son équipe vous accueillent 
du mardi au samedi de 6 h à 19 h 
30 et le dimanche de 6 h à 13 h et 
de 16 h à 19 h 30. 

La baSCuLE

Yannick Talbot, un enfant du pays, 
a repris depuis avril 2018 le bar-res-
taurant la Bascule.
L’établissement a retrouvé une 
seconde jeunesse après un an de 

travaux. Ces rénovations ont per-
mis l’aménagement d’une terrasse 
extérieure, l’isolation phonique des 
salles de bar et de restauration et la 
création d’une salle pour des sémi-
naires. Sur réservation, La Bascule 
peut accueillir des groupes d’une 
trentaine de personnes le samedi 
soir et peut être privatisée sur une 
journée pour diverses manifesta-
tions (séminaire, anniversaire, bap-
tême, mariage...) un chapiteau ex-
térieur venant agrandir la superficie 
d’accueil. Le restaurant est ouvert 
du lundi midi au samedi midi et 
fermé le dimanche. 

LE SoLEiL

Les laissagais ont apprécié la réou-
verture du bar Le Soleil depuis 
le 1er mai. Originaire de Nancy, 
Patrice Bigel arrive du Var. Il sou-
haite dans un premier temps ou-
vrir tous les jours de 7 h à 22 h sauf 
le jeudi. Il propose snakings et bru-
chetta, et à partir de juillet pizzas 
et restauration. Adepte de l’aïkido 
et amateur de voitures anciennes, 
il fourmille d’idées dont des soi-
rées à thèmes. Nous lui souhaitons 
une bonne adaptation et pleine 
réussite dans son entreprise.

CouVrEur-zinguEur

Un nouvel artisan s’est installé rue 
Francois Fabié à Laissac. Aurélien 
Marié se tient à la disposition de ses 
clients pour tous travaux : couver-
ture, zinguerie, ardoise, bardage, 
ainsi qu’à l’habillage de comptoir 
en zinc. Vous pouvez le contacter 
au 07 84 94 65 83. Nous lui souhai-
tons la bienvenue à Laissac.

gEnDarmEriE

La brigade de gendarmerie de 
Laissac a accueilli une nouvelle 
recrue en la personne de Thomas 
Dupas. Il arrive de Haute Savoie 
en remplacement de Didier Collard 
qui a fait valoir ses droits à la re-
traite. Grand sportif, il est marié et 
papa de deux enfants. Son premier 
choix était « pour la campagne où 
la qualité de vie est encore préser-
vée ». Son affectation l’a ravi.
Autre mouvement de personnel 
dans la brigade : le gendarme ad-
joint brigadier-chef kévin Macak a 
réussi le concours de sous-officier. Il 
rejoindra cet été l’école de gendar-
merie. Nous lui souhaitons pleine 
réussite : les meilleurs classés 
auront plus de choix pour leur 
nouvelle affectation.
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CErEmoniE DES Vœux

C’est dans une salle comble que David Minerva initiait 
sa première cérémonie de vœux le vendredi 4 janvier 
au centre administratif en présence de Christine Presne 
conseillère départementale, de Jean-Paul Peyrac prési-
dent de la communauté de communes « Des Causses à 
l’Aubrac » et de plusieurs maires des communes voisines. 
Après avoir rappelé le Rôle essentiel du Marché aux Bes-
tiaux et des entreprises pour la vie économique de notre 
commune, David Minerva a évoqué la longue liste des ani-
mations marquantes de l’année 2018. Le ROC Laissagais a 
connu son habituel succès grâce à une organisation sans 
faille. La 45e édition du Rallye du Rouergue a vu le dé-
part à Laissac d’une spéciale très disputée et le collectif 
des associations fédéré autour de l’Office de Tourisme et 
de la municipalité ont assuré l’animation tout au long du 
week-end. Le mois de juillet a été très festif avec la 3e et 
dernière édition de Cap Mômes en Laissagais qui a drainé 
beaucoup de monde grâce à une programmation de qua-
lité. En août, c’était l’Aveyronnaise Classic qui a pris le dé-
part de Laissac aidée en cela par l’implication de l’équipe 
locale des Pétrouls Terruts. Du 28 au 30 septembre, le Na-
tional Aubrac couplé aux journées Lacaune ont connu un vif 
succès impliquant là aussi de nombreux bénévoles d’asso-
ciations. Le dimanche 7 octobre, la commune a accueilli 
la Rando Santé de la Mutualité avec plus de 700 randon-
neurs malgré un temps maussade. La Mutualité Française 
Occitanie a pu compter sur l’aide précieuse de l’associa-
tion de randonnée « Laissac à dos ». L’UCAL avait donné 
rendez-vous aux amateurs de spectacle de variétés au 
gymnase. Une fois de plus, la disponibilité, la générosité 
et l’accueil des membres de l’UCAL ont permis un succès 
total. Le concours des Bœufs de Noël a assis sa notoriété 
à Laissac, place forte de l’élevage aveyronnais et le len-
demain, le marché de Noël au gymnase a tenu toutes ses 
promesses. L’année s’est terminée par le réveillon du 31 
décembre organisé par le Clocher Caussenard où plus de 
200 convives ont joyeusement fêté la nouvelle année. M. 
le Maire en a profité pour remercier toutes les associations 

et leurs bénévoles qui participent à ces journées évène-
mentielles ainsi que le personnel technique et adminis-
tratif qui en assure la logistique, condition indispensable 
à leurs réussites. Après avoir dressé la liste des travaux 
réalisés en 2018 dont l’extension de la Résidence-Services 
Claude Salles, l’édile a ensuite énuméré les chantiers qui 
verront le jour au cours de l’année 2019 à savoir la mise 
aux normes de la station d’épuration, l’aménagement 
d’un dépôt municipal suite à l’achat des bâtiments de 
Serge Bertrand, la construction d’un parking à Barthas et 
un autre dans le quartier de Cénac et la construction d’une 
aire de pique-nique couplée à une aire de camping-car. 
Ces derniers travaux font partie de la feuille de route rédi-
gée lors de la labellisation du bourg à Villages Etapes. Un 
buffet dînatoire apprécié terminait la cérémonie.

ViSitE DE mmE La préfètE

La municipalité a reçu avec plaisir Madame la Préfète Ca-
therine de la Robertie pour une visite du marché aux bes-
tiaux. Bravant le froid, cette dernière s’est très spontané-
ment intéressée au fonctionnement des marchés bovin et 
ovin, curieuse des cours, de la commission des cotations, 
du bien-être animal, du volet sanitaire, des races pré-
sentes, bref tout ce qui fait la bonne marche de cet évène-
ment hebdomadaire. Elle n’a pas dérogé à la coutume du 
petit déjeuner à la fourchette avant de se rendre en mairie 
pour une réunion de travail. Entouré de ses adjoints, David 
Minerva Maire, lui a présenté les projets d’investissement. 
Certains ont déjà reçu en mairie un accord de Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) d’un taux al-
lant de 20 % (aménagement aire de camping-cars) à 40 
% pour la mise en sécurité des aires de jeux (école). Les 
projets 2019-2020 ont été présentés dont l’accessibilité et 
l’amélioration de la performance énergétique du groupe 
scolaire Charles de Gaulle et la création de zones de sta-
tionnement. Enfin, l’état d’avancement de la RN88 a été 
évoqué. Sur ce sujet épineux, la représentante de l’Etat 
n’a pas éludé la question mais a rappelé qu’elle était 
très attentive à ce dossier qu’elle sait prioritaire pour 
le désenclavement du département qui passe par l’axe 
Toulouse-Lyon.
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ViSitE DE mmE LugranD

David Minerva, maire de Laissac-Sévérac l’Eglise, a 
reçu Mme Lugrand, Secrétaire Générale de la Préfec-
ture de l’Aveyron, pour un tour d’horizon de quelques 
entreprises laissagaises en pleine expansion. Il était ac-
compagné par Jean-Paul Peyrac, président de la com-
munauté de communes « Des Causses à l’Aubrac » lui-
même accompagné par Florian Maurel, développeur 
économique de cette communauté de communes. La 
matinée a débuté par la visite de l’entreprise Vias Alu 
commentée par le jeune gérant Jimmy Hantz. Cette 
entreprise de 18 salariés qui s’étend sur 1 700 m² fa-
brique et installe des vérandas sur mesure depuis plus 
de 30 ans dont certaines sont exposées dans un vaste 
showroom.
C’était ensuite au tour de l’entreprise Vézinet Carros-
serie de faire montre de son sérieux et de ses compé-
tences. Spécialisée dans la fabrication de carrosseries, le 
gérant de cette entreprise de 11 salariés déplore la dif-
ficulté d’embaucher du personnel qualifié, l’Aveyron ne 

proposant plus de CAP métallier, ce dont a pris note 
Mme Lugrand.
La 3e visite a conduit le groupe attentif dans l’entre-
prise EHB dont Henri Bonnefous est le gérant. C’est ce 
dernier qui a conçu son propre robot de paillage dont 
l’atelier de montage est situé sur la zone des Combes 
où travaillent 4 personnes. Son système de paillage est 
breveté et ce matériel trouve sa pleine utilité dans une 
agriculture où le personnel se raréfie.
La matinée s’est terminée sur le site de la carrière des 
Planquettes à Laissac où l’entreprise Conte a installé un 
poste d’enrobé à chaud. Cet investissement complète 
les installations industrielles déjà en place. Le déve-
loppement a permis de créer une douzaine d’emplois 
mais aussi de l’activité pour différents sous-traitants et 
fournisseurs.
La découverte de ces entreprises a permis de mettre en 
évidence l’importance de l’activité économique dans le 
développement du Laissagais.

Visite de l’Entreprise Conte

Visite de l’Entreprise EHB
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nouveautés au marché 
aux bestiaux
unE moDErniSation Du marCHé Sou-
tEnuE par LES JEunES agriCuLtEurS

Depuis août 2017, le fonctionnement du marché 
ovin du mardi a été repensé. Exit le marché de gré 
à gré, le marché à la criée a très vite conquis ache-
teurs et apporteurs puisqu’on enregistre une hausse 
d’activité de 37 % pour l’année 2018. La relance du 
marché ovin est donc une réalité avec des pics de 
750 à 800 animaux sur la période de février à avril. 
Les éleveurs s’y retrouvent avec une forte plus-value 
pour les agnelets, et celle-ci pouvant aller jusqu’à 15 
à 20 € par brebis. Suite à l’acquisition d’un logiciel 
de vente aux enchères, le changement des bâtons 
de lecture des boucles s’est avéré nécessaire. Les 
Jeunes Agriculteurs (J.A.) locaux ont souhaité partici-
per à cet achat à hauteur de 1300 € qu’ils ont remis 
à la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise en présence de 
David Minerva maire qui les a chaleureusement re-
merciés, de Jean-Louis Puel, président de la com-
mission « Foires et marchés » et du personnel com-
munal qui intervient chaque mardi sous la halle des 
ovins. Nicolas Puel et Guilhem Solinhac, les deux 
co-présidents représentaient les J.A. locaux (10 à 12 
membres) qui participent ainsi, à leur manière, au 
développement de notre marché. Très dynamiques, 
ils sont également présents lors des animations du 
canton (foire agricole, divers concours agricoles).

rEpaS annuEL DES négoCiantS
CommiSSion DE Cotation

Pour la 5e année consécutive, la municipalité a organisé 
le 15 janvier dernier, après le marché hebdomadaire, une 
rencontre qui réunissait tous les acteurs du foirail : appor-
teurs, acheteurs, employés municipaux et élus. 
Monsieur le Maire, a remercié tous ceux qui ont répondu 
à l’invitation ainsi que les 15 collaborateurs qui œuvrent 
tous les mardis pour la bonne tenue du marché. Il a aussi 
rappelé les 60 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel 
générés par les échanges d’animaux sur notre marché aux 
bestiaux, poumon économique de notre commune et plus 
largement de tout un territoire. 
Il a profité de cette rencontre pour rappeler les faits 
qui ont marqué l’activité du marché en 2018. Il pré-
cise que parmi les 46 marchés aux bestiaux adhérents 
à la Fédération Française des Marchés de Bétail Vif, 
Laissac conserve, derrière le marché de Bourg en Bresse 
(86 738 bêtes), sa deuxième place avec 80 354 animaux 
échangés. 
Il a poursuivi en indiquant qu’afin d’optimiser le fonction-
nement du marché et dans le souci de rendre cet outil 
toujours plus performant, un poste de péage unique sera 
construit entre les 2 foirails en remplacement des deux 
entités existantes. 
De concert avec M. le Maire, Jean-Louis Puel, directeur du 
marché, a remercié tous les acteurs du marché des ovins 
qui ont fait confiance à la municipalité lorsqu’elle a rem-
placé le système de vente de gré à gré par la criée. Cette 
évolution a permis une progression significative des ap-
ports en ovins d’environ 37 % sur l’année 2018 par rapport 
à 2017. 
Jean-Louis Puel, a indiqué d’autre part, que la commission 
de cotation nommée il y a trois ans devait être renouve-
lée. C’est aujourd’hui chose faite, puisque de nouveaux 
membres parmi les vendeurs et les acheteurs ont été dé-
signés et ont pris officiellement leurs fonctions le 2 avril 
dernier. De leurs discussions, sont issues les cotations et 
tendances officielles du marché de LAISSAC, marché de ré-
férence national.
Cette sympathique réunion s’est poursuivie par un re-
pas préparé et servi par les jeunes de l’ITEP de Grèzes en 
apprentissage dans les sections « service » et « cuisine » 
accompagnés par leurs maîtres d’apprentissage et leurs 
éducateurs. Proposant un service rapide et de qualité 
et une cuisine savoureuse, ils ont été chaleureusement 
remerciés. A noter qu’un groupe de la section agricole et 
horticole apporte ses services lors des concours agricoles 
organisés au foirail de Laissac.
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ConCourS DES bœufS DE noëL

Le Concours des Bœufs de Noël a été organisé le 
1er décembre dernier pour la huitième année consécu-
tive, par l’Association du Marché aux Bestiaux, forte du 
soutien de la Mairie et de son personnel, de l’Office de 
Tourisme, de l’Union des Commerçants et Artisans du 
Laissagais, des partenaires institutionnels et financiers, 
de nombreux bénévoles dont l’ITEP de Grèzes qui ont mis 
tout en œuvre pour en faire une journée réussie. Cette 
manifestation inscrite en bonne place dans les agendas 
des professionnels de la viande, a réuni le temps d’une 
journée, quelques 400 animaux issus des élevages bo-
vins viande de la région Occitanie et du département 
du Cantal. La vente aux enchères des meilleurs ani-
maux a bien sûr été le fait marquant de la journée, 
suivie par un public venu en grand nombre. Cette édi-
tion s’est particulièrement distinguée par l’hommage 
rendu à Claude Salles : le prix d’honneur, premier prix 
du concours, remporté par une vache limousine pro-
priété d’un jeune éleveur, Cédric Costes installé sur la 
commune de Vailhourles, portait son nom. Le grand jeu 
« Gagnez UN AN DE VIANDE ! », l’une des nombreuses 
animations de la manifestation,  a permis à cinq fa-
milles de gagner des bons d’achat de viande de bœuf à 
retirer dans les boucheries partenaires du concours. Des 
bons d’achat Ami kdo utilisables dans les commerces 
laissagais ont également été distribués. Le rendez-vous 
de 2019 est fixé au 7 décembre.

Cédric Costes a 
remporté le prix 
d’honneur

DErniErS éCHoS Du ConCourS nationaL 
DE La raCE aubraC

Lors du Concours National de la Race Aubrac, la caisse 
locale du Crédit Agricole avait proposé un concours 
photos de la race Aubrac au sein de l’agence. Ce dernier 
a connu un franc succès sur la page Facebook de l’or-
ganisme de sélection de cette race (UPRA Aubrac) avec 
la participation de 96 amateurs pour ce concours intitulé 
« Oh, la vache ! ». Le palmarès était le suivant : 1er prix 
à Clément Prat (un colis de viande Label Rouge Bœuf 
Fermier Aubrac), 2e prix à Stéphanie Ballester (un cou-
teau de Laguiole, pointe de corne), 3ème prix Roland 
Brossy (un lot touristique comprenant une journée co-
cooning et gastronomique sur le territoire des Causses à 
l’Aubrac). Après la remise des prix, un apéritif dînatoire 
savoureux clôturait cette amicale manifestation.
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un guiCHEt uniquE DE proximité : 
LE point info Sénior 

La communauté de communes « Des Causses à l’Aubrac 
» est venue présenter le Point Info Séniors. Jean-Paul 
Peyrac a rappelé le rôle de ce guichet unique de proxi-
mité. Ce service proche des personnes âgées, de leur 
entourage et des professionnels possède un 
accueil physique et téléphonique relayé par Justine 
Raynal, coordinatrice dont le bureau est situé dans les 
locaux du centre social de St Geniez.
Des représentants des cabinets médicaux, du centre 
social, de l’A.D.M.R, des associations du 3e âge étaient 
présents à cette réunion qui a permis de rappeler les 
nombreuses missions d’un Point Info Séniors dont 
l’accueil, l’information, l’orientation, l’accompagnement 
individuel des personnes, l’observation et l’animation 
du territoire, les actions en faveur des aidants, au tra-
vers d’aides à domicile, les réunions d’information sur la 
sécurité, les ateliers mémoire, les aides existantes pour 
les personnes âgées en situation de handicap. Vaste pro-
gramme ! La meilleure façon de se renseigner sur ces 
multiples possibilités du Point Info-Séniors est de télé-
phoner (06 45 73 42 66) pour un rendez-vous avec Jus-
tine Raynal soit à domicile soit au centre social de Laissac 
le mardi matin de 9h30 à 12h. 

ouVErturE 
DE La tranSformEriE

Créée en 2018, la Transformerie est une association 
qui a pour but de favoriser le réemploi et la réuti-
lisation des vieux objets dans une démarche écolo-
gique et de développement durable, c’est une solu-
tion de proximité pour augmenter leur cycle de vie. 
Nettoyer, réparer, transformer, relooker, réduire en 
pièces détachées, tous les moyens sont bons pour 
donner une seconde vie aux objets mis au rebut pré-
maturément. Entourée d’une équipe d’une trentaine 
de bénévoles et avec beaucoup d’idées et l’enthou-
siasme de la jeunesse, Maëlle Tallec a patiemment 
mis sur pied ce projet qui lui tenait à cœur. Toutes 
les bonnes volontés sont les bienvenues. Dans son 
local situé en bordure de la RN 88, à la zone artisa-
nale des Colombiès, les étagères sont déjà bien acha-
landées en livres, DVD, jouets, vaisselle, articles de 
puériculture, électro-ménager, espace quincaillerie, 
brocante, matelas, petits meubles etc... qui ont été 
patiemment triés ou rénovés. Une recyclerie, une 
matériauthèque, des objets transformés côtoieront 
un espace gratuit « dernière chance avant la déchet-
terie » qui est proposé aux adhérents (prix libre). La 
Transformerie est ouverte le samedi de 10h à 12h et 
de 14h à 17h. Chacun est invité à venir y déposer ce 
dont il veut se débarrasser. L’inauguration de ce local 
a eu lieu dimanche 14 avril en présence d’amis et 
de sympathisants qui ont encouragé Maëlle et son 
équipe dans cette vaste entreprise qui n’en est qu’à 
ses prémices. 
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zoom Sur : LaiSSaC à DoS

Après une superbe randonnée à Saint Martin de Lenne 
en passant par le village magnifique de Marnhac puis 
une petite grimpette au Hameau du Paradis qui porte 
bien son nom tant par l’ascension que par le paysage 
qui s’offre aux randonneurs, le groupe du club de ran-
donnée de « Laissac à dos » a pu déguster le Beaujo-
lais Nouveau. Jamais à court d’idées quand il s’agit de 
régaler les papilles ! 

La joyeuse équipe de « Laissac à dos » est allée à la 
rencontre de leurs amis randonneurs de Livinhac lors 
d’un échange inter-clubs qui permet de découvrir des 
secteurs complètement différents dans une ambiance 
conviviale et quoi de mieux que des guides locaux.
C’est sous un beau soleil qu’ils ont découvert Le Puy de 
Wolf classé Natura 2000 depuis 2004, qui est un des 

plus grand massif de serpentines d’Europe (la serpen-
tine est une roche rare riche en fer, cobalt, nickel et 
magnésium qui date de plus de 400 millions d’années) 
En souvenir de cette une excellente journée, ils ont 
donné rendez-vous à leurs amis du Bassin en mai pour 
leur faire découvrir d’autres paysages de notre belle 
région.

C’est à l’initiative du Président du club de randon-
née « Laissac à dos » Robert Soulery, qu’une di-
zaine de bénévoles du club a procédé au nettoyage 
de deux chemins qui donnent accès au château des 
Bourines. Ce nettoyage, qui s’est fait dans la bonne 
humeur, a duré une journée entière pour venir à bout 
des ronces, arbres morts qui entravaient ces deux che-
mins très fréquentés par les randonneurs et prome-
neurs surtout avec l’arrivée des beaux jours.
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Compétition DE karaté

Dernièrement a eu lieu à LE SOLER (66) la Coupe de France 
Sud « jeunes » de karaté d’Oshukaï.
Parmi les membres du Laissac karaté Club, 2 karatékas sont 
allés se confronter aux autres compétiteurs. Motivés et ap-
pliqués, Céline et Cédric VIDAL, seuls représentants de l’as-
sociation départementale aveyronnaise, ont remporté l’un 
et l’autre deux premières places en katas et Shuyo dans 
leurs catégories. Belles prestations et félicitations à eux.
La pratique du karaté est ouverte à toute personne à partir 
de 7 ans. Le Laissac karaté Club peut vous informer sur 
toute demande à l’adresse suivante : lkc12@free.fr. 

artS martiaux - CoupE Du monDE 2019 
DES éCoLES oSHukai karaté Et kobuDo.

Le 3 août 2019 aura lieu la 7e coupe du monde Oshu-
kai qui se déroulera pour la première fois en France à 
Thonon les Bains (74). Cette compétition internationale 
regroupe plusieurs pays tels que Pologne, France, Ja-
pon, Canada, Irlande, République Tchèque, Inde, Aus-
tralie, Grande Bretagne, Hongrie, Norvège, Allemagne 
et réunit en moyenne pas moins de 300 compétiteurs. 
La France sera représentée par plusieurs compétiteurs 
issus de différents clubs d’Oshukai France. Parmi les 
clubs français une délégation de l’association dépar-

tementale aveyronnaise (Oshukai Aveyron) sera pré-
sente avec 6 membres.
Le Laissac karaté Club qui fait partie de l’Oshukai Avey-
ron, présentera 3 membres à cette compétition. Le 
bureau et les membres du LkC encouragent vivement 
nos compétiteurs Maxence ROCOPLO, Manon et Jean DE 
BARRY, les félicite pour leur engagement et leur sou-
haite un beau parcours.

LE CLub DE baDminton fêtE SES 10 anS 

Le club de badminton de Laissac a fêté ses 10 ans 
d’existence au gymnase. Fort d’une quarantaine d’ad-
hérents, ce club avait invité pour cet anniversaire ses 
actuels mais aussi anciens adhérents pour passer un 
agréable moment dans cette grande famille. Après 
avoir joué plusieurs matches pour se défouler, un apé-
ritif dînatoire terminait cette amicale soirée. Ce club ne 
se prend pas au sérieux mais joue pour le seul plaisir 
de se retrouver entre amis. En dehors des entraîne-
ments qui ont lieu le lundi de 19 h à 22 h et le jeudi 
de 18 h 30 à 22 h, ces sportifs assidus participent à 
des tournois amicaux avec les clubs voisins de Pont de 
Salars, La Canourgue, Espalion et Sévérac le Château. A 
partir de 13 ans, les jeunes sont acceptés accompagnés 
d’un adulte. Un bureau a été élu pour deux ans à sa-
voir : coprésidents Elodie Catusse et Philippe Ayrinhac, 
secrétaire : Béatrice Gardes, trésoriers : Marie Nogaret-
Burguion et Fred Imparato.

 

 vie locale
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tournoiS DE VoLLEy

Comme tous les ans le Volley Club de Laissac organisait 
son tournoi inter-associations. A cette occasion, 90 per-
sonnes se sont retrouvées au gymnase de Laissac pour 
participer ou encourager lors de cette soirée sportive et 
conviviale. Dix équipes ont répondu présentes : Volley 
(2 équipes), Pompiers, Gendarmes, Vélo Club, Badmin-
ton, karaté, Centre Social, UCAL, Mairie.
Cette année a vu l’arrivée de deux nouvelles équipes, 
une venue tout droit de Tahiti avec ses vahinés (le 
Centre Social) et une locale (la Mairie) avec à sa tête le 
premier Magistrat de la commune.

A l’issue des nombreuses rencontres force est restée à 
la Loi : les Gendarmes ont remporté le tournoi princi-
pal devant une équipe du Volley Club. Dans le tournoi 
complémentaire les Pompiers se sont imposés devant le 
club de Badminton. La soirée s’est terminée autour d’un 
buffet ou tout le monde a pu échanger.
Les personnes intéressées pour rejoindre le club sont 
les bienvenues, les matchs ont lieu en semaine, les en-
traînements le mardi soir au gymnase. 
Le Volley Club remercie toutes les associations ayant 
participé à cette manifestation et leur donne rendez-
vous l’année prochaine.

CLub DE baSkEt

Le club de basket de Laissac est un club convivial et fa-
milial. Dimanche 10 février au gymnase, sous la houlette 
bienveillante de sa présidente Fabienne Majorel, le club 
a vécu une journée dense. Tout d’abord, les 120 licencés 
ont reçu un sweat financé en partie par le Crédit Agricole 
et le garage Poujouly et une participation des familles. 

Puis place à un apéritif dinatoire avec parents et enfants. 
L’après-midi, deux matches se sont succédés avec les en-
couragements  de nombreux spectateurs. Portée par le pu-
blic, l’équipe féminine senior 2 remporte le match contre 
Martiel. L’équipe féminine senior 1 n’a pas démérité 
malgré une défaite contre les premières de la poule 
Villefranche de Rouergue. 

Le 18 mai 2019 le club de Laissac a été chargé d’organiser 
les finales de la Coupe d’Aveyron. Trois matchs se sont suc-
cédés, malheureusement sans représentants laissagais, ce 
qui aurait apporté plus d’engouement et de mobilisation 
à cet évènement. L’équipe féminine de Marcillac remporte 

la finale face à Séverac-le-Château et du côté des hommes 
Millau-Lévezou gagne Rodez VBR (3 sets à 2) dans un 
match très disputé. La journée s’est clôturée par la remise 
des prix et un repas. Félicitation aux organisateurs pour 
cette belle journée sportive. 



L’aSCEnSion DES u13

Pour la première saison depuis la création du club 
de Basket de Laissac, une équipe a évolué au ni-
veau régional. L’équipe de U13 se compose de 5 
filles du Laissagais (Hiba, Justine, Sarah, Lise-Mary 
et Alix), en entente avec les clubs de Bozouls (Lisa) 
et de St Geniez (Lison) et une millavoise (Clémen-
tine) toutes âgées de 11 à 13 ans, et bien sûr leur 
fidèle mascotte la vache Otaké. L’aventure a com-
mencé en septembre par la volonté de Rudy Esti-
val, leur entraineur et coach, et de Fabienne Ma-
jorel, présidente du club, de tenter les brassages 
régionaux avec cette équipe. Les multiples vic-
toires lors de cette première étape leur a permis 
d’être sélectionnées au niveau régional Pyrénées 
2. Au cours du championnat, les filles réalisent un 
parcours presque parfait avec un bilan de 13 vic-
toires pour une seule défaite. Elles se qualifient 
donc pour les phases finales. Le match de demi-
finale retour est joué à domicile contre Cugnaux, 
et c’est une salle comble de supporters, tous de 
bleu vêtus qui accueille les adversaires très inti-
midées et déjà affaiblies par la défaite du match 
aller. Nos laissagaises remportent le match de 20 
points devant un public en folie et accèdent ainsi 
à la très convoitée finale le 25 mai à Tournefeuille 
(31) contre Moissac (82). Le club avec le soutien 

de la municipalité a affrété un car pour soutenir 
comme il se doit l’équipe. La panoplie du vrai 
supporter est au complet (tambour, trompettes, 
mascotte vivante, chants…), tout le club est en ef-
fervescence dans l’espoir de rapporter la coupe « 
à la maison ». Le 25 mai 2019 restera longtemps 
gravé dans la tête de nos joueuses, environ 80 
personnes ont fait le déplacement pour les en-
courager. Cet ultime match a été très disputé et 
incertain jusqu’à trois minutes avant le coup de 
sifflet final. Mais elles ont su donner toute l’éner-
gie qui leur restait, portées par un public surexcité 
et exemplaire. Leur ténacité a payé puisqu’elles 
remportent la finale 43-32. Cette journée s’est 
clôturée par une déambulation bruyante dans 
les rues de Laissac suivie d’une petite réception 
pour trinquer en l’honneur de cette équipe qui a 
fait vibrer un club et même un village. Le poten-
tiel de certaines joueuses promet un grand par-
cours dans ce sport, elles ont toutes su relever le 
challenge que leur avait lancé leur coach, dans 
l’esprit d’équipe et la convivialité. Elles n’ont pas 
failli face à l’appréhension et la pression du public 
des clubs rencontrés. La bannière sera prochai-
nement accrochée sur le mur du gymnase, elle 
donnera du courage et de l’espoir à nos sportifs, 
et espérons-le la première d’une longue liste :  
le mur est grand !

 vie locale
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LE pèrE noëL DES pompiErS

En faisant sa tournée, le Père Noël a fait une halte chez 
les sapeurs-pompiers de Laissac. Dimanche 13 jan-
vier, la grande famille des soldats du feu s’est donc 
retrouvée au centre administratif pour de joyeuses 
agapes. L’amicale avait concocté un repas copieux 
partagé entre tous, anciens, actifs, nouvelles recrues. 
Rien n’a manqué puisque galette et chocolats faisaient 
partie des douceurs offertes par l’amicale que le Chef 
de centre Michel Galtier n’a pas manqué de remercier. 
La génération montante a attendu sagement l’arrivée 
du Père Noël en profitant des structures gonflables. Ce 
dernier, chargé de cadeaux a fait briller les yeux des 
enfants. 

La routE oui, La SéCurité auSSi : pari 
réuSSi !

Le centre social de Laissac a réussi sa journée de pré-
vention en partenariat avec la MSA, la Brigade de 
gendarmerie de Laissac, les sapeurs-pompiers du Lais-
sagais, le DDT12, l’auto-école William’s, ainsi que le 
magasin Bébé 9. Sous le slogan « La route oui, la sécurité
aussi », un groupe d’ados a organisé de nombreux ate-
liers pour les 0 à 99 ans. Ce sont 15 jeunes qui ont pris 
part à cette manifestation et qui se sont impliqués pour 
tenir des stands, orienter les visiteurs et confectionner 
des cocktails sans alcool servis en fin de journée aux 
participants. Le début de la manifestation a débuté 
avec un atelier de désincarcération (sapeurs-pompiers) 
qui a attiré un nombreux public tout comme la voiture 
tonneau, la simulation de conduite en état d’ébriété 
(avec la voiture auto-école). Le message de prévention 
est passé de façon naturelle et décomplexée grâce à 

la bonne humeur de tous les bénévoles et grâce à des 
ateliers ludiques. Beaucoup ont pris conscience de dan-
gers de la route ou de leurs lacunes en s’essayant au 
réflectomètre ou à l’atelier « Revisitons le code de la 
route ».

rEViSitonS LE CoDE DE La routE

À la demande de l’ADMR de LAISSAC, une séance d’in-
formation a eu lieu sur les dangers de la route. 
Dans les locaux de la mairie, la gendarmerie locale en 
collaboration avec l’auto-école WILLIAMS ont procédé à 
une information des personnels de l’ADMR sur le thème 
« revisitons le code de la route ». Les personnes pré-
sentes ont donc passé une épreuve de test nécessaire 
suivi d’un débriefing et d’échanges très instructifs.

marabout D’fiCELLE

Après Sévérac le Château, St Geniez, St Laurent d’Olt, la 
caravane Marabout d’Ficelle a posé ses valises à Laissac 
dans la salle des fêtes de Sévérac l’Eglise devant une 
très nombreuse assistance. Ses valises étaient copieu-
sement garnies de nombreux objets insolites ou usuels 
tels qu’un « toupinou », une moufle, une cage d’oiseau. 
Et ça tombait bien puisque Malika, la conteuse à la voix 
rieuse, s’est servie de ces trois objets pour les mettre 
en scène au travers de trois contes tantôt drôles, tan-
tôt émouvants. Mêlant allègrement français et occitan, 
elle a su captiver enfants et parents en les entraînant 
dans une joyeuse farandole de mots savoureux « et cric 
et crac, lou toupinou es pétat ». C’était plaisant, frais et 
dynamique. L’après-midi s’est terminé autour d’un goû-
ter partagé et copieux. Enfin, Sébastien, l’un des artistes 
de la caravane, avait donné rendez-vous au centre social 
de Laissac le vendredi 8 mars de 13 h 30 à 17 heures 
pour des ateliers-rencontres autour des objets.

 vie locale
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prEnDrE Soin DE Soi par LES pLantES

La Mutualité Française Occitane a organisé en mars un 
cycle de 3 ateliers santé « Prendre soin de soi par les 
plantes » au centre social de Laissac. Ces ateliers gra-
tuits ont permis de découvrir, ou redécouvrir, les vertus 
des plantes et leurs utilisations. Animées par Laurence 
Robert-Dubois, responsable prévention et promotion 
de la santé à la Mutualité Française, ces rencontres pro-
posaient d’échanger autour des plantes. Au programme 
3 ateliers : les bienfaits des plantes, l’univers des huiles 
essentielles, les produit ménagers faits maison.
Les participantes ravies sont reparties avec les recettes 
et échantillons réalisés lors de chaque atelier. Cette ac-
tion est menée en partenariat avec le centre social rural 
du Laissagais et l’UDSMA-Mutualité Française Aveyron.

atELiEr CuiSinE maroCainE

atELiEr pEpS EurEka

Depuis octobre 2018, le Centre Social a mis en place 
des ateliers PEPS EUREkA ou ateliers mémoire. Sandra, 
animatrice familles au Centre Social, a été formée par 
le réseau Midi Pyrénées Prévention afin de pouvoir 
animer ces ateliers. Le programme est sous forme de 
10 séances d’environ 1 h 30 à 2 h, à raison d’une par 
semaine. Une cotisation de 36 € est demandée aux 
participants qui doivent avoir le statut de retraité. 
Le nombre de places par groupe est limité à 15 per-
sonnes. Les inscriptions sont obligatoires. La 2ème ses-
sion a commencé en janvier 2019, la prochaine se fera 
à partir de septembre 2019. Renseignements au Centre 
Social : 05 65 69 60 56 (demander Sandra).

« L’îLE aux EnfantS » a appréCié 
LE Japon

A l’accueil de loisirs « L’île aux enfants », les vacances 
d’hiver se sont terminées très agréablement pour les 
50 enfants présents pour une journée de découverte 
des sports d’opposition initiés par Jean-Pierre koli-
maga, élève d’un maître du karaté : aïkido, qi qong, 
taekwondo, karaté suivis de plages de relaxation, de 
méditation, d’un atelier musique et d’un goûter ja-
ponais. Ils ont aussi participé au grand jeu de dragon 
ball Z, aux jeux traditionnels chinois et Ils ont aussi pu 
réaliser des lanternes chinoises, des petits dragons…

Après le succès du 1er atelier autour de la cuisine por-
tugaise, le Centre Social a remis le couvert. Le samedi 
26 janvier a eu lieu un atelier intergénérationnel au-
tour de la cuisine marocaine, Najat et sa fille Hafsa ont 
transporté les participantes au Maroc malgré le froid ! 
Ce fut une demi-journée riche en échange de culture 
et de partage de savoir. Vingt et une participantes se 
sont initiées à la cuisine marocaine : préparation d’un 
couscous et de pâtisseries accompagnées du fameux 
thé à la menthe. La matinée s’est terminée autour de 
la table, les plats ont fait l’unanimité ! 
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Cap mômES : unE pagE SE tournE. 

Samedi 9 mars l’équipe organisatrice de Cap 
Mômes-Laissac a souhaité réunir ses bénévoles et 
partenaires une dernière fois autour d’une soirée 
festive avant de passer les rênes à La Primaube. 
Sébastien et Hélène ont mené de main de maître 
une équipe de plus de 200 bénévoles pendant ces 
trois dernières années. L’association reconstituée 
a su faire honneur aux créateurs de ce festival âgé 
de 14 ans aujourd’hui pour le plus grand bonheur 
des enfants et de leurs parents. Comme l’explique 
Hélène, trois ans c’est long mais finalement trop 
court: la première année, on se cherche, on passe 
des nuits blanches. La seconde année on com-
mence à trouver ses marques, on hésite encore 
et la couleur du ciel n’aide pas. La troisième, tout 
roule, chacun connait son rôle et le joue à mer-
veille, même les gros nuages gris ne font plus 
peur, mais c’est la dernière année... La passation 
est faite, le chapiteau s’installera à La Primaube 
cet été. Un grand merci aux organisateurs d’avoir 
semé dans nos jardins un brin de folie et de jeu-
nesse dans une ambiance joviale et poétique.

futSaL

Pour la période hivernale, les entrainements de foot 
du mercredi après-midi sous la responsabilité de Mi-
kaël Lacan, se font au gymnase. Les jeunes y sont sen-
sibilisés à la pratique du futsal (foot en salle) avec des 
règles spécifiques dont l’interdiction de tacler. Le jeu 
s’en trouve beaucoup plus rapide et technique qu’en 
extérieur avec très peu de temps morts. C’est aussi 
l’occasion pour les éducateurs d’insister auprès des 
jeunes sur le respect des règles et sur un comporte-
ment exemplaire à avoir sur le terrain.
Cette pratique du football est mise en place au niveau 
du District de l’Aveyron Football sous la forme d’un 
Challenge par catégorie (des U11 aux seniors) et les 
équipes de jeunes du club y participent grâce à l’im-
plication des éducateurs du club avec l’aide des pa-
rents pour assurer les déplacements.

tournoi DE foot

Le plus grand tournoi de jeunes de la région Occitanie 
organisé par le club de Luc-Primaube a accueilli plus 
de 800 enfants. L’école de foot de l’USLB était venue 
en force puisque 7 équipes étaient engagées dans les 
4 catégories U7, U9, U11 et U13, avec les éducateurs, 
bénévoles, parents qui ont accompagnés ces jeunes 
pousses tout au long de la journée. Les U7 terminent 
premiers de leur catégorie, les U9 et U11 terminent 
deuxièmes. Ces 3 podiums permettent à l’école de 
foot de l’USLB d’être le club le plus primé du tour-
noi. Un grand bravo à ces jeunes pour leur talent et à 
leurs éducateurs pour leur engagement. Cette journée 
montre, s’il en était besoin, la vitalité de l’école de 
foot qui s’investit auprès de nos jeunes.

• Juin 2019 • Laissac-Sévérac l’Eglise • LE mag   29  



 vie locale

WEEk-EnD animé aVEC LES “LutinS LaiSSagaiS”

Les 21, 22 et 23 décembre derniers l’UCAL organisait le 
week-end des lutins laissagais : un ensemble de festivités 
pour ravir petits et grands. 
Tout a commencé le vendredi soir autour du chalet place 
Roland Saules avec le traditionnel vin chaud animé par un 
concert de rue de la troupe Solveig Renard et ce, malgré 
des conditions météorologiques pour le moins humides …
Au cours de la journée du samedi, Loktan le clown ma-
gicien animait en déambulation tous les commerces lais-
sagais restés ouverts tout le week-end. Les bénévoles de 
la bibliothèque proposaient conjointement des lectures de 
contes de Noël dans la salle du conseil municipal. Le clou 
de la journée s’est déroulé dans l’ancienne grange Viga-
rié devenue pour l’occasion, par le précieux concours de 
la municipalité une authentique salle de spectacle et pour 
la plupart une véritable découverte. En effet, un public 
nombreux et ravi a pu assister au déroulement successif 
de deux représentations inédites : « Portes ! » de la Cie 
à tiroirs et « Le Fumiste » par la Cie Don Davel. Des spec-
tacles de qualité et pleins de poésie ont conclu en beauté 
la journée.
Le lendemain matin, la ronde des lutins, course à pied 
familiale a enchanté près de 80 participants, petits et 
grands, tous munis de leur bonnet aux couleurs de Laissac 
offert pour l’occasion. L’après-midi enfin, « la randonnée 
des fainéants » a pu initier les promeneurs à la conduite 
de gyropodes sur un parcours dans le Laissac intra-muros ! 
L’UCAL remercie les associations partenaires, la municipa-
lité et le public nombreux et enthousiaste qui a bravé les 
intempéries pour faire de ce week-end un succès.

unE pLuiE DE CaDEaux aVEC L’uCaL

Les dynamiques adhérents de l’UCAL ont terminé les ani-
mations de Noël par le jeu de la « Vitrine magique » : il 
fallait estimer au plus près cette vitrine (d’une valeur de 
2605,56 €) exposée à l’ancien pressing Castan. Vendre-
di 18 janvier, lors d’une amicale réception, les heureux 
gagnants ont été récompensés. Le 1er prix soit 50 % de 
la vitrine (dont 2 repas chez Bras d’une valeur de 300 €) 
a été gagné par Serge Borelly de Recoules Prévinquières. 
Le 2e prix revenait à Muriel Vieilledent de Pierrefiche soit 
30 % de la vitrine (dont un séjour découverte au châ-
teau de la Falque d’une valeur de 190 €). Le 3e prix était 
emporté par Hélène Conrozier de Laissac soit 20 % de la 
vitrine (dont 2 accès soins à la Chaldette d’une valeur de 
150 €). Après avoir félicité les heureux lauréats, Jérôme 
Prat, coprésident de l’association, a remercié les adhé-
rents pour leur participation financière au travers des lots 
offerts car seuls les 3 gros lots ont été achetés par l’UCAL. 
Il a aussi dit son plaisir de constater que l’attractivité de 
Laissac n’est pas un vain mot.

Le traditionnel marché de Noël organisé par la com-
mune a attiré de nombreux visiteurs.
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Comité DES fêtES DE SéVéraC L’EgLiSE

Comme chaque année, la petite troupe dynamique du 
comité des fêtes de Sévérac l’Eglise a organisé son 
traditionnel carnaval le 17 février. Pirates, princesses, 
pompiers, cow-boys et fées se sont retrouvés autour 
d’animations comme l’incontournable atelier de ma-
quillage. L’après-midi s’est clôturée par un goûter, les 

bénévoles ayant concocté des piles de crêpes pour le 
plaisir des papilles des petits et des grands. 
Et comme une animation en appelle une autre, cette 
même équipe de bénévoles s’est retrouvée le lundi de 
Pâques pour préparer minutieusement deux parcours 
de « chasse aux œufs » dans le village afin que petits 
et grands puissent faire une bonne « cueillette ». Tout 
ce petit monde s’est retrouvé à la salle des fêtes pour 
le partage du butin, participer à des ateliers de loi-
sirs créatifs intergénérationnels tout en dégustant les 
pâtisseries préparées gracieusement. 

ECHangES intErgénérationnELS 
à LaiSSaC : un rayon DE bonHEur

Dans le cadre d’un projet pédagogique, des échanges 
intergénérationnels entre le Collège de Laissac et 
l’EHPAD ont été organisés ces dernières semaines. 
Des collégiens de 6e du collège Sacré Cœur de Lais-
sac avec leur professeur d’anglais, Mme Bertotti et les 
résidents de l’EHPAD avec Mme krekelberg art-théra-
peute dans la structure, se sont rencontrés au cours 
de ces échanges. 
Les collégiens ont accueilli et dirigé les résidents 
dans les différents lieux du collège pour leur faire 
une présentation de l’établissement en anglais suivie 
d’une traduction en occitan de la part des résidents. 
Les jeunes les ont ensuite conduits dans leur salle de 
classe où ils ont raconté leur quotidien au sein du col-
lège, les activités et les règles de vie en classe.

Les objectifs de ce projet étaient de comparer les 
similarités des lieux dans les deux structures : can-
tine/restaurant, foyer/salle d’animation, cour de 
récréation/jardin-terrasse. Nous avons pu observer 
avec grand intérêt de nombreux échanges d’expé-
riences de vie entre les anciens et les jeunes. Les uns 
racontant comment cela se passait à leur époque et 
les autres faisant découvrir les méthodes actuelles 
en leur apprenant à se saluer « à la mode 
d’aujourd’hui ».
Dans un deuxième temps, les résidents de l’EHPAD 
ont invité les collégiens et leur ont proposé de vi-
siter leurs lieux de vie mais cette fois-ci en occitan 
puis les élèves leur ont répondu en anglais. Ils ont 
ensuite travaillé ensemble en petits groupes sur la 
création de panneaux signalétiques bilingues français 
anglais et français/occitan. Ces rencontres se sont ter-
minées avec un goûter partagé : gâteaux et jus de 
fruits se sont mêlés aux rires des uns et aux souve-
nirs des autres. Preuve, s’il en est besoin, que les ren-
contres intergénérationnelles apportent un rayon de 
bonheur aux plus jeunes comme aux aînés.

 vie locale
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zoom Sur : LE téLétHon En LaiSSagaiS

La première animation du Téléthon a eu lieu le mar-
di 15 octobre. Sur la Place de l’Eglise, Rosy, Dédé 
et quelques bénévoles ont tenu un stand sur lequel 
ils ont fait griller plus de 50 kg de châtaignes qu’ils 
avaient auparavant ramassées dans les Palanges. Su-
crés, grillés à point dans la bonne humeur puis mis 
en cornets, ces fruits de saison odorants ont connu un 
gros succès.
Ces mêmes bénévoles ont récidivé lors du dernier marché 
d’octobre pour vendre des pensées avec le concours de 
Lydie Lurac-Navajas, nouvelle déléguée cantonale du 
Téléthon. 
Le week-end du Téléthon a été chargé en animations 
à travers le canton. Dès le vendredi soir, un apéro-
concert était organisé à la salle des fêtes de Bertho-
lène par plusieurs associations de cette commune. 

Le samedi, une randonnée pédestre, organisée par 
l’association La Cardabelle de Cruéjouls prenait le dé-
part de Coussergues en direction de Vimenet où un 
repas réunissait les participants. Le dimanche avait 
lieu le traditionnel quine des associations au centre 
administratif. A noter que tous les lots étaient offerts 
principalement par les associations du canton. Orga-
nisée par les Lutins Laissagais le 23 décembre, dans 
le cadre de la semaine de Noël, les inscriptions de la 
course-randonnée pédestre familiale de 3 km étaient 
intégralement versées au Téléthon tout comme les 
recettes du vin chaud. La joyeuse équipe des trico-
teuses de Bergères de France ont tenu un stand lors 
du marché de Noël du 2 décembre et sur le marché 
du 4 décembre. Le montant des ventes était là aussi 
reversé au Téléthon.

La déléguée cantonale du Téléthon était ravie du 
montant total reversé par le canton de Laissac à 
l’A.F.M. soit 6 201,62 € dont plus de 1 000 € de dons 
versés par les associations. Mme Lydie Lurac-Navajas 
avait assisté en octobre à Rodez au lancement dé-
partemental du Téléthon qui permet à tous ces bé-
névoles d’emmagasiner beaucoup d’enthousiasme et 
beaucoup d’espoir. Ses remerciements vont à toutes 
les personnes qui se sont mobilisées mais elle invite 
chacun à poursuivre cette mobilisation dans l’intérêt 
des malades, de leurs familles et des équipes médi-
cales et de recherches.
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réVEiLLon DE La Saint SyLVEStrE

Pour la 2e année consécutive, le Clocher Caussenard 
a organisé le réveillon du 31 décembre. Un traiteur 
d’Olemps, Bruno, assurait la première partie de la lon-
gue nuit avec le service d’un repas gourmand. La partie 
musicale était animée avec entrain par le DJ Nicolas Ullerm 
qui n’a pas ménagé son énergie pour faire danser jusqu’à 
l’aube les 200 participants qui ont ainsi joyeusement fêté 
la nouvelle année. Devant une telle réussite, les adhérents 
du Clocher Caussenard ont pris rendez-vous pour le 31 dé-
cembre 2019.

unE annéE aVEC LE CLub Du CLouquié

Au Clouquié, la vie est belle, l’aventure s’effectue tou-
jours en terre méconnue, et les absents ont souvent des 
regrets. En 2018, rendez-vous et sorties se sont succé-
dés : galettes croustillantes, crêpes maison, assemblée 
générale tournée vers l’avenir, sortie à Bournazel et 
Estofinade, réunion de l’histoire et de la gastronomie, 
paëlla pour rêver des vacances, sortie à Sarlat, joyau 
médiéval, sortie à Vines et son musée de la Cabrette, 
quine, repas de fin année avec un effectif au complet 
et bûche de Noël pour finir.

autour DE La gaLEttE, 
mErCi LES « quéSaCoS »

Après le succès du réveillon, le Clocher Caussenard, fidèle 
à son planning d’une animation par mois, a organisé un 
après-midi festif autour de la dégustation de la galette. 
L’animation était dévolue à la troupe de théâtre « Les 
Quésacos » dont la réputation grandit au fil des représen-
tations. Cette notoriété n’est pas usurpée car la centaine 
d’adhérents présents du Clocher Caussenard ont passé 
un très bon moment, un fou rire chassant l’autre. Ne se 
prenant pas au sérieux, les comédiennes de Coussergues 
prenaient visiblement plaisir à jouer et à partager leur 
bonne humeur avec leur nouvelle pièce, « Des vertes et 
des bien mûres ».
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Ecole publique 
de Laissac
un ConCErt prESquE CLaSSiquE 

Vendredi 14 décembre 2018, les classes de C.E.2, C.M.1 
et C.M.2 de l’école Charles de Gaulle sont allées à la 
M.J.C de Rodez pour assister à un spectacle intitulé « Le 
concert presque classique ». Il y avait deux artistes qui 
s’appelaient Frédéric Lefèvre et Frank Marty : le premier 
jouait de la guitare tandis que le deuxième, un polyins-
trumentiste, jouait de plusieurs instruments anciens ou 
rares. Au cours du spectacle, les deux musiciens ont in-
terprété des musiques classiques à leur manière et pas 
toujours avec les instruments des musiques originales. 
Ce spectacle nous a beaucoup plu car il était à la fois 
intéressant et divertissant non seulement parce qu’il 
nous a permis de découvrir ou de redécouvrir des mu-
siques revisitées mais aussi parce que nous avons vu 
de curieux instruments comme le monocorde de Pous-
sot, le hang et l’organetto. - Les élèves - 

ViSitE au muSéE DE SaLLES La SourCE

Mardi 2 avril 2019, les élèves des classes de CE2-CM1 et CM1-
CM2 de l’école Charles de Gaulle ont pris le bus en direction 
du Musée de Salles-la-Source pour une visite guidée intitulée 
« la laine dans tous ses états ». Un film témoignage expli-
quait les pratiques pour tondre les brebis, carder et filer la 
laine. Les élèves ont aussi découvert le quotidien du berger 
sous la magnifique charpente en coque de bateau renver-
sée du musée. Ils ont également visité la pièce dédiée à la 
reconstitution d’une filature. Enfin chacun a pu réaliser une 
pièce de tissu sur un métier à tisser rond qu’il a pu emporter 
en souvenir de cette belle matinée.

Les élèves nous racontent la suite de cette journée.

SortiE à La fErmE DES VéziniES

Mardi 2 avril 2019, les classes des CE2-CM1 et des CM1-
CM2 ont visité la ferme des Vézinies, à côté de Salles-la-
Source, avec Hélène. Dans cette ferme, on trouve un éle-
vage de brebis Lacaune qui donnent le lait qui permet de 
produire du roquefort. Tout d’abord, nous sommes allés 
voir les antenaises. Ce sont des brebis qui ont entre un 
an et deux ans et qui ne produisent pas encore de lait car 
elles n’ont pas eu d’agneau. Ensuite, nous sommes par-
tis voir les huit béliers qui servent pour la reproduction. 
La ferme compte 400 brebis et elles donnent naissance à 
550 agneaux. Seules les agnelles restent à la ferme. Les 
agneaux, quant à eux partent chez l’engraisseur pour être 
vendus à la boucherie. Après, nous nous sommes rendus à 
la salle de traite. Hélène a expliqué comment cela se pas-
sait. Les brebis sont traites deux fois par jour. Pour traire 
une brebis cela prend entre 1,5 et 3 minutes et pour traire 
l’ensemble des brebis, il faut compter une heure. Chaque 
brebis donne 3 à 4 litres de lait par jour et sur l’ensemble 
des brebis 5 000 litres par an. Au quotidien, la qualité du 
lait est contrôlée.
Enfin, nous avons appris que les brebis se nourrissent de 
méteil qui est un mélange de blé, d’avoine, de triticale et 
de petits pois.

- La classe des CE2-CM1 de l’école Charles de Gaulle -

CLaSSE DéCouVErtE En DorDognE

Du lundi 15 au mercredi 17 avril, les 49 élèves des 
classes de CE2-CM1 et CM1-CM2 de l’école publique 
Charles de Gaulle ont pris le bus en direction de la 
Dordogne. C’est à travers un emploi du temps riche et va-
rié que les élèves sont partis à la découverte des traces 
laissées par les hommes de la Préhistoire.
Lundi, les élèves ont visité le musée national de la Pré-
histoire aux Eyzies de Tayac en suivant le pas dynamique 
d’une guide qui leur a présenté le mode de vie des 
hommes de l’époque, les animaux qui les entouraient et 
les différentes formes d’art qu’ils pratiquaient. Ensuite, le 
groupe a pris la direction du manoir de Chambon où cha-
cun a pu prendre possession de sa chambre pour s’instal-
ler et se reposer. Le lendemain matin, les enseignantes 
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et les parents accompagnateurs ont guidé les élèves vers 
la fameuse grotte de Lascaux où une reconstitution leur 
a permis de découvrir les principales peintures rupestres 
tout en sensibilisant chacun à la préservation de ce patri-
moine. Cette grotte offre également aux visiteurs un ate-
lier où munis d’une tablette, enfants et adultes peuvent 
prolonger cette visite de manière ludique. L’après-midi 
les enfants se sont rendus sur le site de Castel-Merle où 
ils ont pu s’essayer à la chasse au propulseur, découvrir 
les différents habitats comme l’abri sous roche ou la hutte 
avant d’assister à deux fabuleuses démonstrations : celle 

de la taille d’un biface puis une seconde montrant l’allu-
mage du feu. Enfin, la matinée du 17 avril fut consacrée à 
la visite de la grotte de Rouffignac à bord d’un petit train 
électrique. Après s’être enfoncés sur un kilomètre dans la 
pénombre, tous ont découvert des centaines de peintures 
et gravures, trésor de la préhistoire.
En fin d’après-midi les élèves ont retrouvé leurs parents 
devant l’école grandis par ce beau séjour et enchantés par 
toute la richesse que les hommes de la Préhistoire nous 
ont laissé en héritage et qu’ils ont pu découvrir au cours 
de ces trois jours.
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LES granDS méCHantS nombrES... 
Ça n’ExiStE paS ! 

Depuis la rentrée de septembre, un rituel avait été instauré 
dans les classes de CP et de CE1. Les élèves avaient pris l’ha-
bitude de compter le nombre de jours d’école avec l’ob-

jectif d’arriver à ce grand nombre 
100, imprécis pour les uns, parfois 
même effrayant pour les autres, 
qui ne manquait pas alors de 
laisser de nombreux élèves per-
plexes. Pour la grande joie de 
ceux-ci, ce 100e jour d’école est 
enfin arrivé : le vendredi 5 avril. A 
cette occasion, les enfants ont réa-
lisé des collections de 100 objets 
de leur choix ou des productions 
artistiques, autour du nombre 100 
qui ont, ensuite, été exposées 
dans l’école. L’objectif de cette 
journée était non seulement de 
relever des défis mathématiques 
et sportifs par équipe, autour de 

ce nombre, mais aussi de faire l’expérience de l’entraide, 
de la coopération et de la solidarité. Au travers de ces acti-
vités, les élèves ont également pu s’assurer du fait que ce 
grand méchant nombre n’était assurément pas si féroce, ni 
si malfaisant que cela.

CarnaVaL DES CLaSSES DE matErnELLE 
DanS LES ruES DE LaiSSaC 

Profitant du marché de Laissac, la joie du carnaval a entraî-
né les élèves des classes de maternelle de l’école Charles 

de Gaulle dans une belle fête. Les 
tout-petits, comme les plus grands 
avaient choisi de beaux costumes. 
Princesses et reines des neiges ont 
eu tout le loisir de côtoyer Spider-
man, pompier, policier ou autre fan-
tôme. Tous plus beaux ou amusants 
les uns que les autres, ils ont par-
tagé un moment riche en couleurs. 
Après un défilé sous les applaudis-
sements, de délicieuses crêpes at-
tendaient nos joyeux bambins.
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Ecole Sainte angèle
initiation au Saut En HautEur

Les élèves de la classe des CM de Mme Lemouzy, ont 
terminé un cycle d’initiation de 7 séances au saut en 
hauteur avec Mikaël Lacan, animateur municipal, avec 
une sensibilisation à la réception sur tapis après fran-
chissement. A la fin de chaque séance, un concours 
de saut en hauteur leur était proposé. Tout au long de 
ce cycle, les élèves ont su développer avec beaucoup 
d’application et d’enthousiasme, leur technique indi-
viduelle de course d’élan et de saut. Ils ont aussi fait 
preuve d’un excellent esprit de solidarité, avec des en-
couragements pour se motiver à aller plus haut. A la 
rentrée l’animateur proposera un nouveau cycle sportif 
avec de l’initiation à la Thèque et à l’Ultimate.

a La rEnContrE DE L’autrE…

Les élèves ont reçu la visite de Xavier, Claudie, Coline 
et Hervé du Comité Départemental Handisport. Ce ren-
dez-vous visait à sensibiliser le jeune public valide par 
le biais d’un film et proposait aux jeunes de se mettre 
dans la peau d’une personne en situation d’handicap 
grâce à la pratique de disciplines paralympiques. A tour 
de rôle chacun allait se rendre compte des difficultés 
rencontrées pour se déplacer en fauteuil ou pour jouer 
au torball, jeu pour les déficients visuels. Merci aux in-
tervenants pour cet échange plein de bienveillance et 
de bonne humeur !

JournéE portES ouVErtES

Le samedi 9 février, les élèves de l’école Sainte Angèle 
ont retrouvé le chemin de l’école mais exceptionnelle-
ment pas pour travailler ! Les enfants entourés de leurs 
maitresses ont montré aux futurs écoliers leurs classes, 
leurs bureaux et même leurs cahiers ; c’est avec beau-
coup d’enthousiasme et de bienveillance envers les 
plus petits que les grands ont accompli leur mission. 
La matinée s’est terminée par une petite collation : en-
fants, parents et enseignants ont pu échanger.

Ecole de Sévérac 
l’Eglise
Grâce au soutien financier de l’APE, les élèves de l’école de 
Sévérac l’Eglise ont participé à plusieurs sorties et projets, 
dont :

•		le	spectacle	«		le	murmure	des	galets	»	dans	le	cadre	d’un	
projet autour des contes et de l’occitan.

•		le	spectacle	des	Jeunesses	Musicales	de	France	à	Rodez
•		la	sortie	à	Laissac,	de	la	classe	de	Madame	Noyer	(PS/

CP) pour effectuer une rencontre sportive dans le cadre 
de l’USEP. Elle a aussi participé à une matinée organisée 
autour de « jeux mathématiques » à l’école de Palmas.

•		la	sortie	à	la	piscine	de	Millau	de	la	classe	de	Madame	
Arnal (CE1/CM2) dans le cadre d’une « sensibilisation et 
initiation à la natation ». Les enfants ont également par-
ticipé à une rencontre sportive dans le cadre de l’USEP, et 
à plusieurs sorties scolaires « vélo ».

•		la	sortie	de	fin	d’année	est	également	prévue	ainsi	que	
des créneaux « piscine »  à Laissac.

Collège
LE biEn-êtrE pour touS au CoLLègE

Parmi ses spécificités, l’équipe éducative compte le déve-
loppement du bien-être de tous les élèves.
C’est ainsi que les jeunes de la classe de 6ème en parti-
culier ont travaillé sur le thème de l’amour en réalisant 
un clip vidéo avec décor et chant collectif sur le titre « 
Love is all » dans un projet associant anglais, musique et 
arts plastiques. Chacun à sa mesure a apporté sa pierre à 
l’édifice, mettant en lumière de vrais talents !
Puis des échanges intergénérationnels avec les résidents 
de l’EHPAD de Laissac ont été organisés (voir article EH-
PAD). Un projet de potager partagé avec les résidents de 
l’Oustal est en train de naître avec l’installation d’un com-
posteur au collège. 
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Le mercredi 3 avril au matin, en lien avec le réseau de 
l’Enseignement Catholique de la Haute Vallée de l’Avey-
ron et du Lot, les élèves ont assumé avec fierté le rôle de 
tuteur pour accueillir et rassurer les élèves de CM2 ve-
nus découvrir notre collège. Ils sont repartis avec les yeux 
brillants, un large sourire et un livret plein d’activités et 
de photos leur permettant de se souvenir de cette visite. 
Les jeunes de l’établissement dans leur ensemble parti-
cipent à des projets éducatifs ayant comme enjeu de fa-
voriser leur épanouissement. Par exemple, début février, 
à l’occasion de la fête de Don Bosco, prêtre italien qui 
a dévoué sa vie aux jeunes défavorisés et dont l’équipe 
éducative de notre collège est héritière, chaque élève a 
écrit son rêve sur un papier et a pu symboliquement l’ac-
crocher sur l’ancien sapin de Noël trônant à l’entrée de 
l’établissement.
Puis, dans le cadre du projet « classe en entreprise », les 
élèves de 4e se sont retrouvés dans les locaux de l’en-
treprise VIAS ALU les 21 et 22 février. Ils ont passé deux 
jours à travailler sur une réalisation concrète : un foyer 
pour les collégiens car le thème fédérateur était la santé 
et le bien-être au travail. Les professeurs et les salariés de 
l’entreprise les ont accompagnés pour concevoir et réali-
ser leur projet et les cours ont eu lieu dans une salle tout 
équipée mise à disposition par l’entreprise. Les élèves ont 
bien avancé dans la conception et la réalisation du foyer : 
du cahier des charges (prenant en compte des préoccupa-
tions comme les matériaux, l’ensoleillement…) à la pro-
position chiffrée avec un dessin. L’entreprise doit inter-
venir auprès des élèves au mois d’avril afin de peaufiner 
le projet. La prochaine étape sera une prestation orale 
devant un jury de professionnels pour rendre compte de 
leur travail le 28 mai à Toulouse avec la participation au 
concours Industrie Cup. Gageons que le résultat sera à la 
hauteur de l’enthousiasme et de l’implication de tous, 
professionnels, professeurs et élèves !
Du 12 au 15 mars, petits et grands sont partis, accompa-
gnés d’une équipe éducative, en voyage scolaire dans les 
Pyrénées à Piau Engaly où ils ont pu profiter des joies des 
sports d’hiver avec initiation aux raquettes et cours de 
ski. Dans la convivialité, puisque tous étaient logés sur 
le même site durant tout le séjour (et sans téléphones 
portables !), ils sont tous fiers d’avoir progressé en ski... 
et en autonomie !

Le 19 mars, le Conseil Départemental des Jeunes a in-
vité les élèves du collège à une conférence débat sur les 
dangers de la vie quotidienne et comment apprendre les 
gestes qui sauvent. Les jeunes conseillers départemen-
taux, dont Brice Hisbergue élève en 4ème, ont proposé 
une matinée de qualité. Le 9 avril les élèves ont bénéficié 
dans l’établissement d’une intervention sur la prévention 
des risques liés à internet avec Mme Laure Borie du dé-

partement de l’Aveyron.
Le 19 avril, en lien avec les écoles primaires privées Bon 
Pasteur de Séverac d’Aveyron et Sainte Angèle de Laissac, 
tous ont vécu une «journée du partage» organisée autour 
des thèmes de la solidarité et des droits fondamentaux 
des enfants, dont l’éducation. Un don au CCFD Terres So-
lidaires a même pu être réalisé grâce à l’opération « Bol 
de riz » à la cantine.

Dans cette même dynamique, l’équipe éducative mène 
en ce moment des réflexions sur de nouveaux projets 
portant sur la gestion des émotions et la sophrologie.
Pour finir, le collège tient à remercier la Congrégation 
de Don Bosco, la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise, le ré-
seau de l’Enseignement catholique, le Département de 
l’Aveyron, l’Association des Parents d’Elèves et certains 
Laissagais pour leur participation matérielle qui favorise 
grandement le bien-être des élèves au quotidien.
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information aux famiLLES 
(Inscriptions au Collège)

Afin de rassurer certains parents d’élèves, 

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’Eglise
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L’itEp de grèzes
4L tropHy

La section mécanique, encadrée par M. Hubert Alary a 
préparé une voiture pour le 4L Trophy (raid automobile 
solidaire destiné aux étudiants). Six jeunes ont travaillé 
à la remise en état d’un véhicule (moteur, carrosse-
rie, éclairage…) du mois de septembre au mois de dé-
cembre.
Ils se sont ensuite rendus avec l’équipe enseignante à 
Biarritz le 21 février pour le départ et assister aux der-
nières vérifications et préparations. 
L’équipage Aveyronnais, essentiellement féminin a 
terminé 22e au classement général et 6ème équipage 
féminin au terme des 6 000 kms parcourus, le 3 mars 
traversant l’Espagne et le Maroc.

SaLon DE L’agriCuLturE à pariS

Cette année encore la section agricole s’est déplacée 
au salon de l’agriculture à Paris, en participant à un 
concours bien spécifique dans le cadre du TNLA (Tro-
phée National des Lycées Agricoles).
Les élèves et l’équipe enseignante (Jean-Louis Joie, 
Serge Grasset et Christian Javelot) ont sélectionné et 
préparé une vache, simple support aux différentes 
épreuves exigées (réalisation d’une page Facebook, 
communication avec une affiche, manipulation d’un 
bovin en toute sécurité, présentation d’un animal, ré-
gion, département, établissement, notation du com-
portement des élèves au salon, décoration et anima-
tion de la stalle).
Cette expérience riche d’échanges et de découvertes 
s’est conclue par l’excellente note finale de 12,66/20.

traVaux DE La SECtion HortiCoLE

Les élèves de la section horticole encadrés par Mme Cus-
sac, activement présents lors de différentes manifesta-
tions sur la commune, ont réalisé un massif à l’entrée de 
l’EHPAD de Laissac. 
Suite à un réel besoin de travaux paysagers, un accord a 
été passé pour que les élèves interviennent pour d’autres 
créations, à la plus grande satisfaction des résidents, du 
personnel et des visiteurs. Ce partenariat est mis en place 
pour une durée de 4 ans. 
La section horticole a aussi participé au concours « mini 
géants et maxi nains » organisé par l’association des 
amis du Musée Soulages.
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 vie scolaire / informations pratiques

incivisme : Apprenons à mieux vivre ensemble
Bruits de voisinage dans les villages et lotissements : 

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 10 h à 12h.

DéJECtionS CaninES 

La mairie constate une recrudescence des déjections canines sur les trottoirs. Il est donc important de sensibi-
liser les propriétaires de chiens sur la nécessité d’être responsable et vigilant dans l’intérêt de tous et ce pour 
maintenir un cadre de vie agréable. Les canisettes et bornes de propreté doivent être utilisées à bon escient. 

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

fLEuriSSEmEnt 

Une fois de plus, il est regrettable de devoir rappeler que les fleurs plantées dans les espaces publics et dans 
les bacs ne doivent ni être volées, ni arrachées ou cueillies pour en faire des bouquets. L’embellissement d’un 
village est l’affaire de tous. Aussi, vous pouvez désherber ou arroser les espaces publics près de chez vous.

De plus, la loi a encadré l’utilisation de produits phytosanitaires au sein des collectivités (le mot d’ordre est zéro 
phyto). Ainsi, chaque propriétaire (ou locataire) est invité à désherber lui-même le long de son mur de clôture. 
Merci par avance pour votre participation.

Le centre scolaire (les plus jeunes enfants de l’établisse-
ment) a lui aussi des projets tout aussi grands :

autour Du baSSin D’arCaCHon

Depuis septembre, les élèves de la classe A ont débuté 
un travail autour du vélo, encadrés par Mme Delagnes et 
M. De Barros. Dans le but de terminer ce cycle d’appren-
tissage, ils se rendront au mois de juin à Arcachon pour 
un séjour en itinérance, en VTT, sur les pistes cyclables 
autour du bassin. 

CorrESponDanCE morCEnx

Suite à une rencontre sportive inter-ITEP à Orléans, les 
éducateurs sportifs ont pu échanger autour d’une idée de 
correspondance entre les deux établissements. Depuis la 
rentrée, les élèves des deux ITEP ont pu, au travers de cette 
correspondance apprendre à se connaître, tisser des liens, 
tout en travaillant l’orthographe, la géographie, les arts 
visuels… Les élèves de Morcenx viendront passer un petit 
séjour sur notre territoire avec au programme l’incontour-
nable visite du marché aux bestiaux et les dégustations de 
nos produits régionaux qui vont avec. Et pour clôturer cette 
année de correspondance les élèves de Mme Pelissou, ac-
compagnés d’une équipe éducative se rendront à Morcenx 
pour une semaine de découverte au mois de juin.

atELiEr tHéâtrE

Nos petits artistes «en herbe» renouvellent l’expérience en se 
remettant en scène… Encadrés par Fanny Sarraud (éducatrice), 
ils avaient créé l’an passé un petit film sous forme de comédie 
musicale.
Les enfants motivés par ce projet ont décidé de monter sur les 
planches en présentant une pièce de théâtre aux écoles du vil-
lage, mi-juin.
Toujours sous la directive de Fanny et avec la participation des 
enseignantes pour l’apprentissage des textes, de Mireille (édu-
catrice) pour la création des décors, de Mme Lavergne (édu-
catrice technique) pour la confection de costumes et d’autres 
petites mains de l’ombre, cette représentation a pour but de 
sensibiliser le jeune public au respect de l’environnement et au 
danger des écrans tout en valorisant le travail et les capacités 
de chacun. Sans oublier la participation de la Communautés des 
Communes « des Causses à l’Aubrac » pour le prêt de maté-
riels et la distribution d’objets en lien avec le tri sélectif qui sera 
donné au jeune public.
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 informations pratiques

tri SéLECtif 

Pour votre environnement, il est important que nous 
soyons tous responsables et respectueux. Pour ce faire, 
les espaces conteneurs collectent uniquement :
•	Dans	les	sacs	jaunes	:	Emballages	et	papiers,
•	Dans	les	sacs	noirs	:	Ordures	ménagères.

A noter que les encombrants, les végétaux (tontes ou 
branchages), les produits dangereux, piquants, cou-
pants ou toxiques, ne doivent pas être jetés dans les 
sacs noirs ou jaunes mais déposés en déchèterie.

unE bEnnE éCo-mobiLiEr à La DéCHètEriE

Une benne destinée au recyclage du mobilier usagé 
des particuliers vient d’être installée à la déchèterie de 
Laissac. Grâce à la signature d’un contrat unique conclu 
entre le SYDOM (Syndicat Départemental des Ordures 
Ménagères de l’Aveyron) et ECO-MOBILIER (éco-orga-
nisme dédié à la collecte et au recyclage du mobilier 
des particuliers) le recyclage du mobilier usagé est dé-
sormais possible. 

que faire de votre ancien mobilier ?

Plusieurs solutions selon l’état des meubles : 
•		Mobilier	 en	 bon	 état	 :	 donnez-le	 à	 une	 association	

caritative (par exemple « La Transformerie »)
•		Mobilier	hors	d’usage	:	à	déposer	dans	la	benne	éco-

mobilier de la déchèterie. Certains professionnels 
proposent aussi de reprendre votre ancien meuble 
lors de l’achat de mobilier neuf. 

quel est le mobilier accepté dans la benne ?

Tous les meubles de la maison et du jardin, entiers ou 
démontés, quel que soit le matériau (bois, panneaux, 
rembourrés, métalliques, plastique).
Que devient le mobilier déposé dans la benne Eco-Mo-
bilier ?

Une fois pris en charge par les prestataires de collecte, 
les meubles sont triés par familles de matériaux et en-
voyés vers des filières de valorisation pour être recy-
clés ou utilisés comme source d’énergie.

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 unique-
ment au tri sélectif. 
Ceux-ci peuvent être retirés au secrétariat de Mairie de Laissac ou 
à la Mairie annexe de Sévérac l’Eglise une fois par année civile. 

La Communauté de Communes ne fournit plus de sacs poubelles noirs.
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ET SI LE VOYAGE 
COMMENÇAIT SUR LA 
ROUTE DES VACANCES ?

Votre commune est labellisée Village étape, un label d’État 
obtenu pour une durée renouvelable de 5 ans. 

Lors de longs trajets, les Villages étapes proposent aux usagers de 
la route une alternative aux aires de services dans un lieu agréable 
et plus paisible. Ils sont invités à découvrir votre commune qui 
s’engage à leur offrir tous les commerces et services nécessaires 
pour une pause réussie ! 

Le principe ? 

Alors qui mieux que ceux qui y vivent, ceux qui y 
travaillent et connaissent leur territoire pour faire 

vivre le label ?

Contribuez vous aussi au 
maintien du commerce de 
proximité et au dynamisme 
de nos communes en 
choisissant de vous arrêter 
dans un Village étape.

Prêts à devenir ambassadeur 
de votre commune ? 
Parlez-en autour de vous 
et rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux avec 
#Villageetape !

Rendez-vous chez vos commerçants ou sur 
www.village-etape.fr pour découvrir la Carte du réseau 
des Villages étapes ainsi que la Carte de fidélité du 
label à faire tamponner lors de vos arrêts dans les 

Villages étapes ! 

2600
C’est le nombre de commerçants 

ambassadeurs inscrits dans la 
démarche qualité des Villages 

étapes

Le label en 
5 chiffres !

62 communes 
labellisées sont 

aujourd’hui 
prêtes à vous accueillir en 

France. Elles seront au nombre 
de 80 d’ici 2025 ! 

des usagers sont satisfaits de leur 
arrêt dans un Village étape 

98%

12h à 14h

Le temps du midi est généralement 
privilégié par les usagers de la 
route pour une pause en moyenne 

d’1 à 4h.

des usagers connaissent 
le label grâce aux 

panneaux 

53%é village étape

500 m

A20

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

 village étape
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L’office de tourisme 
des Causses à l’aubrac 
s’organise ! 

C’est autour du Bureau composé 
de 12 personnes et présidé par 
Christine Presne, que l’équipe de 
l’Office de Tourisme des Causses 
à l’Aubrac est à l’œuvre depuis un an. 

Emilie Moreau, directrice, et 7 tech-
niciennes travaillent au sein des 4 
Bureaux d’Information Touristique 
ouverts à l’année : Sophie et Audrey 
à Laissac-Sévérac l’Eglise, karine à 
Ste Eulalie d’Olt, Pascale et Laura à 
St Geniez d’Olt et d’Aubrac et Audrey 
etPrisca à Sévérac d’Aveyron. 

 office de tourisme

Après la saison touristique 2018, l’automne a été consacré à l’organisation du travail réparti en pôles : 

 -  promotion, marketing et communication (outils numériques, éditions, salons, presse,…), 
 -  animation du réseau des professionnels touristiques (éductours, formations, ateliers …), 
 -  coordination des animations (agendas, newsletters, …), 
 - accueil et démarche qualité,
 - développement de l’accueil de groupes, 
 -  suivi des projets de développement touristique (randonnées, cyclotourisme, pêche, patrimoine, labels de 

territoire …) 

Il faut dire que l’année 2019 s’annonce 
riche en événements et projets ! L’Of-
fice de Tourisme a participé au Salon 
« Carrefour National de la Pêche et 
Loisirs » du 18 au 20 janvier 2019, 
puis sera présent à la Fête du Vélo le 
1er Juin à Laissac et à la Fête de la 
Montagne à Brameloup le 30 juin. 
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 office de tourisme

Parallèlement à ces actions de promotion, un Pro-
gramme d’Accompagnement Numérique de la Desti-
nation Aveyron voit le jour (projet PANDA). Il s’agit, 
avec le soutien de l’Agence de Développement Touris-
tique de l’Aveyron et de la Communauté de Communes 
des Causses à l’Aubrac, de former et accompagner les 
prestataires touristiques (hébergeurs, restaurateurs, 
prestataires d’activités touristiques,…) à la mise en 
marché de leur offre et/ou à leur développement com-
mercial sur internet.

Par ailleurs, un nouveau site internet pour la des-
tination « Des Causses à l‘Aubrac » est en cours de 
préparation : contenus, pages rédactionnelles, visuels 
et vidéos,… Sa mise en ligne est prévue pour la saison 
2019.

Deux nouvelles éditions verront le jour en ce début 
d’année pour positionner le territoire sur des théma-
tiques fortes : les activités pour les Familles avec « Les 
P’tits Loups des Causses à l’Aubrac » et la Pêche avec « 
Des Causses à l’Aubrac, Destination Pêche ! ». Ils seront 
disponibles librement dans tous les bureaux d’accueil 
avant le début de la saison estivale.

Un éductour a été organisé à Ste Eulalie d’Olt le 11 avril 
dernier. Une formation de grande qualité à l’attention 
des prestataires touristiques dans le cadre du projet 
PANDA a eu lieu le matin et l’après-midi a été consacré 
à la visite du Château de la Falque, du gîte de Bellevue 
en Aveyron classé 5 étoiles et de la Miellerie du Val de 

Serre. Le déploiement sur les réseaux sociaux, l’accueil 
« hors les murs » pour être au plus près des visiteurs et 
habitants, … sont autant d’autres projets prévus pour 
2019.

Le rythme de travail est soutenu, c’est pourquoi l’Office 
de Tourisme des Causses à l’Aubrac se retrouve régu-
lièrement pour des réunions d’équipe nécessaires à la 
bonne préparation de toutes ces actions. 

La saison estivale qui vient de commencer sera riche 
d’évènements festifs, sportifs et culturels sur tout le 
territoire : visites guidées, fêtes votives dans les vil-
lages, festivals, concerts …, à l’attention des touristes 
et des habitants, il y en aura pour tous les goûts ! 

Pendant l’été, retrouvez les mardis matins animés en 
musique au marché hebdomadaire de Laissac, organi-
sés par l’office de tourisme en partenariat avec la mai-
rie de Laissac-Sévérac l’Eglise et l’UCAL !

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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Juillet : 

Du 4 au 6 : Rallye du Rouergue à Laissac et Sévérac 
l’Eglise

Dimanche 14 : Vide grenier au profit de l’association 
« Dans les pas de Léa » au Foirail de Laissac

Jeudi 18 : Marché nocturne dans les rues de Laissac

Dimanche 28 : Vide grenier du clocher caussenard 
au Foirail

août
Fête de Sévérac l’Eglise : dimanche 11 : déjeuner 
aux tripoux – concours de pêche et de pétanque. 
Mercredi 14 : apéro concert et feu d’artifice. Jeudi 
15 : repas brasucade animé par La carriole à midi. 
Animations intergénérationnelles l’après-midi.  

Mardi 13 : Journée de Rencontre Estivale organisée 
par l’association des Aveyronnais d’ici et d’ailleurs à 
Laissac. Apéritif à partir de 18h30. Repas animé et 
soirée cabaret (40€/pers.) ouvert à tous. Infos : OT

Mardi 13 : Grand quine de l’été de l’UCAL à 20h30 
au gymnase

Fête de Laissac : vendredi 16 : Marché nocturne 
dans les rues du village et terrasses des cafés en 
fête - repas et animations musicales. Samedi 17 
: Ronde Laissagaise : course de 10 km - départ à 
18h30. Concours de pétanque en doublette à 14h. 
Soirée festive à partir de 19h. Dimanche 18 : vide 
grenier - déjeuner aux tripoux - fanfare de rue en 

déambulation dans le village - repas cochon grillé 
- tournoi de pétanque en doublette - tournoi de 
paintball - feu d’artifice.  Tout le week-end : fête 
foraine et terrasse des cafés en fête : concert live, DJ 
et restauration

Mercredi 21 : Don du sang de 13h à 18h30 au Centre 
Administratif

Septembre : 
Samedi 7 : Rentrée des associations au gymnase de 
Laissac et fête des bénévoles en soirée.

Quine de l’APE de Sévérac l’Eglise

Dimanche 8 : Vide Grenier du Clocher Caussenard au 
Foirail

Du 27 au 29 : Les Virades de l’espoir

Dimanche 29 : Thé dansant de l’HVAR

octobre : 
Les 26 et 27 : Rassemblement de Trucks à Laissac

agenda sous réserve de modification 
Consultez l’agenda actualisé 
par l’office de tourisme sur 

www.laissac-severacleglise.fr/agenda.aspx

agenda
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