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Chers concitoyens,
ce printemps 2020 a plongé le monde entier dans une
crise sanitaire sans précédent, causant des milliers de victimes, immobilisant l’économie mondiale, et transformant
nos habitudes, nos interactions, nous obligeant, encore
aujourd’hui, à des gestes barrière et à une distanciation de
vie au quotidien.
C’est dans ces conditions extrêmes, les hôpitaux ultra-mobilisés, une partie des entreprises à l’arrêt, la majorité des
commerces et des activités stoppés et les écoles fermées,
que la nouvelle équipe municipale s’est mise en place. Malgré les contraintes
fortes imposées par le Covid 19, notre réorganisation a permis la continuité des
services municipaux et de répondre à vos attentes et à vos interrogations.
La gestion du volet sanitaire a été notre priorité. Nous avons pu dans un premier temps redistribuer des masques aux personnels soignants de la commune.
Ensuite, c’est tout un collectif de bénévoles et de mains précieuses, qui nous a
permis de réaliser et distribuer près de 1 200 masques artisanaux à la population
de Laissac-Sévérac l’Eglise, avec l’opération « Aux masques citoyens ».
La vie quotidienne de la commune a peu à peu repris. Grâce à des réunions
hebdomadaires en visioconférence, la nouvelle équipe a lancé, en collaboration
avec l’UCAL et nos commerçants, des campagnes d’information sur les nouvelles
pratiques, comme faire ses courses en mode « Drive ». Puis, après plusieurs semaines de discussions, nous avons réussi à obtenir des dérogations pour rouvrir
nos marchés aux bestiaux et aux produits alimentaires.
Je tiens aussi à souligner les nombreuses actions solidaires, et plus particulièrement de nos commerçants, pour les résidents de l’EHPAD, de la résidence Services
Claude Salles, pour les écoles, mais aussi toutes les créativités pour maintenir les
services, la vie sociale ou la restauration. Notre territoire a été remarquable de
solidarité, d’entraide, de soutien : je tenais vraiment à vous féliciter, j’en suis très
fier et extrêmement reconnaissant.
Il est aussi important de vous présenter nos sincères remerciements pour la
grande confiance que vous avez apportée à notre équipe municipale à l’occasion
des élections du 15 mars dernier, et ceci malgré le difficile contexte sanitaire.
Alors la deuxième partie de cette année sera l’occasion de vous montrer la volonté de conserver un très bon niveau d’investissement, afin de soutenir l’économie
locale, mais aussi de proposer un programme d’animation revisité, et attractif
jusqu’à la fin décembre 2020. Nos commissions, en collaboration avec l’Office de
Tourisme des Causses à l’Aubrac et l’UCAL, anticipent déjà les futures festivités.
Nous espérons pouvoir maintenir un mois d’août très dynamique, avec le maintien des fêtes votives de Sévérac l’Eglise et de Laissac.
Cette pandémie nous a appris à voir le monde autrement, avec sa grande fragilité
et l’importance des gestes sanitaires sur le combat du virus. Cette crise nous a
aussi recentrés sur des pratiques de consommation locale et sur la solidarité des
zones rurales moins densément peuplées et moins exposées. Nos territoires, par
nos comportements, ont montré leurs avantages face aux grandes agglomérations. Souvenons-nous de cela, c’est un atout considérable pour l’avenir de nos
générations et le développement durable de nos régions.
Enfin, espérons que l’été 2020 nous apporte le soleil, mais aussi de nombreux
vacanciers que nous accueillerons les bras ouverts, et que nous retrouvions toute
cette sérénité sur notre belle et agréable commune de Laissac-Sévérac l’Eglise.
Très chaleureusement,
David MINERVA, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise.

www.facebook.com/Mairie.Laissac.Severacleglise
Edité par : Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise 27 pl. Roland Saules 12 310 Laissac-Sévérac l’Eglise. Directeur de la publication : David Minerva. Responsables de la Commission Communication Promotion : Marlène Bilières et Mireille Galtier. Rédaction : commission communication / Maquette : commission communication. Crédits photos : Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise / Communauté de
Communes des Causses à l’Aubrac / Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac / André Méravilles / Associations laissagaises / Impression : Imprimerie du Bassin. Diffusion : 1400 ex.
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Finances

Comptes administratifs 2019 de la commune de
Laissac-Sévérac l’Eglise
Le bulletin municipal nous permet de vous éclairer sur
l’évolution financière de votre commune et nos choix
budgétaires qui déterminent les priorités et les projets
envisagés.
Nous travaillons lors de nos commissions et en conseil
municipal sur la base d’éléments d’analyse rétrospective (les comptes administratifs) et prospective (les
budgets).
Le conseil municipal du 27 février 2020 a approuvé l’in-

tégralité des budgets de la commune. Cette dernière
comporte 7 budgets : le budget principal, l’installation
photovoltaïque, l’eau, l’assainissement, la résidence service Claude Salles, le lotissement des Roucadels et le
lotissement du Chemin des Moines.
Les comptes qui vous sont présentés ci-dessous reprennent l’intégralité des mouvements financiers de la
commune nouvelle pour l’exercice 2019 du budget principal de la commune. Ces comptes 2019 sont comparés
aux comptes de l’exercice 2018.

Evolution des recetteS de fonctionnement
Produits financiers + exceptionnels
Opération d’ordre entre sections
Autres produits de gestion courante
Dotations et participations
Impôts et taxes
Produits des services

Evolution des DÉPENSES de fonctionnement

Atténuation de produits (FNGR)
Opération d’ordre entre sections
Charges financières + exceptionnelles
Autre charges gestion courante
Charges de personnel
Charges à caractère général
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Finances
Les recettes de fonctionnement

Les recettes de fonctionnement de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise se sont élevées à
3 012 286 € contre 2 280 482 € l’exercice précédent
soit une augmentation de 731 803 €. Les principales
composantes et variations sont :
•D
 es ressources fiscales pour 1 008 191 € qui sont
en diminution de 112 188 € par rapport à l’exercice
précédent. La commune a procédé au remboursement de l’emprunt pour la rénovation des tribunes
et des vestiaires du stade Roland Saules dont la
compétence a été transférée à la communauté de
communes, ce qui a eu pour incidence la diminution des attributions de compensation versées par
la communauté de communes (-118 169 €) en
2019.
Il est à noter que ce poste comptabilise aussi les
droits de place facturés aux négociants et forains
lors des foires du mardi matin. Cette recette représente un montant de 291 846 € en augmentation de
2 000 € par rapport à 2018.
• Des dotations et participations de l’Etat pour
670 834 € contre 646 666 € en 2018. L’augmen-

tation constatée s’explique par la progression de la
dotation de solidarité rurale et de péréquation.
•D
 es produits des services pour 314 855 €, en forte
augmentation en raison essentiellement de la coupe
de bois sur le domaine communal qui a rapporté
91 559 € en 2019.
•D
 es produits de gestion courante qui s’élèvent à
441 691 € contre 265 588 € en 2018. Ce poste
est essentiellement constitué du reversement de
l’excédent du budget annexe de la centrale photovoltaïque pour un montant de 324 000 € (il n’était
que de 167 675 € en 2018). Des travaux de changement de panneaux ont eu lieu en 2019 et vont
se poursuivre en 2020 afin d’optimiser le rendement de cette centrale dont les revenus importants
consolident la stabilité financière de notre commune.
• E nfin, des produits exceptionnels qui s’élèvent à
493 216 € et qui sont constitués de l’encaissement du don en assurance-vie de M. Jean-François
DELMAS pour un montant de 392 000 € et de
la vente de terrain de M. DELMAS pour 88 000 €.

recettes de fonctionnement 2019 Laissac-Sévérac l’Eglise (3 012 286 $)

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Opération d’ordre entre sections
Produits financiers + exceptionnels
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Finances
Les dépenses de fonctionnement

Les dépenses de fonctionnement de la commune de
Laissac-Sévérac l’Eglise se sont élevées à 2 135 849 €
cet exercice, contre 1 827 232 € pour l’exercice 2018
soit une augmentation de 308 617 €. Ces dépenses se
composent essentiellement :
•D
 es charges à caractère général pour 488 722 €. Ce
poste est en constante diminution depuis 3 ans. Il est
passé de 588 272 € en 2017 à 488 722 € soit une
économie de l’ordre de 100 000 €, obtenue grâce à
une meilleure gestion des dépenses d’énergie des
bâtiments publics et à la renégociation de certains
contrats (maintenance, produits d’entretien, assurance
et location).

• Des charges financières pour 108 000 € contre
105 385 € en 2018.
• Des atténuations de produits pour un montant de
265 274 €. Ce poste comporte le remboursement
de l’emprunt du vestiaire du stade de foot Roland
Saules.

• Les charges de personnel (salaires + charges sociales)
se maintiennent à hauteur de 842 111 € en 2019.
Des remboursements d’indemnités journalières ont
été encaissés en 2019 à hauteur de 16 636 €, ce
qui représente un montant net de 825 475 € contre
830 947 € en 2018.

La commune de Laissac- Sévérac l’Eglise, grâce à son
marché hebdomadaire géré en régie directe par la
mairie, grâce à sa centrale photovoltaïque installée sur la
toiture des 2 foirails, bénéficie de revenus commerciaux
importants qui assurent une partie d’indépendance
financière. Il faut aussi souligner que la commune a
bénéficié de la générosité de M. Jean François DELMAS,
habitant de notre commune, décédé en 2017, qui a légué,
par testament, l’intégralité de son patrimoine financier
et foncier. Cet acte fort, signe de son attachement à
notre territoire, va contribuer au développement de
notre commune.

•D
 es autres charges de gestion courante (indemnités,
contributions obligatoires, subventions aux
associations) pour 266 084 € contre 276 715 € pour
2018, soit une diminution de 10 631 €.

Le résultat de fonctionnement se solde ainsi par un fort
excédent de 876 436 € qui a permis de financer les
investissements réalisés en 2019 sans avoir recours à
l’emprunt.

dépenses de fonctionnement 2019 Laissac-Sévérac l’Eglise (2 135 849 $)

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges gestion courante
Charges financières + exceptionnelles
Opération d’ordre entre sections
Atténuation de produits (FNGR)
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Finances
Les opérations d’investissement

-L’achat de la balayeuse

Un important programme d’investissement a été réalisé
afin de continuer à améliorer les infrastructures de notre
commune et le cadre de vie des habitants.

- L’aménagement de l’aire de camping-cars et de
pique-nique

Les dépenses d’investissement pour l’exercice 2019 se
sont élevées à 2 137 699 € dont 706 185 € de remboursement d’emprunt et 1 149 615 € d’immobilisations corporelles et incorporelles.
Le don de M. Jean François DELMAS a permis à la commune d’affecter une partie du montant encaissé au remboursement d’emprunts dont les taux d’intérêt étaient
élevés. Cette opération permet à la commune d’abaisser
significativement ses charges d’intérêts pour les années
futures et de diminuer son endettement global.
Les dépenses en immobilisations ont particulièrement
porté sur :
- La réparation de la toiture de l’église de Laissac
- L’aménagement du terrain de pétanque
- Les travaux de l’annexe technique
- L a rénovation du centre administratif (peinture et
portes d’accès)
- L ’agrandissement du cimetière de Sévérac l’Eglise
- L a rénovation de la croix de Boucays
- L ’aménagement du parking de Barthas et du chemin des
jardins

- L’aménagement de l’arrêt de bus du foirail
Ces dépenses ont été financées par :
• Des recettes financières pour 1 241 479 € (remboursement TVA pour 144 309 € + excédent de fonctionnement de 2018 pour 453 251 € + legs en numéraire
de M. Jean-François DELMAS pour 630 879 €),
•D
 es subventions d’équipement pour un montant de
77 700 €.
Aucun emprunt n’a été contracté cet exercice et ce pour
la 3e année consécutive.
Les recettes d’investissement se sont élevées à 1 582
534 €. Compte tenu des opérations engagées en 2019
et des restants à réaliser, le résultat de la section d’investissement 2019 est négatif de 639 054 €. Ce résultat
est bonifié par le report bénéficiaire de l’exercice 2018
(244 531 €) et le résultat de clôture d’investissement
pour 2019 s’élève à - 394 523 €.

Compte tenu du résultat de clôture d’exploitation positif de 876 436 €, le résultat global
de clôture du budget communal s’élève donc
à + 481 914 € pour 2019.

Les taux communaux des impôts locaux
Sur proposition du Maire, le conseil municipal du 17 juin 2020,
a fait le choix de ne pas augmenter les taux des taxes communales
afin de ne pas accroître la pression fiscale locale des habitants
pendant cette période de crise. Nous vous rappelons que,
outre l’harmonisation des taux lors de la fusion des deux anciennes communes,
les taux des taxes locales n’ont pas augmenté depuis plus de dix ans,
des diminutions avaient même été votées par l’ancienne
commune de Laissac en 2013 (-1,5 %) et en 2014 (-1 %).
Taux en vigueur : Habitation : 11.28% / Foncier bâti : 11.94% / Foncier non bâti : 56.24%
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Travaux / Projets

Aménagements aux abords du Pôle Intercommunal Multi-Services (PIMS)
La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise a signé une convention de groupement de commandes avec la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac pour la réalisation du PIMS (Pôle intercommunal Multi-services) et de
l’aménagement de l’espace public communal.

Plan des espaces
publics autour
du PIMS

La Commune de Laissac-Sévérac
l’Eglise réalisera les travaux relatifs à l’aménagement des espaces
publics (environ 6 000 m²). Cet aménagement offrira aux utilisateurs du PIMS
et aux habitants un espace récréatif, minéral et paysager, convivial et propice à
la détente, à la rencontre, aux
échanges directement aux abords des
bâtiments.
De plus, la commune disposant de la
compétence « bibliothèque » prendra
en charge l’investissement relatif à la
médiathèque qui fera partie de l’éventail des services installés dans cette
structure.
La Communauté de communes assurera la charge financière du
PIMS, équipement qui accueillera les services du Centre Social Rural, de l’ADMR, de l’Espace Emploi
Formation, de la Maison des Services
au public, de l’Accueil de Loisirs, une
salle de conférences, une salle d’activités corporelles …
Enfin, ce projet d’envergure sera
mené par une réflexion avec les usagers et les habitants du territoire
intercommunal.
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Travaux / Projets

Aménagements au Foirail de Laissac
Deux projets sont en cours de réalisation au Foirail
de Laissac. Tout d’abord, l’aménagement d’un péage
unique. Celui-ci est en cours de construction à proximité
de l’actuel péage ovin. Cet aménagement viendra remplacer les deux bureaux d’entrée actuels, et permettra
de fluidifier le trafic des poids lourds durant les marchés,
en réduisant le temps d’attente des véhicules. Ensuite,
l’aire de lavage des véhicules sera modernisée. Conformément aux normes sanitaires et environnementales,
ce nouvel équipement permettra de mieux répondre
aux besoins des usagers du foirail.
Le coût de l’ensemble des travaux de modernisation
s’élève à 154 809 € HT. L’Etat a d’ores et déjà accordé
52 742 € de subventions. D’autres demandes sont en
cours au niveau du Département et de la Région.
Par ailleurs, la Municipalité vient d’achever les travaux
d’agrandissement de l’enceinte du Marché aux Bestiaux,
afin de faciliter la mise à quai des plus grands semiremorques, ainsi que le déplacement de l’abribus
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rue du Foirail. Pour davantage de sécurité, le nouvel
abribus dispose de deux emplacements de stationnement réservés aux bus, aménagés hors voie de
circulation. Ces travaux ont été réalisés en autofinancement pour 88 080 €.

Nouvelle aire de camping-car et de repos
La réception de chantier de l’Aire de Camping-Car /
Aire de Repos a eu lieu le 18 juin. D’une capacité de
15 places de stationnement pour camping-cars et 15
places pour voitures, ce nouvel équipement répond
aux besoins des nombreux automobilistes et campingcaristes s’arrêtant sur la commune. Il dispose notamment de sanitaires, d’une borne de recharge, et de tables
de pique-nique. Le montant de ces travaux s’élève à
295 782 € HT, financés à 55% par l’Etat, le programme
LEADER, le Département de l’Aveyron, et le SIEDA.
Cet espace sera également un atout fort pour le
renouvellement du Label Village Etape qui aura lieu
au printemps 2021.

Travaux / Projets
Travaux dans les églises
Des travaux vont être prochainement réalisés dans les églises. A Sévérac l’Eglise, la réfection partielle de la
charpente et de la couverture sur la nef et
la sacristie seront réalisées. A Laissac, des travaux de rénovation des vitraux vont être entrepris.
L’ensemble de ces travaux sont estimés à 54 018 € HT. L’Etat participe à hauteur de 10 547 €.
Des demandes de subventions sont en cours auprès de la Région et du Département.

L’équipe municipale travaille actuellement à d’autres projets
qui vous seront présentés prochainement.

Construisez à Laissac-Sévérac l’Eglise
Dans une commune dynamique, dotée de tous commerces et services

A Laissac

A Sévérac l’Eglise

Lotissement « Les Roucadels »

Lotissement « Le chemin des Moines »

6 lots de 316 à 989 m²

10 lots de 529 à 999 m²

45 à 55€/m²

48 €/m²

Tous les terrains sont viabilisés (réseaux secs, assainissement collectif)

Les Roucadels

Le Chemin des Moines
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Dossier

Nouveau Conseil Municipal

Conseil Municipal de Laissac-Sévérac l’Eglise
De gauche à droite : 1er rang : Jean-Louis PUEL, Fernand DA SILVA, Mireille GALTIER, Marlène BILLIERES, Pierre
VERNHES, Audrey LABRUNIE et Sébastien TERRAL.
2e rang : F rançoise FOUET, Jean-François VIDAL, Christine SIGAUD VAYSSETTES, Jean-Claude LATIEULE, David MINERVA,
Lionel DIJOLS, Monique MIGNOT et David MEYNADIER.
3e rang : O
 livier VALENTIN, Françoise RIGAL, Yannick CASTAN, Claire BOUSSUGE, Béatrice VEZINET, Loïc SOLINHAC,
Florence ROUS et Viviane PERNODAT.
10 Le mag
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Les élections municipales du 15 mars dernier ont permis d’élire
au premier tour les 23 membres du nouveau Conseil Municipal
de Laissac-Sévérac l’Eglise.
Durant la période de confinement, les nouveaux membres du Conseil Municipal se sont mobilisés afin d’organiser la continuité
du service public et la gestion de la crise au niveau communal. Des réunions en visio-conférence étaient ainsi organisées tous
les jeudis soir, permettant de coordonner l’action municipale.

C’est le lundi 25 mai 2020 que ce nouveau conseil municipal
s’est réuni au Centre Administratif, en respectant les gestes
barrières et les règles de distanciation. Lors de ce conseil municipal, ses membres ont procédé à l’élection à l’unanimité
du Maire, David MINERVA, et des 5 adjoints : Jean-François

VIDAL, Françoise RIGAL, Jean-Louis PUEL, Mireille GALTIER et
Olivier VALENTIN.
Les conseillers municipaux ont également délibéré pour
créer 10 commissions de travail :
• Juillet 2020 • Laissac-Sévérac l’Eglise • Le
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Dossier - (suite)
Président des Commissions : David MINERVA - Maire

• MARCHES DE COMMERÇANTS NON SÉDENTAIRES
Cette commission étudie les questions liées à l’organisation
des foires et marchés de la commune : marché hebdomadaire, grande foire annuelle, marchés nocturnes et marché
de Noël.
Vice-Présidente : Françoise FOUET
Membres : Lionel DIJOLS, David MEYNADIER, Viviane
PERNODAT, Françoise RIGAL et Loïc SOLINHAC.

• MARCHE AUX BESTIAUX
Cette commission est en charge de l’organisation du Marché
aux Bestiaux hebdomadaire (bovins et ovins).
Vice-Président : Jean-Louis PUEL
Membres : Fernand DA SILVA, Lionel DIJOLS, Françoise
FOUET, Françoise RIGAL et Jean-François VIDAL.

• RESSOURCES HUMAINES
Cette commission émet un avis sur la gestion des ressources
humaines de la collectivité. Ses membres sont amenés
à participer au recrutement des personnels titulaires,
contractuels, vacataires et saisonniers.
Membres : Marlène BILLIERES, Mireille GALTIER, Monique
MIGNOT, Jean-Louis PUEL, Françoise RIGAL, Olivier VALENTIN
et Jean-François VIDAL.

• CADRE DE VIE - AMENAGEMENT BOURG ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
Cette commission réfléchit aux opérations d’aménagement
dans la commune (mobilier urbain, fleurissement, embellissement des villages, accessibilité et amélioration du cadre
de vie …) et coordonne les actions en faveur des activités
économiques.
Vice-Présidents : Françoise RIGAL, Sébastien TERRAL et
Olivier VALENTIN
Membres : Marlène BILLIERES, Yannick CASTAN, Fernand
DA SILVA, Mireille GALTIER, Audrey LABRUNIE, Jean-Claude
LATIEULE, Jean-Louis PUEL, Florence ROUS, Christine SIGAUD
VAYSSETTES, Béatrice VEZINET et Jean-François VIDAL.

• RESIDENCE SERVICES « CLAUDE SALLES »
Cette commission étudie les questions liées à l’activité de
la Résidence Services et réfléchit aux conditions d’accueil et
au bien-être des résidents.
Vice-Présidente : Mireille GALTIER
Membres : Claire BOUSSUGE, David MEYNADIER, Monique
MIGNOT, Viviane PERNODAT, Christine SIGAUD VAYSSETTES et
Béatrice VEZINET.
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• VIE ASSOCIATIVE - MANIFESTATIONS - CULTURE
Cette commission programme et met en œuvre les animations municipales. Elle coordonne le soutien de la collectivité
envers les associations et leurs manifestations.
Vice-Présidentes : Mireille GALTIER et Florence ROUS
Membres : Marlène BILLIERES, Yannick CASTAN, Françoise
FOUET, Audrey LABRUNIE, Jean-Claude LATIEULE, Monique
MIGNOT, Viviane PERNODAT, Christine SIGAUD VAYSSETTES,
Françoise RIGAL, Sébastien TERRAL, Pierre VERNHES et
Béatrice VEZINET.

• ECOLE et VIE SCOLAIRE
Cette commission gère l’action municipale vis-à-vis des
établissements scolaires de la commune.
Vice-Présidente : Françoise RIGAL
Membres : Claire BOUSSUGE, Lionel DIJOLS, Françoise
FOUET, Mireille GALTIER, Florence ROUS, Loïc SOLINHAC et
Jean-François VIDAL.

• COMMUNICATION et PROMOTION
Cette commission met en œuvre des actions de communication et veille à la promotion des deux villages ainsi que les
actions de la municipalité.
Vice-Présidentes : Marlène BILLIERES et Mireille GALTIER
Membres : Yannick CASTAN, Françoise FOUET, Audrey
LABRUNIE, Jean-Claude LATIEULE, Florence ROUS et
Sébastien TERRAL.

• FINANCES
Cette commission étudie le budget de la commune et ses
budgets annexes (résidence services, photovoltaïque, eau,
assainissement, lotissements). Elle gère la dette et met en
œuvre des actions d’amélioration de la capacité d’autofinancement des différents budgets. Elle émet un avis sur
les opérations d’investissement proposées par les autres
commissions.
Vice-Président : Olivier VALENTIN
Membres : Marlène BILLIERES, Fernand DA SILVA, Lionel
DIJOLS, Françoise FOUET, Jean-Claude LATIEULE, Jean-Louis
PUEL, Françoise RIGAL, Florence ROUS, Christine SIGAUD
VAYSSETTES, Jean-François VIDAL.

• TRAVAUX - EAU ET ASSAINISSEMENT TRANSITION ENERGETIQUE
Cette commission a en charge le suivi des travaux communaux, des réseaux eau - assainissement et met en place une
démarche autour de la transition énergétique.
Vice-Président : Jean-François VIDAL
Membres : Fernand DA SILVA, Lionel DIJOLS, Jean-Louis
PUEL, Mireille GALTIER, Françoise RIGAL, Christine
SIGAUD VAYSSETTES, Loïc SOLINHAC, Olivier VALENTIN et
Pierre VERNHES.

Vie économique
Petits Bouquets Entre
Amis
Un nouveau défi pour Sébastien
Boscus, cet artiste aux multiples
talents et dont l’investissement
personnel semble sans limite.
Il se lance dans une nouvelle aventure
en reprenant le commerce de fleurs
à Laissac, succédant ainsi à Violette
Maurel.
Pour mener de front les cours/ateliers, si chers à ses « ZACtistes », et
sa nouvelle boutique, Sébastien est
assisté par Virginie, fleuriste expérimentée au savoir-faire reconnu.
Nous leur souhaitons une belle
réussite dans ce décor aux touches
colorées et parfumées.

Espace Mieux Etre

AGRI-POLE

Au 1er juin, Anaïs Gauffre, réflexologue depuis 4 ans sur Laissac, et
Chrystel Boutonnet, aide-soignante
à l’Ephad de Bozouls et masseuse,
se sont associées afin de créer l’Espace Mieux Être.
Le cabinet situé place de la Combelle
propose des séances de réflexologie plantaire et palmaire, des soins
énergétiques et des massages bienêtre, au sein d’un lieu apaisant en
lien direct avec la nature. D’ici peu,
de nouveaux thérapeutes viendront
encore agrandir le cabinet.

Après 34 ans d’existence, la SARL
Maurel Mécanique change de propriétaire. Début septembre 2019, la
société AGRI-POLE créée en 1979,
dont le siège social basé à Villefranche de Rouergue, a racheté la
petite entreprise familiale implantée
dans la zone d’activité des Combes.
Les activités restent identiques : l’entretien et la vente de matériel agricole des marques JOHN DEERE, MERLO, KRAMER, FELLA, LEMKEN, GYRAX,
SODIMAC, MAUGUIN, KIRPY. La Société
AGRI-POLE est maintenant composée de cinq bases réparties dans les
départements de l’Aveyron et du Lot
employant 90 salariés. L’agence de
Laissac, sous la responsabilité de Sébastien Barthes, emploie cinq salariés
: quatre mécaniciens dont Christophe
l’ancien propriétaire et un magasinier.
Des travaux ont été entrepris autour
du bâtiment pour en améliorer l’accès.
Nous souhaitons la bienvenue et prospérité à cette nouvelle enseigne sur
notre territoire.
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Vie économique
Vans Laissac
L’entreprise « Laissac utilitaires », implantée à Laissac depuis 40 ans, a été
reprise fin octobre 2019 par Anne Janichon et Simon Madeddu. Elle s’appelle
désormais « Vans Laissac ».
Cette entreprise est spécialisée dans
la fabrication et la vente de véhicules
légers et vans pour chevaux, ainsi que
de remorques fourgons et bennes
pour les professionnels et les particuliers.
Les gérants, Anne et Simon, étaient
respectivement dirigeante d’une entreprise de traduction - formation communication implantée à Onet-leChâteau et ingénieur chez ATR, une
filiale du groupe Airbus à Toulouse.

Anne est originaire de Dijon et Simon
vient de Sardaigne, l’île italienne au
Sud de la Corse. Ils sont aveyronnais
d’adoption depuis 10 ans maintenant
et ont choisi de s’implanter sur notre
commune.
Anne avait eu l’occasion de collaborer
avec Laissac Utilitaires dans le cadre
de sa précédente activité et savait
que le précédent propriétaire, Charly
Bonneviale, et son épouse Véronique,
souhaitaient céder leur activité.
Elle trouvait dommage qu’une telle
entreprise disparaisse et était convaincue que l’activité pouvait parfaitement
allier sa passion pour les chevaux et
le monde équestre, ses compétences
commerciales, en gestion d’entreprise
et en communication, ainsi que les

connaissances techniques de Simon.

Lettre ouverte aux chefs
d’entrepriseS

de Communes qui nous a fourni le
listing des entreprises. Les chefs
d’entreprises pouvaient répondre
jusqu’au 10 juin, afin de nous faire
connaître leurs besoins, ou communiquer des informations sur leur
activité.

Durant la période de la COVID 19,
la municipalité à mis en place une
opération « Lettre ouverte aux
chefs d’entreprises implantées
à Laissac-Sévérac l’Eglise ».
L’objectif de cette action était
d’être à l’écoute des entreprises
locales pour recenser leurs besoins,
connaître leurs attentes, présenter
l’action de la municipalité sur le
volet économique ainsi que d’expliquer la répartition des compétences en terme économique entre
la Commune et la communauté de
Communauté de Communes des
Causses à l’Aubrac.
Ce courrier a été distribué à 110
entreprises, du 25 mai au 3 juin
2020. L’opération a été réalisée en
partenariat avec la Communauté
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Vous pouvez les retrouver sur le bord
de la RN88, aux Colombiès, du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
18h et le samedi sur RDV.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Cette démarche a été appréciée
par beaucoup de chefs d’entreprise. Parmi les réponses des
entrepreneurs, nous avons pu
identifier plusieurs suggestions
à destination de la commune
afin de dynamiser le village à
court terme. D’autres demandes
concernaient la Communauté de
Communes, qui gère la compétence « économie ». Florian
Maurel, développeur territorial, se
tient à la disposition des entreprises pour les accompagner dans
leurs démarches.

Vie locale
Traçabilité des animaux « BIO » au
Marché aux Bestiaux
Après 5 semaines de fermeture en raison de la crise
sanitaire, notre marché aux bestiaux a repris son activité
le 21 avril dernier dans le strict respect des consignes en
vigueur, en matière de lutte contre le coronavirus. Si le
projet était déjà bien avancé en ce début d’année 2020,
c’est désormais officiel, notre marché aux bestiaux peut
accueillir et ce depuis le 1er juillet, des animaux BIO
sans rupture de traçabilité ; ceci grâce à la contribution
de la Fédération des Marchés aux Bestiaux de France
qui a effectué pour ses adhérents, les démarches nécessaires auprès des organismes concernés.
L’agriculture biologique constitue un mode de production ayant recours à des pratiques agricoles et d’élevage, soucieuses du respect des équilibres naturels. Elle
se définit également comme un système qui nécessite
l’application de normes élevées en matière de bienêtre animal et d’une méthode d’élevage répondant aux
exigences en vigueur. Aussi, les animaux issus de
ce mode d’élevage sont soumis à des conditions
réglementaires strictes et à des contrôles fréquents.

Aux masques citoyens
A l’initiative de la municipalité, de l’UCAL, des commerçants, des artisans et des membres du bureau de
l’ancien comité des fêtes, une opération de confection
de masques « grand public » pour la population a réuni
un grand nombre de bénévoles.
Cet élan de solidarité, dans un contexte très particulier
d’isolement dû au confinement, a permis la réalisation
de 1500 masques qui ont été distribués aux habitants
de Laissac-Sévérac l’Eglise (habitants, personnes isolées, Résidence Services…).
La municipalité remercie vivement toutes les personnes
qui ont participé par leurs dons (fil, tissu, élastique),
par le temps passé à découper le tissu, le repasser et
le coudre… Bravo à tous pour cette action solidaire et
citoyenne !

Concrètement, pour les bovins BIO qui transiteront par
le marché de LAISSAC, cela signifie, qu’ils devront être
accompagnés de leur passeport et du certificat AB de
leur élevage d’origine, qu’un emplacement spécial leur
sera réservé, et qu’ils devront être enregistrés sur un
registre dédié.
En quête d’évolution permanente et toujours très soucieux de sa bonne santé, nous espérons que cette démarche, on peut le dire, exigeante, contribuera à rendre
notre marché aux bestiaux toujours plus attractif.

• Juillet 2020 • Laissac-Sévérac l’Eglise • Le

mag 15

Vie locale

L’UCAL se serre les coudes pendant et
après le confinement
Pendant les 2 mois de confinement, les commerçants
et artisans laissagais, regroupés au sein de l’association
UCAL, ont développé beaucoup d’énergie pour assurer
le ravitaillement de la population en « produits essentiels » mais aussi créer un réseau de solidarité.
En effet, les quelques commerces ouverts ont fait preuve
de courage et d’ingéniosité pour répondre à la fois aux
contraintes sanitaires et servir au mieux les habitants du
village. L’harmonisation et aménagement des horaires
d’ouverture, le groupement des commandes et circuits
de livraisons dans les petits villages, les dons dans les
EHPAD, le ravitaillement des routiers … Il faut saluer l’inventivité des commerçants qui ont prouvé que l’on pouvait compter sur eux ! Certains restaurants ont même
proposé des plats à emporter, régalant leurs habitués
malgré leur fermeture forcée. D’ailleurs les commerces
fermés n’ont pas été oubliés. Relayant toutes les informations concernant les aides et droits, accompagnant
ceux qui le souhaitaient, l’UCAL a essayé de jouer pleinement son rôle de solidarité auprès des adhérents. La
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communication, à travers la page facebook a permis de
garder le contact et le site internet également a servi de
lien avec la population.
Aujourd’hui, il est encore trop tôt pour tirer un bilan,
et cette crise a beaucoup fragilisé la vie économique
de nos villages. Cependant il est bon de constater
que les laissagais ont su jouer un rôle actif de
consom’acteur : tout en respectant les mesures
sanitaires strictes, ils ont soutenu massivement le
commerce local pour une reprise qui n’oublie personne.
Car c’est la diversité de ses commerces (alimentaire,
habillement, décoration, culture, bricolage…),
aujourd’hui en danger, qui fait la richesse de Laissac.
L’UCAL remercie tous les clients des commerces laissagais, venus de Laissac et d’ailleurs, ainsi que la Mairie
et les collectivités locales d’avoir été au rendez-vous de
la reprise !
Toutes les infos de l’UCAL et
de ses adhérents sont disponibles sur le site

www.ucallaissac.com

Vie locale
Bénévoles d’or 2019

Multi-Accueil GuiMAuve

Le tissu associatif de Laissac Sévérac l’Eglise est un des
piliers de notre commune. Afin de remercier l’engagement des bénévoles, la Mairie a souhaité les mettre
à l’honneur au cours de la cérémonie des Vœux début
janvier.

En ce début d’année, le multi-accueil a souhaité
mettre en lumière un projet qui tient vraiment à cœur
aux professionnels : un projet intergénérationnel avec
l’EHPAD, basé sur la richesse des échanges et des rencontres et qui tend à favoriser le lien social et la transmission de savoirs, savoir être et savoir-faire.
Après une préparation avec échange de photos des
enfants de guiMAuve et des résidents de l’EHPAD pour
commencer à visualiser les différentes personnes,
il a été décidé qu’un groupe de 6 enfants, toujours
le même pour établir une vraie relation, et de 6
résidents se rendent en alternance au Pôle Petite
Enfance ou à l’EHPAD pour partager des temps conviviaux : des ateliers chansons et comptines, un atelier
motricité/équilibre, et plusieurs rencontres festives,
musicales et gourmandes (Noël, vœux, galette et
carnaval).
Le multi-accueil est heureux de pouvoir retrouver
tous les enfants après une période de fermeture tout
d’abord, puis d’ouverture restreinte suite à la crise du
Covid 19.

Douze bénévoles ont ainsi été récompensés sur
recommandation de leur association.
• Julien Bascle : « le couteau suisse » des Petrouls
• Suzette Thouet : « la générosité » du Centre Social
Rural Laissagais
• Daniel Terral : « l’endurant » de l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers
• Laurent Bosc : Double lauréat « le métronome » de
l’APEL Ste Angèle et de l’USLB
• Michel Tordeux : « l’infatigable » du Comité des fêtes
de Séverac l’Eglise
• Fabienne Majorel : « l’ambassadrice » de l’UCAL
• Marcel Fischer : « le chef d’orchestre » du Clocher
Caussenard
• Gabriel Puel : « la mémoire » de la FNACA
• Philippe Gayraud : « le responsable com. » du Laissac
Auto Sport
• Thierry Bernard : « le membre fédérateur » du Vélo
Club
• Benjamin Bernard : « la relève » du Basket-Ball
Laissagais

Carnaval au Multi-Accueil

Les douze lauréats ont reçu un trophée fabriqué spécialement en leur honneur par une entreprise locale.
La municipalité remercie bien évidemment l’ensemble
des bénévoles qui œuvre au sein de leur association
et dynamise notre commune par leur action et l’organisation de manifestations.
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Vie locale
Amicale des Sapeurs-Pompiers
laissagais
Le samedi 7 décembre, à Coussergues avait lieu la
Sainte-Barbe.
Durant cette cérémonie, les médailles d’honneur ont
été remises à Michel Galtier, chef de centre pour ses 30
années de service et Lionel Rodrigues pour ses 10 ans.
Félicitations à eux pour leur parcours.
Ce fut l’occasion de présenter Pauline Falgère recrutée
au 1er janvier 2020.
Et c’est sur la chanson de Claudio Capéo
« Capitaine, mon capitaine
On a besoin de vous pour nous guider »
que l’assemblée a visionné un petit film, réalisé par des
sapeurs pour rendre hommage à leur Capitaine Michel
Galtier pour son engagement.
Ce fut un moment intense, chargé de souvenirs et
d’émotions avant le traditionnel repas.

Un groupe de 9 laissagais s’est vu remettre la coupe des
meilleurs résultats des centres de secours volontaires,
au cross départemental à Vabre.

Depuis le 30 janvier, une convention a été signée entre
le SDIS et la collectivité laissagaise. Celle-ci permet aux
parents sapeurs-pompiers de laisser spontanément
leurs enfants à la cantine ou à la garderie pour pouvoir
partir une intervention. 8 pompiers en bénéficient.

22 février, grand quine des pompiers : 900 personnes
étaient présentes ce soir-là. A cette occasion, un chèque
de 500 € a été remis par le Clocher Caussenard pour
l’œuvre des pupilles. L’amicale souhaite remercier la
municipalité pour son soutien logistique.

En cette période estivale, les sapeurs-pompiers laissagais vous proposent un grand jeu. Le principe est simple :
dans vos commerces se trouvent des photos de pompiers casqués avec des indices sur leur activité personnelle et professionnelle, il vous faut retrouver l’identité
de chacun des pompiers. De nombreux lots chez chacun
des commerçants participants sont à gagner !

La remise des prix de ce jeu aura lieu dans la cour
Vigarié le soir de l’apéro-concert. Celui-ci se déroulera
le vendredi 18 septembre (si les conditions sanitaires
le permettent).
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Vie locale
La Transformerie
L’association La Transformerie basée dans la zone des
Colombiès à Sévérac-l’Église, vous accueille tous les
samedis pour déposer ou acheter à bas prix des objets
de seconde-main.
Vous êtes nombreux à avoir adopté le réflexe de passer par la Transformerie avant d’aller à la déchetterie.
Cette prise de conscience nous encourage dans la suite
du projet associatif.
Au-delà de la boutique éco-solidaire, l’équipe de bénévoles s’est lancée dans la construction d’un atelier
de 30 m² afin de transformer et réparer les objets en
mauvais état.
L’ossature de l’atelier est en place et le chantier de
construction a pris un peu de retard suite à la crise sanitaire. Nous espérons une inauguration à l’automne
pour l’accueil des premiers « repair cafés » et ateliers
d’échanges de savoir-faire.

Le centre social rural du Laissagais,
une équipe présente et dynamique
Structure incontournable d’attractivité du territoire
Laissagais et de ses alentours, le centre social
rural du Laissagais compte 9 salariés permanents,
une quinzaine d’intervenants à chaque rentrée scolaire,
une équipe associative composée de 5 membres du
bureau et de nombreux bénévoles actifs sur les différents services proposés.
En 2020, un projet autour de la photo a été mis en œuvre
avec la photographe Luce Dupont-Viatara afin d’immortaliser les actions et les activités qui se déroulent dans
les locaux du centre social. Certains clichés sont déjà
visibles au centre social, d’autres seront dévoilés lors de
l’Assemblé Générale du 18 septembre prochain.

Cet été un poste salarié a été créé pour la gestion du
lieu et l’administration. L’ouverture des samedis est toujours assurée par les bénévoles que l’on remercie pour
leur investissement.
Concernant les nocturnes estivales, nous ne sommes pas
en mesure de vous annoncer une programmation pour
le moment. Cependant, nous avons arrêté deux dates
d’ouverture en soirée : le mardi 28 juillet et le mardi 18
août. Nous nous adapterons en fonction des nouvelles
règles sanitaires. Pour rappel, le port du masque reste
obligatoire à La Transformerie afin de protéger les bénévoles et les autres visiteurs.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles,
n’hésitez pas à vous manifester (tri en semaine /
accueil du public le samedi).
La Transformerie vous accueille tous les samedis de
9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Equipe du Centre Social : Françoise Rigal, présidente ;
Nancy Courtial, coordinatrice et son équipe de Salariées/
Animatrices permanentes : Céline Roussel, Angélique
Terral, Marie-Paule Garrigues, Sandra Oliveira, Patricia Bou,
Jacqueline Durand et Anne-Marie Carrié. Crédit photo :
Viatara-Luce Dupont.

Le centre social rural du Laissagais, acteur majeur de
l’enfance, la jeunesse, l’action sociale propose plusieurs
services au plus près des besoins de la population :
• L’accueil du centre social est depuis toujours un
espace d’information, d’orientation et d’écoute. Avec
sa labellisation « Maison de Services au Public » le
centre social se voit développer ses actions envers les
habitants par un soutien à de nombreuses démarches
administratives en ligne : CAF, déclaration d’imposition, dossier de retraite CARSAT … ainsi que d’autres
nombreux partenaires.
• Cet été, l’accueil de loisirs l’île aux enfants ouvre ses
portes du 6 juillet au 14 août pour les 4-11 ans, dans
les locaux de l’école publique de Laissac. L’équipe de 6
animateurs proposera une programmation faisant découvrir différents univers aux enfants venus nombreux
se retrouver et profiter des nombreuses activités.
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Vie locale
• Les ados pourront bénéficier d’une programmation dès
la semaine du 6 juillet et jusqu’à mi-août. Des activités
de plein air, des soirées et des animations variées seront organisées dans la mesure de la réglementation
en vigueur et du champ des possibles.
• Pour les familles, l’espace €cofringues est à nouveau
ouvert au public depuis mi-juin. €cofringues : lieu
devenu prioritaire du centre social ; il allie développement durable, citoyenneté, solidarité et respect de
l’environnement. Les vêtements donnés par les habitants, sont recueillis, stockés, triés, remis en vente à
très bas prix. Les vêtements qui ne sont pas en état
sont quant à eux récupérés par « le relais 48 », partenaire de l’action qui traite et transforme ces vêtements. La banque alimentaire, autre service essentiel,
n’a pas cessé de fonctionner. Les sorties familles seront
reconduites en début d’année 2021.
Les activités de loisirs pour la saison 2019-2020 n’ayant
pu se clôturer de façon habituelle avec l’annulation des
manifestations de fin de saison, les salariés et les intervenants étudient des actions à proposer afin de pallier à
ce manque pour les adhérents.
Enfin, l’Assemblée Générale aura lieu le 18 septembre
prochain. Ce sera l’occasion de renouveler les membres
du Conseil d’Administration. Si vous souhaitez vous investir dans une association qui porte de beaux projets,
et de grandes valeurs, avec une équipe de salariés et
bénévoles dynamique, rejoignez-nous !

Vélo-Club de Laissac
Le Vélo-Club ne cesse de grandir. C’est près de 150 licenciés,
dont 70 jeunes de 6 à 16 ans qui fréquentent l’Ecole VTT.
Cette progression place le Vélo-Club à la troisième place
des clubs aveyronnais, derrière Rodez et Onet, mais devant
Millau et Decazeville, et dans le Top 12 en région Occitanie
(comptant plus de 220 clubs).
Cette saison 2020 a démarré sur les « chapeaux de
roues » dès le mois de février, avec pas moins de 6 victoires
obtenues !
Nicolas ICHARD, vainqueur à 5 reprises, dont 4 fois en
Espagne … il est à ce jour le Leader de la coupe internationale de Catalogne !
Théo CHARNAY, gagnait son premier bouquet de la saison à
Carnoux-en-Provence.
Le Club s’est déplacé à la première manche de coupe de
Catalogne à Banyoles.
Les jeunes ont participé, juste avant l’arrêt de la saison
dû au confinement, à La Castonétoise qui s’est déroulée à
Sébazac.
Dans l’obligation d’annuler le Roc Laissagais, celui-ci est reporté du 3 au 4 avril 2021.
L’Union Européenne de cyclisme a aussi confirmé que les
Championnats d’Europe de VTT Marathon se tiendraient à
Laissac le 11 juin 2023. Un responsable de l’UEC doit venir
sur site courant octobre.
N’ayant pu organiser les championnats départementaux
VTT jeunes à l’occasion du Roc, ceux-ci seront organisés le
dimanche 20 septembre au lac des Bruyères.
Il est à noter que le Comité Départemental FFC désire faire
une fête autour du Vélo pour les jeunes, puisque le samedi
19 septembre devrait se dérouler un rassemblement interclub des Ecoles de Vélo sur le Foirail de Laissac.
La reprise de l’école VTT s’effectuera le samedi 28 juin,
comme annoncée par la FFC.
Le « nouveau » calendrier des courses vient de paraître et
nos coureurs se dirigeront début août vers l’Alpe d’Huez
pour la Première Coupe de France … 15 jours après, c’est au
tour des Ménuires pour les championnats de France, avant
de terminer le 18 octobre par une manche de la Coupe de
France à Levens près de Nice… Quant à Nicolas ICHARD, il
prendra la direction l’Espagne pour les dernières manches
de Coupe Internationale de Catalogne.
Le mois de novembre devrait voir le retour de la Soirée
Burger (si la situation le permet), en clôture de l’Assemblée Générale du Vélo-Club.
Sportez-vous bien ! L’équipe
du Vélo-Club Laissac.
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Nicolas ICHARD &
son entraîneur

Vie locale
HVAR

Le club de rugby de la Haute Vallée, fait partie intégrante du
paysage, avec son stade mythique de Bertholène.
Durant la saison écoulée, nombreux, sont les spectateurs qui se sont pressés, le long de la main courante,
malgré parfois quelques intempéries.
En effet les noirs et verts, ont enchaîné les victoires et
se sont inclinés une seule fois à domicile. A l’arrivée,
nos représentants terminent 3e sur 62 clubs en ligue
Occitanie, c’est dire la belle performance.
Malheureusement, le virus est venu stopper tout ça, au
moment où l’aventure du championnat de France, tendait les bras aux Laissagais. Néanmoins, la récompense
est, que l’équipe accède à la 2e série.
Derrière Vincent Bousquet et Jean Layral, un bon groupe
de dirigeants et de bénévoles est toujours motivé pour
préparer déjà la saison prochaine et continuer les animations comme les thés dansants où tout le club se
retrouve. Sur le terrain, cette équipe de copains qui
fonctionne au mental et à l’amitié, est prête à relever
le défi de l’échelon supérieur, avec un effectif un peu
plus étoffé.
Yohan Guinot sera en charge de l’entraînement, épaulé
par quelques anciens joueurs.
L’école de rugby, est indépendante pour les plus petits, mais fonctionne avec Rodez à partir de 12 ans.
Cette formation commence à porter ses fruits puisque
quelques éléments du secteur, qui évoluaient en Junior
à Rodez, sont revenus aux sources.
L’école de rugby proposera des samedis après-midi de
découverte début septembre (renseignements 06 40
96 14 67) et sera présente à la « rentrée des associations » mise en place par la municipalité.
L’ HVAR, devait fêter ses 20 ans d’existence cette année, le projet est toujours dans les tuyaux, mais soumis
aux conditions sanitaires.
Malgré les difficultés, les dirigeants du club, ont préparé
activement la saison à venir pour que l’on puisse voir
encore de belles victoires à Bertholène. N’hésitez pas à
venir nous encourager, ou mieux, à participer.
L’ensemble du club remercie la Mairie, pour son soutien
Allez l’HVAR !
permanent et son écoute.

U.S.L.B
Comme tous les clubs sportifs, cette saison a un goût
d’inachevé dû à l’épidémie de COVID 19.
Toutefois l’ U.S.L.B se porte toujours aussi bien, fort de
ses 208 licenciés (125 jeunes de l’école de foot, 40 seniors et une équipe dirigeante de qualité au nombre de
39). A noter que cette année l’équipe fanion accède à
l’étage supérieur D3. Félicitations à tout le club.
Dans ces moments difficiles nous tenons à remercier
chaleureusement nos sponsors ! L’U.S.L.B a comme
toute association subit de plein fouet cette pandémie,
qui de surcroît, entraîne un manque à gagner au niveau
de la trésorerie du club. Cette situation particulière n’a
pas alteré le moral des troupes. De nombreuses initiatives individuelles ou collectives ont été prises pour que
la préparation physique estivale se fasse, même dans
des conditions inhabituelles. Concernant la reprise des
entraînements, la date officielle est fixée au 27 juillet.
En attendant, bon été à tous, bonnes vacances et
prenez soin de vous.
Sportivement, Le Bureau.

Laissac Karaté
Club
Le Club de Karaté de Laissac
a été créé en 1993. Il s’agit
d’une association sportive
Ufolep qui dépend de l’association départementale OSHUKAI
AVEYRON. On y enseigne le karaté «
Shorin Ryu » le plus proche des techniques originelles
qui se sont développées à Okinawa (Japon).
Au sein de l’association départementale, figure notre
club ainsi que les clubs d’Espalion, Rignac, La Fouillade.
Ceci vous permet ainsi de vous entraîner où vous le
souhaitez en fonction de vos possibilités.
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Le club de Laissac compte 21 membres pratiquants
toutes ceintures confondues. Cet art martial est ouvert à
tous à partir de 7/8 ans
LE KARATÉ SHORIN RYU S’APPUIE SUR LE PRINCIPE DE SHIN GI TAI
• SHIN 心 (esprit)
• GI 技 (technique)
• TAI 体 (corps)
Ce principe nous enseigne qu’il ne faut pas privilégier
l’un ou l’autre des 3 aspects de la pratique, mais qu’il
faut les travailler et les améliorer ensemble pour avoir
une pratique complète et équilibrée.
La crise sanitaire COVID19 a également impacté la pratique des sports de combat qui reste interdite pour le
moment.
Le bureau espère sincèrement une reprise du club
et ce dès septembre. L’association départementale
nous fixera ses modalités pour l’année 2020/2021
prochainement.
Vous pouvez toutefois obtenir des renseignements ou
poser des questions auprès du Club de Laissac à l’adresse
suivante : laissac.karate.club@gmail.com

Début août 2020, les compétitions reprennent avec le
Rallye de Bagnols les Bains, Alban et Vincent GINESTY
seront présents tout comme Enzo VACHÉ qui fera sa 1ère
course comme pilote.
Quant à son père Cyril VACHÉ, ce sera pour un peu plus
tard.
Romain et Guillaume VIGOUROUX, se rendront au Rallye
du Frontonnais ce même week-end. Pour Yvette RAYNAL, la saison de co-pilote débutera bientôt.
Suivez l’activité de l’association sur www.laissac-auto-sport.eklablog.com. La vie du Laissac Auto-Sport,
ses résultats, des photos, des vidéos, son historique de
1983 à 2020 … soyez curieux !

Club du Clouquié
En début d’année, a eu lieu la traditionnelle galette des
Rois. C’est l’occasion pour les adhérents de se retrouver
pour un savoureux moment de partage et d’échanges.
S’en est suivi, la préparation et l’organisation du quine
du club, qui a connu un beau succès.
L’épidémie du Covid-19 est venue perturber notre quotidien de façon brutale. Nous allons devoir redoubler de
vigilance et respecter les mesures sanitaires imposées
pour pouvoir organiser d’éventuelles animations.
En attendant la nouvelle programmation, prenez soin
de vous.

Laissac Auto Sport
2019 a été une bonne année avec 12 rallyes, 6 podiums
de groupe et 7 podiums de classe.
Fin février 2020 lors de l’Assemblée Générale, tout le
Laissac Auto Sport était prêt pour lancer sa saison. Hélas, le coronavirus a réduit le programme des festivités.
Le Rallye du Rouergue devait être une édition extraordinaire : Coupe de France Clio Renault et espagnole,
championnat Ford Fiesta FFSA, Coupe de France Alpine
(1ère édition), véhicules historiques de compétition, …
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Programme
sous réserve
de modifications
ou annulations
liées au
contexte
sanitaire

Aveyronnaise Classic
Motos de passage à Laissac
Le vendredi 21 août prochain, l’Aveyronnaise Classic fera étape au foirail de Laissac
de 8h30 à 16h30. En effet, les 450 pilotes
engagés passeront par Laissac pour se ravitailler sur l’assistance qui sera à l’occasion
installée à l’intérieur du foirail bovin. Les
pilotes arriveront de Palmas et se dirigeront
vers Bertholène.

Rentrée des associations
laissagaises
Le samedi 05 septembre aura lieu au gymnase
de Laissac la traditionnelle rentrée des associations laissagaises, organisée par la municipalité. Cet événement qui rassemblera une trentaine d’associations et clubs de la commune,
marquera la reprise des activités pour l’année
et permettra de mettre en lumière le dynamisme du tissu associatif local. De nombreuses
démonstrations et initiations aux activités sportives et culturelles seront proposées tout au
long de la matinée.
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Deviens l’influenceur de Laissac-Sévérac l’église
Dans le cadre du développement de la communication du Village de Laissac-Sévérac l’Eglise, le conseil municipal souhaite impliquer les jeunes du village. Si tu es collégien, lycéen ou encore étudiant post bac, tu peux
participer à ce projet.
Le projet : la municipalité recherche des jeunes motivés pour inventer le concept de communication de demain pour Laissac-Sévérac l’Eglise autour des réseaux sociaux.
L’objectif est d’avoir un collectif de jeunes pour devenir les ambassadeurs du village sur les réseaux sociaux
(Youtube, Facebook, Instagram ou Tiktok) … Ce projet est très ouvert. La Mairie sera à l’écoute du « Collectif
jeunesse digitale » pour réaliser des vidéos humoristiques, explicatives, chorégraphies et informatives pour la
promotion de notre village.
La durée du projet est de 3 à 12 mois en fonction de votre temps libre avec quelques rendez-vous de travail
pour réaliser les contenus vidéos. Vous serez les acteurs et le visage du village comme un influenceur !
Pour plus d’information vous pouvez nous contacter : 05 65 69 60 45 ou mairie-de-laissac@wanadoo.fr
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Ecole publique
de Laissac
Activité de l’APE de l’école publique de
Laissac
Tout d’abord, le bureau de l’Association des Parents
d’Élèves de l’école publique de Laissac tient à remercier la Mairie et le tissu économique et social Laissagais
pour les succès rencontrés lors des manifestations de
l’année passée. Ces événements ont permis de financer
les sorties éducatives des élèves lors de la semaine du
goût, mais également de les emmener au cinéma dans
le cadre de l’action « Ecole et Cinéma ». Elles ont aussi
pu financer l’achat de jeux et de livres.

Toutes ces actions se sont interrompues avec la crise
sanitaire que nous avons connue ce printemps. Des projets, comme la réalisation et l’édition d’un livre, la mosaïque et le cirque, n’ont malheureusement pas pu voir
le jour.
Malgré cela, tout le monde reste motivé et actif. Pour
la prochaine année scolaire, notre première manifestation sera le vide-grenier qui aura lieu le dimanche 22
novembre. Il réunit habituellement de nombreux exposants et visiteurs.
Plusieurs animations sont également en préparation,
notamment des soirées belote, notre traditionnel quine,
ainsi que notre « journée pour tous ».
Nous vous espérons encore plus nombreux lors de ces
évènements pour pouvoir mener à bien tous ces projets.
En ce début de période estivale, nous vous souhaitons à
toutes et à tous de bonnes vacances.
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Ecole Sainte Angèle
Journées de ski alpin

VISITE CHEZ LES POMPIERS

A l’école Ste Angèle durant toute la scolarité de primaire, les élèves sont initiés lors de 2 sorties annuelles,
à la découverte du ski alpin. Les élèves du CP jusqu’au
CM2, se sont donc rendus sur les pistes de Laguiole.
Au cours de ces 2 journées, les moniteurs ont donné les
cours aux débutants : apprendre à se tenir en équilibre,
prendre le remonte-pente, gérer les skis…. Tandis que
les plus à l’aise sont partis dévaler les pistes, avec bonheur, encadré par les parents skieurs.
De très bonnes journées pour le plaisir des grands et des
petits, qui sont chaque année possibles grâce à l’investissement des parents de l’école.

Vendredi matin, pendant que les grands sont partis dévaler les pistes de ski, les maternelles se sont rendues
à la caserne accompagnées de parents pompiers pour
faire une petite visite des lieux !
Par petits groupes, ils ont découvert l’univers des pompiers et leur travail au quotidien : Quelle est leur tenue ? Comment sont-ils protégés ? Où reçoivent-ils les
appels ? Comment repèrent-ils le lieu de l’intervention ?
Comment est fait l’intérieur d’une ambulance ? …
Pour le plus grand bonheur des enfants, ils ont même
eu droit de faire un petit tour dans leur camion.
Cette matinée s’est clôturée autour d’un verre de jus de
fruits offert par les pompiers.

Merci encore à tous ces parents qui se sont mobilisés !

Merci à eux pour cette découverte qui a ravie tous les
petits et merci pour le temps qu’ils nous ont consacrés.

Ecole de Sévérac l’Eglise
Association des Parents d’Élèves
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Masqués mais…enchantés, nos petits écoliers ont
repris le chemin de l’école le 11 mai, après cette si
particulière période de confinement ! Avant cela, en
début d’année, les plus jeunes ont pu participer à une
initiation cirque tandis que les « grands » se sont réunis lors d’une manifestation USEP pour de la danse ou
encore de l’athlétisme.
Le retour en classe s’est très bien passé, malgré la
déception de ne pas pouvoir partir au voyage scolaire,
si attendu, qui était prévu à Meschers. Mais cela sera
reporté pour l’an scolaire prochain !
Cette année se clôturera sans kermesse, ni spectacle…
mais nos enfants auront le plaisir de se retrouver pour
une initiation à la pêche (par la Fédération de Pêche)
ainsi que pour une balade, pique-nique.

Vie scolaire
Nombre de manifestations de l’APE, dont le concours de
Belote préparé pour le 13 mars, ont dû être annulées…
Avec l’autorisation de la municipalité, nous avons quand
même réussi à proposer aux habitants du village la traditionnelle vente de fleurs et plants. Nous remercions
tous ceux qui ont participé à cette vente et par la même
occasion au fleurissement de notre bourg !
La rentrée scolaire de septembre verra de nouveaux
écoliers rejoindre les bancs de notre école (en tout : 19
élèves dans la classe élémentaire et 16 élèves en maternelle/CP). Nous en sommes ravis et leur souhaitons
d’ores et déjà la bienvenue !
Nous vous souhaitons à tous un bel été et vous donnons
rendez-vous en septembre pour le quine !

Collège
Notre « Sacré-Cœur » bat toujours
pour donner du sens à votre vie !
Dans notre projet éducatif salésien Don Bosco, le
« bien-être » et la confiance sont au centre de nos
préoccupations. Cette année, si particulière, a toutefois
connu la concrétisation de ce projet.
Les élèves ont eu la chance de pouvoir avoir régulièrement des séances de sophrologie et de gestion des
émotions, CNV et estime de soi.
Et depuis décembre….
Joyeux Noël ! Le 20 décembre 2019, les élèves et
l’équipe éducative ont fêté Noël comme il se doit autour de moments de partage comme : la célébration
traditionnelle animée par le Père Aurélien, le repas de
fête, les ateliers de l’après-midi : chants, danses, escape
game, cartes de vœux et bricolage. Une journée où
amour et partage étaient les maîtres mots !
Dans le cadre des ateliers de bricolage, une crèche (en
récupération de bois et vieux ballons) a été réalisée.
Et les élèves ont gagné le concours des crèches de
l’APEL. Ils ont également participé au marché de Noël
organisé par la Mairie de Laissac en vendant leurs réalisations.
Le 31 janvier, pour la fête de Don Bosco, les élèves ont
chacun écrit sur un galet un mot qui donnait du sens
à leur vie. Ils les ont ensuite alignés pour former un
« chemin de vies ». Le sens étant à la fois la direction,
l’orientation et la signification que nous donnons à nos
actes. Don Bosco aurait beaucoup aimé lire ces mots venant du cœur : confiance, partage, amour, famille… et foot !

Un avant-goût londonien !
Avant le grand départ pour Londres, le collège a organisé le 3 février un repas sur le thème « Harry
Potter ». Tous les élèves ont joué le jeu. De la décoration
au menu en passant par l’intitulé des plats, le temps
d’un repas, le collège n’avait rien à envier à la célèbre
école des sorciers. Chaque table représentait une maison de Poudlard. Grâce à l’atelier bricolage, le décor en
a enchanté plus d’un ! Les araignées en papier suspendues au plafond ont eu grand effet. En fin de repas,
un élève a revêtu son costume de magicien pour nous
proposer quelques tours de magie.

Road trip in London
Après une nuit blanche et la traversée de la Manche par
le shuttle, 81 élèves du collège Sacré-Cœur ont découvert Londres sous toutes ses coutures : London Eye, Madame Tussauds, les studios d’Harry Potter, Westminster,
Covent Garden et Camden Town. Une semaine riche en
émotions puisque ce voyage était une grande première
pour la plupart d’entre eux.
La vente des chocolats par les parents de l’APEL a fortement contribué à la baisse du coût du voyage ainsi que
l’aide du Conseil Départemental.
D’autres projets culturels, humanitaires, des repas à
thème (Halloween, Thanksgiving) ont rythmé la vie de
ce collège familial. Et d’autres étaient prévus… Mais
avec l’annonce du confinement, le 13 mars dernier,
nous laissions les élèves dans la plus grande incertitude.
La première semaine a été compliquée. Nous avons repensé nos moyens de communication et découvert de
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nouveaux logiciels tels que googleclassroom ou encore
zoom. A travers ces outils, les enseignants ont pu assurer la continuité pédagogique. Le lien avec les élèves a
été maintenu grâce à l’envoi de devoirs, corrections, vidéos explicatives, par le biais des visioconférences très
appréciées et des appels aux familles.
Le confinement ayant généré, pour certains, de grandes
angoisses, l’ensemble du personnel a mis en place un
dossier en ligne « bien-être ». Divers ateliers ainsi qu’un
point écoute ado ont été proposés aux élèves tout au
long de ce confinement. Des moyens utiles afin de laisser les élèves s’exprimer en partageant leur expérience.
Un soutien scolaire a été organisé pendant les vacances
de Pâques ainsi qu’un dossier en ligne « cahier de vacances ». La continuité administrative a également permis aux familles de garder le contact avec le Collège.
Le déconfinement a été une réussite grâce à l’investissement de l’ensemble du personnel et à la compréhension des parents. Le respect d’un protocole rigoureux ainsi qu’un marquage au sol précis ont permis le
retour des élèves. Les débuts ont été difficiles à cause
d’une pénurie de produits, masques… Progressivement,
nous nous sommes adaptés en essayant d’accompagner
au mieux nos élèves avec leurs situations particulières,
parfois complexes tout en combinant les difficultés des
règles sanitaires. Les parents ont été solidaires en permettant aux élèves « prioritaires » de revenir tous les
jours dans de très bonnes conditions (ordinateurs individuels), ce qui nous a permis de réduire les décrochages
et permettre aux personnels de santé de travailler. Puis,
les assouplissements progressifs du protocole nous ont
permis d’accueillir de plus en plus de jeunes jusqu’à la
reprise obligatoire.
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Nous avons communiqué régulièrement sur l’évolution
de la situation aux familles. Nous savons que cette période a été compliquée pour tous. L’équipe a décidé, à
la rentrée et jusqu’à la Toussaint, de proposer en dernière heure un temps de diagnostic et de remédiation
pédagogique avec les enseignants afin de faire un bilan
et permettre aux élèves de suivre la nouvelle année
dans de bonnes conditions. De plus, les projets prévus
seront reportés à l’année prochaine.
Bonne nouvelle ! A partir de la rentrée scolaire 2020,
une seconde classe de 6e verra le jour ! L’équipe éducative a été très heureuse de l’annoncer lors du quine
du collège en février dernier. Le collège accueillera de
nouveaux élèves avec toujours la même bienveillance
et confiance. Le bien-être sera toujours leur priorité !

L’APEL du collège
L’APEL soutient par des animations l’activité du collège.
Pour l’année scolaire 2019-2020, l’APEL a organisé un
apéro concert, une soupe au fromage, un concours de
belote, un quine et une vente de chocolat réalisée par les
élèves auprès des laissagais.
Les membres du bureau APEL remercient les commerçants, tous les professionnels qui se sont associés à ces
animations, mais également les parents d’élève pour
leurs dons et leur aide à l’organisation.
L’APEL a ainsi pu acheter des microscopes pour cette fin
d’année, financer un intervenant de basket et aussi participer au financement d’un voyage.

Vie scolaire

ITEP de Grèzes
Un clip vidéo pour lutter contre le
harcèlement
« Pour certains c’est juste pour rigoler… Pour
d’autres, c’est toute une vie brisée ! »
C’est dans cet
objectif
que
l’équipe éducative et pédagogique a
décidé d’agir
en sensibilisant un groupe
d’élèves pour le
montage d’un
clip vidéo, qui
est en cours
de réalisation.
Ils ont également participé
à la conception
d’une affiche,
a cco m p a g n é s
par Fanny Sarraud (éducatrice) et Nathalie Bonnet
(enseignante) qui s’inscrit au concours mis en place
par l’Education Nationale « contre le harcèlement ».

Crise sanitaire et ses conséquences
sur l’ITEP
La crise du Coronavirus aura contraint les professionnels
de l’ITEP à revoir leurs pratiques durant la période de
confinement. Une lourde réorganisation a dû être mise
en place par l’équipe de direction, qui n’a pas ménagé
ses efforts pour assurer la continuité de l’accompagnement auprès des jeunes, des familles et des différents
partenaires.
Cette période a vu se mettre en œuvre des actions novatrices, beaucoup de créativité, de solidarité pour maintenir le lien entre les équipes et garder l’établissement
en fonctionnement.

Un tremplin vers l’emploi
Le 7 mars, quelques ados accompagnés par Natacha
Raveton (coordinatrice de l’inclusion scolaire seconds
degrés) se sont rendus aux journées portes ouvertes
du C.F.A d’Onet le Château ainsi qu’au Job dating… Des
jeunes anxieux mais motivés qui ont su dépasser leurs
appréhensions légitimes.
Une expérience positive à renouveler !

Le déconfinement se poursuit pour une reprise d’activité prudente avec de nombreux ajustements afin de
répondre au mieux à la nécessité de protection de tous
dans ce contexte si particulier.

• Juillet 2020 • Laissac-Sévérac l’Eglise • Le

mag 29

Informations pratiques

Un lampadaire en panne ? Besoin d’un acte d’EtatSignalez-le !
Civil ? Attention aux
La Mairie et le SIEDA
démarches sur Internet !
(Syndicat Intercommunal
d’Energies du Département de l’Aveyron), sont
en charge de la gestion
de l’éclairage public communal. Afin de faciliter
cette gestion, et d’accélérer les réparations en cas
de lampe en panne, n’hésitez pas à nous signaler
tout lampadaire défaillant, soit par téléphone au 05 65
69 60 45 soit par mail : mairie-de-laissac@wanadoo.fr.
Merci de votre participation.

Registre des personnes
vulnérables
Afin de favoriser l’action des services sanitaires et
sociaux départementaux, en cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence par le Préfet (plan canicule,
plan grand froid, plan d’alerte sanitaire,…) les personnes
vulnérables qui résident sur la commune peuvent
demander à être inscrites sur le registre des personnes
vulnérables.
Ce registre concerne uniquement les personnes :
- âgées de plus de 65 ans et vivant à leur domicile
- âgées de plus de 60 ans, vivant à leur domicile et
étant reconnues inaptes au travail
- handicapées reconnues et vivant à leur domicile.
Pour effectuer cette inscription un formulaire de demande est disponible à l’accueil de la Mairie, ou téléchargeable sur www.laissac-severacleglise.fr.

Dans le cadre de démarches administratives, vous pouvez avoir besoin d’une copie d’acte d’Etat-Civil : Acte de
reconnaissance, naissance, mariage ou décès.
Pour l’obtenir vous devez vous orienter vers la Mairie
de la Commune où a été enregistré l’acte concerné. Elle
seule peut vous fournir une copie valable de l’acte original, et ce toujours gratuitement.
De nombreux sites internet vous proposent de s’occuper de ces démarches à votre place. Ne leur faites pas
confiance. Non seulement ils vous demanderont de
régler un montant pour l’obtention de ce document,
mais en plus vous devrez leur communiquer de nombreuses informations sur votre Etat-Civil, multipliant les
risques de fraudes et d’usurpation d’identité.

civisme :

Respect des normes de bruit
Si vous souhaitez démarrer votre tondeuse à gazon, votre
tronçonneuse ou tout autre appareil bruyant, l’arrêté préfectoral n°2000-02427 du 11 décembre 2000 précise les
jours et horaires à respecter :
Jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Nous avons reçu de nombreuses plaintes
concernant des aboiements répétés de chiens.
Pour de bonnes relations de voisinage, merci aux
propriétaires de chiens de veiller au respect du
calme autour des habitations.
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respecter les conditions de collecte et de tri est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 €.

Rappel de la loi : Abandonner tout déchet sur la voie publique ou à terre près des conteneurs est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €. Ne pas

Votre geste de tri est un grand geste !

Informations pratiques
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Retour sur

Retour sur les festivités
du 14 juillet
« En raison de la crise sanitaire, les festivités du 14
juillet se sont déroulées sous un format revisité à
Laissac-Sévérac l’Eglise.
Commerçants, artisans, associations, agents de la
mairie, élus et bénévoles n’ont pas ménagé leurs
efforts pour que l’édition 2020, placée sous le signe
de la vigilance n’en reste pas moins festive.
La réussite de ce week-end résulte d’un formidable
travail d’équipe ! »
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Services locaux
Pour des démarches administratives, pour rechercher un emploi,
pour se déplacer, faire garder ses enfants …
de nombreux services sont présents sur la commune

Centre Social Rural
du Laissagais
1, place du Foirail
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
05.65.69.60.56
csraccueil@gmail.com

Transport – mobilité
Lignes régulières LIO :
https://lio.laregion.fr/
Transport à la demande :
http://caussesaubrac.fr/
le-transport-a-la-demande/

Multi accueil Guimauve
(0 à 3 ans)
Relais d’assistantes
maternelles Caramel
1 bis Place du Foirail
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
05 65 62 55 78
ma-guimauve@caussesaubrac.fr

Bureau d’information
touristique de Laissac
1 Avenue de Rodez
12310 Laissac-Sévérac-l’Eglise
laissac@causses-aubrac-tourisme.
com
05.65.70.71.30
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Maison de services
au public du Laissagais
MSAP

Espace Emploi Formation de Laissac
Accueil, Information, Orientation, Conseil
auprès de tous publics : demandeurs
d’emploi, stagiaires, apprentis, étudiants,
salariés, chefs d’entreprise…

1, place du Foirail
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
05.65.69.60.56
msap.laissagais@caussesaubrac.fr

Point infos seniors des CC des
Causses à l’Aubrac
Les Points Info Seniors sont des lieux d’accueil,
d’information, d’écoute, d’orientation et d’accompagnement pour la personne âgée de +
de 60 ans ou son entourage, particulièrement
pour faire face aux besoins liés
au soutien à domicile.

1, place du Foirail
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
06.45.73.42.66
pointinfoseniors@caussesaubrac.fr

Accueil de loisirs
l’ile aux enfants
(3 à 11 ans)
Place du foirail
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
csranimation@gmail.com
05.65.69.60.56

La Transformerie
(Seconde main ;
Matières à recycler)
Les Colombiès
12310 Laissac-Sévérac L’Église
Tél: 07.81.63.74.07

1, place du Foirail
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
Tél : 05 65 47 79 83
mail : emploi-laissac@orange.fr

A.D.M.R
(Aide à Domicile
en Milieu Rural)
7 place Roland Saules
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
05.65.47.79.88

Les Warrios
(11ans et +)
Place du foirail
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
csranimationados@gmail.com
05.65.69.60.56

La déchèterie
ZA du Massagal
12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
05.65.47.76.21

Office de Tourisme

L’Office de Tourisme
des Causses à l’Aubrac
À VOS CÔTÉS !

D

epuis le 11 mai, les bureaux de l’Office de Tourisme
des Causses à l’Aubrac ont rouvert leurs portes, avec
toutes les précautions sanitaires qui s’imposent. C’est
avec tellement de plaisir que nous vous retrouvons enfin, visiteurs, habitués ou en vacances !
Durant la période de confinement, l’Office de Tourisme
est resté actif. Toute l’équipe est passée en télétravail et
a mis en place de nouveaux outils de communication et
de soutien aux professionnels du tourisme si durement
touchés : animation de groupes « pro » sur les réseaux
sociaux, formations par visioconférences, promotion
des visites et activités du territoire des Causses à l’Aubrac, mise en place d’un dispositif d’accompagnement
avec tous les autres Offices de Tourisme Aveyronnais et
l’Agence de Développement Touristique …

L’équipe en réunion en visio.

C’

est aussi le lien avec vous, habitants et acteurs économiques du territoire qui a été maintenu, et même renforcé ! Par la publication de photos de nos si beaux paysages, le relais d’informations pratiques locales (les
commerces ouverts et leurs conditions d’accueil, les « drive », les services …). L’Office de Tourisme des Causses à
l’Aubrac est plus que jamais A VOS CÔTÉS.
L’été est enfin là ! Il sera comme toujours placé sous le signe de l’accueil, la convivialité et le partage sur notre si
beau territoire. Nous comptons sur vous pour en être les ambassadeurs.
Toutes les animations de l’été sont dans « Votre semaine en un clin d’œil ». Disponible dans nos bureaux d’information touristique et sur notre site internet, c’est à nouveau un florilège d’animations et un programme d’activités,
sorties et découvertes qui ont été concoctés pour cette saison 2020 !
Activités de pleine nature, visites guidées, marchés de producteurs… Une seule adresse pour tout savoir :
www.causses-aubrac-tourisme.com
Audrey, Sophie et Maxime vous accueillent au Bureau de Laissac du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h à
18h30 et le dimanche et les jours fériés de 9h à 12h.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
Facebook : Des Causses à l’Aubrac – Laissac • Facebook : Destination Causses Aubrac
Instagram : Destination Causses Aubrac

• Juillet 20120 • Laissac-Sévérac l’Eglise • Le

mag 35

RÉSIDENCE
SERVICES
CLAUDE SALLES
JUILLET 2020
N° 13

Edito de M. le Maire
Chers résidents,
A peine sorti de l’hiver, notre pays tout entier est tombé sous la crise sanitaire du Coronavirus. Au-delà des frontières, notre belle commune n’a pas été épargnée.
Je tenais à vous féliciter, pour le sérieux et la grande responsabilité que vous avez tous pris face à cette pandémie.
Soutenu par notre personnel, la Résidence a réussi à respecter ce confinement tout en gardant une vie sociale.
Les contraintes et la distanciation entre les personnes, la restriction des visites, la limitation des espaces de rencontre, des activités et des services ont été une épreuve difficile pour vous, et grâce à Sandra, Maria, Sandrine, Lylie
et Mireille tout cela a pu se faire en parfaite sérénité et avec beaucoup de pédagogie. Permettez-moi vraiment de
les en remercier.
Le déconfinement se dessine un peu plus chaque jour, se traduisant par un retour progressif à une vie plus normale.
Mais nous devrons rester prudents, sur les animations et nos activités quotidiennes, en gardant les bons réflexes et
les gestes qui nous protègent.
Je vous souhaite un très bel été au sein de la Résidence, et beaucoup de belles choses à partager.

David MINERVA, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise
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Petite rétrospective
Le goûter de Noël, un moment
chaleureux…
Le 12 décembre, les résidents ont partagé le goûter de
Noël soigneusement préparé par l’ITEP de Grèzes, associant chants et danses dans un somptueux décor.
C’est devant une assemblée très nombreuse cette année
que David Minerva a félicité l’ensemble du personnel
pour l’implication et le dévouement dont il fait preuve
et réitéré de son attachement à ce moment de convivialité partagé avec les partenaires extérieurs.
Le père Noël était bien sûr au rendez-vous, la hotte
pleine de friandises et de cadeaux pour les résidents. Et
c’est sur quelques pas de valse que s’est achevée cette
fête de fin d’année.
Le Père Aurélien est venu célébrer la messe de Noël.
Les nombreux résidents ont participé à la cérémonie en
reprenant les chants traditionnels autour de la crèche.

Ils ont fêté comme il se doit
l’Epiphanie !
Afin de couronner rois et reines d’un jour, le personnel
avait organisé une dégustation de galettes accompagnée d’une coupe pétillante.
Un moment divertissant et convivial qui a réjoui les
aînés.
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L’incontournable « Quine »
Au-delà du plaisir de jouer, c’est l’occasion pour les résidents de se retrouver, de maintenir l’éveil et l’agilité de
l’esprit. Il permet de tester sa chance mais également

de faire travailler les fonctions cognitives car il aide à
stimuler la mémoire. Tous concentrés sur leurs cartons,
ils ont attendu fébrilement la dernière annonce de Mikaël pour jeter un « quine » retentissant.
La partie animée s’est clôturée par un goûter.

Départ à la retraite d’Annie BONNEFOUS
Le 7 février, une réception a été organisée à l’occasion du départ à la retraite d’Annie.
L’ensemble des résidents et du personnel étaient réunis autour d’elle pour fêter comme il se doit l’événement.
Annie a su durant sa carrière s’attirer la sympathie de tous et nous lui souhaitons de profiter pleinement de sa nouvelle vie.
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Covid-19

Conférence sur la Trufficulture en
Aveyron
C’est à l’EHPAD que s’est tenue au mois de février une
conférence, ouverte à tous sur la truffe, ses mystères et
sa culture.
Un diaporama présentait les différentes étapes de travail sur une plantation truffière, commenté par un technicien. S’en est suivi une démonstration de recherche
avec la complicité de son chien, qui n’a pas mis grand
temps pour dénicher les précieux champignons dissimulés dans la salle.

En l’espace de quelques mois, après l’apparition du virus
en Chine, nos vies se sont retrouvées « chamboulées ».
A l’annonce du confinement, nous avons tous vécu un
« ébranlement intime et collectif » qu’il a fallu affronter.
Une situation difficile à gérer pour le personnel, car il a
fallu informer, expliquer et donner du sens à ces mesures
restrictives parfois perçues comme une privation de liberté par l’entourage.
Une solitude qui pèse sur le moral.
Les 4 agents ont dû lutter contre l’ennui et l’isolement
des résidents mais surtout pallier à un allégement de certaines prises en charge.
Dans ces conditions difficiles, les initiatives se sont multipliées, inattendues parfois, pour aider chacun à surmonter cette épreuve.
A l’heure du déconfinement,
de nombreuses incertitudes demeurent car même si les mesures semblent moins contraignantes, la vigilance reste de
rigueur avec le maintien des
gestes barrières et de distanciation sociale.
Ces règles sont importantes
parce qu’elles sauvent des vies.

Et c’est sur une dégustation de toasts au beurre truffé que s’est achevée cette conférence originale et
instructive.

Les départs et les arrivées
• C’est avec tristesse, que nous avons appris les décès de Mme Paulette Desmazes et de Mr Charles Boutonnet,
et dernièrement celui de Mme Camillette Massol.
• Mme Panoussian Nevart a quitté la Résidence pour aller s’installer à l’EHPAD.
• Et c’est avec plaisir que nous accueillons à la Résidence Mme Ginette Carcenac de Bertholène, Mme Françoise
Artis de Bozouls, Mme Jeanine Claude de Laissac, Mr Jean-Michel Marguerite et Mr Raymond Lacroix de Prades
de Salars. Nous leur souhaitons une bonne installation et intégration parmi nous.
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Agenda 2020

Liste non exhaustive mise à jour le 21/07/2020 –
Sous réserve de modifications ou annulations liées au contexte sanitaire.

Août :

Novembre :

Du samedi 15 au dimanche 16 : Fête votive de
Sévérac l’Eglise - Comité des fêtes de Sévérac l’Eglise

Samedi 7 : Concours cantonal de la Race Aubrac

Mardi 18 : Soirée festive - La Transformerie
Jeudi 20 : Marché nocturne - Mairie
Vendredi 21 de 8h30 à 16h30 : Aveyronnaise
Classic - Passage et ravitaillement au Foirail Bovins

Samedi 7 : Concert - APE Ecole Sévérac l’Eglise
Dimanche 8 : Quine Gourmand - Clocher Caussenard
Mercredi 11 : Quine - Basket-Ball
Vendredi 13 : Concours de Belote - APEL Ecole Se Angèle

Du 21 au 23 : Fête de Laissac (concerts, repas, concours

Samedi 14 : Soirée Burger - Vélo-Club

de pétanque, vide grenier)

- Mairie + Associations

Vendredi 20 : Concours de Belote - APE Ecole
Publique Laissac

Jeudi 27 : Don du Sang à Laissac - Etablissement
français du Sang

Dimanche 22 : Vide Grenier - APE Ecole Publique
Laissac
Vendredi 27 : Quine - APEL Collège

Septembre :

Dimanche 29 : Thé dansant - HVAR

Samedi 05 : Rentrée des associations - Mairie +
Associations

Décembre :

Dimanche 06 : Vide Grenier - Clocher Caussenard
Vendredi 18 : Apéro-Concert - Amicale des Pompiers

Samedi 5 : Concours des bœufs de Noël
- Association du marché aux bestiaux + Mairie + OT + ITEP

Samedi 19 : Quine - APE Ecole Sévérac l’Eglise

Dimanche 6 : Marché de Noël - Mairie

Samedi 19 - Animations sportives et festives en
famille à l’Espace Sport Nature - ACTION 12

Mercredi 16 : Quine des enfants - Centre Social

19 et 20 : Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 20 : Championnats Aveyron de VTT XC (Cross Country) ; de Poussins à Cadets

Du 25 au 27 : Virades de l’Espoir
Vaincre la mucoviscidose
Dimanche 27 : Thé dansant - HVAR

- Decazeville - RM 392 639 472 -

Octobre
Vendredi 2 : Concours de Belote - APE Ecole Publique
Laissac
Dimanche 11 : Braderie Petite Enfance - RAM
Dimanche 18 : Quine - Le Clouquié
Dimanche 25 : Thé dansant - HVAR

Vendredi 18 : Spectacle de Noël - Ecole Ste Angèle
Du 18 au 20 : Festivités de Noël animations de rue,
spectacles, concerts,... - UCAL - Mairie - OT

