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Pour ce dernier bulletin municipal de 2018 nous avons décidé de faire une édition spéciale. En effet, une
grande partie de ce numéro est dédié à Claude SALLES. Son engagement vous est présenté par des témoignages,
des photos, au travers de son action municipale, du monde professionnel, mais aussi associatif, et aux côtés des
sapeurs-pompiers. Un engagement d’une vie tout entière, au service de tous, sans relâche et sans faille, et en
gardant toujours comme motivation, de voir le bonheur des gens et le développement de Laissac, son village.
Cela fait presque 9 mois que j’ai pris mes fonctions de Maire,
entouré d’une équipe municipale disponible et compétente, mais
aussi épaulé par des collaborateurs dévoués et efficaces, mobilisés
sur tous les fronts, sur toutes les compétences. Je profite de cette
occasion pour les remercier, pour leur écoute, leur disponibilité, leur
sens du service public et leur grande attention envers la population.
Ce bulletin municipal vous permettra de découvrir les derniers
aménagements et travaux réalisés. L’importante vie associative, et
les animations de nos villages, sont également mis à l’honneur, avec
la rétrospective des temps forts de la vie de notre grande commune.
Cette fin d’année se termine avec nos traditionnels évènements autour des fêtes de Noël (concours des Bœufs
gras, marché de Noël), qui se sont encore améliorés par des spectacles proposés par l’UCAL et la Mairie pour
les plus petits.
La cérémonie des vœux de la municipalité, prévue le vendredi 4 janvier, sera l’occasion de faire un bilan plus
détaillé de l’année passée, et aussi de vous présenter les projets que nous souhaitons mettre en œuvre en 2019.
Enfin, permettez-moi de souhaiter à tous les habitants de Laissac et de Sévérac l’Eglise, de bonnes fêtes de
fin d’année, auprès de vos proches, de vos familles et de vos amis.
								
Très chaleureusement,		
							
David MINERVA, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise

Mairie de Laissac

Mairie de Sévérac l’Eglise

27 place Roland Saules
12 310 Laissac-Sévérac l’Eglise
Tel : 05 65 69 60 45
Courriel : mairie-de-laissac@wanadoo.fr

30 rue de l’église Notre-Dame
Sévérac l’Eglise
12 310 Laissac-Sévérac l’Eglise
Tel : 05 65 69 61 72

Lundi		
Mardi 		
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lundi		

Horaires d’ouverture
8h30 - 12h
8h30 - 12h
8h30 - 12h
8h30 - 12h
8h30 - 12h
9h00 - 12h

14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h
14h - 17h

Horaires d’ouverture
9h00 - 12h 		

								
								
Vendredi
8h30 - 12h

www.laissac-severacleglise.fr - www.facebook.com/Mairie.Laissac.Severacleglise
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BUDGET

Mise en place de la nouvelle communauté de communes « Des Causses
à l’Aubrac », et conséquences pour la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise		
Depuis 2017, un chantier d’envergure a été ouvert, auquel a participé activement Claude SALLES entouré
de membres du conseil municipal, il s’agit de la mise en place de la nouvelle grande intercommunalité des
Causses à l’Aubrac.
Le regroupement des intercommunalités a été voulu par le législateur et les périmètres ont été définis et imposés
par les services de l’Etat.
La communauté de communes de Laissac a fusionné depuis le 1er janvier 2017 avec les deux autres communautés
de communes de Saint Geniez d’Olt et de Campagnac et la commune nouvelle de Séverac d’Aveyron pour former
la grande intercommunalité « Des Causses à l’Aubrac ».
Notre nouvelle intercommunalité compte ainsi 14 578 habitants répartis sur 17 communes.
Ces 4 anciennes intercommunalités possédaient des domaines de compétences spécifiques et différents, par
exemple :
- les écoles étaient gérées par la communauté de commune de Saint Geniez alors que pour les autres
communautés, cette compétence était du ressort des communes.
- pour Laissac-Sévérac L’Eglise, les équipements sportifs tels que le gymnase et le terrain de football étaient
entièrement financés par la commune, le choix de positionner ces infrastructures au niveau de l’intercommunalité
n’ayant pas été acté.
Le législateur a fixé les domaines d’intervention de ces nouvelles grandes intercommunalités afin d’homogénéiser
la gestion de ces entités. Les compétences ont donc été revues et des transferts ont été nécessaires entre les
communes et la nouvelle intercommunalité.
Les principaux domaines de compétences de ces nouvelles grandes intercommunalités sont :
Le développement économique
La gestion de certains équipements sportifs et culturels
L’entretien de la voirie intercommunale
Le traitement des ordures ménagères
Le tourisme
La GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations)
Les actions sociales (crèches, Maisons d’Assistants Maternels (MAM), Relais d’Assistants Maternels
(RAM) , …)
Les principales modifications pour notre commune ont été le transfert des équipements sportifs et culturels qui
étaient gérés par la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise comme le stade Roland Saules, le Gymnase de Laissac
ainsi que l’entretien des voies principales.
En contrepartie du transfert de la gestion et de l’entretien de ces équipements la commune de Laissac-Sévérac
l’Eglise devra reverser à l’intercommunalité les moyens financiers par le biais des Attributions de Compensation
(AC) des charges transférées pour un montant annuel de 59 767 € (hors remboursements d’emprunts en
cours et travaux restant sur les vestiaires du stade de football). 							

Les opérations d’investissement 				
Afin d’homogénéiser la politique de développement économique de l’intercommunalité, le législateur a
prévu que les communautés de communes pourraient percevoir les produits de fiscalité professionnelle du type
Constribution Foncière des Entreprises (CFE), Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), Imposition
Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER), Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM) … qui étaient
versées antérieurement au budget des communes.
Ces taxes seront reversées par l’intercommunalité aux communes sur les bases des taxes perçues en 2017
(211 156 € pour Laissac-Sévérac l’Eglise), ce qui implique que les futurs développements des zones économiques
ne bénéficieront pas aux communes mais à l’intercommunalité dans le but d’assurer un développement cohérent
du territoire.
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L’autre impact important pour les habitants de Laissac-Sévérac l’Eglise sera l’harmonisation des taux
de taxes intercommunales. En effet, le législateur a imposé l’homogénéisation des taxes intercommunales des
anciennes communautés de communes. Cela concerne essentiellement la taxe d’habitation, la taxe foncière et
les fiscalités professionnelles comme la CFE (Contribution Foncière des Entreprises).
Il est prévu une harmonisation des taux intercommunaux sur la moyenne des anciens taux des diverses
intercommunalités. L’ancienne communauté de communes de Laissac avait des taux parmi les plus bas de la
nouvelle intercommunalité, les nouveaux taux harmonisés vont donc se traduire par une augmentation des taux
intercommunaux. Cette augmentation sera toutefois réalisée par un lissage sur 13 ans pour la taxe foncière et
d’habitation. Elle sera d’application immédiate pour la CFE. Il faut aussi noter que 80 % des foyers bénéficieront
d’une suppression de leur taxe d’habitation sur leur résidence principale d’ici 3 ans.
L’augmentation des taux intercommunaux n’aura pas d’incidence sur les taux communaux des diverses taxes,
qui, outre l’harmonisation des taux très proches des anciennes communes de Laissac et Sévérac l’Eglise, n’ont
pas été augmentés depuis plus de 7 ans. Le conseil municipal de Laissac avait même voté des diminutions de
1,5 % en 2013 et de 1 % en 2014.
Les membres du conseil municipal de Laissac-Sévérac l’Eglise, au côté de Claude SALLES et maintenant de David
MINERVA ont été amenés à participer aux diverses commissions de cette nouvelle grande intercommunalité
afin, de mettre en place les règles qui vont régir la communauté de communes Des Causses à l’Aubrac dans les
limites fixées par la loi, mais aussi de préserver les intérêts et les équilibres financiers de notre commune.
En effet, la commune va perdre certaines compétences et des moyens financiers seront nécessairement reversés
à la communauté de communes. En contrepartie la communauté devra mettre en place et engager des actions
pour le développement économique, culturel, environnemental de nos communes.
La nouvelle intercommunalité a ainsi pour projet, sur notre territoire :
L’extension de la zone d’activité des Combes
La création d’une MSAP (Maison des Services au Public), incluant de nombreux services à la population,
tel que le centre social de Laissac, les activités de loisirs, services d’aide à l’emploi… et la création d’une
bibliothèque intercommunale basée à Laissac.
La mise en place d’une politique de soutien aux entreprises.

TRAVAUX
Gestion de la ripisylve du Mayroux     

									
Des travaux ont été entrepris le long du Mayroux. Ils visaient à
supprimer les embâcles mobilisables et les arbres penchés à fort
risque de basculement dans la rivière, afin d’écarter en partie le risque
d’obstruction des ouvrages situés en aval et celui lié aux populations.
Ces travaux ont été effectués dans le cadre du Plan Pluriannuel de
Gestion orchestré par le Syndicat Mixte du bassin Versant Aveyron
Amont (SMBV2A), et réalisés par les entreprises « Jardin des Causses »
et « Loïc LUTRAN ».
Ces actions ont pour objectif global de recouvrer le bon état des cours
d’eau à l’échelle du bassin versant. Ils permettent aussi de sensibiliser les
propriétaires à leurs obligations en termes d’entretien de la végétation
au titre du code l’environnement.
Cependant, comme c’est le cas du ruisseau du Mayroux, le syndicat
peut se substituer à cette obligation dans le cadre de l’intérêt général
au travers d’un Plan Pluriannuel de Gestion.

Ci-dessus, le Mayroux avant et après travaux
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Inauguration de la rue Jacques Cros-Saussol

TRAVAUX
TRAVAUX

La rue Jacques Cros-Saussol relie la rue des
Garrigues au Chemin d’Ampiac qui à terme,
sera utilisée comme sortie de la future aire de
camping cars. Le ruban a été coupé en présence
des membres du conseil municipal, de Georges
Pouget, technicien de la mairie qui a suivi les
travaux, des entreprises et de Mme Pavard,
directrice du collège. Chacun a pu apprécier la
finition de cet ouvrage : un parking de plus de
20 places, avec un emplacement réservé, un
marquage au sol qui permet une plus grande
sécurité, une voie avec un enrobé aux endroits
les plus utilisés et un « bi-couche » sur le reste.
La mairie a investi 114 000 € HT pour cet ouvrage qui fait l’unanimité. Seul petit bémol : malgré le marquage de
places de parking bien délimitées, on ne peut que regretter le stationnement anarchique de certains parents
mettant en péril la sécurité des élèves et des riverains. Pour rappel : les trottoirs sont réservés aux piétons !

Nouveau réseau d’eau potable
La commune a procédé aux travaux de
suppression du captage de Montmerlhe
pour lequel il était difficile d’établir des
périmètres de protection. Afin d’assurer
l’alimentation en eau potable du village de
Montmerlhe ainsi que celui de la Trémolière
et du hameau du Moulinou, la commune a
décidé de créer un réseau d’interconnexion
avec le syndicat Mixte des Eaux du Lévézou
à partir du réservoir de Douzoumayroux soit
2,5 km de réseau alimentant 15 compteurs.
Les travaux ont été rapidement réalisés par
l’entreprise Conte grâce à l’utilisation d’une
trancheuse. Ces travaux s’inscrivent dans une logique départementale : l’argent public étant limité, les moyens
ont été optimisés. Pour l’interconnexion du réseau de Montmerlhe, le département a apporté une aide de
41 797 € soit 20 % d’une dépense subventionnable de 208 985 €. La commune a également bénéficié d’une aide
de 119 766 € de l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur ce projet. L’inauguration de ces travaux a eu lieu au village
de Montmerlhe en présence de la plupart de ses habitants, des élus, de Christine Presne, représentant le Conseil
Départemental, des représentants de l’entreprise Conte et du Cabinet Merlin, maître d’œuvre.

Fibre optique
Le déploiement de la fibre optique s’effectue depuis le mois de juin
dans les rues et voies communales. Ces travaux sont constitués de la
pose d’armoires de répartition par quartiers et la création de chambres
enterrées sous la chaussée. L’alimentation des maisons se fera par les
gaines existantes pour limiter les tranchées et les désagréments. Ce
projet de déploiement de la fibre est porté par le Département et le SIEDA
avec une participation financière de la Communauté de Communes.
L’entreprise réalisant les travaux est la société SPIE. Le réseau de fibre
devrait être mis en service durant le 2ème semestre 2019.

EVenements
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Laissac-Sévérac l’Eglise au cœur du 45ème Rallye du Rouergue

Laissac-Sévérac l’Eglise a accueilli une nouvelle fois sur son territoire la 45ème édition du Rallye Aveyron
Rouergue Occitanie.
Cette nouvelle édition a été marquée par la
présence d’un grand nombre d’équipages avec 118
compétiteurs au départ de l’épreuve, mais aussi par
un grand nombre d’abandons avec seulement 81
équipages à l’arrivée.
C’est ainsi que les principaux favoris ont déclaré
forfait sur casse mécanique. Au terme d’un suspense
effréné, c’est Quentin Gilbert (Skoda Fabia) qui
s’impose, devançant Pierre Rocher (Skoda Fabia) et
Jordan Berfa (Hyundai I20).
Le local de l’épreuve, Jean-Michel Da Cunha, a eu
un problème de direction assistée ne lui permettant
pas de s’exprimer.
Au-delà du succès de l’évènement, on ne peut que
se réjouir de la ferveur des spectateurs et du collectif des associations, fédéré autour de l’office de tourisme et
de la municipalité, pour assurer l’animation avec brio tout au long du week-end.

Rando Santé Mutualité

Dimanche 7 octobre Laissac a accueilli la Rando Santé de la
mutualité.
Cette manifestation, gratuite et ouverte à tous, s’articulait
autour d’une randonnée pédestre (de 6 à 9,5 km) sur le
territoire Laissagais et sur la présence d’un « village Santé » (au
centre administratif) représenté par diverses associations et
professionnels de santé ayant pour but de promouvoir la santé
par l’activité physique .
La météo n’a malheureusement pas été des plus clémentes
mais n’a pas empêché la promenade de près de 700 randonneurs
partis dans la matinée, le tout dans la bonne humeur avec qui plus
est le panier repas servi au retour; l’après midi étant consacrée à
la visite du « village Santé » et des diverses animations y étant
proposées.
							
Cette journée a été organisée par la Mutualité
Française Occitanie avec la collaboration du Comité
Régional de Randonnée pédestre et le soutien
de l’UDSMA-Mutualité Française d’Aveyron, de
la municipalité de Laissac-Sévérac l’Eglise, de la
Communauté de Communes Des Causses à l’Aubrac,
de l’association « Laissac à Dos » et de l’Office de
Tourisme Des Causses à l’Aubrac. L’édition 2019 de
cette randonnée aura lieu à Pont de Salars.
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Laissac-Sévérac L’Eglise : Etape phare de « l’Aveyronnaise Classic »

Parmi les épreuves phares de l’été, s’il en est une qui depuis de nombreuses années déplace les foules, c’est
bien « l’Aveyronnaise Classic ».
Cette épreuve de moto enduro sillonne
notre département sur trois jours.
C’est ainsi que le 23 août dernier,
Laissac-Sévérac l’Eglise a accueilli l’étape
de départ de la 16ème édition et ses 380
engagés, motards passionnés de chemins
de terre, pour rallier La Cavalerie.
Accessible à tout niveau, elle repose
avant tout sur le plaisir de découvrir de
grands espaces de nature. Sa réussite dans le
temps s’explique par le soutien indéfectible
d’une équipe de bénévoles, mobilisée
pour son organisation, en diverses sections
locales.
A cette occasion, nous avons pu
remarquer un participant de premier ordre,
en la personne de Sébastien Loeb, nonuple
Champion du monde de rallye Auto WRC.
A l’issue de ces trois jours, Johnny
Aubert a remporté sa 2ème « Aveyronnaise
Classic » suivi de Julien Gauthier et Jérémy
Miroir. Le premier Aveyronnais Kévin Panis
arrive en 4ème position.
Très belle 3ème place espoir du local de
l’étape Robin Peyrac. Trois autres licenciés
des Pétrouls Terruts ont pris du plaisir à
participer : Florian Guitard, Etienne Andrieu
et Benjamin Ricomes (respectivement
92ème, 190ème et 203ème du classement
scratch).

La
Mairie
a
réuni le groupe des
Pétrouls
Terruts,
organisateurs locaux
de l’animation

EVenements
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Dernière édition de Cap Mômes à Laissac-Sévérac l’Eglise

								
Les 21 et 22 juillet derniers s’est déroulée la 14ème
édition du festival Cap Mômes et ce pour la dernière
fois dans notre commune. En effet, depuis 2016 cette
manifestation avait posé ses valises dans notre cher
village et a permis à un public fidèle de découvrir un
festival toujours aussi beau et surprenant.
L’association laissagaise a su, par son dynamisme,
donner un caractère incontournable à cet évènement.
Il a notamment été récompensé par le prix « coup de
cœur » des talents d’Aveyron décerné par le département
en 2016. Une soirée de restitution du bilan de l’édition
2018 sera organisée par l’association courant février 2019
autour d’un film documentaire réalisé par une équipe de
tournage dédiée appelée « des causses argentiques » .
								

		
		
		
		
		
		
		
La Rue de la Basse Marche (le long des jardins) renommée
					
Le 21 septembre s’est déroulée au centre social
la réunion qui offrait aux candidats à la reprise de
Cap Mômes l’opportunité de présenter leurs projets
respectifs. Un jury de 25 personnes représentatives
du collectif historique du festival a statué sur les deux
candidatures en lice, à savoir Sévérac d’Aveyron et La
Primaube .
Après débat, un consensus s’est dégagé sur l’élection
de La Primaube (site arboré et sécurisé, équipe
dynamique et expérimentée) et ce, malgré le dossier
également très abouti de Sévérac d’Aveyron.
Bravo aux deux concurrents qui ont beaucoup
travaillé à cette candidature et nous donnons donc
rendez-vous à un public nombreux pour petits et grands
l’été prochain à La Primaube.
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Animations estivales

Fêtes de Laissac et Sévérac l’Eglise

Remise des prix de la Ronde Laissagaise

Marchés animés
des mardis d’été

EVenements
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Rencontres des races Aubrac et Lacaune						
Laissac-Sévérac l’Eglise a accueilli du 28 au 30 septembre dernier les premières rencontres des races
locales Aubrac et Lacaune.
C’est un véritable « village » qui a investi le Foirail de Laissac : stands, podium et ring ont pris place sur le
site, afin d’accueillir dans les meilleures conditions les très nombreux visiteurs venus découvrir cet évènement.
Un grand nombre de bovins ont défilé sur le ring durant les 3 jours, mettant en valeur la race Aubrac. Un jury
professionnel a primé les plus beaux animaux à l’échelle nationale. Les ovins de race Lacaune ont également
été mis à l’honneur avec plusieurs présentations d’animaux et l’organisation de deux conférences thématiques
à Laissac et Sévérac l’Eglise.
Au-delà de l’évènement professionnel, plusieurs animations ouvertes au grand public ont été organisées :
visites de fermes, repas du terroir et dégustations ont permis de mettre en valeur l’élevage de nos régions
et les filières de qualité. Les écoles laissagaises ont également pu découvrir les nombreux stands et animaux
présents, permettant aux plus jeunes de découvrir le monde de l’élevage. Plus de 200 élèves se sont déplacés
à cette occasion.
Cet évènement d’envergure a été préparé pendant près d’un an par les Unions Aubrac et Lacaune, et la
section cantonale de la race Aubrac, en partenariat avec la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise, la Communauté
de Communes Des Causses à l’Aubrac, l’Office de Tourisme, l’UCAL, l’ITEP de Grèzes et les écoles du territoire.

Les animaux sous les foirails

Buvette tenue par le syndicat de la Race Aubrac
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Défilé sur le ring, sous le foirail ovin

Journée des écoles, à la découverte du monde de l’élevage

Inauguration du
concours en présence des
autorités, et d’un animal
imperturbable

EVenements

Emouvante cérémonie pour une Juste parmi les Nations
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L’ITEP de Grèzes a vécu un moment fort en émotion. Vendredi 8 juin, la mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise
et le Comité Français pour Yad Vashem ont organisé une cérémonie à l’occasion de l’inauguration de la plaque
en mémoire de Simone Coque-Stolze « Juste parmi les Nations » qui sauva et protégea le jeune Salomon Jassy
caché au sein du couvent orphelinat de Grèzes de 1943 à 1944.
Bravant les risques, ces Justes (non-Juifs vertueux) ont fait preuve d’une grande humanité et d’un parfait
engagement patriotique pour sauver des Juifs promis à la déportation.
L’émotion a été à son comble
lorsque Salomon Jassy, venu
spécialement d’Israël, a raconté un
pan de son histoire, puisque, âgé de
7 ans en 1943, son chemin de vie est
passé par Grèzes. Venant de Moselle,
sa maman l’a éloigné avec sa sœur
pour les protéger et de structures en
foyers, il s’est retrouvé dans ce havre
de paix. Si son monde s’est écroulé, il
s’est retrouvé à Grèzes dans un monde
stable car une bonne âme l’a protégé
en lui disant « je suis ta Maman ».
Et c’est avec des sanglots dans la
voix qu’il a proclamé : « j’aimais et
j’aimerai toujours Simone, une âme
rare et précieuse ».
L’idéal de Simone Coque-Stolze
était de sauver les enfants. L’un de
ses sept enfants, Pierre, a ainsi relaté
brièvement sa vie de résistante. On lui confie le rôle de placer des enfants juifs dans des familles catholiques
vers Lyon, Annemasse pour ensuite la Suisse. En Aveyron, elle venait régulièrement à Grèzes où un lit lui était
dédié près de Salomon. « C’est une immense fierté de participer à la mémoire de Mme Stolze » a ajouté son fils
avant de dévoiler la plaque à sa mémoire. Sur le site de l’orphelinat de Grèzes, ce furent des moments de grande
intensité émotionnelle où de nombreux
participants ont furtivement essuyé
des larmes lors des deux récits mêlés.
L’hommage a été « juste » et mérité pour
cette grande dame. Un chœur de quatre
chorales sous la direction de Gilles
Montagnan a animé cette cérémonie
toute en simplicité. Après le verre
de l’amitié offert par la municipalité,
Mr Combret, président du conseil
d’administration de l’ITEP a convié les
invités à un repas servi dans les locaux
de l’ITEP où Mme Lasserre, directrice,
s’est plu à rappeler la signification de
l’ITEP, Institut Thérapeutique Educatif
Professionnel.
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DOSSIER HOMMAGE A CLAUDEdossier
SALLES

DOSSIER HOMMAGE A CLAUDE SALLES
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Jeudi 15 février 2018 à 15 h.

La nouvelle s’est propagée à la vitesse des réseaux sociaux : Claude Salles a eu un accident à Bertholène.
Impensable !
Mais il faudra rapidement se rendre à l’évidence : notre Maire n’est plus. Les Laissagais sont orphelins et une
chape de silence a recouvert notre cité après cette funeste journée.
Lors de ses funérailles, des plus hauts dignitaires aux simples citoyens, une foule immense et silencieuse est
venue assister à la cérémonie. Les salariés et les conseillers municipaux ont mis un point d’honneur à préparer
avec minutie le déroulement de cette cérémonie qu’ils voulaient parfaite. Leur dernier hommage à Claude.

			L’engagement municipal
Depuis son installation en 2008 à la tête de la municipalité (il avait été élu conseiller municipal en 1989), il
a initié plusieurs gros chantiers qui ont « boosté » l’attractivité de Laissac, comme l’a souligné le Préfet Louis
Laugier. Il serait fastidieux de lister tous les investissements réalisés depuis qu’il était à la tête de la mairie. Citons
par exemple l’initiative prise en septembre 2017 pour revitaliser le marché des ovins grâce à l’instauration du
marché « à la criée ». Mais aussi ... 										
															
		Le label Village-Etape

L’une de ses grandes satisfactions fut l’obtention du premier label « Villages Etapes » de l’Aveyron dont la
convention a été signée le 29 juillet 2016 en présence de Monsieur le Préfet Louis Laugier et du Président National
de « Villages Etapes », venu spécialement de Limoges. Après avoir proposé la candidature de Laissac, Claude
n’a eu de cesse de favoriser les
démarches : réception à Laissac
des responsables en charge du
label, partenariat avec l’Office
de Tourisme et l’U.C.A.L. pour
constituer un solide dossier. Il
revenait à l’édile d’aller à Paris,
au Ministère des Transports, pour
défendre notre candidature. C’est
avec fougue et enthousiasme qu’il
a présenté son village avec ses
atouts et subjugué un auditoire
tout acquis à sa cause. Par la
suite, il a rapidement proposé
des actions pour compléter
l’attractivité d’un Village Etape
digne de ce nom : il manquait
une véritable aire de pique-nique.
Qu’à cela ne tienne : entouré de
ses collaborateurs, il avait déjà
dessiné ce projet qui sera opérationnel pour la prochaine saison estivale. L’embellissement et le fleurissement
du bourg lui tenaient particulièrement à cœur. Depuis, chaque jour, des automobilistes font une halte dans
notre village pour la plus grande satisfaction des commerçants.							
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Le Tour de France 				

Le départ d’une étape du Tour de France restera à jamais gravé
dans la mémoire des Laissagais. Bien sûr, de nombreuses réunions
avaient été programmées pour finaliser une organisation parfaite.
Les responsables de A.S.O. se disaient très confiants (Claude un peu
moins) en la réussite de cet évènement. En effet, ils avaient senti
que Claude dégageait une puissance de rassembleur, son charme
et sa bonhomie faisaient le reste. La réussite fut en effet au rendezvous. Chacun à son poste, les quelques 150 bénévoles ont pris leur
rôle très au sérieux pour que l’évènement se déroule sans heurts et
que l’on se souvienne de cette belle journée. 			
							
Toujours parmi les bénévoles,
du Championnat du Monde au Tour de France

Avant le départ, sur le podium, Claude était heureux : heureux de voir cette « formidable machine » qui se
mettait en route à Laissac, ce village qu’il aimait, heureux de voir cette foule, heureux de voir la caravane et
heureux comme un enfant qui n’arrive pas à y croire. Le Tour de France à Laissac !
Au soir de cette harassante journée, lorsque les 1 800 repas ont été servis, les tables rangées, Claude était
encore là pour partager, autour d’un repas, un moment convivial avec les bénévoles et les remercier.

dossier
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			L’engagement municipal

		Le projet photovoltaïque									
Il a fallu à Claude Salles une sacrée dose de courage pour envisager l’installation de panneaux photovoltaïques
sur le toit des deux foirails. Il avait évoqué cette idée lors de la cérémonie des vœux en janvier 2009. A partir de
là, il n’a eu de cesse de se documenter sur ces matériels et surtout de demander des simulations comptables
auprès de Mr Frédéric Azam, percepteur. Ses projections ont balayé les dernières hésitations du Maire. Il faut
reconnaître que le montant de l’investissement atteignait 5 millions d’euros !
Les travaux ont débuté à la mi-janvier 2011.
Après le renforcement de la charpente métallique,
la dépose et la pose de la toiture, la plate-forme
qui accueille les onduleurs, un transformateur a été
positionné en face d’où part une tranchée qui va
jusqu’à la place Abbé Bessou pour le transport de
l’énergie générée par ces installations. Ce projet a
connu quelques rebondissements : étant donné la
limite de puissance de raccordement imposé par
RTE, soit 500KW au lieu de 1 450KW initialement
prévus sur la surface des 2 bâtiments, le projet
a dû être repensé mais surtout les dossiers de
prêt reformulés alors que les banques, face à la crise, étaient devenues très frileuses. Il est facile d’imaginer
l’inquiétude (mais sans découragement) de Claude face à cette adversité. Merci à Mr Robert Léon (Caisse
d’Epargne) d’avoir grandement facilité l’obtention d’un prêt. Malgré ces « coups du sort », une première tranche
a été opérationnelle le 8 septembre 2011 et la seconde tranche un an après.
Cette production d’énergie photovoltaïque, fournit une aide financière non négligeable malgré le coût élevé
de l’investissement et de la maintenance.

17

DOSSIER HOMMAGE A CLAUDEdossier
SALLES
Autre grand chantier initié par Claude Salles, celui de la RésidenceServices. Initialement Foyer-Logements, ce bâtiment a été transformé en
résidence-services sous l’impulsion de Claude qui souhaitait ardemment
que les résidents puissent rester dans cette structure avec des services
pour faciliter leur quotidien. Les 35 résidents vouaient à Claude une
reconnaissance non feinte et ils étaient heureux de lui serrer la main au
détour d’une de ses visites ou à l’occasion du goûter de Noël.

										
La Résidence ayant atteint un âge respectable,
il a été décidé une réhabilitation qui s’est faite
sans heurts et tous les résidents ont retrouvé
leur studio agréablement rénové à la fin des
travaux. Très vite, une liste d’attente s’est
constituée et la décision d’un agrandissement
s’est rapidement imposée : 15 studios de 40 m²
ont été livrés pour le 1er avril 2018. Pour chacune
de ces réalisations, Claude a « pris son bâton
de pèlerin » pour négocier les prêts à des taux
défiant toute concurrence. Il était très fier de ces
2 réalisations, fier sans ambition pour lui mais
pour Laissac, son village qu’il a tant aimé. Aussi,
c’est tout naturellement que cette résidence
porte désormais son nom.
		Le collège									

			

Dès le départ, Claude fut enthousiasmé par la perspective de l’installation d’un collège à Laissac. Depuis
longtemps, la venue d’un établissement scolaire de second degré était souhaitée à Laissac, mais l’idée que ce
projet allait enfin prendre forme le rendait très fier. Les enfants allaient pouvoir bénéficier d’un enseignement sur
place et ainsi éviter la fatigue et les désagréments de transports quotidiens. De plus, l’économie et le dynamisme
laissagais en seraient accrus. 										
Il fût tout au long de la réalisation du projet un soutien sans faille, proposant un terrain à un prix très
raisonnable et en promettant une mise à disposition gracieuse des infrastructures telles que le gymnase ou
autres suivant les besoins. Dans un contexte assez difficile, ses qualités humaines, son sens du contact et de la
relation, son aura parmi ses homologues furent extrêmement précieux et nous permirent d’aboutir. 		
				
Face à l’établissement
devant l’entrée enfin achevée,
engazonnée et fleurie, éclairée
par le soleil d’automne, toutes
nos pensées vont vers lui. 		
Merci Claude. 			
					
				
L’équipe de l’OGEC
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La famille des Sapeurs Pompiers

Claude c’était aussi … cette autre activité, celle de sapeur pompier mariant courage et dévouement.
Au-delà de sa vie personnelle et professionnelle, Claude était un homme engagé au sein de la famille des Sapeurs
Pompiers. Son engagement était quotidien au service des autres en parallèle de son métier de coiffeur puisqu’il a
été incorporé à l’âge de 24 ans. Il a su au fil des années démontrer que solidarité et altruisme n’étaient pas des vains
mots. Claude a occupé pendant plusieurs années le poste de président de l’amicale. Grâce à son dynamisme, ses
qualités de visionnaire et de fédérateur, l’amicale du Centre de Secours du Laissagais est devenue une référence
au Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Aveyron. C’est sous son impulsion qu’ont été créés
les voyages du 1er mai, puis du week-end de l’Ascension. C’est là que Claude donnait la pleine mesure de son sens
de la fête avec fous rires garantis. C’était le boute en train, que certains épaulaient tout naturellement pour le
plus grand bonheur de tous. 												
															
Malgré son sens aigü de la gestion financière de l’Amicale « comme un bon père de famille », il avait compris que
la construction de la nouvelle caserne méritait un « petit plus » pour le confort de ses usagers, que ne financerait
pas le département. Aussi, c’est tout naturellement qu’il a souhaité que l’amicale y joigne son obole pour une salle
de sport et un foyer original (presque luxueux).								
Sa parfaite connaissance des instances dirigeantes du SDIS lui a valu beaucoup d’amitié et de reconnaissance. La
désignation du congrès régional échu à Laissac en est la preuve. Ce jour là, l’organisation sans faille a fait honneur au
corps des Sapeurs Pompiers du Laissagais, mise à part un « couac » : une pluie diluvienne s’est abattue sur le parking
devant le gymnase où avait lieu la cérémonie avec remise de drapeaux, remise de décorations, etc ... L’arbre de Noël
avec distribution de cadeaux par le Père Noël en personne pour les enfants des soldats du feu, c’était lui, le repas
au centre administratif, c’était lui, une stèle devant la caserne à la mémoire des anciens Sapeurs Pompiers, c’était
lui, et les parcours sportifs au stade, c’était encore lui. 							
Quand il a quitté son poste, il a su accompagner les plus jeunes, les soutenir, leur faire confiance, restant
toujours à l’écoute comme un maître digne de ce nom. 								
															
Pour Claude, l’engagement était plus que force et courage, et c’est avec détermination qu’il a tenu un rôle
majeur en devenant responsable de la commission sociale départementale de 1997 à 2005. Il a œuvré pour que
cette commission remplisse pleinement ses fonctions en venant en aide aux Sapeurs Pompiers et leur famille
dans les moments critiques de leur vie.
Après 37 ans et demi de service, le grade de Caporal Chef a clôturé sa carrière de Sapeur Pompier volontaire
à Laissac, mais il a participé à la commission des Anciens Sapeurs Pompiers du département de 2013 à 2017.
Claude a été une cheville ouvrière pour la promotion du volontariat en Aveyron.
Anecdote : Quand la sirène sonnait, il n’était pas rare que Claude laisse sa cliente « en plan » la coupe inachevée,
comme beaucoup d’artisans à cette époque qui quittaient leur travail pour porter secours bénévolement à la
population.
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Fiche Individuelle de renseigement de la carrière de Claude

		
Le corps
des Sapeurs
Pompiers du
Laissagais en
2000
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Coiffure, commerce et artisanat
Pour Claude, la coiffure était bien plus qu’un métier c’était une véritable passion. Dans son salon, il mêlait
créativité et convivialité. Le sèche-cheveux d’une main, le tube de laque dans l’autre, Claude crée de véritables
coiffures artistiques.
Alors qu’il pourrait se satisfaire de la notoriété de son salon, Claude souhaite échanger et partager
son expérience. Il s’investit alors dans les instances professionnelles et dès 1988 est élu président du
CACF (Comité Artistique de la Coiffure Française) et Président du Syndicat de la Coiffure en Aveyron.
Grace à son enthousiasme, il convainc les responsables du Congrès National de la Coiffure d’organiser
cet évènement à Rodez. Ce sont des journées d’échanges autour des principaux enjeux de la coiffure.
C’est le plus grand évènement dédié au secteur : l’ensemble des professionnels s’y retrouve pour
s’informer, échanger, saisir les évolutions du marché, créer ou renouveler ses relations commerciales.
Son désir d’excellence est récompensé par un Mercure d’Or : concours national qui honore les meilleurs
commerçants en termes d’innovation commerciale, de qualité d’apprentissage et de formation. Cette
reconnaissance a entrainé une augmentation de la notoriété du salon. La clientèle va bien au-delà des limites
du canton Laissagais.
Fédérateur, il rassemble en 1986 les commerçants laissagais et crée la toute première association des
commerçants en Aveyron : l’UCAL. L’objectif est de créer une synergie entre les acteurs, de faire valoir le
commerce de proximité et de dynamiser le village. Nombreux sont ceux à se souvenir des premières animations
comme le salon du mariage. Aujourd’hui l’UCAL est la plus ancienne association des commerçants en Aveyron,
elle n’a jamais été en sommeil et est toujours aussi dynamique.
Investi dans le commerce et l’artisanat, il est vice-président de la chambre des Métiers de l’Aveyron pendant
13 années consécutives. Grâce à son esprit d’ouverture et sa faculté à être tourné vers l’avenir, il sert avec
dévouement le commerce local. De nature bienveillante, il assure la défense des intérêts collectifs et individuels.

Lors d’un show d’une Nuit de la Coiffure,
l’un de ses modèles : Coco C.

A l’occasion des Boeufs de Noël 2017, Claude a rejoint le groupe
de l’UCAL pour le jeu « Trouvez le poids des commerçants »
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				Ils ont témoigné
Claude Salles était un ami.

Un ami comme j’aime, simple, sincère, franc, mobilisé pour l’intérêt général en faveur de sa commune
et de ce territoire Laissagais. D’une humeur toujours constante, il était passionné pour cette belle
cité qu’il affectionnait tant. Il aimait ce mandat de Maire et il y déployait toute son énergie, tout son
temps... Il aimait les gens et les Laissagais le lui rendaient. Je ne peux oublier cette relation de confiance
que nous avions établie et qui faisait que chacun dans nos responsabilités respectives nous essayions
de développer ce territoire. Que de souvenirs sur ces nombreuses réalisations qui sont à son actif.
Une pensée très profonde pour ses proches et ses amis. Merci cher Claude pour tout ce que tu as
apporté à l’Aveyron même si cette « foutue » RN 88 Aveyronnaise t’a pourri la vie..... en te prélevant la tienne.
								Jean-Claude Luche				

						

Sénateur et Conseiller départemental de l’Aveyron

Le ciseau et le peigne l’amenaient les lundis au Bowling du Rouergue pour rencontrer ses collègues
coiffeurs, et lui le champion de PERMA, les informait et les formait aux technologies d’avant garde qui
permettaient aux coiffeurs aveyronnais d’être à la pointe de la mode. C’était sa vocation. Il adhère au syndicat
de la coiffure, en prend la présidence et en fait le premier syndicat de Midi Pyrénées. Il est élu à la chambre de
métiers de l’Aveyron et contribue à la promotion et au développement de l’artisanat pendant plus de quinze ans.
Il n’avait pas prévu lui qui était conseiller municipal de devenir Maire de Laissac. Il
accepte pour rendre service. Aujourd’hui, chacun sait ce qu’il a fait pour Laissac.
Son obssession était de rassembler les gens pour résoudre les problèmes et trouver des
solutions en avançant. Désinteréssé et sans calcul personnel il animait et entrainait y compris
les plus sceptiques, même dans l’adversité. Il savait être jovial et n’engendrait pas la mélancolie.
Son départ a créé un vide immense et me laisse dans une profonde tristesse, mais comme il disait lui qui
n’avait pas été épargné par les drames de la vie : il faut continuer, il faut avancer.
		

Pour cette leçon de vie, merci Claude.

								Jean Lardin					
		
« Avec sa bonne humeur communicative, CLAUDE était plus qu’un copain, c’était mon frère de cœur
avec qui j’ai passé une grande partie de mon adolescence ».							
								J-M L

Je me souviens, ce jour de 1991, quand au cours d’un repas partagé avec Claude, nous cherchions des idées
avec les commerçants pour animer le village… Le Roc Laissagais était né !... Au fil des ans notre épreuve a bien
grandi … Aujourd’hui on ne compte plus les champions du monde ou olympiques présents au départ. En 2011
nous avons organisé les Championnats de France VTT Marathon… et que dire de ce débriefing avec la presse
après l’arrivée du Roc 2013, où dans l’euphorie de voir un maillot arc-en-ciel gagner, Claude nous poussait avec
son inconditionnel soutien, à se porter candidat à l’organisation des Championnats du Monde… Avec son aide,
grâce à son carnet d’adresse, nous avons pu trouver de nombreux sponsors. On l’a fait !... entouré de 400
bénévoles, ce 26 Juin 2016 restera à jamais gravé dans nos mémoires… Homme d’avenir, Claude rêvait toujours
plus pour son village… C’est ainsi que nous nous étions lancé un nouveau défi : Accueillir l’organisation des
Championnats d’Europe dans les années à venir… Il n’est plus là, désormais, tout ne sera plus comme avant…
J’espère une seule chose, pouvoir avec l’aide de tous, réaliser l’objectif que nous nous étions fixé avec cette
organisation prestigieuse programmée pour 2023… Je suis heureux d’avoir croisé la route de Claude sans qui,
rien ne serait passé et qui nous a permis de faire de Laissac un haut lieu du VTT mondial. 			
															
								Pierre Boyer
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Claude a toujours été un moteur, un homme de cœur dont on n’est pas près d’oublier son visage, son
sourire, ses anecdotes racontées dans un éclat de rire, son sens des relations, son envie de toujours avancer,
innover, s’investir, son amour de Laissac, son entrain et sa motivation de faire que son village soit reconnu
pour la qualité de ses commerces, de ses associations, de sa mairie.
Membre fondateur de l’UCAL, il a su faire de cette association une force pour le village et lui donner
l’impulsion nécessaire pour qu’aujourd’hui elle soit toujours à la hauteur de son initiateur.
Merci Claude de nous avoir entraîné dans toutes tes aventures. 						
															
								Laurence Roques, adhérente UCAL

Combien de fois après des réunions du conseil ou autres assemblées, une fois la séance levée Claude
démarrait une salve de bons souvenirs qui avaient marqués ces longues années d’amitié : les spectacles de
variété (Lama, Sardou, etc...), en 1975, les sorties de pêche à la grenouille, le club de ping-pong, les cours de
gymnastique, le tennis, les réveillons de St Sylvestre avec les pompiers, les soirées déguisées de carnaval, les
bénévoles d’or et toutes ces occasions de se réunir. 									
Il n’y avait que de la bonne humeur dans ces rencontres dont je faisais partie avec quelques autres qui se
reconnaitront. La vie est sévère, la société évolue trop vite mais ceux qui comme moi ont eu le privilège de te
côtoyer toutes ces années et à différents titres s’efforceront de garder un excellent souvenir de toi.		
Respect et aimitiés sincères.											
								Yves Klein 		

Claude était depuis plus de 20 ans administrateur de la CARSAT Midi-Pyrénées, en tant que représentant
de l’U2P, puis Personne Qualifiée. 											
Nous avons toujours beaucoup apprécié ses interventions pour la défense à la fois des retraités, mais
aussi des EHPAD de son département de l’Aveyron qui lui tenaient particulièrement à cœur. Les Aveyronnais
lui doivent beaucoup. Sa participation à nos travaux s’est toujours faite dans la convivialité, la diplomatie et le
respect des autres, ainsi qu’avec une extrême gentillesse et beaucoup d’humour. Nous garderons en mémoire
le plaisir qu’il avait eu d’organiser notre Conseil décentralisé dans la commune voisine de St Geniez d’Olt, juste
avant le passage du Tour de France en 2017, ce dont il était très fier.						
Afin de lui rendre hommage, l’unanimité des Partenaires Sociaux et la Direction de la CARSAT MidiPyrénées ont décidé de dénommer désormais notre salle du Conseil d’Administration, de son nom. Cela
nous permettra de continuer à penser à lui lors de chacune de nos réunions.					
														
							Michel Vigier et Joëlle Servaud-Traniello,

								Président et Directrice de la CARSAT Midi-Pyrénées

Claude Salles participait à la Commission d’action sociale de la Carsat où son expérience d’élu de terrain
et de maire nous a été précieuse tout au long de ses années de mandat pour « donner vie » à nos dossiers papier.
Sa capacité d’écoute et son empathie ont apporté une dimension véritablement sociale à nos
orientations, par exemple lorsque nous avons généralisé l’évaluation à domicile des besoins des retraités
et développé nos prestations au sein des nouveaux Plans d’Aide Personnalisés (PAP). D’une grande probité,
Claude Salles a toujours su conjuguer ses responsabilités d’administrateur et d’élu, notamment s’agissant de
la présentation des dossiers aveyronnais. Je lui sais gré de la franchise et de la simplicité avec laquelle il a fait
passer la demande de soutien financier pour la rénovation et l’extension de la Résidence Services de Laissac.
Je veux témoigner aussi de son exigence de qualité en matière d’accueil et d’accompagnement des
personnes âgées et grâce à son engagement, nous avons pu défendre des organisations innovantes, comme
celle de notre structure inter-régimes dont il a accepté la Présidence et permis à notre Caisse de franchir une
étape importante dans la réorientation de sa politique. Enfin, sa bonne humeur à toute épreuve, sa disponibilité
et sa cordialité envers chacun des membres de mon équipe m’ont marquée, elles sont le témoignage de sa
grande humanité. 													
								Cécile Chossonnery Pont

						Directrice adjointe Santé et Social de la CARSAT Midi-Pyrénées
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Claude, c’est une amitié et une complicité bienveillante qui dépassent les mots pour les définir. Tout
l’intéressait, il me faisait partager la plupart de ses projets ou de ses envies avec enthousiasme. Quelquefois
mon désaccord l’attisait ... Vite rattrapé, son regard malicieux et sa tape dans le dos faisaient le reste. Durant
toutes ces années, nous nous sommes soutenus dans les difficultés que la vie nous a imposées, et nous avons
pu partager des moments inoubliables. Respects Claude, pour tout ce que tu as été pour moi et mes proches
...															

								Henri N.						
		

Quelques fonctions de Claude Salles
• Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise
• Vice-Président de la Communauté de Communes
Des Causses à l’Aubrac 					
• Vice-Président de la CARSAT Midi-Pyrénées
• Fondateur et ancien président de l’UCAL
• Ancien Sapeur Pompier et ancien Président de
l’amicale
• Membre du Conseil d’Administration du SDIS de
l’Aveyron
• Administrateur du Centre de soins et du SSIAD de
Laissac 							
• Vice-Président de l’Association Les Jumelous
• Membre du Conseil d’Administration de l’Association
Saint Laurent de Cruéjouls

• Membre du Bureau de l’Association du Marché aux
Bestiaux de Laissac
• Membre du bureau de l’ITEP de Grèzes
• Délégué du Comité syndical du PETR du Haut
Rouergue
• Membre du Conseil d’Administration de l’Office de
Tourisme Des Causses à l’Aubrac			
• Membre de l’Association des Maires de l’Aveyron		
• Ancien Président de la CNAMS 12		
• Ancien Président de l’UPA 12
• Ancien Président du Syndicat de la coiffure
• Ancien Vice-président de la Chambre des Métiers de
l’Artisanat de l’Aveyron 					
...

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce dossier.

Vie locale
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Centre de Secours : signature de la convention
Le 21 juin les élus de la mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise
et de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac
se sont retrouvés au Centre d’Intervention et de Secours (CIS)
du Laissagais pour signer la convention de partenariat.
Cette convention officialise la mise à disposition de deux
agents territoriaux supplémentaires (Jean-Yves Chauchard et
Anthony Santos) pour les interventions du CIS, pendant leurs
heures de travail. Le but est d’assurer un nombre suffisant
de pompiers en journée pour répondre à l’ensemble des
interventions sur le secteur et ainsi pérenniser un service de
qualité et de rapidité d’action.
Anthony Santos (2ème en partant de la gauche) - Jean-Yves Chauchard (1er en partant de la droite)

Villages-Etapes au Salon des camping-cars à Albi
Des représentantes de l’Office de Tourisme et de
la mairie se sont rendues à Albi les 17 et 18 mai où
se déroulait le salon des camping-cars. Sur le stand
Villages Etapes, pâtisseries et charcuteries laissagaises
accompagnaient la promotion touristique « Des Causses
à l’Aubrac ». Elles n’ont pas ménagé leurs efforts pour
faire découvrir une halte dans un Village Etape. Au fil
des conversations, la satisfaction était de voir le nombre
important de camping-caristes qui s’étaient déjà arrêtés
sur l’aire de Laissac avec le souvenir d’un bon accueil
dans le village. Certains se sont retrouvés mardi 22 mai
pour suivre une visite du marché. La cohésion entre
l’O.T., les commerçants et la mairie est primordiale pour
accompagner les visiteurs. Les habitants sont également
invités à renseigner et accueillir au mieux ces visiteurs.
Il en va de la vitalité et de la notoriété de notre bourg.

Le premier Village Etape de l’Aveyron innove
Le label Villages Etapes est très important pour notre bourg. Comme toujours, les trois entités que sont
les commerçants, l’Office de Tourisme (OT) et la mairie se sont réunies pour finaliser le calendrier des jours
d’ouverture des restaurants (l’initiative a été
reprise et saluée par d’autres villages). Ce
calendrier est ensuite affiché chez chaque
restaurateur permettant aux visiteurs qui
souhaitent s’arrêter dans notre Village Etape d’y
trouver le gîte et le couvert, quel que soit le jour,
comme prévu dans la charte Villages-Etapes
signée par chaque commerçant laissagais. En
retour, l’OT coordonne ces actions et la mairie
s’engage pour l’année 2018-2019 à aménager
une aire de camping-car de 12 places couplée à
une aire de pique-nique.
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Nouvelle organisation du Marché aux Bestiaux					
La municipalité et la commission « Foires et
Marchés » sont très attentives au bon fonctionnement
de notre marché aux bestiaux. Après l’évolution
du marché de gré à gré des ovins vers un marché à
la criée, un réaménagement des tâches des agents
s’est avéré nécessaire. Aussi, emplois du temps
projetés au tableau, David Minerva, Maire, a redéfini
le rôle de chaque membre du personnel technique et
administratif afin de répondre au mieux aux besoins
de ce nouveau mode de fonctionnement.		
					

80 ans de « Boutique »

						

				
De nombreux commerçants, artisans, laissagais et élus se sont
pressés à l’invitation de Maryse Bonnet-Forestier qui fêtait les
80 ans des Boutiques Agnès. Des membres du conseil municipal
s’étaient joints à cette soirée en signe de reconnaissance de
son travail qui a tissé peu à peu le savoir faire des commerçants
laissagais. « Vous êtes la pionnière et le pilier incontournable
du commerce laissagais » a rappelé le maire, David Minerva.
En effet, Maryse a toujours eu un sens inné du commerce. Aux
côtés de sa Maman, elle avait fait sienne cette maxime toujours
d’actualité : c’est dans l’intérêt du client, qu’on retrouve le nôtre.
Puis, elle a tout naturellement pris la suite en ouvrant un magasin
de chaussures, un atelier de retouches puis plus tard un magasin
de linge de maison, d’articles de déco, de rideaux et voilages.
Maryse a compris très tôt qu’il fallait que tous les équipements
soient présents dans notre village pour que les commerces
vivent. Et c’est d’une même voix qu’elle disait avec Claude Salles
« Le monde attire le monde ». Elle a su poser les bases du commerce laissagais. La notoriété des Galeries
Laissagaises et des « Boutiques Agnès » dépassait largement les limites du canton. Pendant de nombreuses
années toutes les équipes de foot ou de basket, des plus petits aux vétérans, ont porté des maillots floqués
aux couleurs des « Boutiques Agnès ». C’est cette générosité toujours présente qui lui a permis d’organiser
cette soirée ou, en plus d’un apéritif dînatoire, a permis à 80 personnes tirées au sort de profiter d’un voyage
d’un jour dans le Tarn. Cette sortie a eu lieu le 7 octobre pour une centaine de personnes puisque Maryse avait
souhaité que les salariées, anciennes ou actuelles, se joignent à ce moment convivial.

Une prise risquée		

						
											
Après l’affluence du mardi autour du foirail, un autre pic d’effervescence a
été atteint le lendemain sur le coup de midi. En effet, un essaim a élu domicile
dans le gros tilleul, près de la pharmacie après une arrivée virevoltante
remarquée d’un nuage d’abeilles. C’est Mr Dufix, apiculteur, qui a réussi à
prendre délicatement cet essaim en s’assurant que la reine faisait bien partie
de sa capture. Prenons soin de nos abeilles. Un scientifique l’assure : « lorsqu’il
n’y aura plus d’abeilles, ce sera la fin de l’humanité ».
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De la graine de championne 						
										
La saison a été bien remplie pour notre jeune Laissagaise Angèle Dominicé, licenciée
au Vélo Club de Rodez.

Après son titre de Championne Régionale dans la catégorie Benjamine (11/12 ans)
à Mende au mois de Mai dernier, Angèle a participé au 7ème Trophées Régionaux des
jeunes vététistes. Elle s’est classée parmi les deux premières féminines permettant sa
sélection pour le Trophée de France des jeunes vététistes par équipe.
Après quelques jours de stage avec son équipe mi-juillet au Mont Aigoual, Angèle a
rejoint l’ensemble des coureurs d’Occitanie du 31 juillet au 4 août à Montgenèvre
(Hautes-Alpes). Pour sa première participation à cette manifestation et sa première
année en Benjamine, Angèle a réalisé de bons résultats : 4ème avec l’équipe mixte
relais, 2ème en Trial, 6ème en Xco et 5ème en Descente.

Le Clocher Caussenard en sortie 								
														
Fidèle à sa tradition d’organiser une animation par mois, le Clocher Caussenard a organisé une sortie fin
septembre. Ce sont 57 personnes qui ont répondu à l’invitation d’une balade dans le Midi. Avec un temps
superbe, les adhérents ont suivi
la visite guidée de Pézénas.
L’embarquement au port de
Colombie les a conduit à effectuer
la descente du canal avec le passage
des écluses de Fonseranes avec
des
images
impressionnantes
et l’arrivée au quai Port Neuf de
Béziers. Un autre rendez-vous
de l’association était le quine
gourmand sans ordinateur qui a
eu lieu le dimanche 14 octobre au
centre administratif. Produits du
terroir et produits gourmands ont
tenté de très nombreux joueurs.
Le Club du Clouquié sur l’Aubrac								

															
Le Clouquié a innové pour sa 3ème sortie en car de l’année, en prenant la direction de Laguiole. Cette sortie a enchanté
tous les participants, ce qui confirme que l’on peut près de chez soi faire ou refaire de belles visites. La matinée a
débuté par la visite de la Coutellerie Honoré Durand où se sont succédés historique du Laguiole, démonstration
de la phase de finition du couteau et visite du Musée. De
quoi satisfaire les principales curiosités des visiteurs. Puis, au
restaurant Brouzes, un repas valait à lui seul le déplacement,
avec un mets mis à l’honneur, l’incontournable aligot. La
journée s’est terminée à Vines, près de Cantoin, par une visite
guidée, peut-être la plus surprenante : celle de la Maison de
la Cabrette et des traditions populaires de l’Aubrac. Outre une
présentation très intéressante de la Cabrette à travers son
histoire et sa «réalisation technique», l’histoire passionnante
des aveyronnais montés à Paris après la révolution de 1789 a
été merveilleusement contée. Ce sympathique moment s’est
achevé par la projection de films rarissimes sur les activités
paysannes dans nos régions dans les années 1950 - 1960.
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CULTURE EN LAISSAGAIS
Un gala réussi						
						
Le gala de danse organisé par le centre social est un rendez-vous incontournable du début de l’été laissagais.
Parents et sympathisants ont été comblés par un spectacle tout en grâce et tout en couleurs. Ce sont de gracieux
« petits rats » qui ont débuté la soirée sur le thème classique « Mes boîtes à musique » sur l’air de la Barcarolle.
Après l’entracte, changement de décor avec un ballet moderne « New York, Battle Dance » avec toujours autant
de costumes mais dans un style plus épuré où le jeune public a reconnu, entre autres, l’air des « Kids United ».
Madame Hérisson, professeur de danse du centre social, a reçu une ovation nourrie, reconnaissance du travail
fourni pendant toute l’année auprès des 80 élèves inscrits aux cours de danse.

Dédicaces
Cet été, les amateurs de lecture ont été comblés. En
effet, la Maison de la Presse a organisé de nombreuses dédicaces
en recevant Mme Pilarczyk (Toute une vie sans toi), Mr et Mme
Carcenac, Pierre Gintrand (habitant Sévérac l’Eglise), Marie Blanc,
Sébastien Boscus (livres pour la jeunesse), Jean Dupin, Daniel
Crozes, Mr Bréfuel et en exclusivité, la plus prisée : celle d’Olivier
Norek pour la sortie de son 4ème livre (Entre deux mondes).

La Maison de la Presse a fait « le buzz » le 18 août
avec (une autre exclusivité) la venue de « T’Choupi
fête Laissac ». Ce jour-là, sur le trottoir, la file
d’attente des petits lecteurs et de leurs parents
atteignait la ZAC. Merci à Sylvie et Jérôme pour ce
service de qualité sans oublier les vitrines décorées
qui accompagnent les animations laissagaises.

Vie locale
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Une explosion de talents à la ZAC

							
La salle annexe de la mairie s’est avérée trop petite
pour l’exposition des Zac’tistes. A l’heure du vernissage,
membres du conseil municipal, amis et sympathisants de
Marie, Mireille, Nicole, Auguste et Georges entre autres,
se pressaient autour des nombreux tableaux accrochés aux
cimaises. Chacun a pu se rendre compte du travail effectué
par une cinquantaine d’adhérents de tous âges lors des cours
dispensés à la ZAC, près de la Poste. Sébastien Boscus, gérant
de la structure y prodigue ses cours avec un talent certain.
Des animaux sauvages au cabaret, des nus aux paysages
insolites, les visiteurs étaient admiratifs de tant de talents
concentrés dans cette exposition qui s’est tenue jusqu’au 30
juin.

Exposition de Pierre Gintrand
L’été de Sévérac l’Eglise a débuté par des
intermèdes culturels. Après la prestation réussie
d’un concert d’orgue et d’une chorale, c’était au tour
d’une exposition de peinture de prendre place dans
la salle des fêtes. En effet, Pierre Gintrand, habitant
le bourg, a organisé l’exposition de ses oeuvres
originales en noir et blanc dont le vernissage a eu lieu
en présence de ses amis de l’Amicale des Ecrivains
régionaux, dont il est le président. Cette exposition
pourrait en appeler d’autres.

La fresque murale du Pôle Petite Enfance « caRAMel & guiMAuve »
Du printemps à l’été dernier, il a fallu plusieurs séances aux enfants du multi-accueil guiMAuve et à
Sébastien Boscus de la ZAC pour réaliser un véritable chef d’œuvre sur le mur de la cour du multi-accueil.
Toutes les petites mains ont été très habiles pour
appliquer la peinture, et lors de l’inauguration
de la fresque le 15 juin, les parents et les invités
ont admiré sans réserve ce beau travail !
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Deux concerts de qualité

			
									
Les mélomanes du Laissagais et des alentours ont assisté
avec plaisir à un concert orgue et violon en l’église de Sévérac
l’Eglise. Organisé par l’association « Les Amis de l’Orgue », Franck
Bésingrand, organiste mondialement reconnu, était accompagné
par Viola Marie Evers, jeune violoniste et musicienne de talent.
L’orgue de Jean Boissonnade a vibré sous les doigts de F. Bésingrand
et l’association des deux musiciens a enthousiasmé un public venu
nombreux. Un grand merci à l’association organisatrice d’avoir
proposé un concert de cette qualité.
Une belle assistance a partagé le concert
proposé par les bénévoles de la bibliothèque de
Sévérac l’Eglise et organisé en l’église du village. La
chorale Résonance de Gages y a donné sa dernière
prestation de l’année. Le répertoire varié allant
des gospels aux chants religieux en passant par
des chansons contemporaines a fait l’unanimité.
Le concert a été rehaussé par la prestation de Jean
Boissonnade, facteur d’orgue à Sévérac l’Eglise qui
a accompagné la chorale à l’orgue lors du Cantique
de Racine unanimement connu.

Nuit des étoiles à l’Espace Sport Nature		

					
Le 3 août 2018, une soirée d’observation des étoiles et des galaxies a été proposée par l’Association
Aveyronnaise d’Astronomes Amateurs « Andromède 4A » et le Centre Social du Laissagais.
Elle fut placée sous le signe
de Mars, car la planète rouge
dominait le ciel cet été. Son
éclat et sa teinte rougeorangée l’ont rendue facilement
reconnaissable. Environ 57
millions de km nous en séparait.
Un
rapprochement
jamais
égalé depuis 2003, année d’une dernière « opposition » martienne remarquable. Hormis Vénus, brillante au
crépuscule, nul astre n’a rivalisé avec Mars sous la voûte étoilée. L’occasion de détourner le regard des écrans
des Smartphones et de braquer lunettes et télescopes en direction du ciel !

Bienvenue !
La commune de Laissac-Sévérac
l’Eglise a connu un véritable « baby
boom » en 2017 puisque 24 enfants
sont nés sur la commune, preuve s’il
en fallait de sa vitalité. Depuis plusieurs
années, la commission communication
de la mairie propose une sympathique
manifestation qui réunit les petits
classards et leurs parents autour du
verre de l’amitié. Comme chaque année,
elle a lieu le samedi, veille de la fête des
Mères : les mamans reçoivent donc une
rose et les petits bambins une peluche.
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La Rentrée des associations

						
															
La Commission vie associative et manifestations de Laissac-Sévérac l’Eglise a organisé pour la sixième
année consécutive, début septembre, la rentrée des associations laissagaises au gymnase de Laissac. Cette
manifestation a pour objectif de permettre aux associations présentes, une vingtaine, de se faire connaître
auprès d’un large public mais aussi aux bénévoles de chaque association de créer des liens et des échanges.
De nombreuses initiations étaient proposées tout au long de la matinée avec du judo, du VTT, du badminton,
du paintball et de l’escalade avec la
tour Avenga. Le club de Karaté a offert
au public une démonstration de Kata
(enchaînement de gestes de bases en
karaté).
Les bibliothèques du laissagais
s’étaient réunies pour proposer un
stand commun sur le thème de la
lecture jeunesse.
La journée s’est poursuivie sur
les différents terrains de sport du
territoire avec de l’initiation au foot
au stade de Laissac et au rugby au
stade de Bertholène. L’association la
Transformerie qui était présente sur
l’évènement proposait également une
animation sur le thème du recyclage
l’après midi et en soirée.

La Transformerie					 							

															
L’activité d’une recyclerie / ressourcerie vise à remettre sur le marché (après petits travaux de rénovation
ou réparation) des objets qui auraient été traités de manière traditionnelle c’est à dire déposés en déchèterie.
Les enjeux sont multiples :
- environnemental : propose un service à la population, diminution de la quantité de déchets allant à la
déchèterie
- social : accessibilité pour tous d’objets à des prix
modiques et développement de services de proximité
- économique : créations d’activités ou d’emploi locaux
et transformation de déchets en ressources.
Sur notre commune, une telle structure est en train de voir
le jour. Gérée par Maëlle Tallec entourée d’une quinzaine
de bénévoles, la Transformerie sera opérationnelle aux
premiers beaux jours. Mais déjà, lors de la rentrée des
associations, Maëlle et son équipe avaient organisé leur
première édition de la « fête de la récup » qui a connu un
franc succès puisque plus de 500 visiteurs avaient flâné
dans l’espace brocante destiné à financer leur futur local.
Une expo-vente à visiter a aussi permis de voter pour la
meilleure réalisation de « transformerie » (voir photo cicontre).

Réalisation à partir de 2 tables de chevet
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Nouveaux commerçants
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Le Centre							

Après quelques semaines de travaux, le Restaurant du Centre a ouvert
ses portes. Son nouveau propriétaire, Samuel Fontaine, a ajouté
une note très personnelle et moderne avec des couleurs actuelles
et sobres dans la décoration de la salle du bar et du restaurant. Il
souhaite travailler des produits du terroir aveyronnais et des produits
frais d’origine française car il « privilégie la qualité des produits »
insiste-t-il (jusque dans les frites maison). Marié et père de 2 enfants,
son professionnalisme est déjà reconnu par les clients. Le restaurant
est ouvert à midi du lundi au samedi. La carte est proposée le jeudi
soir, vendredi soir, samedi midi et soir. Le service sera assuré jusqu’à
23 h le vendredi soir et samedi soir.

SOCOPA						

Actuel dirigeant de l’entreprise SOCOPA basée à Saint Affrique
avec ses 6 dépôts de combustible, Jérôme Rouve vient de racheter
l’entreprise Raymond Rames. L’entreprise SOCOPA compte 50
salariés répartis sur 12 sites. Ses principaux clients sont des
agriculteurs (produits agricoles) mais aussi des particuliers (fuel).
Jérôme Rouve a choisi Laissac pour le côté humain : il garde les
5 salariés dans l’entreprise qui reste à Laissac et il « va continuer
dans l’esprit de la famille Rames à savoir service et proximité ».

Crédit Agricole					

Après 5 ans et demi passés à la direction de la caisse Locale du
Crédit agricole, Jean-François Cluzel est parti à Rodez. De cette
mutation, il garde le souvenir de Laissac, « ville dynamique au
travers des commerçants, artisans, des associations et des élus avec
le fait marquant du championnat du Monde de VTT ». Originaire
de Villefranche de Rouergue, Marion Trézières lui succède. Fille
d’agriculteurs, cette pétillante jeune femme, à la tête d’une équipe
de 9 collaborateurs, continuera de développer l’image de sa banque
avec les élus, les associations et les particuliers.

Ils nous ont quittés...
Jean Sudres était une grande figure laissagaise bien que natif du Bassin. Médecin
impliqué dans l’organisation de la santé en Aveyron, il fut président du Conseil de l’Ordre
des Médecins de 1993 à 2002. Il s’installe à Laissac en 1957 et aura la joie de voir ses fils
Pierre et Jacques suivre ses pas puisque tous deux exercent à la Maison Médicale de Laissac.
Il fut aussi conseiller général du canton de Laissac de 1961 à 1979. A l’heure de la retraite,
les laissagais le côtoyaient dans les rues de notre cité lorsqu’il se promenait avec son chien,
pardon... « c’est mon chien qui me promène » rectifiait-il.
Marc Henri Lebrun était un homme de devoir. Après plusieurs

années consécutives de vacances laissagaises, il avait décidé de vivre sa retraite à Laissac, les
deux guerres ayant fait trop de dégâts sur sa terre natale. C’est tout naturellement qu’il s’est
investi dans la vie communale de Laissac. Adjoint à la mairie de 1989 à 1995, Yves Boyer a
pu s’appuyer sur son adjoint disponible, droit, exigeant et compétant.
			

Notre sympathie accompagne ces deux familles endeuillées.
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					Ecole Charles de Gaulle
La semaine du goût à la maternelle
Lundi 7 octobre 2018, dans le cadre de la
semaine du goût, les classes de maternelle ont
eu l’occasion d’accueillir Mr et Mme Arnaud,
boulangers-pâtissiers nouvellement installés à
Laissac.
Par le biais de cette animation, ce couple de
sympathiques pâtissiers a ainsi pu transmettre
ses connaissances sur différents chocolats
utilisés pour la confection de ses pâtisseries mais
aussi pour la fabrication de ses chocolats. Les
enfants ont réalisé sous la direction d’Ophélie
et de Sylvain de délicieuses roses des sables,
comme de véritables petits chefs ! 		
Ils ont pu également déguster plusieurs variétés
de chocolat ainsi qu’une très bonne fouace
traditionnelle. 					
A la fin de cette séance d’initiation, chaque élève est reparti avec un échantillon de sa fabrication.

Classe Découverte à Valrance
Les élèves des classes de CP et de CE1 de l’école
publique ont participé à une classe découverte, à
Valrance, du mardi 15 au vendredi 18 mai. La réalisation
de ce projet a été possible grâce aux participations
financières offertes par la mairie et l’Association des
Parents d’Elèves. 						
Ce séjour avait pour objectif un travail spécifique en
sciences, sur le thème de l’eau, ainsi que la découverte
des arts du cirque, en éducation physique et sportive.
Les élèves ont pu s’initier au jonglage en utilisant
différents objets (foulards, massues, anneaux, etc.).
		
				
		

			
			
							
Ils ont également travaillé sur l’équilibre
et pratiqué des acrobaties. Ils ont par ailleurs
construit un chauffe-eau fonctionnant grâce
à l’énergie solaire, une station météo et des
instruments de mesure. Ces activités leur ont
permis de travailler sur le principe de l’énergie
hydraulique.
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					Ecole Sainte Angèle
Rentrée à l’école			
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Lundi 3 septembre, tout le monde reprenait le chemin de
l’école ! Les maîtresses ont eu la joie de retrouver leurs élèves,
tandis que les parents pouvaient se retrouver autour d’un
café et d’une viennoiserie offerts par l’Association des Parents
d’Elèves.
Cette année, les effectifs sont de 85 élèves avec la même
équipe d’enseignantes que l’année précédente : Mme
Véronique Vieu pour la moyenne et la petite section aidée
de Mme Myriam Vidal, les grandes sections et les CP ont
retrouvé Mme Laetitia Chevalier, Mme Annie Ginisty a
retrouvé les CE, et Mme Emmanuelle Da Silva Lemouzy est
toujours en charge des CM ainsi que de la direction de l’école.
								
Cette année, les enfants vont travailler sur le thème du corps humain à travers différentes activités. Les
petits bouchons d’Amour sont toujours d’actualité et sont collectés dans le hall de l’école. L’occitan et l’anglais
continuent à être enseignés dès les petites classes.

Cross							
Vendredi 19 octobre, les élèves de l’école Sainte Angèle se
sont rendus à Espalion pour le cross annuel des écoles privées
du Nord Aveyron. Tout l’après-midi, les enfants du CP au CM2
ont effectué différents parcours pour remporter les médailles
tant convoitées. Les élèves de Ste Angèle ont rapporté à Laissac
trois médailles dans différentes catégories. 			
								
Félicitations à l’ensemble des coureurs et particulièrement aux
champions : Eléa Valenti (or), Killian Bosc (argent) et Noa Sliwa
(argent).
						

Avey’Raid rend visite aux élèves

Comme convenu, l’équipage laissagais
Avey’Raid, composé de Leila, Elisa et
Sébastien, est revenu à l’école pour faire le
compte rendu de son périple estival. En juin
les élèves avaient eu le bonheur de charger
dans le coffre de la désormais célèbre 205 de
nombreuses fournitures scolaires récupérées
dans les placards. Après avoir effectué leur
tour d’Europe en 23 jours et distribué ces
fournitures à des écoliers qui en avaient
besoin, l’équipage est venu présenter le film
qui retrace ce grand voyage. Les enfants
étaient fiers d’avoir partagé ce grand moment,
d’avoir pu participer à ce projet : rendre des
écoliers heureux !
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				Ecole de Sévérac l’Eglise						
Rentrée scolaire
Lundi 3 septembre, la cloche a sonné dans la cour de l’école de Sévérac l’Eglise pour les 33 élèves
inscrits en cette nouvelle année scolaire.
15 élèves sont accueillis dans la classe maternelle-CP, de Mme Noyer Aurélie et 18 élèves de CE-CM accueillis
dans la classe de Mme Arnal Pauline.
Cette rentrée s’est déroulée dans de
très bonnes conditions et a réservé
son lot de surprises pour les élèves
: des travaux ont été réalisés dans
la classe élémentaire (des cloisons
ont été démolies, ce qui permet un
espace plus grand et agréable pour
tous) et dans la classe maternelle des
panneaux de liège ont été posés.
Des projets (ou sorties) sont déjà
prévus : un cycle piscine à Millau,
une sortie à un spectacle musical
ainsi que de nombreuses rencontres
sportives.
De quoi motiver toute cette jeunesse
!

Association des Parents d’Elèves
Le début de l’année scolaire a commencé sur les chapeaux de roue avec, le 8 septembre, le quine
« nouvelle formule » car il s’agissait d’un quine…gourmand ! Ce dernier a connu un franc succès grâce à la
mobilisation de tous et à la généreuse participation des commerçants des alentours.
Cette fin octobre, l’APE s’est jointe à la dynamique équipe du comité des fêtes pour organiser un apéro concert
avec le groupe « LOL ». Petits et grands ont ainsi pu danser, chanter et rire autour de délicieuses assiettes de
tapas !
Courant novembre, les habitants du village se sont vus proposer la possibilité de commander de délicieux
chocolats et autres gourmandises pour préparer Noël comme il se doit. Nous remercions les villageois et les
parents pour leur soutien et leur générosité !
Les bénéfices engendrés par ces animations permettront à l’APE de financer différents projets
pédagogiques (des cours de natation à la piscine de Millau, participation à des concerts...) pour le plus grand
plaisir de nos enfants.
Merci à tous et … bonnes fêtes de fin d’année !
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				Collège du Sacré Cœur						
A Laissac, un collège ouvert à tous pour donner du sens à chacun !

Le collège du Sacré-Cœur de Laissac, du même groupe scolaire que l’école primaire du Bon Pasteur de
Sévérac-le-Château, est un établissement catholique sous tutelle Don Bosco, du nom d’un prêtre du XIXème siècle,
dont la conception révolutionnaire de l’éducation était basée sur la confiance. Pour nous, le charisme de Don
Bosco est très important au quotidien. La confiance accordée aux jeunes basée sur l’écoute, le système préventif
(et non répressif) et la recherche du bonheur de chacun sont les piliers de notre éducation.
Dans notre structure familiale, nous
avons à cœur d’accueillir tous les élèves
avec une même bienveillance, quelle
que soit leur confession, du moment
qu’ils adhèrent au projet éducatif. Pour
permettre un suivi personnalisé, nous
privilégions la communication au sein de
notre petite équipe éducative soudée,
avec les élèves comme avec les parents
(création récente d’une association de
parents APEL) et avec les partenaires
locaux (Services de la Mairie, ITEP de
Grèzes, centre social, écoles primaires,
MDPH, …).				
						
Nous croyons que vivre ensemble et travailler en équipe apportent une grande richesse. Nous transmettons aux
élèves les valeurs de solidarité et de respect à travers différents projets :
• Le projet intergénérationnel d’Art thérapie en lien avec l’EHPAD, 					
• Des actions humanitaires, avec ELA (Dictée, Biathlon et collecte pour les enfants malades),
avec Timoun (Récupération des stylos usagés pour offrir des repas aux enfants d’Haïti), avec
l’opération Orange « Bol de riz » de sœur Emmanuelle (pour les enfants d’Egypte et du Soudan)…
• Des projets de prévention comme « Agir contre le harcèlement » avec le Centre social et les élèves de primaire
ou encore la sensibilisation aux dangers des addictions avec la participation de la gendarmerie.
• Des activités culturelles et sportives (Association sportive le mercredi après-midi, théâtre au collège, sorties
pédagogiques et voyage scolaire chaque année…)									
• L’aide aux devoirs (étude tous les soirs de 17h à 18h et opération « devoirs faits » avec un enseignant).
• La création d’un foyer (lecture, jeux de société…grâce aux dons de la population locale)				
• Le parcours d’orientation (Participation au concours « Industrie Cup » : Classe avec les professionnels de Vias
Alu, stages d’observation en entreprise en 4ème et 3ème).
Ensemble, notre objectif est de permettre l’épanouissement et la réussite de chaque élève en apprenant à se
connaître, puis en apprenant à connaître l’autre (intelligences multiples, gestion des émotions).
Il est donc essentiel pour nous de permettre à chaque jeune de se surpasser pour atteindre son propre niveau
d’excellence en s’appuyant sur ses richesses et sur ses talents.
Des temps forts seront proposés cette année avec pour fil directeur : « Affection et confiance pour grandir
ensemble ». Dans cette « Maison », où bienveillance et espérance habitent, la pastorale se vit donc au quotidien
puisque l’éducation proposée aux jeunes a pour vocation de donner du sens à leur vie…
						

L’équipe éducative du Sacré-Cœur de Laissac
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Enquête « Conditions de Travail »
								

L‘INSEE, en partenariat avec la Direction de l’Animations de la
Recherche des Etudes et des Statistiques (DARES) réalise, entre le 1er octobre
2018 et le 31 mai 2019, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de
son organisation et de ses conditions, selon divers angles : horaires de travail,
marges de manœuvre, coopération, rythmes de travail, efforts physiques ou
risques encourus.
Dans notre commune, quelques foyers seront sollicités. Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec certains
d’entre eux. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez. 											
															

Inscription sur les listes électorales
		
Pour vous inscrire sur les listes électorales, vous devez
vous présenter en mairie avec votre pièce d’identité en cours
de validité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Cette inscription pourra se faire jusqu’au 30 mars 2019 pour les
prochaines élections européennes, dont le scrutin aura lieu le
dimanche 26 mai 2019.
En cas de déménagement (même au sein de la commune), vous
devez contacter la mairie afin de procéder à la modification de
votre inscription.
Les jeunes venant d’avoir 18 ans sont automatiquement inscrits
sur la liste de la commune dans laquelle ils ont réalisé leur recensement militaire (citoyen). S’ils ont déménagé
entre temps, ils doivent se rapprocher de leur nouvelle mairie pour modifier cette inscription.

Recensement militaire (citoyen)
Garçon ou fille, de nationalité française, âgés de 16 ans révolus, vous devez vous faire recenser. Cette
démarche est à effectuer entre votre date-anniversaire et la fin du 3ème mois suivant. Présentez-vous en mairie
muni d’un justificatif de nationalité (carte d’identité ou certificat de nationalité française) et du livret de famille.
Vous pouvez accomplir cette démarche seul, sans vos parents. Une attestation de recensement vous sera remise.
(elle peut vous être demandée lors de certains examens). 								
Suite à ce recensement, vous serez convoqué pour effectuer la « Journée Défense et Citoyenneté ». Retrouvez
toutes les informations pratiques sur cette journée sur www.majdc.fr.
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Monoxyde de Carbone : comment prévenir les intoxications ?
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Chaque année en France environ 3 000
personnes sont intoxiquées. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges et peuvent
conduire jusqu’au décès. Ce gaz peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint,
poêle, groupe électrogène, cheminée…).
						Des gestes simples existent : 						
															
• Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.
• Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à
combustion.
• N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
• Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.
			En savoir plus : www.prevention-maison.fr - www.inpes.sante.fr

Création d’une page Facebook
La Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise vient de créer une page Facebook.
Cette page est destinée à diffuser toutes informations utiles et pratiques sur la
commune, ses associations, ses animations, ... 				
N’hésitez pas à « aimer la page » et partager ses publications autour de vous :

www.facebook.com/Mairie.Laissac.Severacleglise

Incivilités : Tous responsables !

									
Les déjections canines sont intolérables.
									
La mairie a installé des distributeurs de sacs dans certaines
rues et va très prochainement en installer d’autres. Faudra-t-il
avoir recours à la répression ?

COMMUNAUTE DE COMMUNES
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L’Office de Tourisme du Laissagais est devenu le 1er Janvier 2018 l’Office de Tourisme
Des Causses à l’Aubrac, un formidable outil de promotion du territoire, pour une destination
touristique à construire ensemble.

Un été, une saison ! 2018, une année riche en manifestations et en
nouveautés, sur l’ensemble de notre territoire. Nos deux techniciennes
Laura et Sophie épaulées par Pauline et l’équipe des bénévoles, ont
proposé de nombreuses animations. 					
										
										
										
										
				
									
NOUVEAUTÉS							
									
Accueil de blogueurs : une opération séduction a été menée
en partenariat avec l’Agence de Développement Touristique
(ADT) de l’Aveyron, le 23 Avril dernier.
Les techniciennes de l’Office de Tourisme ont accueilli 6
blogueurs de voyage d’horizons différents, pour leur faire
découvrir le patrimoine, les activités de pleine nature et
la gastronomie de notre territoire. Ces influenceurs sur les
réseaux sociaux ont ensuite réalisé de minis reportages sur l’expérience qu’ils ont vécu lors de cette journée :
visite de Sévérac le Château, dégustation de produits locaux, descente en tyrolienne à Sévérac l’Eglise, visite du
Domaine des Bourines, déjeuner et visite du village fortifié à Vimenet, découverte de Sainte Eulalie d’Olt et de
la Brasserie d’Olt à Saint Geniez d’Olt).										
											
											
Sortie du nouveau topoguide ! Le petit bouquin indispensable pour les
amoureux de la rando, « Des Causses en Vallées » devient « Des Causses à
l’Aubrac ». Il répertorie 27 circuits à pied, à cheval ou à VTT sur l’ensemble
de notre territoire : Campagnac, Laissac-Sévérac l’Eglise, Saint Geniez d’Olt et
d’Aubrac et Sévérac d’Aveyron. 2 nouveaux circuits ont été crées pour cette
édition :
•

Autour de Gagnac-Lugans, deux villages typiques de la Vallée de l’Aveyron,

• Malescombes, hameau de Sainte Eulalie d’Olt riche en patrimoine et en
architecture.
En vente 7 € à l’Office de Tourisme et à la Maison de la Presse de Laissac.
											
											
											
															
Une nouvelle visite à découvrir ! Pour la 1ère année, le GAEC Boubal de Maymac (Cruéjouls) a ouvert les
portes de son exploitation aux touristes et aux locaux désireux de découvrir les nombreuses activités de Florian
Boubal : visite de l’exploitation de volailles fermières, fabrication des pâtes, dégustation de produits de qualité.
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        Nos visites et animations « phare »
Le Marché aux Bestiaux, les marchés animés en musique et les visites
guidées du Domaine des Bourines représentent une belle vitrine pour notre
territoire.
Toujours autant de succès pour la découverte de l’univers souterrain de
Laissac avec les sorties spéléologie à la grotte du Clos del Pous (photo). Ces
visites par groupe de 10 personnes sont encadrées par un guide confirmé
(Club Spéléo MJC Rodez), à partir de 10 ans. Info et réservation auprès de
l’Office de Tourisme.
Le programme des animations est susceptible de modifications. Pour être toujours informé en temps réel,
retrouvez la liste des animations dans la rubrique Agenda :
L’Estive, un incontournable rendez-vous… L’équipe de l’Office de
Tourisme (bureau de Laissac), accompagné de 140 participants et de 15
bénévoles, a marché derrière le troupeau de Cécile et Clément Chassaly
pour cette traditionnelle randonnée. La joyeuse troupe est partie de
Saint Martin de Lenne avant de rejoindre les vaches et leurs veaux à
Grun (photo) pour descendre à Saint Geniez d’Olt. L’aligot partagé tous
ensemble a été suivi par une visite guidée de la Brasserie d’Olt.
						
La Caminade est un événement qui allie
randonnée, découverte de nos villages et
de leur patrimoine et convivialité. Pour sa quatrième édition, la Caminade 2018 s’est
déroulée fin Août à Palmas, commune historique de Palmas d’Aveyron. Ce ne sont pas
moins de 150 personnes qui ont pu découvrir les richesses du village, guidés par M.
Charles Redon. La soirée s’est prolongée autour d’un bon aligot et d’un air d’accordéon.
L’édition 2019 aura lieu à Cruéjouls. A vos agendas !

NOS PARTENARIATS
Les visites guidées du village fortifié de Vimenet, ont rencontré un vif succès. Nouveauté dans le village cette
année: en Mai dernier inauguration du congrelh par l’Association l’Eau et la Pierre, à découvrir place du puits au
cœur du village fortifié.
Le Bretelles Festival à Bertholène, a été créé sous l’impulsion de l’accordéoniste Lionel Suarez, originaire de
Bertholène et mondialement connu. Au programme sur 3 jours dans la cour du château : concerts, masterclass
d’accordéon, atelier beatbox, cinéma en plein air, visites du château, animations,… Rendez-vous est d’ores et déjà
pris pour la 2ème édition en 2019 !
Amis randonneurs ! Cette année, la Mutualité Française Occitanie avait choisi Laissac pour organiser sa traditionnelle
Rando Santé Mutualité. Malgré un temps incertain, l’organisation a accueilli plus de 600 participants ! Une belle
matinée, suivie d’une visite commentée du Domaine des Bourines.
N’oubliez pas de suivre nos actualités sur Facebook
www.facebook.com/Des Causses à l’Aubrac Tourisme – Laissac
www.facebook.com/Des Causses à l’Aubrac Tourisme – Des Causses à l’Aubrac Tourisme - St Geniez d’Olt
www.facebook.com/Des Causses à l’Aubrac Tourisme – Sévérac d’Aveyron
				

Christine PRESNE, Présidente de l’Office de Tourisme Des Causses à l’Aubrac

