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L’été 2021 s’est bien passé, mais nous sommes
encore loin d’avoir retrouvé toutes nos libertés.
La Covid est encore bien présente dans notre
quotidien, et cela malgré une vaccination massive, qu’il ne faut pas enrayer, pour une bonne
organisation de notre vie quotidienne et de nos
événementiels.

Comme vous avez pu le constater, nous avons essayé de travailler avec les
commerçants et les restaurateurs pour ouvrir au maximum les espaces publics
avec les beaux jours de juin, et proposer des extensions de leurs terrasses,
permettant une pleine activité malgré les jauges imposées par la crise sanitaire. Un clin d’œil particulier pour le retour du Rallye du Rouergue qui a été
une totale réussite. A cette occasion, le collectif des associations a pu enfin se
retrouver et montrer toute l’attractivité et le dynamisme du Laissagais.
Nous avons aussi souhaité maintenir la fête de la musique, les concours de
pétanque, les marchés nocturnes, et les fêtes votives de Laissac et Sévérac
l’Eglise avec une nouvelle approche et la mise en place du Pass sanitaire. Je
salue la population qui s’est montrée indulgente et participative à tous ces
moments fort de la vie de nos villages. Je remercie également l’ensemble des
acteurs économiques, nos équipes municipales, les élus, les associations, les
bénévoles qui se sont largement investis pour que tout cela puisse s’organiser
en toute sécurité sanitaire.
Au-delà de la vie locale, nos investissements se maintiennent. Vous avez pu
remarquer l’aménagement sécuritaire de la rue du Colombier, qui propose
des liaisons piétonnières douces et de nouvelles places de stationnement. La
collectivité poursuit aussi ses efforts sur les économies d’énergies : le remplacement de l’éclairage des 2 foirails par des leds va démarrer prochainement.
Le projet important et structurant sur la réhabilitation de l’école Charles de
Gaulle a débuté. Il se poursuivra sur l’année 2022. En parallèle le Pôle Intercommunal Multiservices (PIMS) et notre Parc communal ont été validé en
phase Avant-Projet Détaillé par la Communauté de Communes. L’atelier technique et les améliorations de la résidence service sont aussi sur les rails pour
des consultations dès cet automne.
Enfin, le dossier sur la halle couverte se finalise. Le questionnaire en ligne proposé à la population a été massivement renseigné. Nous avons aussi travaillé
sur la propreté de nos trottoirs, le fleurissement de nos espaces publics, mais
nous remarquons encore des incivilités ou des désengagements de riverains.
Rappelons que la propreté du village c’est l’affaire de tous.
Je voulais aussi revenir sur le programme « Petites Villes de Demain » pour
lequel notre collectivité a pu recruter du personnel contractuel (avec environ 75% de financement), qui va nous accompagner dans cette démarche.
Ils partageront nos locaux plusieurs jours par semaine, en alternance avec
St Geniez d’Olt et d’Aubrac et Sévérac d’Aveyron, et ce dès ce mois de
septembre.
Nos amis vacanciers, et les nouveaux arrivants sur notre commune sont de
plus en plus nombreux, et nous sommes heureux de les accueillir chaleureusement. Leurs témoignages de sympathie sont touchants, et en sont la plus
belle des satisfactions. Continuons solidairement de bien vivre ensemble sur
notre belle et agréable commune de Laissac-Sévérac l’Eglise.
Très chaleureusement.
David MINERVA, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise.

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. - ISSN 2741-7891.

2

LE MAG

Laissac-Sévérac l’Eglise • Septembre 2021

Finances

C’

est dans un contexte particulier que s’est
déroulée l’année 2020.

La crise sanitaire a eu un impact sur les comptes
de la commune, avec des chantiers décalés, des
consommations en fournitures de protections,
des aides débloquées pour l’économie locale,
etc.
Tout en restant vigilant sur les dépenses
engagées afin de ne pas accroître la pression
fiscale locale des habitants, le conseil municipal
a souhaité poursuivre les investissements.
La commune contribue ainsi au dynamisme des
acteurs économiques locaux, du tissu associatif,
au développement des emplois et à l’attractivité
du territoire.

Les chiffres clés de 2020
• Recettes de fonctionnement.................... 2 820 855
• Dépenses de fonctionnement.................. 1 921 917
Résultat de fonctionnement....................899 238
Investissements 2020........................525 696

€
€
€
€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020

Ce qu’il faut retenir…

0

% d’augmentation des taxes locales
Outre l’harmonisation entre les 2 anciennes communes,
les taux des taxes locales n’ont pas augmenté depuis plus
de 10 ans.
Particularité pour 2021 : le taux départemental de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties a été transféré aux communes
pour compenser la suppression de la taxe d’Habitation sur les
résidences principales.
11.28% pour la Taxe d’Habitation (sur résidences secondaires et logements vacants).
32.93% pour la Taxe Foncière Propriétés Bâties dont
11.94 % pour la part Communale et 20.69 % pour le transfert de la part départementale.
56.24% pour la Taxe Foncière Propriétés non Bâties.

30 000

€ de subventions aux associations
La commune a continué à soutenir le secteur associatif et le secteur économique malgré l’interdiction
des manifestations en raison des mesures sanitaires. En complément de ces aides, une prise en charge exceptionnelle de
6 000€ de chèques AmiKdo a été engagée pour aider les
commerçants touchés par la crise.

391 750

€d
 ’excédent du budget photovoltaïque
Ce montant reversé au budget général représente l’excédent
dégagé par les 2 centrales photovoltaïques placées sur la
toiture des foirails.

Variations par rapport à 2019
En raison des mesures sanitaires, des économies ont été
réalisées cependant des ressources ont aussi été impactées :
• Diminution des charges à caractère général de 72 948 € (énergie, alimentation cantine),
• Diminution des charges de personnel de 36 525€,
• Diminution des produits des services de 110 396€ (pas de
coupe de bois communal en 2020 et diminution des refacturations des repas des cantines).
Cession d’immobilisation pour 260 480€ (dont maison léguée
par Jean-François DELMAS).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Focus sur
les investissements 2020
• Acquisition d’un télescopique
•R
 énovation de la toiture de l’église de Sévérac l’Eglise
• Construction du nouveau péage du foirail
• Eclairage public chemin des Landes
• Fin des travaux de l’aire de camping-car et mise en
place d’un RIS (Relais Information Services).
• Sécurisation de l’arrêt de bus du foirail
• Etudes pour la rénovation du groupe scolaire Charles
de Gaulle
• Construction de l’annexe technique communale
• Renouvellement du matériel informatique

313 000

€d
 ’annuité d’emprunt
Soit 142€ par habitant
Malgré un programme d’investissement ambitieux depuis plusieurs années, la commune est en phase de désendettement
et n’a pas eu recours à l’emprunt depuis 2018 et ne prévoit pas
d’en contracter en 2021.

171 160

€d
 e subventions
Pour financer ces investissements nous
avons obtenu des aides financières de nos partenaires, l’Etat,
la Région, le Conseil Départemental.
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Travaux / Projets

Côté maternelle

TRAVAUX À L’ECOLE CHARLES DE GAULLE

pour perturber le moins possible la vie scolaire.

D’importants travaux de rénovation viennent de débuter
à l’école publique de Laissac. Le bâtiment va bénéficier
de la réfection du toit, d’une rénovation thermique
et énergétique (chauffage, menuiseries,…), de la
modification des préaux, ainsi que de l’amélioration de
l’accessibilité. Après la première phase (démolition des
préaux) cet été, ces travaux seront réalisés par tranche

Ces travaux d’un montant de 985 000 € HT seront
subventionnés par l’Etat (DETR - Dotation d’équipement
des Territoires Ruraux) à hauteur de 330 767,82 €, par
le Conseil Régional pour 60 802 € et par le Conseil
Départemental pour 100 000 €. Une demande de
subvention au niveau de l’Europe est en cours (FEDER Fonds Européen de Développement Régional).

AMÉNAGEMENTS URBAINS
Plusieurs marquages au sol et passages piétons ont été
repeints ces derniers mois dans la commune. A cette
occasion une très belle croix occitane a été réalisée
Place du 11 novembre.
Par ailleurs, les services techniques de la commune
ont installé du nouveau mobilier urbain pour améliorer
encore le cadre de vie de nos villages : nouveaux bancs,
nouvelles tables de pique-nique, ajout de range vélo, de
bacs à fleurs, de poubelles et de distributeur d’hygiène
canine viennent compléter le mobilier préexistant.
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Travaux / Projets

Côté primaire

AMÉNAGEMENT RUE
DU COLOMBIER
Les travaux de la rue du Colombier
sont maintenant achevés. Les nouvelles places de stationnement, les
chicanes et les liaisons piétonnes
permettent de sécuriser cet axe de
circulation important pour la commune.
RAPPEL : Pour la sécurité de tous,
la vitesse sur cet axe est limitée à
30km/h.
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Travaux / Projets

SIGNALÉTIQUE
Plusieurs projets de signalétique ont vu le jour ces
derniers mois sur la commune :
• A l’aire de Camping-Car : 3 panneaux informatifs
(Relais Information Services) ont été mis en place afin
d’informer au mieux les nombreux camping-caristes
et usagers de l’aire de repos sur l’offre d’activités,
de commerces et de services disponibles sur notre
commune.
• Aux principales entrée de Laissac, des panneaux
« Bienvenue à Laissac-Sévérac l’Eglise - Village
Etape » vont être installés.

PIMS
Le projet de Pôle Intercommunal Multi-Services,
porté par la Communauté de Communes, se poursuit. En début d’année plusieurs réunions ont eu
lieu avec les usagers et utilisateurs de l’actuel bâtiment du Centre Social afin de préparer l’aménagement et l’organisation des futurs locaux.
L’Avant-Projet détaillé a été validé au mois de juillet par le Conseil Communautaire. Les travaux devraient débuter en mars 2022.

PROJET DE MARCHÉ COUVERT :

• Une signalétique a été installée afin de faciliter les
liaisons piétonnes et cyclistes sur les chemins entre
Laissac et Sévérac l’Eglise (liaison douce).
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Au printemps la Mairie a réalisé une consultation
de la population et des usagers sur un projet de
réhabilitation d’un bâtiment municipal en vue de la
création d’un marché couvert. 295 personnes ont
répondu à ce questionnaire. Cette étude dresse un
bilan très positif de ce projet, puisque plus de 90%
des répondants se sont dits intéressés par la mise en
place d’un marché couvert dans notre commune. Nous
remercions toutes les personnes qui ont répondu à ce
questionnaire. Les études techniques sont en cours.
Nous vous tiendrons informés dans les prochains mois
quant à sa réalisation.

Travaux / Projets
EXTENSION DU CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL
Le Centre technique, situé rue du Pendelys, va
bénéficier d’une extension. Un espace « atelier »,
fermé et chauffé, va être construit, ainsi qu’un
abri sous auvent qui servira notamment pour
stationner les véhicules. Cet aménagement
permettra de concentrer rue du Pendelys tous les
locaux techniques de la commune.
Ces travaux sont estimés à 120 000 € HT. Ils
bénéficient de subvention de la part de l’Etat (DETR)
et du département, dans le cadre du projet global
d’aménagement du Centre Technique Municipal.

SALLES COMMUNALES
Des aménagements ont été récemment réalisés
dans les salles communales. A Sévérac l’Eglise, de
nouveaux rideaux ont été installés à la salle des fêtes
(2 075 € HT). A Laissac, le matériel de sonorisation du
Centre Administratif a été changé (1 957,83 € HT).

ECLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public continue à être modernisé. D’ici la
fin de l’année l’éclairage du Foirail va passer au système LED. Cette évolution permettra de faire d’importantes économies d’énergies. D’un coût estimatif de
118 069 € HT, cette évolution est financée à hauteur
de 59 034 € par le Plan de relance de l’Etat. Des demandes de subventions sont en cours au niveau de la
Région et du Département.
D’autres luminaires vont être modernisés dans les
bourgs de Laissac, Sévérac l’Eglise, et au hameau des
Cayroules. Financés par la commune et le SIEDA, ces
modifications permettront de remplacer les anciens luminaires « boules ».
Pour rappel, à partir du mois de septembre, l’extinction nocturne sera mise en place dans toutes les zones
équipées d’un système d’horloge, de 00h30 à 5h (sauf
nuits de week-end et durant les périodes d’animations).
Ce système sera progressivement mis en place sur l’ensemble de la commune.

PETITES VILLES DE DEMAIN
La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise a signé la convention « Petites Villes de Demain » avec l’Etat. Ce programme
est coordonné au niveau local par la Communauté de Communes, et concerne également les communes de SaintGeniez d’Olt et d’Aubrac, et Sévérac d’Aveyron. Ce dispositif finance l’ingénierie dans les petites communes avec
l’embauche de deux agents en CDD, qui interviendront dans les trois collectivités. Ainsi, à partir de septembre, nous
accueillerons un chef de projet « Petites Villes de Demain », Mme Mathilde GUYOT et un Manager de Centre-Bourg,
Mme Wanda GOUJAS. Ces deux embauches sont co-financées par l’Etat et les collectivités partenaires.

PETR DU HAUT ROUERGUE
La commune va également bénéficier de l’embauche d’un Volotaire Territorial en Administration, embauché par le
PETR du Haut Rouergue. Mme Laura DEVEZE interviendra sur les communes de Laissac-Sévérac l’Eglise, Entraygues-surTruyère et Villecomtal, en collaboration du chef de projet « Petites Villes de Demain ». Elle travaillera à la conception
du projet « Centre Bourg » de la commune.
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Travaux / Projets
AMÉNAGEMENTS DANS LE HALL DE
LA MAIRIE
Ce printemps, le hall de la Mairie a été réaménagé.
Désormais, tout l’affichage légal est diffusé depuis une
borne interactive. Fonctionnelle, et surtout permettant
une bien meilleure lisibilité que l’ancien système d’affichage, cette borne permet de consulter l’ensemble de
l’affichage obligatoire, comme les comptes-rendus du
Conseil Municipal, arrêtés, délibérations, décisions d’urbanisme,… Elle assure aussi une garantie juridique d’affichage sur ces documents. Enfin, un onglet permet de
consulter le site internet de la commune.
L’installation de cette borne, d’un coût de 5 205 € HT, a
été subventionnée à hauteur de 1 041 € par le Conseil
Départemental.

COMMUNE NOUVELLE
La Commune Nouvelle de Laissac-Sévérac l’Eglise a
été créée par arrêté préfectoral le 1er janvier 2016.
Cette création était l’aboutissement d’une réflexion
engagée par les élus des deux communes historiques. La proximité géographique, culturelle et
sociale de nos villages avait renforcé la volonté de
partage et de développement conjoint.
Une charte de la Commune Nouvelle avait ainsi été
signée par les deux Maires en fonction à cette date,
afin de créer et prévoir les modalités de cet avenir
commun. Cette charte prévoyait que durant le 1er
mandat, les communes déléguées de Laissac et
Sévérac l’Eglise seraient maintenues, qu’un Maire
délégué serait élu dans chacune des communes
déléguées, et que des permanences seraient assurées à la Mairie annexe de Sévérac l’Eglise.
Plus de 5 ans après sa mise en place, et afin de
consolider le sens de la création de la Commune
Nouvelle, consistant à mettre en commun, mutualiser et optimiser le service public, le Conseil Municipal a décidé en 2020 de ne pas réélire de maires
délégués. Il vient également de délibérer pour supprimer les communes déléguées, ce qui permettra
notamment la fusion des registres d’Etat-Civil. Au
vu des changements des usages des habitants de
Sévérac l’Eglise, qui ont pour la plupart pris l’habitude de venir à la Mairie de Laissac même durant les ouvertures de la Mairie annexe à Sévérac
l’Eglise, il a été également décidé de ne plus assurer les permanences qui y étaient tenues, devant
une fréquentation devenue très faible.

Trois infographies, précisant les compétences de la commune, et des autres collectivités locales, ont quant à
elles été installées dans les anciens espaces d’affichage
légal. (voir p.35)

Une réflexion est en cours quant à l’avenir du bâtiment au cœur de Sévérac l’Eglise afin qu’il redevienne un lieu de vie au centre du village. Un
groupe de travail va être mis en place pour réfléchir sur ce projet.

BEBES DE L’ANNEE 2020
Le samedi 29 mai, les 23 « bébés » nés en 2020 dans notre
commune ont été invités avec leurs parents à participer
à une sympathique réception. M. le maire, entouré de
quelques élus, a offert un cadeau à chaque enfant et une
rose pour les mamans, au nom de la municipalité. Ce fut
un moment de convivialité très apprécié, qui a permis aux
nouvelles et jeunes familles de se rencontrer, d’échanger
pour mieux s’intégrer dans la commune.
8
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Vie économique

DES NOUVELLES DU MARCHÉ AUX
BESTIAUX
Malgré la crise qui a contraint notre marché aux
bestiaux à fermer ses portes en 2020 durant cinq
semaines, entrainant de ce fait une baisse des apports,
la seconde place au niveau national est conservée
d’après les chiffres 2020, non plus derrière Bourg en
Bresse (Ain) mais derrière Moulins Engilbert, marché
aux enchères situé dans le département de la Nièvre.
Ainsi, ce sont plus de 65 000 animaux qui ont été
vendus sur notre Marché aux Bestiaux.
Comme ailleurs au marché, les habitudes, telles que
prendre un café assis autour d’une table, partager un
repas après avoir traité des affaires reviennent petit à
petit. On peut dire que dans l’ensemble, les usagers du
marché aux bestiaux ont relativement bien respecté
les consignes sanitaires même si quelques rappels à
l’ordre ont été nécessaires.
Au gré des rencontres avec des accompagnants de
groupes d’étudiants provenant d’établissements
agricoles, nous constatons la méconnaissance de notre
outil, pourtant véritable maillon de la filière de l’élevage.
Il nous parait primordial que de futurs éleveurs, afin
de choisir les modes de commercialisation de leurs
animaux, aient connaissance des moyens existants.
Nous sommes persuadés que dans le cadre d’un
parcours à l’installation ou du développement d’une
activité élevage sur une exploitation, le marché aux
bestiaux peut constituer un acteur clé. Aussi, la Mairie
de Laissac-Sévérac l’Eglise travaille en collaboration
avec l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac, et
l’association d’éleveurs ELVEA Nord-Midi-Pyrénées
Lozère : des visites guidées plus particulièrement
destinées aux futurs professionnels de l’élevage,
leurs permettront de mieux faire connaissance avec,
nous l’espérons, leur futur outil de travail.

Des étudiants de filière agricole en visite sur
le marché

La Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise
a accompagné la réouverture
des restaurants en modifiant la
circulation dans le centre de Laissac,
permettant l’extension des terrasses.
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Vie économique
LE SOLEIL
Après plusieurs mois de fermeture, le
Soleil, place du 11 novembre, a réouvert le 4 avril. René Metellus originaire
de Toulouse a repris la gérance du
bar-pizzéria après avoir géré plusieurs
établissements au Cameroun entre
autres. Souhaitant se rapprocher de sa
famille, il a posé ses valises en plein
centre de notre village. La proximité
de tous commerces et services était
prépondérante dans son choix d’installation. Le bar est ouvert tous les jours
en saison et propose burgers, pizzas,
frites… Des travaux d’aménagement
sont en projet pour rendre la cuisine
plus fonctionnelle.

BIJOUTERIE ONGLERIE « L’ATELIER BY A »
L’Atelier Bijouterie Onglerie « L’Atelier by A » a déménagé. Vous pouvez désormais retrouver la boutique au 23 place du 11 novembre.

VILLAGE ETAPE : LE LABEL RENOUVELÉ !
Laissac vient d’obtenir de l’Etat, le renouvellement pour
5 années supplémentaires de son label «Village Etape».
Ce label, très important pour la vitalité de notre commune
et son tissu commercial, avait été décerné pour la première fois en 2016.
L’engagement de tous les acteurs (Mairie, Office de Tourisme, UCAL et
l’ensemble des commerçants), ainsi que les échanges réguliers avec
la Fédération Française des Villages Etapes, permettent à Laissac de
continuer à bénéficier de l’image et de la renommée de ce label.

MARCHÉ ARTISANAL ET
MARCHÉ DE PRODUCTEURS
LE PUB
La pandémie avait eu raison du « mythique » bar Le Pub. Ce carrefour laissagais était en sommeil depuis plusieurs
mois mais il a pu reprendre vie grâce
à Sébastien Mercadier et son équipe.
La terrasse est de nouveau animée,
une bonne odeur de pizza flotte dans
le quartier. Le 9 juin, Sébastien a déménagé son activité de la place de la
Poste (Ramutcho Pizza) vers la place
Abbé Bessou. Il propose des burgers,
pizzas, salade et desserts maisons.
L’aménagement de la terrasse intérieure connait un réel succès et un projet de cave à vin se profilerait… L’établissement est ouvert tous les jours
sauf le lundi.

Cet été, en dépit d’une météo
capricieuse, le marché hebdomadaire a connu une belle affluence
et le tout nouveau marché d’artisanat d’art, qui s’est également
tenu tous les mardis pour le plus
grand plaisir des touristes et des
locaux, a fait l’objet d’un réel intérêt.
La population a pu apprécier le
savoir-faire et le talent des exposants et acquérir différents objets
issus de leur créativité.
Comme chaque année le marché
a été animé en musique, grâce au
partenariat entre l’Office de Tourisme, l’UCAL et la Mairie.
La saison s’est achevée comme
elle avait commencé, autour d’un
apéritif offert par la mairie où artisans d’art, producteurs, commerçants non sédentaires et clients
ont pu échanger et partager un
moment convivial.
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Vie locale
TENNIS CLUB LAISSAC-SÉVÉRAC L’EGLISE
Une année riche pour le club de tennis malgré un
contexte difficile :
Le nouveau bureau a profité des différents confinements pour se former aux applications et autres outils
proposés par la Fédération Française de Tennis , ainsi
que pour rencontrer des membres de la ligue régionale
et départementale.
Une réflexion a été menée autour de la
création d’un nouveau logo, travail confié
à Maxime Rous qui en plus d’être un
formidable éducateur sportif de tennis
au sein du club est aussi un infographiste
talentueux !
Les cours au sein de l’école ont quasiment tous pu
être dispensés et l’ensemble des 29 élèves, enfants et
adultes, ont progressé.
La Mairie a su être à l’écoute des travaux à réaliser et un
état des lieux a été fait.
Ce début juillet, fidèle à une tradition, le club de tennis a organisé une journée de découvertes et de rencontres autour et sur les courts. Plus d’une cinquantaine
de personnes, membres du club, parents, amis, ont tapé
dans les balles tout au long de la journée. Les enfants
présents ont tous reçu de la part du bureau et de leur
entraineur une gourde métallique aux couleurs du club !

Les membres du Bureau remettent aux enfants présents
un petit cadeau du club.
Fête du Club.

Ce samedi festif, fut une journée extrêmement conviviale durant laquelle nous ont rejoint des élus. Ce moment sportif et chaleureux nous encourage tous à poursuivre l’année prochaine dans cette même dynamique.
Habitants et visiteurs peuvent réserver les courts par le
biais de l’Office de Tourisme que nous remercions.
RDV pour la saison 2021-2022.
Bien sportivement.
Les Membres du Tennis-Club

BASKET BALL LAISSAGAIS

Notre Assemblée Générale du 30 juin, est venue clôturer une saison particulièrement pauvre en événement
sportif et extra-sportif, du fait de la crise sanitaire. Alors
parlons plutôt de la saison à venir, que nous espérons
plus active.
Après la reprise des entrainements, notre championnat
devrait reprendre mi-septembre.
Nous accueillons toutes les personnes qui souhaitent
pratiquer le basket, et les enfants nés à partir de 2016.
N’hésitez pas à nous contacter (Fabienne Majorel
06 76 73 46 38) et à venir faire un essai.
Afin de dédommager les licenciés de la saison dernière,
du peu de pratique dont ils ont pu bénéficier, nous
appliquerons une réduction sur le prix de la licence pour
la saison 2021-2022 entre 25 € et 35 €.
Notre quine est programmé au jeudi 11 novembre
à 14h30 au Centre Administratif (sous réserve des conditions sanitaires en vigueur).
Deux de nos licenciés, Laura et Rudy, envisagent de
proposer des interventions « Basket Santé ». Ces
séances ponctuelles, seront destinées, notamment
aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap.
Vous retrouverez toutes les infos et actualités du club
sur notre page Facebook du « Basket Ball Laissagais »
ainsi que sur notre site « bbl-laissac.clubeo.com ».
• Septembre 2021 • Laissac-Sévérac l’Eglise • LE
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Vie locale
USLB
Après une nouvelle année compliquée pour cause
de crise sanitaire, l’USLB reste toujours mobilisée et
a bon espoir de garder l’ensemble de ses licenciés.
Les séniors n’ont pas pu continuer à s’entraîner, à
l’inverse des jeunes qui ont eu la chance de pouvoir
continuer l’entrainement tout au long de l’année, grâce
à l’investissement remarquable de tous les dirigeants !
L’USLB a quand même réussi à organiser sa choucroute
traditionnelle avec un nouveau format (à emporter
et sous forme de livraison). Elle a connu un véritable
succès ! Dernièrement a eu lieu la journée des séniors
et des dirigeants, tous réunis autour de la convivialité,
ce qui a grandement fait défaut à notre association
dernièrement.
L’USLB vous donne rdv pour la saison 2021/2022.
Vive l’USLB et vive Laissac.

VÉLO-CLUB LAISSAC
Malgré une partie de la saison perturbée par le COVID 19
et l’annulation pour la deuxième année du Roc Laissagais,
les activités du Vélo Club ont tout de même été maintenues.
Les pilotes ont pris pour certains la direction de l’Espagne
avec des résultats probants : Nicolas ICHARD a gagné la
première manche de la Coupe Internationale de Catalogne
à Banyoles !
Les jeunes de l’Ecole VTT participent à la Coupe régionale
d’Occitanie avec d’excellents résultats et de nombreux
podiums. Ainsi, les Championnats d’Occitanie qui se sont
déroulés à Saint-Chinian dans l’Hérault ont vu Maé GRIFFOUL et Léa COMBES monter sur la 2e et 3e place dans leur
catégorie, sans oublier la victoire sans partage de Nicolas
ICHARD en Master.
Cinq Laissagais ont repris le chemin des Coupes de France
avec la première manche dans la Creuse à Guéret où Nico12

LE MAG

Laissac-Sévérac l’Eglise • Septembre 2021

las ICHARD s’est imposé. Course plus mitigée pour Vincent
GRAMOND victime de crevaison et nos jeunes au sein de
la sélection départementale : Alex BÉZAMAT, Samuel BOYÉ,
juniors et Noé MARGE, cadet qui découvrait cette épreuve.
Pour la deuxième manche, direction le Jura à Lons-Le-Saunier où Nicolas ICHARD terminait à la 2e place et Vincent
GRAMOND à la 10e. Nicolas prenant par la même la tête
du classement général ! En junior Alex BÉZAMAT terminait
à la 41e place. Prochain déplacement pour nos coureurs
aux Championnats de France à Levens sur les hauteurs de
Nice.
Pendant ce temps nos Enduristes brillent sur des épreuves
Internationales avec Thibault SOUTADE qui gagne la
Maxiavalanche de Val de Nord en Andorre et Axel VERNHET
qui vient de prendre la 3e place de la première manche
de la Coupe du Monde Enduro en Italie à Val di Fassa. Nous
n’oublierons pas Théo CHARNAY, notre « docteur » qui termine ses recherches aux Etats-Unis et qui vient de prendre
la 4e place d’une épreuve marathon de 160 km.
Guillaume ROUQUETTE, éducateur à l’Ecole VTT, vient
de participer à une épreuve en autonomie complète, la « Born to ride » qui se déroule sur 1 200 km
et 15 000 mètres de dénivelés positifs. Parti de SaintGirons en Ariège, son périple s’est terminé à Modane par
le passage des grands cols alpestres… Il termine à la 4e
place de l’épreuve !
La section cyclo n’est pas en reste avec le nombre de
participants aux sorties du club en constante augmentation.
Le 29 août, le Vélo Club a eu en charge l’organisation d’une
manche de la Coupe d’Occitanie, qui sert également de
support au Championnat Départemental jeunes, qui s’est
déroulé au Lac des Bruyères sur la commune de Bertholène.
La traditionnelle Soirée Burger se déroulera le Samedi 30
octobre avec en préambule l’Assemblée Générale du Club.
Sportez-vous bien ! L’Equipe du Vélo Club Laissac.

Vie locale
LAISSAC AUTO-SPORT
Depuis le mois de juin, la compétition a
repris pour les licenciés du Laissac Auto-Sport avec le rallye du Sidobre, puis
les rallyes du Rouergue et de Bagnols-lesBains en juillet, et celui du St Affricain en Août.
Après une pause fin août pour la journée aligot sur
l’Aubrac, pilotes, co-pilotes et assistances sont prêts
pour un programme plus complet en fin de saison. En
attendant, continuez de visiter le site de Laissac Auto
Sport pour connaître les résultats et la vie de notre association http://laissac-auto-sport.eklablog.com/

ASSOCIATION « DE LA PLUME AU PINCEAU »
Créée à Laissac le 19 décembre dernier, la toute nouvelle association « De la Plume au Pinceau » a pour
objet l’organisation de manifestations culturelles et de
loisirs.
L’association a tout de suite mis la main à la pâte et a
décidé de lancer deux animations. Le 11 juillet, sous la
halle aux ovins, au foirail, 40 exposants ont participé à
un marché de livres et disques d’occasion. Des auteurs
ont dédicacé leurs ouvrages.
Le 1er août, a eu lieu un marché d’artisanat d’art et de
produits de terroir.
Pour 2022 l’association envisage l’organisation d’un salon du livre plus important avec une cinquantaine d’auteurs.
Contact : « De la Plume au Pinceau »
52 rue du pigeonnier - 12310 Laissac-Sévérac l’Eglise
pierre.gintrand@orange.fr

PRIX DES PALANGES
Un début d’année marqué à la Maison de la Presse de
Laissac par la création d’un premier prix littéraire appelé
le prix des Palanges 2021. Après le vote de nombreux lecteurs et lectrices, c’est M.
David Foenkinos qui est le
premier lauréat avec son
livre « La famille Martin ».
David Foenkinos est attendu à Laissac le samedi 16
octobre pour une rencontre – dédicace. Pour
plus
d’informations,
n’hésitez pas à contacter
la Maison de la Presse de
Laissac au
05 65 70 69 18.

CLUB DU CLOUQUIÉ
Comme beaucoup d’associations, le club « Le
Clouquié » de Sévérac l’Eglise n’a eu aucune activité
depuis octobre 2020. En revanche, pour garder
un lien concret avec tous les adhérents, le club
a proposé à partir du 1er janvier 2021 un repas
à emporter (préparé par Le Commerce à Laissac)
pour chacun d’eux. Si la situation le permet, le club
envisage la reprise de ses activités, de manière
adaptée.

LE CLOCHER CAUSSENARD

Le Clocher Caussenard a pu reprendre en partie ses
activités, et peut à nouveau se projeter dans l’avenir. C’est ainsi que plusieurs vide-greniers ont pu être
organisés avec succès pendant l’été.
A partir de fin septembre, d’autres activités seront prévues (repas, concours de belote, quine,…), et permettront à chacun de se retrouver.
• Septembre 2021 • Laissac-Sévérac l’Eglise • LE
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Vie locale

Centre Social
du Laissagais
NOUVEAU NOM ET NOUVELLE
GOUVERNANCE À L’ISSUE DE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

relations au sein de votre famille, l’animatrice famille
peut vous recevoir sur des temps confidentiels et bienveillants pour trouver ensemble des solutions.
Le pôle famille ce sont des rencontres parentalités :
des temps d’échanges pour les parents dont le but
est de soutenir la fonction parentale. Petits déjeuners
parentalités, ateliers, conférences, sorties en famille,
tous les moyens sont bons pour permettre aux parents,
grands-parents et aux enfants des relations harmonieuses.
Un RDV « petit déjeuner de la parentalité » a notamment été organisé le samedi 19 juin autour de la gestion des émotions avec l’intervention d’Amélie Rivet,
Conseillère Conjugal et Familial, qui a donné lieu à des
échanges ludiques et constructifs pour les familles. Chacun est reparti avec des outils concrets à ramener à la
maison.

L’AG extraordinaire du Centre Social s’est déroulée le
10 juin dernier. A cette occasion l’association a été renommée « Centre Social du Laissagais ». Ensuite s’est
tenue l’assemblée générale ordinaire. Sylvie Butrot,
présidente, a présenté le bilan moral. Nancy Courtial,
coordinatrice, et l’équipe salariée ont présenté le bilan
d’activité. Jean-François Butrot, trésorier, a terminé en
présentant le bilan financier. Au terme de cette assemblée le bureau démissionnaire a été renouvelé. Ont été
élus :
• Monique Mignot : présidente
• Viviane Pernodat : vice-présidente
• Christine Sigaud-Vayssettes : trésorière (absente sur
la photo)
• Evelyne Bressolis-Ginesty : secrétaire
• Corinne Augade : secrétaire adjointe
Merci à ces bénévoles pour leur engagement au sein de
cette association qui œuvre à dynamiser notre territoire.

LE PÔLE FAMILLE : UNE NOUVELLE
ANIMATRICE ET DE NOUVEAUX RENDEZ-VOUS
Aurélie Muroni, conseillère en économie sociale et familiale, est arrivée le 4 janvier sur le poste d’animatrice
famille. Ce début d’année n’était pas propice aux rencontres et échanges mais l’animatrice a su faire preuve
d’imagination pour recréer du lien entre les habitants
dès la fin du printemps.
Le pôle famille est votre interlocuteur parentalité sur
le territoire. En effet, être parents n’est pas toujours une
chose facile, et cela nécessite parfois d’être soutenu,
accompagné. Si vous vous posez des questions sur les
14
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Deux sorties nature ont ensuite eu lieu le samedi 10
juillet, « cueillette nature et cuisine sauvage » et le
mercredi 21 juillet « confection de macérats huileux »
à base de plantes glanées lors de la sortie pour lutter
contre les petits bobos de l’été. Des ateliers passionnants pour découvrir la Nature et les mauvaises herbes
sous un nouvel angle.
Aurélie est venue à la rencontre des habitants, sur le
marché de Laissac les mardis 6 et 13 juillet, pour être
au plus près des besoins des familles, les questionner et
adapter ainsi des actions à co-construire. N’hésitez pas à
venir au Centre Social la rencontrer et discuter avec elle
de projets possibles à mettre en œuvre.

Vie locale
L’ESPACE €CO FRINGUES EN EFFERVESCENCE
Une plage horaire supplémentaire
C’est un lieu de collecte, de remise en état et de revente
de vêtements et accessoires pour homme, femme et
enfants. Cet espace connait un franc succès auprès
des habitants du territoire. Sa fréquentation ne cesse
de croître. Une nouvelle permanence est proposée depuis avril 2021 les mardis matin (jour de marché - hors
vacances estivales) pour permettre à un plus grand
nombre de personnes d’y venir.
Ce lieu s’inscrit dans une philosophie éthique de recyclage et de développement durable. Pour ne plus gaspiller, les articles sont revendus à petits prix, au sac (de
2 à 4 € le sac).
Jours d’ouverture : Mardi matin 9h30-12h - Mercredi
après-midi 14h - 17h - Samedi matin 9h30-12h
Si vous avez du temps et que vous aimez les contacts,
vous pouvez également venir enrichir notre équipe de
bénévoles. Pour cela merci de prendre contact avec
Aurélie, animatrice Famille, au 05 65 69 60 56 ou
par mail : csranimationfamille@gmail.com

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Être en difficultés dans certains événements de la vie,
ça peut arriver. Si vous êtes dans une situation compliquée, n’hésitez pas à vous rapprocher du pôle Famille
pour faire le point sur votre situation. La distribution des
colis alimentaire a lieu tous les 15 jours au Centre Social.
A partir de septembre 2021, les distributions se feront
selon un nouveau calendrier les vendredis après-midi
de 15h à 16h.

L’ÎLE AUX ENFANTS
La crise sanitaire a eu de lourdes conséquences sur
les conditions d’accueil des enfants et l’allégement
des restrictions a permis à l’équipe de proposer des
programmes avec de nombreuses activités à nouveau
autorisées.
C’est plus de 150 enfants qui ont participé aux vacances
placées sous le thème de « La ronde des métiers ». Avec
une participation journalière moyenne de 50 enfants sur
juillet et 40 sur août, les journées ont été bien remplies
pour la plus grande joie de tous.
L’accueil de loisirs a pour objectifs pédagogiques de
divertir les enfants, de les éveiller, de développer leur
autonomie mais aussi d’apprendre le vivre ensemble.
Ainsi un séjour de trois jours à la base de loisirs de
Banassac a permis à 28 enfants de vivre une aventure
sortant de l’ordinaire, des vacances entre copains au
cœur d’un séjour nature, avec en prime des activités
: spéléo, VTT, course d’orientation, canöé sans oublier
bien entendu les temps partagés, les rigolades et au
retour des souvenirs inoubliables.
D’autres temps forts ont rythmé l’été : une sortie au
jardin des bêtes, une intervention découverte du poney
avec l’association Les cavaliers du Rouergue, une sortie
quad à Combelles, ou encore à la ferme pédagogique
de Prignolles. Mais le grand succès de l’été était
incontestablement l’installation d’un parc aquatique
dans l’enceinte de l’école : château gonflable, tapis de
glisse, jeux d’eau… Un mini parc aquatique devenu un
petit paradis pour les enfants.

LE BEL ÉTÉ DU PÔLE ENFANCE-JEUNESSE
Cet été le pôle enfance-jeunesse du Centre Social a
enregistré plus de 200 inscriptions réparties entre l’Ile
aux enfants et les Warriors. Pour assurer l’encadrement
7 animateurs ont été embauchés sur la période estivale,
pour la plupart étudiants titulaires du brevet d’animation.
Ils sont venus renforcer l’équipe permanente.
L’équipe des animateurs encadrée
par Patricia Bou, responsable du Pôle.

L’équipe a aussi proposé de nombreux projets : un autour du journalisme avec la réalisation d’une gazette,
« I. A.E REPORTAGE », un projet vidéo, et un projet de
correspondance.
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Vie locale
LES WARRIORS
Du côté des ados plusieurs activités par semaine leur ont
été proposées. Dès le 2 juillet les ados se sont retrouvés à
la salle des jeunes au centre social pour une soirée jeux et
pizzas. Heureux de se retrouver après plusieurs semaines
de fermeture, cette soirée sous le signe de la bonne humeur a lancé la programmation de l’été. 50 jeunes ont
participé aux différentes activités : canöé, paddle, VTT/
escalade, sortie quad, escape game, une sortie au jardin des bêtes, paintball… au total 15 activités proposées
avec une moyenne de participation de 15 jeunes.
Du 9 au 11 août, 20 jeunes de 12 à 15 ans sont partis
en séjour Nature à la base de loisirs de Banassac avec
au programme du sport mais surtout convivialité, bonne
humeur et fou rire.
Des vacances tellement enrichissantes, de quoi avoir
déjà envie de repartir !

Le pôle enfance-jeunesse a connu un bel essor cet
été, et rayonne sur tout le territoire des Causses à
l’Aubrac, puisque 30% des participants sont autres que des
Laissagais-Séveragais.
La rentrée se prépare au Centre Social avec de nouveaux projets pour petits et grands, pour conserver cette
dynamique, le pôle jeunesse accueillera dès septembre
un nouvel animateur référent ados. Nous vous donnons rendez-vous dès les mercredis de septembre et
aux prochaines vacances avec un programme tout aussi
enrichissant.

L’ACCUEIL ÉVOLUE POUR RÉPONDRE ENCORE
PLUS AUX BESOINS DE LA POPULATION
Depuis la mi-juin le Centre social est heureux de vous
accueillir avec de nouvelles plages horaires :
Le lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
- Le jeudi de 14h à 18h - Le vendredi de 10h à 12h et
14h à 18h.
Emilie Lucas Grenaille, engagée en mai 2021, assure
l’accueil du Centre Social et de France Services en binôme avec Céline Roussel.
16
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LE PASS NUMÉRIQUE : POUR FACILITER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE
La communauté des communes des Causses à l’Aubrac
et le conseil départemental ont financé un dispositif
appelé « Pass numérique » afin de lutter contre l’exclusion numérique en donnant accès à un service d’accompagnement.
Ce dispositif, ouvert à tous, permet de bénéficier de
10 séances de formation, de l’initiation au perfectionnement (création d’une boîte mail, rédaction d’un CV,
navigation web, etc). Le but est de permettre à l’usager
d’être plus autonome face à l’écran. Le centre social distribue ces Pass numériques aux personnes intéressées
qui le demandent ; n’hésitez pas !

FRANCE SERVICES : L’ADMINISTRATION AU
PLUS PRÈS DES HABITANTS
Le centre social est labellisé « France Services » depuis fin
2020 (anciennement « Maison de services au public »).
Cela permet aux habitants d’effectuer de nombreuses
démarches administratives avec un accompagnement.
Céline et Emilie peuvent vous aider pour tous
renseignement et/ou démarche liés à :
• la CAF/MSA : logement, RSA, prime d’activité…
• la sécurité sociale/MSA : attestation, indemnité journalière, maternité, complémentaire santé-solidaire…
• Pôle-emploi : inscription, actualisation…
• l’agence nationale de titres sécurisés : carte d’identité,
passeport, certificat d’immatriculation, permis…
• l’assurance retraite : création d’un espace personnel,
compléter son relevé de carrière, demander la retraite …
• les impôts : créer un compte, gérer son prélèvement à la
source, déclarer, rectifier, payer…
• le ministère de la Justice : demande d’avocat, aide
juridictionnelle, contacter l’association d’aide aux
victimes…
Un ordinateur est également en libre-service dans le hall
de l’accueil, permettant à tous de réaliser des démarches
en autonomie. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au 05
65 69 60 56, l’équipe du centre social vous aidera en cas
de besoin !

ANIMATION DU TERRITOIRE : LES ACTIVITÉS
ONT BIEN REPRIS - DES NOUVEAUTÉS SONT
ARRIVÉES POUR CETTE RENTRÉE !
Malgré les contraintes sanitaires qui ont perduré en début d’année 2021, nous tenons à saluer les efforts de
nos intervenants pour avoir maintenu autant que possible leur activité par le biais de visioconférences. Merci
également aux pratiquants qui ont répondu présents à
ces visios. Enfin merci à ceux qui ont patienté jusqu’à la
reprise des activités en présentiel au mois de juin.

Vie locale
De nouvelles activités arrivent pour cette saison
2021-2022 :
• Le postural ball a pour objectif principal d’améliorer
la posture et l’équilibre. Cette nouvelle activité a lieu
les lundis soir, au centre administratif de Laissac, de
19h15 à 20h15, avec Gaëlle Joyes, diplômée.

• La zumba parent/enfant (7 ans et +) : pour bouger en
musique avec votre enfant, rendez-vous les lundis de
18h15 à 19h15, au centre administratif de Laissac, avec
Gaëlle Joyes (inscriptions obligatoires).
• Le théâtre : Le Centre Social souhaite donner accès
à la culture artistique. S’investir dans l’atelier c’est
une aventure individuelle et collective basée sur la
confiance au sein d’un groupe. Les séances hebdomaires
d’une durée de 1h30 seront composées d’un temps
« d’échauffement » travail sur la voix, la respiration,
s’approprier l’espace, le gestuel... Le choix de la pièce se
fera en fonction de la composition du groupe : femmes/
hommes (les messieurs seront les bienvenus). L’objectif
de l’atelier étant de mettre en scène la pièce choisie pour
une représentation future. Les ateliers ont lieu le jeudi de
18h à 19h30 au Centre Social jusqu’en fin d’année puis à
Sévérac l’Eglise en 2022.
Toutes nos autres activités traditionnelles sont
reconduites :
Pour les enfants : la danse, le dessin, multisports/éveilmotricité, Zumba parents-enfants, Boxe savate, Piano et
guitare.
Pour les adultes : Yoga, Qi-gong, entretien corporel,
step, renforcement musculaire, gym pour tous, boxe
savate, dessin, guitare, piano et activité couture-etc
avec le groupe « De fil en aiguille ».
Les nouveaux adhérents et pratiquants sont comme
toujours les bienvenus !
Les inscriptions sont prises chaque année au forum des
associations, il a eu lieu le 11 septembre 2021. Il est
aussi possible de se renseigner auprès du centre social
pour ces activités : 05 65 69 60 56.

LA FÊTE DES 50 ANS
DU CENTRE SOCIAL
Le 11 mai 1971 le Centre Social voyait le
jour ! Nous convions la population à fêter
avec nous ses 50 ans le samedi 2 octobre
2021. La semaine précédente, divers
rendez-vous auront lieu pour marquer cet
anniversaire. Une « rétrospective » de ce
demi-siècle passé à créer du lien, insuffler
une dynamique, être porteur de nouvelles
idées pour enrichir les expériences des
habitants du territoire Laissagais sera
proposée.
Pour la préparation de ces 50 ans, une des
animations a été d’organiser un concours
logo, et d’impliquer la population dans sa
création.
Merci à tous les participants !
Nous serons ravis de vous retrouver du 29
septembre au 02 octobre, tout au long de
cette grande semaine de festivités ouverte
à tous, ainsi que lors de la journée et de la
soirée de clôture du 02 octobre. Retrouvez
le programme complet dans cette édition
du Bulletin Municipal.
Le Centre Social du Laissagais perpétue sa
mission et son engagement à soutenir la
dynamique du territoire et accompagner
la vie de chacun pour ½ siècle encore au
moins !

A noter : en cours de saison les activités sont susceptibles de déménager en vue de la déconstruction du
Centre Social.
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Vie locale
LA TRANSFORMERIE

La Transformerie continue
de récupérer vos objets et
meubles qui ne vous servent
plus au lieu de les déposer en
déchetterie. Et depuis le mois
de mars, une balance trône
désormais en caisse à la recyclerie. Il était temps de se
rendre compte du poids d’objets valorisé par l’association.
Nous pesons les meubles,
l’électronique et toutes les
autres catégories de dons qui
retrouvent une seconde vie.
Les premiers chiffres sont encourageants : vous contribuez
à sauver plus d’une tonne
d’objets par semaine !
Pour gérer tout ce flux et le succès grandissant autour
de La Transformerie, l’équipe s’est agrandie, du côté des
bénévoles : merci à toutes ces petites mains qui se relaient pour trier dans la bonne humeur le mercredi et le
samedi !
Il a fallu aussi renforcer le seul poste salarié plus tôt
que prévu, avant la saison estivale. C’est ainsi deux nouveaux emplois qui ont été créés : Émilie Magne a été
embauchée à temps partiel pour la mise en place des
ateliers et des « repair cafés » ainsi que pour la coordination des bénévoles. Cédric Corps, à temps partiel
également, vient en renfort logistique en tant qu’agent
valoriste.
Pour les événements à venir, nous vous donnons rendez-vous pour la fête de la Récup’ à l’automne et pour
les ateliers mensuels (« repair cafés » ou échange de
savoir-faire).
Rendez-vous sur notre site internet pour les dates et la
programmation :
www.latransformerie.fr
06 72 33 75 81
latransformerie@gmail.com
18
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RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
En ce début d’année 2021, ont eu lieu des séances de
médiation animale au sein du Multi-Accueil guiMAuve
et du Relais Assistants Maternels caRAMel de Laissac.
En effet, Caroline ESCAFFRE, médiatrice animale, est
venue deux fois au RAM pour animer des ateliers
auprès des enfants qui étaient accompagnés de leur
Assistant Maternel ou de leur parent. Des séances qui
permettent de développer une approche sensorielle
et motrice.
Pour le grand bonheur de tous, les enfants se sont
familiarisés avec deux lapins et un chien (un spitz).
Durant les séances, l’intervenante a présenté les
animaux et a laissé les enfants les découvrir à leur
rythme. Elle a proposé aux enfants de caresser, jouer,
brosser et porter les animaux. Les enfants ont pu
également partager des petits temps de jeux avec les
animaux tels qu’un parcours moteur (barres à sauter,
tunnel à passer dedans…). Une belle occasion pour
les enfants de créer du lien avec les animaux.

Vie locale

MULTI-ACCUEIL
La joie du carnaval a entraîné tous les enfants ainsi que
les professionnelles du multi-accueil GuiMAuve dans
une belle fête ! Ce moment festif a permis aux enfants
de passer une semaine haute en couleur avec des moments de partage et de sourires. En effet, l’équipe du
multi-accueil avait prévu diverses activités au cours de la
semaine. Les enfants ont fabriqué des masques, ils ont
pu se déguiser en princesses, super héros, animaux…
Tous plus beaux les uns que les autres ils ont défilé et
dansé dans la crèche, ils ont dégusté des crêpes au goû-

ter, de quoi raviver les papilles ! Et la semaine s’est clôturée par une journée forte en émotions puisque les
enfants ont pu rendre visite aux résidents de l’EHPAD
de Laissac, avec la plus grande précaution possible. Des
sourires, des baisers, des coucous ont été échangés au
travers de la baie vitrée qui les séparaient. Mais la joie
était au rendez-vous. En amont, les enfants avaient préparé une fresque pour offrir aux résidents afin de maintenir le lien en ces temps difficiles. Les enfants ont été
gâtés également puisque les résidents leur ont offert
des œufs et un gros lapin en chocolat.

UNE FIGURE S’EN EST ALLÉE…
Simone Fabry nous a quitté lundi 12 avril, à la
résidence Claude Salles où elle avait élu domicile
depuis plusieurs années. Il est toujours difficile de
résumer la vie d’une personne, en quelques lignes.
Simone a été agent dans nos écoles durant 25 années.
Elle en a vu passé des mômes, essuyé des larmes,
partagé des rires et des confidences. Elle aimait son
village, les gens et nous avons tous en mémoire un
souvenir commun de sa bonne humeur, son franc
parler et de son éternel optimisme qui la caractérisait
tant. En résumé, c’est une vie aux services des autres,
en restant soucieuse et attentive aux siens.
Aux membres de sa famille, à ses proches et
particulièrement à David Minerva son petit-fils, nous
adressons nos respectueuses pensées.
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Dossier

Animations de l’été
Petite rétrospective en images
NOS FÊTES VOTIVES ONT ANIMÉ DEUX
WEEK-END FESTIFS SUR NOTRE COMMUNE !
Après la fête de Sévérac l’Eglise, c’est à Laissac que s’est
déroulée la fête de la St Félix. Le soleil était de la partie
pour accompagner élus, agents, et les nombreux bénévoles d’associations qui ont organisé et encadré ces
fêtes. Les programmations denses et variées ont ravi un
large public. Fêtards, sportifs d’un jour ou chevronnés,
gourmets, spectateurs ou badauds s’étaient donnés
rendez-vous pour partager des moments de convivialité.
Deux magnifiques feux d’artifice ont clôturé ces belles
parenthèses estivales qui ont connu une forte affluence.
La commune de Laissac Sévérac l’Eglise affiche un grand
succès pour ces éditions 2021.

Rallye du Rouergue
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Exposition 10 ans de la ZAC
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Vie scolaire

Ecole publique
Charles de Gaulle
RENCONTRE AVEC UN ARTISTE LOCAL
Dans le cadre du projet « Tête de l’Art » proposé par
l’OCCE, les enfants ont pu travailler le temps d’une
matinée avec un artiste reconnu Ignacio Gonzalez (artiste
d’origine mexicaine installé dans le Villefranchois). Les
jeunes artistes avaient été sensibilisés en amont par
l’étude d’une de ses productions qui leur avait été prêtée
par l’artothèque de Rieupeyroux. A leur tour, les enfants
ont produit une réalisation plastique afin d’interpréter à
leur manière l’univers d’Ignacio.

DES PETITS PROJETS SCIENTIFIQUES
Avec l’arrivée des beaux jours, et l’étude de plusieurs
albums sur le thème du printemps, les enfants se sont
lancés dans l’élevage des chenilles ainsi que dans la réalisation de plantations. Cela leur a permis d’être sensibilisés au cycle de vie des papillons et de la croissance
des végétaux.

FORMATION AUX GESTES DE PREMIERS
SECOURS (CLASSES DU CP AU CM)2)

SORTIE DE FIN D’ANNÉE
Les deux classes de maternelle se sont rendues mardi
22 juin au jardin des bêtes à Gages. Les enfants ont pu
profiter des diverses attractions : les kartings, les châteaux gonflables, le circuit en canoé et les manèges.
Après un bon pique-nique, ils se sont rendus dans le
parc animalier où ils ont pu observer et nourrir plusieurs
espèces animales tout en découvrant quelques-unes de
leurs caractéristiques.
Une très belle journée, appréciée de tous, qui a clôturé
cette fin d’année.
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Vendredis 11 et 18 juin, tous les élèves des classes
élémentaires de l’école Charles de Gaulle ont reçu la
visite d’un intervenant de l’Ufolep afin de les sensibiliser et de les préparer aux gestes de premiers secours.
Chaque classe a bénéficié de 3 heures de formation
durant lesquelles les enfants ont appris les différents
numéros à appeler en cas d’urgence et le type de message à transmettre aux secours.
A l’issue de cette formation pour mettre en pratique
les gestes enseignés par le biais de jeux de rôle. Grâce
à la qualité de l’intervention, tous ont pu repartir avec
un diplôme de petit secouriste et valider ainsi le PSC1
(le diplôme de Prévention et Secours Civiques de niveau 1).

Vie scolaire
LES ÉNERGIES ET LES RISQUES LIÉS AUX
BARRAGES HYDROÉLECTRIQUES (CLASSES
CE2-CM1 ET CM1-CM2)

SORTIE PRIM’AIR NATURE POUR LES ÉLÈVES
DU CE2 AU CM2

Jeudi 8 mars, un personnel d’EDF est intervenu pour traiter du thème des énergies.
Grâce à un diaporama alliant photos, vidéos et schémas, l’intervenante a amené les élèves à identifier les
risques situés à proximité d’un barrage hydroélectrique
et les conduites à tenir pour les prévenir. Ce fut une matinée riche en apprentissages qui a été très appréciée
des élèves et qui leur a permis de mieux connaître les
spécificités de leur territoire tout en sachant adopter des
règles élémentaires de mise en sécurité.

EXPLORATION SUR LES CRUES ET
LES INONDATIONS (CLASSE CE2-CM1)
Les élèves ont participé à une animation gratuite proposée par le CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement) et financée par le SMBV2A (le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont), le 15 juin
sur le thème des crues et des inondations. Après une
présentation du Bassin Versant, l’intervenante a présenté le fonctionnement d’une crue et ses conséquences
environnementales. Les élèves ont également appris du
vocabulaire (lit mineur, lit majeur, confluence…). Pour
conclure, l’intervenante a démontré que les crues et les
inondations peuvent avoir des conséquences positives
et négatives sur les écosystèmes, sur les habitations et
qu’elles peuvent laisser des traces sur le paysage.

Randonnée, course d’orientation et mini-golf : voilà
un emploi du temps bien rempli ! Vendredi 28 mai,
les élèves se sont rendus à Gages pour participer à la
journée Prim’Air nature organisée en partenariat avec
l’USEP (l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier
Degré). Equipés d’une carte, d’une boussole et de photos
à retrouver durant leur parcours, les élèves sont partis en
randonnée par petits groupes. Ils ont pu alors découvrir
le paysage du causse, sa faune, sa flore et de curieuses
constructions comme une cazelle atypique. Après deux
heures de marche sous un magnifique soleil, les enfants
ont fait une pause déjeuner bien méritée. Moins d’une
heure plus tard, ils ont dû repartir pour une course
d’orientation à la recherche de balises positionnées tout
autour du complexe sportif. En fin d’après-midi ils ont été
initiés au mini-golf : différents jeux avaient été installés
sur le terrain de foot de Gages dans le but de leur faire
découvrir ce sport et de travailler la précision de leur
geste. Elèves, enseignants et parents accompagnateurs
garderont de beaux souvenirs de cette journée riche en
découvertes et en activités sportives.
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Vie scolaire
PROJET MOSAÏQUE (CLASSES CE2-CM1 ET
CM1-CM2)
Les élèves réalisent un projet en arts visuels avec l’intervention de Sébastien Boscus : l’arbre au fil des saisons.
Ce projet consiste en la conception de panneaux de mosaïque, sur le thème des saisons, qui sont réalisés pour
décorer la façade de l’école.

SAVOIR ROULER À VÉLO POUR LES ÉLÈVES
DU CE2 AU CM2
Mi-juin, tous les élèves avaient amené leur vélo à l’école
afin d’acquérir les compétences du Savoir Rouler à Vélo, mesure gouvernementale visant à encourager une pratique du
vélo plus sécurisée pour les enfants. Les élèves ont appris à
bien porter leur casque et à maîtriser leur vélo grâce à des
exercices de maniabilité. Ils ont aussi appris à identifier les
espaces de circulation adaptés aux vélos ainsi que la signalétique pour pouvoir circuler en respectant le code de la route.
Toutes ces connaissances permettront aux enfants de circuler dans la rue en toute sécurité et d’être sensibilisés à ce
moyen de déplacement respectueux de l’environnement.

Ecole Sainte Angèle
CHASSE AUX ŒUFS

Vendredi 2 avril, les petits enfants ont pu participer à
une grande chasse aux œufs. Il a fallu faire preuve de
persévérance et de recherche pour trouver tous les endroits où les œufs avaient été déposés.
La récolte a été fructueuse, les paniers étaient bien garnis afin d’apporter un peu de douceur dans ce contexte
difficile et avant la fermeture des écoles.
24
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LES CM DE STE ANGÈLE
À LA TRANSFORMERIE
Les élèves ont travaillé autour d’objets déjà utilisés, afin
de les convertir en jeux ! Il était donc nécessaire de se
rendre dans un lieu où l’association en place effectue ce
travail régulièrement. C’est donc sous un soleil radieux
que nous nous sommes rendus à la Transformerie où
Maëlle a eu la gentillesse de nous recevoir. Elle nous a
fait visiter les locaux, trier les objets et expliquer tout le
processus afin que de nombreux objets puissent avoir
droit à une nouvelle vie ! Nous remercions Maëlle pour
son accueil.

Vie scolaire
APRÈS-MIDI OCCITAN
Les élèves de la grande section au CM2 ont terminé leur
année d’Occitan par une après-midi récrative. Après la
lecture d’un conte, différents ateliers ont été mis en
place : des jeux sur la cour, des arts plastiques avec la
construction des petits personnages de l’histoire et pour
finir « qui suis-je ? et Doodle » tout en occitan. Les enfants ont adoré ! Merci aux intervenantes et à l’année
prochaine !

Ecole de Sévérac
l’Eglise
En cette fin d’année scolaire, le jeudi 24 juin, tous les
élèves de l’école sont partis à la découverte du musée
départemental de Salles la Source. Les plus petits ont
réalisé un « memory » sur les objets d’autrefois alors que
les plus grands ont parcouru le musée dans un jeu de
l’oie géant.
Le lundi 21 juin, les enfants ont célébré la fête de la
musique à l’école, en manipulant divers instruments
(claves, tambourins, maracas,...). Cette découverte sera

Le Soleil + Les activités
+ Les copains = Le bonheur
… version CE !

prolongée l’année prochaine par l’intervention dans
les deux classes du conservatoire national de musique.
Seront également reconduits le dispositif « école et
cinéma », ainsi que l’affiliation à l’USEP (Sport).
Enfin, le samedi 3 juillet, l’Association des Parents
d’élèves a organisé la kermesse de fin d’année. Petits
et grands ont présenté danses, chants et accrogym.
« Grain de créa » a proposé des nombreux jeux en bois
aux enfants et parents de l’école. Un très bon moment
de partage et d’échanges interfamiliaux très apprécié de
tous. La soirée s’est terminée par un apéritif partagé en
extérieur et les enfants ont pu prolonger leurs temps de
jeux ensemble.
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Vie scolaire

Pour terminer cette année, le
mardi 6 juillet, les 3 CM2 ont sonné
la cloche de l’école pour annoncer
leur départ en sixième. Carine a
fait de même pour annoncer son
départ de l’école et accomplir de
nouveaux projets. Tous les enfants
et les familles la remercient pour
son travail, son engagement et son
attention pour tous les enfants !
« Merci Carine ».
Les prochaines animations prévues par l’APE seront :
un quine gourmand le samedi 18 septembre à la salle
des Fêtes de Sévérac l’église, ainsi qu’un concert avec
l’harmonie d’Espalion le samedi 20 novembre. Le chef
d’orchestre viendra présenter des percussions aux enfants
et le soir du concert, ils joueront des claves sur quelques
morceaux.

Collège de Laissac
Des nouvelles du collège…
LE SPORT AU RENDEZ-VOUS !
« Lors d’une sortie AS (association sportive) à Rodez, les
élèves du Collège Sacré-Cœur de Laissac ont participé à
une sortie pêche très instructive qui a même permis à
certains élèves la découverte de ce loisirs grâce à un des
moniteurs du club « Pêche Rodez », Jean-Baptiste. Bilan
de cette sortie : une dizaine de truites et de sourires
remportés pour les jeunes élèves. » (article rédigé par
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Yanis, Titouan, Batiste et Alexis de 4e)
« 107 élèves du Collège, accompagnés par leur professeur d’EPS Monsieur Ricard, ont réalisé une randonnée à la croix de Boucays le mercredi 24 mars. Tout en
haut, arrivés à la croix de Boucays, les élèves étaient
époustouflés par cette vue de Laissac en entier et cette
grande croix posée juste à côté d’eux. » (article rédigé
par Charline, Nathan, Thomas et Gabriel de 4e)
La semaine sportive en 4e : En fin d’année, les élèves
ont pu profiter d’une semaine spéciale alliant diverses
activités difficilement réalisables durant les cours d’EPS :
course d’orientation, canoë, randonnée, spéléologie…
Une semaine pour clôturer l’année en beauté et partager des moments d’émotions intenses !

Vie scolaire
TEMPS FESTIFS
Au revoir les 3e !
Les 3e ont pu fêter leur fin de Collège dignement malgré l’impossibilité de faire un voyage scolaire cette année. Ils ont vécu deux journées sportives (spéléologie,
accrobranche, canoë, paddle…), et ont pu partager un
moment de convivialité entre 3ème et avec les enseignants autour du match de foot du 22 juin (France-Allemagne) en dégustant pizzas et glaces ! Toute cette
énergie positive les a « reboosté » avant les révisions et
les épreuves du Brevet.
Fête de l’amitié
Pour le dernier jour de l’année, tous les élèves sont
venus déguisés pour vivre des temps de partages (karaoké, parcours « Pekin express », activités « Vendredi
tout est permis », « Qui est-ce ? » à partir de photos de
jeunesse de l’équipe, jeux de société…) dire au revoir
aux élèves qui nous quittent et déguster une belle paëlla dans une ambiance espagnole ! Les résultats du BIG
CHALLENGE organisé par Mmes PALOUS et DUPONT ont
été également donnés avec des cadeaux pour tous, en
fonction de leur classement.
Une belle façon de se quitter pour partir en vacances
dans la joie !

BILAN ACTIONS HUMANITAIRES :
BRAVO AUX JEUNES POUR CES ACTIONS
DE SOLIDARITÉ :
Timoun’ : collecte de stylos usagers
Avec l’école publique de Recoules, et l’école Ste Angèle
de Laissac, nous avons soutenu le projet humanitaire
TIMOUN. Les objectifs sont à la fois écologiques et humanitaires car les jeunes ont fait le tri de leurs stylos
usagés,... l’argent récolté permet de nourrir les enfants
d’Haïti.
Piles solidaires : Collecte de piles usagées
Piles solidaires est une collecte nationale de piles et
batteries usagées organisée par Batribox et Electriciens
sans frontières. Ce recyclage permet de soutenir un
projet. La 5e édition a réuni près de 1 600 écoles et
collèges sur tout le territoire (80 tonnes collectées), et
avec l’argent l’école de Zidok (au cœur du Parc Amazonien en Guyane) dispose désormais d’une installation
électrique grâce à de nouveaux panneaux solaires.
Mécénat chirurgie Cardiaque : « Ayons du cœur pour
qu’ils en aient un ! »
La collecte de cette année (bol de riz et clip de sensibilisation en ligne sur le site) a rejoint celle de plusieurs
écoles permettant de financer l’opération sur Tours de
Louis Samuel Glorifier, petit congolais de 11 ans, atteint
du rétrécissement aortique (RAO). Après deux mois de
convalescence en famille d’accueil, il a pu rejoindre sa
famille en santé au printemps.

REPAS À THÈME
Mme Palous, professeur d’anglais des 6e, a organisé en
juin un repas anglo-saxon pour les 6e et les 5e et un
petit déjeuner anglais pour les 6e.
L’opération départementale « Aveyron dans
l’assiette » a permis aux demi-pensionnaires la
découverte de produits locaux : viande Aubrac, pâtes
bio, yaourt à la châtaigne...

Prévention sommeil
Intervention de Sophie Bruel auprès des élèves de
6ème et de 3ème pour les sensibiliser à l’importance
d’un sommeil de qualité, réparateur, permettant de
grandir et de se construire. Une explication a été suivie
d’une analyse de pratique avec un tableau à compléter.
Son analyse a permis de cibler les élèves en carence
de sommeil. Cette intervention était très intéressante et
complétait bien celle sur les réseaux sociaux et l’addiction aux jeux vidéo de début d’année, les écrans étant
un des facteurs perturbant l’endormissement.

UN RÉSEAU ACTIF AVEC LE PROJET
« LE CYCLE 3 : UNE VÉRITABLE ODYSSÉE »
Malgré les conditions particulières liées à la crise sanitaire, l’ensemble du réseau des établissements catholiques du secteur « Haute Vallée – Aveyron Lot » ont pu
travailler ensemble autour d’un projet liant les classes
de CM et 6e. Ce réseau comprend les écoles du Bon Pasteur à Séverac d’Aveyron, de Sainte Angèle à Laissac-Séverac l’Eglise, de Sainte Marie à Saint Geniez d’Olt et
d’Aubrac, ainsi que le collège Sacré-Cœur de Laissac. La
finalité de ce projet était la réalisation de 6 épisodes en
vidéos sur des histoires mythologiques tirées de l’Iliade
• Septembre 2021 • Laissac-Sévérac l’Eglise • LE

MAG

27

Vie scolaire
et l’Odyssée d’Homère. Les élèves de CM ont réalisé les
illustrations et les 6ème ont écrit les histoires, ont complété les dessins et enregistré leur voix afin de monter
des vidéos. Des relations en visio-conférence ont été
possibles et ont permis de remarquables réalisations.
Ce projet a favorisé le partage entre jeunes d’un même
cycle d’une tâche finale commune interdisciplinaire,
mêlant Histoire, Français, arts plastiques, technologie...
Sans barrière de territoire, d’âge ou de discipline mais
en complémentarité, il valorise les compétences de chacun. Les vidéos sont visibles en ligne. Félicitations aux
jeunes pour cet engagement et cette réalisation.

« HISTOIRES DE MOTS ! », LE CHARISME DE
DON BOSCO AU COLLÈGE
Le 31 janvier, pour la fête de Don Bosco, les élèves
du Collège Sacré-Cœur de Laissac ont réalisé une
exposition pérenne autour des 12 mots clés de Don
Bosco : confiance, joie, respect, prévention, réussite,
jeu… appelée « Histoires de mots ». Ce prêtre italien
du XIXème siècle a consacré sa vie aux jeunes les plus
pauvres. Il voulait changer leur vie avec un enthousiasme
communicatif et une pédagogie nouvelle.
Grâce à l’œil professionnel du photographe Florent
Deltort, les élèves ont représenté ces 12 mots sous forme
de mises en scènes photographiques, en donnant du
sens à ces mots et en illustrant leur réflexion pertinente
avec créativité. Ces réalisations ont été imprimées sous
forme de toiles qui ornent notre Collège et nous inspirent
au quotidien. Ces tableaux laisseront également une
trace de nos 3e, les premiers 6e du Collège de Laissac,
qui nous ont quittés pour d’autres aventures…

quelques tours de magie, qui en ont amusés plus d’un.
Merci à lui pour ce temps de partage !!
Jean Marie Petitclerc, prêtre salésien de Don Bosco, ancien éducateur spécialisé et écrivain, coordonne
le réseau « Don Bosco Action Sociale ». Des temps de
partage avec l’équipe et avec les élèves ont eu lieu le
10 mai 2021 dans l’établissement afin de réfléchir sur
notre projet « Bien-être », le système préventif et partager autour des photographies. Nous le remercions pour
ces temps de parole très enrichissants.

NOUVEL AVENIR POUR LE COLLÈGE
DE LAISSAC !
Le 22 janvier dernier, les deux OGEC Bon Pasteur Sacré
Cœur et François d’Estaing ont fusionné (Un OGEC est
une association qui a en charge la gestion financière,
immobilière d’un établissement privé d’enseignement
catholique, et du personnel ne dépendant pas de l’éducation nationale). Cet OGEC gère maintenant six établissements qui constituent l’ensemble scolaire « Don
Bosco Aveyron », sous la Tutelle des salésiens de Don
Bosco et permettent un continuum pédagogique de la
maternelle à la terminale. Des Laissagais vont représenter le collège dans ce nouveau conseil d’administration,
notamment Mme FOUET (présidente de l’ancien OGEC
et vice-présidente du nouvel OGEC) et Monsieur GIROU,
(président de l’APEL- membre de droit). Tout sera mis en
œuvre pour que chaque entité scolaire bénéficie de la
mutualisation opérée tout en développant le caractère
propre de son projet d’établissement et en conservant
sa spécificité. Ainsi le Collège de Laissac poursuit aujourd’hui le déploiement de son projet Bien-être et sa
priorité donnée à l’ambiance familiale dans l’établissement.

LE COLLÈGE S’AGRANDIT ENCORE !

Suite à la réalisation de ce projet, nous avons eu la
chance d’accueillir deux personnalités salésiennes :
Le Père Daniel Federspiel (provincial de Don Bosco
en France, en Belgique Sud, en Suisse et au Maroc) est
venu à la rencontre des jeunes et des éducateurs afin de
découvrir une des nombreuses « maisons » dont il a la
charge. Pendant la récréation, il a présenté aux élèves
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Pour la rentrée 2021, le collège Sacré Cœur va accueillir deux classes de 6e, baptisées 6e « Aubrac » et 6e
« Lévézou », et deux groupes en 5ème (dédoublement
la majeure partie du temps) nommées quant à elles
« Genêts » et « Cardabelles », afin de leur donner une
identité particulière, chère au collège. La rentrée va à
nouveau être échelonnée avec une journée « spéciale
6e » pour laisser les nouveaux venus prendre leurs
marques en douceur avec un jeu de piste dans Laissac.
Les 24 et 25 septembre, les collégiens (4e et 3e)
vont participer aux championnats de cyclisme avec
le centre social de Laissac, la gendarmerie, et le
collège de St Geniez d’Olt. De beaux projets de territoire
attendent encore nos jeunes l’année prochaine…

Vie scolaire
MERCI !
Nous tenons à remercier chaleureusement les parents
d’élèves (APEL) pour leur aide au quotidien : tondeuse
à gazon, site internet, achat d’un baby-foot, achat de
microscopes (avec l’aide du département), sorties sportives de l’Association Sportive et des 4e, …

Nous avons également beaucoup apprécié les dons de
matériel informatique d’occasion (très utile dans ces
temps de confinement : travail en distanciel) pour des
élèves ne possédant pas d’ordinateur. Le Rotary club,
l’APEL départementale et des entreprises locales ont
collecté, restauré et distribué ce matériel de qualité.
Et merci à tous ceux qui donnent un coup de main.

Départ de Claude Bauquis,
Directeur Diocésain », le 16 juillet
2021, au Collège de Laissac »

DÉPART DE LA DIRECTRICE DU COLLÈGE
C’est avec beaucoup d’émotion que les enseignants,
les parents, les élèves, l’APEL et l’OGEC se sont retrouvés dans la cour du collège le lundi 5 juillet, pour saluer le départ de Mme Pavard, en responsabilité de
l’établissement depuis trois ans.
En effet, Mme Pavard a récemment fait part de sa décision de mettre un terme à sa fonction de chef d’établissement et a donc souhaité réunir enseignants,
élèves et parents pour un « au revoir » empreint de
beaucoup d’émoi.

Mme Pavard a exprimé sa tristesse de quitter un établissement auquel elle est très attachée et a reçu de
nombreuses marques d’amitié et de reconnaissance de
la part des élèves, des parents et de toute l’équipe
éducative.
M. Girou au nom de l’APEL et Mme Fouet pour l’OGEC
ont tenu à souligner l’excellent travail de Mme Pavard
qui a su apporter à ce collège non seulement dynamisme et rayonnement mais également bienveillance
et confiance.
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Vie scolaire

DITEP de Grèzes
VERS LA « CLASSE FLEXIBLE »

LA FRESQUE DE LA CHAPELLE DE GRÈZES

Dans le but de prendre davantage en compte
les besoins particuliers des jeunes accueillis, le
DITEP de Grèzes a investi dans du matériel adapté. Depuis quelques mois, dans la classe de Mme
DELAGNES Anaïs, on peut bouger tout en travaillant. Au programme du jour : leçons de français
sur des coussins d’air, informatique sur des gros
ballons et même séances de maths tout en pédalant sur des bureaux-vélos ! Grâce à ces outils,
les jeunes peuvent mieux gérer leurs émotions et
ainsi être plus investis dans leurs apprentissages.
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On la contourne, on y passe à côté. Il est rare que la chapelle
de Grèzes soit ouverte. Mais il y a des exceptions comme
lors des Journées du Patrimoine. Le jeudi 16 juin, les enfants du centre scolaire ont pu y entrer pour la première fois
et y découvrir la fresque réalisée par Gabriel Genieis, dans
les années 60.
Certains membres de sa famille dont M. Aussibal, sont
actuellement en train de recenser son travail et de le valoriser. Alain Ténières, psychologue a pu avoir un contact
avec ce dernier et de cet échange est venu l’idée de faire
connaître cette fresque et les créations de Gabriel Genieis.
Lors de cette visite, les enfants ont été accompagnés par
M. Aussibal qui a présenté l’artiste et son œuvre tandis que
Mireille Galtier, éducatrice, leur expliquait la technique de
la fresque. Cette rencontre a suscité de l’intérêt et de la
curiosité tant chez les enfants que chez les adultes. Au vu
de cet engouement collectif, et sous l’impulsion de professionnels de l’institution, un projet de réhabilitation de la
chapelle est envisagé (cette dernière ayant été désacralisée le 28 juin). Une étude est en cours par la commission
patrimoine de l’association de Grèzes en lien avec les élus
et acteurs culturels locaux et départementaux.

Services locaux & Informations pratiques

Communauté
de Communes
LES BIBLIOTHÈQUES SE MODERNISENT !
Dans le cadre de la mise en réseau des bibliothèques
des Causses à l’Aubrac, 13 des bibliothèques du territoire sont en cours d’informatisation : Laissac, Saint
Geniez d’Olt et d’Aubrac, Bertholène, Sévérac l’Eglise,
Gaillac d’Aveyron, Recoules Prévinquières, Lapanouse,
Lavernhe, Sévérac d’Aveyron, St Saturnin de Lenne,
Coussergues, Cruéjouls et Saint Laurent d’Olt.
En plus de faciliter le travail des bibliothécaires, ce système permet aux lecteurs de consulter le catalogue des
bibliothèques sur un portail web partagé. Ils pourront
réserver un document en ligne, le faire venir depuis
une autre bibliothèque et rendre un document dans
n’importe quelle bibliothèque du réseau.
La Communauté de communes des Causses à l’Aubrac,
la DRAC et la Médiathèque Départementale de l’Aveyron
financent le matériel informatique ainsi que le logiciel

permettant la création de ce catalogue commun. Le travail de saisie est assuré par les bibliothécaires, souvent
des bénévoles qui sont très motivés et très efficaces.
Les bibliothèques de Saint Geniez d’Olt, Laissac, Sévérac le Château, sont les premières à gérer informatiquement leurs documents. Les lecteurs pourront consulter
le fond de ces bibliothèques à cette adresse : https://
mediatheque.aveyron.fr à partir de la rentrée 2021. Le
catalogue des autres bibliothèques sera en ligne début
2022. Dès aujourd’hui et dans toutes les bibliothèques,
vous pouvez trouver : des livres, revues, BD, documentaires, livres en gros caractères, livres audios... pour tous
les âges. Si vous ne trouvez pas ce que vous voulez,
vous pouvez consulter les documents dans le stock de la
Médiathèque Départementale (http://mediatheque.
aveyron.fr) puis les réserver dans votre bibliothèque.
Vous avez aussi accès à une multitude de ressources en
lignes : la presse (plus de 1 600 magazines), des Web-radios, des films documentaires, des films d’animations,
de l’auto-formation (soutien scolaire, code, langues...),
tout le catalogue de la Philharmonie de Paris.
A très vite dans l’une des bibliothèques du réseau
des Causses à l’Aubrac !
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Services locaux & Informations pratiques
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Services locaux & Informations pratiques

STOP

À L’ABANDON
DE DÉCHETS !

Les agents qui s’occupent de la collecte des ordures ménagères déplorent l’abandon de toutes
sortes de déchets à côté des conteneurs à poubelles. Les camions de collecte ne peuvent pas
récupérer les objets, meubles et autres déchets
abandonnés.
Pourtant, il existe 4 déchèteries sur le territoire
de la Communauté de communes des Causses
à l’Aubrac : Laissac-Sévérac l’Eglise (ZA du Massagal), St-Geniez d’Olt et d’Aubrac (ZA de la
Falque), Campagnac (Route des Bois, RD 45),
Sévérac d’Aveyron (Route de Lavernhe – Lapanouse). Il y en a forcément une près de chez
vous.
Les déchèteries récupèrent et collectent les déchets spéciaux, recyclables, qui ne peuvent pas
être jetés dans les poubelles traditionnelles, ou
les déchets toxiques des habitants. Apporter ses
déchets encombrants ou toxiques et appareils
électriques à la déchèterie, c’est accomplir un
geste éco-citoyen, car les déchets vont être envoyés vers des structures spécialisées qui vont
les recycler et les valoriser. Pensez-y, amener
ses déchets à la déchèterie, c’est leur offrir une
seconde vie. De plus, jeter ses encombrants
en dehors des dispositifs prévus est considéré
comme un dépôt sauvage et constitue une infraction au code pénal, passible d’amende.
La déchèterie à Laissac (05 65 47 76
21) est ouverte du lundi au vendredi de
13h30 à 18h, le mardi 9h-12h et 13h30
à 18h et le samedi de 10h à 12h et de
13h30 à 17h.

NUISANCES SONORES
La gendarmerie rappelle que, pour le bienvivre de chacun, l’utilisation des outils
ou appareils de jardinage bruyants est
règlementée par un arrêté préfectoral :
Arrêté Préfectoral Aveyron N°2000-2427 du
11/12/2000 :
Article 14 : Les occupants et les utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitation,
de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes les précautions pour
éviter que le voisinage ne soit gêné par
les bruits émanant de leur activité, des
appareils ou machines qu’ils utilisent ou
par les travaux qu’ils effectuent. A cet effet,
les travaux de bricolage ou de jardinage
utilisant des appareils à moteurs thermique
ne sont autorisé qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de
15 h à 19 h et les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.

STOP AUX INCIVILITÉS !
La Commune de Laissac-Sévérac l’Eglise a eu à déplorer plusieurs actes
d’incivilités et dégradations volontaires ces derniers mois,
notamment sur des jardinières et bacs à fleurs.
RAPPELONS QU’IL EST NÉCESSAIRE QUE CHACUN RESPECTE LE MOBILIER
URBAIN, AFIN D’AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DE TOUS !
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LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

LE RÔLE DES ÉLUS
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Office de Tourisme

La promotion du tourisme…
C’est l’affaire
de tous !
Le Conseil d’Administration et les membres du Bureau de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac ont
à cœur la promotion du tourisme sur notre territoire, soutenus en cela par l’ensemble des élus.
Nous avons connu lors de la saison d’été 2020 un afflux de visiteurs soucieux de grand air et de grands
espaces, désireux de se retrouver en famille, en « tribus », dans des lieux leur assurant un maximum de
sécurité sanitaire. En cela l’Aveyron a été beaucoup choisi comme lieu de séjour et nous avons profité de
cette manne touristique alors que nous avions décidé de réduire le nombre de saisonniers compte tenu
du contexte pandémique.
Pour cette année 2021, l’équipe des techniciennes et des saisonniers est au complet sous la houlette de Lautaro LABRIN
notre Directeur. Depuis son arrivée en Aveyron, Lautaro a très rapidement pris ses marques. Il a sillonné le territoire afin
de rencontrer un maximum d’acteurs touristiques, des élus, les hébergeurs, les personnes ressources dans les villages,
les animateurs locaux. Il assure avec enthousiasme son rôle d’animateur de l’équipe des techniciennes et saisonniers.
Apporter à nos visiteurs et à la population résidente, le maximum d’informations sur les animations, leur donner le goût
de notre terroir, de nos paysages en leur réservant un accueil chaleureux dans chacun des Bureaux d’Informations Touristiques, c’est le rôle majeur des techniciennes pendant la période estivale. Pour autant, elles accomplissent beaucoup
d’autres tâches moins visibles et néanmoins essentielles en « back-office » toute l’année. N’hésitez pas à pousser la porte
de vos BIT. A Laissac, Sophie et Emeline sont là pour vous et vous attendent avec le sourire !
Christine PRESNE, Présidente

ARRIVÉE DU NOUVEAU DIRECTEUR
Nous avons le plaisir de vous présenter
Lautaro Labrin, nouveau directeur de l’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac depuis le mois d’Avril. Lautaro est originaire
du Chili, il a hérité de gênes de grands voyageurs, et a
souvent répondu présent à l’appel de la découverte. Ses
études bouclées, l’envie de s’investir dans le tourisme est
déjà très forte. Il voyage et travaille dans plusieurs pays
et fait ses preuves à différents postes dans différents Offices de Tourisme (Bessans, Tignes, les Gets, les Arcs, les
3 Vallées) et assume le poste de directeur pour la station
de l’Alpe du Grand Serre. Après une belle expérience au
Sri Lanka et un heureux retour en France, vous pourrez
l’entendre dire qu’il faut parfois aller au bout du monde
pour se rendre compte que le bonheur est dans les choses
simples et que l’herbe ne sera jamais aussi verte que là où
ont germé les graines de l’enfance.

NOS PROJETS
Lors des réunions d’équipe mensuelles, Lautaro prend la
mesure des enjeux qui s’annoncent. Analyse, consultation,
discussion, échanges, les décisions se prennent collaborativement ; il agit en bon capitaine dans un navire ou chaque
matelot connait exactement son travail. Les conseillères
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en séjour se répartissent ensuite les missions après avoir
déterminé en groupe les priorités et un calendrier d’action. Nouveauté 2021 : pour s’adapter aux constantes évolutions de l’environnement sanitaire, l’équipe a organisé
une bourse d’échange locale, début Juin, pour permettre
aux prestataires de récupérer la documentation touristique 2021.
Plusieurs projets sont en cours :
• Création d’outils et de documents internes pour faciliter
l’accueil des saisonniers dans nos quatre bureaux et ainsi
améliorer continuellement notre accueil du public.
•  Promotion des animations et des activités locales, afin de
proposer un programme riche, complet et facilement accessible à nos visiteurs ainsi qu’aux habitants.
• Mise en place d’une stratégie de communication sur nos
réseaux sociaux.
• Accompagnement des prestataires dans la création ou le
développement de leur activité et notamment des meublés
de tourisme.
Par ailleurs de nombreux chantiers concernant l’analyse des
attentes et des nouveaux besoins des usagers entrent dans
une première phase de collecte de données. Un programme
d’ateliers à destination des professionnels du tourisme pour
les accompagner dans le développement de leur activité est
également en cours d’élaboration pour être proposé d’ici la
fin de l’année.

Office de Tourisme
Avis aux hébergeurs : Propriétaires de Meublés de Tourisme, on vous conseille !
L’Office de Tourisme des Causses à l’Aubrac est à votre écoute.
Que vous possédiez un meublé classé ou non, nous mettons
un point d’honneur à visiter l’ensemble de notre parc d’hébergement. Il est important, pour chacun des conseillers en
séjour, d’avoir ces connaissances afin de diriger au mieux les
visiteurs sur le territoire.
Bénéficiez de notre expérience professionnelle ! Pour ceux
désirant classer leur meublé, nous vous accompagnons dans
vos démarches, nous proposons une pré-visite, nous vous
conseillons jusqu’à l’obtention de vos étoiles, gage de qualité reconnu de la clientèle. Envie d’aller plus loin ? Pensez
également aux labels : hébergement Pêche, accueil vélo…
Tout un panel à votre disposition ! Contactez-nous !

VISITES GUIDÉES DU MARCHÉ AUX BESTIAUX
Les visites ont commencé il y a maintenant une dizaine
d’années, avec la volonté constante d’enrichir et améliorer
leur contenu pour une totale satisfaction des visiteurs. Au
début, des diapositives étaient projetées sur un mur pour
expliquer le fonctionnement du 1er marché du sud de la
France. Aujourd’hui, et avec l’aide de la municipalité, nous
proposons un film d’une vingtaine de minutes et avons la
possibilité d’accéder à la passerelle qui surplombe la halle
des transactions pour permettre aux visiteurs de découvrir
et de vivre l’expérience au plus près du Marché aux
Bestiaux et de ceux qui lui donnent vie. Nous sommes en
pleine réflexion pour les prochaines années et notamment
améliorer encore le film qui est proposé, et ajuster notre
discours en nous adaptant à l’évolution du fonctionnement
du marché (nouveau péage unique, marché aux enchères
pour les brebis,…).

vation d’activités sportives, de repas, la vente de chèques-cadeau AmiKdo, les manifestations, les événements,…
Nous proposons chaque vendredi un agenda hebdomadaire
« Votre semaine en Un Clin d’œil », disponible à l’accueil ou
par mail, en vous inscrivant à notre Newsletter : contact@
causses-aubrac-tourisme.com. Nouveauté cette année,
notre agenda sera aussi présenté sur l’une des radios locales
de notre territoire : radiocisba.com
En collaboration avec la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise et
le Centre Social du Laissagais, l’Office de Tourisme est également entré dans la démarche proposée par le PETR du
Haut-Rouergue qui, dans le cadre de sa mission « accueil
de nouvelles populations », souhaite mettre en œuvre un
réseau de personnes ressources ambassadeurs de l’accueil
afin de promouvoir le territoire auprès de nouveaux arrivants
mais également de leur permettre de s’insérer le mieux possible dans la vie locale et citoyenne. Toutes les personnes
intéressées pour devenir ambassadeur du territoire peuvent
se présenter dans nos bureaux pour échanger ensemble sur
les meilleurs moyens pour accueillir les nouvelles personnes
dans le village.

N’HÉSITEZ DONC PAS À PASSER
NOUS VOIR DANS UN DE NOS
BUREAUX !
L‘OFFICE DE TOURISME, AUSSI POUR LES HABITANTS
Les 4 bureaux de l’Office de Tourisme sont ouverts toute
l’année pour vous, habitants, résidents secondaires et
nouveaux arrivants des Causses à l’Aubrac ! En poussant la
porte de nos bureaux, vous trouverez des informations, des
conseils sur la liste des hébergements, des restaurants, les
dépliants des activités de pleine nature, des sites de visite,
des cartes touristiques pour vous donner des idées lorsque
vous recevez des amis ou de la famille, les circuits de VTT, les
circuits cyclotouristiques, le topoguide de randonnées, l’annuaire des associations, des commerces et artisans, la vente
de billets de visites guidées, spectacles, concerts et la réser-

Pour vous tenir informé en temps réel des
manifestations, des menus des restaurants,
des idées de sorties,…
vous pouvez consulter notre site internet :

www.causses-aubrac-tourisme.com
ou nos pages Facebook :
Destination Causses Aubrac
LaissacInfosLocales
SainteEulalieDOlt
StGeniezdOltAveyronInfosLocales
SeveracAveyronInfosLocales

• Septembre 2021 • Laissac-Sévérac l’Eglise • LE

MAG

37

Septembre 2021 - N° 15

RÉSIDENCE SERVICES
CLAUDE SALLES
EDITO
L’évolution de la situation sanitaire nous conduit à faire
des ajustements successifs : réouverture des salles, jauge
d’accueil du public en intérieur, campagne de vaccination,
port du masque et autres mesures. On suit les annonces
et on essaie de s’adapter au mieux, sachant que nous
devons rester prudents et garder les bons réflexes des
gestes qui nous protègent même si la quasi-totalité des
résidents est vaccinée. Afin d’améliorer ce quotidien et
de favoriser le confort des lieux communs, un salon de
jardin a été installé et le mobilier du coin multimédia a
été repeint. Toute l’équipe s’efforce de mettre l’accent
sur le « bien-être » pour que soient plus agréable, ces
moments de convivialité tant réclamés.
Mireille Galtier et l’équipe de la Résidence Claude Salles

MOUVEMENT DU PERSONNEL

Ce n’est pas sans émotion que Liliane Laval, dite « Lili »,
a quitté la Résidence et ses fonctions de « gardienne ».
En effet, après sept ans de bons et loyaux services au
sein de la structure, notre collègue et amie a souhaité
s’installer ailleurs.
Un grand merci pour son investissement, son énergie
et sa bienveillance tout au long de ces années. Au 1er
mars, Véronique Cavalié a rejoint l’équipe, en remplacement de Lili. Elle a vite pris ses marques, connaissant
bien la Résidence et en partie son fonctionnement.
C’est donc avec grand plaisir que nous l’avons accueillie,
lui souhaitant une bonne adaptation dans ces nouvelles
fonctions.
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CORRESPONDANCE AVEC LES ENFANTS DU
CENTRE DE LOISIRS
Suite aux restrictions sanitaires, les enfants du centre de
Loisirs, eux aussi limités dans leur activité, ont confectionné des cartes de vœux pour les résidents. L’idée
était donc lancée de proposer une correspondance intergénérationnelle. Un levier de développement du lien
social qui a pour but de favoriser le contact, l’échange
et le partage. Seize résidents ont participé au projet de
correspondances croisées en redonnant leurs lettres de
noblesse à l’écriture.
Afin de remercier les enfants et le personnel du Centre
de Loisirs pour cette belle initiative, une distribution de
paniers garnis de chocolats s’est faite pour Pâques.

Résidence Services
SUR UN AIR DE GUINGUETTE
Mercredi 30 juin, la Résidence s’est transformée en
guinguette éphémère grâce à l’investissement de notre
équipe et à la participation toujours aussi appréciée
de Gaby et Nicolas, nos musiciens et chanteurs. Ce fût
l’occasion pour David Minerva, Maire, accompagné de
Mireille Galtier en charge de la Résidence, de souhaiter
la bienvenue aux nouveaux arrivants et d’avoir une pensée particulière pour ceux qui nous ont quittés. Merci
aux personnels soignants, au Père Aurélien et aux élus
qui ont pu se détacher de leurs obligations pour partager ce moment de convivialité.

PETITES LIBERTÉS RETROUVÉES
Un assouplissement des privations a permis la réouverture des salles le 19 mai et le retour progressif des activités (atelier mémoire, loisirs créatifs,
jardinage, gym…). Afin de répondre favorablement
à une importante demande, les cours de gym se
font à l’extérieur lorsque la météo le permet. Ces
rendez-vous réguliers assurent une sortie et l’exercice d’une pratique ; le tout favorisant grandement
la préservation de l’autonomie.

LES DÉPARTS ET ARRIVÉES
C’est avec tristesse que nous avons appris les décès de
Mme Poujade, M. Marguerite, Mme Fabry, Mme Durand et
Mme Girbelle.
Mme Rodriguez, Mme Delmas, Mme Claude, M. Vézinet
et Mme Cannes nous ont quittés pour s’installer dans
différents EHPAD.
Et c’est avec plaisir que nous avons accueilli Mme Verlaguet, Mme et M. Bessières, Mme Delage, Mme Aubeleau,
Mme Amans, Mme Azémar, Mme et M. Andrieu ainsi que
M. Lamic. Nous leur souhaitons une bonne installation et
intégration parmi nous.
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