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Le Mag de cette fin d’année est très évocateur, 
car il vous montre toutes les activités qui ont pu être 
maintenues et cela malgré les difficultés que nous 
avons rencontrées en lien avec la Covid-19. Nous 
avons pu conserver du lien social et de l’animation 
dans notre village. Même si le vaccin est là, nous 
sommes loin d’être sortis de cette pandémie et vous 
avez tous compris qu’il était compliqué de retrouver 

une vie normale avec les libertés que nous connaissions.
Au-delà de cette crise, je veux néanmoins souligner l’activité importante et 

soutenue de la collectivité, avec notamment le projet important du groupe scolaire 
Charles de Gaulle. Avec des complexités techniques, en site occupé, et avec les 
difficultés fortes du monde économique, le calendrier des travaux et surtout son 
financement ont pu être bouclés. Nous avons démarré les travaux dès la fin de 
l’année 2021. D’autres travaux ont eu lieu en cette fin d’année, notamment la 
restauration du mur du cimetière de Laissac, ainsi que celle de l’enceinte du Foirail 
des bovins qui étaient nécessaires. 

Nous avons aussi commencé à communiquer sur le renouvellement de notre 
document d’urbanisme. Les services de l’Etat et le bureau d’étude Oc’teha nous 
accompagnent dans la réalisation du nouveau Plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI) que nous allons construire à l’échelle de la communauté des communes.

Je voudrais également évoquer le dossier des nouvelles illuminations de Noël. 
Elles ont été très appréciées et nous avons reçu beaucoup de félicitations, « ça fait 
chaud au cœur » ; je voulais remercier surtout nos équipes qui ont remarquablement 
décoré nos rues, et anticipé la mise en place de ces décorations.

Une grande curiosité suscite aussi les interrogations, c’est l’installation d’un 
nouvel orgue dans l’église de Laissac, par Monsieur Boissonnade son créateur et 
donateur... nous en reparlerons très prochainement.

Une nouveauté sur l’aspect « Village Etape » : nous avons décidé avec les villes 
de Baraqueville et Naucelle de former un collectif de Village Etapes aveyronnais, 
complétant l’action menée par la fédération à l’échelle nationale. Une première 
communication a été faite et nous avons ensemble imaginé un visuel commun sur 
lequel nous communiquerons régulièrement, notamment lors de nos animations... 
L’objectif est d’améliorer encore la venue de visiteurs et de touristes sur notre 
commune et de soutenir ainsi davantage l’activité de nos commerces.

Enfin un dernier mot sur de nouvelles activités dans notre village de Laissac. 
La pizzeria « La Grignoterie » a récemment ouvert ses portes place de la poste, 
et propose un point de restauration supplémentaire dans le village. Un espace de 
« coworking » a vu le jour en dessous du café Le Pub. Il permet aux travailleurs 
indépendants et autres visiteurs d’avoir un espace disposant de tous les services 
numériques. 

Et pour boucler l’année de nos animations, encore bravo pour le maintien des 
50 ans du Centre Social début octobre. Véritable institution sur le territoire, cette 
structure, qui nous a tous un jour proposé une animation, formation ou conseil, va 
évoluer au sein du futur bâtiment du PIMS, dans les prochaines années. L’année 
s’est également terminée avec les organisations du traditionnel concours des Bœufs 
de Noël, ainsi que du grand marché de Noël au gymnase. Enfin, Action 12 a pu fêter 
ses 20 ans d’existence à l’extérieur bien sûr, et sous un beau soleil de décembre.

Cette période est aussi le moment de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
cette année 2022, comme vous l’avez surement visionné le 21 janvier dernier 
sur notre petite vidéo. Malgré un contexte encore pesant, nous devons aller de 
l’avant et nous organiser au quotidien s’il le faut. La collectivité sera présente pour 
accompagner toutes les démarches, toutes les initiatives et nous espérons vite 
reprendre nos libertés pour nous retrouver en toute sérénité.

 Très bonne année à toutes et à tous, et continuez à prendre soin de vous.

David MINERVA,
Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise
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 Finances

Le financement des tra-
vaux du groupe scolaire 
Charles de Gaulle :
L’école publique Charles de Gaulle a été mise en ser-
vice en 1986 afin de regrouper les élèves de mater-
nelle et de primaire sur un seul lieu et dans des locaux 
modernes. Cet établissement régulièrement entretenu 
depuis plus de 30 ans méritait une réfection globale.

Ainsi, les élus de la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise 
soucieux du bien-être des élèves et de l’entretien de ce 
bâtiment ont lancé en 2019 une réflexion sur la réno-
vation de l’école afin d’assurer une meilleure étanchéi-
té de la toiture (les toits terrasses étant vieillissant), 
de répondre aux exigences environnementales en 
réalisant une rénovation thermique (changement des 
menuiseries extérieures, amélioration de l’isolation,…) 
et d’optimiser certains espaces avec la modification 
des préaux ainsi que l’amélioration de l’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite.

Le conseil municipal du 25 février 2021 avait validé 
l’avant-projet définitif de l’opération de rénovation du 
groupe scolaire, avec une enveloppe prévisionnelle de 
travaux et maitrise d’œuvre estimée à 970 421 € HT.

La commission appel d’offres s’est réunie le 22 sep-
tembre 2021 afin de sélectionner les entreprises des 
différents corps de métiers (11 lots) les mieux-disantes 
en fonction des critères de prix et de qualités préala-
blement définis. Le conseil municipal du 18 novembre 
2021 a retenu les entreprises et les enveloppes bud-
gétaires suivantes :

•  Lot 1 - DEMOLITION GROS OEUVRE : la société SARL 
ABTP pour un montant de 106 807 € HT

•  Lot 2 - CHARPENTE BOIS : la SAS SICOB pour un mon-
tant de 23 610 € HT.

•  Lot 3 - COUVERTURE ZINGUERIE ETANCHEITE BAR-
DAGE : la SARL COUVREURS DU CAUSSE pour un mon-
tant de 266 752. € HT.

•  Lot 4 - ITE : la SARL MEYNADIER pour un montant de 
113 817 € HT.

•  Lot 5 - MENUISERIES EXTERIEURES ALU : la SARL 
ROUERGUE ALU pour un montant de 136 832 € HT.

•  Lot 6 - MENUISERIES INTERIEURES : la SARL BRAS 
TURLAN pour un montant de travaux de base de 40 
217 € HT et de prestations supplémentaires éven-
tuelles de 1101 € HT.

• Lot 7 - PLATRERIE : la SARL SANHES pour un montant 
de travaux de 50 046 € HT.

•  Lot 8 - SOLS SOUPLES : l’entreprise NF POSE FAZIO 
pour un montant de 16 044 € HT.

•  Lot 9 - PLOMBERIE SANITAIRES VMC : la SAS THERMA-
TIC pour un montant de 26 500 € HT.

•  Lot 10 - ELECTRICITE : l’entreprise AGV FLOTTES 
ELECTRICTE pour un montant de 60 950 € HT.

•  Lot 11 - PEINTURE : la société GASTON PERE ET FILS 
pour un montant de 13 000 € HT.

A ces travaux se rajouteront les divers frais d’études 
et de contrôles techniques ainsi que d’architecte pour 
un montant de 100 651 € HT soit un montant global 
de 956 327 € HT. Suite à la sollicitation de divers 
financeurs, la commune va bénéficier des subventions 
de l’Etat (DETR) à hauteur de 333 768 €, du Conseil 
Régional pour 60 802 € et du Conseil Départemental 
pour 100 000 €. Une demande de subvention au niveau 
de l’Europe est en cours (FEDER -Fonds Européen de 
Développement Régional). Soit un autofinancement 
pour la commune de Laissac – Séverac l’Eglise de 
461 757 € HT.

Ce budget de rénovation ambitieux de 956 327 € HT 
engagé par la commune permettra donc de prolonger 
durablement la vie de cet établissement, améliorer 
la qualité de travail des élèves et des enseignants et 
de réduire l’impact environnemental en termes de 
chauffage et d’électricité de ce bâtiment de 940 m².

Cet investissement important pour les finances de 
notre collectivité permettra aussi de soutenir les 
entreprises et l’emploi artisanal local et départemental. 
Les travaux devraient débuter au premier semestre 
2022 et dureront environ un an. Une organisation sera 
mise en place afin que l’établissement scolaire puisse 
fonctionner au mieux durant la période des travaux.
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 Travaux / Projets

ÉCLAIRAGE PUBLIC

La modernisation de l’éclairage public se poursuit. 
Ces derniers mois, 118 404 € HT de travaux ont 
été réalisés, financés par le SIEDA à hauteur de 
73 198 €. Ces travaux consistaient à la dissi-
mulation des réseaux chemin des Landes, à la 
modernisation de l’éclairage à Sévérac l’Eglise et 
à la programmation de l’extinction nocturne sur la 
commune.

RENOUVELLEMENT DES SYSTÈMES DE 
CHAUFFAGE

Suite à l’important problème de chauffage 

à l’Eglise de Sévérac l’Eglise, l’édifice a dû 

être fermé au public pour raison de sécuri-

té. Les cérémonies se déroulent temporaire-

ment dans les autres églises de la paroisse.  

La commune met tout en œuvre pour réouvrir au 

plus tôt l’Eglise au public. 

Le chauffage de la salle des fêtes de Sévérac 

l’Eglise a, lui aussi, subi des dysfonctionnements 

ces dernières semaines. Le système a été remis en 

service, pour un montant de travaux de 5 275 € HT.

RESTAURATION DU MUR DU CIMETIÈRE

Ces derniers mois, c’est tout un pan du mur d’enceinte 

du cimetière de Laissac qui s’est affaissé et menaçait de 

tomber. D’importants travaux viennent d’être entrepris 

pour le rénover. L’entreprise ABTP a ainsi réalisé ce chan-

tier, pour un montant de 18 041 € HT. Ces travaux ont été 

subventionnés par l’Etat (DETR) à hauteur de 5 921,30 €. 

D’autres travaux ont également été réalisés récemment 

au niveau du mur d’enceinte du Foirail.

ILLUMINATIONS DE NOËL

La commune vient de renouveler une partie de son parc 
d’illuminations de Noël. Ainsi, des bandeaux Leds et 
plafonds lumineux, ainsi qu’un projecteur, sont venus 
compléter les illuminations de la commune. A cette 
occasion, les illuminations plus anciennes ont également 
fait l’objet de réparations. 

C’est un investissement de près de 7000 € TTC qui a 
ainsi été réalisé, pour illuminer nos villages durant la 
période des fêtes.
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CADRE DE VIE

La commission « cadre de 
vie » s’est dotée de nouveaux 
mobiliers urbains pour répondre 
aux demandes exprimées par 
les habitants. Des bancs, plus 
nombreux, ont été répartis sur les 
lieux de promenade autour des 
villages ainsi que des parcs à vélos 
aux abords des commerces. Des 
panneaux ont aussi été installés 
afin de matérialiser un sentier de 
randonnée (à pied ou en vélo) 
entre les deux centres bourgs de 
Laissac et Sévérac l’Eglise. 

Afin de renforcer la sécurité, la si-
gnalétique au sol a été refaite sur 
une bonne partie de notre com-
mune. Ainsi, les passages piétons, 
les dos d’ânes, les bandes « stop » 
et « céder le passage » ont été  
repeints. 

 Travaux / Projets

Le fleurissement a été recentré sur 
le cœur des bourgs et le choix des 
vivaces s’est porté sur des variétés 
plus sobres en eau. Les massifs au 
sol avec arrosage intégré sont privi-
légiés et des couvre-sols végétaux 
vont compléter ces derniers.

Nous remercions tous les habitants 
de la commune qui s’impliquent 
dans le fleurissement et l’entretien 
de certains massifs près de chez 
eux. Ils contribuent ainsi à mettre 
de la couleur près des belles pierres 
de causse.

La Municipalité tient également 
à remercier M. et Mme Blondin, 
du Lotissement de Bournac, d’avoir 
offert à le commune ce très beau 
palmier.

La mairie tend à ne plus utiliser de 
désherbant dans les rues et les ci-

metières pour répondre aux normes 
environnementales actuelles et de 
santé publique. Cela entraine une 
charge de travail plus importante 
pour les agents techniques qui 
doivent effectuer cette tache ma-
nuellement (roto-fil, tondeuse ou 
arrachage à la main).

La commission cadre de vie a aus-
si mis à l’étude la création d’une 
halle couverte, des questionnaires 
ont été réalisés à destination de 
la population et des divers acteurs 
économiques de notre territoire, 
commerçants sédentaires et non 
sédentaires, artisans, … 

Ce projet, qui a reçu un écho 
favorable, sera un complément à 
notre marché du mardi matin et 
permettra aux actifs de bénéficier 
de cette installation. Le projet 
est actuellement à l’état d’étude 
technique, les demandes de 
financement ont été réalisées.

Maintenir propre l’espace public 
est l’affaire de tous les habitants. 
Nous pouvons chacun contribuer 
au désherbage et au nettoyage 
manuel des abords de notre ha-
bitation et ainsi participer à la 
qualité de notre cadre de vie par 
un petit geste citoyen.

De plus, il est rappelé aux pro-
priétaires de chiens qu’ils doivent 
ramasser les déjections de leur 
animal quel que soit le lieu. Des 
distributeurs de sachets et des 
poubelles sont à disposition sur 
les parcours de promenade de 
nos amis à quatre pattes. Les ri-
verains de ces lieux se plaignent 
du peu de civisme de certains 
propriétaires et leurs demandent 
de faire un effort pour le confort 
de tous. 

Notre cadre de vie agréable, 
c’est l’affaire de TOUS !
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 Travaux / Projets

Avec Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac et Sévérac d’Aveyron sur le périmètre de la communauté de communes des 
Causses à l’Aubrac, la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise a été labellisée « Petite Ville de Demain » en février 
2021 par l’Etat et bénéficie à ce titre de subventions pour renforcer, depuis septembre 2021, les équipes techniques 
de la commune avec : 

Le programme « Petites Villes de Demain » a été lancé en 2020 par le Ministère de la Cohésion 
des Territoires pour des villes de moins de 20 000 habitants qui rayonnent en offrant des 
services aux populations des communes environnantes. Il a pour objectif de renforcer les 

moyens des élus pour bâtir et concrétiser leur projet de territoire afin de faire vivre leur centre-ville, tout au 
long de leur mandat, jusqu’en 2026. 

« PETITE VILLE DE DEMAIN » ET « BOURG-CENTRE OCCITANIE » : DES PARTENARIATS 
RENFORCÉS AVEC L’ETAT ET LA RÉGION OCCITANIE POUR LA COMMUNE

Depuis septembre et avec l’appui 
des 3 techniciennes qui ont notam-
ment rencontré plusieurs associa-
tions ou partenaires locaux, les élus 
de la commission cadre de vie se 
sont réunis à trois reprises pour éta-
blir un diagnostic de la commune et 
pointer ses atouts et faiblesses. 

Sur la base de ce travail de diagnos-

tic, les élus vont désormais travail-
ler à définir une stratégie pour Lais-
sac-Sévérac l’Eglise, sur le moyen et 
le long termes.

Cette stratégie sera ensuite décli-
née dans un programme d’actions, 
présenté à l’Etat d’ici l’été 2022, 
pour permettre d’obtenir plus facile-
ment des subventions pour réaliser 
les projets prévus.

Ce travail mené sur « Petites 
Villes de Demain » sert égale-
ment à élaborer la candidature 
« Bourg-Centre Occitanie » qui per-
mettra à la commune de Laissac 

Sévérac l’Eglise de bénéficier d’un 
soutien renforcé de la Région 
Occitanie pour ses futurs projets sur 
la période 2022-2027.

Une pré-candidature a été envoyée 
en décembre 2021 aux services de 
la Région et la commune espère 
pouvoir être retenue comme un 
nouveau « bourg-centre Occitanie » 
à partir de l’été 2022 !

Laura DEVEZE, 
chargée d’ani-
mation 
« Petites Villes 
de Demain et 
Bourgs-Centres 
Occitanie » 

embauchée pour 16 mois via le 
PETR du Haut Rouergue

MISSIONS : Piloter avec les agents 
et les élus concernés la mise en 
œuvre individuelle du projet à 
court, moyen et long terme, per-
mettre aux communes éligibles 
d’atteindre la labellisation Bourg 
Centre Occitanie en parallèle de la 
démarche PVD.

animation-phr@orange.fr

Wanda 
GOUJAS, 
manageuse 
commerciale 
embauchée 
pour 2 ans via 
la commu-

nauté de communes des Causses à 
l’Aubrac

MISSIONS : Déclinaison commerciale 
de la stratégie 
« Petites villes de demain », prospec-
tion/accompagnement des porteurs 
de projets, soutien à la numérisation 
pour les entreprises, soutien aux ani-
mations portées par les associations 
de commerçants…

wanda.goujas@caussesaubrac.fr

Mathilde 
GUYOT, 
chef de projet 
« Petites Villes 
de Demain », 
embauchée 
pour 3 ans via 

la communauté de communes des 
Causses à l’Aubrac

MISSIONS : élaboration avec les élus 
d’un projet global de revitalisation du 
centre-ville, contractualisation avec 
l’Etat, suivi opérationnel des projets 
dont recherche de financement…

mathilde.guyot@caussesaubrac.fr
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 Travaux / Projets

URBANISME 

Dépôt en ligne des demandes d’urbanisme 

Vous avez un projet et souhaitez déposer une demande 
d’Urbanisme sur notre commune ?

Vous pouvez désormais le faire en ligne, sur le portail 
unique de notre service instructeur, Aveyron Ingenierie :

https://gnau30.operis.fr/aveyroningenierie/
gnau/#/ 

Le dépôt en ligne a l’avantage d’éviter de nombreuses 
« copies papier » pour le demandeur, et des frais d’affran-
chissement pour la collectivité. Il peut être réalisé 7j/7 et 
24h/24. Le demandeur bénéficie également d’une assis-

tance en ligne afin d’éviter les erreurs et les incomplé-
tudes, et pourra suivre plus facilement l’avancée de son 
dossier.

Attention, toute demande déposée en ligne devra être ré-
alisée intégralement sur la plateforme. Aucun document 
« papier » ou envoyé par mail ne pourra venir compléter 
votre dossier.

Il est toujours possible de déposer vos dossiers de 
demande au format « papier » au secrétariat de Mairie, 
ou de les envoyer par courrier. Dans ce cas-là ils doivent 
être déposés en 4 exemplaires (CERFA + pièces complé-
mentaires)

Lancement du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
de la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac

Assumant des missions de plus en plus 
nombreuses, ayant besoin d’organiser 
les projets dans l’espace de son territoire 
et de se doter d’une vision prospective 
à 10-15 ans, la Communauté de Com-
munes des Causses à l’Aubrac, en étroite 
collaboration avec les 17 communes 
membres qui la compose, a lancé son 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) lors du 
Conseil communautaire du 28 septembre 2021. 
Ce PLUi est un document d’urbanisme qui traduira l’ambition 
intercommunale et la politique de tous les élus pour har-
moniser et organiser l’aménagement des communes pour 
toutes les thématiques qui concernent la vie quotidienne 
(habitat, équipements et services, développement écono-
mique, mobilités, environnement, etc.). 
Ainsi dès sa mise en application, le PLUi remplacera 
tous les autres documents d’urbanisme actuellement en 
vigueur. Il sera alors le document de référence unique 
pour instruire les autorisations d’urbanisme (permis de 
construire et autres). 
Structuré par étapes qui se retrouvent dans la composition 
du document, le PLUi débute par une phase de diagnostic, 
sorte de lecture du territoire au travers d’un travail docu-
mentaire et de repérages de terrain, qui permettra de re-
pérer les grands enjeux et croisera différents angles de vue. 
Découleront de ce diagnostic le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) qui fixera les objectifs 
de développement et les actions à mettre en œuvre puis les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 
ainsi que le Règlement qui seront les outils et les moyens 

pour classer les différentes zones et parvenir à atteindre les 
objectifs d’aménagement fixés. 

Pilotée par la Communauté de communes, cette démarche 
longue et complexe en raison des modalités réglementaires 
devrait trouver son achèvement en 2025 par l’approbation 
du document. 

Tout au long de ce processus, des modalités de concerta-
tion ont été prévues afin de permettre aux habitants et aux 
usagers d’accéder aux informations relatives au projet de 
PLUI et de formuler des observations et des propositions. Cet 
enjeu démocratique de construction collective du projet de 
territoire doit permettre une mobilisation et une appropria-
tion de la démarche par chacun. 

Ainsi, des permanences seront programmées, des articles 
seront diffusés dans la presse locale et les bulletins com-
munaux, et des informations et document seront affichées 
et tenues disponibles au siège de la Communauté de com-
munes (et sur son site internet) ainsi que dans les mai-
ries des communes membres (et sur leur site internet, s’il 
existe). 

En plus de ces dispositions, et ce dès maintenant et 
jusqu’à l’arrêt du projet, le public peut faire connaitre 
ses observations au fur et à mesure de l’élaboration 
du PLUi en les consignant dans un registre ouvert à cet 
effet au siège de la Communauté de communes et dans 
chacune des mairies, aux heures et jours habituels 
d’ouverture des lieux. 
Enfin, pour celles et ceux ne pouvant se déplacer, il est 
également possible de les adresser par courrier postal à 
l’attention de M. le Président – Communauté de communes 
DES CAUSSES A L’AUBRAC - 3 place de la Fontaine - 
Coussergues - 12310 PALMAS D’AVEYRON.

Consultation du Plan Local d’Urbanisme
NOUVEAU : Vous pouvez désormais consulter en ligne les Plan Locaux d’Urbanisme (PLU) de Laissac et de Sévérac l’Eglise 

depuis le site « Géoportail de l’Urbanisme ».
Ce site officiel vous permet d’accéder à la carto- graphie, au zonage, et à tous les documents règlementaires en vigueur 

sur les parcelles de la commune. www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
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LES « VILLAGES ETAPES » 
DE L’AVEYRON

Les représentants des trois « Villages Etapes » 
aveyronnais (Laissac, Baraqueville et Naucelle) se sont 
récemment retrouvés afin de réfléchir à une stratégie 
commune de communication.

Depuis deux ans déjà, ces communes se sont associées 

pour réaliser une campagne de Pub sur 
la radio Totem durant les mois de juillet 
et août, afin d’inciter toujours plus les 
usagers de la RN 88 à s’arrêter dans les 
Villages Etapes.

Afin de poursuivre cette démarche, 
il a été décidé d’acheter une page 
commune dans le tout nouveau guide 
« Le Routard » spécial Villages Etapes, 
qui va paraître cette année. 

C’est le bédéiste naucellois Philippe 
Laffitte qui sera chargé de réaliser cette 
page, alliant gastronomie, patrimoine 
et paysages aveyronnais, tout autour 

des trois Villages Etapes.

De nouvelles actions communes devraient 
voir le jour dans les prochains mois. Cette 

démarche des Villages Etapes de l’Aveyron, pour 
promouvoir le label de façon collective, s’inscrit en 
complémentarité de actions de communication réalisées 
par la Fédération Française des Villages Etapes.

LA GRIGNOTERIE

Un nouveau local de restauration à emporter sur la com-
mune.

Native de Laissac, Christine Covre revient dans les murs 
où elle tenait sa boutique « Myrtille » il y a 20 ans. Après 
avoir exercé plusieurs professions, elle s’est reconvertie 
dans la restauration rapide en ouvrant au 15 Place de la 
poste sa pizzéria « La Grignoterie ».  

Dans un espace bien pensé et aménagé avec goût, elle 
compte bien régaler les Laissagais en leur proposant 
toute une gamme de pizzas, toutes aussi évocatrices les 

unes que les autres. De la Léontine à la Lucette en passant par la Benoite à la crème truffée et la Dozoline au cho-
colat, c’est toute une histoire de famille qui est évoquée. Chaque pizza a son origine et son goût particulier. Elle met 
aussi un point d’honneur à faire travailler les producteurs locaux et tient compte de l’avis de ses consommateurs 

pour affiner ses choix.

Ce nouveau commerce est ouvert depuis le 15 décembre. Il ne vous reste plus qu’à 
venir découvrir cette étape gourmande du mardi au samedi de 17h00 à 21h00.

Contact & réservation au 06 56 69 33 86.
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GARAGE QUICLET 
Le Garage Quiclet a déménagé. Vous pouvez désormais 
le retrouver dans la ZA de Peyrols.

COW-WORKING 
LAISSAGAIS

Le Cow-working Laissagais a été créé à l’initiative de 
Sébastien Terral. Ouvert depuis début septembre, il y a 
déjà 4 entreprises implantées dans les locaux partagés, 
Place Abbé Bessou. 

Mais, qu’est-ce qu’un CO-WORKING ? C’est un espace 
de bureau partagé entre plusieurs entreprises indépen-
dantes, louable à la 1/2 journée, journée, semaine, 
mois… 

Pourquoi ce nom ? Le COW pour faire référence à la 
vache en anglais, qui est quand même l’animal pilier 
de notre économie Laissagaise, et le CO qui fait réfé-
rence à la COhésion et la CO-création… Bien sûr le mot 
WORKING fait référence à l’espace de travail, car ce lieu 
a pour vocation de développer les échanges profession-
nels. 

L’espace de travail est divisé en 2 plateaux de 100 m² 
répartis sur deux étages. Le tout est divisé en 9 bu-
reaux partagés, 2 bureaux privés, 1 salle de réunion 
toute équipée, 1 espace détente, 1 cuisine et 1 salle 
de bain. Notre espace partagé de travail est ouvert aux 
Freelance, indépendants, étudiants, salariés en télé-tra-

vail, nomades digitaux… qu’ils soient sédentaires ou de 
passage.

Les forfaits proposés vont de la ½ journée pour un bu-
reau ou une salle de réunion, à un abonnement men-
suel pour réserver son propre espace personnel.

Tarif nomade : 8€ la demi-journée / 12€ la jour-
née / 50€ le carnet de 10 demi-journée (soit 5€ la 
demi-journée). 

Tarif résident : 180€ bureau dédié ouvert / 220€ 
bureau dédié privé.

Le co-working de Laissac est équipé de la fibre, photo-
copieur, d’un espace pour manger et de rangements pri-
vés pour les Cowlocs, des moments de formation pour 
les résidents… le tout sans supplément. 

Afin de réserver votre espace, contact par mail à 
l’adresse bonjour@le-cow-working-laissagais.fr ou 
par SMS/Téléphone au 06 35 19 34 69. Il est forte-
ment recommandé de réserver à l’avance pour le forfait 
nomade car il n’y a pas de permanence régulière. 

Enfin, concrètement, qui sont les Cowlocs ???

Marie-Sophie Brouzes, gérante de son studio de gra-
phisme : création d’identité visuelle, logo, plaquette, 
flyer…

Cindy Regourd, gérante de son agence de communi-
cation : gestion des réseaux sociaux, animation de la 
communication 360° 

Yohan Tomeo, gérant de son bureau d’étude technique 
spécialisé dans le froid : étude et optimisation de la 
chaine du froid pour les entreprises 

Sébastien Terral, gérant de son cabinet de conseil et 
formation en marketing digital : l’objectif est de faire 
monter en compétence les équipes d’une entreprise sur 
la gestion des publicités en lignes, campagnes e-mai-
ling, gestion des réseaux sociaux et la mise en place 
de lignes directrices sur le digital. 
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DES NOUVELLES DE NOTRE MARCHÉ AUX 
BESTIAUX

Au niveau des apports, cette année 2021 se termine sur une 
note positive, si l’on compare avec 2020 qui a connu un mar-
ché fermé pendant 5 semaines. En effet, nous enregistrons 
une progression de 5 % avec un total de 50 560 têtes chez 
les bovins, et de 17 % avec un total de 20 422 têtes chez les 
ovins. A ce jour, nous ne pouvons nous prononcer sur notre 
rang au niveau du classement national. 

Cette fin d’année a été marquée par la mise en application 
au 15 octobre dernier de la Loi de Santé Animale qui pré-
voit que les animaux destinés à l’exportation vers les pays 
de l’Union Européenne, doivent être sortis 2 jours maximum 
avant le marché, de leur élevage d’origine. En clair pour ce 
qui nous concerne au marché de LAISSAC, les animaux qui 
pourront partir aux échanges UE sont ceux qui sont sortis de 
leur exploitation d’origine, le mardi, jour de marché, le lundi 
ou le dimanche, précédent le marché. Ceux qui sont sortis 
le samedi ou avant ne pourront pas partir à destination d’un 
pays membre de l’Union Européenne.

D’autre part, le mardi 14 septembre dernier, les sénateurs 
Jean-Claude ANGLARS et Alain MARC ont répondu présents 
à l’invitation des élus de la commune de Laissac-Sévérac 
l’Eglise et des usagers du marché de Laissac qui tenaient à 
les alerter sur la mise en application de la Loi Besson-Moreau 
(Loi EGALIM 2) à partir du 1er janvier 2022.  Les marchés 
de Baraqueville, Réquista et Villeneuve également soucieux 
pour leur avenir étaient représentés. Ce texte, et notamment 
son article 1er, indique que la contractualisation écrite est 
rendue obligatoire pour la vente de produits agricoles li-
vrés sur le territoire français entre le producteur et son pre-
mier acheteur. Selon les usagers du marché, cette loi remet 
totalement en cause la liberté du commerce. Aussi, ils reven-
diquent le fait de pouvoir continuer à exercer leur profession 
en toute liberté et estiment que la contractualisation doit 
demeurer un acte volontaire et donc non contraint.

Ces nouvelles dispositions nous font craindre une baisse au 
niveau des apports notamment sur le foirail des bovins et 
nous inquiètent pour son avenir. Espérons que 2022, soit une 
année porteuse de meilleures nouvelles.

LE CONCOURS DES BŒUFS DE NOEL 2021, 
DÉJÀ 10 ANS ! 

C’était il y a un peu plus de 10 ans, le 26 juillet 2011 exac-
tement, que la décision d’organiser un concours d’ani-
maux de boucherie à LAISSAC était officialisée par Yves 
BOYER, Christiane FALGUIERES, Jean-Paul BOYER et Bernard 
FABRE et validée par Claude SALLES. Le nombre de 200 ani-
maux présents lors de la première édition fût rapidement 
dépassé au cours des années suivantes, pour atteindre 420 su-
jets en 2019 !
Malheureusement, l’incertitude liée à l’évolution de la pandé-
mie de la Covid 19, n’a pas permis aux organisateurs de fêter 
comme ils l’auraient souhaité cet anniversaire. Par respect des 
mesures sanitaires, aucune des animations présentes lors des 
éditions précédentes, n’a pu être maintenue. Ce fût donc à re-
gret, une édition comme en 2020, strictement professionnelle.
Ce 4 décembre, 356 animaux de 77 élevages ont répon-
du présents pour prétendre au titre de champion du jour. 
Un jury de professionnels originaires de toute la France a 
sélectionné les six meilleurs sujets qui ont rejoint le 
podium de la vente aux enchères. 
1ère :  Miss Bœuf de Noël (championne du concours) - 

génisse limousine de Christophe SUDRIES (12 - Léder-
gues) vendue à SUPER U (34 – ROUJAN) – 11.60 €/kg

2e :  Championne AUBRAC de SARL TAURIAC (12 - Onet le 
Château) vendue à LECLERC (12 – MILLAU) – 10.70 €/kg

3e :  Championne LIMOUSINE de Christophe SUDRIES (12 – 
Lédergues) vendue à SUPER U (34 – ROUJAN) – 9.70 €/kg

4e :  Championne CHAROLAISE de Jean-Baptiste LATIEULE (12 - Ro-
delle) vendue à ETS GUASCH (66 – PERPIGNAN) – 9.10 €/kg

5e :  Championne BLOND D’AQUITAINE de GAEC de la 
BOUDONIE (12 - Lédergues) vendue à PLACE DU MARCHÉ 
(34 – MONTPELLIER) – 8.20 €/kg

6e :  Championne CROISÉE de SAS DE PALAZY (81 - 
Payrin-Augmontel) vendue à boucherie MARROT (09 - 
LAVELANET) – 8.60 €/kg

Malgré le contexte particulier, cette manifestation attire de 
nombreux acteurs : d’une part, des éleveurs au savoir-faire qui 
fait honneur à notre élevage régional, et plus particulièrement 
cette année, aveyronnais et d’autre part, des acheteurs comblés 
qui veulent « régaler » leur clientèle et vont jusqu’à dire « qu’ils 
se sentent comme des enfants dans un magasin de jouets ! ». 
De nombreux fidèles, institutions ou personnes, ont 
apporté leur précieux soutien, technique ou financier, à l’Asso-
ciation du Marché aux Bestiaux, qu’ils en soient ici chaleureuse-
ment remerciés. L’édition 2022 est prévue pour le 3 décembre, 
à vos agendas !
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RENTRÉE DES ASSOCIATIONS LAISSAGAISES

La Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise a organisé le 
samedi 11 septembre, la 9e édition de la rentrée des 
associations laissagaises au gymnase. 18 associations 
avaient répondu à l’invitation des organisateurs afin de 
présenter leurs activités et pour certaines de proposer 
des initiations.
Cette journée fut également l’occasion pour le Centre 
Social de présenter son programme de festivités pour 
ses 50 ans qui furent célébrés à la fin du mois.

CROSS DÉPARTEMENTAL UNSS

La Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise a accueilli le mer-
credi 24 novembre, le Cross départemental UNSS col-
lèges & lycées de l’Aveyron. Dans des conditions de 
courses idéales pour un mois de novembre, pas moins 
de 1 500 jeunes sont venus courir sur le circuit qui avait 
été tracé en bordure de la RN 88 et de la route d’Am-
piac. Cette journée de sport qui n’avait pas pu être orga-
nisée en 2020, a également servi de qualification pour 

les championnats Académiques qui se sont déroulés le 
8 décembre à Cap Découverte dans le Tarn. 
A noter la présence d’une équipe de jeunes sportifs 
représentant l’ITEP de Grèzes. Ils ont su porter haut les 
couleurs de l’Institut, bravo à eux pour leur participation.

LAISSAC AUTO-SPORT

Si la saison 2020 s’est résumée à seulement deux mois, la 
saison 2021 a été bien meilleure, malgré la COVID, avec 5 
mois de compétitions, débutés en juin au Sidobre, pour finir 
au Rallye du Gard.
Le Laissac Auto-Sport a été présent sur 9 rallyes : Sidobre, 
Rouergue, Bagnols-les-Bains, Val d’Agout, Cantal, Saint- 
Affrique, Thermes, Côtes du Tarn et Pays Rignacois. Le bilan 
a été très bon grâce à Alban et Vincent GINESTY, Enzo VACHE 
et Yvette RAYNAL. Au total on obtient 11 podiums, avec des 
résultats très intéressants, comme ceux d’Alban et Vincent 
GINESTY, 2e de groupe et 1er de classe au Cantal, et 1er aux 
Thermes. Pour Enzo VACHE et son co-pilote Estelle LATGER, 
leurs résultats sont pleins de promesses avec 3 podiums de 
classe, ce qui prouve que l’apprentissage se fait vite et bien. 
Pour Alban et Enzo, leurs résultats sont excellents car leur 
bataille respective se déroule dans des petites classes où le 
nombre d’engagés sur chaque épreuve est très important.
Enfin, Yvette RAYNAL a participé à 5 rallyes avec une 2e place 
de groupe en VHC (Véhicule Historique de Compétition) au 
Rouergue et au Cantal, sans oublier la 2ème place au scratch, 
et 2ème de groupe, au Pays Rignacois).
Notons l’implication importante des personnes du Laissac 
Auto Sport pour le Rallye du Rouergue, que ce soit avec les 
organisateurs de l’ASA Rouergue, ou le groupe des associa-
tions de la commune. 
N’oublions pas ceux qui ont apporté leur aide aux organisa-
teurs d’épreuves sur la région, tels que Cathy CARRIERE, Michel 
VISSEQ, Jacques DOMERGUE et Cyril VACHE. Enfin n’oublions pas 
une mention spéciale pour les équipes d’assistance.
2022, si les conditions sanitaires le permettent, devrait être 
l’année des nouveautés avec un renfort de nouveaux pilotes 
et un programme plus étoffé.

Suivez-nous toute l’année sur le site officiel :
laissac-auto-sport.eklablog.com 
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VÉLO CLUB LAISSAC

La saison 2021 du Vélo Club s’est achevée par l’Assemblée 
Générale, suivie de la Soirée Burger qui a rencontré son 
succès habituel. Il est temps de tirer le bilan de cette année 
(encore) particulière, mais pleine de bonnes choses concer-
nant les résultats obtenus par tous les coureurs du club : 
Nicolas ICHARD, se distingue encore une fois en enlevant le 
classement final de la Coupe de France XCO devant le Cham-
pion du Monde en titre ! Il termine 3e des Championnats de 
France à Levens (06).
Vincent GRAMOND, Noé MARGE, Alex BEZAMAT ont eux aus-
si défendu les couleurs Laissagaises à travers la France… et 
l’Espagne.
Nos enduristes ne sont pas en reste avec les excellents résul-
tats à l’international de Thibault SOUTADE et Axel VERNHET.
Et que dire des jeunes de l’Ecole VTT, qui s’octroient pas 
moins de 5 titres de Champions Départemental avec Adrien 
VIGOUROUX, Milo TROUSSELIER, Zélie BOUET, Clément BOUET 
et Jules MARGE.
Le Vélo Club, c’est aussi la section Cyclo qui n’en fini pas d’ac-
cueillir de nouveaux membres et des participations à des 
épreuves longues distances avec Guillaume ROUQUETTE, ou 
des cyclo-cross avec Ludovic JARDIN, qui vient de terminer au 
pied du podium de la Coupe Régionale Occitanie.
Déjà la saison 2022 se profile. Le club enregistre une recrue 
de taille avec la venue, pour renforcer le Master Team Lais-
sac, de l’Auscitaine Marion VALETTE et qui fera ses débuts 
sur une course par étape en Espagne en Février associée à 
Nicolas ICHARD. 
Après deux ans d’absence, le Roc Laissagais fait son retour 
les 2 et 3 Avril avec un record de participation attendu… et 
plein de nouveautés !
Au programme également la participation à la Grande Foire 
Annuelle, l’épreuve du Lac des Bruyères qui début Septembre 
fêtera sa troisième édition, sans oublier la Soirée Burger pour 
conclure cette année 2022 qui nous l’espérons sera riche en 
résultats sportifs et en émotions procurées…

Sportez-vous bien ! L’Equipe du Vélo Club Laissac

ANGÈLE DOMINICÉ CHAMPIONNE !

Angèle DOMINICÉ, 
a obtenu de très bons 
résultats cette année 
en VTT XCO et VTT en-
duro. 
Elle est championne 
Occitanie 2021 ! 
Elle a aussi fait par-
tie de la sélection 
VTT de l’équipe 
Occitanie pour parti-
ciper au Trophée de 
France des Jeunes 
vététistes au mois 
d’août à l’Alpe d’Huez 

(12 équipes françaises, 1 équipe allemande et 1 
équipe Belge). L’équipe Occitanie est montée sur 
la 2e marche du Podium.
Dans sa catégorie, Minime féminine, Angèle s’est 
classée 3e à l’épreuve de Trial, 6e à l’épreuve XCO, 
dont 3e Française, et 4e à l’épreuve de DH. Le total 
des points lui confère la 3e place en classement 
individuel, et 2e française.
Au cours de cette Année, Angèle a également par-
ticipé à plusieurs Enduros. Elle a gagné l’épreuve du 
Championnat Occitanie et se classe 1ère féminine 
dans sa catégorie aux Enduros Séries Occitanie.
Elle a également remporté l’Enduro World Série 
Kid’s à Loudenvielle (65) en septembre et s’est 
classée 9e au scratch sur 40 participants.
Enfin, Angèle est ambassadrice de la Marque 
SUPERTOUR pour l’année 2022.
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BASKET-BALL LAISSAGAIS

Malgré les conditions sanitaires que nous connaissons 
tous, la saison a pu reprendre relativement normalement 
et presque tous les matchs ont pu avoir lieu. Il est un peu 
tôt pour parler de classement, mais les seniors filles ont 
plutôt bien commencé avec une seule défaite. Les seniors 
garçons ont rencontré un peu plus de difficultés, mais chez 
les jeunes cela a plutôt bien débuté. Alors, espérons juste, 
que nous pourrons mener cette saison à son terme.

Après de nombreuses années de bons et loyaux services, 
nous avons décidé de nous séparer de notre ancien logo 
du Club. Petite pensée pour sa créatrice qui je l’espère, 
ne nous en voudra pas. Nous l’avons fièrement porté 
toutes ces années, mais il était temps de le moderniser. 
A nouveau, grâce à l’implication de bénévoles (Rudy et 
Serge que nous remercions), nous avons le plaisir de vous 
présenter notre nouveau logo du club : on y retrouve 
notre clocher, ainsi qu’une vache, emblématique de notre 
village et bien sûr le ballon orange.
Celui-ci sera, très prochainement, mis à l’honneur, sur 
toutes nos publications, mais aussi sur une nouvelle 
collection de vêtements et accessoires, que vous pourrez 
découvrir dans la boutique qui est en cours de réalisation.
Nous espérons que ce nouveau logo vous plaira et qu’il 
sera le début d’une nouvelle ère du club.

HVAR

En 2019/2020, la Haute Vallée Aveyron Rugby a acquis, 
après une brillante saison, l’accession à la 2° série. Mal-
heureusement, COVID oblige, l’édition 2020-2021 a été 
quasiment blanche.

C’est avec enthousiasme et motivation que l’ensemble du 
club est reparti, en août 2021, pour une nouvelle aventure.
L’entente avec Rodez permet d’étoffer l’effectif sénior 
en cas de besoin. Le calendrier des rencontres voit bon 
nombre de derbys Aveyronnais puisque nous allons en dé-
coudre avec le voisin Sévérac, mais aussi Viviez et Camarès 
ainsi que quelques déplacements dans le Tarn ou Tarn et 
Garonne (Montastruc, La Nicolaite, Aussillon, Puylaurens, 
Valence d’Albi). A signaler que les confrontations Laissac - 
Sévérac ont déjà eu lieu avant la trêve, chacun étant resté 
maître chez soi et tout cela dans un très bon esprit.
Durant ces périodes chaotiques, nous nous sommes struc-
turés encore davantage et l’école de rugby a augmenté 
ses effectifs. Les entraînements des plus petits, de 5 à 10 
ans, ont lieu le samedi après-midi à Bertholène. Les U12 
et U14 sont en entente avec Rodez. Toutes les catégo-
ries sont donc pourvues. C’est une belle satisfaction pour 
l’encadrement et on ne peut que le féliciter. Les cadets et 
juniors sont également en entente avec Rodez et quelques 
rencontres se déroulent sur le stade de Bertholène.
Cette formation porte ses fruits depuis quelques saisons 
maintenant et bon nombre d’équipiers seniors ont débuté 
à Laissac.
Nous pouvons toujours compter sur un bon groupe de 
bénévoles qui savent cultiver la convivialité et la bonne 
humeur et, dans ces périodes difficiles, c’est très récon-
fortant.
Nous tenons à remercier la municipalité de Laissac-Sévérac 
l’Eglise, pour son aide, son soutien et son écoute, chaque 
fois que nous l’avons sollicitée. Nous espérons pouvoir 
vivre une saison rugbystique pleine et, si les conditions 
le permettent, fêter ensemble, même avec du retard, la 
montée en 2° série et les 20 ans des verts et noirs.
Nous vous attendons nombreux sur le stade de 
Bertholène. Allez l’HVAR !
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ACTION 12 

La seconde édition de l’Automnale d’Action 12 
L’association a organisé le samedi 30 octobre dernier 
la seconde édition de l’Automnale sur le thème d’Hal-
loween. Installée sous le foirail pour cause d’intempéries, 
une importante logistique a été mise en place très tôt 
le matin par les bénévoles pour accueillir les différents 
stands et monter les structures. Animations ludiques et 
activités sportives se sont déroulées tout au long de la 
journée avec notamment des structures gonflables pour 
les plus petits. En collaboration avec l’UCAL et la Mairie 
de Laissac-Sévérac l’Eglise, les enfants ont pu « chasser » 
les images distribuées par les commerçants mobilisés et 
venir récupérer leur lot auprès des bénévoles d’ACTION 12. 
Du biatrail (formule biathlon revisitée : parcours course à 
pied/tir à la carabine laser) a été organisé dans l’après-mi-
di. A 17h, trailers débutants et confirmés ont pris le départ 
de la course à pied pour un trail de 12 kms, dans les Pa-
langes, sur l’un des circuits du Domaine Trail des Causses à 
l’Aubrac (n°7). Cette manifestation a été possible, malgré 
la situation sanitaire dégradée, grâce à l’investissement 
des nombreux bénévoles du club ainsi que la collabora-
tion de la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise, sans oublier 
la participation des commerçants du village. La soirée s’est 
clôturée autour d’un bon repas. 

Les 20 ans de l’association 
Nous avons fêté cette année les 20 ans d’existence de l’as-
sociation. Cette association a été créée en 2001, initiale-
ment pour pouvoir organiser une manifestation sportive, 
le Tripou-Trail, à Séverac l’Eglise et dans un but solidaire 
pour aider l’Association Nationale des Cardiaques Congé-
nitaux. Depuis, une belle métamorphose s’est opérée. De-
puis fin 2019, structurée comme un club de course à pied, 
une Ecole de Trail (enfants et adultes) a vu le jour. Cette 
section « trail loisir » permet à toutes et tous de pratiquer 
cette discipline avec une intensité plus ou moins soutenue, 
selon son envie, tout en progressant à son rythme.  L’Ecole 
de trail propose un cours par semaine aux adultes (plus 
d’une vingtaine), le mercredi à 18h30 (départ de l’Espace 
Sport Nature de Sévérac l’Eglise) et une sortie le samedi 
matin (à 9h, de façon itinérante). Un cours enfants (une 
dizaine) est proposé le mercredi après-midi avec Etienne 
(aujourd’hui Directeur Technique), salarié du club depuis 
2009. L’association est ravie de voir que le nombre d’ins-
crits a fortement augmenté cette année et se réjouit de 
la motivation du groupe. Gaieté, bonne humeur et décou-
verte de nouveaux parcours nature sont les mots d’ordre 
qui résument chaque sortie. 
Aujourd’hui, l’association représente près de 80 membres 
(coureurs ou non) et compte 2 salariés (dont 1 à venir 
dans les prochaines semaines). Action 12 a une forte pré-
sence et notoriété sur tout le département de l’Aveyron et 
même au-delà. Elle organise de nombreux évènements, 
dont la Trans Aubrac et le Laissac Palanges Trail (le petit 
dernier qui verra le jour dès le samedi 22 janvier 2022). 
L’association est amenée à diversifier ses d’activités pour 
répondre aux souhaits de ses adhérents avec notamment 
la création d’une section Biatrail. Cette nouvelle discipline 
devrait être proposée dès janvier 2022. 

Prochaine Manifestation : 
15 - 16 avril 2022 - La Trans-Aubrac
Evènement de trail running à part entière, idéalement pla-
cé dans le calendrier pour bien débuter sa saison grâce à 
un large panel d’épreuves qui va de l’ultra trail à la course 
à pied nature en passant par une grande course en relais. 
Vous découvrirez la vallée de l’Aveyron, du Lot et traverse-
rez les plateaux d’Aubrac au contact d’une nature sauvage 
encore préservée. Venez découvrir l’Aubrac autrement...
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En projet : Section Biatrail 
A l’initiative de Marc Membrado, Président de l’association, 
cette revisite du biathlon traditionnel a tout de suite inté-
ressé et séduit les membres d’Action 12 qui ont décidé de 
se lancer dans cette aventure. Si le principe parait simple, 
encore faut-il pouvoir allier au mieux les deux principes du 
biathlon : un circuit adapté (intensité de l’effort) et des pas 
de tirs élaborés (concentration et maîtrise). Ici, le parcours 
est d’environ 1 km, à effectuer plusieurs fois, et entrecou-
pés par des séances de tir à la carabine laser (couché et 
debout). En cas d’échec au tir, des boucles de pénalités 

(environ 150 m) doivent être effectuées.
Les épreuves « nature » sortant des classiques jouissent 
actuellement d’un bel engouement. Le biathlon, 
version course à pied (biatrail), devrait trouver sa place 
aujourd’hui. Cette alternance de la course à pied ou du 
trail, avec du tir à la carabine, devrait être appréciée en 
raison de sa nouveauté certes, mais pas seulement. En 
effet, comme pour le biathlon classique, allier effort phy-
sique intense et forte concentration demande une grande 
maitrise de soi. Un nouveau défi pour l’association et une 
belle aventure à suivre … 

USLB

Malgré la crise sanitaire qui continue de perturber la 
pratique de notre sport, l’USLB se porte bien. Le nombre 
de licenciés pour cette saison (2021-2022) n’a que très 
légèrement baissé. C’est la preuve que le foot à Laissac 
continue à être attractif ; le fruit d’un engagement sans 
faille de nos dirigeants, ce dont se félicite les membres 
du bureau !

Pour l’instant les résultats sont au rendez-vous avec no-
tamment la 1ère place de l’équipe fanion, et l’équipe 
réserve qui continue à s’accrocher dans sa poule ! Et 
chez nos jeunes, des U6 au U17, les résultats sont divers 
mais la passion et l’envie sont là ! N’est-ce pas l’essen-
tiel ?
N’oublions pas que notre quine a été reporté (cause 
COVID) au dimanche 13 mars 2022. On vous y attend 
nombreux ! Notre traditionnelle choucroute aura lieu 
comme d’habitude le dimanche de Pâques, soit le 
17 Avril 2022.
Enfin, cette année, l’USLB a enregistré la signature d’un 
service civique en la personne de Raphaël Da Costa, 
joueur au club. L’USLB, son bureau, ses dirigeants et ses 
joueurs, vous souhaitent une belle et heureuse année 
2022, en espérant que cette saison puisse aller à son 
terme.

Vive le foot, vive l’ USLB !
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SAPEURS-POMPIERS DU LAISSAGAIS

Cette année encore, le contexte sanitaire nous aura imposé 
quelques contraintes. Malgré cela, les sapeurs-pompiers du 
Laissagais ont pu participer à différentes manifestations. 
En effet lors de la fête annuelle du village, Théo LUCIDO 
et Thibault COLONGES ont tous deux participé à la ronde 
laissagaise. 
Le cross des Sapeurs-pompiers a lui aussi pu avoir lieu, évè-
nement auquel Daniel TERRAL et Théo LUCIDO finissent tous 
deux 5èmes de leur catégorie. S’en suit le Cross National où 
Daniel occupe la 97ème place. 
Toujours dans le thème sportif, Théo LUCIDO, Thibault 
COLONGES, Nicolas RIGAL et Tanguy CAZES ont participé au 
biatrail organisé par Action 12, évènement apprécié par 
tous de par son côté ludique et accessible. 
Les tournées de calendriers ont pu recommencer de ma-
nière traditionnelle cette année avec le respect des gestes 
barrières. Cependant, au vu de l’évolution de ces dernières 
semaines, nous n’avons malheureusement pas pu mainte-
nir notre Sainte Barbe et nous profitons de cet article pour 
vous annoncer que cette année encore, le quine n’aura pas 
lieu. 
Cette année, Michel GALTIER et Daniel TERRAL ont, tous 
deux, été mis à l’honneur. Michel a reçu la médaille d’hon-
neur pour services exceptionnels et Daniel un trophée pour 
ses nombreuses années d’engagement opérationnel et de 
participations sportives. 
Enfin ce mois de décembre signe le départ en retraite de 
Daniel TERRAL. 35 années d’engagement, 35 années d’im-
plication et de dévouement, 35 années de bonne humeur, 
35 années de résultats sportifs, etc. , qui vont se poursuivre 
différemment par le biais de l’équipe des vétérans. 
Le centre de secours de Laissac vous souhaite ses meilleurs 
vœux et vous rappelle que vous pouvez suivre notre actuali-
té sur notre page Facebook : Amicale des Sapeurs-pompiers 
du Laissagais. Nous sommes disponibles pour répondre à 
vos questions, n’hésitez pas à nous contacter ou à vous 
rendre à la caserne les dimanches matin.

Sapeur-pompier volontaire, pourquoi pas vous ?
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LE CLOCHER CAUSSENARD

L’association a repris partiellement ses activités. Le vide 
grenier du mois de septembre a été un grand succès. En 
novembre, le quine gourmand a lui aussi connu une belle 
participation. L’association a pu maintenir son tradition-
nel repas de Noël début décembre, préparé par la Côte 
Occitane. Trois autres sorties restaurants avaient pu avoir 
lieu dans les restaurants Cazes, Le Commerce et le Centre. 
Le quine gourmand aura lieu le 29 mai 2022, et le premier 
vide grenier est prévu le 15 mai.
Nouveauté : Une « carte de fidélité » va être mise en place 
pour les exposants. Au bout de 3 participations aux vide 
greniers, la 4e est à ½ tarif.

CLUB DU CLOUQUIÉ

Le Clouquié de Sévérac l’Eglise a repris son activité par 
une Assemblée Générale fin septembre. Puis, fin octobre, 
une petite sortie a eu lieu à Saint Geniez d’Olt, avec la 
visite de la Brasserie d’Olt, suivie d’un repas à Saint- 
Martin de Lenne.
Pour terminer l’année, le repas du Club a eu lieu début 
décembre à la salle des fêtes de Sévérac l’Eglise. 
2022 devrait débuter par une galette, et si les conditions 
sanitaires le permettent, un programme pour l’année 
sera proposé aux adhérents ultérieurement.

DAVID FOENKINOS 
À LAISSAC !

Le lundi 25 avril 2022, au 
Centre Administratif, la Mai-
son de la Presse de Laissac 
organise une Soirée Rencontre 
– Dédicace avec M. David 

Foenkinos, l’un des plus grands auteurs français, et le 
premier lauréat du prix littéraire des Palanges.
De 18h00 à 20h30 : Séance de dédicace de son nou-
veau roman « Numéro deux » et de l’ensemble de ses 
ouvrages.
A partir de 20h30 : Rencontre – Conférence. Vous pouvez 
envoyer vos questions par mail à la Maison de la Presse 
maisondelapresse.laissac@orange.fr. Elles lui seront 
soumises lors de cet échange.
En fin de soirée le lauréat du prix des Palanges 2022 
sera annoncé. Pensez à réserver dès maintenant votre 
place, soit directement à la caisse du magasin, soit par 
mail à maisondelapresse.laissac@orange.fr
Il vient spécialement de Paris pour nous à Laissac 
(exclusivité), alors on compte sur vous !

MULTI-ACCUEIL GUIMAUVE

Les professionnelles du multi-accueil guiMAuve 
ont suivi une formation sur la « Communication 
gestuelle associée à la parole », au sein de leur 
structure avec l’organisme Signes2Mains. C’est un 
projet qui tenait à cœur l’équipe depuis un petit 
moment mais qui n’avait pu se réaliser à cause de 
la situation sanitaire. C’est chose faite ! Comme 
l’enfant acquiert plus rapidement le contrôle 
de son corps que celui de la parole, l’équipe va 
pouvoir associer des gestes aux mots clés du 
quotidien. Cette communication ludique est une 
passerelle qui va stimuler l’enfant et le rendre 
acteur pour s’exprimer plus tôt. Cette autre forme 
de communication permet des échanges plus 
individuel et précis, elle cherche à faciliter la 
compréhension entre les différents acteurs. Les 
professionnelles ont maintenant l’envie de créer 
un outil pour les familles et de leur proposer des 
ateliers d’échanges et de découvertes des signes. 
Une façon d’associer tous les parents qui le désirent 
à faire une continuité de ce projet à la maison. 
Toute l’équipe remercie Agnès Mathon, formatrice 
à « Signes2Mains » pour son agréable partage de 
connaissances de manière très ludique. 
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LA TRANSFORMERIE

Quoi de neuf à La Transformerie ?
Pas que du vieux ! :o)

Vous êtes de plus de plus nombreux à venir à la 
Transformerie et à avoir le bon réflexe avant la 
déchetterie. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : ce 
sont 28 tonnes d’objets qui ont été réemployées 
depuis le mois de mars. Tout cela grâce à vous mais 
aussi à l’équipe de bénévoles qui ne ménage pas 
ses efforts pour trier, nettoyer, étiqueter et ranger au 
local.

Cet été l’association a participé à la braderie des livres 
à Laissac, puis a proposé une nocturne musicale avec 
« Cocktail Mélotof » le 20 juillet. Les conditions sanitaires 
liées au Covid se sont ensuite dégradées ne permettant 
pas de renouveler l’animation musicale en août. 

LES ATELIERS

Pour la rentrée une programmation d’atelier d’échanges 
de savoir-faire (dans le but de redonner vie à des objets) 
ou encore des « repair cafés thématiques » ont été animés 
certains samedis après-midi.

MAIS QU’EST-CE QU’UN « REPAIR CAFÉ » ?

C’est un lieu convivial (ici à la Transformerie dans son 
atelier) pour réparer ensemble avec les aptitudes, com-
pétences de chacun-e et ainsi éviter la déchetterie à un 
objet et prolonger sa vie. On peut donc apporter son objet 
en panne ou cassé et essayer de voir comment le réparer.
L’association a donc fait appel aux compétences de ses 
bénévoles ou salarié-es pour animer ces après-midis. Les 
participant-es ont pu, à titre d’exemple, apprécier com-
ment éviter le scotch dans les livres, donner vie à un ca-
nevas dans une cuisine, apprendre des notions sur la façon 
de travailler ou de réparer des objets en bois ou se servir 

d’un multimètre pour contrôler un appareil électrique ne 
fonctionnant plus. La richesse de ces ateliers « Repair » 
c’est l’humain, car chacun-e possède des notions dans 
certains domaines, des petits trucs... les oreilles se tendent, 
on cherche, on se creuse les méninges, on cherche 
parfois sur internet, on fait ensemble. La programmation du 
1er trimestre 2022 est en cours, n’hésitez pas à vous tenir 
informés. 

 Vie locale

BRAVO !
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3e FÊTE DE LA RÉCUP’

Le 17 octobre, la fête de la Récup’ a pu cette année être 
maintenue : une journée sur le thème du ré-emploi et de la 
bonne humeur ! Le parking des Colombiès a vu défiler plus 
de 500 visiteurs qui ont pu se divertir avec les jeux réalisés 
en récup’, pédaler pour mixer leur jus de fruits, danser avec 
Mathieu et sa carriole, chiner, troquer ou encore enchérir sur 
des vieux jouets dans une vente aux enchères décalée. L’as-
sociation en a profité pour inaugurer officiellement l’atelier 
avec les élus locaux venus pour l’occasion et remercier les 
bénévoles mobilisés sur cette construction.

LA TRANSFORMERIE OUVRE SES PORTES

L’association a été sollicitée pour différentes visites de 
groupes durant l’année. Tout d’abord les scolaires avec l’école 
Saint-Angèle de Laissac et l’école de Gaillac d’Aveyron qui 
sont venus découvrir le local et son fonctionnement. Les en-
fants, pertinents et lucides sur les enjeux environnementaux, 
n’ont pas hésité à trier des objets, les nettoyer et les mettre 
en rayon… de vrais petits bénévoles en devenir !
Nous avons également accueilli deux groupes de l’AFPA 
(Rodez). Un premier composé de personnes réalisant un bi-
lan professionnel venu découvrir les nouveaux métiers liés à 
l’environnement ; et un second groupe de jeunes de 16-18 
ans dans le cadre d’un chantier solidaire venu nous soutenir 
dans l’initiative des boîtes solidaires de Noël.
Des visites enrichissantes que nous souhaitons encore plus 
nombreuses l’année prochaine.

POUR FINIR L’ANNÉE

Fin novembre, à l’occasion de la Sainte-Catherine, l’associa-
tion a proposé un échange de plantes, boutures et graines. 
Une édition qui devrait se renouveler à chaque saison.
En décembre, La Transformerie a renouvelé l’opération 
des boîtes solidaires de Noël. Les bénéficiaires, enfants ou 
adultes des Restos du cœur de Séverac d’Aveyron, ou de la 
Banque Alimentaire de Laissac, ne manqueront pas d’appré-
cier la générosité des participant-es. Merci à tous !

 Vie locale
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Centre Social 
du Laissagais
Une fin d’année riche et des 
nouveautés en projet pour 2022
ANIMATION DU TERRITOIRE

Les activités saisonnières
La rentrée au centre social a débuté avec les inscriptions 
aux activités de loisirs 2021-2022 au Forum des associations 
le samedi 11 septembre. Cette rencontre permet, chaque 
année, après la pause estivale, de reprendre contact avec 
nos habitués. C’est également l’occasion de se faire connaitre 
auprès des nouveaux arrivants sur le territoire mais aussi par 
les habitants qui n’avaient jusqu’à présent pas eu le loisir 
de pousser les portes du centre social. Que ce soit pour une 
activité physique ou artistique – yoga, boxe, gym, danse, 
dessin, guitare, etc. – pour enfant ou pour adulte, un large 
panel de loisirs est proposé, dans le souci de satisfaire les 
différents besoins et envies des habitants du Laissagais. Plu-
sieurs démonstrations se sont enchainées, permettant ainsi 
au public de s’initier à de nouvelles pratiques. Deux des trois 
nouveautés proposées cette rentrée, le théâtre et la zumba 
parent-enfant, n’ont hélas pas pu se concrétiser. Le postu-
ral-ball a, quant à lui, fait le plein et ravit ses pratiquant(e)s.
Le centre social ainsi que les intervenants de danse, Isabelle 
Hérisson, de musique, Marie-Bernard Chemla pour le piano 
et Julien Gallois pour la guitare ont le plaisir de vous annon-
cer les dates des auditions et gala de fin d’année :
•  Les auditions de musique se tiendront le jeudi 16 juin 

2022 au centre administratif de Laissac, en soirée.
•  Le gala de danse aura lieu le vendredi 24 juin 2022 au 

gymnase de Laissac.
De beaux moments artistiques en perspective à noter dans 
vos agendas !

Pour ses 50 ans, le Centre Social du Laissagais a offert 
de nombreux moments festifs pour tous !
Pour fêter son demi-siècle d’existence le centre social 
a animé, du 29 septembre au 2 octobre, dans un esprit 
familial et décontracté, la vie du territoire.

L’ouverture des festivités s’est faite par un jeu de piste ou-
vert aux familles. Les enfants de l’accueil de loisirs ont éga-
lement participé avec, à l’arrivée, une récompense offerte 
à tous. Dans l’après-midi, les plus grands se sont amusés en 
bougeant sur une démo de zumba. 

Plusieurs expositions accessibles durant ces quatre jours 
ont trouvé leur public : une rétrospective photos retraçant 
les moments importants de la vie du centre social, des 
ouvrages réalisés par les petites mains de l’atelier « De 
fil en aiguille », ainsi que les toiles et autres créations de 
l’activité dessin/peinture. Nombre d’habitants sont venus 
les découvrir et ont eu plaisir, entre autres, à revoir les 
photos des années passées.

Les animations « familles », proposées et organisées par 
Aurélie Muroni, animatrice référente du pôle famille, ont 
connu un beau succès. Une balade nature le mercredi 
après-midi avec pour thématique « cueillette nature et cui-
sine sauvage », animée par Laurence Marie, a permis aux 
participants de glaner plantes et graines de saison. Ils ont 
ensuite pu confectionner biscuits et gâteaux avec leur ré-
colte ; découverte et gourmandise étaient au rendez-vous. 
Dans cet esprit « nature », le jeudi soir, la conférence sur les 
huiles essentielles avec pour thème « la trousse familiale - 
pour lutter contre le stress, les angoisses, et les insomnies 
» a attiré une trentaine de personnes. Animée par Nadine 
Séguret Albouy, cette conférence sera très certainement 
reconduite puisque - du fait des mesures sanitaires en vi-
gueur - le centre social n’a pas pu accueillir toutes les per-

sonnes souhaitant y participer.

Le vendredi en fin d’après-midi, une animation 
pour enfants et adultes était proposée avec 
des « jeux en bois » et a réuni les familles 
du territoire. Lors de la première soirée fes-
tive élus, bénévoles, adhérents et habitants se 
sont retrouvés autour d’un buffet préparé par 
les ados sous l’encadrement de Patricia Bou 
du pôle enfance-jeunesse. Deux anciennes 
présidentes, Christiane Falguières et Françoise 
Rigal, figures emblématiques du centre social, 
ont retracé les moments forts de leur prési-

dence. Ensuite, les élus du territoire, Christian Naudan, Pré-
sident de la Communauté des Communes des Causses à 
l’Aubrac, Christine Presne, Conseillère Départementale et 
David Minerva, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise, ont rappe-
lé leur attachement au Centre Social. 

 Vie locale
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Pour conclure, Monique Mignot, présidente, entourée des 
membres du bureau, a rappelé qu’avec l’arrivée du PIMS 
(Pôle Intercommunal Multi Services), le centre social va 
enfin trouver un cadre lui permettant de remplir au mieux 
sa mission. Conscient de cette très belle opportunité et du 
défi à relever, le Centre social s’est engagé dans un proces-
sus d’amélioration et de modernisation de son image et 
propose dès 2022 de nouvelles activités pour les retraités.
Nancy Coutial et son équipe ont ensuite dévoilé le nou-
veau logo : 

Pour clore cette soirée une projection était proposée avec 
le film « Attention au départ ». Une soixantaine de specta-
teurs étaient là pour cette séance « ciné » familiale.
Pour l’ultime journée de festivités, des démonstrations de 
stretching, qi-gong, step ont fait venir des habitués mais 
également quelques curieux. Les animations proposées 
pour les enfants ont eu un vrai succès ; Quad et karting, 
théâtre de guignols, lecture de contes, château gonflable, 
des tout petits aux plus grands, les enfants se sont réga-
lés avec ces activités mais également avec les galettes 
bretonnes proposées depuis le petit déjeuner jusqu’au 
goûter !

Pour finir sur une jolie note, musicale et gustative, le 
centre social a clôturé ses festivités anniversaire par une 
soirée concert rock avec le groupe Latitude et une dégus-
tation de cuisines Syrienne et Marocaine. Cette soirée, à 
l’ambiance décontractée, appréciée des personnes pré-
sentes a permis de faire découvrir des mets culinaires qui 
sortent des sentiers battus aveyronnais invitant au voyage 
et à l’ouverture. 
Durant ces quatre journées toute l’équipe du centre social 
et ses nombreux bénévoles se sont mobilisés pour propo-
ser aux habitants du territoire un programme reflétant les 
valeurs portées par le centre : laïcité, lien social, proximité, 
respect et solidarité. 
Le centre social remercie chaleureusement les participants 
et tous les bénévoles, qui ont permis ces moments de 
partage – une belle réussite !

FAMILLE ET SOLIDARITÉ
Forum des associations : samedi 11 septembre 2021
A l’occasion du Forum des associations, le Pôle Famille du 
Centre Social du Laissagais a tenu son stand. A la façon 
d’un salon aussi accueillant que chaleureux, la référente 
famille accompagnée de bénévoles a présenté le pro-
gramme des activités à faire en famille.

Equipe des bénévoles agrandie & braderie €co Frin-
gues : samedi 2 octobre 2021
A l’occasion des 50 ans du Centre Social du Laissagais, l’es-
pace €co’Fringues a tenu une grande braderie, au Centre 
Social. C’était l’occasion pour les familles de profiter des 
vêtements d’été et de trouver les bonnes affaires pour 
l’hiver. Cette braderie a permis à certaines habitantes de 
s’impliquer dans l’organisation de cet événement. 

Ravies, elles ont aujourd’hui intégré notre équipe de 
bénévoles : une équipe dynamique et impliquée pour 
ce dispositif qui permet de donner une seconde vie aux 
vêtements.

RAPPEL : seul le container placé devant le Centre social 
est à destination de l’espace €co’Fringues. Nous ne pre-
nons que les vêtements propres et en bon état, mis dans 
des sacs. Pour tous les vêtements que vous estimez devoir 
partir à la poubelle, merci de les déposer dans les autres 
containers placés un peu partout en ville.

Horaires d’ouverture de la boutique : 
Mercredi : 14h-17h et Samedi : 9h30-12h.

Une nouvelle braderie aura lieu le samedi 12 mars 2022.

Sortie Nature famille :
vendredi 29 octobre 2021, goûter de sorcières
Depuis cet été, le Pôle Famille organise des sorties 
nature avec Laurence MARIE animatrice Nature à Besoin de 
Nature. Des cueillettes sauvages qui se terminent toujours 
au centre social, par des préparations culinaires surpre-
nantes : pesto aux orties, tisane à la benoite, sablés aux 
graines de berce. Et pour cette dernière sortie automnale 
c’est un brownie aux glands que nous avons dégusté. 

Oui le gland est comestible, nous l’avons testé !

 Vie locale
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Ces sorties nature n’ont que des bienfaits, elles préviennent 
de la sédentarité. En effet, ces balades au grand air sont 
excellentes pour la santé. 

Ce sont également des moments privilégiés entre parents 
et enfants, on prend le temps d’observer la nature. Cuisi-
ner en famille donne lieu à des moments de complicité, 
parce que manger des glands avec papa et maman c’est 
un souvenir qu’on aura longtemps !

Petits déjeuners parentalité
Ces petits déjeuner de la parentalité se déroulent une 
fois par mois, les samedis matin de 9h30 à 12h au Centre 
Social du Laissagais.

A chaque rencontre, une nouvelle thématique est abordée 
en lien avec les souhaits exprimés par des parents. Un 
temps de convivialité qui permet à chacun d’échanger en 
toute bienveillance et de repartir avec des outils à mettre 
en pratique, pour des relations harmonieuses au sein des 
familles.

Les activités 2022 se préparent, prenez date des évène-
ments « famille » à venir : 

• Le samedi 12 mars : grande braderie d’hiver €co’fringue.
•  Le samedi 26 mars : atelier bien-être au naturel - détox 

de printemps – de 14h à 16h.
•  Le samedi 9 avril : journée « Tous au jardin ! » en in-

ter-partenariat avec la Transformerie, la bibliothèque 
(grainothèque), et un projet d’habitant : la venue du ca-
mion Kokopelli.

•  Vendredi 20 mai : conférence « Capital santé : comment 
le préserver ? » - de 20h à 22h.

Pour toutes ces activités, pensez à vous inscrire en contac-
tant l’accueil du centre social.

Banque alimentaire : 26 et 27 novembre 2021
Comme chaque année à la même période la Banque ali-
mentaire organise sa grande collecte nationale. La banque 
alimentaire du centre social a mis en place un partena-
riat privilégié avec ses commerces locaux : Intermarché et 
Proxy pour collecter des denrées.

Plusieurs équipes de bénévoles, transgénérationnelles, 
dynamiques et impliquées se tenaient en caisses et re-
cueillaient vos précieux dons.

D’autres, les petites mains de l’ombre triaient, pesaient, 
rangeaient. C’est ainsi que nous avons battu notre record 
de dons, soit près de 990 kilos de denrées non périssables 
récoltés.
Tous ces dons seront ensuite distribués sous forme de colis 
pour aider des familles du Laissagais en situations diffi-
ciles. 
Rupture dans les droits sociaux, séparation, arrêt mala-
die, factures imprévues, autant de situations qui peuvent 
fragiliser les familles, les aides alimentaires peuvent être 
attribuées pour de courtes durées.
Une occasion de remercier toutes les personnes qui ont 
donné, pour leur grande générosité. Parce que dans la vie, 
personne n’est à l’abri d’un événement difficile.
Merci également à tous nos bénévoles ! 

 

ENFANCE - JEUNESSE
L’île aux enfants en fête pour Halloween et Noël
L’accueil de loisirs a accueilli 104 enfants sur les vacances 
d’automne pour 9 jours d’activités riches et variés. C’est 
autour de la thématique « cauchemars d’Halloween, et 
rêves d’orient » que l’équipe d’animation avait composé 
son programme d’activités : décoration effrayante, masque 
d’Halloween, atelier cauchemar en cuisine, marionnette 
fantôme… Pour finir la semaine, 60 enfants ont participé à 
la kermesse d’Halloween, sous un beau soleil d’automne. 
Cette animation a remporté un beau succès, il faut dire 
que l’équipe avait tout prévu : le quizz de Frankenstein, le 
relais de la sorcière, pris dans la toile, les boîtes mystères, 
10 petits jeux drôles et effrayants le tout en musique et 
déguisé pour une ambiance assurée !!

La deuxième semaine les enfants ont rêvé autour des contes 
des 1001 nuits, photophore oriental, porte clé babouche, 
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chasse aux trésors ou encore confection de cornes de ga-
zelles. 
Pour les plus grands c’est freemick qui les a enchantés 
avec un Escape Game plus vrai que nature, les codes et les 
énigmes déjoués, mission accomplie pour les robinsons. Pour 
finir les vacances dans la joie et la bonne humeur, les enfants 
ont participé à une sortie Burger King et cinéma. 
Plus de 40 enfants par jour c’est un vrai succès pour ces 
vacances d’automne. L’équipe permanente est renforcée 
chaque vacances, des nouvelles animatrices : Fostine, Séva 
et Manon ont ainsi découvert l’île aux enfants.
Durant les vacances de Noël, malgré le contexte sanitaire 
et l’annulation des activités engendrant un rassemblement 
trop important, certaines animations très appréciées ont pu 
être maintenues. Vendredi 24 décembre, avant d’attaquer sa 
tournée, le Père Noël est venu saluer les enfants, une année 
qui se termine en beauté pour l’île aux enfants.

Des activités de loisirs pour les ados mais pas que…
Pendant les vacances d’automne, Estelle et Clément ont en-
cadré les activités ados : sortie bowling, cinéma ou encore 
une après-midi gaufre et Escape-Game... Soit une trentaine 
de participants pour ses activités. Les Warriors ont plaisir à se 
retrouver à chaque vacances mais dernièrement ils se sont 
aussi mobilisés autour d’une action de solidarité. 
En effet lors de la collecte nationale des banques alimentaire 
les jeunes ont participé en collectant des denrées. Le Centre 
Social tient à saluer leur mobilisation, et pour les remercier 
les participants ont été invité au Noël des Warrior’s. Pour ter-
miner l’année une soirée de Noël a été organisé « Dress-code 
chic et paillettes », menu de fêtes, jeux, bricolage de Noël… 
pour consolider les liens créés mais aussi initier les projets 
2022.
L’équipe du pôle enfance-jeunesse est heureuse d’avoir par-
ticipé en 2021 à l’épanouissement de 274 enfants et ado-
lescents du territoire. L’équipe est prête à renouveler ses 
actions aux services de la jeunesse Laissagaise pour 2022 !
Accueil et communication
L’accueil du Centre Social du Laissagais, est ouvert à tous du 
lundi au vendredi aux horaires suivants :
Les lundis, mardis et mercredis 9h à 12h et de 14 h à 18h, 
les jeudis uniquement l’après-midi de 14h à 18h et les 
vendredis de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Téléphone : 05 65 69 60 56
Céline et Émilie, chargées d’accueil et de communication, vous 
informent sur la vie du centre social : les activités saisonnières, 

les animations ponctuelles ou récurrentes concernant la 
famille, les actions de solidarité. Elles vous communiquent 
aussi les modalités d’accès à « l’île aux enfants » l’accueil de 
loisirs, et aux activités pour les adolescents des « Warriors ».

Le Centre Social du Laissagais souhaite amplifier son action 
de dynamisation du territoire en accompagnant les projets 
des habitants. Si vous avez des idées, des projets en tête qui 
apporteraient de la nouveauté et soit source de lien social, 
de solidarité et de culture sur notre territoire… Venez nous 
en parler ! Vous trouverez auprès de l’équipe de bénévoles 
et de salariées un appui et des ressources pour mener à bien 
votre projet.

Céline et Émilie peuvent également vous renseigner 
et vous orienter, au besoin, vers les partenaires lo-
caux qui assurent des permanences ou se déplacent sur 
rendez-vous – Assistantes sociales du département, l’espace 
emploi formation, Oc’Téha, CPAM (sécurité sociale), MSA, 
Point info séniors.

FRANCE SERVICES
Le service public au cœur des territoires

Vous avez besoin d’aide pour vos 
démarches administratives ? Vous 
rencontrez des difficultés avec internet ? 
Nous sommes là pour vous accompagner. 
Dans un bureau dédié, l’agent France 
Services vous accueille, avec ou sans 
rendez-vous aux horaires suivants :

Les lundis, mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h, les mercredis 
et jeudis uniquement l’après-midi de 14h à 18h, et les 
vendredis de 10h à 12h.

RSA, prime d’activité, allocation logement ou familiale, permis 
de conduire, carte grise... Les deux agents France Services 
vous accompagnent dans l’ensemble de vos démarches 
administratives du quotidien quel que soit l’endroit où vous 
vivez, en ville ou à la campagne.

France Services c’est en un seul et même endroit la CAF, la 
CNAM (sécurité sociale), la CNAV (l’assurance retraite), la MSA 
(mutualité sociale agricole), l’AGIRC-ARRCO (organisme de 
complémentaire retraite), Pôle Emploi, la DGFIP (les impôts), 
les services des ministères de l’Intérieur, de la Justice, …

Prochainement une ligne téléphonique dédiée sera mise en 
service. Pour vous accompagner au mieux, il est préférable 
de prendre au préalable rendez-vous. Vous serez accueilli par 
un agent qui est formé pour trouver des solutions. Chaque 
demande fait l’objet d’une réponse précise et d’un suivi si 
besoin.

Toute l’équipe, bénévoles et salariés, du Centre Social 
espère que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin 
d’année et vous souhaite une très bonne année 2022 ; 
riche en partage, échanges et bonne humeur ! Meilleurs 
Vœux à tous et à toutes !



Animations de Noël

 Dossier
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Marché de Noël, illuminations, 
balade contée, Week-end des 
lutins, boules de Noël, lâcher 
de lanternes, Repas,…
PETITE RETROSPECTIVE EN IMAGES DES 
ANIMATIONS DE FIN D ‘ANNÉE À LAISSAC-
SÉVÉRAC L’EGLISE 
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Ecole publique 
Charles de Gaulle
EXPOSITION CM1-CM2

Courant septembre, la classe des CM1-CM2 a été invitée 
à découvrir, dans les locaux de la bibliothèque, une 
exposition réalisée à partir des illustrations de Martin 
Jarrié, et ayant pour thème la mythologie. A cette 
occasion, les élèves ont pu se plonger dans l’histoire de 
quelques grands héros et dieux issus de la mythologie. 
Après avoir répondu à un questionnaire, les élèves ont 
écouté avec beaucoup d’intérêt deux récits célèbres : 
l’épreuve d’Ulysse face aux cyclopes et la légende de 
Midas. 

USEP’ATHLON

Le 30 septembre, l’USEP, en collaboration avec le comité 
départemental de triathlon 12, a proposé aux élèves du CP 
au CM2 l’USEP’Athlon. 
Par équipe de 3, les participants devaient enchaîner 
plusieurs disciplines. En plus de faire appel à une nécessaire 
coopération entre les élèves, cette compétition amicale 
exigeait d’eux des capacités d’endurance sur une discipline 
de bike and run associant course à pied et en trottinette, 
d’adresse sur un atelier tir à l’arc et d’orientation sur un jeu 
de carré magique. 
En parallèle étaient proposés dans le gymnase des ateliers 
variés de handball. 
Cette journée bien remplie s’est déroulée sous le signe de 
la bonne humeur et a permis un véritable échange avec 
les autres écoles du canton.

SORTIE CINÉMA
DES GS
Jeudi 16 décembre, les 
enfants de GS ont bénéficié 
d’une sortie cinéma- 
financée par l’APE, que 
nous remercions- dans le 
cadre du dispositif Ecole & 
Cinéma Maternelle auquel 
est inscrite la classe des 
GS/CE1. Les enfants se 
sont rendus au cinéma 
Rex d’Espalion en bus en 

début de matinée pour leur plus grand plaisir, où ils ont 
visionné « En sortant de l’école », un film d’animation 
d’après Jacques Prévert. Il s’agissait de 10 courts métrages 
basés sur des poèmes (Jacques Prévert, Robert Desnos et 
Guillaume Apollinaire), dont voici quelques mots clés : 
enfance, école, couleurs, rêve, chant, musicalité, empathie, 
émotions, paysages, animaux, nature… Les enfants ont 
adoré voyager à travers la poésie et l’imaginaire de ce 
film !
Voici le synopsis d’un de ces courts métrages, « Le zèbre » 
de Desnos :
Un poulain se retrouve seul après sa naissance dans une 
grande forêt dont les ombres lui font des zébrures… À la 
recherche de sa mère, il va rencontrer la liberté mais « la 
prison sur son pelage, a laissé l’ombre du grillage » !
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SPECTACLE

Vendredi 15 octobre, les GS et les CP ont assisté à un 
spectacle à Bertholène sur le thème de l’eau proposé par 
la Communauté de communes des Causses à l’Aubrac.
Les enfants ont beaucoup apprécié et ont été 
ravis de pouvoir accueillir les comédiens à l’école 
lors de petits ateliers organisés en classe sur le 
thème des émotions. Ils ont ensuite réinvesti ce 
qu’ils avaient appris lors de petits jeux de théâtre. 
Merci à Lolo et Lala !

Chants de Noël

Ecole Sainte Angèle
LES FESTIVITÉS DE NOËL À SAINTE ANGÈLE

CONCOURS DE CARTES DE VŒUX 

Les élèves de cycle 3 ont participé avec enthousiasme, 
au concours de cartes de vœux 2022 organisé par la 
préfecture et les services départementaux de l’éducation 
nationale de l’Aveyron, en partenariat avec l’office national 
des anciens combattants et victimes de guerre.
L’objectif de ce concours était de réaliser des supports ayant 
pour thème la citoyenneté et les valeurs de la République. 
La carte de vœux lauréate deviendra la carte officielle de 
la préfecture… Alors, on croise les doigts !!
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SEMAINE DU GOÛT

Pour la semaine du goût, les GS-CP se sont prêtés au 
jeu de la dégustation, sans connaître au préalable les ali-
ments goûtés ! Ainsi, nous avons travaillé sur le sucré, 
salé, acide, amer… Tout le monde a joué le jeu !

ELA ET LES ENFANTS DE STE ANGÈLE

Cette année les CE et CM se sont engagés auprès de 
l’association ELA comme l’année passée. Dès le matin, 
ils prêtaient leurs mains à l’écriture de la dictée, l’après-
midi, c’étaient leurs jambes pour une belle et agréable 
randonnée à travers les Palanges, qui s’est achevée au 
pied de notre célèbre croix de Boucays. Ils n’ont pas oublié 
de faire participer tous les usagers qu’ils croisaient en leur 
demandant un petit coup de Klaxon pour Ela et les ont 
félicités avec un retentissant « Hourra !! »…
BRAVO pour ces 8kms 100 parcourus avec joie et bonne 
humeur pour les enfants atteints de Leucodystrophie !

Ecole de Sévérac 
l’Eglise
En cette nouvelle rentrée scolaire, l’effectif de l’école se 
stabilise. Nous avons le plaisir d’accueillir 36 élèves : 19 
élèves dans la classe élémentaire et 17 élèves dans la 
classe maternelle - CP.
Quelques changements ont eu lieu au sein de l’équipe pé-
dagogique. Depuis le départ de Mme Noyer sur un poste 
de chef d’établissement – adjoint, c’est Mme Arnal Pauline 

qui assure la direction de l’école et qui a en charge les CE1 
– CE2 – CM1 – CM2. Mme Calmettes Alexandra complète 
son temps partiel le vendredi. La classe de maternelle – CP 
est prise en charge par Mme Dumas Coralie. Au quotidien, 
Natacha et Dany accompagnent la maîtresse lors des acti-
vités de classe et s’occupent aussi de l’accueil périscolaire, 
de la cantine et du ménage. 
Malgré un contexte sanitaire difficile, les élèves peuvent 
bénéficier de quelques sorties et activités pédagogiques. 
Les élèves fréquentent régulièrement la bibliothèque mu-
nicipale, une fois tous les 15 jours. Les élèves pratiquent 
diverses activités sportives, grâce aux prêts de matériels. 



RENCONTRE SPORTIVE 

Le jeudi 30 septembre, les élèves de CE1 à CM2, ont par-
ticipé à une rencontre sportive USEP au gymnase de Lais-
sac. Pour leur plus grande joie, les enfants se sont rendus 
à Laissac à vélo, en passant par les petits chemins. Sur 
des temps différents, les enfants ont ainsi pu découvrir 
les activités enchaînées : tir à l’arc, trot’ and run, course 
d’orientation. Des activités qui développent l’endurance, 
le goût de l’effort en équipe et la cohésion. Ils ont égale-
ment pratiqué l’activité handball. Les enfants ont trouvé 
assez d’énergie pour retourner à l’école de Sévérac l’Eglise 
à vélo. Une belle journée sportive sous un soleil resplen-
dissant !!

UNE SEMAINE DU GOÛT RICHE POUR LES 
PAPILLES GUSTATIVES

Lors de la semaine du goût, la classe de maternelle – CP a 
accueilli 2 artisans - commerçants de Laissac, également 
parents d’élèves. Le temps d’une matinée, la classe s’est 
transformée en « laboratoire expérimental » : un atelier 
de dégustation de diverses charcuteries et un atelier de 
fabrication de « pain aux pépites de chocolats » étaient 
proposés aux enfants. Nous remercions chaleureusement 
les artisans pour leur participation : M. Courtial de la bou-
cherie « La Côte Occitane » et M. Balat de la boulangerie 
« La Musette ». Avec leur maîtresse, les élèves ont aussi 
cuisiné un velouté avec divers légumes du jardin, l’occa-
sion pour eux de découvrir, partager, manipuler le voca-
bulaire culinaire. Les enfants étaient ravis de déguster 
leur petite confection.

UNE ACTIVITÉ DE TRI DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE

Au quotidien, les élèves sont sensibilisés au tri des dé-
chets. C’est ainsi que la classe de maternelle – CP a béné-
ficié de l’intervention de Mme Griffoul Myriam de la Com-
munauté des Communes. Après avoir exploré leur village, 
les élèves ont appris comment trier les déchets et l’intérêt 
du recyclage pour la planète. Pour clôturer ce projet et afin 
d’enrichir leurs connaissances, les élèves se sont rendus à 
la déchetterie de Laissac pour une visite guidée. 

UNE FIN D’ANNÉE EN « MUSIQUE » POUR NOS 
ÉLÈVES

Avant les vacances de Noël et durant plusieurs séances, 
les élèves de l’école ont eu la chance de pratiquer l’ac-
tivité « chant » grâce à l’intervention de Mme Maugard, 
mezzo–soprano du conservatoire de musique. Ils ont aussi 
appris à jouer en rythme des claves avec un intervenant 
de l’Harmonie d’Espalion, afin de préparer le concert de fin 
d’année. Malheureusement, le concert de l’APE de l’école 
n’a pu avoir lieu en raison du contexte sanitaire.
Nous souhaitons encore de beaux projets pour nos élèves 
de l’école !! 

 Vie scolaire
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QUINE

Le Samedi 18 septembre, l’Association des Parents 
d’Élèves a organisé son traditionnel quine gourmand. 
Très attendu car c’était le premier quine de la saison, de 
nombreux participants étaient présents et les familles 
de l’école aussi ! Une soirée toujours aussi agréable 
avec de jolis lots à gagner offerts par les commerçants 
ou achetés localement. Une série était aussi réservée 
aux enfants présents et ils ont pu tous être récompen-
sés ! Rendez-vous en septembre prochain pour un quine 
tout aussi bien organisé ! 

GRILLÉE DE CHÂTAIGNES

Le samedi 13 novembre, une grillée de châtaignes au 
feu de bois et une fabrication artisanale de cidre ont été 
proposés à la salle des fêtes de Séverac l’église. Malgré le 
temps pluvieux, cette animation a permis aux habitants 
du village et aux familles de l’école de se retrouver 
autour d’un verre de cidre et de très bonnes châtaignes, 
le tout offert par l’APE. Merci à Messieurs Courtial (papi 
de Louise et Raphaël, élèves de l’école) et Majorel pour 
la cueillette des châtaignes et des pommes, le matériel 
fourni et pour l’organisation de cette journée. Ce même 
rendez-vous pourrait bien être proposé à l’automne 
prochain !

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

Comme chaque année, les enfants de l’école de 
Séverac l’Eglise ont participé à la cérémonie de 
commémoration de l’Armistice du 11 novembre. Ils 
ont déposé une gerbe offerte par l’Association des 
Parents d’Elèves et ont chanté la Marseillaise qu’ils 
avaient préalablement appris à l’école. C’est un 
moment toujours aussi convivial qui s’est terminé par 
un vin d’honneur offert par la Municipalité de Laissac-
Sévérac l’Eglise. 

 Vie scolaire
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ACTION HUMANITAIRE

L’école a participé cette année à une action humanitaire. 
Les familles devaient amener du matériel scolaire neuf ou 
d’occasion afin de le donner pour les enfants du Liban. 
Aller à l’école, étudier avec du matériel et des livres, cela 
ne va pas de soi dans de nombreux pays ! Depuis le début 
de la crise sanitaire en mars 2020, le nombre de jeunes 
Libanais déscolarisés a doublé, « soit 1,2 million d’en-
fants ». Cette action a été en partenariat avec le Collège 
Jean d’Alembert de Séverac le Château et la MAIF.

HALLOWEEN

Cette année, l’APE a organisé la fête d’Halloween dans le 
village de Sévérac l’église. Les habitants étaient prévenus 
que des petits monstres et des jolies sorcières viendraient 
frapper à leur porte afin de demander des friandises. Les 
enfants du village s’étaient regroupés à la salle de la can-
tine, puis sont partis par petits groupes réaliser leur petite 
récolte. Nous avons ensuite partagé les bonbons et les 
friandises. Merci aux habitants du village pour leur par-
ticipation.

NOËL

Cette année encore, le Père Noël a livré a des cadeaux aux 
enfants pour l’école. Avant les vacances, nos petits éco- 
liers ont pu profiter de cette journée de partage avec leurs 
maîtresses et ATSEM. L’APE a offert cadeaux et sachets de 
gourmandises. Un moment très apprécié des enfants et 
qui permet à l’école chaque année de renouveler son petit 
matériel. C’est notamment la vente de chocolats de Noël 
de chez AICI Rodez qui permet ce genre de soutien pour 
l’école ! Merci à toutes les personnes qui participent à nos 
ventes annuelles et qui nous font améliorer l’équipement 
de notre école.
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DITEP de Grèzes
ATELIER COUTURE

Les jeunes de l’atelier couture du DITEP vous font part 
de leurs dernières créations réalisées à l’occasion de la 
rentrée scolaire 2021-2022. En effet, tout au long de 
l’année ils confectionnent des vêtements et des objets 
qui mettent en valeur leur imagination et leur créativité.

CLASSE PROJET

Dans le cadre de la classe projet, les jeunes du DITEP 
et leurs éducateurs ont organisé le 21 octobre dernier, 
un cross au sein de l’établissement baptisé « Nature 
Run ». Tous les jeunes ainsi que les professionnels du 
DITEP étaient invités à y participer. Un goûter a été 
offert à tous les participants pour clôturer cet après- 
midi de convivialité. Activités et surprises étaient au 
rendez-vous !
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FRESQUE GÉANTE

Accompagnés de leurs éducateurs, les jeunes de l’ITEP ont démarré un chantier artistique et graphique visant à 
la réalisation d’une fresque géante sur le mur d’un des bâtiments de l’établissement. Après avoir soigneusement 
préparé leur support, ils planchent actuellement sur les formes et les couleurs de leur future réalisation.

Affaire à suivre !



 Vie scolaire
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Collège de Laissac
Le Collège accueille cette 
année un nouveau chef 
d’établissement : M. Si-
mon-Pierre Escudero. Origi-
naire de la Loire, il ensei-
gnait le français, a travaillé 
au niveau national sur le 
thème de la responsabili-
sation des jeunes dans les 
établissements scolaires du 
réseau Don Bosco. Il arrive 
de Lozère où il était adjoint 
attaché au Projet Educa-
tif Pastoral Salésien dans 

l’Ensemble Sacré-Cœur de Saint Chély d’Apcher.

« Je suis très heureux de découvrir l’Aveyron par le 
prisme de Laissac et du territoire qui l’entoure. Avec mon 
épouse, nous avons été très bien reçus par les laissagais 
et la communauté éducative du Collège. Je découvre un 
établissement à taille humaine avec une équipe sou-
dée, complémentaire et bienveillante ; terreau essentiel 
à la mise en place d’un projet éducatif d’établissement 
porteur de sens pour nos adolescents. Nous avons aussi 
la chance de pouvoir compter sur trois piliers essentiels 
au développement du Collège de Laissac : une mairie 
dynamique et attentive, une paroisse présente et ac-
cueillante, et un Organisme de Gestion (OGEC) solide et 
compétent. Dans ce sens, nous allons pouvoir reprendre 
les travaux progressivement, et ce dès cette année, afin 
de pouvoir accueillir les élèves dans des conditions en-
core plus confortables qu’elles ne le sont déjà.

Nous pouvons déjà vous partager la feuille de route 
pour les prochaines années au Collège Sacré-Cœur, ex-
pliquée en 4 fondamentaux et en 5 axes d’orientations.

Les 4 fondamentaux

Notre Collège Sacré-Cœur appartient au réseau mondial 
Don Bosco, composé de 4 469 établissements scolaires 
répartis dans 134 pays. Nous avons en commun avec 
eux d’être à la fois une maison qui accueille la différence 
et les intelligences multiples par le biais d’une pédago-
gie de la confiance et de la bienveillance, une école où 
l’on étudie des savoirs enseignés avec exigence et goût 
du travail bien fait, une cour où, par le jeu et la mise en 
place de projets, le jeune développe des compétences 
transversales, et une communauté éducative qui, par la 
formation intégrale, sensibilise aux questions de sens et 
d’engagement.

Ce sont ces quatre fondamentaux que nous garantissons 
aux parents d’élèves et que nous allons renforcer dans 
les années à venir.

Les 5 axes d’orientation du projet éducatif de notre 
établissement

Savoir-faire, Proximité, Savoir-être, Sport et Ouverture 
internationale et culturelle sont nos 5 axes d’orientation 
pour permettre aux adolescents d’être préparés à réus-
sir leur vie. Si les deux premiers axes sont tournés vers 
les jeunes, les 3 autres sont tournés vers leur avenir ».

NOËL SOLIDAIRE AU COLLÈGE

Les élèves de sixième du collège Sacré cœur ont déve-
loppé un projet solidaire et citoyen lors de séance de 
PEPS (Projet Educatif Pastoral Salésien). Ils ont rédigé un 
article à ce propos :

« Pour Noël, nous, les sixièmes du collège sacré cœur à 
Laissac, avons eu l’idée de préparer une grande collecte 
de jouets, de jeux de société, de peluches, de fournitures 
scolaires, etc.  neufs ou en très bon état). Nous avons 
pour cela contacté plusieurs associations dont le Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA) qui nous a ré-
pondu positivement. Ils sont intervenus dans toutes les 
classes pour présenter leur association et leurs actions, 
mais aussi pour nous dire où iront nos dons. Nous avons 
créé une affiche pour annoncer à tous les camarades la 
récolte de jouets ».

Les sixièmes ont également sollicité la population à 
participer à cette collecte en déposant des dons à 
l’administration du collège.

Dans le cadre de cette action, trois personnes du Centre 
d’Accueil de Demandeurs d’Asile et du centre provisoire 
d’hébergement de l’association habitat jeune du Grand 
rodez ont présenté leurs associations dans toutes les 
classes du collège. Ce fût l’occasion de poser des ques-
tions sur les migrations, les conflits armés ou culturels, 
la pauvreté et l’accueil des familles migrantes.
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ADMR

L’ADMR de Laissac forme ses « référents communes », 
pour l’obtention des aides liées au maintien à domicile et 
aux aides à domicile, mais aussi pour l’obtention : 
•  Des aides temporaires accordées en situation de rupture 

ou de sortie d’hospitalisation
• Des aides aux personnes en situation de handicap
• Des aides aux familles suite à un événement ponctuel
•  Des gardes d’enfants à domicile sur des horaires 

atypiques  
Selon vos besoins, vous pouvez contacter l’ADMR de 
LAISSAC au 05 65 47 79 88,
ou par mail : laissac@fede12.admr.org

EHPAD ADRIENNE LUGANS

L’EHPAD Adrienne Lugans de Laissac a pu, lui aussi ces der-
niers mois, reprendre peu à peu une activité normale. Les 
conditions sanitaires sont toujours en vigueur dans l’éta-
blissement, mais certaines animations, comme le Noël 
des résidents, ont pu être organisées récemment.
Saluons le travail et l’implication de l’ensemble du person-
nel qui a su se mobiliser durant cette crise sanitaire. 

 

LE CCAS ET LA MUNICIPALITÉ GÂTENT 
LEURS AINÉS

En cette fin d’année, des élus du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et de la municipalité ont dis-
tribué des colis gourmands aux personnes âgées de 
80 ans et plus, vivant seules à domicile. Une délicate 
attention très appréciée.
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INFORMATISATION 
DES BIBLIOTHÈQUES

Pour constituer le réseau des bi-
bliothèques au niveau intercom-
munal, depuis le début de l’été, les 
bibliothécaires se sont retroussés 
les manches pour mettre en œuvre 
les différentes phases avant l’infor-
matisation. Après avoir « désherbé 
» (ôter tous les livres trop anciens, 
dégradés,...mais recyclés), il a fal-
lu découvrir les ouvrages, gratter 
les étiquettes de côtes, ensuite 
cataloguer, mettre un code-barre 
et une nouvelle côte, recouvrir en-
suite tous les documents et les ran-
ger à nouveau !

En tout, cela représente presque 
5 000 livres traités dans nos deux 
bibliothèques (3 200 à Sévérac 
l’Eglise et 1 800 à Laissac) et des 
centaines d’heures consacrées 
à cette tâche quelque peu fasti-
dieuse mais réalisée avec entrain 
et dans la bonne humeur par les 
bénévoles soutenus par Sophie 
Coppens. L’animatrice du réseau 
des bibliothèques de l’interco est 
d’une aide précieuse sur tous les 
volets de l’informatisation.
Les lecteurs ont maintenant une 
carte d’adhérent, ce qui simplifie les 
prêts, les retours, et permet égale-
ment d’avoir accès aux catalogues 

de la Médiathèque Départemen-
tale de Prêt, de certaines autres 
bibliothèques du réseau, ainsi qu’à 
des ressources en ligne (musique, 
films d’animation, presse, forma-
tions,…) et tout cela gratuitement.
La municipalité remercie tous les 
bénévoles impliqués auprès des bi-
bliothèques pour toutes ces heures 
données et toutes les permanences 
assurées par leur soin sur l’année.

Pour rappel, la bibliothèque de 
Laissac est ouverte le mercredi de 
14h à 17h et le samedi de 9h30 à 
12h. Celle de Sévérac l’Église est 
ouverte le mercredi de 14h à 15h 
et le samedi de 10h à 11h30.

TAF SPORT 
Forum pour l’emploi le jeudi 24 mars, 
de 13h à 18h, au gymnase de Laissac

ESPACE EMPLOI FORMATION

Le bureau de l’Espace Emploi Formation est ouvert 
les mardis, jeudis et vendredis à Laissac-Sévérac 
l’Eglise. Lucie votre conseillère en insertion 
professionnelle vous accompagnera dans vos 
démarches.

En contact direct avec les chefs d’entreprises du 
périmètre de l’Intercommunalité « Des Causses 
à l’Aubrac », nous collectons les besoins en 
recrutement sur l’ensemble du territoire.

8 Construire un CV « vendeur »,

8 Rédiger une lettre de motivation,

8 Préparer et réussir ses entretiens d’embauche.

8  Un espace dédié aux offres d’emploi locales et 
départementales.

8  Des missions ponctuelles ou régulières en en-
treprises ou chez des particuliers (jardinage, 
bricolage, ménage, manutention...).

Contact : 05 65 47 79 83 ou 
emploi-laissac@orange.fr
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TRI DES DÉCHETS

Depuis les 1er novembre 
2021, les consignes de tri 
des déchets ont évolué. Tous 
les emballages peuvent 
désormais être déposés dans 
les sacs jaunes. Les sacs 
jaunes peuvent être retirés au 
secrétariat de Mairie tout au 
long de l’année. 

Retrouvez toutes les 
consignes de tri sur

www.trionstouslesemballages.fr

 
 

 

 
  

 
 
 
  

 
  
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  
  
  
  
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CREONS DES EMPLOIS ET DONNONS UNE 2ND VIE A VOS OBJETS 

Depuis 2011, la Recyclerie    
Olt et Aubrac est portée 
par l’Association Marmotte 
pour l’Insertion. 
L’objectif est de participer 
au développement  
Économique et social  
des communes  
de l’intercommunalité des    
Causses à l’Aubrac 

 

 La collecte   d’objets : mobilier, 
électroménager, vêtements, jouets, 
outils… 

 Le tri, le contrôle, le nettoyage, la 
revalorisation de ces objets 
(réparation, relookage…). 

 La revente de ces objets.  

 Les déménagements et enlèvement 
des encombrants  

L’entretien des espaces verts : taille, 
débroussaillage, plantation… 

Travaux divers : nettoyage terrasse, 
grenier…  
 
 

L’adresse : 
Zone artisanale 

St Geniez d’Olt et d’Aubrac 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et 14h à 17H 
et le samedi de 9h à 12h. 

06.80.28.82.25 
07.49.25.91.23 

recyclerie@gmail.com 
 

 En valorisant les 
déchets par leur 

réemploi, 
la Recyclerie a une 

vertu ecoresponsable : 
elle sensibilise au 
 recyclage et aux 

gestes écocitoyens. 
.  

 

La Recyclerie et l’économie sociale 
et solidaire 
La Recyclerie cherche à concilier 
activité économique et utilité 
sociale, avec pour ambition de 
favoriser la création d’emplois dans 
une perspective d’insertion et de 
réinsertion, pour une plus grande 
cohésion sociale...  

 

Les activités : 

L’
es

se
nt

ie
l 

 

COLLECT’MOBILE
Dans le cadre d’un partenariat 

entre l’Association des Maires de 
l’Aveyron, et Orange, une opération 

de collecte et de recyclage des 
téléphones portables est organisée. 

Un espace dédié est à votre dispo-
sition dans le hall de la Mairie pour 

déposer vos téléphones usagés. 

PROBLÈMES DE RÉCEPTION 
DE LA TV PAR LA TNT

Certains particuliers, recevant la 
TV par une antenne « rateau », 
ont eu ces dernières semaines 
des problèmes de réception.

Si c’est votre cas, nous vous 
invitons à vous signaler auprès 
de l’Agence Nationale des 
Fréquences, qui intervient 
actuellement sur la commune, 
en appelant au

09 70 818 818  ou
en le signalant sur le site 

https://assistance.recevoirlatnt.fr/
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ELECTIONS
Les prochaines élections auront lieu : 

•  Les 10 et 24 avril 2022 pour l’élection présidentielle

•  Les 12 et 19 juin 2022 pour les élections législa-
tives.

Les lieux de vote restent inchangés : Bureau 1 et 
2 au Centre Administratif de Laissac - Bureau 3 à 
l’ancienne Mairie de Sévérac l’Eglise.

Les personnes qui souhaitent s’inscrire sur la liste 
électorale pour pouvoir participer à ces scrutins, 
doivent le faire avant le 2 mars 2022 sur le site 
« Service Public », ou avant le 4 mars 2022 au se-
crétariat de Mairie. Nous remercions également les 
personnes qui déménagent au sein de la commune de le 
signaler en Mairie, afin d’actualiser la liste électorale.

Le système des procurations évolue :

•  Chaque électeur ne peut détenir qu’une seule 
procuration

•  Depuis 2021, elles peuvent être pré-établies en 
ligne, avant d’être validées dans une gendarme-
rie ou un commissariat de Police.

•  L’établissement d’une procuration nécessite 
désormais de connaître son Numéro National 
d’Electeur, et celui de la personne à laquelle 
on donne procuration. Ce numéro est inscrit sur 
votre carte électorale.

•  A partir de cette année, un électeur pourra donner 
procuration à un électeur inscrit dans une autre 
commune. Celui-ci devra toutefois se rendre dans 
le bureau de vote de l’électeur absent, pour voter 
à sa place.

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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shRespectez  

le mode d’emploi  
des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr

REGISTRE DES PERSONNES VULNÉRABLES

Afin de favoriser l’action des services sanitaires et sociaux départementaux, en cas de déclenchement du plan d’alerte 
et d’urgence par le Préfet (plan canicule, plan grand froid, 
plan d’alerte sanitaire, …) les personnes vulnérables qui 
résident sur la commune peuvent demander à être ins-
crites sur le « registre des personnes vulnérables ».

Ce registre concerne uniquement les personnes : 

• âgées de plus de 65 ans et vivant seules à leur domicile

•  âgées de plus de 60 ans, vivant à leur domicile et étant 
reconnues inaptes au travail

• handicapées reconnues et vivant à leur domicile.

Pour effectuer cette inscription un formulaire de 
demande est disponible en Mairie. 
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L’Office de Tourisme… 
prépare la saison 
2022

Après la saison touristique, les techniciennes de l’Office 
de Tourisme disposent de temps pour se consacrer aux 
projets divers de promotion et communication. Réussir 
une saison estivale implique un lourd travail de prépa-
ration : il faut être en mesure de répondre à toutes les 
attentes des visiteurs, être capable de les devancer, et 
imaginer comment cela pourrait évoluer. Il faut aussi 
conforter la satisfaction de notre public, en augmentant 
notamment la qualité de service de manière générale 
sur le territoire. Pour ce faire l’Office met à disposition 
ses compétences, son savoir-faire et sa science pour 
accompagner les professionnels du secteur ; accompa-
gnement à l’obtention de labels, à la présentation des 
produits, à la promotion, soutien à la communication 
etc. Enfin l’Office s’attache aussi à faciliter l’accès aux 
différentes pratiques sportives, ludiques et culturelles 
en structurant l’offre, en apportant son conseil, en or-
ganisant les travaux ou en épaulant les forces vives au 
niveau local ainsi qu’à l’extérieur. Sous la direction de 
Lautaro LABRIN, l’Office et ses quatre bureaux (Sévérac, 
Laissac, St Geniez et Ste Eulalie) sont organisés autour 
de grands pôles de travail : 

•  ACCUEIL ET QUALITÉ : ce pôle prend en charge 
toute l’organisation interne des bureaux et les modes 
d’accueil qui évoluent rapidement selon les tendances 
touristiques ; c’est un volet technique qui s’attache à 
détailler le fonctionnement de chaque cellule de l’or-
ganisation de l’Office. 

•  ANIMATIONS : ce pôle organise la collecte et la 
programmation d’informations pour les différents 
agendas mais également les billetteries et la base de 
données départementale de saisie commune. D’ail-
leurs, nous invitons nos associations et autres organi-
sateurs de « rendez-vous » quels qu’ils soient à nous 
tenir informés de leur agenda de manière régulière. 
Une quinzaine de jours d’avance nous donne juste le 
confort nécessaire pour un travail efficace. 

•  EDITIONS : les cartes touristiques du territoire, le 
dépliant des animations «Les P’tits Loups», les po-
chettes et sacs, les cartes de vœux et les dépliants 
de visites, ainsi que les fiches répertoriant l’offre tou-
ristique locale (hébergements, activités, restaurants, 
animations, commerces, associations), tout est traité 
dans ce pôle de travail depuis la création de docu-
ments jusqu’à la gestion des stocks et l’organisation 

de bourses d’échanges aux dépliants touristiques. 

•  GROUPES : ce pôle prend en charge le dévelop-
pement de l’offre, la prospection, la promotion puis 
également la création et la mise à jour du catalogue 
spécial groupes (visites guidées, hébergements, 
restauration, sites de visites, salles de réception,…). 

•  PRESSE : dans ce pôle, les conseillères changent en-
core une fois de casquette pour devenir tour à tour 
relais locaux de l’information rédigeant des articles 
pour divers supports, et agent de développement 
presse notamment par la prise en charge des accueils 
de presse tout au long de l’année. Cet automne, elles 
ont œuvré à la création d’un dossier de presse de la 
destination Causses Aubrac pour les journalistes, les 
émissions télé et radio locales et nationales. Ce dossier 
est utilisé lorsque l’Office reçoit des demandes de ma-
nière traditionnelle tout en se mobilisant activement 
pour proposer aux différents organes de s’intéresser à 
nous. Papier, numérique, radio, nous nous mobilisons 
pour être présents de manière efficace sur un maxi-
mum de médias. 

•  PROMOTION SALON : ce pôle travaille à l’orga-
nisation et à l’animation des salons auxquels l’Office 
est amené à participer (Salon de la Pêche, Marché de 
l’Aveyron à Toulouse, Roc d’Azur à Fréjus, Salon des 
blogueurs…) à l’extérieur autant qu’à l’intérieur de 
notre territoire. 

•  PRESTATAIRES : les relations avec les socio-profes-
sionnels du tourisme sont gérées dans ce pôle. Le guide 
du partenaire présente les différents services proposés 
par l’Office de Tourisme : ateliers personnalisés pour 
gérer son offre, créer et rédiger son site, répondre aux 
avis clients, soigner ses visuels, revendiquer sa fiche 
Google My Business… Pour les hébergements, l’Office 
propose un service gratuit de visite conseil avant un 
classement ou une labellisation. 

•  MARKETING OBSERVATION : toutes les statis-
tiques de fréquentation des bureaux, des pages sur les 
réseaux sociaux, du site internet, des visites guidées, 
des points wifi, sont traitées dans ce pôle. Ce travail 
d’observatoire du tourisme nous permet d’évaluer la 
pertinence de nos actions afin de nous alerter sur des 
besoins d’évolution et l’amélioration de nos résultats. 
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•  NUMÉRIQUE E-RÉPUTATION : la gestion du site 
internet, la création de guides de voyages sur le site, 
les réseaux sociaux et les publications, la création des 
newsletters hebdomadaires grand public et à destina-
tion des professionnels, la base de données départe-
mentale (SITA) pour la saisie de toute l’offre touristique 
et des animations, sont les principales missions de ce 
pôle. Le numérique est une occasion précieuse pour 
de petits territoires comme le nôtre et nous mobilisons 
grande partie de notre ingénierie à développer cet ou-
til efficace et bon marché. 

•  ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE : gestion de 
l’offre, labellisations, séjours thématiques (vélo), do-
cumentation pêche, activités équestre, trail, rando, 

neige, eau, tout est géré dans ce pôle. Les techni-
ciennes deviennent alors créatrices de projets, bureau 
d’étude et de conseil, publi-rédactrices, prospectrices 
de formations, fournisseuses d’informations et d’idées 
ainsi que conseillères en développement. La demande 
est extrêmement forte et exigeante et les efforts à 
fournir sont quasi quotidiens. 

•  Enfin les pôles FAMILLES et HANDICAP traitent 
de création de supports destinés à ces publics aux be-
soins spécifiques (livrets de jeux, géocaching, balades 
à poussette, coloriages pour la thématique Enfants et 
règlementation, listing des structures, conventions 
pour l’accueil de personnes souffrant de différentes 
formes de handicap). 

Le bureau de Laissac est actuellement ouvert : 

lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h à 12h. 
(permanence téléphonique le jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h).
Renseignements au 05 65 70 71 30 ou laissac@causses-aubrac- tourisme.com



RÉSIDENCE SERVICES
CLAUDE SALLES
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EDITO 

L’année 2021, s’est achevée sur un mélange d’amer-
tume et de douceur confuse. En parcourant rétrospecti-
vement ces derniers mois, ils ont été ponctués par des 
assouplissements et des restrictions, parfois difficiles à 
accepter. Cette crise bouleverse et fragilise notre quoti-
dien, avec un impact non négligeable sur chacun d’entre 
nous. C’est dans ce contexte encore compliqué, que nous 
devons continuer à nous mobiliser autour des projets 
construits ensemble, dans la reconnaissance des com-
pétences complémentaires et dans le respect des places 
et des fonctions de tous. Les vœux ne sont certes, pas 
une formule magique mais l’expression d’une intention, 
d’une volonté et d’un engagement d’être présent pour 
accompagner les résidents, les familles, le personnel et 
tous les différents partenaires. Que la santé, la sérénité, 
l’optimisme et la bienveillance vous accompagnent tout 
au long de cette nouvelle année. En attendant le retour 
de jours meilleurs, prenez soin de vous.

Mireille Galtier et les membres de la Commission de la 
Résidence Services Claude Salles

Janvier 2022 - N° 16

UNE PARTIE DE PÉTANQUE

Quelques résidents se sont lancés dans une opération 
de nettoyage du terrain de pétanque, laissé un peu à 
l’abandon.

Qu’ils tirent ou qu’ils pointent, la tactique choisie fa-
vorise la discussion et les échanges sont parfois bien 
animés. Jeu d’adresse avant tout, ce sport adepte des 
Sudistes permet de travailler sa réflexion, son équilibre 
tout en partageant un moment de détente et de convi-
vialité. Dès que la météo le permet, ce boulodrome est 
le lieu de rendez-vous incontournable des joueurs et 
spectateurs.
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ANIMATION AVEC TONY VITULANO

Le 30 septembre, la Résidence a reçu Tony Vitulano, 
chanteur, guitariste pour un moment de divertissement 
très apprécié.
Ce Millavois passionné de musique, a emmené les ré-
sidents pour une balade à travers les notes, les sons et 
les voix des grands classiques de la chanson française.

FORUM

Début octobre, à St Saturnin de Lenne s’est tenu un 
forum à destination des personnes âgées, organisé 
par le Point Info. Séniors des Causses à l’Aubrac. La Rési-
dence Services Claude Salles était conviée, représentée 
par Sandra Fages, responsable et Mireille Galtier, élue. 
Le but étant de promouvoir les différents dispositifs 
existants sur le territoire, de communiquer afin que les 
personnes concernées puissent avoir une information la 
plus complète possible.

QUINE

Suivant le calendrier des animations établi, c’est le 
quine qui marque le début de la saison automnale avec 
toujours autant de succès. Tout au long de l’après-midi, 
les « quine » et « boulègue » ont accompagné le rou-
lement de la boule actionné par Mikaël Lacan. Ce jeu 
individuel et collectif stimule la mémoire et la concen-
tration. Au plaisir de jouer se mêle la satisfaction de 
gagner des lots soigneusement préparés par le per-
sonnel.
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NOCES DE PLATINE 
POUR LE COUPLE CAULET

Louise et Achille Caulet se sont 
unis le 10 octobre 1951. De leur 
mariage sont nés quatre filles, six 
petits-enfants et sept arrières pe-
tits-enfants. Pour leur plus grand 
bonheur, 70 ans plus tard ils fêtent 
leurs noces de platine à la Rési-
dence. Une longévité rare de nos 
jours qui suscite beaucoup d’ad-
miration. Sincères félicitations à 
Louise et Achille Caulet pour leur 
70 ans de vie commune.

LA GRILLÉE DE CHÂTAIGNES

Grâce à une météo plutôt clémente, les résidents ont pu profiter d’une bonne grillée de châtaignes. L’affaire est bien 
rodée, les dames à la préparation et les messieurs à la cuisson, se relayant pour tourner la manivelle du grilloir. 
Après que nos spécialistes aient fait griller ces fruits automnaux, personnel et résidents se sont attelés à les dépiau-
ter avant de les déguster avec un bon petit verre de cidre doux.
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UN NOËL REPENSÉ, POUR 
UNE VIGILANCE SANITAIRE RENFORCÉE

Les invitations étaient pourtant lancées mais suite aux 
recommandations annoncées, la fête de Noël a dû être 
modifiée pour « protéger sans isoler ». Cette année en-
core, le personnel a redoublé d’efforts pour créer cette 
alchimie spéciale faite d’attente, d’une douce nostalgie 
pour le passé auquel s’ajoute le désir d’un moment fes-
tif partagé. C’est dans un somptueux décor installé par 
Sandra, Maria et Sandrine que s’est déroulée la fête de 
Noël. Les pâtisseries soigneusement préparées par la 
boulangerie Arnaud étaient accompagnées d’une coupe 
de bulles et de chocolats. C’est dans une ambiance cha-
leureuse et musicale que s’est déroulée la distribution 
de cadeaux personnalisés. Le Centre de Soins a participé 
aux festivités en offrant de nombreux jeux de société 
aux résidents, une délicate attention très appréciée. 
Cette période de Noël ne pouvait se clôturer sans sa 
traditionnelle messe, célébrée par le Père Aurélien, mo-
ment très attendu, chargé d’émotions.

LES DÉPARTS ET ARRIVÉES

M. et Mme Bessière ainsi que M. Suarez ont quitté la 
Résidence pour s’installer dans d’autres structures. Et 
c’est avec plaisir que nous avons accueilli M. Vialaret. 
Nous lui souhaitons une bonne installation et intégration 
parmi nous.

LE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Chaque année, le troisième jeudi du mois de 
novembre, il est de coutume de fêter le beaujolais 
nouveau. Tradition respectée à la Résidence ou 
certains ont pu déguster avec délectation le fameux 
breuvage offert par l’EHPAD. Parenthèse conviviale 
qui a su réveiller les papilles et les pupilles.



À noter sur 
votre agenda
2 & 3 avril : Roc Laissagais
8 mai : Grande Foire Annuelle
Du 7 au 9 juillet : Rallye du Rouergue Occitanie 
23 & 24 juillet : Laissac Truck Show 

               - Decazeville - RM 392 639 472 -                         

Grande Foire Annuelle

LA VIDÉO DES VŒUX 2022
est toujours disponible sur 

notre chaîne Youtube 
« Mairie Laissac-Sévérac l’Eglise »


