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Le Mag de cette fin d’été est une édition à deux facettes, 
un peu en alternance. La Covid n’est toujours pas un pro-
blème résolu, et le contexte géopolitique international 
en Ukraine contrarie fortement l’économie même locale-
ment, avec l’inflation importante que l’on connaît sur les 
énergies, les matériaux et les produits de première néces-
sité. Malgré cela, nous avons pu réaliser beaucoup de nos 
travaux, de nos engagements et de nos animations, vous 

en aurez tous les détails dans les pages suivantes. 

Le gros dossier travaux de l’année est bien évidemment la réhabilitation et la réno-
vation du groupe scolaire Charles de Gaulle qui suit son cours malgré une envolée 
des prix et des financements publics toujours difficiles à activer.

Nous avons également pu maintenir nos animations comme le Roc laissagais, la 
grande foire de printemps ou encore le Rallye du Rouergue et l’événement phare 
de l’année le TRUCK SHOW laissagais. Il s’en est suivi nos animations estivales à 
Sévérac l’Eglise et Laissac. Un grand MERCI aux nombreux bénévoles, aux engage-
ments et soutiens des acteurs locaux, à nos équipes municipales et nos collabora-
teurs qui permettent aussi la belle vitalité et ce beau dynamisme de notre territoire.
Nous avons également dû faire face à de fortes contrariétés comme les restrictions 
en eau potable et la sécheresse et bien malheureusement, les incendies multiples 
qui ont frappé le pays jusqu’aux portes de notre commune. Permettez-moi de re-
mercier profondément, de mettre à l’honneur nos pompiers qui encore une fois se 
sont montrés présents et valeureux dans ces combats contre le feu, mais aussi au 
quotidien pour la sécurité des biens et des personnes.
Je ne peux finir cet édito sans avoir une pensée forte pour la famille, les amis et 
les proches de notre conseiller municipal Pierre VERNHES qui nous a quitté suite à 
un tragique accident sur la RN 88. Encore une victime, sur cette route qui devient 
extrêmement dangereuse. Nous avons tous aujourd’hui, une histoire dramatique à 
raconter sur cette route nationale. C’est insupportable et cela ne peut pas continuer. 
Je peux vous promettre que mon combat sera sans relâche pour relancer ce dossier 
en 2X2 voies, auprès des élus départementaux ainsi que nos parlementaires pour 
qu’il devienne une urgence absolue en termes de sécurité et de transport. 
Alors, pour ces derniers jours d’été, prenez bien soin de vous, et profitez bien de 
l’ambiance du laissagais. 
Très bonne rentrée de septembre à tous.

David MINERVA, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise

Hommage à Pierre VERNHES
C’est avec une immense tristesse que nous avons appris la disparition accidentelle de 
Pierre VERNHES conseiller municipal de la commune de Laissac-Séverac l’Eglise depuis 
2020. 

Pierre était un garçon attachant et passionné, il était très proche de sa famille, de ses amis.
C’était un bénévole dévoué depuis de nombreuses années dans le milieu associatif et plus particulièrement au rugby 
et aux parents d’élèves. Il avait aussi accepté de donner de son temps pour la cause publique et la vie communale. Il 
était membre actif dans plusieurs commissions avec toujours une grande disponibilité et beaucoup d’humilité.
Laissac était devenu sa « terre d’adoption », il s’y plaisait beaucoup et donnait de son temps sans compter pour notre 
village. 
Pierre était une très belle personne. Alors au nom de toute l’équipe municipale mais aussi de tous les agents de la 
collectivité permettez-moi d’adresser nos plus sincères condoléances à toute sa famille et nos pensées vont plus parti-
culièrement à ses enfants et leur maman Camille.

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

Le contexte sanitaire et international a eu 
des impacts sur le fonctionnement et les 
comptes de la commune.
En effet, la hausse des matières premières 
a entrainé des augmentations de charges 
en particulier de l’énergie. 
De plus, les difficultés d’approvisionne-
ment que connaissent actuellement les 
entreprises perturbent le bon déroulement 
des travaux engagés par la commune et 
entraine des retards dans la réalisation des 
projets.
La commune a toutefois continué ses ef-
forts d’investissement afin d’apporter à 
la population de meilleurs services et un 
cadre de vie amélioré.

LES CHIFFRES CLÉS DE 2021

Recettes de fonctionnement ……. 2 669 010 €
Dépenses de fonctionnement …....1 813 972 €

Résultat de fonctionnement …....855 039 €

PRINCIPALES VARIATIONS PAR RAPPORT À 2020
•  Augmentation des charges à caractère général de 32 511 € 

(énergie, alimentation cantine)
•  Augmentation des charges de personnel de 47 178 €
•  Augmentation des produits des services de 53 148 € ainsi que des impôts et 

taxes de 64 327 € (augmentation des droits de place du marché et du foirail)
• Diminution des dotations de 39 734 € 

LES INVESTISSEMENTS 2021

•  Travaux de voirie et de sécurisation de la rue 
du colombier

•  Début des travaux de rénovation du groupe 
scolaire Charles de Gaulle

• Etude des aménagements extérieurs du PIMS
• Achat de matériel pour les cantines
• Dissimulation des réseaux Chemin des Landes
•  Acquisition d’une borne électronique pour l’af-

fichage légal
•  Panneau de communication de l’offre com-

merciale à destination des usagers de l’aire 
de camping-cars

• Installation de bornes Wifi
•  Acquisition de nouvelles illuminations de 

Noël

Ce qu’il faut retenir…
PAS D’AUGMENTATION DES TAXES LOCALES !
Afin de ne pas grever le budget des ménages pendant cette période d’in-
flation et malgré de fortes augmentations de charges qui viennent impac-
ter le budget de la commune, les conseillers municipaux ont décidés de 
ne pas augmenter les taux des taxes locales.
Nous rappelons que ces taux n’ont pas augmenté depuis plus de 10 ans :
11.28 % pour la Taxe d’Habitation (sur résidences secondaires et loge-
ments vacants)
32.93 % pour la Taxe Foncière Propriétés Bâties dont 11.94% pour la part 
Communale et 20.69% pour le transfert de la part départementale
56.24 % pour la Taxe Foncière Propriétés non Bâties 

53 000 € de subventions aux associations 
Dont 7 000 € de prise en charge de chèques AMIKDO pour soutenir le 
secteur économique local
395 000 € d’excédent du budget photovoltaïque
Ce montant reversé au budget général représente l’excédent dégagé par 
les 2 centrales photovoltaïques placées sur la toiture des foirails. Cet excé-

dent participe fortement au financement de nos investissements

SOIT UN MONTANT TOTAL D’INVESTISSEMENTS DE 

304 693 €

94 592 € DE SUBVENTIONS REÇUES :
Pour financer ces investissements, nous avons obtenu 
des aides financières de nos partenaires, l’Etat, la Région, 
le Conseil Départemental. 

PAS DE NOUVEL EMPRUNT 
CONTRACTÉ EN 2021 : 

Tout en maintenant ses projets et investissements, la com-
mune poursuit son désendettement et n’a pas eu recours 
à l’emprunt depuis 2018 grâce en partie à ses ressources 
propres (locations, centrale photovoltaïque,…).
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 Travaux / Projets

Zoom sur quelques actions en 
cours :  
PROJET DE HALLE COUVERTE : 

La commune de Laissac-Sévérac l’Eglise, soucieuse de 
soutenir le commerce de proximité, les marchands 
non sédentaires, et les associations, souhaite créer des 
halles couvertes sur la Place de la Combelle. 

Avec l’appui de l’ingénierie Petite Ville de Demain, un 
groupe de travail composé d’élus et d’agents techniques 
de la mairie a été créé afin de définir les différents 
usages de cet espace et d’imaginer un aménagement 
le plus adapté possible aux utilisations. Ce groupe s’est 
réuni plusieurs fois, notamment pour des visites de site 
avec le cabinet d’étude IB2M en charge de la maîtrise 
d’œuvre, permettant ainsi d’affiner les esquisses du pro-
jet. Un démarrage des travaux courant 2023 est souhai-
té par l’ensemble de l’équipe.

CONTRAT DE SÉCURITÉ 
AVEC LA GENDARMERIE

La gendarmerie nationale a rejoint dès 2021 l’offre de 
services proposée dans le cadre du programme « Petites 
villes de demain » afin d’accompagner au mieux les 
communes labellisées dans la construction d’une offre 
de sécurité sur mesure.

Au travers d’un « contrat de sécurité » passé avec le 
groupement de gendarmerie départementale et la Pré-
fecture de l’Aveyron, la commune de Laissac-Séverac 
l’Eglise va ainsi bénéficier d’un appui pour amplifier ses 
efforts pour la sécurité et la protection du territoire et de 
ses populations.

Au travers d’engagements réciproques, sans contrepar-
tie financière, il pourra s’agir par exemple de :

•  Mener des actions de prévention (au sein des établis-
sements scolaires, avec les ainés et les élus),

•  Augmenter la présence sur le terrain par la mise en 
place de patrouilles dédiées au contact avec la popula-
tion, notamment sur le marché, avec les commerçants 
et lors de manifestations organisées par la municipali-
té et/ou certaines associations,

•  Organiser des réunions publiques en lien avec la mai-
rie afin de sensibiliser la population aux risques dans 

les domaines suivants : atteintes aux biens, atteintes 
aux personnes (dont violences intra-familiales), risque 
cyber, escroqueries et abus de confiance,

La durée du contrat est de 3 ans et il doit être signé en 
prochainement.

CONVENTION AVEC GRDF : 
RACCORDEMENT OFFERT POUR 
LES NOUVEAUX BRANCHEMENTS GAZ

Compte tenu de sa labellisation « Petite Ville de 
Demain », GRDF propose jusqu’au 12 janvier 2024 de 
raccorder gratuitement (sous-conditions) les nouveaux 
branchements gaz pour les particuliers, entreprises et 
institutions de Laissac-Sévérac l’Eglise.

Programme « Petites Villes de Demain »
Pour rappel, 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 regroupant des commerces et 
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 revivre leur centre-ville, tout au long de leur 
mandat, jusqu’en 2026. 
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CADRE DE VIE ET FLEURISSEMENT 

Grâce aux conseils avisés de la commission départementale des villes et 
villages fleuris venue sur notre commune à l’automne dernier, les agents 
techniques ont mis en œuvre le fleurissement de notre commune. 

L’emploi de plaquettes de bois sur les massifs garantit de garder au mieux 
l’humidité des arrosages sans créer de surchauffe par rapport à un cou-
vert minéral.
Un partenariat renforcé avec le DITEP de Grèzes permet l’utilisation de 
ses serres pour mettre en attente tous les bacs fleuris concoctés par les « 
Serres du Colombiès ». Les plantes sont plus résistantes et s’épanouissent 
mieux. La plantation d’arbres et de vivaces se poursuit d’année en année 
au gré des nouveaux aménagements. 
Pour rappel, la commune se veut vertueuse en tendant vers « le zéro 
phyto ». Cela implique beaucoup plus de passage pour désherber les rues 
en plus du travail de tonte très important en fin de printemps. Merci à 
tous les habitants qui contribuent à la qualité de leur cadre de vie en en-
levant les herbes le long de leur habitation : un geste citoyen à essaimer.

TRAVAUX DE L’ÉCOLE 
CHARLES DE GAULLE

Comme nous vous l’annoncions 
dans le dernier bulletin, d’impor-
tants travaux de rénovation sont 
en cours de réalisation au sein du 
groupe scolaire Charles de Gaulle.
Malgré les problématiques d’ap-
provisionnement que rencontrent 
nos entrepreneurs depuis de nom-
breux mois, et des retards qui 
peuvent en découler, le démantè-
lement des structures sur le toit a 
été réalisé, tout comme le rempla-
cement du système de chauffage 
sur la totalité de l’établissement. 
La création de nouveaux espaces 
sanitaires, la modification des rac-
cordements électriques, et les tra-
vaux d’isolation par l’extérieur ont 
également pu être effectués.
L’étanchéité des toitures sera ré-
alisée durant une autre phase de 
travaux.

TRAVAUX FOIRAIL BOVIN

Des travaux d’aménagement ont été 
récemment réalisés par l’entreprise 
Conte et Fils, sur la partie basse du 
Foirail bovin : réfection de la chaus-
sée, suppression du vieux caniveau 
et entretien du parking.
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MODIFICATION DE SENS DE CIRCULATION

Afin de sécuriser ce 
secteur, la circulation a 
été modifiée Place de 
l’Eglise. La sortie de la 
Place s’effectue obliga-
toirement par la Place de 
la Poste (elle est désor-
mais interdite par l’Ave-
nue de La Roque). 
Par ailleurs, pour la sé-
curité de tous, les pié-
tons empruntant la rue 
du Colombier doivent 
obligatoirement utiliser 
le trottoir qui a été amé-
nagé. Une signalétique 
spécifique a été mise en 
place.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

En 2023, L’INSEE va organiser, en partenariat avec 
la commune, le recensement de la population de 
Laissac-Sévérac l’Eglise. 
Du 19 janvier au 18 février 2023, des agents recen-
seurs se rendront dans tous les domiciles de la com-
mune pour effectuer cette démarche. 
Si vous êtes absent, vous pourrez également répondre 
directement sur le site internet dédié. 
La commune recrutera prochainement les agents re-
censeurs qui participeront à cette démarche. 

DÉPARTS ET ARRIVÉES À LA MAIRIE

Suite aux départs de deux agents vers d’autres collecti-
vités, la commune vient de recruter : 
•  Mme Aurore Margot, nouvelle Directrice Générale des 

Services. Elle vient remplacer Mme Magali Dos Santos 
qui occupait ce poste depuis 2016.

•  M. Johann MEYER a quant à lui été recruté comme 
Responsable des Services Technique, poste occupé 
jusqu’alors par Mme Nicole LABRO.

Nous leur souhaitons une très bonne installation dans 
leurs fonctions.

LABEL EMPLOYEUR

La commune de Laissac Sévérac l’Eglise s’est vu décerner 
le Label Employeur du SDIS. M. David Minerva, maire, et 
le conseil municipal ont reçu, au centre de secours le la-
bel Employeur partenaire du SDIS de l’Aveyron. Un label 
pour récompenser et valoriser la commune qui emploie 
au sein de sa collectivité 2 agents Sapeurs-Pompiers 
volontaires, Michel Galtier capitaine, chef de centre et 
Jean-Yves Chauchard adjudant. Tous deux acteurs soli-
daires, sont engagés avec une volonté citoyenne et un 
esprit civique au service de la population.
Des conventions de disponibilité sont ainsi signées pour 
permettre aux salariés volontaires de se libérer pour 
une intervention sur leur temps de travail.
Ce label est décerné pour 3 ans par la préfecture, une 
belle reconnaissance pour la commune et le centre de 
secours. 
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 Vie économique

UN ÉVÈNEMENT CONVIVIAL
AU MARCHÉ DE LAISSAC

Avec le printemps est arrivée la bonne nouvelle !  Mal-
gré nos craintes, le marché de LAISSAC est classé, avec 
exactement 71 340 animaux commercialisés en 2021, au 
premier rang des marchés français adhérents de la Fédé-
ration des Marchés de Bétail en France. En effet, après une 
année 2020 compliquée, les apports retrouvent un niveau 
plus habituel même s’ils restent marqués par une décapi-
talisation croissante en cheptel bovin.
Cette bonne nouvelle est arrivée à point nommé, puisque 
c’est à LAISSAC que la Fédération française des Marchés 
de Bétail Vif (FMBV) a organisé son congrès annuel les 
10 et 11 mai dernier. Pendant ces deux jours, les partici-
pants représentant les marchés aux bestiaux de toute la 
France, de même que les élus, les partenaires syndicaux 

et financiers, ont pu découvrir l’importance de notre mar-
ché aux bestiaux mais aussi celui des commerçants non 
sédentaires pour l’économie locale. Ils ont pu échanger 
sur l’activité des marchés de bétail, les sujets préoccupants 
qui sont au cœur de l’actualité des marchés tels que no-
tamment, la loi Egalim 2, la mise en application de la Loi 
de Santé Animale.

Après deux congrès qui se sont déroulés de façon res-
treinte en raison de la covid, il était primordial de renouer 
des liens entre les adhérents de la FMBV. Aussi afin de 
donner un aspect convivial à cette édition 2022, les parti-
cipants se sont rendus dans un premier temps, à l’aire de 
Brocuéjouls, ancienne ferme restaurée accueillant une ex-
position sur la construction du viaduc, un belvédère et un 
pôle gourmand. Au retour, ils ont visité l’élevage de brebis 
laitières de M. et Mme LACAZE à Lugans, produisant du lait 
BIO pour le Petit Basque. Le mercredi 11 mai, s’est dérou-
lée l’assemblée générale interne qui a clôturé le congrès. 

Tous les invités sont repartis ravis de leur séjour chez nous. 

MERCI encore une fois à tous les partenaires et acteurs 
qui nous ont permis, d’organiser cet évènement dans les 
meilleures conditions et d’accueillir nos invités de façon à 
ce qu’ils gardent un excellent souvenir de leur passage à 
Laissac-Sévérac l’Eglise et dans l’Aveyron.

REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE
Durant l’hiver 2022, les systèmes de chauffage de l’Eglise et de la Salle des fêtes de Sévérac l’Eglise sont 
tour à tour tombés en panne. Ceux-ci ont depuis été remplacés pour des coûts respectifs de 15 276 € et 
6 329 € TTC.

VALORISATION DES BIO-DÉCHETS
Dans le cadre de l’activité du Foirail, la commune est tenue de disposer d’une 
station de lavage des véhicules. Pour éviter tout risque de pollution aux 
hydrocarbures et autres polluants, il est rappelé que le nettoyage est strictement 
réservé aux bétaillères ou remorques servant au transport d’animaux vivants.

Les déchets biodégradables qui résultent de ces lavages sont ensuite redirigés 
vers la station d’épuration. La commune a signé récemment une convention 
avec l’EARL MERCADIER Vincent qui est chargée de les récupérer et de les 
valoriser.
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VILLAGE ETAPE : 
RÉUNION DE ZONE

La commune de Laissac-Sévérac 
l’Eglise a accueilli le 12 avril la ren-
contre annuelle des Villages Etapes 
de la région. Après une découverte du 
village, du Marché aux Bestiaux et du 
Marché de producteurs, les communes 
de Baraqueville, Brens, La Canourgue, 
Le Caylar et Naucelle, ont pu travailler 
sur le plan d’action proposé par la Fé-
dération Française des Villages Etapes 
pour les prochains mois. 
Cette rencontre a été une riche journée 
de travail et d’échange, à laquelle ont 

participé des représentants de la Mairie, 
de l’Office de Tourisme et de l’UCAL.

VILLAGE ETAPE :
GUIDE DU ROUTARD

Le guide du Routard a réalisé, en 2022, une édition spé-
ciale « Village Etape ». Les 73 villages Etapes français y 
sont présentés à travers des informations pratiques, les 
sites de visites, l’hébergement et la restauration. 
A cette occasion, les 3 Villages Etapes de l’Aveyron 
(Laissac, Baraqueville et Naucelle) ont créé une page 
promotionnelle commune, afin de promouvoir leur 
village, et l’Aveyron. Cette page a été réalisée par le 
bédéiste naucellois Philippe LAFFITTE, dessinateur de la 
BD « Bibi Fricotin ». 
Une nouvelle édition du Guide du Routard spécial 
« Village Etape » aura lieu en 2023. Les villages 
Aveyronnais y seront encore à l’honneur.

CHANGEMENT À LA TÊTE DU SALON « ART ET 
BEAUTÉ »

Une page se tourne au salon de coiffure de Madame Jackel. 
Après 24 ans d’activité sur la commune, Nathalie Jackel a 
confié officiellement ses ciseaux à Carole Gustavo, depuis 
juillet dernier.
Depuis 15 ans, Carole est employée au côté de Nathalie. Un 
duo caractérisé par des savoir-faire primordiaux mais surtout 
par un savoir-être essentiel qui a su fidéliser la clientèle.                                                                                                                       
Ce n’est pas sans émotion, et un petit pincement, que Na-
thalie quitte le salon. Elle remercie chaleureusement toutes 
les personnes, pour la confiance témoignée durant ces 24 
années.
Un challenge professionnel à relever pour toutes les deux, 
puisque Nathalie s’engage dans un nouveau projet et Carole 
prend la direction du salon où elle vous accueillera avec la 
gentillesse et les compétences qui la caractérisent.
Le salon est ouvert du lundi au samedi, fermé le lundi ma-
tin et le mardi après-midi.
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DÉCO TEXTILE
C’est dans un magasin cousu main, coloré et bien pen-
sé que Marina Lacaze a installé son atelier « Déco Tex-
tile », au 37, place Roland Saules. Diplômée en couture 
d’ameublement, cette passionnée de tissus vous appor-
tera un conseil avisé pour tous vos projets, sur place 
ou à domicile pour sublimer votre intérieur. Miroir d’un 
savoir-faire traditionnel, elle créé et confectionne toutes 
sortes de rideaux, fait de la réfection et retouches sur 
mesure. Elle donnera un nouveau look à vos canapés, 
fauteuils et autre mobilier ancien. Elle vous accompa-
gnera dans vos choix pour harmoniser couleurs et ma-
tières pour tout autre élément de décoration et ce, par-
mi de nombreuses collections de tissus d’éditeur. 
Contact : 06 58 26 23 02
www.decotextilelaissac.com

DE « PROSPECT IMMO » À « SP GESTION 
SERVICES »
Prospect Immo se développe et ouvre à Laissac une struc-
ture de location et gestion locative « SP Gestion Services ». 
C’est en famille, qu’ils vont désormais travailler. Nathalie 
Jackel a rejoint son mari Jérôme, son fils Kévin et toute 
l’équipe de Prospect Immo, implantée sur Laissac et Ro-
dez. Cette agence immobilière propose différents services 
tels que l’estimation de biens, la transaction, le viager, la 
promotion et la défiscalisation immobilière sur le départe-
ment mais pas que… La location et la gestion locative sont 
assurées essentiellement par Nathalie, qui a suivi une for-
mation pour répondre au mieux aux attentes des clients.
Vous pourrez la rencontrer dans son nouveau bureau au, 
1 rue du Colombier ou la contacter au 09 54 03 57 56 par 
mail spgestionservices@gmail.com 

IAD (IMMOBILIER À DOMICILE)

Depuis quelques mois, un pôle de formation IAD, 
spécialisé dans la transaction immobilière s’est installé à 
Laissac, 29 place de la Poste.
Il compte 6 conseillers immobiliers indépendants, répartis 
sur différents secteurs.
Gilles Bourgine (Lozère 48) - 06 51 68 97 09
Christophe Gaumy (Laissac/Espalion et alentours) 
- 06 68 35 08 55
Laurie Ginisty (Laissac/Campagnac/St Geniez d’Olt/ 
St Saturnin et alentours) - 06 72 41 01 37
Mathias Marson (Flavin et alentours) – 06 89 37 74 58
Rudy Ramos (Sévérac d’Aveyron et alentours)
- 06 06 92 02 02
Florian Salabert (du Causse à l’Aubrac) 
- 06 73 54 09 27
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L’UCAL A REPRIS PLEINEMENT
SES ANIMATIONS ESTIVALES

L’UCAL a donné le coup d’envoi de ses animations esti-
vales avec un grand jeu organisé à l’occasion de la fête des 
mères et de la fête des pères. Des centaines de fleurs en 
papier, réalisées par les commerçants eux-mêmes ont été 
distribuées aux clients des commerces de Laissac, qui ont 
eu la surprise d’y découvrir cachés à l’intérieur, des tickets 
gagnants ! En tout, près d’une trentaine de laissagais se 
sont vu remettre des chèques AmiKdo, le chèque cadeau 
absolument local, disponible dans les villages de Laissac, 
Sévérac et St Geniez et à dépenser chez les commerçants 
des 3 villages. Cette action était accompagnée d’une tom-
bola s’étalant sur 3 semaines, qui a fait gagner un week-
end dans les gorges du Tarn d’une valeur de 500 € à un 
couple de Sévérac l’Eglise, ainsi qu’une dizaine d’entrées 
pour le Truck Show à Laissac. 
Au mois d’août, le vendredi de la fête à Laissac, c’était le 
retour de « La Journée du Commerce Laissagais ». Pour 
sa 3e édition cette grande manifestation qui rassemble 
les commerçants et artisans du village permet à tous les 
clients consommant ce jour-là à Laissac de gagner 10 €, 
30 € ou 50 € d’AmiKdo grâce à leurs tickets de caisse : 
avec le soutien de ses partenaires, l’UCAL a mis en jeu 
2 000 € sur la journée, accompagnés d’animations dans 
les rues, et d’actions commerciales proposées chez les 
commerçants ! Un vrai coup de pouce avant la rentrée pour 
booster le pouvoir d’achat des Laissagais. C’était d’ailleurs 
également le thème du grand quine de l’été, organisé au 
même moment, qui a permis à une famille du Laissagais 
de partir dans un Village-Etape de son choix ! Ce partena-
riat a été proposé pour le prix de l’initiative décerné par le 
label Villages Etapes.

DU NOUVEAU DANS L’ASSOCIATION

Depuis quelques mois, l’UCAL accueille un salarié quelques 
heures par semaine afin de développer ses actions, et 
prendre en charge les tâches administratives. Laurent 
Rives (qui succède à Marie Sagnier) est un renfort impor-

tant pour les bénévoles de l’UCAL qui 
pourront ainsi se projeter plus serei-
nement dans des animations nou-
velles. Assurant le lien entre les 64 
adhérents artisans, commerçants et 
professionnels, Laurent partage son 
temps entre l’association du chèque 
l’AmiKdo, et les associations de com-
merçants et d’artisans de Laissac, 
Sévérac et Saint Geniez, au sein des-
quelles il effectue des missions du 
même ordre. Par ailleurs, installé à 
Laissac rue de la Combelle, il y a ou-
vert récemment son atelier d’artisa-
nat de lutherie guitare et réparation 
d’accordéon. Une corde de plus pour 
l’artisanat local !

L’EXPOSITION ANNUELLE DES ZACTISTES

L’exposition annuelle de la ZAC a eu lieu du 13 au 22 juillet 
à la Grange Vigarié, prêtée par la Mairie. Plus de 300 visi-
teurs sont venus découvrir les dessins et peintures d’une 
cinquantaine d’exposants, artistes amateurs fréquentant 
la Zone d’Activités Créatives. Tous les thèmes de travail 
de l’année ont été présentés, des animaux sauvages aux 
paysages marins, des portraits déstructurés aux objets 
de cabinets de curiosité. La diversité des techniques et la 
créativité des ZACtistes ont assuré aux spectateurs un mo-
ment culturel original de qualité. 



PRIX DES PALANGES

Le 25 avril, a eu lieu la première grande soirée « Prix des 
Palanges », organisée par la Maison de la Presse de Laissac. 
Elle a accueilli le lauréat 2021, M. David Foenkinos, avec 
son ouvrage «La famille Martin». Plus de 200 personnes 
sont venues à la rencontre de cet auteur attachant, souriant 
et des plus décontracté. Une soirée qui a débuté par une 
séance de dédicaces, et qui s’est poursuivie par la remise du 
trophée crée spécialement pour l’occasion par Yann, souf-
fleur de verre à Sainte-Eulalie d’Olt. On a également pu dé-
couvrir en direct et sur grand écran le lauréat 2022, M. Ber-
nard Minier avec son polar «La chasse». Ce dernier a promis 
sa venue à Laissac l’an prochain pour venir récupérer son 
prix et parrainer l’édition 2023. La soirée s’est terminée par 
un retour sur la carrière de David Foenkinos à travers des 
bandes annonces, des anecdotes et même quelques notes 
de guitare jouées par ce grand auteur, dont la simplicité a 
conquis la salle. Toute l’équipe de la Maison de la Presse de 
Laissac tient à remercier les personnes qui ont contribué au 
succès de cet évènement et bien évidement ses nombreux 
et fidèles clients sans qui rien ne serait possible.

Association 
« de la Plume au Pinceau »
SALON DU LIVRE

Venus du Lot, de la Lozère, du Tarn et Garonne, du Cantal, 
de Paris, de Haute Loire, d’Ariège, de Haute Garonne, du 
Tarn et bien sûr de l’Aveyron, ce sont 43 auteurs qui ont 
présenté leurs livres le dimanche 26 juin lors du salon du 
livre de l’Association « De la Plume au Pinceau ». Toutes 
sortes d’ouvrages étaient proposés : B.D, romans, romans 
policiers, histoire, patrimoine, jeunesse, enfance... Chacun 
a pu trouver son bonheur et passer un moment de partage 
avec les écrivains. Le salon est un lieu vente de livres, mais 
aussi un lieu de rencontre avec l’imaginaire des auteurs.

MARCHÉ-SALON ARTISANAT D’ART ET
PRODUITS DE TERROIR

Ce sont 31 exposants venus de divers lieux de l’Aveyron, 
(nous avons fait le choix de ne prendre que des artistes 
ou producteurs aveyronnais) qui ont pu présenter leurs 
œuvres ou montrer leur savoir-faire. Les tableaux, les bi-
joux, les livres, le travail de la laine, de la pierre, du bois, 
ont côtoyé les escargots, le porc noir, le vin, la bière, les 
chevreaux et les savons de lait de chèvre.
Si la grosse chaleur et le tour de France nous ont enlevés 
des visiteurs, la fréquentation moyenne a permis la réus-
site de cette manifestation, où chaque exposant a expri-
mé son désir de revenir.
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LE CLOCHER CAUSSENARD

Pour le Clocher Caussenard, l’année 2022 est une année de 
reprise dans tous les domaines. 
Elle a commencé par l’Assemblée générale en janvier qui 
a renouvelé sa confiance à l’équipe dirigeante. En mai a 
eu lieu un quine gourmand, puis des vide grenier en juin, 
juillet et août. Toutes ces manifestations ont connu un franc 
succès.
Trois sorties dans les restaurants laissagais ont été organi-
sées. Le 27 juin s’est tenu un repas au centre administra-
tif, qui a été préparé comme d’habitude par la Côte Occi-
tane. Une quarantaine d’adhérents étaient présents, ainsi 
que M. David Minerva, Maire de Laissac-Sévérac l’Eglise, 
Mme Françoise Fouet, conseillère municipale, le Père 
Aurélien, curé de la paroisse, et de nombreux agents com-
munaux.
Nous organiserons le 26 septembre une journée d’anima-
tion avec la société Pro’Confort.
En septembre et octobre nous ferons des sorties restaurant, 
en novembre nous organiserons un quine gourmand et 
nous terminerons cette année 2022 le 12 décembre par le 
repas de Noël du club.

CLUB DU CLOUQUIÉ

En juin a eu lieu une très agréable sortie à Pareloup pour les 
aînés de Sévérac l’Eglise. Et pourtant, avec une pluie infer-
nale, il y avait beaucoup d’inquiétude sous les couettes au 
petit matin. Mais comme la chance sourit souvent aux aven-
turiers, c’est par une belle journée, pas trop chaude, pas trop 
froide, pas trop humide et surtout où le plaisir de respirer la 
nature contrastait avec les jours suffocants précédents, que 
l’ensemble du groupe a été enchanté de cette sortie. Cette 
journée a débuté au restaurant avec un délicieux repas ap-
précié de tous, puis par une promenade en bateau sur le lac. 
Deux moments conviviaux où chacun a pu s’évader de la vie 
quotidienne. Détente, sourire et bonne humeur étaient de 
sortie. C’était l’objectif.

LAISSAC À DOS

Club de randonnée pédestre et marche nordique
L’association compte aujourd’hui 92 adhérents, tous licenciés 
auprès de la Fédération Française de randonnée pédestre, et 
propose trois niveaux de pratique et une activité program-
mée à l’avance :
•  La randonnée pédestre intéresse 55 adhérents qui sortent 

tous les jeudis (1er jeudi journée entière et après-midi pour 
les autres jeudis du mois) les circuits sont de 9 à 12 km 
selon difficultés.

•  La rando douce concerne une quinzaine de personnes qui 
sortent tous les mardis après-midi pour des parcours de 6 
à 8 km.

•  La marche nordique : 22 adhérents pour cette activité très 
physique. Ce groupe pratique une fois par mois le dimanche 
matin sur des circuits de 10 à 15 km.

Le club organise aussi des séjours de rando ou marche nor-
dique pour ses adhérents. Ces séjours de 2 à 5 jours per-
mettent de découvrir les régions qui nous entourent.
Outre ces activités de base, le club dispose de 4 baliseurs 
agrées bénévoles. Ils participent à la bonne identification et 
au bon état des sentiers de randonnées en relation avec les 
collectivités locales.
Le club s’insère également dans l’animation locale :
•  Avec le ROC Laissagais : service de repas tripous et organi-

sation de deux randos
•  Avec l’Office de Tourisme : rando de l’estive de St Martin 

de Lenne à St Geniez (accompagnement d’un troupeau en 
partance pour l’Aubrac) et organisation de la CAMINADE qui 
chaque année permet de découvrir un village du Laissagais 
et son histoire (cette année Bertholène).

La convivialité et le lien social animent l’esprit du club.
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BASKET-BALL LAISSAGAIS

Enfin une saison complète pour le Basket Ball Laissagais 
suite à la pandémie. Cette saison 2021-2022 a été ponctuée 
de beaux résultats : l’équipe 1 de nos U13 Benjamines a 
terminé première départementale ainsi que notre équipe 
U18 Cadettes. Quant à nos Seniors filles, elles terminent deu-
xième départementale et échouent aux portes de l’accession 
en région 2 mais l’objectif est maintenu pour la saison pro-
chaine. Nous félicitons également Pierre Vassal, notre arbitre 
du club qui a été récompensé d’une médaille d’argent par la 
Ligue Occitanie pour ses 17 années d’arbitrage.
Nous avons de beaux projets pour la saison 2022-2023, 
avec notamment la création d’une catégorie micro-basket 
destinée aux enfants nés en 2018-2019. L’objectif étant de 
développer la socialisation des enfants ainsi que leur déve-
loppement moteur. La pratique du basket sera abordée de 
manière ludique et sans compétition pour le plus grand bon-
heur des enfants. Les séances seront proposées deux same-
dis par mois de 10h à 11h au gymnase de Laissac.
Nous innovons également cette année avec la création d’une 
section basket en partenariat avec le collège de Laissac. Nous 
avons débuté avec un créneau découverte basket, ouvert à 
tous les 5ème et 6ème le lundi soir. Ce créneau continuera la 
saison prochaine. Mais il sera renforcé par l’ouverture d’une 
classe Sportive Basket : ainsi les élèves de 5e et 4e pourront 

bénéficier de deux créneaux d’1h30 de basket, le mardi de 
13h30 à 15h pris en charge par le club et le jeudi de 10h30 
à 12h pris en charge par le comité Départemental de Basket 
avec l’intervention du Conseiller Technique Fédéral Anthony 
Guillamet.
De plus afin de soulager les bénévoles du club qui œuvrent 
toute la saison, nous avons décidé de créer un poste d’admi-
nistratif et de communication au sein du club. Cette fonction 
sera assurée par Rudy Estival, en plus son rôle sportif, et sera 
notamment présent au Gymnase les lundis de 17h30 à 19h 
et mardis de 15h à 17h. Vous pourrez vous y rendre afin de 
vous renseigner sur le club ou bien de finaliser l’inscription 
de votre enfant.
Nous avons également un remaniement du bureau. En effet, 
notre Présidente, Fabienne Majorel souhaite préparer son 
départ et afin de passer le relais dans de bonnes conditions, 
elle a demandé à Audrey Roumiguier (licenciée au club de-
puis sa plus tendre enfance) de l’accompagner sur cette sai-
son 2022-2023 en co-présidence. Elle pourra ainsi lui laisser 
son « bébé » en toute sérénité lors de l’Assemblée Générale 
2023. Nous souhaitons bien évidemment la bienvenue à 
Audrey Roumiguier future présidente du club.
Tous les bénévoles seront à ses côtés pour œuvrer pour le 
bon fonctionnement et le développement du club pour le 
bonheur des petits et des grands !

VOLLEY CLUB DE LAISSAC

L’association du Volley Club a été réformée en septembre 
2010. Elle compte aujourd’hui 16 licenciés, hommes et 

femmes. Le club se retrouve tous les mardis au gymnase de 
Laissac à 20h45 et le tout dans une bonne ambiance !
Le club participe au championnat d’Aveyron organisé par 
l’UFOLEP. Les matchs sont généralement joués le jeudi au 
gymnase. Nous recherchons toujours des joueurs, hommes 
ou femmes, de plus de 16 ans. Que vous soyez débutants 
ou confirmés, ou que vous souhaitez découvrir le volley, 
n’hésitez pas à nous contacter ! La licence est au prix de 60€ 

pour l’année.
En janvier 2023, aura lieu le tournoi inter association que 
le club organise chaque année. La date sera communiquée 
courant novembre. Pour plus d’infos, visitez la page 
Facebook : Volley Club Laissac ou contacter Sandra OLIVEIRA 
présidente au 06 06 44 94 08

L’équipe des U13 L’équipe des U18
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Action 12
PREMIÈRE ÉDITION DU 
« LAISSAC PALANGES TRAIL »

Biatrail : une grande première à Laissac
Si la discipline n’existe pas encore officiellement, l’associa-
tion Action 12 l’expérimente depuis un petit moment. Elle 
propose aux traileurs et aux curieux de s’essayer à ce biath-
lon revisité, qui allie course à pied et tir à la carabine laser.
Le samedi 22 janvier, c’est un rendez-vous inédit qui s’est 
déroulé au cœur de Laissac. À l’occasion de la première édi-
tion de son « Laissac Palanges trail », Action 12 a organisé 
la toute première compétition de biatrail du département, 
sous les yeux des médias locaux intrigués.
Si l’association avait déjà proposé des tests de la discipline 
lors de l’Automnale, en septembre 2020 et 2021, le biatrail 
reste encore méconnu du grand public. 
Quarante coureurs ont pu participer à l’épreuve en démar-

rant par un sprint : départ en contre-la-montre avec 30 se-
condes de décalage pour enchaîner 3 tours en courant d’un 
kilomètre entre-coupés par un tir couché et un tir debout 
(5 cibles à toucher chaque fois) avant de rejoindre la ligne 
d’arrivée. 
30 minutes plus tard, le classement de cette épreuve a per-
mis de lancer la deuxième course : la poursuite. Cette fois, 
les « biatraileurs » sont partis dans l’ordre d’arrivée du sprint, 
avec le même écart de temps : le premier arrivé est déclaré 
vainqueur, c’est tout simple.
Le biatrail est une discipline qui peut séduire les traileurs 
et les coureurs à pied, qui savent gérer leur cadence et leur 
souffle sur un effort long, mais aussi tous les amateurs de 
sport, curieux de s’y essayer. 
Deux nouveaux trails au coucher du soleil, proposés éga-
lement …
Ce même samedi 22 janvier, en plus du biatrail à Laissac, les 
organisateurs ont proposé deux nouveaux trails dans la forêt 
des Palanges, sur les circuits du Domaine Trail des Causses à 
l’Aubrac, implantés sur Laissac : un de 11 kms (390 m de dé-
nivelé positif) et un de 20 kms (660 m de dénivelé positif). 
Les parcours ont été balisés spécifiquement pour la nuit. Plus 
d’une centaine de participants ont répondu présents.
Trans Aubrac 2022 : édition exceptionnelle, bilan in-
croyable !
Après deux années blanches en raison de la crise sanitaire, 
et malgré une reprise compliquée pour les évènements de 
ce type, la Trans Aubrac organisée par l’association Action 
12, épreuve incontournable en Aveyron et dans le monde du 
trail, a fait son brillant retour le 16 avril dernier, sous un soleil 

PETIT COUP DE PROJECTEUR SUR L’USLB

La municipalité a récemment reçu les Séniors, dirigeants 
et coachs du club de foot USLB, pour les féliciter de leur 
parcours !
La saison 2021-2022 s’est achevée par la montée en D2 ! 
Il n’y a pas que les grands qui brillent par leur perfor-

mance. Les U7, encadrés par Jérémy, Mathieu, Farid et 
François ont réalisé un «sans faute», victorieux lors de 3 
tournois consécutifs : La Primaube, Sébazac et celui du dis-
trict dimanche dernier.

Félicitations au club et à tous ces passionnés du 
ballon rond !

Biatrail à Laissac
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radieux. Ce trail a rassemblé 2 200 coureurs venus des quatre 
coins de la France. 
Un incroyable bilan :
Cette course devenue mythique, idéalement placée dans 
le calendrier pour bien débuter la saison, propose plusieurs 
épreuves pour le grand bonheur des traileurs : l’Ultra Trans 
Aubrac de 105 km en solo ou en relais par 4 au cœur du 
territoire aveyronnais, « le Capuchadou » de 54 km qui tra-
verse tout le plateau de l’Aubrac, sans oublier un 10 km et 
une rando organisée en faveur de l’ADECA. Cette année, cet 
évènement a rencontré un très grand succès. Le temps d’une 
journée, se sont mélés émotions, retrouvailles et émerveil-
lements. Ce sont 2 200 athlètes de tous niveaux, de tous 
âges, de tous les coins de la France et même de l’étranger, 
qui se sont retrouvés sur les chemins emblématiques de 
l’Aubrac pour partager ensemble cette incroyable odyssée. 
Durant les courses, on a retrouvé toute la ferveur du public, 
mais aussi la motivation des coureurs à s’inscrire dans la lé-
gende de la Trans Aubrac. L’ambiance montait bien au-de-
là des précédentes éditions, les bénévoles d’ACTION 12 en 
gardent un souvenir mémorable. 

De l’émotion, il y en a eu sur la Trans Aubrac ! La magie a 
opéré dès 6h le matin à Bertholène, avec l’embrasement des 
ruines du château par un feu d’artifice, célébrant le départ 
du 105 km. 
A 10 h, le départ du Capuchadou, au pied du célèbre tau-

reau de Laguiole, 732 coureurs ont traversé le village sous 
les acclamations du public venu très nombreux, pour enfin 
se lancer dans les hautes terres.

Les participants ont pu découvrir le riche patrimoine de 
l’Aveyron mais aussi les beaux circuits dénichés par les or-
ganisateurs, aux dénivelés parfois importants et aux points 
de vue sublimes. Les élus, les habitants, les associations du 
territoire, les bénévoles et les membres de l’association, tous 
mobilisés, ont su rendre l’aventure encore plus belle grâce 
à une organisation sans faille. De cette magnifique course, 
tous retiendront le légendaire buffet du Buron des Bouals 
organisé par Mickael en chef d’orchestre et toutes les petites 
mains d’ACTION 12 pour jouer une sublime partition. 

Cet engouement s’est ressenti jusqu’aux accompagnateurs, 

qu’ils soient amis, familles ou habitants. Tous ont vibré aux 
exploits de ces aventuriers.

Les infos qui font tourner la tête … 
15ème édition ; 2 182 coureurs ; autant d’accompagnateurs ; 
15 nationalités ; + de 350 bénévoles et membres de l’organi-
sation ; 5 membres d’ACTION 12 ayant effectué la course (Ju-
lie, Fabien, Daniel, Serge, Arnaud) ; 3 photographes officiels 
engagés par l’organisation ; 2 journalistes/reporters officiels 
dont Patrick MONTEL, ancien journaliste sportif à STADE 2 sur 
France Télévision ; des dizaines de milliers de fans sur les 
réseaux sociaux officiels ; + de 200 posts vus et partagés sur 
la page facebook Trans Aubrac

Une nouvelle embauche 
à Action 12 : 
En mars dernier, Lise Garcia, 24 ans, 
a été embauchée à plein temps 
en CDI. Elle rejoint ainsi Etienne 
VALAYE, salarié depuis 13 ans au 
sein d’ACTION 12. Elle encadre dé-
sormais l’école de trail enfants et 
adultes ainsi que le biatrail. Lise 
interviendra également dans les 
écoles locales, à la rentrée, durant 
les cours d’EPS, pour proposer les 
différentes disciplines.

Départ du Capuchadou à Laguiole

Départ de la 
Trans Aubrac 
à Bertholène

Ravitaillement de luxe au Buron des Bouals

Lise Garcia 
nouvelle salariée 

d’action 12
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Pour finir la saison …
Sur les traces de la Trans Aubrac : 
Les samedi 25 et dimanche 26 juin 2022, une sortie a été 
organisée sur les traces de la Trans Aubrac, pour les béné-
voles d’Action 12. Sortie à la carte, chacun pouvait partici-
per comme il le souhaitait, en fonction de ses envies, de sa 
forme, de son temps. C’est ainsi que le samedi, 11 coureurs 
(Annabel, Nancy, Carole, Yann, Honoré, Vincent, Loïc, Arnaud, 
Michel, Christophe et Marc) se sont retrouvés à Bertholène 
pour effectuer les premiers 54 km de la Trans Aubrac.

Le dimanche, 10 courageux (Florence, Sandie, Nathalie, 
Claire, Fabienne, Evelyne, Arnaud, Michel, Christophe et 
Marc) avaient rendez-vous à Laguiole pour faire la deuxième 
partie de la Trans Aubrac : le Capuchadou et ses 52 km. 

La soirée de clôture et remerciements
Marc Membrado, Président de l’association Action 12 tenait 
à remercier l’ensemble des bénévoles et membres de l’as-
sociation pour leur investissement et leur implication tant 
dans la préparation de la Trans Aubrac que pour l’organisa-
tion du jour J. Le vendredi 1er juillet une soirée a été orga-
nisée dans ce but à l’Espace Sport Nature de Laissac-Sévérac 
l’Eglise pour tous les bénévoles et ainsi clôturer une saison 
riche en activité, l’occasion aussi de rêver à la prochaine édi-
tion de la Trans Aubrac.

Prochains rendez-vous : 
•  En janvier 2023, la seconde édition du Laissac Palanges trail 

(trails et biatrail)
• Samedi 23 avril 2023 : 16e édition de la Trans Aubrac 

Une partie des bénévoles 
le 1er juillet 2022

DEUX LAISSAGAIS À L’HONNEUR

Le week-end du 27 et 28 mai deux jeunes 
Laissagais ont participé à la 3e coupe de 
France VTT XCO au Bessat (42).
Angèle DOMINICE  cadette première année 
au Pôle jeune Aveyron a pris la 3e 
place.
Surclassée en VTT enduro, elle a 
également remporté la 3e place en 
Junior Femme lors de la première 
coupe de France VTT enduro à 
Brassac (81), le 19 et 20 mai.
Quant à Baptiste CHALIEZ junior 
première année du Team V20, il est 
le vainqueur de la course en Junior 
Open au Bessat.
Il avait déjà pris la deuxième place 
de la coupe de France à Guéret 
(23) fin avril.



• septembre 2022 • Laissac-Sévérac l’Eglise • LE MAG     17  

 Vie locale

UNE SAISON BIEN CHARGÉE POUR LE VÉLO 
CLUB !

« Race Across France » est une course de 1080 km de 
Megève à Mandelieu-la-Napoule, en autonomie complète 
et pour servir une bonne cause « Autour de Thessa ». Le 
mois précédent, le Vélo Club a participé à Bordeaux/Paris. 
La saison a débuté sous le soleil Espagnol pour les compéti-
teurs du Vélo Club, avec des podiums sur la Volcat (course par 
étapes) pour Marion Valette et Nicolas Ichard. Nouvelle vic-
toire pour Nicolas Ichard à Guéret pour la deuxième manche 
de la Coupe de France et podium pour Marion Valette ! Les 
Jeunes n’étant pas en reste puisque 5 Laissagais devenaient 
« Champion Départemental » à l’occasion du Roc Laissagais : 
Jules Marge, Maé Griffoul, Milo Trousselier, Chloé Gallardo 
et Adrien Vigouroux. Théo Charnay et Marion Valette sont 
Champions d’Occitanie VTT Marathon !
Le Roc Laissagais faisait son retour après deux ans.
Guillaume Rouquette vient de terminer la d’annulation… Si 
les records de participations ont été battu, celui de la météo 
également !... Neige, vent froid glacial, n’ont pas altéré la 

bonne humeur des nombreux bénévoles… 
L’Ecole VTT programme sa rentrée sur le XCO du Lac des 
Bruyères le Dimanche 4 Septembre, pour y disputer la finale 
du Challenge Jeunes Vététistes Aveyron.
La traditionnelle soirée Burger est programmée pour le 
samedi 22 Octobre et viendra clore une saison bien chargée 
qui se terminera à Fréjus mi-Octobre par le Roc d’Azur.

La saison 2023 se profile avec un événement déjà en pré-
paration : Les Championnats d’Europe VTT Marathon (une 
première en France) qui se dérouleront les 10 et 11 Juin. 
A n’en pas douter, une grande fête en préparation pour le 
village !

Sportez-vous bien ! L’Equipe du Vélo Club Laissac
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TENNIS CLUB DE LAISSAC

Samedi 2 juillet, les courts du 
Club de tennis de Laissac-Séverac 
l’Eglise étaient pleins pour fêter 
la fin de la saison 2021-2022. 
Les élèves de l’école de tennis, 
les adhérents ainsi que de futurs 
pratiquants sont venus taper la 
balle. Des jeux de découverte 
de la pratique du tennis ont 
été organisés par l’enseignant, 
Maxime Rous, très actif au sein 
du Club.  

Le bureau a profité de ce moment convivial pour faire le bilan 
de la saison qui se termine : plus de 50 licenciés au sein du 
club, la mise en place de réservation via l’application Ten Up, le 
partenariat étroit avec l’office du tourisme pour les réservations 
hors club, l’allongement de la saison à plus de 30 cours…
A noter, la première participation d’une équipe féminine de 
Laissac au tournoi des Raquettes qui semble avoir motivé 
les garçons à faire très prochainement de même pour porter 
haut les couleurs du club de Laissac-Sévérac l’Eglise ! Le 
développement du club se poursuit donc, avec désormais 
l’engagement dans la sphère des compétitions…
Le bureau a également remercié sincèrement Frédéric Grand 
pour ses cours du jeudi soir qui ont permis à une dizaine 
d’adultes de continuer à jouer et progresser cette année.
Un point a été fait sur les finances du club : en déficit cette 
année, le club envisage d’augmenter les cotisations pour la 
saison prochaine et recherche également activement des 
financements, des partenaires…
La municipalité, représentée par Mireille Galtier, Florence 
Rous et David Minerva, a assuré avoir bien conscience de la 
nécessité d’effectuer des travaux sur les courts extérieurs pour 
permettre la poursuite de la pratique sur ces équipements qui 
deviennent malheureusement vétustes. Après le déjeuner, 
un mini tournoi en double a permis à chacun de jouer, quel 
que soit le niveau, créant ainsi un moment de partage autour 
de la petite balle jaune ! 
Une fois les raquettes rangées, ce sont les guitares qui sont 
sorties de leurs étuis, et c’est en musique que cette journée 
s’est terminée. Notons la présence des 2 coprésidents du 
club d’Espalion dont le soutien et l’amitié sont devenus 
indispensables ! Toute l’équipe du club se réjouit de 
l’engouement pour le tennis sur notre territoire et remercie 
à nouveau Maxime Rous pour son engagement à nos côtés, 
ainsi que toutes les personnes qui font vivre le club. 
Pour toutes informations sur le club : tennisclublaissac@gmail.com

PÉTAN-CLUB LAISSAC BERTHOLÈNE

Avec ses 75 licenciés et sa trentaine de membres honoraire 
et sponsors, le Pétan-Club Laissac-Bertholène connait un 
franc succès. Depuis cette année, le club dispose de deux 
arbitres officiels fraichement diplômés. Nous remercions 
Marie-Christine PHILIPPI et Marwin BIBAL pour leur 
investissement et pour leur réussite.  
Le club accueille périodiquement les enfants du centre 
social et des écoles pour les initier à ce sport. Des ateliers 
sont organisés pour expliquer les règles du jeu. La 
pétanque est une activité sportive qui demande beaucoup 
de coordination et d’adresse. Les animateurs soulignent 
l’importance de la stratégie à adopter au cours des parties 
ainsi que la concentration et la patience nécessaires. Comme 
dans tous les sports, il faut apprendre à perdre, jouer sans 
tricher, accepter la défaite et gagner avec modestie. Après 
le goûter, les enfants rentrent chez eux enthousiastes et 
impatients de revenir.  
Cet été, le club a organisé 2 concours en semi-nocturne, 
ouvert à tous, avec restauration sur place en toute 
convivialité. De plus, lors de la fête de la St Félix, nous 
avons organisé également deux concours. 
Concernant les compétitions de 2022, le nombre 
d’inscriptions a fortement augmenté.
6 équipes ont participé à l’international d’Espalion.  
Pour le championnat de district, le club a inscrit 89 joueurs 
aux éliminatoires. Laissac a reçu sur son terrain 94 équipes 
pour l’éliminatoire doublette mixte.  
Lors de la coupe de France, nous avons reçu à Laissac 
l’équipe finaliste de la saison précédente. Nous avons fêté 
avec beaucoup de plaisir la victoire de Laissac-Bertholène 
contre St Affrique.
En revanche, à l’occasion de la coupe du district, notre 
équipe s’est inclinée contre St Geneviève-sur-Argence.  
Dans le championnat des clubs, 5 équipes participent.  
Le club remercie les bénévoles et les sponsors pour l’aide 
qu’ils apportent lors de la préparation des différents 
événements. Nous vous invitons à venir jouer ou regarder 
dans une ambiance détendue au terrain de Laissac qui sera 
bientôt en partie couvert.

Bien cordialement, 
le bureau du Pétan-Club Laissac Bertholène.

 Vie locale

Laissac a affronté Sainte Geneviève-sur-Argence
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LES JEUNES ONT LA PÊCHE À LAISSAC-SÉVÉRAC 
L’EGLISE ! 

De janvier à septembre, de nombreuses activités ont été 
proposées aux jeunes pêcheurs de l’AAPPMA du Laissagais ! 
Quoi de mieux que la pêche avec des animateurs qualifiés de 
la fédération de pêche de l’Aveyron pour devenir acteur de la 
protection de la nature et du respect de l’environnement.
De plus en plus d’enfants participent aux différentes activités 
dédiées à la pêche sur la commune de Laissac-Sévérac l’église. 
On distingue 3 grandes activités qui ont eu lieu entre janvier 
et septembre et qui sont : 
•  Les « Ateliers Pêche » : cette année, 2 ateliers pêche ont 

été mis en place les mercredis matin et après-midi, soit 14 
jeunes au total. Ces Ateliers sont répartis en 7 animations 
d’une demi-journée de janvier à novembre.

Les enfants découvrent les bases de la pêche, le montage 
d’une ligne, les poissons, capturer mes premiers poissons, la 
pêche en dérive, pêche au coup, le quiver-tip et la pêche des 
carnassiers. 
•  La « Journée Pêche enfant » (concours) : cette journée amicale 

a réuni 27 enfants du territoire de l’AAPPMA du Laissagais 
pour une petite rencontre de pêche au lac des Bruyères. 

Ces enfants sont venus tester leurs connaissances de la 
pêche en s’affrontant sur un petit concours multi-espèce. Sur 
la matinée, de nombreux poissons ont été capturés par les 
jeunes avec notamment, des truites arc-en-ciel lâchées pour 
l’occasion, des black-bass, des gardons, des perches communes 
ou encore des perches soleil. 
•  Le « Séjour pêche enfant » : au menu de ce séjour, 3 jours de 

pêche avec plusieurs techniques abordées. Un tout nouveau 
format pour l’AAPPMA du Laissagais qui a ravi 13 enfants du 
6 au 9 juillet. 

Le séjour s’est composé d’une journée pêche des carnassiers 
et pêche au Quiver-tip sur le barrage de Pareloup. Tous les 
enfants ont capturé des poissons dans les deux techniques 
avec beaucoup de perches, de gardons et de brèmes. 
Le deuxième jour était composé d’une pêche de la carpe de 
nuit sur le barrage de Pareloup également. Ce fut une belle 
réussite avec 4 carpes communes et miroirs qui sont venues 
animer la nuit de nos jeunes Laissagais. 
Et enfin, le séjour s’est terminé par une matinée de pêche au 
coup sur le format d’un petit concours Enfant/Parent avec un 

tirage au sort ! Les enfants ont capturé plus de 300 poissons !! 
C’était dingue !
La pêche n’a pas fini de prendre de l’ampleur grâce aux 
nombreux jeunes qui participent aux activités de l’AAPPMA 
du Laissagais ! N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir 
plus ! 
AAPPMA du Laissagais : Olivier FABRE 06 02 31 93 12 / 
Yvan MAJOREL 06 72 55 54 53

 Vie locale



 Vie locale

LA TRANSFORMERIE

De février à juin, les ateliers de réparations et les 
échanges de savoir-faire se sont multipliés les samedis 
après-midi à La Transformerie, toujours dans l’idée de pro-
longer la durée de vie d’un objet ou de profiter d’un déchet 
comme matière de création. Ils ont été animés par des bé-
névoles passionnés avec une même envie de transmettre 
et de partager. Ainsi les participants ont pu apprendre à 
rempailler une chaise avec du tissu, fabriquer de petits 
objets avec des chutes de cuir ou faire du crochet avec des 
vieux tee-shirt. Du côté de la réparation, on retrouvait les 
domaines de compétences suivants : électronique, bois, 
vannerie, soudure, couture, reliure et informatique.

Pour clôturer la saison, une nuit des « repairs » (« répara-
tions » en anglais) a eu lieu le 16 juin, une soirée ouverte 
à tous pour venir rencontrer nos différents intervenants et 
réaliser de petites réparations avant de se retrouver au-
tour d’un repas partagé.

Le 9 avril, malgré une météo maussade pour ne pas 
dire hivernale, La Transformerie accueillait une journée 
« Autour des jardins ».

Les laissagais ont 
bravé le vent froid 
pour venir participer 
au troc de plants, de 
graines et de maté-
riel de jardinage, aux 

ateliers récup’ pour le jardin, mais aussi profiter d’une 
sélection de livres, rencontrer des auteurs en dédicaces, 
découvrir la construction d’un hôtel à insectes réalisé par 
les écoles et acheter des graines au camion associatif Ko-
kopelli.

Cet événement a pu avoir lieu grâce à l’investissement 
du Centre social, du réseau des bibliothèques, de la mai-
son de la Presse et des nombreux bénévoles mobilisés 
pour l’occasion. 

Avant l’été, un nouveau chantier a été lancé : la 
construction de toilettes sèches facilement transpor-
tables dans le but de les prêter aux associations locales. 
Effectivement, nous avions ressenti ce besoin en échan-
geant lors de la saison dernière avec les associations 
qui venaient emprunter de la vaisselle ou du petit ma-
tériel pour leurs événements. Il y avait aussi la néces-
sité de proposer des toilettes pour personne à mobilité 
réduite souvent difficile à mettre en place suivant le lieu 
de la manifestation. Après une réflexion sur la concep-
tion avec l’association Odyssée spectacle (Gages) et les 
bénévoles manuels de La Transformerie, l’équipe s’est 
lancée dans la construction de châssis s’assemblant en 
un tour de clé ! Avec un peu de récup’ pour finaliser les 
trônes et un bon coup de peinture provisoire pour les 
protéger, les 3 toilettes ont fait leur première sortie pour 
le festival La Smala à Gages début mai.
Elles ne sont pas passées inaperçues puisque de nom-
breuses associations nous ont appelé pour les réserver 
durant tous les week-end de l’été. On attend de les re-
trouver à la rentrée pour s’occuper de leur décoration et 
de la création des toits. 
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Pour rappel, les associations et collectivités peuvent ve-
nir emprunter à La Transformerie de la vaisselle, du petit 
électroménager, de la décoration, du mobilier et main-
tenant des toilettes ! 

La boutique éco-solidaire fonctionne toujours aussi bien 
les mercredis matin et les samedis grâce à des béné-
voles très présents et aux nombreux dons amener par 
les habitants. Sachez qu’il est tout à fait possible de réa-
liser vos dépôts en dehors des horaires d’ouverture de la 
boutique en appelant un des salariés présents du mardi 
au vendredi midi au 06 72 33 75 81.

NOCTURNE

Chaque été, l’équipe de la recyclerie transforme son 
parking en un joli lieu pour passer deux soirées convi-
viales musicalement. Au mois de juillet, Les Frangins 
venus de l’Hérault ont accompagné les visiteurs tout 
au long de la soirée pour des improvisations survoltées 
et des chansons intimistes. Une soirée pour découvrir 

la Transformerie autrement avec une grande partie de 
l’équipe bénévole toujours présente pour vous accueillir. 
Des restaurateurs du coin, la buvette, des jeux en bois et 
toujours la boutique éco-solidaire ouverte pour dénicher 
l’objet tant recherché.

Prochaine date à retenir : le dimanche 9 octobre 
aura lieu la 4e édition de la Fête de la Récup’.

 Vie locale
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LES « BÉBÉS DE L’ANNÉE » À L’HONNEUR 

Comme chaque année, la municipalité a organisé une réception conviviale autour des 14 « bébés de l’année » 2021. 
Ainsi, après le mot d’accueil de David Minerva, Maire, chaque famille s’est présentée succinctement. Une peluche a été 
offerte à chaque enfant et, vu le contexte météorologique, une boisson rafraîchissante locale à chaque parent.

Cette réception conviviale a pour but de favoriser les échanges et contribue grandement à l’intégration des nouvelles 
familles dans notre commune.



 Vie locale
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SAPEURS-POMPIERS DU LAISSAGAIS

Cette année le contexte sanitaire aura une fois de plus 
eu raison de l’organisation de notre quine, qui nous l’es-
pérons fera son grand retour pour 2023. 
La célébration de notre Sainte patronne, la Sainte Barbe 
qui devait se dérouler sur la commune de Laissac elle 
aussi à dû être annulée. Celle-ci aurait marqué la fin 
de l’engagement de Daniel Terral après 37 années de 
services. 
Afin de remercier Daniel pour son engagement nous 
avons organisé en présence de sa famille, des élus et de 
ses amis une soirée de départ qui s’est tenue le 30 avril. 
Daniel a donc intégré l’équipe de soutien des anciens 
Sapeurs-Pompiers qui nous vient en aide lors d’inter-
vention de grande envergure.

Côté sport, 6 sapeurs-pompiers ont pris part au Biathlon 
organisé par l’association Action 12 le 22 janvier.
Ce fut un plaisir pour nous de retrouver le cross à Ville-
franche de Rouergue le 12 mars et le parcours sportif 
qui s’est tenu à Roquefort le 7 mai durant lequel nous 
terminons 12ème au challenge de la qualité.
Plusieurs pompiers se sont relayés pour assurer les se-
cours lors du Raid du Conseil Départemental des col-
lèges organisés à Pont de Salars. 

Nous souhaitons aussi féliciter Tanguy Cazes et Thibault 
Colonges pour l’obtention du concours de Caporal de Sa-
peur-Professionnel.
Durant l’été nous avons dû faire face à une augmenta-
tion significative de l’activité avec de nombreux départs 
de feu ajoutés aux interventions de secours à personnes 
elles aussi mulipliées.
N’hésitez pas à vous rapprocher du Centre de Secours 
si vous souhaitez nous rejoindre nous avons besoin de 
votre aide.
L’ensemble des membres du Centre d’Incendie et de Se-
cours de Laissac ont hâte de vous retrouver autour d’un 
moment de convivialité.

CRÈCHE GUIMAUVE

On l’attendait avec impatience et ce jour-là est enfin ar-
rivé : l’occasion de reprendre la fête des familles à gui-
MAuve. Jeudi 30 juin nous avons fêté le début de l’été et 
surtout le départ à l’école pour certains enfants. La plupart 
des familles a répondu présent. Les frères et sœurs étaient 
bien entendu conviés. 
Toute l’équipe s’est mobilisée pour rendre cette soirée des 
plus festives. Elle a souhaité faire découvrir aux familles 
divers projets proposés en ce moment aux enfants. 3 ate-
liers ont été proposés aux parents : une séance d’éveil 
musical avec Lucia GENILLOUD notre intervenante musique 
où les parents ont pu observer leur enfant pianoter sur les 
touches de l’accordéon et gratter les cordes de la guitare ; 
un atelier potager ou chacun des enfants et les fratries ont 
planté des graines de tournesol et sont repartis avec leur 
petit pot ; ainsi qu’un diaporama présentant une journée 
à la crèche, les projets 2022 ainsi que des petites vidéos. 
L’équipe accompagnée de tous les enfants a ensuite chan-
té aux parents la chanson de guiMauve créée et signée 
par l’ensemble des professionnelles. 



 Vie locale
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SORTIE DE FIN D’ANNÉE POUR 
LES ASSISTANTES MATERNELLES ET 
LES FAMILLES 

Le Relais Petite Enfance de Laissac-Sévérac l’Eglise a 
proposé, le jeudi 30 juin, une sortie de fin d’année à la 
ferme du Puech-Février chez Marie-Noëlle et son mari.
A cette occasion, 6 Assistantes Maternelles, 8 familles et 

21 enfants ont participé à la sortie où les jeunes enfants 
ont pu nourrir les animaux de la ferme, notamment les 
chèvres avec des feuilles et les ânes avec du pain dur. 
A travers la balade, Marie-Noëlle nous a fait découvrir 
chaleureusement son joli jardin d’agrément.
Nous avons eu le plaisir de terminer la visite par le 
partage d’un pique-nique, un moment agréable et 
convivial.

RENTRÉES DES ASSOCIATIONS

Samedi 10 septembre a eu lieu la 10ème édition de 
la rentrée des associations au gymnase de Laissac. La 
Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise remercie les 21 asso-
ciations qui ont participé et contribué au succès de cette 
matinée :
Action 12 avec l’initiation au tir laser sur cibles, l’AAPP-
MA pour le simulateur de pêche,
le Karaté pour la démonstration de KATA, le Badminton, 
le Basket, le Vélo, le Rugby, le Tennis, le Foot, le Volley, 
le club de marche, la Z.A.C, la Transformerie, l’ADMR, 
l’Espace Emploi Formation, le catéchisme, le réseau des 
Bibliothèques, le club de Yoga / Qi Gong.

Le Centre Social 
qui autour de son 
équipe de salariés 
et de bénévoles, 
a pu montrer tout 
son dynamisme à 
travers la mise en 
place d’ateliers et 
d’animations pour 
la famille et la 
jeunesse : espace 
jeux et accueil 
famille, parcours 
de gym pour les 
enfants, démons-
tration de piano, 
buvette tenue par 

les ados du club.
Cet évènement qui marque la reprise des activités, per-
met de mettre en avant la diversité et le dynamisme du 
tissu associatif laissagais et sévéragais avec le soutien 
de la Municipalité.

Ce temps festif s’est terminé par un buffet partagé, avec 
les confections de collations salées et sucrées des parents 
tandis que la crèche guiMAuve avait fourni les boissons. 
Au son de l’accordéon, petits et grands ont joué, tandis 
que parents et professionnelles ont pu discuter. Et c’est le 
brise-pied qui a rassemblé tout ce beau monde au milieu 
de la cour de guiMAuve. 



Animations de l’été

 Dossier
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La grande foire annuelle, 
la fête de la musique, les 
terrasses en fête, le Rallye 
du Rouergue, le Truck Show 
Laissagais, et les fêtes de 
Sévérac l’Eglise et de Laissac 
ont animé cet été.
PETITE RETROSPECTIVE EN IMAGES DES 
ANIMATIONS DE L’ÉTE À LAISSAC-SÉVÉRAC 
L’EGLISE 

Pour la 40e édition de 
la Ronde Laissagaise, c’est M. Boyer 

(Maire honoraire de la commune) 
qui a donné le départ.

Véhicule personnalisé aux couleurs de la commune 
(customisation offerte par Visuel Pub)
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Centre Social 
du Laissagais
L’année des changement au 
centre social
SAISON 2021/2022

Parcourons ensemble la saison 2021/2022 qui a vu arriver 
Monique MIGNOT à la Présidence de l’Association du Centre 
Social. Durant l’année elle a su faire face avec le bureau et 
l’ensemble des salariés aux nombreux aléas qui ont jalonnés 
la saison (COVID, remplacement et recrutement de person-
nel, recherche de locaux pour abriter les services du Centre 
Social durant les travaux en vue du PIMS, recherche de lo-
caux pour héberger l’Accueil de Loisirs durant les travaux de 
l’école Charles De Gaulle…). Toutes ses qualités et savoirs 
ont été utilisés pour guider, porter et soutenir cette structure 
durant l’année. En mars 2022 Monique MIGNOT a fait part de 
son souhait, ne pas renouveler son mandat de Présidente à 
la prochaine Assemblée Générale. 
Après 16 ans de bons et loyaux services Nancy COURTIAL 
quitte la fonction de Coordinatrice. Durant toutes ces années 
nous avons tous pu apprécier ses compétences, sa gentil-
lesse, disponibilité et connaissance du territoire. Aujourd’hui 
elle aspire à découvrir d’autres domaines dans lesquels son 
savoir-faire et son expérience seront efficaces et appré-
ciables.
En janvier 2022, Aurélie MURONI, animatrice famille, est 
partie après quelques mois de fonction sur ce poste pour un 
nouveau départ dans le sud de la France.
Sandra OLIVEIRA qui a occupé plusieurs postes durant 8 an-
nées passées au Centre Social (Accueil, référente famille et 
secrétaire comptable) a décidé de démissionner fin juillet 
2022 en vue d’une reconversion professionnelle. Sa disponi-
bilité, ses compétences et sa bonne humeur seront au ren-
dez-vous pour réussir sa nouvelle orientation.

Après tous ces départs, voici les arrivées :

Estelle BASTIN, originaire du laissagais a rejoint l’équipe du 
Centre Social en février 2022. Elle occupe la fonction d’Ani-

matrice Adolescents. Nous la découvrirons un peu plus loin 
dans l’article lié aux animations ADOS. 
Au mois de juillet 2022 c’est au tour de Mathilde VELAY, 
jeune maman laissagaise, de venir étoffer l’équipe au poste 
de secrétaire comptable.
C’est en mai 2021 que Emilie GRENAILLE a intégré l’équipe 
en tant que chargée d’accueil, elle travaille en binôme avec 
Céline ROUSSEL sur le dispositif « France Services ».
Direction : recrutement en cours.

LA BANQUE ALIMENTAIRE
Nous vivons une époque difficile, personne n’est à l’abri d’un 
accident de la vie, cela peut arriver à tout le monde. Si vous 
êtes en difficulté, n’hésitez pas à vous rapprocher du Centre 
Social. Vous y trouverez l’accueil et l’écoute nécessaire pour 
faire le point sur votre situation. La distribution des colis ali-
mentaires a lieu les seconds et derniers vendredis du mois. 
Un complément d’information vous sera donné sur site. 

L’ESPACE €CO FRINGUES
Bien connu sur notre territoire, cet espace continu à accroitre 
son activité. Un groupe entièrement composé de bénévoles 
œuvre à la récupération et la valorisation de vêtements ven-
dus à bas prix. Cette action s’inscrit pleinement dans une 
démarche écoresponsable, d’antigaspi, correspondant à une 
philosophie éthique. Aujourd’hui cette structure est obligée 
d’envisager un déménagement car la démolition du bâti-
ment est toujours d’actualité. Toute proposition pour héber-
ger cette activité est la bienvenue, il serait dommage qu’un 
tel projet ne puisse continuer de vivre sur le laissagais. 
Jours d’ouverture le mercredi 14h-17h et le samedi 9h30-
12h.

Une fin de saison festive 

Auditions de musique et expositions
Le 16 juin, pour clore la saison, ont eu lieu les auditions de 
musique. Les élèves de guitare et de piano ont proposé un 
concert captivant. Le public après avoir applaudi leurs presta-
tions, a pu profiter de l’exposition de peinture et des pièces 
de couture, réalisées au cours de la saison.  

 Vie locale

Passage de relais entre Sandra Oliveira et 
Mathilde Velay
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Le retour du gala de danse
Le 24 juin, c’était au tour du gala de danse de faire son re-
tour après deux années d’absence. Les élèves, âgées de 4 à 
17 ans, accompagnées de leur professeur, Isabelle HERISSON, 
ont proposé un magnifique spectacle « Dance School Musi-
cal » sur des musiques mythiques (Dirty dancing, Grease...). 
Les chorégraphies rythmées, les tenues, décor et lumières 
ont contribué à la réussite de cette soirée. Les « étoiles », ont 
su gérer leur trac et libérer de l’émotion, de la grâce, sous le 
regard émerveillé de plus de 250 spectateurs conquis. 

Gestion des activités
Au vu des critères liés à l’agrément du centre social, celui-ci 
est amené à repenser son implication dans l’organisation des 
activités. Le bon fonctionnement que nous avons connu de-
puis 50 ans dans la gestion des activités doit prendre fin. 
La saison 2022/2023, sera une période de transition, les di-
verses activités seront accompagnées vers leur prise d’au-
tonomie, d’indépendance. Le Centre Social sera au côté des 
intervenants pour les épauler dans ce changement. 
L’équipe du centre social vous accueillera afin de ré-
pondre à vos besoins et questions sur le devenir et la 
place de cette structure laissagaise. Que désirent les ha-
bitants et comment pouvons-nous la faire vivre ? C’est 
l’affaire de tous !
Plus d’informations au Centre Social 
mail : activites@centresocial-laissagais.fr 
téléphone : 05.65.69.60.56 
site : www.centresocial-laissagais.fr 
facebook : Centre Social du Laissagais.

Des animations familles nature et bien-être au printemps
L’intervenante Nadine SEGURET-ALBOUY a animé quelques 
ateliers dédiés aux familles : atelier-conférence Fleurs de 
Bach, initiation à la sophrologie et atelier détox de printemps 
ont attiré une dizaine de participants chacun. L’alimentation, 
les méthodes de soins alternatives, la relaxation,… sont des 
thèmes d’actualité. Les interventions sont conçues pour livrer 
des infos pratiques et/ou guider par des exercices pour la 
sophrologie par exemple. Ces ateliers autour de cette thé-
matique « bien-être – nature » répondent à une demande 
des habitants, qui trouvent des conseils utiles et faciles à 
reprendre au quotidien à la maison. 

Le grand air pour l’île aux enfants !

En raison des travaux au groupe scolaire l’accueil de loisirs 
a provisoirement déménagé son activité.
Une nouvelle organisation a été mise en place sur deux 
sites :
Depuis le mois d’avril les enfants de plus de 6 ans sont 
accueillis les mercredis à la salle des fêtes de Séverac 
L’Église, les plus jeunes à l’école de ce village.
Durant les vacances scolaires le centre de loisirs est héber-
gé au collège du Sacré Cœur à Laissac.  
Ce déménagement a été l’occasion pour l’équipe de pro-
poser de nouvelles activités en lien avec le patrimoine et 
les infrastructures de la commune. Ainsi le programme 
d’activités du trimestre avril – mai - juin a été placé sur le 
thème des activités de pleine nature. Un cycle de triathlon 
a été proposé sur quatre mercredis grâce à l’intervention 
du comité départemental de triathlon et de l’association 
action 12. Les enfants ont été initiés à la course d’orienta-
tion, au trail et à une séance de tir laser. Deux initiations 
pêche ont également pu être proposées avec l’interven-
tion de la fédération de pêche. Pour finir l’année scolaire 
les enfants ont préparé un pique-nique géant et profité du 
petit parc de Sévérac l’Eglise. 

Flash sur l’été : 

Pour accueillir les enfants de 4 à 11 ans, l’équipe a été étof-
fée de 10 animateurs.
L’accueil de loisirs a accueilli plus de 155 enfants dans les 
locaux du collège Sacré Cœur. Ces vacances éducatives ont 
permis aux enfants de découvrir les grandes périodes de 

 Vie locale
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l’histoire : la préhistoire, les vikings, le Moyen-âge, la renais-
sance, les temps modernes…. Au fil de l’été le collège s’est 
peu à peu transformé en véritable musée ! 
La fréquentation a aussi été historique avec une moyenne 
de 60 enfants sur le mois de juillet et plus de 40 sur le mois 
d’août. 
Fin juillet 24 enfants sont partis quatre jours au centre de Va-
cances de Razisse dans le Tarn. Des activités de pleine nature 
au programme, des grands jeux des veillées, et des fous rires 
au rendez-vous. 

Les animations ados reprennent un bel élan ! 

Un peu de nouveauté chez les Warrior’s avec l’arrivée en 
février d’Estelle BASTIN animatrice enfance jeunesse. Les 
jeunes ont pu se retrouver à la salle ados un vendredi soir 
sur deux afin de partager de bons moments, et de monter 
des projets collectifs.
Estelle a également élaboré d’autres actions depuis son arri-
vée notamment avec le collège (temps d’aide aux devoirs). 
Les jeunes peuvent également se retrouver durant les va-
cances scolaires grâce aux différentes activités proposées 
(bowling, foot5, macdo-ciné, paintball, golf...). 
Cet été plus de 50 jeunes ont participé aux activités (paddle, 
aqualand, aquapark, paintball, soirées, golf, stage de pilo-
tage, quad...). 
Un séjour à la base de loisirs de Razisse dans le Tarn a clôturé 
la saison avec 20 jeunes participants.

France Services : l’administration 
proche de vous
Le centre Social est labellisé France Ser-
vices pour accompagner les habitants 
dans leurs démarches administratives 
relevant des services publics.
Pour rappel, les deux agents France 

services, Céline et Émilie, sont disponibles : 
Les lundis et mardis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Les mercredis et jeudis de 14h à 18h et le vendredi de 
10h à 12h.
De préférence sur RDV au 05 65 69 60 56, vous pouvez 
les solliciter pour des démarches auprès des opérateurs 
suivants : CAF (prestation familiales – logement- solida-
rité), ANTS (carte grise, permis, titre d’identité), Impôts 
(déclaration, foncier…), CPAM, MSA, CARSAT, pôle emploi, 
ministère de la justice. Un ordinateur en libre-service est 
également disponible à l’accueil du Centre Social pour 
effectuer des démarches administratives en autonomie. 
Logo Centre Social France Service. 

Au lendemain des 50 ans du Centre Social, son slogan 
est toujours d’actualité : 
« Le Centre Social c’est l’affaire de tous, c’est aussi la 
vôtre ! »
Rejoignez les bénévoles qui œuvrent à faire vivre 
cette structure.
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Ecole publique 
Charles de Gaulle
P‘TIT TOUR À VÉLO (USEP)

Mardi 21 juin, 53 élèves des 
classes de CE2 au CM2, se 
sont rendus à vélo au DITEP 
de Grèzes. Le matin, ils ont 
participé à une randonnée 
vélo avec au choix un par-
cours de 8 ou 12 kms. Après 
le pique-nique, place aux 
ateliers de maîtrise du vélo, 
puis retour à l’école dans la 
joie et la bonne humeur !

ITINÉRAIRE ARTISTIQUE LULLINIGHT

La semaine du 16 au 20 mai, la communauté de com-
munes, et Aveyron Culture, ont organisé la venue de la 
compagnie Noces à l’école publique Charles de Gaulle. 
Cette troupe a présenté à tous les élèves de l’école un 
solo de danse intitulé Lullinight. Accompagné d’un mo-
nologue en direct et en voix off, ce spectacle exprime 
des questions que se posent les enfants. Lullinight ra-
conte l’histoire d’une jeune fille en proie à des émotions 
fortes qui communique très peu avec les autres enfants 
de la cité dans laquelle elle vit. Elle leur préfère un ami 
imaginaire qui lui apprend à devenir un être sensible, où 
aller vers les autres devient alors possible. Après avoir 
assisté au spectacle, la compagnie Noces est intervenue 

deux fois dans 
chaque classe 
de cycle 2 et 
3 pour propo-
ser un atelier 
de danse ainsi 
qu’un atelier 
d’écriture. 

RENCONTRE USEP PRIM’AIR NATURE

Jeudi 19 mai, les élèves de CE2 à CM2 de l’école publique 
de Laissac ont retrouvé des élèves d’autres écoles, à Es-
taing, pour participer à une manifestation Prim’air nature. 
Cette rencontre sportive proposée par l’USEP a permis aux 
enfants de découvrir des sports de nature et de recevoir 
une initiation à l’environnement. Ils ont ainsi pratiqué dif-
férentes activités pendant cette journée comme la course 
d’orientation, la randonnée ou le tir à l’arc.
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PERMIS INTERNET

Dernièrement, l’Adjudant-Chef De Barry a fait passer le 
permis Internet aux CM2 du groupe scolaire Charles de 
Gaulle de Laissac. Tous ont brillamment réussi l’examen et 
ont reçu une carte nominative qui validait l’obtention de 
ce premier diplôme dans leur scolarité. 
Grâce aux ressources fournies par la gendarmerie asso-
ciée à Axa Prévention et au travail mené en amont en 
classe, les règles élémentaires de vigilance, de civilité et 
de responsabilité sur Internet ont pu être progressivement 
établies. Plusieurs thèmes tels que notamment le cybe-
rharcèlement, les rencontres virtuelles en ligne ou le res-
pect de la vie privée ont pu ainsi être abordés et traités à 
l’aide de témoignages et d’explications adaptées au jeune 
public.
Mieux avertis et mieux informés des risques, les 16 futurs 
collégiens sont désormais prêts à surfer en toute sécurité 
et sérénité dans l’ère numérique.
Un grand merci à la gendarmerie et au groupe AXA Pré-
vention pour la mise à disposition du matériel pédago-
gique et le temps passé aux côtés de nos «cyber écoliers». 

SORTIE EN CAMARGUE

Les classes du CP au CM2 ont passé une journée entière 
en Camargue. Pour découvrir la vie dans une manade, les 
enfants ont plongé dans l’univers fascinant des gardians 
et ont assisté à leur travail au contact des taureaux. A 
bord d’une charrette tirée par un tracteur, ou à cheval, 
ils ont pu découvrir les paysages camarguais et les trou-
peaux de taureaux.

L’après-midi, c’est à bord d’un petit train qu’ils ont été 
éblouis par le rose des salins d’Aigues Mortes. L’escalade 
d’une montagne de sel et la visite du musée ont ravi les 
petits et les grands. Tous les enfants sont revenus en-
chantés et ravis de leur sortie de fin d’année.

FÊTE DE L’ÉCOLE

Enfants, parents et enseignants se sont retrouvés le 1er 
juillet au centre administratif pour fêter tous ensemble la 
fin de l’année scolaire. 
Toutes les classes avaient préparé pour cette occasion une 
petite représentation sur la scène : danses et poèmes ont 
enchanté l’assemblée. Le spectacle s’est terminé par un 
hommage à l’Ukraine, à l’initiative des CM.  
Après le spectacle, les parents et les enfants ont tenu à 
remercier Mme Séverine Casals pour les quatre années 

passées à l’école. Sur la chanson d’Adieu Monsieur le pro-
fesseur et entourée par tous les enfants, Madame Casals 
s’est vu remettre de nombreux présents et a été chaleu-
reusement remerciée pour tout le travail qu’elle a mené 
en tant qu’enseignante et directrice. Durant toutes ces 
années à Laissac, les parents et les enfants ont apprécié 
son professionnalisme, sa bienveillance, son écoute et sa 
bonne humeur. 
A la rentrée prochaine, elle remplira ses nouvelles fonc-
tions d’adjointe à l’école de Flavin et notre école sera ravie 
d’accueillir Mme Nicole Cayzac comme directrice.
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Ecole Sainte Angèle
SORTIE SCOLAIRE DES GS AUX CM2

Les enfants ont participé à une chasse au trésor à Saint 
Sernin sur Rance le matin. Ils ont dû répondre à diffé-
rentes énigmes sur la vie du village autrefois et ont été 
récompensés d’un trésor offert par l’Office de Tourisme.
L’après-midi, ils se sont rendus au château de Coupiac 
pour découvrir la vie des seigneurs et des chevaliers au 
Moyen-Age. Après la visite détaillée du château, ils ont 
exploré les cuisines pour voir ce que l’on mangeait à cette 
époque et se sont même essayés aux jeux médiévaux.
Magnifique journée !

C’est la deuxième année que les enfants profitent d’une 
petite Kermesse, avec jeux divers « confectionnés par nos 
soins » ou également prêtés par la transformerie.
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Jour de Carnaval pour nos enfants. Une Belle balade enso-
leillée dans Laissac avec un petit détour par le collège et 
une arrivée en musique dans la cour de l’école. 

Depuis 12 ans, durant toute la scolarité de primaire, les 
élèves sont initiés lors de deux sorties, à la découverte 
du ski alpin. Les élèves, du CP jusqu’au CM2, se sont donc 
rendus sur les pistes de Laguiole. Les moniteurs ont pris en 
charge les débutants pour apprendre à se tenir en équi-
libre et à prendre le remonte-pente. Les plus à l’aise sont 
partis dévaler les pistes, encadrés par les parents skieurs. 
Ce fut une très bonne journée pour le plaisir des grands et 
des petits ! Merci encore à tous les accompagnants qui se 
mobilisent pour ces journées !
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Ecole de Sévérac 
l’Eglise
UNE ANNÉE 2022 RICHE EN PROJETS ET EN 
SORTIES

Après deux années scolaires marquées par la pandémie 
et ces restrictions, l’année 2022 a vu de beaux projets se 
concrétiser. En effet, les élèves ont participé à de nom-
breuses sorties scolaires culturelles et sportives.
Tout d’abord, le 10 février, les élèves de CP, CE1, CM1 et 
CM2 se sont rendus à la station de ski de Laguiole, pour 
une initiation au « ski de fond » le matin. L’après-midi, ils 
ont pratiqué l’activité « raquettes » sous un très beau so-
leil resplendissant : batailles de boules de neige, glissades 
et bonhomme de neige, ont animé la journée. 

Le 12 avril, une rencontre pétanque s’est tenue au terrain 
de quilles de Palmas : un temps d’apprentissage était or-
ganisé le matin, suivi d’un tournoi l’après-midi. Malgré les 
rafales de vent et un temps couvert, les élèves se sont 
rendus à Palmas à vélo, afin de développer quelques ha-
biletés motrices et mettre en pratique les règles de bonne 
conduite. 
Le 21 avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont ainsi validé 
leurs acquis du « savoir rouler à vélo », lors de la journée 
« Prévention routière » organisée à Laissac. Un mois plus 
tard, la journée « PrimAir’ Nature » avait lieu dans le 
beau village d’Estaing pour s’initier à de nouvelles activi-
tés en plein air : se repérer sur une carte lors d’une course 
d’orientation, développer le goût de l’effort en randonnée, 
apprendre à viser et maîtriser ses gestes lors de l’activité 
tir à l’arc… une belle journée sportive riche en rencontres 
et découvertes. 

Le 3 juin, c’était au tour de la classe maternelle-CP de 
se rendre à Séverac-le-Château pour une projection 
« cinéma » ; l’occasion pour eux de découvrir l’art du 
visuel et du spectacle.
Le 10 juin, la classe des grands a participé à une initiation 
« pêche » au lac du Ponteil : peu de poissons ont mordu 
à l’hameçon, mais une animation bien appréciée pour la 
découverte du milieu aquatique. Cette animation était of-
ferte par l’AAPPMA (l’Association agrée pour la protection 
de milieux aquatiques). Ensuite, la classe de maternelle - 

CP a rejoint le groupe des grands à pied en fin de matinée, 
pour partager un pique-nique. Après le repas, les élèves 
de maternelle ont animé l’activité « Yoga en plein air » 
avec l’aide de leur maîtresse Mme Dumas. 
Le 17 juin, pour leur sortie de fin d’année, la classe ma-
ternelle - CP s’est rendue à Séverac-le-Château pour une 
visite médiévale de la cité. Ils ont ensuite rejoint le lac de 
la Cisba, pour prendre le pique-nique au bord de l’eau. 

 Vie scolaire
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Le 21 juin, l’USEP organisait le « P’tit tour à vélo » à Sévé-
rac l’Eglise. Les élèves de plusieurs écoles étaient regrou-
pés au Stade de Grèzes. Le matin, ils ont pratiqué plusieurs 
activités d’adresse sur le stade, puis l’après-midi certains 
ont parcouru une boucle de 10 km et d’autres une boucle 
de 18km : un effort à vélo qui a permis de traverser de 
beaux villages voisins.

VOYAGE SCOLAIRE À L’OCÉAN

Cette année a été marquée par la classe découverte à 
l’océan, à Meschers (Gironde) pour la classe des grands. Le 
projet était reporté depuis deux ans, à cause de la pandémie. 
Il a enfin vu le jour pour le plus grand bonheur des enfants, 
des accompagnateurs et de la maîtresse. Et quelle semaine 
!! 21 élèves de CP au CM2 sont partis à l’océan, durant une 
semaine, du 13 au 17 juin. Un programme culturel et spor-
tif bien chargé sur le thème du milieu marin les attendait : 
visite des marais salants, pêche à pied, char à voile, Zoo de 
la Palmyre, randonnée sur le littoral, moments de détente 
sur la plage, visite de l’estuaire de la Gironde en bateau, cité 
de l’huîtres à Marennes. Une semaine réussie et riche en 
découverte, en émotion, en partage… Une expérience « loin 
de papa et maman » où chacun apprend à vivre ensemble 
et développe l’autonomie, la responsabilité, l’entraide, la so-
lidarité et tant d’autres choses. Ce fût une semaine intense 
et dynamique où le soleil et la chaleur étaient aussi au ren-
dez-vous. Au retour du voyage scolaire, les élèves ont rédigé 
un journal de bord collectif, pour garder une trace écrite de 
ce séjour. Nul doute qu’ils garderont longtemps en mémoire 
cette aventure collective et qu’ils sont bientôt prêts à recom-
mencer !! 
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ANIMATIONS DE L’APE DE SÉVÉRAC L’ÉGLISE

•  Belote : Le 25 mars l’APE de Sévérac l’Église a organisé 
un concours de belote. Une soirée de partage avec des 
lots gourmands à remporter, à laquelle une cinquantaine 
de participants se sont joints. 

•  Vide-greniers – vente de fleurs : Organisé pour la 1ere 
fois depuis 2019, le vide grenier associé à la tradition-
nelle vente de fleurs a connu une belle reprise ! Le 15 
mai une quarantaine d’exposants ont pris place à la salle 
des fêtes de Sévérac l’Église et ont fait venir nombre de 
promeneurs curieux et chineurs. Une journée ensoleil-
lée, agrémentée de petites animations pour les familles 
et les enfants : lecture de contes, jeu de piste, tables 
de coloriage. La buvette et le petit stand de fleurs et 
plants en complément ont participé à la réussite de ce 
vide-grenier. Ce jour-là, les habitants ont pu récupérer 
leur commande de fleurs et de plans passée au préalable 
avec l’APE et les serres du Colombiès. 

•  Kermesse : Le 2 juillet a eu lieu la kermesse de l’école ; 
une très belle journée, chaude mais surtout riche en 
émotions ! Dès le matin, petits et grands ont présenté 
les danses apprises avec leurs maîtresses à leurs parents 
et familles, toujours fiers d’assister au spectacle de fin 
d’année. Après les danses, une vidéo, montée par Pau-
line Arnal et Julien Bascle, du voyage scolaire à Méchers 
a été projeté. Un temps fort, restituant les très nombreux 
souvenirs que les jeunes voyageurs garderont très certai-
nement longtemps en mémoire. L’APE en a profité pour 
remercier aux noms des familles les maîtresses et ATSEM 
qui s’investissent chaque jour aux côtés de nos enfants.

S’en est suivi un apéritif et un repas, des moments de par-
tage et de convivialité pour les familles et les habitants 
du village qui apprécient de se retrouver lors de cette fes-
tivité. L’après-midi a été bien remplie avec de nombreux 
jeux : des karts à pédales avec un circuit autour de la salle 
des fêtes, ainsi que 2 grands châteaux gonflables, et aussi 
en intérieur un Qui-est-ce géant des enfants de l’école, 
un mémory, un morpion géant, puissance 4, ping-pong, 
coloriage, des olympiades familiales… Une foule de diver-
tissements pour le plus grand plaisir des enfants et des 
grands !

•  Cet automne, l’APE prévoit de réorganiser une chaleu-
reuse grillée de châtaignes qui a tant plu l’an dernier.

Merci à tous les participants à ces animations, c’est 
grâce à tous que l’APE peut co-financer les projets 
éducatifs de nos enfants. 
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CHANTIER DE MAÇONNERIE

Une convention a été passée entre la commune de Lais-
sac-Sévérac l’Eglise et le DITEP de Grèzes. Elle concerne 
des travaux de maçonnerie (rénovation de murs), 
place Occitane, auxquels 7 jeunes ont pu participer. Ils 
ont pu trouver leur place, produire un travail de qualité 
et respecter les règles de sécurité malgré les condi-
tions météo difficiles. Au-delà de l’aspect technique, 
cela a également permis aux jeunes de rencontrer et 
d’échanger avec les passants et les commerçants. 

BUFFET À L’IUT

Le 24 juin à l’IUT de Rodez a eu lieu un séminaire sur 
le thème « L’évolution des troubles psychiques – quels 
outils pour une coopération efficace ? ». 

A cette occasion, le jeunes de la cuisine pédagogique du 
DITEP, accompagnés de leurs éducateurs techniques, ont 
concocté le buffet du midi, pour plus de 200 personnes : 
professionnels du social, du sanitaire, du médico-social, 
et de l’Education Nationale.

JOURNÉE DE CLÔTURE 

Une Journée festive de clôture de l’année scolaire a eu 
lieu le 2 juillet en présence des usagers, de leurs fa-
milles et des professionnels de l’établissement. Au pro-
gramme : jeux, activités et ateliers ludiques, présenta-
tion des réalisations de l’année, remise de diplômes et 
annonce des affectations de l’année prochaine. Le repas 
du midi était organisé par la cuisine centrale du DITEP de 
Grèzes pour l’ensemble des participants (une centaine 
de personnes).
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« GRÈZES ACADEMY » LE 05/07/2022

Une journée ludique et sportive a été organisée avec les jeunes 
du DITEP et des classes des écoles des alentours. De nombreuses 
activités étaient proposées : parcours sportif, jeux d’eau, courses, 
parcours ballons sauteurs, badminton, chamboule-tout, activités 
cirque, mur d’escalade, jeux en bois géant (dominos, mikado, jeu 
de dame, molky), pêche aux canards, coin lecture/dessin, déco-
ration de casquettes avec feutres à tissu, pour garder un souvenir 
de la journée. 
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ÉDITO

Si l’année précédente le Collège Sacré-Cœur avait 
choisi pour thème la « fraternité », pour cette ren-
trée 2022-2023, c’est sous le signe des « talents » 
que vivra notre communauté éducative. Des talents, 
nous en avons autant que d’élèves, autant que de 
membres de notre communauté. Parfois ils sont déjà 
révélés, trop souvent ils sont encore cachés. Et cette 
année, ensemble, nous chercherons à les valoriser.
Talent sportif, talent verbo-linguistique, talent logi-
co-mathématique, talent musical, talent visuel-spa-
tial, talent interpersonnel ou intrapersonnel, talent de 
naturaliste, autant de talents liés à la multiplicité des 
intelligences. Vos enfants sont des trésors de talents. 
Et si la maison et la famille sont bien les premières 
révélatrices, l’école peut/doit y contribuer largement 
grâce au soutien de la communauté éducative, grâce 
aux savoir-faire de notre équipe éducative et péda-
gogique, grâce au quotidien de la vie en collectivité. 
« J’y vais au talent ! » Combien de nos adolescents 
disent cette expression alors qu’ils n’ont pas telle-
ment révisé avant une évaluation ? Même si c’est dit 
avec un peu de provocation et d’orgueil, n’ont-ils fi-
nalement pas raison ? Le dictionnaire le précise bien, 
le talent, c’est une : « aptitude, capacité particulière, 
habileté, naturelle ou acquise, pour réussir en société 
et dans une activité donnée ». En fait, que le talent 
soit naturel ou acquis, il ne s’oppose pas et devient 
même synonyme d’un travail considérable ! On le sait 
tous, un don sans travail est enfoui ; une compétence 
sans labeur n’est pas acquise !
Finalement, un adolescent qui arrive à une évalua-
tion « au talent » a en quelque sorte raison. Comme 
si apprendre par cœur ou relire une leçon quelques 
minutes ou quelques heures avant l’évaluation allait 
changer la donne ! Ce qui change, c’est le travail ré-
gulier et personnel qu’a fourni l’élève en amont de 
l’examen pour que la compétence évaluée devienne 
un véritable talent. A nous, les adultes, de lui donner 
tous les outils nécessaires à ce travail en amont.
Révéler les talents de nos enfants, c’est donc propo-
ser diverses activités respectant les intelligences mul-
tiples qui permettent aux élèves de découvrir la part 
de don qu’ils ont en eux, puis leur donner l’occasion 
de la travailler au quotidien afin de découvrir le plaisir 
de la réussite, le plaisir de mettre son talent au ser-
vice des autres.
A nous donc, parents et équipe pédagogique du Sa-
cré-Cœur, en communauté éducative, de révéler les ta-
lents de nos enfants en cette année scolaire 2022-2023. 

RÉSULTATS DU CYCLE 4
BREVET 2022

A l’issu de leur passage au Sacré-Cœur, les élèves de troi-
sième de l’an passé ont dû faire le choix d’une orientation 
post-3ème et passer le brevet des collèges :
•  100% de nos élèves obtiennent l’orientation qu’ils dé-

sirent ;
 - 13% partent dans l’apprentissage ;
 - 7% partent dans une filière professionnelle ;
 - 80% dans une filière générale et technologique.

•  93% d’élèves sont admis au brevet et 93% de mentions 
dont :

 - 31% Assez Bien
 - 46% mention Bien
 - et 23% mention Très Bien.
Au nom de toute notre communauté éducative, nous fé-
licitons chacune et chacun de nos anciens élèves et leur 
souhaitons bonne route.
Nous aurons plaisir à les retrouver le vendredi 25 no-
vembre pour la cérémonie de remise des diplômes. 

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
NOUVEAU MOTEUR DU SACRÉ-CŒUR

L’année 2021-2022 a été riche en projets qui donnent du 
sens aux apprentissages et réenchantent l’école.
Le 8 février, le camion du tri-tour du Syndicat Départe-
mental des Ordures Ménagères de l’Aveyron (SYDOM) 
s’est garé au Sacré-Cœur. Chaque élève a eu l’opportunité 
de parler des nouvelles consignes de tri dans l’Aveyron 
avec les deux ambassadeurs et leur camion. C’était aussi 
l’occasion de nous mettre en chemin vers un Collège plus 
éco-responsable.
A partir de cette visite, des projets concrets à appliquer de 
suite ont été mis en œuvre : le tri des déchets organiques 
et plastiques à la cantine, l’arrivée de quelques poneys 
prêtés temporairement pour réaliser de l’éco-pâturage et 
ce, afin de tondre le moins possible avec des machines 
utilisant des énergies fossiles, l’utilisation du papier recy-
clé pour la réalisation d’œuvres plastiques offerts à nos 
anciens pour Pâques, et le choix de faire venir une Yourte 
pour la rentrée 2022 afin de pallier l’augmentation à priori 
temporaire des effectifs globaux de l’établissement. 



Les 4èmes se sont saisis de la question du développe-
ment durable en choisissant ce thème pour le concours 
« Industrie Cup » qui a eu lieu le 31 mai à Toulouse, à 
l’issue de deux jours de « classes en entreprise », organi-
sés chez Vias Alu Dext Habitat à Laissac et en partenariat 
avec L’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie. 
Après une présentation de leur travail face à un jury et 
des centaines d’élèves venus de toute l’Occitanie, les 
4èmes du Sacré-Cœur sont fièrement revenus avec le prix 
« développement durable » de l’Industrie Cup 2021-2022. 
Cela montre à quel point ils ont su défendre un projet de 
construction d’un bâtiment respectueux de l’environne-
ment, aux valeurs solidement ancrées dans les enjeux de 
société actuels, et travaillé en lien avec les cours de Tech-
nologie et d’Histoire-Géographie. 

Toujours dans l’objectif de sensibiliser aux enjeux actuels 
du respect de l’environnement, et en partenariat avec le 
dispositif Collégi’ENS du département aveyronnais, nos 
élèves de 6ème ont travaillé pendant les cours de Sciences 
de la Vie et de la Terre sur la faune et la flore locale. Ils ont 
pu passer une demi-journée sur le site protégé du Canyon 
de Bozouls avec des animateurs de l’Espace Naturel Sen-
sible. 

LE SACRÉ-CŒUR S’ATTACHE À LA FORMATION 
D’« HONNÊTES CITOYENS »

Dans la fidélité du pédagogue Saint Jean Bosco, fondateur 
des maisons salésiennes, le Sacré-Cœur réaffirme sa pra-
tique pédagogique et éducative visant à mettre le jeune 
au centre, le considérant comme premier acteur de son 
avenir, en vue de devenir un « honnête citoyen ». Comme 
aimait le dire Don Bosco, c’est répéter au jeune : « Sans toi, 
je ne peux rien faire ». Dans ce sens et depuis la rentrée 
2021, toutes les classes ont une heure de « PEPS » par 
semaine (Projet Educatif Pastoral Salésien) où les élèves 
s’organisent pour mettre en place une action citoyenne 
et solidaire dans l’année, une animation sur la cour de ré-
création, un spectacle ou un jeu pour les camarades et 
une sensibilisation sur un thème qui les touche. Les élèves 
doivent alors apprendre à travailler ensemble, se donner 
des méthodes de travail efficaces, communiquer entre eux 
et autour d’eux, mettre leurs idées en débat et leur sa-

voir-faire au service des autres à travers le projet qu’ils 
choisissent collégialement. 
Concernant les actions citoyennes et solidaires, les élèves 
ont dû trouver une action en commun et l’organiser du 
début à la fin, contacter des associations pour mettre en 
place un partenariat et d’éventuels interventions dans 
l’établissement, communiquer auprès de leurs camarades 
et parfois sur l’extérieur de l’établissement, gérer des col-
lectes ou des activités, clôturer et évaluer leur projet. Pour 
l’année 2021-2022, les 6èmes ont travaillé avec le Centre 
d’Accueil des Demandeurs d’Asiles de Rodez, à une col-
lecte de jouets pour les enfants du centre ; les 5èmes ont 
récupéré plus de 119 kg de boîtes de conserve pour les 
Restos du Cœur, venant en aide à plus de 50 familles du 
secteur ; les 4èmes ont organisé un bol de riz au profit des 
écoles salésiennes touchées par la guerre en Ukraine ; les 
3èmes, eux, ont préparé des Olympiades et une collecte 
d’argent pour soutenir l’association « Un toit pour toi », qui 
vient en aide aux animaux de compagnie abandonnés.

LE SPORT : DU SKI À LA CLASSE SPORTIVE 
BASKET

Le sport et l’international sont deux piliers fondamentaux 
dans le projet d’établissement du Sacré-Cœur. En janvier 
2022, et ce malgré la vague de Covid, 72 élèves de 6ème 
et 5ème ont pu profiter d’un séjour ski dans les Pyrénées 
à la station de Piau-Engaly, encadré par une équipe dyna-
mique d’enseignants et de parents d’élèves. Chaque jour, 
ils ont participé à des cours de ski donnés par des moni-
teurs de l’Ecole de Ski Français. Quarante élèves n’avaient 
encore jamais skié et parvenaient, à la fin du séjour, à 
se débrouiller dans une légère descente, à slalomer et 
freiner tout en prenant compte de son environnement et 
des consignes de sécurité sur les pistes. Ceux qui avaient 
en revanche plus d’expériences ont pu s’améliorer davan-
tage après ces années Covid où ils n’avaient que peu, voire 
pas du tout pratiquer. Pour cette année 2022-2023, nous 
recommencerons cette aventure extraordinaire qui nous 
permet de découvrir autrement les élèves, et qui leur per-
met aussi de (re)découvrir la vie quotidienne à plusieurs, 
jour et nuit.

 Vie scolaire
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La nouveauté de la rentrée 2021-2022 était encore la mise 
en place d’un partenariat avec le Club de Basket de Lais-
sac. Tous les lundis, les 6èmes et 5èmes ont pu participer 
à l’option Basket menée par le coach Rudy. De l’élève qui 
découvre au jeune licencié, il y avait de la place pour tous 
et une entraide certaine vers ce sport collectif. Avec plus 
de 30 participants, l’option a tellement bien marché que 
le Sacré-Cœur met en place une classe sportive Basket à la 
rentrée 2022 : 3 heures de Basket par semaine, sur l’em-
ploi du temps, en plus du programme scolaire habituel. 
3 heures encadrées par un entraineur professionnel ! Seuls 
12 élèves seront sélectionnés pour perfectionner leur 
talent de basketteur. Il ne suffira pas d’être bon joueur, il 
faudra aussi être coopératif, avoir un esprit d’équipe cer-
tain, et ne pas ménager les apprentissages scolaires.

NOTRE NOUVELLE ACCRÉDITATION ERASMUS+

Le 31 janvier 2021, fête de Don Bosco, le Sacré-Cœur a 
eu le plaisir d’obtenir son accréditation Erasmus+. En par-
tenariat avec plusieurs écoles salésiennes de France, nous 
pourrons dès la rentrée 2022 obtenir quelques mobilités 
pour permettre à des élèves du Sacré-Cœur de partir à la 
rencontre d’autres collégiens en Europe, sur des projets 
linguistiques, autour du développement durable ou de la 
citoyenneté européenne. Mais nous n’avons pas attendu 
la rentrée 2022 pour nous mettre en route : du 11 au 15 
avril, les 4èmes et 3èmes sont partis pour le séjour annuel 
à l’étranger, cette fois en Espagne à Santander. Ils ont passé 
5 jours enrichissants à la découverte de la Cantabrie, logés 
en famille d’accueil pour un échange culturel et linguistique 
concret. La nouveauté de cette année 2021 avec le lance-
ment d’Erasmus+, c’est l’accueil des élèves de notre Collège 

Don Bosco de Santander pendant une journée entière.
Après des échanges épistolaires pendant l’année scolaire 
avec les jeunes espagnols, nos élèves de 3ème ont pu 
mettre un visage sur un nom. De quoi mettre du sens à 
leurs apprentissages ! 

46 000 € AU SERVICE DE NOS ÉLÈVES

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, le Sacré-Cœur investit 
plus de 46 000 € au service du bien-être des élèves et des 
pratiques éducatives, et ce en particulier grâce au soutien 
du Département, de la Mairie de Laissac-Sévérac l’Eglise, 
de notre Association de Parents d’élèves (APEL), et de la 
Fondation Don Bosco.
Face à la montée en puissance des effectifs (la Sacré-Cœur 
passe de 116 à 143 élèves en cette rentrée), nous inves-
tissons sur une nouvelle batterie d’ordinateurs fixes, mo-
bilisons les ordinateurs portables en classe mobile, et 
changeons notre logiciel de mise en réseau pour gagner 
en efficacité ; le terrain du collège est entièrement clôturé 
pour permettre d’agrandir la cour de récréation et de ga-
gner en espace vert ; un terrassement sera mis en œuvre 
pour accueillir un petit terrain de foot et ainsi permettre 
un demi-terrain de Basket sur la partie goudronnée ; des 
équipements sportifs et traçage au sol verront le jour ; et 
une yourte est venue s’installer provisoirement sur le ter-
rain afin d’offrir un cadre audacieux aux apprentissages 
tout en répondant à un besoin ponctuel en salle de classe 
supplémentaire. C’est l’occasion pour notre communauté de 
découvrir cet habitat ancestral atypique en lien avec notre 
projet d’établissement axé particulièrement sur le bien-être 
et récemment sur le développement durable.
Le Sacré-Cœur se veut être un établissement scolaire de 
proximité, dans la pédagogie mise en place mais aussi dans 
son ouverture au tissu associatif du territoire avec lequel 
nous partageons des valeurs de société. Dans ce sens et 
en partenariat avec la Mairie, les équipements sportifs ex-
térieurs pourront être gratuitement mis à disposition des 
associations locales moyennant un cadre conventionné as-
surant la pérennité des installations. N’hésitez donc pas à 
vous rapprocher de nos services. 
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ADMR DU LAISSAGAIS

L’association du Laissagais a un nouveau bureau qui se compose de Mme CALMELS Présidente, Mme SIGAUD 
vice-présidente, Mme LAUR secrétaire, M. GALTIER secrétaire adjoint, Mme ARNAULT trésorière et M. BOSCUS 
trésorier adjoint. L’information est certes intéressante, mais savez-vous que l’an dernier les 25 salariés, au cours 
de 20 000 heures de travail :
 • sont intervenus auprès de 200 clients âgés ou handicapés,
 • ont aidé 27 familles (garde des enfants tôt le matin par exemple),
 • ont livré des repas à 67 bénéficiaires (le service est ouvert à tous),

tout ça sur Laissac et les communes de l’ancien canton ?

Savez-vous que l’ADMR aide aussi ces personnes méritantes que l’on nomme 
« aidants » ? Informez-vous ! Nous sommes toute une équipe à votre écoute !
ADMR DU LAISSAGAIS - 7 Place Roland Saules 12310 LAISSAC - 05 65 47 79 88

ABOIEMENTS DE CHIENS
Ces derniers mois la Commune 
a été sollicitée à de nom-
breuses reprises par les nui-
sances sonores causées par des 
aboiements de chiens. Nous 
rappelons aux propriétaires 
d’animaux que ces aboiements 
répétés peuvent constituer un 
trouble anormal de voisinage, 
en portant atteinte à la tran-
quillité publique. Le Code de la 
santé publique et le Code pé-
nal prévoient de nombreuses 
sanctions, aussi bien pour les 
aboiements nocturnes que 
diurnes.

Nous remercions les proprié-
taires de chiens de prendre 
toutes les mesures nécessaires 
pour que les aboiements ne 
constituent pas de trouble à 
l’ordre public. 

NOUVEAU : PORTAIL CITOYEN

Un Portail Citoyen a été mis en place sur le site internet de la 
Mairie. A partir de l’onglet « Démarches et infos pratiques », 
vous pouvez vous informer ou réaliser vos démarches d’état-ci-
vil, accéder au portail famille pour la cantine, consulter le PLU, 
vous renseigner sur les démarches pour vos futurs travaux, … Ce 
portail citoyen vous informe sur plus de 50 démarches. Pour le 
consulter, rendez-vous sur https://www.laissac-severacleglise.
fr/demarches-infos-pratiques/ 

Le bureau de l’ADMR – De gauche à droite : 
Mme CALMELS, Mme SIGAUD, Mme LAUR, M. GALTIER, Mme ARNAULT et M. BOSCUS
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L’ÉCLAIRAGE DU STADE ROLAND SAULES 
PASSE AUX LED

L’éclairage des terrains de sport représente une dé-

pense d’électricité importante pour la communauté 

de communes. Alors que le coût de l’énergie ne cesse 

d’augmenter, la question de la sobriété énergétique des 

infrastructures communautaires devient un enjeu prio-

ritaire. 

Au stade Roland Saules à Laissac, l’éclairage est vétuste 

et les pièces difficiles à trouver. Des travaux y sont pré-

vus en remplaçant la technologie actuelle (iodure mé-

tallique) par une technologie LED. On estime la réduc-

tion de la consommation énergétique à quasiment 50%. 

AIDES À L’HABITAT : PASSEZ À L’ACTION 
AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DES CAUSSES À L’AUBRAC !

Depuis 2019, la com com dispose d’un règlement 
d’aide à l’habitat à destination des particuliers de son 
territoire. L’un des objectifs est l’amélioration globale 
du bâti ancien, ainsi près de 100 foyers de l’inter-
communalité ont pu bénéficier d’une subvention pour 
réduire leur facture énergétique, améliorer l’accessi-
bilité de leur logement, rénover leurs façades, créer 
un logement locatif ou encore accéder à la propriété. 
Ce sont près de 90 000€ de subventions qui ont été 
versées pour ces différents types de travaux.
Pour la commune de Laissac-Sévérac l’Eglise, depuis 
2019, 9 foyers ont été accompagnés pour un montant 
total de subvention de près de 8 000€ contribuant 
ainsi à :
• la création d’1 logement locatif,
•  l’amélioration de l’efficacité énergétique de 4 loge-

ments,
• la rénovation de 2 façades en centre-bourg,
• l’amélioration de l’accessibilité de 2 maisons.
Le conseil communautaire a délibéré fin avril 2022 
pour l’octroi d’aides aux travaux pour 32 foyers de 

l’intercommunalité, dont 6 projets qui vont être aidés 
sur le Laissagais pour un montant de subvention de 
5 200€.
La valorisation de l’habitat est un enjeu fort de notre 
territoire, pour favoriser le maintien des populations, 
pour améliorer l’accueil de nouveaux arrivants et ré-
pondre ainsi aux problèmes de recrutement des en-
treprises locales.
Ces subventions participent également au dynamisme 
économique. En effet, pour 1€ de subvention accor-
dée par la communauté de communes, ce sont 12,60€ 
HT de travaux qui sont réalisés sur le territoire et plus 
précisément 6,70€ HT qui sont réalisés par nos arti-
sans « des Causses à l’Aubrac ».
Vous êtres propriétaire d’un logement ? Vous sou-
haitez vous engager dans des travaux mais vous ne 
savez pas par où commencer ? Plusieurs solutions 
d’aides existent, rencontrez OC’TEHA pour parler de 
votre projet lors de la permanence mensuelle du 1er 
mardi du mois à « France Services » (Centre Social 
Rural du Laissagais), prise de rdv préférable au 05 65 
73 65 76. Vous pouvez également contacter Florian 
Maurel à la Communauté de communes des Causses 
à l’Aubrac au 06 42 23 07 31.

Communauté de 
Communes
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Dans le cadre de sa politique culturelle, la communauté 
de communes propose que chaque élève du primaire 
participe à un parcours d’éducation artistique et culturel 
au moins une fois tous les trois ans. Pour cela, les élus 
proposent des projets culturels aux écoles.
Ces projets sont composés de 2 phases : la rencontre 
avec une œuvre ou un artiste et des ateliers de pratique. 
En 2021/2022 ce sont les écoles de Laissac-Sévérac 
l’Eglise et des alentours qui ont pu bénéficier du finan-
cement et de l’organisation de ces projets.
Sur ce secteur, 21 classes de 8 écoles ont participé à 6 
parcours d’éducations artistiques et culturels différents, 
pour un budget de 13 000 €.
Les deux classes de Sévérac l’Eglise ont bénéficié de 
cours de chant vocal avec un professeur du Conserva-
toire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron.
Les élèves de l’école Charles de Gaule de Laissac ont ap-
précié un spectacle de danse-théâtre de rue « Lullinight 
» de la Cie Noces qui a été programmé devant l’école (à 
même le bitume). Les élèves ont ensuite participé à des 
ateliers de danse et d’écriture avec les artistes.
La classe de GS-CP de Sainte Angèle, a assisté au spec-
tacle « A l’eau » de la Cie « Croisillon et Compagnie », 
spectacle de marionnettes qui sensibilise les enfants à 
l’écologie. En atelier mené par les artistes, les enfants 
ont expérimenté le théâtre d’objets.

Les CE de Ste Angèle ont pu voir le spectacle de contes 
« Rose et les hommes sauvages » de Marie Coumes et 
participer à des ateliers de land art pour recréer l’univers 
du conte.
Les CM de Ste Angèle ont assisté au spectacle de théâtre 
•  ciné concert « Graine de cabanes » de la Cie de la 

Brebis égarée. En atelier, les élèves ont fabriqué des 
instruments de musique et enregistré un morceau.

Ces projets permettent de rassembler différentes classes 
sur un même projet, de proposer des spectacles de qua-
lité dans nos villages, et ils permettent une ouverture 
culturelle pour tous. 
En 2022/2023 ce sont les écoles du secteur de Saint Ge-
niez d’Olt qui bénéficieront de propositions culturelles 
de la part de la Communauté de communes des Causses 
à l’Aubrac.

LES TRAVAUX À LA PISCINE DE LAISSAC

L’ensemble des piscines de la Communauté de com-
munes des Causses à l’Aubrac se sont refaites une beau-
té. Pour la piscine de Laissac, les enduits des pédiluves 
ont été remplacés, les joints de carrelage du bassin 
de réception du toboggan repris, le sable des filtres 
remplacé, tout comme les lames cassées du rideau du 
grand bassin. Ces travaux, réalisés en interne, auront 
coûté 16 000 € HT.

DES PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS DANS LES ÉCOLES DU LAISSAGAIS FINANCÉS PAR 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES CAUSSES À L’AUBRAC
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BAFA

Dans le cadre de 
sa politique en-
fance-jeunesse, la 
Communauté de 
Communes des 
Causses à l’Au-
brac attribue une 
aide à la forma-
tion du Brevet 
d’Aptitude aux 
Fonction d’Anima-
teur (BAFA) et au 
Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de 
Directeur (BAFD).

Le BAFA est un brevet qui per-
met de travailler auprès d’enfants et d’adolescents lors des 
temps de vacances scolaires, le mercredi après-midi ou avant 
et après l’école. Ce diplôme prépare les animateurs à créer et 
à organiser des animations, à assurer la sécurité des enfants 
en prenant en compte leurs besoins.
Le montant de l’aide peut atteindre 300 € maximum par 
dossier. Retrouvez toutes les informations sur cette aide sur 
www.caussesaubrac.fr 

DÉPART EN RETRAITE

Il est l’heure pour Jean-Claude AYFRE alias « Coco » de 
profiter d’une retraite bien méritée après plusieurs an-
nées de service en tant que ripeur au sein du Pôle En-
vironnement. 
Un grand merci pour son professionnalisme, sa dispo-
nibilité et sa bonne humeur, nous lui souhaitons une 
merveilleuse retraite !
Pour assurer la relève, Sébastien CENRAUD a rejoint 
l’équipe du pôle de Laissac depuis 1er mars 2022. Nous 
sommes très heureux de l’accueillir parmi nous et lui 
souhaitons la bienvenue. 

LE PLUI DES CAUSSES A L’AUBRAC SE 
CONSTRUIT…

Soucieuses du développement de leur territoire, 
la Communauté de communes des Causses à 
l’Aubrac et les communes se sont engagées 
dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) en septembre 2021. La 
définition des besoins du territoire, la construction 
d’un développement équilibré, la préservation du 
cadre de vie, du patrimoine, du paysage, et de l’en-
vironnement, notamment font partie des objectifs 
poursuivis par cette démarche. 
L’année 2022 aura permis aux élus de travailler 
sur le diagnostic territorial en collaboration avec 
le groupement d’études OC’TEHA et les personnes 
ressources du territoire (PETR du Haut Rouergue, 
Parcs Naturels Régionaux de l’Aubrac et des Grands 
Causses, professionnels de l’immobilier, etc.). L’in-
térêt de cette analyse est de mettre en avant les 
atouts et contraintes du territoire de la Commu-
nauté de communes. L’évolution démographique, 
la structure du parc de logements, les dynamiques 
économiques, les caractéristiques paysagères et 
les enjeux environnementaux constituent les prin-
cipales thématiques examinées et leur articulation 
alimente la réflexion sur le développement global 
du territoire. 
La construction du diagnostic s’enrichit aussi des 
observations et avis des habitants et usagers des 
communes de la Communauté de communes. Vous 
pouvez d’ores et déjà venir prendre connais-
sance du panneau d’information dédié au pro-
jet, consultable au siège de la communauté de 
communes, en mairie et mairie annexes, qui 
présente la démarche du PLUi, ses étapes, ses 
acteurs et ses enjeux. Vous avez également la 
possibilité d’exprimer votre avis, de présenter 
vos projets ou de faire part de votre perception 
du territoire. Des registres vous sont mis à dis-
position, à la Communauté de communes et dans 
chaque mairie. Dans le cas où vous ne pourriez pas 
vous déplacer, transmettez votre avis à la mairie 
ou à la Communauté de communes à l’attention 
de Monsieur le Président – Communauté de com-
munes DES CAUSSES A L’AUBRAC 3 place de la Fon-
taine - Coussergues 12310 PALMAS D’AVEYRON.
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L’Office de Tourisme… 
des Causses à l’Aubrac

La vie du Bureau d’Information Touristique de Laissac fût 
un peu perturbée en début d’année, et nous remercions 
grandement Madame Audrey CHINCHOLLE, notre conseil-
lère en séjour locale, qui a su, à elle seule, assurer pendant 
quelques mois, la gestion quotidienne du bureau suite à 
deux démissions successives pour raisons personnelles.

Début juillet, notre situation retrouvait son optimisme, 
suite au recrutement d’une nouvelle responsable, Ma-
dame Sabrina MARTY, et d’une saisonnière, Madame 
Aurore LIAGRE, toutes deux aussi souriantes qu’efficaces. 
Nous sommes aujourd’hui particulièrement contents du 
travail effectué par cette nouvelle équipe. Le sérieux et 
l’engagement sont réellement les clefs de cette réussite 
et nous abordons la rentrée 2022 avec un enthousiasme 
certain, propice à l’accomplissement des nombreux pro-
jets que nous développons sur l’ensemble du territoire des 
Causses à l’Aubrac tout en considérant les particularités de 
chaque commune.

Notre Assemblée Générale annuelle s’est tenue à Ste Eu-
lalie d’Olt le 6 avril. Notre présidente, Madame Christine 
Presne, très accaparée par ses fonctions de maire de Ber-

tholène et son mandat de Conseillère Départementale 
n’a pas souhaité renouveler son engagement à ce poste 
qu’elle occupait, avec dévouement et efficacité, depuis 
douze ans. Nous la remercions très chaleureusement pour 
son investissement exercé avec compétence et assiduité 
pendant toutes ces années.
C’est ainsi que Françoise Fouet a pris le relais en étant élue 
présidente de l’office de tourisme des Causses à l’Aubrac. 
Avec un mélange efficace de bienveillance et d’exigence, 
elle marque un rythme entraînant et engageant, accueilli 
très positivement par le directeur Monsieur Lautaro LA-
BRIN et les équipes de tout le territoire de la Communauté 
de Communes.

Le 26 mai, après deux ans d’absence dû à la crise sanitaire, 
nous avons repris avec beaucoup de plaisir le chemin de 
l’estive et avons conduit une centaine de personnes de St 
Martin à St Geniez derrière le troupeau de M. Chassaly. 
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M. le Maire de St Geniez avait mis à notre disposition l’es-
pace culturel où nos participants ont pu se restaurer et 
déguster un repas composé de produits locaux, dont l’in-
contournable aligot.
Une visite de Ste Eulalie d’Olt et de ses artisans d’Art a 
clôturé la journée.
Les visites du marché aux bestiaux ont commencé mi-juin 
et se poursuivront jusqu’à la fin septembre. Les visiteurs 
sont accueillis sur réservation de préférence et sur trois 
créneaux horaires : 7h45, 8h15 et 8h45. Au fil des années, 
le succès de ces visites ne se dément pas même si le seul 
mot d’ordre est : se lever tôt.
La septième version de la Caminade a eu lieu le 12 août à 
Bertholène, avant-dernière commune à accueillir cet évé-
nement qui permet aux participants de découvrir l’histoire 
et le patrimoine local des différents villages qui compo-
saient l’ancien canton. 
Après une randonnée de 3 km, l’apéritif offert par la mai-
rie rassemblait les marcheurs dans la cour du château où 
le repas truffade saucisses grillées était également servi.

Nous remercions l’association de Sauvegarde du Château 
de Bertholène et la section randonnée « Laissac à dos » 
qui ont mis leurs compétences et leur efficacité au service 

de cette animation. Un grand merci également à la mairie 
de Bertholène. L’année prochaine, nous nous rendrons à 
Sévérac l’Eglise.

Les défis sont nombreux et les projets fleurissent : la com-
binaison des efforts de la Municipalité, de l’Union des 
Commerçants et Artisans de Laissac et de l’Office de Tou-
risme est engagée sans ménagement. Nous tenons à sa-
luer également la valeur et l’implication exemplaire des 
nombreuses associations locales qui permettent à ce petit 
coin de paradis au cœur de l’Aveyron de rayonner. 

Cette année encore vous nous retrouvez à vos côtés pour 
vous accompagner dans vos projets professionnels liés au 
tourisme, aux loisirs et à l’événementiel. Nous termine-
rons en soulignant notre nouvelle mission. L’Office de Tou-
risme sera dorénavant chargé de participer à l’attractivité 
du territoire. Nous travaillerons donc pour les touristes, 
pour les locaux et pour les personnes en quête d’un nou-
veau lieu de vie. 

L’équipe de l’office de Tourisme de Laissac. 

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
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CLAUDE SALLES
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EDITO 

Avec l’arrivée des beaux jours et l’assouplissement des 
restrictions sanitaires, nous avons pu réinvestir quotidien-
nement nos espaces communs. Les animations occupent 
une place importante au sein de la résidence. Elles sont 
préparées et proposées par notre personnel en fonction 
des envies, des besoins et des moyens financiers.
Les objectifs visent à créer du lien social entre les rési-

dents et l’équipe, stimuler les capacités de chacun, offrir 
du bien-être, favoriser les échanges avec l’extérieur et les 
familles. Ces activités adaptées et variées ont un impact 
thérapeutique non négligeable et donnent du dynamisme 
à la vie de l’établissement. Cette attractivité connue et 
reconnue résulte d’un travail et d’une forte implication de 
notre équipe.

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

septembre 2022 - N° 17

ACCUEIL DE STAGIAIRE

Suite à de nombreuses demandes, les 
membres de la commission ont répon-
du favorablement à l’accueil de sta-
giaire, si les conditions le permettent. 
Les stages correspondent à des pé-
riodes temporaires de mise en situation 

en milieu professionnel, au cours desquelles le stagiaire 
acquiert des compétences et met en œuvre les acquis de 
sa formation. Ils permettent de renforcer l’attractivité en 
faisant connaître aux étudiants la diversité de nos mis-
sions. C’est une première marche pour l’accès à l’emploi.
Le 14 mars, nous avons accueilli Mlle Estelle Vieilledent, 
en classe de terminale au lycée Foch pour une durée de 4 
semaines.  

« AUX PETITS SOINS »

Cette animation consiste à apporter un moment de 
bien-être, de relaxation et de reconnexion avec son 
corps. C’est dans une salle calme, à l’écart du passage 
que s’est déroulé cet atelier détente /manucure. Une 
musique apaisante attendait quelques résidents pour 
un soin des mains et massage de la tête. Les dames ont 
pu prolonger cet instant par la pose d’un vernis à ongles. 
Cette parenthèse a été une découverte pour certains, 
pour d’autres un lâcher-prise et une décontraction mus-
culaire passagère. 

LA RÉALITÉ VIRTUELLE S’INVITE 
À LA RÉSIDENCE
Grâce à l’intervention du Point Info Séniors des Causses 
à l’Aubrac, les résidents ont pu vivre une expérience 
unique. Pour cette animation, 6 casques étaient mis en 
disposition pour une séance ludique d’environ 30 mi-
nutes. Très simple d’utilisation, chacun s’est équipé d’un 
appareil pour une immersion virtuelle et auditive hors 
du commun. 
Les expériences proposées étaient multiples et variées 
comme par exemple, la visite du vieux port de Mar-
seille, Paris et ses monuments, le Temple d’Angkor au 
Cambodge, le cirque d’hiver Bouglione, randonnées 
dans les Alpes enneigées, plongée avec les dauphins …
Moment de divertissement très apprécié, qui favorise la 
création du lien social et l’inclusion numérique.
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LES DÉPARTS ET ARRIVÉES
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
de M. Caulet et de Mme Galtier.

Mme Constans Paulette, Mme Penvern Solange, 
Mme Teysseyre Odile, Mme Cluzel Jeanne, nous ont 
quitté pour s’installer dans différents l’EHPAD.

Et c’est avec plaisir que nous avons accueil-
li Mme et Mr. Viti, Mme Wattelle Françoise, 
Mme Alac Monique, Mme Lagarnaudie Maryse, 
Mme Nozeran Marie-Louise, Mr Roussel Alain. 
Nous leur souhaitons une bonne installation et in-
tégration parmi nous.

Après quelques mois de travaux, le local destiné aux 
professionnels soignants est opérationnel. La concep-
tion et l’organisation de cette salle résulte d’une ré-
flexion partagée entre les personnels du Centre de 
Soins, de la mairie et des infirmières libérales. Le suivi 
et la réalisation se sont faits en interne par notre ser-
vice technique. Cette collaboration a permis de repenser 
l’aménagement de l’espace pour plus de fonctionnalité 
et de sécurité. Le mobilier et les équipements choisis 
apportent une touche de modernité et permettent un 
meilleur confort à ce cadre de travail.

RÉCEPTION DE TRAVAUX SALLE IDE (Infirmier diplômé d’Etat)

VISITE GUIDÉE DU MARCHÉ 
AUX BESTIAUX

Comme tous les mardis, la résidence est aux premières 
loges de ce lieu de passage incontournable pour les 
acheteurs et vendeurs de bestiaux. La saison estivale 
est marquée par le retour des visites guidées auxquelles 
ont pu se greffer des résidents. Après avoir visionné un 
petit documentaire de présentation, ils se sont rendus 
au marché des bovins depuis la passerelle surplombant 
les animaux, puis au marché des ovins. La visite s’est 
terminée par une dégustation de quelques produits 
régionaux.

OUVERTURE SOCIALE ET CULTURELLE 

Un projet artistique et culturel favorise les liens intergé-
nérationnels, c’est donc tout naturellement que la rési-
dence a donné suite à différentes sollicitations.

Dans le cadre du projet « Païens », porté par la Com-
munauté des Communes avec la participation de la Cie 
Fusible, 33 collégiens accompagnés de leurs professeurs 
et de 3 artistes sont venus à la rencontre des résidents 
pour une matinée interactive. Les témoignages récoltés 
ont servi à alimenter leur spectacle, joué au château de 
Bertholène. 

« La Bamboche des Galoches », portée par la biblio-
thèque de la commune est une animation ouverte à tous 
pour fêter le retour des beaux jours. Les résidents ont pu 
participer à des ateliers de customisation de chaussures 

ainsi qu’au goûter musical qui a clôturé ce projet.

Mathilde Guyot, chef de projet « petite ville de 
demain » a initié une rencontre pour faire connaître la 
Résidence Services Claude Salles. David Minerva maire, 
Mireille Galtier élue et Sandra Fages responsable de la 
structure ont reçu plusieurs élus des communes voisines 
pour visiter les locaux et échanger sur son fonctionne-
ment dans sa globalité et ses spécificités.

« L’atelier chant » apporte une dynamique de groupe. Ici 
pas de pupitres, de diapason, de notes ou autres… tout 
au feeling, à l’écoute, au désir et à l’envie de chanter 
dans la joie et la bonne humeur. Un moment de plai-
sir que les résidents ont pu partager avec la chorale de 
Sébazac-Concourès « La Clé des chants ».



Truck Show 2022
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