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Le Mot du Maire 

Voici déjà notre 10ème Bulletin Crouzétol, comme souvent il fait la part belle 

aux manifestations nombreuses et notables qui marquent et ponctuent ré-

gulièrement la vie de notre village. « La Résidence du Mailhol a eu 20 

ans », le bel âge ! « La Ruche » et ses abeilles vous conteront leurs histoires 

et leurs activités. « Le Comité des fêtes », « Génération Mouvement », «  Le 

Foyer Rural », « La Pétanque Sidobrienne », « Le Festiride », « Le Lacrou-

zette Basket Club », « Le VTT Club », « La Pena », « Quad Evasion Si-

dobre », les écoles publique et privée, « Les sapeurs  pompiers volon-

taires »,  pour ne citer qu’eux (dans ce numéro) participent activement à la 

vie du village et le rendent attractif et plaisant à vivre (ils sont d’ailleurs en 

cela très souvent soutenus et aidés par les services de la Mairie…) .Que 

toutes et tous à leur niveau , y compris à la Mairie (élus et employés muni-

cipaux), en soient publiquement remerciés. 

 Pour autant les travaux et entretiens effectués par la Mairie ne sont pas en 

reste. Les investissements et achèvements de certaines actions municipales 

se poursuivent comme prévu (réfection des peintures à l’église, travaux au 

cimetière, à la Maison de Retraite, aux chalets…). 

La fusion de la Communauté de communes Sidobre Val d’Agoût avec la 

communauté de communes Vals et Plateaux des Monts de Lacaune a été 

imposée par un arrêté de Monsieur le Préfet du Tarn (ses compétences et 

ses missions futures aussi) malgré notre souhait initial de ne rien changer à 

notre communauté de communes. Elle sera officielle à compter du 1 er jan-

vier 2017. Les discussions et tractations entre les élus des deux communau-

tés se poursuivent «au pas de charge »…Les conséquences, comme je vous 

l’avais déjà indiqué, se percevront via la nouvelle organisation territoriale, 

via des missions et compétences nouvelles mais aussi et surtout via une 

fiscalité nécessairement refondue et à la hausse par l’adjonction sur vos 

futures feuilles d’impôt de nouvelles taxes additionnelles rendues obliga-

toires par la loi  lors des fusions. Les conseillers communautaires désignés  

par un vote populaire et démocratique lors des dernières élections munici-

pales à Lacrouzette  étaient au nombre de cinq auparavant . Ils ne seront 

désormais que quatre (encore une obligation légale)  sur une assemblée qui 

en comptera 33 mais sans passer devant les électeurs. En effet ce sera au 

Conseil Municipal de désigner la nouvelle liste de 4 parmi les 5 sortants…

un Harakiri bien peu démocratique puisque contraint par la loi. 

Un petit clin d’œil de  la commission « Information » qui a décidé d’intro-

duire dans les Crouzétoleries un petit jeu de Quizz qui pourrait se résumer 

à la question : « Connais-tu donc ton village ? »  A vous de retrouver…… et 

suite au prochain numéro. 

        F. BONO 
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Infos Mairie : 

Tél : 05.63.50.60.16 - Fax : 05.63.50.67.25 
Mail : mairie.lacrouzette.81@wanadoo.fr 

Horaires  d’ouverture : lundi à vendredi, 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Foyer Rural : 05.63.50.62.21 
                             foyerruraldelacrouzette.fr 

Site internet de Lacrouzette : 

     www.lacrouzette.fr 

 

A l’endroit… à l’envers… à Beyriès Campselves a allumé le feu… Quad Evasion dans le Sidobre 
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La ruche et ses abeilles ... 

Un peu d’histoire... 

En décembre 1956 est créée à Lacrouzette à l’initiative de Paul Bourges l’association ADMR qui comprend un service aide 

aux familles (Mle Elise) et une activité accueil enfants : « LA RUCHE ». 

Les premières activités ont lieu dans le sous sol de la maison de Georgette et Paul Bourges en 1957. 

Durant des années, ces deux activités ont fonctionné conjointement. 

En 1972, la Fédération départementale d’Albi propose à toutes les associations du Tarn la création de l’association Familles 

Rurales, dans le but d’aider les familles et occuper le temps libre des enfants par des activités « centre de vacances », dont 

la présidente est Jeanine Maffre et la trésorière Lili Val. Les activités ont lieu au foyer rural durant le mois de juillet, re-

groupant les petits (environ 70) et les grands au C.E.V. (environ 30) qui participent à des camps  et activités encadrés par 

un directeur (bien souvent l’instituteur) et des jeunes crouzétols.  L’association finance et permet ainsi à ces jeunes de pas-

ser le BAFA avec Familles Rurales agréé par Jeunesse et Sports.  

En mai 1984, inauguration des locaux du Malous, destinés à « la Ruche ». Durant de nombreuses années, les familles et les 

enfants ont trouvé un accueil pour les petites vacances et juillet,  qui se terminait toujours par une fête familiale. 

A ce jour… 

« La Ruche » reçoit toujours les petits crouzétols, chaque famille qui souhaite mettre son enfant au centre de loisir doit 

obligatoirement adhérer à Familles Rurales (25 € par an et par famille). A Lacrouzette, plus de 80 familles y adhèrent et 

utilisent donc  les services de la Ruche. 

Le Centre de Lacrouzette est actuellement  établi dans les locaux de l’école publique (bâtiment communal, donc pas de 

frais de chauffage, électricité, eau … pour l’association). Cela demande une organisation et une bonne entente pour que 

chacun puisse cohabiter sereinement, c’est pourquoi 3 jours avant une rentrée scolaire qui se prépare (ménage, réaména-

gements…) la Ruche ne peut pas accueillir d’enfants. 

La mairie met à disposition deux emplois à l’année : Mathilde Ricard, directrice de la Ruche (à 70% de son plein temps sur 

la structure) et Florence Barragan (à 50%), soit 31 782.66 €, ainsi que deux emplois d’été (30 h.) au mois de juillet, soit       

3 714.05 €, en plus de la subvention annuelle (1 300 €), et des frais de fonctionnement (électricité 2 047.76 €, eau 458.58 €, 

fioul 6 147.75 €, tél et internet 971.99 €), ce qui représente une participation totale de la mairie de 46 422.79 €  

Les autres animateurs, tous diplômés, sont pris en charge financièrement par la Ruche. 

3 bénévoles composent le bureau et font un travail remarquable : 

. Présidente : Laétitia Albert 

. Secrétaire : Elodie Ranvier 

. Trésorière : Marine Julien 

Toute cette équipe œuvre bien souvent dans l’ombre pour qu’un service devenu incontournable puisse perdurer dans le 

village.  

Les 3 - 6 ans au parc australien de Carcassonne en juillet 2016 
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Le centre est ouvert durant les vacances de février, de pâques, de juillet, fin août et à Toussaint, en plus 

de tous les mercredis, où un service de ramassage des enfants à la sortie des écoles (avec le mini bus commu-

nal) et de cantine a été mis en place depuis les nouveaux rythmes scolaires.  

Il est cependant impératif de s’inscrire pour le service de cantine du mercredi, pour l’organisation et la commande des re-

pas, qui sont fournis par la maison de retraite du Mailhol (qui a toutefois un quota annuel à respecter, et qui lorsqu’il est 

atteint donne le relais à l’ ESAT de Montredon Labessonnié qui fournit des pique-niques). 

Il est l’un des rares centres qui en plus de l’accueil des enfants, les amène à la demande des parents le mercredi après midi 

à leurs activités extra scolaires (basket, danse, dessin…). 

La Ruche organise également des rencontres inter-générationelles avec les résidents de la maison de retraite du Mailhol et 

son service d’animation (un grand projet de photos affichées au sein et hors de la maison de retraite a d’ailleurs vu le jour, 

en collaboration avec l’artiste américaine Mabel Odessey en juin 2016). 

L’effectif moyen de la Ruche est pour les mercredis de 15 à 20 enfants, et pour les périodes de vacances de 45 à 50, avec des 

pics d’occupation dépassant les 60  enfants en fonction des sorties organisées. 

Suite aux nouvelles directives de la CAF, il a été demandé aux responsables de « la Ruche » de revoir les tarifs en fonction 

de la situation et du quotient familial : 

Les familles dont les parents travaillent avec un coefficient familial élevé (coefficient calculé en fonction des  revenus et du 

nombre d’enfants) auraient dû voir leur tarif journée passer de 8 € à 15 € (sans compter un éventuel repas ou une sortie en 

bus), ceci afin de permettre aux familles défavorisées de payer un moindre coût de 2.00 € à 3.50 €. 

Les responsables de la Ruche de Lacrouzette, contrairement à d’autres centres aérés du secteur ont refusé et sont restés sur 

les anciens tarifs, en espérant que le bilan qui sera fait dans un an ne sera pas trop mauvais. 

Le coefficient familial d’une famille peut changer d’un mois à l’autre.  

La CAF attribue également des aides, dont le montant reste pour l’instant et pour cette année inconnu. 

La Ruche essaie donc de maitriser au maximum ses dépenses (d’où l’absence de camp cet été, qui aurait coûté bien trop 

cher à certaines familles, malgré une prise en charge de 30 € par enfant par la Ruche), et de proposer des activités à peu de 

frais pour compenser les sorties plus dispendieuses (Fun City…). 

 

Notre Ruche pleine de petites abeilles est, ne l’oublions pas,  un acteur majeur de notre commune, qu’il faut 

malgré toutes les contraintes imposées continuer à maintenir pour le bien être des petits, et des grands !  

 

                     Un grand merci donc à tous les bénévoles qui oeuvrent dans ce sens… 

 

Nuit sous tentes au camp de la Bessière pour les 7 - 13 ans Activités au parc australien 
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...  

Comme prévu les travaux de l’église ont commencé : les plafonds des parties droites et gauches abimés à la suite 

de fuites d’eau sont terminés.  

Après résolution d’un problème technique majeur, le chœur a également été restauré. 

Nos églises sont notre identité et doivent rester notre fierté. 

 

Le toit et la terrasse de 2 chalets ont été entièrement rénovés. 

Les chalets vieillissants (plus de 20 ans pour certains) ont be-

soin d’un entretien régulier... 

 

       Les allées ont été goudronnées, et 

contribuent ainsi à une meilleure finition de 

l’ensemble du nouveau cimetière. 

D’autres aménagements paysagers et de sécu-

rité vont être réalisés prochainement. 
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Les écoles... 

 

Une nouvelle rentrée sous le soleil pour l’école primaire publique du Sidobre ! 

Ça y est l’été est passé et les vacances scolaires sont terminées. L’ensemble des 49 élèves de l’école pu-

blique a repris le chemin de l’école pour une nouvelle année pleine de savoirs et d’aventures. 

Après quelques petits travaux d’entretien effectués par la mairie, l’école a accueilli ses 17 élèves de ma-

ternelle, 16 élèves de CP-CE1-CE2 et 16 élèves de CM1-CM2. L’équipe enseignante n’a pas changé et reste stable 

encore cette année : Mme Samblas Enora pour les plus grands, Mme Sousa Chantal et M. Waroude Sébastien 

pour les plus jeunes. Notre fidèle ATSEM, Sabine, reste fidèle au poste et se chargera une année encore des pe-

tits en plus de la garderie et des activités périscolaires le vendredi.  L’école vous accueille toujours de 8h45 à 12h 

puis de 13h30 à 15h30 (suivi des TAP de 15h30 à 16h30), sauf le mercredi de 9h à 12h. 

Après leur belle réussite des deux dernières années, l’équipe des activités du soir reste la même avec Ma-

thilde, Florence et Nathalie. Elles sauront concocter une fois encore un programme divertissant varié et moti-

vant pour l’ensemble des élèves qui sont inscrits. 

Une année déjà bien chargée se prépare, pleine de nouveautés et de beaux projets. A venir, une action en 

éducation au développement durable commune à l’ensemble de l’établissement scolaire (tri, recyclage et écono-

mies d’énergie), la poursuite du projet jardin après notre participation au concours des jardiniers du parc du 

Haut Languedoc, un beau projet chorale interclasse pour les CM, un projet autour de la nature pour les mater-

nelles, sans oublier la piscine, l’éducation à la sécurité routière et aux premiers secours, le passage du permis 

internet… Que d’actions motivantes et intéressantes pour les élèves. 

L’aventure continue pour les  mois à venir. Encore une belle année au rythme des projets, des apprentis-

sages et des activités diverses et variées ! 

 

L’équipe pédagogique du Sidobre 
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C’est avec joie que je rejoins l’équipe éducative de l’école Saint-Joseph, 
une école agréable où la bienveillance et le dynamisme permettent aux 
enfants d’évoluer avec plaisir.  

C’est dans ce nouveau rôle de directeur que je m’associe aux enseignantes 
et ATSEM pour que les projets et actions pédagogiques permettent aux 
élèves d’avancer sur le chemin de la réussite. En effet, il est nécessaire que 
chacun puisse vivre des expériences lui permettant de prendre conscience 
de ses talents, de les faire vivre et de les partager.  

Cette année, l’école axera ses actions autour de 2 projets importants.  

Tout d’abord, le projet de l’école « je découvre mon environnement local : le Sidobre » pour apprendre 
à apprécier ses ressources.  

Mais aussi le projet « classes ouvertes ». Le principe est d’organiser un temps dans la semaine où tous les élèves 
du CP au CM2 -répartis en groupes de besoins et non par classes- seront confrontés à des situations qui leur 
permettront de construire eux-mêmes les savoirs scolaires (la production d’écrit par exemple pour les mois de 
novembre et décembre). Le premier objectif est de mettre du sens aux apprentissages, de se rendre acteur mais 
aussi, par le collectif, de développer le sens des responsabilités en veillant à ne pas laisser de côté les camarades 
qui rencontrent plus de difficultés.  

 

« La réussite de chacun est l’affaire de tous (et pas seulement celle du maître) ».  

D’autres projets permettront également aux enfants de s’ouvrir vers l’extérieur : l’opération « Nettoyons la na-
ture » avec E. Leclerc pour adopter des gestes éco-citoyens ; la dictée et l’opération « Mets tes baskets et bats la 
maladie », en partenariat avec l’association ELA, pour sensibiliser les enfants à la maladie ; le projet piscine 
pour les GS/CP/CE1/CE2… Sans oublier les activités périscolaires animées par les ATSEM, qui auront lieu les 
jeudis : théâtre, activités plastiques et artistiques, cuisine.  

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme et de beaux projets que les élèves de St-Jo ont débuté cette nouvelle 

année scolaire !  

Emeric MONNY 

C’est la rentrée à l’école Saint Joseph... 
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La maison de retraite du Mailhol a 20 ans… 

C’était il y a 20 ans... 

L’idée d’une maison de retraite à Lacrouzette, même si elle est ancienne, s’est concrétisée sous la Municipalité de 

Paul Bourges.  

Le projet a en quelque sorte été acté dès 1992 par la création d’une association / commission comprenant des 

membres du Conseil Municipal, de la commission sociale élargie, du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), 

des membres de l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR), des représentants des professions médicales et para-

médicales, des représentants des aînés.  

Cette commission fut constituée sous la présidence et sous la houlette de Mme Val Elianne (Lili) pour suivre 

l’étude et la réalisation du projet.  

En 1994, après un avis favorable de la CODERPA (Comité Départemental des Retraités et Personnes Âgées )et 

des avis primitivement défavorables du CROS (Comité Régional d'Organisation Sanitaire) et de l’ABF (Architecte 

des Bâtiments  de France), la Municipalité Paul Bourges décide néanmoins  de poursuivre et de réaliser le projet.  

En 1995 la Commune achète à la famille Escudié un terrain contigu à celui de la Maison de retraite pour la future 

implantation du bâtiment.  

L’Assainissement collectif,  ayant été estimé insuffisant pour un tel projet, sera complété et renforcé.  

Le permis de construire sera accordé et les autorisations complémentaires validées.  

Le plan et  la présentation finalisée du projet furent exposés devant le Conseil Municipal de Pierre Carneau 

(maire) le 25 juillet 1995. 

Les appels d’offre furent lancés et se révélèrent fructueux, les artisans furent alors retenus. La première réunion 

de chantier eut lieu le 9 janvier 1996.  

Une journée « portes ouvertes » fut programmée le 12 

octobre 1996. La commission de sécurité donna un avis 

favorable le 14 octobre 1996. 

La suite se déroulera comme prévu (remplissage pro-

gressif, médicalisation …). Le coût total fut approxima-

tivement de plus de 8 000 000 F (Hors Taxes), couvert 

par un emprunt de 6 000 000 F et une subvention de 

2 000 000 F.  

Cette promesse de subvention orale, très ancienne avait 

été faite à Pierre Carneau  par le Président du Conseil 

Général du Tarn Jacques  Durand décédé en 1991.  

Celle-ci fut honorée bien plus tard par Monsieur 

Thierry Carcenac qui lui succéda à la tête du Conseil 

Général du Tarn et qui maintint à l’identique  la sub-

vention promise par son prédécesseur.  

Le prix de journée fut établi dans un premier temps à 

195 F (29.73 € actuels).  

En février 1997, le conseil municipal choisit de de-

mander un loyer annuel de 300 000 F (45 732 €) à la 

maison de Retraite pour participer en partie aux em-

prunts contractés pour l’investissement réalisé (cette 

somme venant couvrir partiellement les montants an-

nuels des crédits à payer par la commune). 
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La maison de retraite est médicalisée et fonctionne dès lors avec des infirmiers et soignants dans son personnel 

et prend l’appellation d’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). 

La prise en charge est plus complète, se professionnalise, y compris sur la partie soin. 

Le prix de journée en 2016 s’élève à 49.10 €, ce tarif est le 3ème plus bas tarif des EHPAD publics du Tarn.  

Le Mailhol accueille 40 résidents (1/4 hommes, 3/4 femmes). La moyenne d’âge est actuellement de 84 ans 11 

mois 5 jours pour les hommes, et de 88 ans 2 mois 25 jours pour les femmes. 

3 résidents proviennent d’autres départements, 15 de Lacrouzette même, et les autres ont des liens familiaux 

(parents, enfants...) sur le village : ils sont principalement issus de Brassac (7), de Roquecourbe, Castres... 

Quant aux emplois créés, ils sont importants : sur 43 agents employés (à plein temps ou temps partiel), 27 sont 

de Lacrouzette, d’autres ont parfois été recrutés par nécessité ou conjoncture sur des communes proches 

(Castres, Saïx, Brassac, Anglès, Cambounès, Fontrieu, le Bez...). 

Tous ces agents représentent 29.73 équivalents temps plein (ETP) : 3.5 ETP pour l’administratif, 3.28 ETP pour 

la cuisine et les services généraux, 1 ETP pour l’animation, 9.5 ETP pour les ASH (Agents des Services Hospita-

liers) plutôt chargés de l’hygiène et entretien des locaux, ou pour le confort des personnes âgées dépendantes, 1 

ETP agent de blanchisserie, 8 ETP pour les AMP (aides soignantes), 3 ETP infirmiers diplômés d’état, une psy-

chologue (0.25 ETP) et un médecin coordinateur (Dr Poyer, 0.2 ETP) viennent compléter le dispositif.  

Tout cela bien sûr n’a qu’un seul objectif : « le bien-être et le bien vivre » du résident qui reste l’élément central 

et la seule préoccupation pour tous ceux qui oeuvrent pour le Mailhol (Mairie, CCAS, personnel de l’EHPAD, bé-

névoles...). 
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Les résidents se sont succédés, ont fêté de nombreux anniversaires… avec parfois beaucoup de tendresse... 

Les grands moments qui ont fait vibrer les français ont égale-

ment été suivis à la maison de retraite du Mailhol…  

Et même la coupe du monde a permis aux origines de chacun 

de s’exprimer toujours dans la bonne humeur... 

Et à chaque saison, les petits bonheurs bien 

simples mais si agréables rythment la vie 

paisible des résidents, avec un personnel at-

tentionné et toujours présent... 

En 2006, une grande fête a couronné les 10 ans 

de la maison de retraite, en présence de M. Jean 

Marie Fabre alors Conseiller Général, de M. 

Pierre Carneau, Maire de Lacrouzette, et de Na-

dia Bousquet, déjà directrice… 
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Les bons moments se suivent, parfois avec l’aide d’intervenants extérieurs, bénévoles ou financés par l’amicale 

du Mailhol qui organise un loto, un marché de noël..., pour offrir des animations toujours très appréciées... 

Le samedi 15 octobre 2016, les 20 ans de la maison de retraite ont été dignement fêtés, en présence des fa-

milles des résidents, de M. le Député Philippe Folliot, de certains élus, des intervenants, du personnel…  

Un chapiteau a pour l’occasion été dressé à l’arrière de l’établissement, sous un grand soleil. 

Le soleil et les grillades… un petit air de fête… tout était 

réuni pour passer un moment convivial comme toujours 

au Mailhol. 

M. Philippe Folliot, Véronique Gobé la suppléante de Brigitte 

Pailhé-Fernandez, Mme Nadia Bousquet directrice du Mail-

hol et M. François Bono, maire de Lacrouzette. 

Invités et résidents ont pu apprécier le lunch préparé par les cuisiniers de la maison de retraite... 
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Nos Associations... 

Une équipe toujours aussi dynamique, un orchestre à la hauteur de l’évènement, 310 repas servis… 

La fête de Campselves, organisée par le Comité des fêtes a une fois de plus rythmé la rentrée en fan-

fare et regroupé des centaines de crouzétols, avec l’après midi un concours de pétanque bien disputé, suivi de 

l’apéro, du repas et de la soirée avec l’orchestre « les casse museaux », qui s’est prolongée jusque tard dans la 

nuit… 

Le comité investit dans l’achat d’un chapiteau 6 x 12 pour pallier aux intempéries imprévues... 

Merci à tous les organisateurs pour les bons moments qu’ils offrent tout au long de l’année aux crouzétols ! 

(Pâques en Sidobre, fête locale, 14 juillet, fête de campselves, soirées disco, loto…) 

Petit clin d’œil à Pierre Séguier le Président et Anaïs, qui a donné naissance pour la fête de 

Campselves à leur petite fille Elsa (la relève au comité des fêtes semble assurée…). 

Montage du chapiteau le vendredi 

310 repas servis le soir 

Les casse-museaux ont mis le feu...  
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 NOTRE FOYER RURAL…. TOUJOURS ACTIF 

Cathy et Nathalie vous accueillent au foyer rural, 

du lundi au jeudi : de 8h à 12h et de 14h à 18h, 

 le vendredi : de 8h à 12h et de 14h à 17h30. 

De nombreuses activités vous sont proposées :  

Cours d’informatique, cours de salsa, 

Atelier couture et patchwork tous les mardis de 14h à 17h 30 

Une bibliothèque est à votre disposition et ouverte le mercredi de 14h à 17h 30 

Danse avec Delphine Bourges le mardi de 17h 15 à 20h suivant les groupes d’âges 

Cours d’anglais le mercredi de 20h à 21h 

Sophrologie le jeudi de 19h à 20h 30 

Gym de maintien le lundi de 14h 30 à 15h 30 

Gym tonic le lundi de 20h 30 à 21h 30 et le jeudi de 18h 15 à 19h 15 

Gym douce seniors le mercredi de 9h 30 à 10h 30 

Tennis le lundi de 8h 30 à 10h 

Ju jitsu le mardi de 19h 30 à 21h 30 et le mercredi de 18h 30 à 21h 45 suivant les groupes d’âges 

Krav maga les lundis et jeudis de 20h à 22h 

L’atelier de peinture route de Vabre le mardi, mercredi après midi et un samedi par mois 

Sans oublier l’équipe des Caminaïres qui accueille avec toujours beaucoup de plaisir tout nouveau marcheur… 

Les calendriers et détails sont disponibles et à jour sur le site internet du foyer : foyerruraldelacrouzette.fr, ac-

cessible depuis le site de Lacrouzette, onglets « associations » et « foyer ». 

AYEZ LE REFLEXE INTERNET pour rester connecté et vous informer en permanence. 

 

Mais qu’ont donc fait les ainés pendant les deux mois de vacances ? 

En juillet… Pique nique à Beyriès avec plus de 120 convives, un beau soleil et une bonne ambiance... 

Sortie surprise préparée par notre présidente pour 60 voyageurs partis « sans connaître leur destination »… 

hypothèses, tromperies en cours de route… en bref, une journée magnifique à l’auberge de Fauzan tout près de 

Minerve, et nous sommes même allés voir « la côte qui descend »… 

En août… Agapes au Relais du Sidobre et jeux pour les férus de scrabble et de rami. 

La rentrée, c’est une nouvelle activité : la gym douce seniors au foyer le mercredi de 9h 30 à 10h 30… 

Pour se maintenir en bonne santé, retarder la dépendance, il est conseillé de pratiquer une activité physique 

pour éviter la perte musculaire, une activité intellectuelle pour stimuler la mémoire. 

Rencontre avec le club de Montredon, repas, belote, jeux, marches, chant, dictée, ciné souvenirs…                  

Quel programme pour demain... 
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Le Festiride… animations, spectaculaires démonstrations de BMX par les grands, et les plus petits, initiations et 

bien sûr, plusieurs concerts ont animé ce samedi 3 septembre. 

L’Assos Festiride organise chaque année une manifestation où se retrouvent les amoureux de sports ex-

trêmes pour le plus grand bonheur des spectateurs toujours plus nombreux… Une équipe à suivre sur facebook 

(accessible sur le site internet de Lacrouzette, onglets « associations » « sportives »)...  

Le nouveau président de l’association Festiride est Gérald Carayon. 

Petit avant-goût de l’hiver pour le vide grenier organisé par la pétanque Sidobrienne le 18 septembre sur la 

place du Théron. Les exposants étaient venus nombreux, on en comptait 25 de plus que l’année précédente. 

Les chineurs étaient eux aussi au rendez-vous essayant de trouver leur bonheur,  malgré une météo un peu 

fraiche, et pluvieuse l’après midi décourageant les participants plus tôt que prévu. Encore merci au bureau de 

la pétanque pour l’organisation de cette journée toujours dans la bonne humeur. 

A noter la date de la prochaine assemblée générale :  le 25 novembre à 18h 30 au boulodrome d’hiver. 

PS : Les concours d’hiver reprennent au boulodrome couvert et sont ouverts aux licenciés uniquement. 
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 Rentrée du Lacrouzette Sidobre Basket (L.S.B) 

Les entraînements ont déjà repris depuis fin 

août avec les « loirsirs mixte », sous la hou-

lette de Yoann, avec pas moins de 15 éléments. 

Plusieurs réunions avec les clubs de Roque-

courbe et Brassac ont permis d’établir un 

planning précis d’entraînement pour les diffé-

rentes catégories qui est détaillé sur le site in-

ternet de Lacrouzette, onglets 

« associations »«sportives ». 

Les équipes jeunes (U13, U15 et U17) ont déjà 

participé à trois journées de brassage afin de 

les positionner sur les différents niveaux. 

Grosse performance des U13 garçons Crouzé-

tols et roquecourbains qui ont été chercher la 

qualification en TOP 16 régional, le samedi 1er octobre contre Rodez et Capdenac. A ce jour, nous ne connais-

sons pas encore le positionnement des U15 et U17. 

Les U13 garçons Lacrouzette/Brassac de Yoann vont participer au tournoi de pré-saison en vue d’un champion-

nat niveau 2 ou 3 départemental après les vacances de Toussaint. 

Le Mini-Basket a préparé son début de saison sur une rencontre amicale à Brassac le samedi 15 octobre. 

Les U7, U9 et U11 de Jean-Luc, Léo, Stéphane et Benoit seront opposés aux équipes de Brassac, Roquecourbe et 

Vielmur. Le championnat débutera après les vacances de Toussaint. 

Les inscriptions restent ouvertes pour les jeunes crouzétols et voisins aussi. Le LSB fait appel à toutes bonnes 

volontés afin d’étoffer l’encadrement de nos équipes. 

Bonne saison à vous tous, 

             Sportivement basket. 

 

Les préparatifs ont commencé pour les membres du 
club VTT. 
 
Débroussaillage, balisage et organisation générale de la 
journée du 11 novembre prochain, tel est le programme 
annoncé pour les prochains jours. 
 
L’affluence est à nouveau attendue après 2 années con-
sécutives à plus de 700 participants. 
Nous allons tout mettre en œuvre pour que cette jour-
née soit une fois de plus une réussite. A suivre dans le 
prochain bulletin... 
      L’équipe du VTT 

Vendredi 11 novembre prochain : nouvelle édition de la Ronde des Rochers en VTT... 

 

Le samedi 5 novembre de 14h 30 à 17h 00 place des tisserands à 

Burlats, manœuvre des pompiers de Lacrouzette avec le camion 

incendie, dans le but de promouvoir le volontariat... 

Toute personne sera la bienvenue. 
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L’année 2016 se termine et Quad Evasion Sidobre fait le bilan de 
ses activités. De belles randonnées étaient au calendrier du club pour 
le plaisir de nos adhérents. 

Début mars balade à Roquebrun ( Hérault ) puis mi avril ce fut la tra-
versée des Corbières entre Perpignan et Lézignan Corbières dans les 
contreforts de Narbonne en empruntant  la célèbre piste du gaz qui 
mène au domaine de château Lastours, endroit connu pour ses pistes 
utilisées il y a quelques années pour le prologue du rallye Paris Dakar 
et prisé par tous les amateurs de quad, moto et 4x4. 

En mai le club touzacquad a fait le déplacement de Charente pour trois jours de balade dans le Sidobre et ses 
environs. Au programme visite des divers rochers et sites curieux, randonnées et gastronomie locale. Ils ont 
trouvé nos chemins plus caillouteux et un relief plus pentu que chez  eux mais la surprise a été bonne. 

Mi juillet le club est parti sur les traces de la boucle de Cuberes dans le Val d’Aran en Espagne. Deux jours de 
randonnée étaient prévus pour parcourir l’itinéraire complet, et notre dernière recrue âgée de 14 ans a parcouru 
les 250 km de piste en moto ( 50cc ) sans encombre avec le passage du col d’Orri à 2400 m d’altitude. Bravo à 
lui! 

En août, retour en Espagne avec nos amis de touzacquad  pour une semaine entre val d’Aran et pays Andorran 
pour 700 km d’un parcours en montagne fait de vallées profondes, de nombreux cols ( le plus élevé le pic Negre 
2600 m ) et traversée de plusieurs zones de pâturages. Fin août, le lac du Laouzas fut notre destination pour 
une sortie sur deux jours. 

Tous les dimanches matin le club part en randonnée pour quelques heures sur les chemins crouzétols et com-
munes avoisinantes.  
Toutes nos randonnées sont des balades découvertes sans difficultés, qui ne demandent aucune compétence 
spéciale de conduite, et où tous les quads de grosse ou petite cylindrée peuvent rouler sans équipements spé-
ciaux. Tout possesseur de quad homologué est le bienvenu, que vous soyez débutant ou confirmé, membre du 
club ou pas. Tous les parcours sont tracés par nos soins. 
 

 

 

Pour tous renseignements contacter  

Jean-Paul Galinier au 05 63 50 63 36. 

 

Le samedi 15 octobre, la Peña a organisé à la salle du Malous une soirée avec apéro-tapas, animée par l’or-

chestre « Les Charettes », qui nous a ravis de chansons françaises et a su animer durant plus de 3 heures le dé-

but de soirée,  pour terminer avec DJ Globo. 
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Du changement à la mairie… 
Monique prend la retraite… Sandrine prend la relève... 

 

Monique, entrée en 1977 en qualité d’agent de service des écoles puis animatrice pour les garderies de la ville de 

Boissy St Léger (94) a été titularisée en 1983. 

Elle a exercé les fonctions d’animatrice puis de directrice au sein des garderies périscolaires durant 10 ans. 

Suite à la réussite du concours de rédacteur, elle est nommée rédacteur stagiaire en 1993, et titularisée dans ce 

grade en juillet 1994. Elle sera nommée rédacteur principal en 1997, puis rédacteur chef en 1998 suite à la réus-

site de l’examen professionnel. 

De 1998 à 2008 elle a assuré la gestion de 5 centres de loisirs (220 enfants de 3 à 6 ans), et 2 structures d’ac-

cueil de jeunes sur une cité sensible, soit au total une soixantaine d’agents (animateurs et directeurs). 

Monique a demandé sa mutation pour se rapprocher de sa famille et a pris ses fonctions à la mairie de Lacrou-

zette le 1er avril 2008 (en remplacement de Geneviève Vène lors de son départ en retraite), où elle devient atta-

chée territorial par promotion interne en juillet 2010. 

C’est avec beaucoup de motivation, d’intérêt, de dynamisme et de rigueur que depuis plus de 8 ans madame 

Rouquette assume et accomplit ses fonctions de secrétaire de Mairie pour notre commune. 

Monique est appréciée de tous, mais … toutes les bonnes choses ont une fin… ou dans ce cas plutôt un début... 

Nous lui souhaitons le meilleur pour une retraite bien méritée… 

Sandrine Willaey a 11 années d’expérience professionnelle en collectivités territoriales ; sur son dernier poste, 

elle était secrétaire générale en Mairie de Vougy en Haute Savoie (74), commune de 1 492 habitants similaire à 

la notre. Suite à son désir de retrouver le Tarn et notre région, elle a souhaité mettre ses compétences au service 

de notre commune et remplacer Monique. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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La gendarmerie et ses hommes... 

La Communauté de Brigades de Roquecourbe est composée des brigades de Roquecourbe, 

Montredon Labessonnié et Vabre, avec un effectif total de 17 militaires, soit : 

 7 personnes à Roquecourbe 

 5 personnes à Montredon Labessonnié 

 5 personnes à Vabre 

Elle est compétente sur 15 communes, pour une superficie totale de plus de 45 000 ha et  13 000 habitants : 

Lacrouzette, Roquecourbe, Burlats, St Germier, Montfa, St Jean de Vals, Montredon Labessonnié, Mont Roc, 

Arifat, Rayssac, Vabre, Le Masnau Massuguiès, St Pierre de Trivisy, Lacaze et St Salvi de Carcavès. 

Les 3 brigades de gendarmerie se partagent la surveillance des 15 communes, de jour comme de nuit, et organi-

sent des patrouilles pour la surveillance du territoire et du réseau routier. 

Elle est en contact permanent avec les mairies dans le cadre d’actions de prévention dans les écoles et les éta-

blissements pour personnes âgées. 

Elle assure également la sécurité aux abords des fêtes locales, des différentes manifestations culturelles et spor-

tives, et effectue des contrôles initiés dans le cadre des divers plans d’actions contre le terrorisme. 

Le dispositif « Tranquillité Vacances » est destiné à signaler votre absence pendant les périodes de va-

cances, mais également toute l’année dès que vous quittez votre domicile pour plusieurs jours. 

Il suffit de signaler votre absence en complétant le formulaire (disponible en mairie ou imprimable sur le site 

internet de Lacrouzette, onglet « services ») : compléter vos noms, adresse, période d’absence, type et caracté-

ristique du domicile, personne à aviser en cas d’anomalie constatée. 

Les brigades de gendarmerie pourront ainsi surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de leurs pa-

trouilles quotidiennes. 

Quelques conseils utiles pour limiter les risques de cambriolage : 

. Ne laissez pas votre courrier s’accumuler dans votre boite aux lettres (les services postaux peuvent conserver      

  ou faire suivre votre courrier vers votre lieu de vacances). 

. Confiez à un proche le soin de passer dans votre logement ouvrir les volets, allumer une lampe. 

. Renvoyez votre ligne de téléphone fixe vers un autre numéro auquel une personne pourra répondre. 

. Avisez vos voisins de votre absence. 

. N’inscrivez pas d’adresse sur le trousseau de clefs et ne le laissez pas dans la boite aux lettres. 

Les coordonnées et horaires d’ouverture des brigades : 

 

   Roquecourbe :  05 63 70 83 17 

   de 8h à 12h et de 14h à 18h en semaine 

   de 9h à 12h et de 15h à 18h les dimanches et jours fériés 

 

   Montredon Labessonnié : 05 63 70 83 20 

   accueil du public le vendredi de 8h à 12h 

 

   Vabre : 05 63 50 78 05 

   accueil du public le jeudi de 8h à 12h 

 

Les policiers et gendarmes exposent quotidiennement leur vie pour protéger celle des 

autres et méritent à cet égard respect et considération... 
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Quelques dates à retenir… 
 

Novembre 2016 : 

06/11 : thé dansant avec l’orchestre Mireille et Yannick 

11/11 : Ronde des rochers (VTT) 

27/11 : Concert Ste Cécile au foyer 

Décembre 2016 : 

02/12 : Loto du Comité des fêtes 

04/12 : Thé dansant avec J. Paul Hosselet 

11/12 : Goûter des aînés offert par la municipalité 

 

13/12 : Goûter des enfants au foyer rural 

17-19/12 : Winter Arena au foyer 

31/12 : Réveillon au foyer organisé par les Caminaïres 

Janvier 2017 : 

08/01 : Thé dansant avec l’orchestre Bailamor 

13/01 : Loto école publique du Sidobre 

15/01 : Loto Club des ainés 

20/01 : Loto ACMS 

27-29/01 : Stage régional de Wa-Jutsu 

Permis poids lourds : les cerfa 14880.01 et 14948.01 nécessaires à la visite médicale à effec-

tuer tous les cinq ans ainsi que la démarche à suivre sont accessibles depuis le site de Lacrou-

zette, onglets « vie pratique » et « démarches en ligne ». 

Le chauffeur, souvent en déplacement, peut envoyer une tierce personne récupérer son permis à la sous-

préfecture de Castres (ouverte seulement le matin), à condition que la personne se présente avec une autorisa-

tion manuscrite, sa carte d’identité et la carte d’identité du chauffeur. 

Infos 

L’évolution fait que chacun va devoir de plus en plus se débrouiller pour effectuer toutes les 

démarches en ligne. 

Le personnel de la mairie peut, dans la mesure du possible, vous aider ou vous guider. 

Vous avez un ordinateur et une imprimante ? Vous pouvez à tout moment impri-

mer le bulletin municipal de votre choix. Ils sont tous accessibles sur le site inter-

net de LACROUZETTE, onglets « mairie » et « bulletin municipal »... 

Enquête bouclée : nous savons qui est la petite majorette inconnue du dernier bulletin : 

Il s’agit de  Nathalie Mendès... son papa Francisco Mendès, frère de José Bras, travaillait chez les 
Ets Valat en 1963. Ils habitaient dans la cour de la Bouriatte. 

La famille est repartie au Portugal en 1972. 

Votre carte vitale est votre carte d’assuré social et atteste de vos droits à l’Assurance Maladie. 

Elle contient toutes les informations nécessaires au remboursement de vos soins et à votre prise 

en charge en cas d’hospitalisation. N’oubliez pas de la mettre à jour à chaque changement de 

situation (déménagement, naissance, mariage, divorce…), et au moins une fois par an. 

Pour cela, une borne est à votre disposition à la pharmacie Joly, ou à l’agence CPAM de Castres. 

Cette opération simple et rapide actualise vos droits en tant qu’assuré et garantit la prise en charge efficace de 

vos dépenses de santé. 

Le ramassage des ordures n’étant plus une taxe mais une redevance, sa facturation change : 

elle n’apparaitra plus sur votre feuille de taxe d’habitation, mais sera facturée séparément di-

rectement par la Communauté de Communes d’ici la fin de l’année.  

Son coût est détaillé de la façon suivante : une part fixe + une part indexée sur le nombre de 

personnes résidant au domicile. 

La distribution des Restos du Cœur reprend sur le site de Brassac le samedi 26 novembre. Vos dons seront les 

bienvenus. Les bénévoles vous remercient... 
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 Les crouzétoleries… 

 

L’équipe de la commission communication 

vous propose pour ce dixième bulletin un 

quizz des petits coins de Lacrouzette à dé-

couvrir… ou redécouvrir… 

A vous de jouer et de deviner où ont 

été prises ces photos… 

Réponses dans le prochain bulletin.. 

Les petites phrases de Grégoire Lacroix : 

« Ne pas savoir quels cadeaux offrir est moins grave que de ne pas savoir à qui en offrir » 

« Plus on est nombreux à penser la même chose, moins il vient à l’idée qu’on pourrait tous se tromper » 
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