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Le Mot du Maire 

L’ année 2016 (comme 2015)  aura été elle aussi, une année douloureuse et 

éprouvante : avec une reprise économique qui tarde à se faire sentir pour 

nos entreprises locales, avec des attentats qui ont encore endeuillé la 

France, avec des guerres et des conflits sur de nombreux fronts, avec des 

crises humanitaires aux portes de l’Europe. Même si parfois Lacrouzette 

peut sembler relativement à l’abri du tumulte du Monde, notre village actif 

et dynamique n’en demeure pas moins impliqué et lié à nos sociétés mo-

dernes toujours plus complexes et difficiles à décrypter. Cependant Lacrou-

zette offre encore un cadre de vie préservé à ses habitants, mesurons la 

chance que nous avons.  

 Les nombreuses réunions qui ont précédé et suivi la fusion program-

mée des deux communautés de communes Sidobre Val d’Agoût et Vals et 

Plateaux des Monts de Lacaune ont permis au 1 er janvier 2017 de cons-

truire une nouvelle intercommunalité « Sidobre Vals et Plateaux » présidée 

par Jean-Marie Fabre fraîchement élu à l’unanimité par les nouveaux con-

seillers communautaires (lors de la séance du 9 janvier 2017). Cette nou-

velle communauté au périmètre très étendu va non seulement reprendre 

les anciennes compétences (économie, collecte et traitement des déchets 

ménagers, assainissement non collectif, voierie transférée, urbanisme, tou-

risme, très haut débit...) mais encore en exercer de nouvelles (maisons mé-

dicales dont celle de Lacrouzette, crèches, gestion d’équipements…) avec 

une fiscalité additionnelle différente. 

A l’heure des bilans, les investissements prévus en 2016 ont été pour la plu-

part réalisés : fin des aménagements au nouveau cimetière, travaux sur les 

bâtiments communaux, à la maison de retraite (chemin de promenade et 

sous-sol), chalets, voierie, embellissement du village, nouvelles illumina-

tions de Noël, réfection des peintures à l’église (avec la paroisse)… D’autres 

investissements et d’autres projets seront lancés en 2017 qui seront bien 

sûr tributaires des finances locales, des pressions fiscales et des subven-

tions  qu’appliqueront l’état et les différentes collectivités leveuses d’impôts 

(Communauté de communes, Département…). L’équipe municipale, 

comme tous les Crouzétols, bien sûr, a la volonté de réussir et d’avancer 

pour l’intérêt général. Petite citation : « Il ne sert à rien de chercher à plaire 

à tous par peur d’être critiqué car quels que soient votre réussite ou vos 

accomplissements vous serez toujours critiqué. Il vaut mieux chercher à 

apporter de la valeur à autrui ou à une communauté qui a compris ce que 

vous vouliez lui amener ». 

Que 2017 vous permette la réalisation de tous vos souhaits, de toutes vos 

envies et de tous vos projets : Très Belle Année à toutes et à tous ! 
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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 

 

Il n’a pas oublié Lacrouzette... Un métier qui s’expose... Bonne Année à tous... 
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« Du granit et des hommes... » 

L’espace muséologique du granit situé à la Maison du Sidobre a été inauguré le 21 juin 2016.  

La conception de cet espace a été réalisée par Simon Bourges Communication. 

Il a pour vocation de présenter l’histoire du granit, de son extraction à son exploitation. 

Vous pourrez y découvrir différents outils anciens, les superbes maquettes (réalisées par Nicolas Toulze) de 

trois machines qui équipent de nos jours les ateliers de granit : une débiteuse, un fil polissoir et un polissoir à 

changement de tête (qui fonctionnent et reproduisent à l’identique les mouvements des vraies machines). 

Tout au long de la visite, des écrans diffusent de petits films qui expliquent les différents cycles de transforma-

tion, des panneaux explicatifs vous éclaireront sur le travail et l’histoire de notre bassin granitique. 

Un sentier de découverte extérieur accessible à tous complète cet espace dédié au granit et à son travail 

(reproduction de statues menhirs, panneaux d’interprétation…) 
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Des panneaux explicatifs retracent l’histoire du granit et 

son évolution, du début du XXème siècle à nos jours. 

Au fur et à mesure de la visite, des écrans modernes relatent 

les différentes étapes de fabrication 

La maquette animée d’une débiteuse qui reproduit précisément les «mouvements» de la machine est habilement présentée 

avec un grand disque comme support, et toujours le panneau explicatif qui vient compléter l’ensemble... 

On reste admiratif devant des miniatures si fidèles à leurs grandes sœurs qui équipent les chantiers actuels,                          

et qui en activant les manettes entrent en action... 
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La Maison du Sidobre et son espace muséographique vous accueillent gratuitement : 

 

  de novembre à mars :  du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h 

  d’avril à juin :     du lundi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17h 

  en juillet et août :    du lundi au dimanche, de 10h à 18h sans interruption 

  en septembre et octobre :   du lundi au dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 17 h 

h 

 

Maquette d’un fil de sciage à câble diamanté. Exposition d’outils anciens, utilisés jusqu’au début du 

XXème siècle, et toujours agrémentée de panneaux  

explicatifs originaux. 

En famille, entre amis ou entre professionnels du granit… La visite de la maison du Sidobre et de l’espace mu-

séographique reste un incontournable à découvrir ou redécouvrir, qui permet de s’imprégner du métier qui a 

fait et qui fait la prospérité et la réputation de notre petit pays. 
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...  

Le conseil municipal a pris la décision de faire l’acquisition d’une 

nacelle, ceci afin de ne pas être en permanence tributaire de la 

disponibilité de la nacelle de la communauté de communes dont 

le coût de location  avec chauffeur restait conséquent... 

La convention entre la mairie de Lacrouzette et les propriétaire du Lac du merle prenant fin suite au change-

ment de captage de l’eau du village, comme prévu initialement, la digue va être remise en état par la mairie. 

 

Une borne de rechargement pour les véhicules électriques a été 

installée sur la place du Théron, financée par le SDET (Syndicat 

Départemental d’Electrification du Tarn), avec toutefois une co-

tisation annuelle de la commune pour son fonctionnement. 

La mairie a fait l’acquisition de nouvelles tables et de bancs dont une partie 

sera proposée à la location à la population du village. 

Ils seront prochainement disponibles au foyer. 

Les prix de location, les cautions et les conditions d’utilisation seront discu-

tés et fixés lors d’une prochaine séance du conseil municipal. 

 

Un accès à l’ ancien chantier Séguier Ferdinand transformé en zone de stockage pour la mairie va être prochai-

nement créé pour faciliter l’accès des véhicules aux portails. 

L’aménagement du nouveau cimetière continue (rampes, plantations…) 
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L’école publique du Sidobre 
 
Cette année, dans le cadre du projet d'école, les 3 classes de l'école publique du Sidobre ont décidé de travailler 
sur la préservation de l'environnement et plus particulièrement sur la gestion des déchets et sur les écono-
mies (papier, eau, électricité, chauffage). 
Concernant le tri des déchets, nous avons fait appel aux ambassadeurs de Trifyl qui nous ont prêté des jeux pé-
dagogiques pour sensibiliser les élèves au recyclage des déchets. 

En classe de maternelle, nous avons accueilli « Poubella » pour 
aborder le jeu des matières premières et le devenir d'un objet. 
En triant le contenu de Poubella nous avons pu diminuer la 
quantité de déchets et voir les différents types de poubelles. 

Nous avons aussi joué à « la main dans le sac 
»pour découvrir et deviner par le toucher la 
matières des emballages cachés. 

En classe de CP-CE1-CE2, nous avons joué aux « Déchètectives » pour mener l'enquête sur l'identification des 
emballages et leur lieu de provenance dans les différentes pièces de la maison. 

Suite à ces différentes actions, nous avons généralisé la mise en place de poubelles de tri de papier, de récupé-
rateurs de piles et de cartouches fabriqués par les CM1-CM2, et, en partenariat avec les NAP, un composteur 
dans la cour. 
Pour prolonger ce travail, les classes de CP-CE1-CE2 et de CM1-CM2 iront visiter le centre de tri Trifyl à Labru-
guière au mois de mars. Les CM1-CM2 clôtureront ce projet par la visite du circuit pédagogique à Labessière-
Candeil en juin. 

Nous avons également utilisé « le loto des matières » 
pour retrouver la matière première d'un emballage jus-
qu'à l'objet qu'il deviendra après son recyclage, l'occa-
sion de parler des ressources renouvelables et non re-
nouvelables et des économies de matières réalisées grâce 
au recyclage. 

Les écoles... 
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 En Avent  Saint-Jo ! 

Cette période de l’Avent a été marquée par de beaux projets et manifestations tels que : 

La Journée de la Fraternité du vendredi 2 décembre intitulée « C’est avec 

des JE que nous formons un NOUS » a permis aux enfants, enseignants et 

ATSEM de partager des moments de  joie et de convivialité autour d’ateliers 

faisant intervenir le corps mais aussi l’esprit. L’objectif était de prendre cons-

cience que chacun a un talent ou un « trésor » qui ne demande qu’à être révélé 

et partagé pour avancer au sein de notre communauté qu’est l’Ecole. 

Le ciné-goûter offert par la municipalité et partagé avec l’école publique du Sidobre. 

Le spectacle « Le Petit Navire » du mercredi 14 décembre organisé par la crèche « Les Petits Cailloux » qui 

fut une belle réussite. 

La journée de Noël à l’école du vendredi 16 décembre au cours de laquelle les enfants et adultes ont pu ap-

précier le goûter offert par l’APEL (Association de parents d’élèves), participer à la célébration et accueillir le 

Père Noël qui nous a, une nouvelle fois, rendu visite 

avec sa hotte toujours aussi bien remplie. Cette journée 

s’est terminée par la traditionnelle Soupe aux choux qui 

permet de réunir 

parents d’élèves et 

autres Crouzétols 

pour partager un 

agréable moment. 

Sans oublier : 

Le projet « Classes ouvertes » dont la première expérience nous a permis de constater les bienfaits d’un tel 

dispositif. En effet, les situations proposées par les enseignantes  autour de la production d’écrits ont permis 

aux enfants de s’interroger, de mettre en œuvre et de partager des stratégies, d’en réinvestir et donc de vivre la 

réussite collectivement.  

Le projet piscine pour les GS/CP et CE… 

«Heureux  comme des poissons dans l’eau ! »  

    

 

 

 

 

 

 

 

Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) pour les élèves de la MS au CM animées par Magalie, Monique, San-

dra et Karine : activités scéniques/théâtre, activités manuelles/bricolage, jeux de société. 

Nous vous invitons à découvrir d’autres photos et informations sur notre site  http://ecole-saint-

joseph.webnode.fr qui suscite un grand intérêt. 

L’équipe éducative de l’école Saint-Joseph 

file:///C:/Users/TRANSP~1/AppData/Local/Temp/%20http:/ecole-saint-joseph.webnode.fr
file:///C:/Users/TRANSP~1/AppData/Local/Temp/%20http:/ecole-saint-joseph.webnode.fr
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L’ ADMR a fêté ses 60 ans 

L’union nationale des associations d’aide à domicile en milieu rural a fêté ses 70 
ans d’existence l’année dernière pour la fédération départementale et l’association 
Lacrouzette – Burlats ses 60 ans cette année.  

A cette occasion, une soirée festive a été organisée par les membres du bureau.   
Salariées, bénévoles, anciens présidents,  élus locaux et représentant de la fédéra-
tion y avaient été conviés. 

Notre président a prononcé un discours nous retraçant son historique : 

De gauche à droite : M. Etien Patrick, Mmes Françoise Bourguès, Anne-Marie Beauville, Annette Sèverac, Françoise Gau, Maryse Oules, Véronique Julien, 

Catherine Combes, Huguette Azema, Monique Vayssete et le Président Christian Séguier qui forment le conseil d’administration. 

À Lacrouzette, l'association a donc vu  le jour en 1956.  

Cela montre tout simplement que les habitants et les responsables de notre commune ont eu tôt fait de mettre 

en œuvre, avec dynamisme et bienveillance, une solidarité adaptée au milieu rural dans lequel nous vivons et 

auquel nous sommes tant attachés.  

A l’origine en 1954, M. Fabries, figure bien connue des  associations ADMR du département, propose d’en créer 

une à Lacrouzette, suite à la demande d’une famille nombreuse. Avec l’appui de la municipalité de l’époque et 

de son maire, M Fortuné Albert, l’association prend corps en 1956, présidée par M Louis Maffre.  

La vocation de l’ADMR était d’apporter un soutien aux familles nombreuses ou  en difficulté  et de proposer di-

verses activités ludiques.  

Ainsi dès 1957, Elise, figure quasi emblématique de notre association  prend ses fonctions et passera trente ans 

à son service.  Madame Georgette Bourges, responsable de travail en coordonnait les activités.  

En 1978, le service d’aide aux familles est séparé de l’activité loisirs. Ainsi, nait l’ADMR sous la présidence de M 

Pierre Carniel. Cette restructuration qui avait  pour but d’homogénéiser les axes d’effort, se concentre sur la so-

lidarité et l’aide aux personnes âgées. Cette refonte entraîne de facto des créations d’emplois qui n’auront de 

cesse de se développer sous l’impulsion de leurs présidents successifs : Mme Josette Boyer, Mme Josiane Car-

rière, M Henry Maffre, M Christian Séguier, Mme Cathy Combes et depuis 2011, M Christian Séguier. 

En 1989, l'activité de l'ADMR s'étend à Burlats avec également des créations d'emplois. A partir de cette période 

les caisses de retraite dans un premier temps puis le département (conseil général) par la suite ont contribué à 

faire évoluer considérablement l'activité de l'association, par les financements apportés. 
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Ces dix dernières années, les services d’aide à la personne ont beaucoup évolués, de nouvelles attentes et de 
nouvelles missions nous sont confiées, ce qui demande de plus en plus de personnel avec des compétences et un 
travail plus fastidieux de la part des bénévoles.  
Des cessions de formation sont donc proposées plusieurs fois par an. Le code du travail avec la modulation du 
temps de travail a aussi profondément modifié notre façon de fonctionner.  
Aujourd’hui nous employons une vingtaine de personnes.  

M Séguier a tenu à souligner la qualité d’écoute et plus généralement l’altruisme de nos employées qui sont la 
vitrine de notre association. Solidaire, notre association, par ses actions menées, cherche toujours à améliorer le 
quotidien de nos concitoyens.  
Ainsi, l’aide à domicile contribue très largement à lutter contre l’isolement des personnes vulnérables.  

Il remercie la Fédération départementale pour toutes les aides techniques, administratives et juridiques qu’elle 
nous apporte. Ses remerciements vont aussi à tout le conseil d’administration, aux responsables des deux com-
munes, aux trésorières et aux responsables de la démarche qualité, aux municipalités de Lacrouzette et de Bur-
lats ainsi qu’aux différentes collectivités qui ont œuvré pendant 60 ans pour que cette association soit celle du 
service à domicile.  

Et il est convaincu que dans les années à venir, nous saurons préserver et développer la solidarité qui fait 
l’image et la fierté de l’ADMR Lacrouzette – Burlats.  

60 ans fêtés dignement le 19 novembre 2016 au foyer rural... 

Discours de M le Maire 
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Les associations... 

le 11 novembre dernier, s’est tenue notre randonnée VTT annuelle 
« la ronde des rochers ». 

Les quelques 370 participants ont été comme toujours enthousiasmés 
par notre beau Sidobre habillé de ses couleurs automnales. 

100 % de satisfaits, c’est cela qui nous encourage tous les ans à nous 
démener pour une organisation la meilleure possible. 

Merci encore à tous et toutes, membres du club ou pas pour votre dé-
vouement (plus de 40 personnes ce jour là pour baliser les parcours, 
ravitailler, surveiller, etc..) 

Vive le VTT et à l’année prochaine ! 
                                                                                 « Le club VTT » 

 Les inscriptions au foyer 

Le départ 

Nouveau : Aéromodélisme à Lacrouzette… 

 

Le premier dimanche de chaque mois, l’ Aéro Modèle Club 

peut disposer du gymnase de 9h 00 à 12h 00. 

Nous faisons voler nos modèles radiocommandés électriques en 

dépron. Ces aéromodèles de 1 mètre d’envergure se pilotent 

comme de vrais avions.  

Nous pouvons également faire voler en intérieur des hélicop-

tères électriques et des drones. 

 

C’est pourquoi nous invitons toutes les personnes, jeunes et moins jeunes ayant eu un drone sous le sapin à venir 

voler en toute sécurité avec nous. 

N’encombrez plus le salon avec vos appareils, évitez de vous faire disputer par vos mères ou vos épouses : venez 

nous rejoindre au gymnase. 

 

Pour plus de renseignements, adressez-vous à Michel Munoz au 06.76.60.72.20 
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 Bonjour… je suis le nouvel écran TV du foyer…  

Mais laissez moi vous raconter mon histoire… 

Début 2016, M. Folliot a proposé une enveloppe parlementaire de 

18000€ à la Fédération des ainés ruraux du Tarn, qui devait servir 

pour un investissement qui serait utile à plusieurs associations… 

A quoi pourrait donc être utilisée une partie de cette enveloppe par le 

Club des ainés de Lacrouzette si elle en faisait la demande ? 

A la même période et durant le loto de la crèche (un soir où toutes les 

familles sont regroupées  au foyer avec les enfants pour passer un bon 

moment…) un indélicat (ou plus précisément un voleur) a emprunté (et oublié depuis de ramener…) l’écran du 

foyer, qui servait à toutes les associations. 

Le Club des Ainés et suite à la décision à l’unanimité de son conseil d’administration a décidé d’utiliser l’enve-

loppe qui leur a été attribuée pour offrir au foyer un écran TV, qui remplacerait celui qui a été emprunté et tou-

jours pas ramené..., ainsi que 2 jeux de scrabble… 

Et me voici donc, tout beau, tout neuf, bien en place et prêt à ravir tous ceux qui voudront me regarder (et 

j’aime bien ça, qu’on me regarde…). 

        Ah ils sont bien sympas ces Ainés ! 

Le Comité des fêtes a terminé l’année avec le premier 

loto de la saison le vendredi 2 décembre, très attendu par 

les amateurs du genre… 

 

Voici les dates des manifestations qu’ils ont pré-

vues d’organiser en 2017 : 

25 février : soirée à thème irlandais au Malous (vente de  

                        plateaux repas en début de soirée) 

16 avril : Pâques en Sidobre (repas avec omelette, soirée) 

9, 10 et 11 juin : fête locale 

14 ou 15 juillet : feu d’artifice et apéro offert par la mairie 

                                  puis plateaux repas et soirée 

26 août : grande fête de Campselves 

 Dégustation d’huîtres rue de la mairie... 

Comme chaque fin d’année depuis maintenant 9 ans, 

l’Union des Commerçants et Artisans de Lacrouzette a 

organisé le 18 décembre sous le soleil la traditionnelle 

dégustation d’huîtres.  

Comme toujours, l’ambiance chaleureuse et crouzé-

tole, faite d’amitié et de convivialité a accompagné 

cette journée. 

Prochain rendez vous donné par l’ UCAL : 

Le mardi 20 juin pour le feu de la St Jean. 
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Comme chaque année, la Commission Sociale animée par Jean-Luc Pistre s’active pour fêter dignement les 

fêtes de fin d’année, avec le goûter des aînés qui a été offert et servi le dimanche 11 décembre, après midi animé 

par l’orchestre « Les Végas » et son ambiance cabaret. 

A cela s’ajoute la visite et la distribution de boîtes de chocolats aux personnes de plus de 85 ans, et toujours la 

disponibilité pour les cas qui nécessitent une écoute et une prise en charge particulière. 

Le mardi 13 décembre, la commission sociale remet le couvert en organisant le ciné gouter offert aux petits 

crouzétols des deux écoles et de la crèche. 

Le visionnage du film « Cigogne et compagnie» a ravi les petits… et les grands, suivi de la venue du père noël 

et de la distribution des goûters et des cadeaux aux plus sages… et il n’y a que des enfants sages à Lacrouzette ! 

Petits et grands ont ensuite pu se retrouver autour d’un verre ou d’un café pour clôturer cet après midi. 
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Les deux équipes U9 de Jean-Luc progressent de mois en mois. 
Les deux premiers plateaux furent quelque peu difficiles face à 
nos amis de Castres et Mazamet. L'assiduité et le travail payent. 
C'est ainsi que dernièrement, ils remportent le plateau à Réalmont. Victoires contre Lavaur, Saint Sulpice et 
Réalmont (club organisateur). 

 

et à la maison de retraite le samedi 7 janvier 2017, accompagné du CCAS et de la commission sociale élargie. 

Pour l’occasion une petite animation et un ballotin de chocolats étaient offerts aux résidents du Mailhol. 

Monsieur le Maire avec ses adjoints et ses conseillers a 

présenté ses vœux au foyer rural le vendredi 6 janvier,  

Les U7 du président et Léo ont participé à leur premier tournoi 
officiel le Dimanche 11 décembre 2016 à Carmaux. Tournoi de 
Noël réunissant une trentaine d'équipes. Bravo à Erine, Mathis, 
Antonin et Loic pour leurs belles prestations contre Saint Juéry 
(match nul), Saint Sulpice (large victoire) et Graulhet (petite 
défaite d'un panier). 

Les deux équipes U11 de Stéphane et Benoit se positionnent dans le haut du classement avec des victoires con-
vaincantes face à Castres, Graulhet, Brassac, Roquecourbe, Briatexte et Saint Sulpice, pour seulement deux dé-
faites contre Lavaur et Carmaux. Compte tenu de la progression de ce groupe, Dorian et Claire (conseillers 
techniques au Comité du Tarn) vont venir prochainement à Lacrouzette en vue de repérer certains éléments. 
 
Le groupe U13 garçons de Yoann est la cerise sur le gâteau... 6 matchs, 6 victoires !!! Premier d'une poule de 8 
devant Rabastens et Albi.  
Félicitations au coach et à ses gars pour le beau jeu proposé et pourquoi pas le titre en fin de saison !!! 
 
Plus de précisions des ententes Lacrouzette-Roquecourbe U15 et U17 dans le prochain bulletin. 
 
Amis basketteurs et vous tous, Bonne Année 2017. 

            Sportivement, le LSB. 

Lacrouzette Sidobre Basket... Le tournoi de Noël 
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 La taxe des ordures ménagères qui se trouvait jusqu’alors incluse dans votre taxe foncière devient 

une redevance, elle est maintenant déduite sur  votre taxe foncière, et vous est envoyée séparément par la 

Communauté de Communes. Prenons le cas concret et réel de M. X, habitant une petite maison de village. 

En 2015 Monsieur X (2 personnes au 

foyer) a payé 57 € de taxe d’ordures 

ménagères sur un total de taxe fon-

cière de 414 €. 

La taxe des ordures ménagères était 

dans ce cas relativement basse car 

calculée sur la valeur locative (866 €), 

ce qui était injuste et ne tenait pas 

compte du nombre d’occupants. 

Sur sa taxe foncière de 2016, Mon-

sieur X voit apparaître le montant des 

ordures ménagères payées en 2015, 

soit 57 €, et sur la ligne du dessous un 

abattement de 100 %, donc contraire-

ment à ce qu’on peut penser, la taxe 

foncière n’a pas baissé, l’explication 

vient du fait que la taxe des ordures 

ménagères n’existe plus…  

Elle est devenue une redevance 

payable séparément. 

Sa taxe foncière est donc dorénavant 

de 356 €. 

Monsieur X a reçu en décembre la 

redevance des ordures ménagères 

envoyée et gérée par la Communau-

té de Communes, d’un montant de 

111.50 € (pour 2 personnes dans le 

foyer : une part fixe de 66.50 € + 

une part variable calculée suivant le 

nombre d’habitants à l’adresse en 

question, soit 22.50 € x 2).  

A noter que la part fixe est exigible 

pour tous les logements, qu’ils 

soient vacants ou occupés.  

Les entreprises de toutes sortes ont 

été également assujetties à cette re-

devance. 
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Quelques dates à retenir… 

Février 2017 : 

10/02 : Loto de la crèche 

12/02 : Thé dansant au foyer rural 

19/02 : Théâtre au foyer avec la Troupe de Ganoubre  

24/02 : Loto de la pétanque sidobrienne 

26/02 : après midi : Loto de la maison de retraite  

Mars 2017 : 

03/03 : Loto de l’école St Joseph 

05/03 : Thé dansant au foyer rural 

11/03 : Loto de l’ADMR 

18/03 : Loto chasse et pêche 

25/03 : Loto de la paroisse 

31/03 : Loto du Lacrouzette Sidobre Basket 

Avril 2017 : 

02/04 : Thé dansant au foyer rural 

16/04 : Pâques en Sidobre au Malous (omelette, repas 

               et soirée) 

 

  Petit rappel : 

Les dimanche 23 avril et 7 mai 2017 : vous votez pour élire le prochain Président de la République. 

N’oubliez pas de vous présenter au bureau de vote avec votre carte d’électeur (ou à défaut votre carte 

d’identité). 

Toute personne se présentant au bureau de vote sans ces documents se verra refuser l’accès aux urnes, 

sous peine d’annulation ou d’invalidation des résultats de l’élection. 

Du nouveau dans nos commerces… 

Depuis quelques années, la liste de nos commerces s’étoffe, ce qui reste, pour une commune rurale 

une grande chance :  les coordonnées de tous les artisans et commerçants qui sont à votre service sont 

listées sur le site internet (onglets « vie pratique » et « commerces artisans  »). 

N’hésitez pas à faire appel à eux… consommons local ! 

Apparemment des problèmes de réception de la TNT par les antennes râteaux sont présents chez cer-

taines personnes du village et en différents points géographiques.  

Pour nous aider à étayer un dossier de réclamation au niveau de l’ANFR, 

nous vous demandons de venir vous signaler en mairie. 

Pour nous informer : nous donner votre lieu de résidence, le pic vers le-

quel est réglée votre antenne (Pic de Nore ou Pic du Midi), la fréquence 

du problème et si possible les chaines concernées. 

 

Nous comptons sur votre coopération. 

 

Pendant la période hivernale, vous devez dégeler et déneiger votre 

devant de porte pour éviter les chutes et les glissades... 



 16 

 

   

 

 

 

Bienvenue aux petits crouzétols nés en 2016... 

 

 

01/01/2016 : Eugénie Lefèvre, fille de Sèverine et Nicolas  

17/02/2016 : Andréa Goutines, fille de Mélanie et Nicolas  

17/04/2016 : Juliette Ricard, fille de Virginie et Cédric  

13/05/2016 : Séréna Cabrol, fille de Katia et Jonathan 

06/07/2016 : Mathis Dussol, fils de Céline et Cédric 

04/08/2016 : Aaron Calvet, fils de Céline et Jérémy 

27/08/2016 : Elsa Séguier, fille de Anaïs et Pierre 

07/09/2016 : Corentin Palaysi, fils de Adeline et Jérémy 

07/10/2016 : Clara Curel, fille de Mélanie et Christophe 

Tous nos vœux de bonheurs aux jeunes couples mariés en 2016... 

 

09/01 : Bournot Roland et Cauco Nelly 

16/04 : Audfray Jérémie et Manhart Silvia 

07/05 : Lepinay Tony et Hillewaere Alexandra 

16/07 : Pauthe Cyril et Oustry Pauline 

16/07 : Séguier Yannick et Azéma Astrid 

23/07 : Gastou Gérald et Armengaud Nathalie 

29/10 : Goutines Jean-Marc et Val Pascale 

Pluviométrie pour l’année 2016… 

M. André Bertoni qui nous a toujours rigoureusement transmis les relevés pluviométriques annuels nous a mal-

heureusement quittés cette année.  

C’est Sylvie Depaule qui fait des relevés tous les jours à 6h 00 qui a pris le relais, et nous l’en remercions vive-

ment. 

En 2016… (en mm ou litre/m2) 

Janvier  212 

Février  187 

Mars  154 

Avril   100 

mai   243 

Juin   163 

 

Juillet     90 

Août       20 

Septembre   78 

Octobre      72 

Novembre  151 

Décembre   34 

En 2016 il est tombé 1 504 mm (ou litre) d’eau au m2. 

  

La période la plus pluvieuse est le mois de mai avec 2 périodes de pluie non stop : du 11 au 14 mai : 103 mm et 

du 28 mai au 2 juin : 138 mm (avec une mention spéciale pour le 31 mai où il est tombé 60 mm d’eau). 

Août reste une période très sèche avec 20 mm  d’eau, et seulement 2 jours de pluie. 
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Le nom donné à notre nouvelle grande région « Occitanie » nous ramène à nos origines occitanes 

et à notre langue originelle « l’occitan ». 

Si beaucoup de nos anciens parlent couramment le « patois local » avec une écriture phonétique différente d’un 

coin du département à l’autre, l’occitan littéraire est quant à lui bien codifié et enseigné dans les écoles, les lycées, 

les collèges, etc… Une émission télé hebdomadaire toute en occitan lui est même consacrée. 

C’est sous cette forme que nous vous présentons la version du chant emblématique de notre région :  

le « sé canta », que tout un chacun a chanté ou entendu chanter au moins une fois dans sa vie. 

Cette lecture des paroles en occitan et sa traduction en français nous permettra de nous accoutumer à l’écriture et 

à la prononciation de cette langue qui plus que jamais est et doit être au cœur de l’actualité.  

Elle fait partie de nos racines et en tant que telle doit être entretenue. 

Bon chant et bonne lecture à tous… 

Dejós ma fenèstra 

I a un aucelon 

Tota la nuèit canta 

Canta sa cançon  

 

Repic : 

Se canta, que cante 

Canta pas per ieu 

Canta per ma mia 

Qu’es al luènh de ieu  

 

Aquelas montanhas 

Que tan nautas son 

M’empachan de veire 

Mas amors ont son  

Repic 

 

Baissatz vos montanhas 

Planas, levatz vos 

Per que posque veire 

Mas amors ont son  

Repic 

 

Aquelas montanhas 

Lèu s’abaissaràn 

E mas amoretas 

Se raprocharàn  

Sous ma fenêtre 

Il y a un petit oiseau 

Toute la nuit il chante 

Chante sa chanson  

 

Refrain : 

S’il chante, qu’il chante, 

Il ne chante pas pour moi 

Il chante pour ma mie 

Qui est loin de moi  

 

Ces montagnes 

Qui sont si hautes 

M’empèchent de voir 

Où sont mes amours  

Refrain 

 

Baissez vous, montagnes 

Plaines, dressez vous 

Pour que je puisse voir 

Où sont mes amours  

Refrain 

 

Ces montagnes 

S’ abaisseront bientôt 

Et mes amours 

Se rapprocheront  

                               OCCITAN Qu’es aquó ? 
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Lors du dernier bulletin municipal notre commission vous a proposé un quizz. 

Mais d’où sont donc tirées les photos que nous vous avons proposées ? Voici 

les réponses... 

La photo 1 est une borne Géodésique IGN 

(institut National Géographique) qui servait à 

établir les relevés pour les cartes avant les rele-

vés satellitaires, et qui indique l’altitude à un 

point donné. Il y en a plusieurs sur Lacrouzette, 

celle qui vous était proposée se trouve sur le cô-

té de l’église, à 493 mètres d’altitude... 

Les pierres plantées de la photo 2 se trouvent le 

long du chemin qui descend à Provinquière. 

C’est le chemin qui menait à la gare du petit 

train de Castres à Lacaune qui se trouvait à la 

sortie du tunnel. Nos anciens l’ont utilisé 

jusque dans les années 60… 

Belle balade à faire en famille. 

L’œil de la photo 3 fait partie de la sculpture en 

granit de Jacques Bourges réalisée sur le front 

de taille du plan d’eau à la Maison du Sidobre 

en 2015. 

La croix en granit de la photo 4 se trouve dans 

la petite grotte de Campselves, banlieue de La-

crouzette… 

C’est une grotte construite et financée par les 

campselviols, pour honorer les prisonniers de 

guerre et les STO (service travail obligatoire). 
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Le visage de la photo 5 se trouve sur le par-

cours du sentier des merveilles et est baptisé 

« le sourire » (vous pouvez retrouver le plan 

imprimable et les détails du sentier des mer-

veilles sur le site internet onglets « le tou-

risme » et « sites touristiques ») 

De nombreuses croix jalonnent notre village. 

Celle de la photo 6 se trouve au croisement de 

Talapy, face à la scierie. 

La tête de mort de la photo 7 a été sculptée 

sur une pierre plantée qui se trouve sur le 

chemin balisé du GR de pays qui descend de 

la croix des granitiers vers  le village. 

La plaque de la photo 8 se trouve sous l’arbre 

de la liberté planté devant le cabinet médical. 

La mosaïque de la photo 9 constitue le fond 

du bassin de la fontaine monumentale sur la 

place du théron. 
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Les crouzétoleries….  

Petite définition à retenir… 

 

La rumeur… 

Les rumeurs sont des mensonges inventés par des envieux,  

souvent répétés par des crétins, 

et crus par des idiots.  

Les intelligents vérifient avant de croire. 

                                                                                                         à méditer... 

Et si on vous « racontait » la recette des mesturets ? Allez, tous à vos cuisines et … à vos citrouilles ! 

Cuire la citrouille à l’eau, dans une cocotte avec du gros sel 

Bien égoutter la citrouille pour faire sortir l’eau 

L’écraser encore tiède en purée 

 

Ajouter 3 jaunes d’œufs, le sucre fin et le sucre vanillé 

Rajouter le sel, la levure et la farine progressivement 

 

Mélanger pour obtenir une pâte à beignet bien dense 

Aromatiser avec le rhum et la fleur d’oranger 

 

Laisser reposer 1 heure à température ambiante 

 

Monter les 3 blancs d’œufs en neige 

Les incorporer dans la pâte à beignet 

 

Faire chauffer de l’huile dans une poêle, et lorsqu’elle est chaude y faire des petits tas de pâte 

Laisser cuire 2 à 3 minutes de chaque côté (qui doivent être bien dorés) 

Déposer sur un papier absorbant et saupoudrer de sucre en poudre 

(ils peuvent également se déguster avec de la confiture)… 

 

Bon appétit ! 

Ingrédients pour 8 personnes : 

800 g de citrouille crue    5 g de sel 

3 œufs       1 sachet de levure chimique 

60 g de sucre fin     300 g de farine 

2 sachets de sucre vanillé   5 cl de rhum et 5 cl de fleur d’oranger 


