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Le Mot du Maire 

Le printemps, symbole de renaissance et de renouveau, marque aussi 

cette année la saison des budgets locaux et des élections. 

Les élections présidentielles puis législatives vont déterminer des po-

litiques nationales importantes pour notre quotidien durant 5 ans. 

Souhaitons que celles-ci se déroulent en toute sécurité et en toute sé-

rénité. Votre grande participation et vos votes clairs faciliteront les 

choix qui seront faits et qui espérons-le nous amèneront stabilité et 

vision à long terme.  

En effet après une période de bouleversements (pas toujours à l’avan-

tage de nos commune rurales) : fusion de communautés de com-

munes (loi Nôtre), baisse importante des dotations de l’Etat, recul des 

services publics, il conviendrait à présent d’avoir des éléments de pro-

grès ou en tout cas de vision claire. 

Le budget 2017 pour la commune a encore subi de larges baisses de 

dotations mais également dans le même temps des hausses des taux 

des taxes additionnelles perçues par la  communauté de communes 

Sidobre Vals et Plateaux et par le département. 

Ces hausses impactent les budgets des ménages. Dès lors, le conseil 

municipal dans sa séance du 12 avril dernier a décidé de ne pas aug-

menter les taux communaux (et ce depuis 2009). Des efforts sont 

faits dans de nombreux domaines afin d’optimiser l’utilisation des 

deniers publics. Pour autant les investissements nécessaires sont ef-

fectués : programme voirie conséquent, enfouissement des réseaux 

électriques et éclairage public sur la Calmette, investissements sur les 

bâtiments communaux. Bien d’autres projets viendront compléter 

l’embellissement du village et sa qualité de vie. 

Avec les moyens qui sont les nôtres (et les vôtres), la municipalité et 

le conseil municipal fait au mieux pour l’intérêt de la collectivité crou-

zétole. 

Bonne lecture, 

         F. Bono 
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Rédaction, enquêtes et conception : 
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Tirage : 810 exemplaires 
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Bulletin imprimable sur le site internet 

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 
 

Chalets de La Bessière : 05.63.50.68.46 

 

La ruche bourdonne ... La neige est quand même passée chez nous ... Des œufs partout dans le Sidobre ... 
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Les chiffres... 

Suite à la fusion des deux communautés de communes Sidobre Val d’Agout et Vals et Plateaux des Monts de La-

caune, à l’émergence de la nouvelle Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux, et dans le cadre 

des règles qui régissent cette fusion, il est obligatoire d’harmoniser les taux d’imposition, autant pour les parti-

culiers que pour les entreprises. 

C’est pourquoi en 2017, un taux moyen pondéré sera appliqué. 

Des taxes additionnelles qui seront perçues par la nouvelle Communauté de Communes et qui n’existaient pas 

jusqu’alors seront ponctionnées sur la taxe d’habitation et sur les taxes foncières (pour le bâti et le non bâti). 

Un taux moyen pondéré pour les entreprises ( la CFE Contribution Foncière des Entreprises) a été fixé sur le 

nouveau périmètre de la Communauté de Communes à hauteur de  27.43 % (ancien pourcentage : 26.90%). La 

CVAE (Cotisation sur la  Valeur Ajoutée des Entreprises) est variable et évolue chaque année. Le taux de la CFE 

sera amené à augmenter… 

Ci-dessous un tableau explicatif : 

Taxe Votée et perçue par Taux 2016 Recette perçue Taux 2017 Recette  attendue 

Taxe d’habitation Lacrouzette 5.90 %  134 940 € * 5.90 % 135 287 € * 

Taxe d’habitation             

additionnelle 

Com. de Communes 10.33 % 225 051 € 11.38 % 247 927 € 

Taxe sur le foncier bâti Lacrouzette 11.29 %  291 281 € * 11.29 % 292 411 € * 

Taxe sur le foncier  

bâti   additionnelle 

Com. de Communes 0 % 0 € 0.435 % 11 192 € 

Taxe sur le foncier non 

bâti 

Lacrouzette 62.89 % 10 904 € * 62.89 % 10 995 € * 

Taxe sur le foncier 

non bâti additionnelle 

Com. de Communes 3.03 % 529 € 14.51 % 2 533 € 

CFE (concerne les en-

treprises) hors CVAE 

 

Com. de Communes 26.90 % 326 319 € 27.43 % 332 748 € 

* Les bases d’imposition ayant évolué entre 2016 et 2017, même si le taux reste inchangé, la recette peut évoluer 

Les dotations de l’Etat évoluent défavorablement depuis 3 ans. 

La DGF s’écroule, et l’augmentation de la DSR ne comble pas la perte de la dotation attribuée à la commune par 

l’Etat. Malgré cela le Conseil Municipal a une fois de plus décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. 

Ci-dessous un tableau explicatif : 

Evolution dotations de 

l’Etat 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

DGF : Dotation Globale 

de Fonctionnement 

164 598 € 160 485 € 158 790 € 157 809 € 145 575 € 117 057 € 90 504 € 67 764 € 

DSR : Dotation de Soli-

darité Rurale 

33 572 € 31 233 € 34 053 € 38 251 € 42 711 € 48 742 € 45 468 € 63 630 € 

Total des dotations de 

l’Etat 

198 170 € 191 718 € 192 843 € 196 060 € 188 286 € 165 799 € 135 972 € 131 394 € 
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BUDGET COMMUNAL 2017                             
Dépenses de fonctionnement 

Budget Voté 

002 Déficit antérieur reporté  

011 Charges à caractère général 471 950.00 

012 Charges de personnel 796 500.00 

014 Impôts et taxes 19 501.00 

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 500.00 

023 Virement à la section d’investissement 107 860.97 

065 Autres charges de gestion courante 225 000.00 

066 Charges financières (intérêts emprunts) 11 000.00 

042 Opérations d'ordre entre sections 11 115.00 

TOTAL DEPENSES 1 643 426.97  

BUDGET COMMUNAL 2017                          

Recettes de  fonctionnement 
Budget Voté 

002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement 209 318.97 

013 Atténuation de charges 45 000.00 

042 Opérations d'ordre entre sections 0 

70 Produits des services 46 000.00 

73 Impôts et Taxes 1 020 503.00 

74 Dotations et Participations 163 602.00 

75 Autres produits de gestion courante 101 000.00 

76 Produits financiers 3.00 

77 Produits exceptionnels 58 000.00 

TOTAL RECETTES 1 643 426.97 

BUDGET COMMUNAL 2017                 

Dépenses d’investissement 
Budget Voté 

020 Immobilisations incorporelles 109 000.00 

16 Remboursement d’emprunts 44 600.00 

21 Immobilisations corporelles 
  157 520.00 

23 Immobilisations en cours  417 827.00 

TOTAL DEPENSES 728 947.00 

BUDGET COMMUNAL 2017                           

Recettes d’investissement 
Budget Voté 

001 Solde d’exécution reporté 378 356.42 

021 Virement de la section de fonctionnement 107 860.97 

040 Opérations d'ordre entre sections 11 115.00 

10 Dotations Fonds Divers Réserves (FCTVA…) 28 138.00 

13 Subventions d’investissement 9 700.00 

16 Emprunts et assimilés 193 776.61 

TOTAL RECETTES 728 947.00 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 

Dépenses de fonctionnement (exploitation) 

Budget Voté BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 

Recettes de fonctionnement (exploitation) 

Budget Voté 

023 Excédent de fonctionnement 0.86 042 Opérations d’ordre entre sections 250.00 

011 Charges à caractère général 16 850.00 70 Ventes Produits Fabriqués Prestations Service 48 922.00 

042 Opérations d’ordre entre sections 44 591.00 74 Subvention Exploitation (versée par commune) 20 000.00 

66 Charges financières 11 500.00 Produits exceptionnels et excédent reporté 3 769.86 

TOTAL DEPENSES 72 941.86 TOTAL RECETTES 72 941.86 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 

Dépenses d’investissement 

Budget Voté BUDGET ASSAINISSEMENT 2017 

Recettes d’investissement 

Budget Voté 

040 Opérations d’ordre entre sections 250.00 001 Solde d’exécution d’investissement reporté 143 358.59 

16 Remboursement emprunts (capital) 10 000.00 040 Opérations d’ordre entre sections 45 401.00 

21 Immobilisations corporelles 57 509.59 10 Dotations Fonds Divers Réserves (FCTVA)  

23 Immobilisations en cours 121 000.00 16 Emprunts  

TOTAL DEPENSES 188 759.59 TOTAL RECETTES 188 759.59 

Le budget de la commune a été voté par les conseillers présents lors du Conseil Municipal du 12 avril 2017. 
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   Histoire d’ Eau ... 

Le SIAH Dadou (Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Dadou), organisme auquel nous 

avons délégué la compétence de gestion et distribution de l’eau potable dessert actuellement en eau une popula-

tion de l’ordre de 52 500 habitants répartis sur 56 communes dans le Tarn. 

Il dispose de 2 ressources d’approvisionnement :  

Le barrage de la Bancalié, 

et le barrage de Rassisse (situé sur le cours d’eau du Dadou). Il dessert notamment notre commune depuis oc-

tobre 2015 après d’importants travaux. (voir bulletin municipal de janvier 2016).  

L’unité de traitement construite en 1986 assure actuellement une distribution de 5 000 m3 par jour.  

Cependant, le Syndicat souhaite pérenniser et optimiser ses moyens de production d’eau potable afin d’obtenir 

une meilleure qualité, d’où la création d’une nouvelle usine de traitement et de stockage sur le site de Teillet. 

Cette usine est maintenant terminée, cependant le projet d’acheminement de la ressource à l’usine de traitement 

a pris du retard. La connexion à la nouvelle usine et aux procédés modernes et efficaces est prévue pour fin 2018 

Début des travaux en 2015 
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L’ Office National des Forêts (l’ ONF) 

La commune de Lacrouzette possède une forêt communale de 139.72 hectares, répartie sur la Safranière et les 

Braguels, Le chaos de la Resse, au Roc de l’Oie, autour de la Peyro Clabado, près du Saut de la truite, sur Casta-

lengue/Ricard, et au dessous de Gigons, sous Provinquière. 

Cette forêt est affectée prioritairement à la fonction de production de bois, à une fonction écologique et sociale 

(permet de belles balades), dans le cadre d’une gestion durable multifonctionnelle. 

Le peuplement forestier s’étale sur des altitudes allant de 280 à 670 mètres. 

La forêt communale a un plan d’aménagement forestier (obligatoire à partir de 100 hectares) établi pour la pé-

riode 2013—2023  par l’ O.N.F. et validé par un arrêté du Préfet de région. 

Ce document prévoit d’une part l’état des lieux, d’autre part les propositions de gestion et les programmes d’ac-

tion, ainsi qu’un indicateur de suivi et des récapitulatifs. 

M. Grandmaison, agent O.N.F. attaché à la gestion est responsable de la forêt communale de Lacrouzette.  

Les frais de gestion se sont élevés pour 2016 à 773.40 € versés à l’O.N.F. 

Outre la gestion, l’entretien et la surveillance de la forêt communale, l’O.N.F. se charge de l’adjudication de la 

coupe et de la vente des bois de nos forêts. En 2015 par exemple, la vente de bois a permis 

de dégager 4 969.25 € pour la commune.  

Tout cela varie, et est bien sur fonction des programmes d’actions prévus chaque année. 

 

Pour 2017 et 2018, l’O.N.F. va mettre en place un système de signalétique pour délimiter 

plus précisément la forêt communale sur les sites des Braguels, La Safranière... 



 6 

 

LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS... 
 

La digue du Lac du Merle a été rénovée, ceci afin de respecter les accords prévus avec les propriétaires, qui pré-

voyaient que la mairie remette en état l’ouvrage à l’arrêt du pompage de l’eau dans le lac (qui servait de res-

source en eau potable pour la commune, et ce jusqu’en 2015). 

Coût total des travaux : plus de 30 000 € TTC. 

Suite à des besoins de renforcement de réseaux électriques pour alimenter les entreprises situées à La Calmette, 

le Conseil Municipal a décidé de profiter de l’occasion pour dissimuler les câbles électriques et de télécommuni-

cation, et refaire également l’éclairage public plus économique. L’entrée du village sera embellie et cela amélio-

rera la qualité de vie des habitants de la Calmette. 

Derniers achats d’équipement par la mairie : échelles sécurisées, matériel de taille (sécateurs électriques sur 

batterie), nettoyeur haute pression. 

 

Les travaux de taille et de tonte et de désherbage ont débuté avec les beaux jours. 
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Les toits terrasses du foyer qui sont de moins en moins étanches vont être recouverts par un toit en pente qui 

mettra tout le monde à l’abri pour de nombreuses années… 

 

Une chaufferie au bois alimentant le foyer, le gymnase, la caserne des pompiers, la crèche, l’école publique et la 

maison de retraite est dans les tuyaux… Les études de faisabilité sont en cours, affaire à suivre...  

Les travaux de peinture et de remise en état dans 

l’église se sont poursuivis ce début d’année, avec 

quelques imprévus.  

Une partie du crépi qui revêt l’allée centrale a du être 

enlevé et refait pour pouvoir repeindre sur un support 

sain. 

Des rampes ont également été installées à l’entrée de 

l’église. 

 

Quelques travaux de goudronnage seront effectués par la communauté 

des communes sur les voies  non transférées  : Chemin de la Traverse, Le 

Fraysse, trottoirs rue des cimes...  

Un projet de goudronnage en enrobé à chaud est prévu sur une partie du 

chemin de la Clairié, projet budgétivore. 

Etat sur le programme des voies transférées à la Communauté de Communes et prévisions pour 2017 : 

Des travaux seront effectués en 2017 sur les parties abimées des voies transférées à la Communauté de Com-

munes (21,470 km de voies sont transférées, pour lesquelles Lacrouzette paie 1864 € par km et par an) : 

. à Crémaussel : prévision d’un reprofilage à la grave émulsion et un bicouche, 

. au Carla une purge de la chaussée, 

. un balayage, nettoyage de bords et bicouche sur le chemin de la station, 

. grave émulsion, bicouche 0/20 et tricouche sur les parties abimées entre la Peyro Clabado et le croisement 

   allant à Crémaussel, 

. des travaux de décapage, reprofilage, bicouche et tricouche manuel sur le hameau de Ricard, 

. grave émulsion et un bicouche sur le site de La Safranière. 

Le total des travaux sur ces voies dont l’entretien est transféré et financé par la Communauté de Communes à 

hauteur de 124 000 €. 

Aucun calendrier n’est arrêté mais les travaux seront effectués durant l’année. 

D’autres travaux sur les voies non transférées (à la charge de la commune) sont programmés après le vote du 

budget mi avril, dont une partie sera réalisée par la Communauté des Communes. 
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 Les écoles... 

 

 

 

Fêtons la Saint-Joseph !  

Cette période a été rythmée par :  
 La Saint-Joseph que nous avons fêtée le vendredi 17 mars au stade de La Bes-

sière en nous initiant à la course d’orientation. Pour mieux connaître Saint-Joseph, il 

fallait trouver des balises qui nous donnaient des informations à son sujet. C’était aussi 

l’occasion de nous mélanger petits et grands pour partager ce moment agréable.  

Etant en période de Carême, nous avons profité de la pause méridienne pour vivre le 

jeûne en partageant le bol de riz. Les bénéfices de ce repas ont été versés aux Restos 

du Coeur de Brassac.  

Le loto de l’école organisé par les membres de l’APEL (Association de pa-

rents d’élèves) le 3 mars, que nous remercions pour cette belle soirée !  

Sans oublier  

Les NAP : les aides maternelles nous permettent de découvrir et d’exploiter 

nos ressources artistiques et scéniques à travers les ateliers d’arts plastiques, 

de bricolage et d’expression scénique. En ce moment, les grands enquêtent 

dans l’école mais aussi à l’extérieur… Ils nous préparent le journal de l’école 

qui sera publié prochainement sur le blog de l’école que vous pouvez  

retrouver à l’adresse suivante : http://ecole-saint-joseph.webnode.fr !  

Lors des portes ouvertes du samedi 22 avril, nouveaux et anciens élèves ont pu découvrir ou redécouvrir notre école… 

             Les enfants de l’école St Joseph. 
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 Nouvelle communauté de communes Sidobre Vals et Plateaux 

La nouvelle communauté de communes SIDOBRE VALS ET PLATEAUX née de la fusion des Communau-

tés de Communes Sidobre Val d’Agout et Vals et Plateaux des Monts de Lacaune regroupe maintenant 17 com-

munes et s’étend sur un vaste territoire : Le Masnau Massuguiès, Saint Salvi de Carcavès, Lacaze, Saint Pierre 

de Trivisy, Vabre, Fontrieu, Lacrouzette, Montfa, Saint Jean de Vals, Saint Germier, Roquecourbe, Burlats, 

Saint Salvy de la Balme, Le Bez, Brassac, Cambounès et Lasfaillades. Elle regroupe 13 000 habitants. 

Le Président est Jean Marie Fabre,  

Les Vice-Présidents :  

1. M. Folliot Philippe 

2. M. Bono François 

3. M. Sablayrolles Guy 

4. M. Gavalda Didier 

5. M. Lagassé Christian 

6. Mme Pailhé-Fernandez Brigitte 

7. M. Guiraud Jean-Claude 
8.   M. Grand Gérard 

 

Le siège de la nouvelle Communauté de Communes est toujours situé à Vialavert. 

Ancienne communauté de communes 
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Les Associations 

Le Lacrouzette Sidobre Basket continue sur sa lancée avec de très bons résultats. Les vacances de Pâques vont per-
mettre à l'ensemble des équipes de souffler un petit peu..., en attendant les échéances finales de fin avril et du mois de mai. 
 
Le Carnaval des babys s'est déroulé à Gaillac le dimanche 26 mars avec 23 équipes, plus de 100 enfants et 15 clubs représen-
tés. Merci au club de Gaillac pour l'accueil et l'organisation du tournoi. L'équipe, amenée par Erine (number one), Mathis, 
Antonin, Loîc et Mathéo, a largement tenu la distance face à certaines grosses écuries. Deux petites défaites contre Saint Be-
noit de Carmaux et Lavaur mais deux victoires   contre Briatexte et Réalmont. Merci au coach Yoann (Jean-Luc étant indis-
ponible), aux familles Marcato, Boissonnade, Bourges, Azam et Pisanu pour l'accompagnement et leur dévouement. 
 
Concernant les U9 et U11, le championnat est plus ou moins faussé car certains clubs ne se déplacent pas et n'avertissent 
même pas (toujours les mêmes et point les moindres... Mazamet, Lavaur, Carmaux...); c'est ainsi que certains plateaux (3 ou 
4 clubs) se déroulent sur un match sec. Désolant pour nos jeunes (Lucas,Victor, Lola, Paula, Dorian, Noélie, Tristan et Lucie) 
qui ne demandent qu'à pratiquer ce beau sport!!! 
Durant ce premier trimestre, les U9 débutants et pratiquants ont terminé 2ème du plateau organisé à Damiatte avec 2 vic-
toires contre Damiatte et Cunac pour 1 défaite face à des castrais très arrogants... Fin février, nous recevions Roquecourbe et 
Mazamet amputé de plusieurs éléments... Matchs sérieux et victoires contre nos voisins roquecourbains et véritable masca-
rade face à Mazamet (seulement 5 joueurs pour 2 équipes...). Le plateau du 1er avril à Marsac est reporté après les vacances. 
 
Les 2 équipes U11 de Stéphane et Benoit se positionnent toujours dans le haut du tableau avec des victoires probantes face à 
Vielmur, Briatexte, Mazamet (forfait) et Castres pour 2 défaites contre Brassac et Lavaur. Lors du dernier match avant les 
vacances pascales, notre équipe 1 ramène une superbe victoire de Gaillac. Bravo aux Gaspard, Lisa, Clémence, Alix, Pierre, 
Paul, Fabio, Nathan, Eva, Jules, Anaîs et Evan pour leur application. 
Les U13 de Yoann font une saison magnifique et Lenny, Mathis, Léo, Maxime, Raphaêl, Noan, Dylan, Merlin, Robin et Félix 
engrangent les victoires. A trois journées de la fin du championnat, le LSB est toujours invaincu (11 matchs et 11 victoires) 
devant Rabastens et Albi. Le 22 avril: réception de Rabastens (match pour le titre départemental), le 29 avril: déplacement 
au Séquestre et le 13 mai: réception de Réalmont avec l'ensemble des supporters pour une belle fête !!!  

Mathis, Louane et Sarah (U13 garçons et filles) évoluent avec Roquecourbe dans un championnat régional de haut niveau 
(garçons: 8ème - filles: 3ème). Malgré quelques difficultés rencontrées cette saison face à l'armada toulousaine, lotoise ou 
aveyronnaise, ces trois éléments ont été retenus dans la sélection départementale et ont participé aux tournois inter comités 
durant les vacances de février. 
 
Corentin, Claire, Maéva, Pauline et Charlotte ont intégrés l'entente U15 - U17 garçons et filles, Lacrouzette-Roquecourbe, 
durant cette saison. Les U15 garçons de Géraldine et Patrice se retrouvent dans le bas d'un championnat difficile. Les U15 
filles de Christophe et les U17 de Guitou se positionnent à la deuxième place et vont disputer les demis finales de la coupe du 
Tarn; respectivement contre Damiatte/St Paul et Lavaur. Eugénie et Violette (crouzétoles licenciées à Roquecourbe) évo-
luent en U17 et séniors filles). 
 
Nos plus jeunes (4-5 ans) et nos plus "vieux" (loisirs mixte) continuent de s'entraîner en vue de prochains tournois de fin de 
saison. Un peu de "casse musculaire ou osseuse" pour Patrice, Martial, Thomas, Pierre, Stéphane et Bernard !!!; mais tout 
est rentré dans l'ordre... 
 
La Fête Nationale du Mini-Basket aura lieu le Dimanche 21 Mai 2017 à Albi pour les U7-U9-U11. Le Tournoi de Roquecourbe 
est à définir et celui de Lacrouzette, le Samedi 17 Juin 2017 en fin de matinée et après-midi, suivi de notre soirée à la Ferme 
du Malous. 
 
Bonne fin de saison à vous tous, basketteurs  et supporters. Sportivement, le LSB. 

Les 2 équipes U11 
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Les petites abeilles, toujours plus nombreuses dans notre ruche sont très occupées pendant les vacances… 

Durant les vacances de Toussaint fin 2016, Ludovic Tok, intervenant, a initié les enfants de la Ruche au Street 

Art… Les petites abeilles se sont entrainées sur un support de film plastique, et des vocations sont certainement 

nées, ou du moins un groupe assidu, qui a participé à un stage aux vacances de février… une belle aventure... 

Les vacances de février avec un nombre d’enfants toujours plus important : entre 30 et 60 enfants par jour dans 

la ruche…  

Des petits, des plus grands avec des animations nombreuses et variées, et le groupe de Street Art, une douzaine 

d’enfants de plus de 10 ans qui ont réalisé une superbe fresque sur le mur du préau de l’école publique : une déco 

actuelle et gaie où chacun a laissé son empreinte…  

Le centre aéré est un grand plus pour notre village et les petits crouzétols y sont toujours plus nombreux. 

Les inscriptions pour le mois de juillet débuteront mi juin. Le site internet de la Ruche informe régulièrement de 

son fonctionnement (accessible depuis le site de Lacrouzette onglets « enfance et jeunesse », « centre de loisir ») 
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Dimanche 29 janvier au foyer rural la section Wa-Jutsu a 

organisé un entraînement régional regroupant les clubs de 

Midi-Pyrénées. 

Les 70 participants se sont vu proposer un accueil avec thé, 

café et viennoiseries. Ensuite les choses sérieuses ont com-

mencé, par la présentation du club qui a 17 ans d’existence. 

Puis à 9h 30, préparant un brevet de fin de formation pour 

enseigner la méthode, David Maffre, ceinture noire de club a 

été chargé de l’échauffement. 

Christian Violet a continué par les chutes, puis différents 

gradés de la région ont été en charge des stabilités, des dépla-

cements et coups frappés. 

Les participants ainsi échauffés ont pratiqué les techniques de leur programme, sous la direction de Jacques 

Legorrec, dirigeant des clubs d’Albi, de José Garcia, responsable des clubs de Toulouse, et de Gilles Gen-

dronneau qui a créé le club de Lacrouzette. 

A midi la fatigue se faisant sentir, M. Gendronneau s’est occupé du retour au calme par des techniques respira-

toires jusqu’à 12h 30, fin de l’entrainement. 

Un pot de l’amitié offert par le foyer et le club puis un repas commun ont permis un échange entre participants. 

Merci à Michel Liffraud qui a immortalisé cette journée, à Nicole Armengaud qui nous a honorés de sa pré-

sence en représentant le conseil municipal et à Cathy qui comme d’habitude a en toute discrétion donné un 

coup de main pour que cette journée soit réussie. 

La section Wa-Jutsu  
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 Très bonne année pour le FOYER RURAL qui reste très actif... 

Le foyer rural de Lacrouzette, c’est 17 activités différentes, un nombre d’adhérents en constante augmentation 

avec 283 participants cette année, de nombreuses salles réservées pour les différentes animations. 

La nouvelle activité YOGA animée par Marine Vasserot ravit les 20 participants le mercredi en fin de journée, 

l’atelier tricot animé par Huguette Liffraud attire débutantes et confirmées du fil à tricoter, 

les cours de gymnastique adaptés à chacun ont toujours autant de succès, 

les adhérents de l’étoile d’argent sont toujours très présents au foyer, 

les cours pour enfants et ados toujours aussi nombreux (danse, dessin, wa-jutsu, 

krav-maga, ciné-goûters, prêts de livres à la bibliothèque…) 

les joueurs de cartes de l’après midi sont toujours assidus... 

Et nous rappelons que le foyer rural est un lieu de vie ouvert à tous, petits et grands. 

Bref, même si certains pensent qu’il ne se passe pas grand-chose au foyer, les faits 

démontrent le contraire…  

 

Deux coachs, Michael et Christophe, de jeunes apprentis footballeurs de Lacrouzette et de St Salvy et 

une philosophie de jeu et de règles de vie à inculquer… 

Quand nous arrivons à l’entrainement le mercredi ou en tournoi le samedi, tout le monde se dit bonjour en se 

serrant la main… obligatoire, cela crée un lien.  

Les enfants mettent la main à la patte : ils nous aident à mettre en place les plots, ils rangent les ballons… Ils 

lavent eux-mêmes leurs chaussures, apprennent à faire leurs lacets, à être autonomes.  

Ca, c’est pour les règles de vie, ensuite, il y a le foot en lui-même : nous travaillons les bases, les passes, les con-

trôles, la conduite de balle, apprendre à lever la tête pour voir où se trouve son copain avant de faire la passe… 

De grands progrès réalisés depuis le début de l’année et de cette entente entre les deux villages, comme quoi le 

travail paie. Les deux coachs espèrent garder le même groupe qu’ils ont eu plaisir à voir évoluer pour l’année 

prochaine, et remercient les parents qui les suivent sur les tournois et s’impliquent réellement. 

Une très belle expérience… 

Au total ce sont 21 joueurs de Lacrouzette de tous âges qui pratiquent toutes les semaines le football avec  les 

joueurs de St Salvy, ce qui a permis de composer 4 équipes de jeunes dans les catégories U7, U11, U13 et U15. 

Christophe Pradelles coach, avec en haut de gauche à droite : Nathan, Maël, Sacha, Evan. 

                                                             en bas de gauche à droite : Raphael, Charlie, Dorian et Gabin. 

   Petits Crouzétols et St Salviols ensembles sur le terrain de foot... 
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Le C.F.A. de Lacrouzette s’expose 

 Les 31 Mars, 1er et 2 Avril derniers, le CFA régional Unicem Midi-Pyrénées participait aux Journées Euro-
péennes des Métiers d’Art.  

Sur le site de Lacrouzette, une journée portes ouvertes était organisée 
le Vendredi 31 mars avec visite du centre et exposition de différentes 
réalisations des apprentis. Dans la cour du Château Comtal de Car-
cassonne une démonstration de taille de Pierre a été réalisée pendant 
deux jours et demi par deux apprentis de Brevet professionnel des 
métiers de la pierre 1iere année.  
Comme il y a deux ans à Figeac, le public a été ravi et impressionné 
du savoir-faire de nos jeunes Tailleurs de Pierres et Marbriers du Bâ-
timent et de la Décoration qui apprennent à lier savoir-faire ancestral 
et techniques numériques d’aujourd’hui (niveaux CAP et BP).  

D’autres manifestations sont prévues afin de faire connaitre notre outil de formation local qui semble se faire ou-
blier au vu de l’effectif d’apprentis qui diminue (tout comme les aides financières des collectivités) :  
- Journées portes ouvertes les Mercredi 26 et Vendredi 28 Avril au Cfa de Lacrouzette  
- Journées du granit du Sidobre en relation avec l’association Granit et Pierres du Sidobre dont le Cfa est membre  
- Salons des métiers et de l’alternance (T.A.F. de Toulouse, Albi, Bordeaux…), forums d’orientation  
- Interventions dans les collèges de notre chargée du développement et de l’apprentissage,  
- Accueil de classes d’école, de collèges en visites ou de jeunes en immersion,  
- Partenariats avec Ceficem, pôle emploi et agences d’intérim pour de la formation pour adultes, ... 

Depuis sa création, le CFA a vu la nomination de Trois meilleurs ouvriers de France (MOF) en Gravure et Taille 
de pierre, et d’un Meilleur Apprenti Régional en marbrerie.  
Les apprentis participent également à différents concours dont le meilleur apprenti de France, les projets d’ave-
nir (ancien prix Sema), les olympiades des métiers…  
Le CFA met en place des projets comme la réalisation d’une stèle en hommage aux morts au travail implantée à 
Paris, la réalisation d’un bar et d’un barbecue à la Bibliotéca de St Pierre de Trivisy, la réalisation de trophées 
pour la Dictée occitane ou pour la course de vélo de l’Union Vélocipédique Mazamétaine, la réalisation de bornes 
de course d’orientation, la réalisation de mobiliers pour aménager le site de Bessières près de St Sulpice (rond-
point, mobilier urbain, décorations) qui forme aux métiers de la conduite d’engins, de la maintenance, des car-
rières... 

Trophées pour l’Union Vélocipédique 

Mazamétaine 

Stèle en hommage aux morts au travail implantée à Paris 

Médaille d’or départementale et régionale 

en marbrerie au concours du meilleur 

apprenti de France. 
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Des Majorettes à Lacrouzette… Les bâtons du Sidobre... 

Carole Roux et Sèverine Pisanu ont créé un groupe de majorettes sur notre village en oc-

tobre 2016. 

18 jeunes majorettes, de Lacrouzette, Lacaune et Castres s’entraînent tous les mercredi 

après midi au gymnase, sur des musiques rythmées, et se préparent aux manifestations où 

elles participeront dès le mois de juin (fête du camping de Lacaune en juin, festival de ma-

jorettes de St Pons de Thomière en juillet, fêtes locales...) 

Carole s’occupe des grandes (9 -15 ans), et Sèverine des petites (de 4 à 8 ans). Toutes sont 

motivées et apprécient ce moment de détente entre copines du mercredi après midi. 

Le groupe est cadré et à l’écoute des conseils des deux coachs. Nous ne manquerons pas de les retrouver prochai-

nement sur certaines manifestations et leur souhaitons de persévérer dans cette belle aventure. 

                  Rendez vous au gymnase le samedi 13 mai à 20h 30 pour une représentation. 

Des intervenants extérieurs sensibilisent les apprentis du Cfa aux risques professionnels (Médecine du Travail - 
Sras), ou à la vie de tous les jours (Planning Familial – formateur relais anti-drogue de la gendarmerie)… La ré-
gion Midi-Pyrénées soutient également les jeunes en leur versant des aides financières pour le transport, l’hé-
bergement et la restauration, l’acquisition d’ordinateurs portables de licences sportives de livres, CD ou Dvd…  
 
Le Cfa existe à Lacrouzette depuis 1976 (quarante ans). La formation évolue de plus en plus avec la commande 
numérique, le dessin et la fabrication assistés par ordinateur. Une classe pilote a été mise en place. Equipée de 
tablettes, de tableaux et vidéo projecteurs numériques et interactifs et de logiciels permettant de travailler en 
collaboration, en ligne, avec la possibilité pour les apprentis, parents, maitre d’apprentissage de connaitre de 
chez eux ou de l’entreprise l’évolution et le contenu de la formation.  
 
Des formations ponctuelles et modulables sont également organisées pour le sciage, le débitage, le polissage, la 
taille, la connaissance en marbrerie funéraire, le Caces chariot élévateur… pour les adultes en activités ou en 
cours de recrutement, tout comme le conseil en Validation des Acquis et de l’Expérience (VAE).  
 
La réglementation concernant le versement de la taxe d’apprentissage a changé et le CFA de Lacrouzette est di-
rectement impacté. N’hésitez pas à indiquer que vous souhaitez affecter votre taxe d’apprentissage directement 
à votre CFA  local (UAI 0810797B).  

Le CFA UNICEM de Lacrouzette organise des journées  portes ouvertes les 26 et 28 avril 2017 pour sensi-
biliser et découvrir les formations des métiers de la pierre.  
Un bon moyen d’apprendre et se former tout en travaillant.  

Accés facile au site internet du CFA depuis le site le Lacrouzette : onglets « enfance et jeunesse » et « CFA ». 

Le Comité des fêtes a organisé le dimanche 16 avril 

la traditionnelle chasse à l’œuf sur les principaux sites, 

et Pâques en Sidobre a régalé les amateurs d’omelette à 

la salle du Malous, avec pas moins de 140 repas servis. 

Grand cru donc pour cette année, avec de nombreux 

amateurs venus des villages voisins. 

Réservez les 9, 10 et 11 juin prochains pour la 

fête du village :  

Banda Los Tchaopinos pour l’ouverture de la fête le 

vendredi, suivi de l’orchestre « Eurosis » en soirée, 

Et l’orchestre « Olympia » le samedi soir, avec repas, 

concours de pétanque et la course de carrioles en clô-

ture le dimanche après midi... 

Chacun s’improvise cuisinier pour l’occasion 
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L’ Atelier Art en Sidobre a participé au Salon de Brousse (Tarn). Deux 

élèves se sont distinguées :  

. Mme Françoise Albert qui a reçu le prix de la peinture à l’huile, 

. Mme Joëlle Sire qui a reçu le prix du pastel 

Roberte Soulier est  très satisfaite du résultat. 

Il y a encore du changement à la mairie... 

Erich Vincent qui avait pris ses fonctions le 1er avril 1998 comme comptable à la mairie de Lacrouzette a sou-

haité se rapprocher de Lacaune où il a des attaches familiales et a donc rejoint la mairie de Lacaune le 3 février 

dernier. 

C’est Virginie Gout,  jeune femme de 29 ans domiciliée à Burlats qui le remplace. 

Virginie, BTS d’assistante de gestion en poche, était en poste depuis mai 2009 à la mairie de Lacaune comme 

adjoint administratif 2ème classe. Elle a suivi en parallèle des formations sur l’approche de la gestion statutaire 

du personnel, d’initiation à la comptabilité publique, et la gestion des congés maladie et accidents de travail, et 

maitrise parfaitement les logiciels spécifiques qui équipent la mairie de Lacrouzette.  

Son domaine de compétences diverses et variées vient en complément de Sandrine Willaey arrivée récemment 

à Lacrouzette.  

Elle souhaitait pour le confort de sa vie familiale se rapprocher de son domicile, il y a donc eu transfert de poste 

entre les deux mairies, pour le plus grand bonheur de chacun. 

Une équipe renouvelée, dynamique, compétente et à l’écoute anime les bureaux de notre mairie. 

Nous souhaitons la bienvenue à Virginie parmi nous. 

Pastel de Joëlle Sire 

Peinture à l’huile de Françoise 

Albert       
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Infos diverses - Rappels 

 

Certains administrés sont régulièrement confrontés à des problèmes de distribution de courrier (dus notam-

ment aux changements de postier, de mauvais adressage ou de mauvaise signalisation). 

Un adressage complet a été revu en mairie avec une commission créée pour l’occasion en 2013. 

Il serait souhaitable que chacun se renseigne quant au numéro qui lui est adressé et le signale clairement  sur 

son habitation, cela permettra d’éviter quelques uns des problèmes rencontrés. 

Le civisme voudrait toutefois que lorsque vous recevez un courrier qui ne vous est pas adressé vous le rame-

niez à son destinataire ou directement à la poste (ouverte tous les jours de 9h 30 à 12h30). 

Les dimanches 7 mai (élection présidentielle), 11 et 18 juin (élections législa-

tives), rendez vous aux urnes... 

En votre absence, vous avez la possibilité de faire une procuration à une personne inscrite 

dans votre commune, qui effectuera ce geste citoyen pour vous… Mais comment procéder ? 

Vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie de Roquecourbe pour remplir un formulaire de procura-

tion, muni d’une pièce d’identité (formulaire téléchargeable et imprimable en ligne, voir site internet de La-

crouzette, onglets « vie pratique » et « démarches en ligne ». Son utilisation nécessite toutefois de se présenter 

au guichet de l’autorité habilitée). 

La procuration doit être faite suffisamment tôt pour palier aux retard d’acheminement et de traitement. Si elle 

n’est pas parvenue au bureau de vote le jour J, le mandataire ne pourra prétendre voter pour vous. 

Elle est établie gratuitement, pour une date précise, ou une durée qui ne peut excéder une année. 

La procuration peut être résiliée et annulée à tout moment et vous pouvez vous présenter le jour J au bureau 

de vote à la place du mandataire que vous aurez désigné. N’oubliez pas votre carte d’électeur et/ou votre carte 

d’identité, sans l’un de ces documents l’accès aux urnes vous sera refusé. 

Quelques numéros d’urgence à noter… 

 

Allo docteur (médecin de garde) : 3966                              Urgences SAMU : 15 

Véolia (problèmes d’eau) : 05.61.80.09.02 

ERDF (problèmes électriques) : 09.72.67.50.33 

Permanence routière : 0805.401.501 

Gendarmerie de Roquecourbe : 05.63.70.83.17  ou  17 

France Télécom : 3900 

SDIS (pompiers) : 18 ou 112 

SOS Frelons : Cyprès de mon arbre (Noailhac) : 06.23.40.52.44     
    Diamco (Castres) : 05.63.59.56.80         

                                       Souyris (Carmaux) : 05.63.43.41.62 
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 Sur décision ministérielle et indépendamment de notre volonté, les demandes de 

cartes nationales d’identité ne peuvent plus être traitées en mairie de Lacrouzette 

depuis le 7 mars 2017. 

Les communes les plus proches aptes à prendre vos demandes sont : 

  Brassac :  05.63.74.00.18 

  Vabre :  05.63.74.40.60 

  Castres :  05.63.71.58.58 (sur rendez vous uniquement) 

Infos diverses, rappels... 

La carte d’identité ... 

Ces communes traitaient déjà les demandes de passeport. Elles sont, de ce fait, familiarisées avec ces procédures 
et équipées du dispositif de recueil d’empreintes désormais nécessaire pour le dépôt des demandes numérisées. 

Afin de faciliter et fluidifier la procédure, les demandeurs pourront, avant de se rendre dans l’une des mairies 
(obligatoire pour la prise d’empreintes), pré-remplir « en ligne » leur demande. 

Vous pouvez facilement accéder au document de pré-demande de carte d’identité en ligne sur le site internet de 

Lacrouzette, onglets « vie pratique » et « démarches en ligne », dans l’espace pièces d’identité. 

Une fois fabriquée, la carte sera à retirer auprès de la mairie où l’usager aura déposé son dossier  

la carte nationale d’identité est gratuite. Si vous ne pouvez pas présenter votre ancienne carte, il s’agira 
d’une procédure différente (perte ou vol) et payante : 25€ en timbre fiscal.  

Durée de validité : 15 ans (sauf pour les mineurs : 10 ans) 

Pour rappel, les cartes nationales d’identité sécurisées, délivrées à des personnes majeures entre le 2 janvier 
2004 et le 31 décembre 2013 sont prolongées de 5 ans (10+5). 

La prolongation de la durée de validité est automatique et ne nécessite aucune démarche. La date de validité 
inscrite sur le titre n’a pas besoin d’être modifiée pour que la validité de la CNI soit prolongée de 5 ans.  
Attention tous les pays n’acceptent pas une carte d’identité à date périmée (l’Espagne et le Portugal par ex…) 

 

Le ramassage des encombrants est un service gratuit que rend la mairie aux personnes ne pouvant pas se 

déplacer vers les déchetteries de St Germier ou Brassac. 

Tous les mois, c’est un véritable festival de déchets en tout genre 

auquel nous assistons. 

Les déchets provenant de démolition (gravats...), les portes et  

fenêtres, les déchets ménagers ne sont pas des encombrants. 

La mairie n’est pas un organisme de collecte de déchets 

et de recyclage.  

Le maintien de ce service a un coût  mensuel non négligeable. 

Pour information, les entreprises paient entre 160 et 180 € la 

tonne de déchets non triés amenés en déchetterie. 

De nombreuses et trop répétitives incivilités sont signalées, notamment près 

de la poste. Les boites postales sont régulièrement vandalisées, les éclairages 

cassés, les détritus de nourriture et autres laissés sur place. 

Ce lieu n’est ni un lieu de jeux, ni un lieu de pique-nique. 

La gendarmerie a été avisée et les parents des enfants concernés devront pren-

dre leurs responsabilités. 
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Quelques dates à retenir… 

Mai 2017 : 

07/05 : thé dansant au foyer 

20/05 : théâtre au foyer rural : « Noces feras tu? » 

               par la troupe des Tolondules 

Juin 2017 : 

02 au 07/06 : expo Patchwork et Atelier Art Sidobre au  

               foyer rural (travail réalisé par les adhérents) 

09 au 11/06 : fête locale de Lacrouzette 

16/06 : gala de danse au foyer rural 

20/06 : feu de la St Jean place du Théron (UCAL) 

23/06 : fête de l’école publique du Sidobre 

24 et 25/06 : 14ème rallye du Sidobre 

Juillet 2017 : 

01 et 02/07 : kermesse de l’école St Joseph 

14/07 : feu d’artifice du 14 juillet 

Août 2017 : 

26/08 : grande fête de Campselves 

 Les propriétaires de chiens se verront désormais sanctionner d’une 
amende de 38,00 € si leur animal de compagnie est retrouvé errant 
dans le village de façon récurrente. 

Il peut arriver qu’un chien échappe à la vigilance de son maitre, mais 

certains propriétaires, bien mal éduqués, se débarrassent régulière-

ment de leur animal qui se retrouve livré à lui-même des journées 

entières à vagabonder dans le village. Si le chien errant provoquait 

un accident, le propriétaire serait tenu pour responsable. 

Chacun doit assumer le fait d’avoir fait le choix d’avoir un animal de 

compagnie. 

 

Depuis le 22 mars, l’assistance sociale Sarah Fraysse, assure les 

permanences à la mairie de Lacrouzette : 

le mercredi matin de 9h à 10h 30  uniquement  sur rendez vous. 

 

Les personnes devront pour prendre rendez vous, appeler : La Maison 

du Département à Brassac  au  05.63.73.02.11 

(heures d’ouverture le lundi de 14h à 16h 30, et du mardi au vendredi 

de 9h à 11h 30, et de 14h à 16h 30). 

En cas d’arrêt cardiaque, l’utilisation précoce d’un défibrillateur permet un taux de survie de 

20 à 30% contre 3% sans ce dispositif. 

A Lacrouzette, un défibrillateur est installé dans le sas d’entrée de la maison de retraite, ou-

verte 24h/24, ainsi qu’au CFA. 

 Les nouvelles règlementations écologiques visant à mieux encadrer l’utilisation des 

produits phytosanitaires et à protéger les générations futures interdisent l’utilisation 

des désherbants chimiques.  

Les moyens d’éradiquer les herbes envahissantes sont donc la coupe au fil, le désher-

bage manuel , ou l’utilisation de désherbants « écologiques » mais pas économiques 

(30€ le litre pour une dissolution de 10 litres), qui reviennent 20 fois plus cher que 

les anciens produits prohibés (15 € le litre pour une dissolution de 100 litres). 

Chacun doit donc effectuer sa part de travail civique et, comme la loi l’y oblige, chaque habitant 

devra désormais désherber son devant de porte au printemps et le déneiger l’hiver... 



 20 

 

 
Les crouzétoleries….  

 

                                                                   SI LA FANFARE M’ETAIT CONTEE... 
 
La première clique fut créée par Amédée Liffraud dans les années 45.  Il avait 43 ans et le plus jeune en avait 18.  
Quelques années plus tard, une nouvelle équipe pose fièrement devant le photographe. 

Yves Sargueux, J. Pierre Soulet, Loulou Maffre, Marien Bouissière, Gérard Salvetat, J. Claude Olivet, Bernard Montagne, 
Michel Surel 
Alain Sablayrolles, J. Marie Roques, Francis Séguier, Laurent Séguier, Gilbert Séguier, J. Marie Marty, Michel Liffraud 

L’histoire continue avec la clique du frère Philippe... 

Le lundi de Pâques 1962, plus d’une vingtaine de musiciens Crouzetols se produisent lors du centenaire du 
bienheureux Frère Benilde, des écoles chrétiennes, à Sauge (Haute-Loire) prés du Puy en Velay. Après le départ 
du frère Philippe, Alain Séguier en fut le chef pendant quelques années. 

Gérard Salvetat prend la suite et forme les jeunes Crouzetols durant une quinzaine d’années. Ils participent à 
des défilés et des manifestations civiles ou officielles. 

Photo prise lors d’un concours à Réalmont en 1968 
 
Luc Salvetat, Dominique Torres, Patrick Salvetat, 
Jean-Louis Bourges, Bernard Sablayrolles et Jean-
Luc Maynadier, sous la houlette de Gérard Salvetat 

Pour qu'un orchestre existe et puisse évoluer correctement, il a besoin de trois éléments fondamentaux : des 

musiciens, des instruments spécifiques souvent coûteux (le prêt gratuit par la mairie pour la plupart ou autre 

mécène était vital pour les orchestres amateurs) et le public.  

Rendre accessible au plus grand nombre l'écoute, la pratique et l'apprentissage de la musique est important car 

il faut former la relève qui les fera perdurer. Les années 80 marquent un nouveau tournant dans la vie de notre 

fanfare et nous ne manquerons pas de vous en faire part lors d’un prochain bulletin... 


