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Le Mot du Maire 

« C’est déjà le quatrième Bulletin Crouzétol de janvier et force est de 

constater que l’année précédente s’est écoulée bien vite comme 

toutes les autres auparavent.2017 n’échappe pas à la règle avec son 

lot d’heurs et de malheurs inhérents à nos vies publiques et privées, 

à notre monde et à notre village. A l’heure des bilans pour la munici-

palité nous pouvons mettre en avant pour 2017 : remise en état de 

voieries, de bâtiments communaux, éclairage public à La Calmette, 

travaux au cimetière, transfert de la crèche à la communauté de 

communes, achat du cabinet médical par la communauté de com-

munes (avec participation financière importante de Lacrouzette), 

élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI)… 

Mais il faut se tourner vers 2018 : un rétroviseur ne peut avoir de 

projets d’avenir. Reprise de l’éclairage public, amélioration des bâti-

ments communaux (Foyer, Mairie…), aménagements urbains, finali-

sation du PLUI, chaudière bois/réseau de chaleur, nouvelle tranche 

de concessions au cimetière, installation d’un nouveau médecin, 

remplacement de la direction à la Maison de Retraite…Tous ces 

changements nécessaires seront réalisés plus ou moins rapidement 

en fonction des aides ou subventions que nous pourrons obtenir. 

L’Etat, semble-t-il, devrait faire une pause dans les baisses de dota-

tions aux collectivités, espoir donc ! Mais la réforme de la taxe d’ha-

bitation est encore un peu  floue en ce qui concerne les compensa-

tions des dégrèvements pour les contribuables concernés. Le souhait 

du Conseil Municipal est de ne pas augmenter la fiscalité, d’autres 

s’en chargent, demander plus à l’impôt et moins au contribuable. La 

municipalité fera en sorte, comme les Crouzétols (individus, struc-

tures, entreprises) de s’adapter et progresser au mieux dans l’intérêt 

général. Nous saurons le faire dans le futur : « Profiter du présent 

sans compromettre l’avenir est toute la science de la vie ».  

Permettez-moi de vous adresser ( au nom des adjoints, du conseil 

municipal et mon nom personnel) les vœux les meilleurs pour 2018. 

Vœux sincères de santé, réussites et joies familiales et profession-

nelles pour vous tous et tous ceux qui vous sont chers.  

Bonne année 2018. » 

       F. Bono 
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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 
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Noël des plus grands... Noël des enfants... Et Noël des ainés au Mailhol... 
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Il y a 50 ans… 

Il y a plus de cinquante ans, M. Michel Albert, maire, ses adjoints Mrs Jean Sablayrolles et Joseph Planchand, 

ainsi que leurs conseillers décident dans le cadre des travaux d’aménagement et de modernisation de Lacrou-

zette la construction d’un Foyer Rural… 

Un terrain idéalement situé est acheté à M. Yves Escudier. 

Le projet ayant reçu l’agrément des services concernés, et après avoir obtenu le soutien du Syndicat intercom-

munal du Sidobre (SIVOM) pour l’obtention des crédits nécessaires, le bébé est confié à M. Jacques Salvan, ar-

chitecte. Le budget prévisionnel était fixé à 628 800 francs, financés par la collectivité. 

C’est donc début 1968, il y a tout juste 50 ans que les travaux débutent, laissant quelques crouzétols perplexes 

quant à l’utilité d’un tel bâtiment au coût jugé par certains exorbitant (car comme bien souvent, chacun rapporte 

les « on dit » et « il parait », et le prix de ce foyer s’envole au fur et à mesure des discussions…). 

L’entreprise de maçonnerie Chabbert de Roquecourbe est retenue pour la construction du gros œuvre, quelques 

locaux y apporteront leur touche : la menuiserie Pistre qui posera entre autres le sol de la grande salle, l’entre-

prise Jean Calas y fait l’électricité… 

Un grand chantier sur ce secteur de Lacrouzette puisque le lotissement de la rue des Pyrénées est lui aussi en 

construction, avec tout ce qu’entrainent de tels chantiers (conduites d’eau, égouts, voirie…) 

Le gymnase verra le jour plus tard, avec un permis de construire accordé le 11 septembre 1975, pour palier aux 

problèmes d’étanchéité rencontrés par la construction de toits plats au-dessus de la grande salle. 

Le Foyer est inauguré en grandes pompes le samedi 27 mars 1970. Après l’inauguration officielle un déjeuner pas 

moins officiel… la retransmission du tournoi des Cinq Nations (France—Pays de Galles) grâce aux téléviseurs 

installés pour l’occasion, un vin d’honneur suivi d’un repas et d’une soirée dansante offerte par le Foyer Rural. 

Le lendemain, la fête continue avec un tournoi régional de tennis de table (qui regroupe des joueurs d’Ariège, 

Hautes Pyrénées, Gers, Haute Garonne et Tarn), une visite du Sidobre et enfin à midi un repas surprise au Foyer. 

 

Le premier Président  sera M. Joseph Planchand.  

M. Lucien Sargueux, très apprécié de la population, en assurera durant de très nombreuses années la gestion, 

l’organisation, le suivi et l’entretien. 
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Décembre 1970 voit l’arrivée du premier magazine mensuel du Sidobre baptisé « HEUH ! » (Heuh, expression 

typiquement crouzétole, voire campselvole, employée pour se saluer, une sympathique et originale façon de se 

héler et de se dire bonjour). 

Ce « journal philantropique » destiné à vulgariser l’information et l’éducation en milieu rural est diffusé par le 

foyer. Participent à ce journal Jo Fillol, Alain Séguier, Damien Cros, Jacky Bourges, Bernard et Véronique Al-

bert, Lucienne Labrande…, sachant qu’il n’était fermé à personne et chacun pouvait y amener sa contribution. 

Un abonnement annuel est proposé aux habitants au tarif de 10 francs. 

Ce petit journal se fait l’écho du village, relate les informations à retenir, parfois avec un certain humour. 

Le foyer commence donc à abriter diverses associations et diverses activités… 

Cela reste un point de rencontre, de manifestations culturelles, sportives, avec pas moins de 240 adhérents en 

2018. 

Nous pouvons être fiers de nos aînés qui ont à l’époque œuvré efficacement pour le village. 

 

A la même période germe l’idée d’une zone artisanale à Malrieu, d’une grande place qui pourrait accueillir une 

importante population : la place du Théron, et, en suivant, la construction d’une première barre d’ HLM au    

Malous... 

La réforme de la taxe d’habitation 

 

La réforme de la taxe d’habitation était l’une des mesures emblématiques du programme électoral de M. Ma-

cron, qui promettait que, d’ici 2020, 4 français sur 5 ne paieraient plus la taxe d’habitation au titre de leur rési-

dence principale, considérant qu’il s’agit d’un impôt injuste car il ne prend pas véritablement en compte les ca-

pacités contributives des assujettis et dont l’assiette repose sur des valeurs locatives désuètes datant de 1970. 

La suppression consistera alors en un dégrèvement progressif pour les foyers concernés jusqu’à une sortie to-

tale de l’impôt en 2020, à raison d’un tiers par an. 

Ainsi dès 2018, les bénéficiaires de la mesure se verront exonérés d’un tiers de la taxe d’habitation. (sur Lacrou-

zette, 86 % de la population se verra progressivement dégrevée). 

Mi-septembre, le cabinet du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin a donné plus d’indications concer-

nant les plafonds de revenus. 

 

La limite à ne pas excéder serait donc fixée à : 

27 000 € de revenu fiscal de référence pour un célibataire, 

43 000 € de revenu fiscal de référence pour un couple, 

49 000 € de revenu fiscal de référence pour un couple avec enfant. 

Concrètement, un contribuable seul sera exonéré jusqu’à environ 

2 500 € de revenu mensuel imposable, un couple jusqu’à 3 980 € 

et un couple avec 2 enfants jusqu’à 5 090 € mensuels. 
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Les écoles... 

Que de beaux projets en ce début d’année sur l’école du Sidobre ! 

Avec la rentrée, les nouveaux projets sont arrivés pour rythmer cette année scolaire déjà bien entamée. 

Tous les niveaux et tous les âges vont éveiller leur curiosité au fil du temps grâce à des actions menées soit  par 

les enseignants de leur classe, soit par l’ensemble de l’équipe de l’école, soit encore grâce aux projets de réseau 

qui rattachent plusieurs écoles multipliant les interactions avec des enfants du même âge. 

Ainsi les enfants de maternelle ont pu découvrir le plaisir des contes traditionnels en créant des jeux, en 

fabriquant des objets ou en écoutant de très belles lectures qui ont développé leur imaginaire. Ils ont aussi été 

ouverts aux joies du cirque : contemporain avec un regard sur le spectacle «Borborygmes »  présenté au foyer 

rural et plus traditionnel grâce à leur exploration de la ménagerie du cirque de Noël de Castres et à sa représen-

tation au parc des expositions. Qui sait de nouvelles vocations sont peut-être nées ? Aurez-vous peut-être le 

plaisir de les observer en action d’ici la fin de l’année ? 

Les CP-CE1-CE2 ont pu également profiter d’un très beau spec-

tacle «L’histoire extraordinaire de Stella et Mattéo »  au foyer rural qui a 

su leur ouvrir les yeux sur le handicap et le respect des autres. Un thème 

qu’ils continuent de travailler à travers des lectures, des chants et des 

jeux sportifs. S’ouvrir aux autres et à la différence les éveille au monde et 

à ses complexités. Ils ont également la chance de pouvoir aller à la piscine 

de l’Archipel pour 6 séances leur permettant d’explorer et de prendre 

confiance en cet univers aquatique parfois si inquiétant pour eux.  

Les CM quant à eux ont la chance d’avoir bien entamé le travail sur l’eau en lien avec le projet d’école. 

Sciences, expériences, réflexions sur sa consommation et son utilisation dans le monde, travail sur les gestes pos-

sibles pour réguler son utilisation, création de masques en art visuel, réinterprétations de la vague d’Hokusaï… 

ont rythmé et continueront de marquer cette année scolaire. A venir les séances de piscine, un spectacle « En at-

tendant le petit Poucet » et une classe verte… Il faut ajouter à cela le début d’un travail en informatique sur le 

codage qui mènera à l’utilisation de robots en lien avec une création d’un conte…. Mais ce travail vous sera ra-

conté lors d’un prochain numéro. Patience…. 

Bref, de beaux projets pour la plus grande joie des enfants. Sans compter sur la fin de l’année qui a su les 

régaler par un film-goûter offert par la mairie qui a reçu un grand succès et un goûter-chant proposé par les en-

fants à leurs parents dont l’association avait apporté des chouquettes de la boulangerie très appréciées des en-

fants. Une belle fin d’année civile, vivement la suite de l’année scolaire dans cette année 

2018 qui débute. En vous souhaitant une bonne année à tous. 

L’équipe enseignante de l’école publique du Sidobre 
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Quoi de neuf à Saint-Jo ! 

Cette période fut rythmée par de beaux projets et s’est achevée par les célébrations de fin d’année :  

Nous avons participé à la dictée organisée par l’association ELA ainsi qu’à son opération « Mets tes bas-

kets et bats la maladie ». Cette campagne de sensibilisation 

nous a permis de réfléchir sur la maladie et de nous associer à la 

lutte contre les leucodystrophies par la collecte de dons. 

Nous vous invitons à découvrir la vie de l’école sur notre blog  

http://ecole-saint-joseph.webnode.fr. 

Vous y retrouverez, entre autres, le second numéro du journal de 

l’école  « Le Petit Saint-Jo ». 

Les enfants de 

Les sorties culturelles : nous sommes allés voir 

le spectacle « Chien Bleu/Coyote mauve » pour les 

TPS/PS/MS et « Tournepouce » au théâtre de 

Castres pour les classes de GS au CM2. 

La journée de la Fraternité du vendredi 8 dé-

cembre a réuni la communauté éducative (quelques 

parents, enfants, personnel, enseignants). Tous ont 

débattu sur des thèmes comme la solidarité ou encore 

l’ouverture au monde afin de revaloriser le projet édu-

catif de l’école. 

Mais aussi les festivités de l’Avent : 

Le ciné-goûter offert par la municipalité et partagé avec l’école 

publique du Sidobre, 

La journée de Noël à l’école du vendredi 22 décembre au 

cours de laquelle enfants et adultes ont pu apprécier le goûter 

offert par l’APEL (association des parents d’élèves), participer à 

la célébration et accueillir le Père Noël qui nous a, une nouvelle 

fois, rendu visite avec sa hotte toujours bien remplie. 

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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Nos Associations... 

 

QUAD EVASION SIDOBRE ... 

Cela fait 12 ans que le Club a été créé, nous avons fait de nombreuses randonnées, parcouru des endroits plus pittoresques 

les uns que les autres sur le territoire français et depuis quelques années nous traversons régulièrement les Pyrénées pour 

des balades en Espagne, principalement en Catalogne, en Aragon et Navarre. Nous allons vous faire partager nos sorties de 

l’année 2017 : 

. Le traditionnel rendez-vous à Roquebrun ouvre notre calendrier début mars. Au programme, rencontres entre anciens et 

nouveaux membres amateurs de quad autour de balades et repas gastronomiques… 

. Le weekend du 1er mai s’est déroulé en Haute Vienne chez nos amis quadeurs (membres de Touzacquad). Ces deux jours 

nous ont permis de découvrir les plaines du Limousin, le Mont Guargan, haut lieu de la résistance française ainsi que le 

sanctuaire de Notre Dame de la Paix à St Auvent. 

. Fin mai, trois jours de randonnée en Espagne et plus de 280 km de pistes autour du massif de Pedraforza et du point cen-

tral géographique de la Catalogne à Pinos. 

. En juillet, c’est une boucle de trois jours entre Lozère et Aveyron, avec la traversée de l’Aubrac. Nous avons découvert 

« les burons », spécialement aménagés pour l’hébergement typique de la région qui fut la fin de notre première étape. 

Notre périple s’est poursuivi par le Mont Fortunio, découverte du Causse de Sauveterre, St Chely du Tarn, le point sublime 

dans les gorges du Tarn. 
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 . Fin août, randonnée familiale sur les rives du lac du Laouzas avec une nuit sous la tente, pour le plus grand bonheur des 

petits !!! 

. Début novembre, c’est deux jours de découverte dans le massif des Albères et la Côte Vermeille avec une incursion en  Es-

pagne dans le nord-est de la Catalogne. 

En conclusion ce sont 14 jours et 1600 km de randonnées, 

de pistes et de chemins scrupuleusement préparés par notre 

président pour notre plus grande joie… 

Pour information tous les dimanches matins nous partons en 

randonnée pour quelques heures dans les environs. 

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter : 

Jean Paul Galinier :  05 63 50 63 36 

Sébastien Mialhe :  05 63 70 42 63 

Le 2 janvier 1968, il y a tout juste 50 ans, le premier professeur de musique Mme 

Christiane Lanet était embauchée par la mairie de Lacrouzette, pour 4h 30 par semaine à se 

partager entre les deux écoles. 

La musique n’a plus quitté le village, avec des cours toujours dispensés à tous les enfants 

des écoles, et un Orchestre d’harmonie Barral-Lacrouzette Eveil Roquecourbain 

L'orchestre, rappelons-le, est désormais une seule entité musicale entre Barral-Lacrouzette et Eveil Roquecour-
bain. Cette collaboration est vitale pour assurer à notre territoire Sidobre-Agoût un ensemble de haut niveau. 
Les prestations sont toujours importantes et un public plus nombreux est venu nous applaudir. Merci à tous ces 
mélomanes anciens et nouveaux qui nous suivent et nous encouragent. Les points forts de l'année permettent à 
l'orchestre de présenter un effectif qui tourne autour de 40 musiciens : Concerts de Ste-Cécile à Lacrouzette et 
Roquecourbe, le grand concert annuel à La Platé, la fête de la musique et le concert Adélaïde à Burlats.  

Beaucoup d'auditeurs sont surpris de l'éclectisme des répertoires abordés allant de la musique classique à des 
œuvres originales, musiques de film... Les concerts thématiques trouvent un écho très favorable et la présenta-
tion des pièces exécutées est appréciée car elle permet de mieux comprendre les musiques entendues. 

Merci à tous ceux qui contribuent, souvent dans l’ombre, à la réussite de notre ensemble. 
 

 

Le concert de Sainte Cécile a eu lieu à Lacrouzette le dimanche 26 novembre au foyer rural. 



 8 

 

 C’est un vrai 11 novembre que nous avons eu cette année, le brouillard et la pluie étaient au rendez-vous... 

Les anciens combattants, les pompiers, les jeunes sapeurs pompiers, les musiciens et quelques inconditionnels 

ont honoré de leur présence la cérémonie de dépôt de gerbe en hommage à tous nos disparus. Il reste dommage 

que peu d’enfants soient associés à cette cérémonie. Les valeurs de notre pays doivent se transmettre, cette jour-

née reste importante. Nous devons tous nous impliquer pour faire passer ce message et ce devoir de mémoire. 

 

L’après midi, c’est sous une pluie continue 

que se sont élancés plus de 350 courageux 

vététistes sur les chemins du Sidobre pour 

La Ronde des Rochers. 

Une équipe organisatrice au  club VTT 

toujours présente et efficace, qui entre-

tient toute l’année nos chemins et nous 

leur en sommes reconnaissants. 

A renouveler avec peut être un peu moins 

de pluie l’année prochaine... 
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Belle réussite de la manifestation « huîtres et 

crevettes » organisée par les Commerçants et 

Artisans du village (UCAL) le dimanche 17 

décembre dans la rue de la mairie malgré le 

mauvais temps. 

Ambiance simple et conviviale autour d’un 

« bon verre de vin blanc ». 

Nombreux sont les crouzétols qui ont répondu 

présent et ont pu passer un bon moment sous 

le chapiteau chauffé et installé pour l’occasion. 

A l’année prochaine… 

 

  I. Planchand, présidente de l’UCAL 

 

La commission sociale élargie (comprenant en plus de conseillers municipaux des bénévoles de la commune) 

dirigée par son Président Jean-Luc Pistre voit son activité amplifiée en fin d’année : organisation du goûter,  

venue du toujours très attendu père noël pour tous les enfants du village, distribution des colis de fin d’année 

aux personnes de plus de 85 ans, et goûter des ainés au foyer rural. 

 

Les personnes de plus de 65 ans ont donc été 

conviées par la commission sociale le dimanche 

17 décembre au traditionnel goûter animé offert 

par la mairie en fin d’année. 

 

Les membre de la commission ont préparé et orga-

nisé cette manifestation : mise en place des tables et 

des décorations,  préparation des assiettes garnies 

de pâtisseries… Chacun fait en sorte que cet après 

midi soit une réussite pour tous les invités. 

 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La troupe « Les Végas » nous a présenté 

durant 2 heures un show haut en couleurs, 

et certaines figures du village ont même pu 

s’essayer au French Cancan…  

Chacun a par la suite pu se régaler avec le goûter et 

passer un après midi agréable. 

A l’année prochaine... 

 

L’actualité du Comité des fêtes pour 2018 
 

Changement au bureau du comité des fêtes : Nicolas Séguier a laissé le secrétariat et c’est Laétitia Pech qui a 

repris au pied levé. La quarantaine de membres ont prévu les animations qui seront organisées cette année : 

 

 Samedi 24 février : soirée disco au Malous  

 Dimanche 1er avril : Pâques en Sidobre : recherche d’œufs la journée suivie de la soirée animée avec le 

repas et la traditionnelle omelette Pascale 

 Les 8, 9 et 10 juin : grande fête du village 

 Le 13 ou 14 juillet : organisation avec la mairie du 14 juillet (feu d’artifice, repas froid et soirée) 

 Samedi 1er septembre : grande fête de Campselves 

 

Retenez ces dates sur vos agendas tout neufs, vous êtes tous conviés... 
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Noël au Mailhol… 

Une crèche haute en couleurs a ravi les 

résidents pour ces fêtes de fin d’année. 

Le mercredi 20 décembre le père noël a 

fait un petit passage par le Mailhol pour 

apporter un cadeau aux enfants du per-

sonnel, après midi clôturé par un goûter. 

Les résidents ont donc attaqué les festivi-

tés avec un peu d’avance… 

Le repas de noël concocté  par le service 

de restauration du Mailhol les a régalés le 

25 décembre. 

Le samedi 6 janvier, la commission sociale élargie et les membres du CCAS ont pu distribuer la boite de choco-

lats à tous les résidents lors de la cérémonie des vœux du maire à la maison de retraite, en présence de Bernard 

Dagueneau, le nouveau directeur ayant pris son poste le 2 janvier, suite à la démission de Mme Nadia Bousquet, 

directrice depuis 14 ans à Lacrouzette. Pour l’occasion, la mairie a offert aux résidents et leur famille un tour de 

chant assuré par Anabella, Mélodie et Olivier Siguier. Après midi toujours apprécié par nos ainés qui peuvent 

pour certains faire quelques pas de danse sur des airs d’antan. 
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La cérémonie des vœux du maire a eu lieu au foyer le vendredi 6 janvier, en présence  du conseil municipal, 

des employés municipaux, des présidents d’associations, des maires des communes voisines, des services de 

gendarmerie, de nos pompiers, des écoles, et de diverses personnalités...  C’est l’occasion de faire une rétrospec-

tive de l’année passée et de présenter les projets à venir. 

En fonction de leur ancienneté, certains employés munici-

paux sont médaillés... 

 

La soirée a permis d’échanger pour chacun devant le verre 

de l’amitié. 
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EQUIPE MIXTE LOISIRS 

Le Lacrouzette Sidobre Basket tient tout d'abord 
à remercier Monsieur le Maire et la municipalité pour 
son soutien financier et sa participation aux nouveaux 
tracés (homologation FFBB) dans le gymnase du village 
ainsi que la Caisse locale du Crédit Agricole et son Di-
recteur, Frédéric Teulières, pour l'aide au titre du Fonds 
de développement et d'initiatives locales (FDIL). Ces 
dotations vont nous permettre d'équiper nos jeunes en 
nouveaux jeux de maillots, ballons et divers matériels. 

Quelques résultats durant la première phase de championnat jusqu'aux fêtes de fin d'année 
 
--- Les Ententes Lacrouzette/ Roquecourbe U13G, U15F et U17F dominent leur championnat respectif car ces trois équipes 
se positionnent à la première place.  
Félicitations aux entraîneurs Jean-Louis, Patrice, Guitou et Charline pour leur investissement. 
--- Les U15G de Géraldine et Raphaël doivent faire beaucoup mieux (1ere phase difficile avec de grosses équipes) car ils sont 
reversés dans une nouvelle poule plus accessible lors de la deuxième phase. 
--- Les U11 de Stéphane et Benoit ont connu un seul revers durant le gros brassage de novembre et décembre (Castres) et 
vont pouvoir évoluer dans un championnat très ouvert dès la mi-janvier. 
--- Les U9 de Yoann (majorité débutants) travaillent bien aux entraînements, progressent et bientôt de beaux résultats... . 
Lola, Loîc, Erine, Simon, Jérémie, Nolween et Céleste sont très assidus. 
--- Les U5 et U7 de Jean-Luc (17 éléments) sont eux aussi très présents aux entraînements le samedi matin et nous font pas-
ser d'agréables moments avec papas et mamans. Les deux plus jeunes (Lucas et Sidonie) sont certainement les futurs Tony 
Parker et Céline Dumerc.... Parents, Stéphane, Thierry, Julien et Jean-Luc ont accompagné ce groupe lors de leur premier 
Tournoi de Noël à Arthès le 10 décembre 2017. Le LSB avec trois équipes (12 jeunes) était le club le mieux représenté du 
département...  
--- Les "Loisirs" Mixte s'éclatent le mardi soir afin de préparer de nouveaux matchs amicaux et tournois départementaux. 
Peu importe l'âge ou le lieu de résidence pour les amoureux de la balle orange (Dorian, la vingtaine d'années ou Camille de 
Brassac). 

Derniers résultats de ce début d'année: 
Les U11 s'imposent devant Gaillac de façon brillante et se positionnent en 
haut de tableau ainsi que les U15 qui remportent le match face à Arthès de la 
même manière. Les U9 n'ont pu se déplacer à Mazamet, car plusieurs cas de 
grippe. Trois U11 étaient sélectionnés pour le Panier d'Or ce dimanche 22 
janvier à Lacrouzette et Evan Gaillac représentera le LSB lors de la finale 
départementale le 04 février 2018 à L'Isle sur Tarn. 
 
Prochaines échéances: 
 
Tournoi U7, le Dimanche 28 Février 2018 à Marssac (81) 
Championnats U9, U11, U13, U15, U17 à voir sur site du Comité du Tarn 
(CD81 BASKET). 
Evènements au niveau du Club : Galette des Rois, Sponsors et autres... 
Loto du Club le 23 Mars 2018. 
 
 
Le Lacrouzette Sidobre Basket vous souhaite une très belle année. 

EQUIPE U15 avec Géraldine 

EQUIPE des U9 
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 Le pull moche de Véro et Pascal est champion du monde... 

 

CINECRAN 81 propose régulièrement des films récents au foyer… 

En 2017, ce sont 18 séances et 611 entrées comptabilisées :  

 

11 séances tout public et 247 entrées (principalement le mardi soir) 

7 séances ciné-goûter et 364 entrées (mercredi AM hors vacances et le 

                                                                     mardi en période de vacances) 

Les films en programmation sont annoncé sur le « qu’est ce qu’il y a » distribué tous les mois par le foyer. 

Qu’est ce que l’amicale des sapeurs pompiers ? 

La structure amicaliste travaille en parallèle de l’activité opérationnelle du centre de secours. Elle existe pour 
maintenir des liens d’amitié et d’entraide entre les personnels du centre. 
Le mouvement associatif favorise l’esprit inventif et la création, et libère l’intelligence individuelle et collective. 

Les sapeurs-pompiers élus par leurs camarades, sans condition de catégorie ou de grade, mènent au travers de 
l’amicale de nombreuses activités : sainte barbe, bal des pompiers (une première pour 2017 à Lacrouzette avec 
un objectif de le répéter pour 2018) , le Téléthon (cette année en collaboration avec Murât sur Vèbre), journées 
portes ouvertes, accueil des centres aérés (comme pour la ruche cette année le 21 juillet et le 3 novembre)... 

La vente des calendriers permet en effet de venir en aide aux sapeurs-pompiers en difficulté, que les amicales 
peuvent détecter plus facilement par leur implication au sein des casernes, 
mais aussi, à améliorer la vie du centre et financer des manifestations. 

Merci à tous pour l’accueil que vous nous réservez lors de notre passage en fin  

d’année. 

 

Président de l’amicale : Sapeur BARRAGAN Frédéric 
Trésorière : Infirmière Sapeur Pompier VANDAME Nathalie  
Secrétaire : Caporal BENEVENTI Julien 

Une animation "Championnat du pull moche " était organisée par le salon 
Albi Vintage. A cette occasion, Pascal JULIEN et ses copains ont décidé de 

s’inscrire dans la catégorie "groupes".  "Les Combis campeurs" comme ils se 
prénomment, l’ont remporté par l’originalité des motifs, des couleurs et de 

par leur prestation.  

On peut dire aussi bravo à Véronique Julien, sa maman, d’avoir créé entiè-
rement ce pull qui a nécessité pas 

loin de 80 heures de travail.  

 

Le modèle de la panthère rose  a été 
trouvé dans un catalogue prêté par 

Mme  Huguette Liffraud, respon-
sable de l’activité "Patchwork tricot 

et crochet " au foyer. 
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La Communauté de Commune Sidobre Vals et Plateaux renouvelle l’opération 

« Chantier Loisirs Jeunes », pour la période estivale 2018, en collaboration avec la 

mission Enfance-Jeunesse du Pôle Territorial des Hautes Terres d’Oc.  

Ce projet a pour objectif de rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs. Ils se mobiliseront pour effectuer des 

travaux d’intérêt public  pour améliorer le cadre de vie de leur territoire, pour organiser des actions d’autofinan-

cement pour optimiser la « cagnotte » de leurs loisirs, et pour participer à la mise en place de leur séjour pour dé-

couvrir de nouvelles activités. 

Tous les jeunes, âgés de 13 à 17 ans, issus de la Communauté de Commune Sidobre Vals et Plateaux ainsi 

que leurs parents sont invités à la réunion d’information. La coordonnatrice Enfance-Jeunesse des Hautes 

Terres d’Oc  présentera le projet global, le :  

Vendredi 09 mars 2018, 18h30 

Salle de réunion de la CCSVP 

Maison du Sidobre, Vialavert, 81260 Le Bez 

A la fin de cette rencontre, les jeunes souhaitant s’engager pour développer leur projet de loisirs 

pourront s’inscrire et planifier la date de leur 1ère rencontre « Chantier Loisirs Jeunes Eté 2018 ». 

Pour Plus d’information, Sabrina Jokiel reste à votre disposition : 05 63 74 29 28   

 
 

 

 
  

          Chantier Loisirs Jeunes Eté 2018 

Les petits jobs d’ Hautes Terres d’Oc 

Les Hautes Terres d’Oc en partenariat avec le Relais Information Jeunesse (RIJ) de Brassac  propose un nouveau      

service pour les jeunes de 16 à 25 ans :  

la mise en relation entre les « recruteurs » et les jeunes du territoire ! 

Vous recherchez un job pour enrichir votre expérience professionnelle, constituer une cagnotte ? 

Vous souhaitez embaucher un jeune pour recevoir une aide ponctuelle ou régulière ? 

Différentes missions peuvent être proposées :  

 Aide au ménage, jardinage (nettoyage de vitres, tonte des pelouses…) 

 Baby-sitting (le weekend, le soir…) 

 Bricolage (peinture…) 

 Cours (musique, soutien scolaire…) 

 Gardiennage (animaux) 

 Aide ponctuelle aux personnes âgées (courses de proximité…) 

Le service proposé par Hautes Terres d’Oc centralise les fiches d’inscriptions des offres et des candidatures, et 

mettent en relation jeunes et recruteurs ayant déposé leurs offres, en fonction des profils recherchés. 

Où s’adresser ? 

Renseignements et inscriptions :  

Sabrina JOKIEL 

Coordonnatrice Enfance-Jeunesse des HTO 

Place de l’Hôtel de Ville 81260 Brassac 

05 63 74 29 28 

sabrina.jokiel@hautesterresdoc.fr 

Sylvain RIVAL 

Informateur Jeunesse du RIJ 

Espace Culturel la Marquise 81260 Brassac 

05 63 72 49 37 

informationjeunesse@brassac.fr 
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...  

De nouvelles décorations lumineuses sont venues compléter sur la place du Théron la cinquantaine de lumi-

naires placés chaque année en plus du chemin de lumière rue de la mairie par les employés municipaux dans le 

village. La nacelle de la mairie permet de pouvoir profiter des illuminations dès le début du mois de décembre. 

 

Les sanitaires du foyer vont être réaménagés et mis aux normes pour en faciliter l’accès aux 

personnes à mobilité réduite. 

  

Afin de répondre aux sollicitation, des concessions supplémentaires vont être aménagées 

au cimetière. 

Ces concessions, petites ou grandes sont toujours vendues fosse comprise. 

 

Un panneau d’information lumineux, à l’instar de ceux que l’on peut voir à Brassac, Labas-

tide ou ailleurs sera prochainement installé et permettra à l’information de circuler rapide-

ment. 

Reste à définir le meilleur emplacement... 
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Quoi de prévu cette année ? 

 

La chaudière bois :  

Ce projet n’a pas été abandonné. Il a, au contraire après examen, fait l’objet d’une validation par Trifyl 

pour  obtenir des financements plus importants par certains organismes (ADEME…). Ce réseau de chaleur des-

servira la crèche, l’école publique, le Foyer rural, le gymnase et la maison de retraite du Mailhol (sur des lieux 

très proches).  

L’investissement, après les études complémentaires nécessaires et après mise à disposition du terrain par la 

commune, sera porté par Trifyl en lieu et place de la Collectivité. Une convention pour les consommations et 

autres frais sera ensuite finalisée entre Trifyl, la commune et la maison de retraite. Nous réaliserons des écono-

mies sur notre budget chauffage,  nous n’aurons pas à réaliser d’importants investissements (même s’ils sont 

productifs…) et contribuerons à notre proportion à limiter ainsi les rejets de CO2 dans l’atmosphère.  
 

Trifyl c’est quoi au fait ?  
 

Compétences : Valorisation des déchets ménagers et assimilés 

Type de structure : Syndicat mixte départemental 

Caractéristiques : Établissement public avec 250 agents de la fonction publique territoriale 

Membres adhérents : Département du Tarn et intercommunalités chargées de la collecte des déchets sur le Tarn, 

une partie de la Haute-Garonne et de l’Hérault – 15 adhérents en 2017. 

Territoire : Plus de 6 700 km2, 363 communes (dont Lacrouzette), 324 000 habitants. 

 

 

Subvention pour l’éclairage public  

Grâce à la reconnaissance du Parc Régional du Haut Languedoc en tant que Territoire à énergie positive 

pour la croissance verte (TEPCV) un dispositif spécifique de financements de travaux d’investissements visant à 

des certificats économies d’énergie baptisé CEE a été créé pour les collectivités . Le Parc (en partenariat avec 

EDF) a ainsi obtenu un montant de  1 300 000 € de CEE sur son territoire. Le projet de Lacrouzette consistait au 

remplacement des systèmes d’ éclairage les plus obsolètes par des  luminaires à LED beaucoup plus économes en 

énergie et en maintenance. Le remplacement total de l’éclairage public aurait coûté d’après les devis établis par 

le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) plus de 230 000 €. La commune a décidé dans une pre-

mière phase d’acter le remplacement des plus « vétustes » soit 100 000 € hors taxes pour des travaux éligibles à 

88 915 €. Le Parc pourra reverser à la commune 50 000 € de subvention pour ce projet. 

 

 

Réaménagement du bourg centre 

Suite aux études commanditées par Hautes Terres d’Oc ( PETR Syndicat mixte) sur le réaménagement 

des bourgs centre du territoire et menées par «  l’Agence Turbines », il a été retenu par les élus de la commune 

dans une première phase de repenser la Rue Etienne Grillou sous la mairie ( réaménagement parking, trottoirs, 

espaces verts…) et  de créer une liaison piétonne entre le fossé Jeanne d’Arc et la Place du Théron.  

D’autres projets sont encore à affiner dans des phases ultérieures. 

 

 

http://www.trifyl.com/trifyl/ces-hommes-qui-font-trifyl.htm
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Quelques dates à retenir… 

 

Février 2018 : 

09/02 : Loto de la pétanque au foyer 

11/02 :  Thé dansant au foyer 

16/02 : Loto de l’école St Joseph au foyer  

24/02 : Loto de l’ADMR au foyer 

24/02 : Soirée disco du Comité des fêtes au Malous 

 

Mars 2018 : 

03/03 : Loto chasse et pêche au foyer 

04/03 : Thé dansant au foyer à partir de 14h 

23/03 : Loto du basket au foyer 

25/03 : Loto de la maison de retraite au foyer à 14h 

 

Avril 2018 : 
 

01/04 : Thé dansant au foyer 

20 au 22/04 : Good Game jeux en réseau au foyer 

 

Oup’sss ! 

Erreur dans le dernier bulletin municipal : Le trophée « les mains dans la farine » remis en 

jeu chaque année depuis 9 ans par les maisons de retraite a été dessiné et réalisé par Frédéric 

Goncalvès, d’après une esquisse très simple de M. Gineste, ancien résident du Mailhol. 

Frédéric venait de s’installer en tant que graveur lorsque cette commande lui a été passée. Le 

trophée en granit très original reste toujours très apprécié des gagnants. 

 

Containers à verre  

Des tonneaux ou des fûts pour  faire office de récup’verre avaient été installés sur la commune, les 

employés communaux devaient alors les charger et les transférer pour pouvoir les évacuer. C’était un travail long 

et fastidieux mais qui était un service nécessaire. En accord avec la Communauté de Communes Sidobre Vals et 

Plateaux , il a été prévu de remplacer ces barils de fortune par d’authentiques containers à verre dûment validés 

par Trifyl. Le ramassage, comme c’est le cas partout, sera alors effectué dans le cadre habituel par les sociétés 

habilitées à le faire. Les emplacements ont été étudiés afin de se substituer dans la plupart des cas aux lieux de 

collecte initiaux. Cette installation se fera au cours du premier semestre 2018, une carte sera ultérieurement pu-

bliée dans nos colonnes. Continuons de trier  mieux pour payer moins… 

 

La crèche devient une crèche intercommunale 

La compétence crèche petite enfance est depuis le 1er janvier 2018 une compétence de la Commu-

nauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux. 

A ce titre, le bâtiment communal est transféré gratuitement à la CC. Elle en devient la gestionnaire durant tout 

l’exercice de la compétence. La commune reste cependant propriétaire. L’entretien, les réparations, le chauffage, 

l’eau, l’électricité… seront à la charge de la CC. 

L’ancien personnel de l’association « Les Petits Cailloux » ne change pas et sera désormais employé par la nou-

velle Communauté de Communes. 

Certains personnels municipaux anciennement mis à disposition des Petits Cailloux seront dorénavant mis à 

disposition de la CC par convention. 

Le service rendu aux familles sera le même, le fonctionnement identique et les conditions d’accueil également. 
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Les naissances de l’année 2017... 

Ils se sont dit oui en 2017... 

Ils nous ont quittés en 2017... 

06.01.17 : Clément Molinier, fils de Arnaud Molinier et Céline Boyer 

21.01.17 :  Malone Pauthe, fils de Cyril Pauthe et Pauline Oustry 

29.01.17 :  Louka Souyri Crémades, fils de Julien Crémades et Clémence Souyri 

24.02.17 :  Rosalie Bourges, fille de Simon Bourges et Roxane Chavaillaz 

12.05.17 :  Zoé Azam, fille de Nicolas Azam et Aurore Da Silva 

15.05.17 : Liloo Lepinay, fille de Tony Lepinay et Alexandra Hillewaere 

19.05.17 :  Léana Bouyssou, fille de Gaëtan Bouyssou et Cloé Riols 

13.08.17 :  Lylou Dubroux Oulès, fille de Pierrick Dubroux et Audrey Oulès 

25.08.17 :  Fanny Mialhe Torrès de Paula, fille de Philippe Mialhe et Rosangela 

29.09.17 :  Samantha Boutry, fille de Laurent Boutry et Isabelle Audfray 

22.07.17 :  Elodie Fargues et Pierre Bourguès 

29.07.17 :  Sandy Mauriès et Jason Raffin 

12.08.17 :  Virginie Julien et Serge Bol 

26.08.17 :  Katia Boyer et Dinam Sbardelott 

04.01.17 :  Marie Lasso - 100 ans 

05.01.17 :  Aimé Loup - 84 ans 

16.01.17 :  Hélène Véziat - 92 ans 

03.02.17 :  Pierre Pech - 89 ans 

04.02.17 :  Jean Rouanet - 90 ans 

09.02.17 :  Georges Séguier - 72 ans 

14.02.17 :  Marcel Petiot - 87 ans 

08.04.17 :  Nicole Marty (née Molinier) - 81 ans 

29.04.17 :  Monique Bertoni (née Bouissière) - 76 ans 

09.05.17 :  Jean Molinier - 96 ans 

28.06.17 :  Marcel Blanc - 90 ans 

20.07.17 :  Maria Fedou (née Colzato) - 82 ans 

28.07.17 :  Francine Bourges (née Marty) - 90 ans 

17.08.17 :  Jean Jacques Degueurce - 48 ans 

08.09.17 :  Jeanne Bourges - 93 ans 

20.09.17 :  Josette Fourès (née Liffraud) - 88 ans 

23.09.17 :  Claude Chabbert - 74 ans 

25.09.17 :  Monique Cabrol (née Liffraud) - 79 ans 

28.09.17 :  Marie-Louise Jehanno (née Bonnet) - 89 ans 

10.10.17 :  Fernande Corbière (née Goutines) - 84 ans 

11.10.17 : Albert Mialhe - 86 ans 

17.12.17 : Lucette Gastou (née Fauré) - 94 ans 

28.12.17 : Yves Séguier - 87 ans 
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Petit retour en arrière : extrait du « HEUH » de 1970 : 

L’Etat Civil publié cette année là nous parait assez intéressant et nous avons souhaité le partager... 

Les Crouzétoleries... 


