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Même s’il est un peu tard dans l’année pour le faire, qu’il me soit
permis tout d’abord de vous adresser les meilleurs vœux de santé, de
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2018 avec ses heurs et ses malheurs, que ce soit tant à l’échelon local
qu’à l’échelon national, reste placée sous le signe des doutes aussi
bien que des espérances.
Doutes sur nos capacités à répondre à la demande justifiée mais aussi ambigüe d’une nécessaire prise en compte des souhaits de nos
concitoyens qui sont très variés et souvent contradictoires ou irréalisables. Doutes sur notre démocratie déléguée et de sa représentativité. Doutes sur notre cohésion nationale. Doutes sur le devenir de nos
communes rurales et des menaces qui pèsent sur elles : à l’échelon
de Lacrouzette : menace de fermeture d’une classe à l’école publique,
menace sur le CFA, baisse des subventions aides et dotations, amenuisement des pouvoirs réels des communes, menace très réelle de
travaux inattendus, importants et peut-être coûteux à réaliser sur la
place, non prise en compte de nos souhaits et de la nécessité d’avoir
des transports collectifs réguliers malgré nos demandes réitérées.
Espérances dans nos capacités à agir, à réagir, à s’adapter aux contraintes et mutations en cours (y compris financières). Espérances
dans nos projets et à leur pertinence (réseau de chaleur, halle, aménagements des bâtiments communaux, aménagements urbains…) et
à leurs réalisations prochaines. Espérances dans le dynamisme de la
commune (municipalité, entreprises, associations, structures et individus…).
Lacrouzette a toujours su faire face aux défis qui l’attendaient. Parions avec optimisme qu’il en sera de même dans le futur car comme
l’écrivait Winston Churchill : « Un pessimiste voit la difficulté dans
chaque opportunité, un optimiste voit une opportunité dans chaque
difficulté ».
F. BONO
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Le recyclage, encore et toujours…
La mairie de Lacrouzette avait fait dans le temps le choix de mettre à certains points du village des bidons dans
lesquels était récupéré le verre trié par les habitants. Ces bidons une fois pleins étaient vidés par le personnel
municipal.
La Communauté de Communes ayant la compétence du ramassage et recyclage du verre, des containers à verre
ont été implantés et remplacent nos bons vieux bidons qui étaient malgré tout avant-gardistes.

Ci-dessous la carte d’implantation de ces containers.
Aux anciens points sont rajoutés de nouveaux points de collecte (en rose sur le plan) :
La Peyro Clabado, La Safranière, Le Cros, La Bessière, Garrot, Malrieu, Gigons et Ricard.
Le verre ainsi collecté est recyclé...
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La Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux a également en charge la dotation aux
habitants des sacs poubelle.
Jusqu’alors, Lacrouzette qui avait une réserve conséquente faisait bénéficier aux habitants de 2 distributions annuelles, sans distinction et chacun pouvait récupérer sur l’année 4 rouleaux de sacs par adresse.
Dès 2019, une seule distribution aura lieu par an, et tiendra compte de la composition des foyers (au même
titre que la redevance des ordures), et c’est ainsi que cela se passe sur les autres
communes de la Communauté de Communes.
Voici donc ce qui reviendra à chacun :
Résidences principales :
1 ou 2 personnes :
3 personnes :
4 personnes et plus :

2 rouleaux de 25 sacs par an
3 rouleaux de 25 sacs par an
4 rouleaux de 25 sacs par an

Résidences secondaires :
2 rouleaux de 25 sacs par an
Professionnels :
Catégories 1 et 2 :
1 rouleau de 25 sacs par an
Catégories 3 et 4 :
2 rouleaux de 25 sacs par an
Catégories = ou > à 5 : 4 rouleaux de 25 sacs par an
Dotation en cabas :
1 cabas tri et 1 cabas verre par foyer tous les 4 ans pour les résidences principales, secondaires ou professionnels.

La distribution se fera comme d’habitude dans le local qui se trouve derrière la poste, vous serez avertis de la
seule date annuelle qui sera retenue plusieurs jours avant (dans vos boites à lettres et sur le panneau lumineux).
Si vous venez chercher la dotation de voisins, famille ou amis, vous devrez vous munir de leur adresse exacte
pour éviter toute attente inutile et bien entendu signer en leur lieu et place.

Nous avons l’impression de rabâcher continuellement les mêmes choses, mais sachez que le tri dans les containers jaunes doit être rigoureux pour éviter de faire grimper le prix de ce tri qui vous est répercuté sur la facture
de ramassage des ordures. Trop de containers jaunes mal triés sont actuellement refoulés. C’est juste une question d’habitude à prendre…

Liste des bacs très pollués à Lacrouzette :
2 bacs route du Pic des Fourches
2 bacs à Campselves
1 bac à coté de la banque Populaire
1 bac rue du Sidobre
2 bacs aux HLM du Malous
2 bacs chemin de la Fourézié

Dans le doute, pas d’hésitation : container vert !
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La Mairie en chiffres...
Voici quelques principales dépenses TTC, engagées en 2018 par la mairie…
Travaux, aménagements et réfections
Réfection de la toiture du bâtiment rue de la mairie loué aux PF Salvetat (étanchéité) : 6 037,90 €
Réfection des placards au foyer rural : 3 893,33 €
Travaux et investissements au cimetière pour un total de 40 560 € qui se décomposent ainsi :
10 nouvelles concessions : 27 600,00 €
Garde corps : 11 916,00 €
Réfection du cabanon (porte et fenêtres) : 1 044,00 €
Relampage des principales entrée de village : remplacement des anciens candélabres par de nouveaux modèles à
led bien plus économiques (Routes de Castres, Brassac, Roquecourbe, Vabre, Sol de la Dime et rue du Sidobre) :
53 045,00 € à la charge de la mairie (une aide de plus de 50 000 € nous a été accordée, le montant total des travaux s’élevait à 103 045,00 €).

Investissements
Fiat Ducato : 27 360,00 € (reprise de l’ancien véhicule Master : 1 300,00 €)
Citroën Berlingo : 10 250,76 €
Installation du panneau lumineux à la poste : 1 548,00 € (location mensuelle 180,00 € frais d’entretien compris)

Fonctionnement
Subventions accordées aux associations (sportives, ADMR, amicale du Mailhol, jeunes sapeurs pompiers, APEL
école St Joseph, Cinécran, La Ruche, foyer rural...) : plus de 17 000,00 € (pas de baisse pour 2019).

Electricité - total des factures : 61 581.39 €
Éclairage public : 27 199,17 €
Les chalets : 15 822,38 €
Foyer rural : 8 439,14 €
Autres (école publique, terrain de sport, de pétanque, mairie, salle du Malous, ateliers municipaux,
Sanitaires, fontaine…) : 9 760,00 €

Pour le foyer rural : 98 295.84 € (frais de personnel + emplois saisonniers, subvention, eau, EDF et fioul)
Pour le gymnase : 11 582,34 € (10 900,43 € de gaz et 681.91 € de téléphone)
Pour la ruche : 46 108,85 € (frais de personnel + emplois saisonniers, subvention, eau, EDF, fioul et téléphone)
Dépenses de personnel charges comprises : 717 741 €
(personnel affecté au service technique, aux écoles, à la ruche, au centre de loisirs, au service culturel, au secrétariat de mairie, à la poste, aux chalets…).
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Les Ecoles...
L’école publique du Sidobre...
La fin de l'année civile a été marquée par un remarquable marché de Noël animé par les enfants de l'école qui
ont présenté une chorale et vendu leurs créations. Nous remercions la mairie pour l'invitation à la traditionnelle
diffusion du film de Noël.
La rentrée a été studieuse et lance de nouveaux projets comme la participation à la chorale des aînés et l'exposition organisée par le foyer au printemps.

Les élèves ont chanté avec enthousiasme, dans
la joie et l'excitation des fêtes !

Activités créatives et bricolage ont rythmé
la dernière période de 2018.
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Quoi de neuf à St Jo ?
Parcours théâtre CE-CM ; cette année, ces deux classes participent à
un parcours théâtre en collaboration avec le réseau Zig Z’Arts Tarn. Il a
débuté par l’ouverture de l’enveloppe mystère et un travail de classement de documents permettant aux élèves de découvrir les différents
métiers liés au théâtre. Ils ont également choisi un texte dont un extrait
sera préparé puis joué sur la scène le l’Espace Apollo à Mazamet en juin
prochain et ce, avec l’aide d’une comédienne.
Sortie culturelle : les élèves du CP au CM2 sont allés voir une pièce de
théâtre « Mon prof est un troll » à l’Espace Apollo à Mazamet.

Mais aussi les festivités de fin d’année :
Le marché de Noël de l’APEL organisé dans la rue de la Mairie, en collaboration avec l’Association des Commerçants de Lacrouzette.
Le ciné-goûter offert par la municipalité et partagé avec l’école publique du Sidobre.
La journée de noël à l’école du vendredi 21 décembre au cours de laquelle les enfants et adultes ont pu apprécier le goûter offert par l’APEL (Association des Parents d’Elèves), participer à la célébration et accueillir le
Père Noël qui nous a, une nouvelle fois, rendu visite avec sa hotte toujours aussi bien remplie.

Nous vous invitons à découvrir la vie de l’école sur notre blog
http://ecole-saint-joseph.webnode.fr
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Les enfants de

Un centenaire sous le soleil…

La commémoration de l’armistice du 11 novembre a eu lieu cette année sous le soleil, et nombreux ont été les
crouzétols qui se sont déplacés sur la place du Théron.
Le 11 novembre est un jour férié en France, c’est le jour du souvenir, souvenir d’une guerre mondiale meurtrière
qui a fait plus de 18 millions de morts et mutilés, dont de nombreux civils.
Après la signature de l’armistice signifiant la fin de la guerre, le soir du 11 novembre M. Georges Clémenceau
confie lucidement : « nous avons gagné la guerre et non sans peine. Maintenant il va falloir gagner la paix et ce
sera peut être encore plus difficile. »
Le traité de paix mettant réellement fin à l’état de guerre ne sera signé à Versailles que le 28 juin 1919.
Les enfants de nos écoles, sensibilisés par leurs instituteurs sont venus en nombre chanter la marseillaise et
rendre un hommage soutenu à ces héros qui ne doivent pas tomber dans l’oubli… Il est important que nos petits
grandissent en connaissant l’histoire qui a fait notre pays.

Vous êtes nés en 2005 ou 2006
et intéressés par les pompiers ?

Rejoignez les Jeunes Sapeurs Pompiers au
centre de secours de Lacrouzette

Pout tout renseignement contactez le Lieutenant Vandame : 06 87 54 68 35
Rendez vous le samedi 2 mars à 20h 30 au foyer pour le premier LOTO
organisé par l’amicale des sapeurs pompiers de Lacrouzette
Ils comptent sur vous !
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Nos Associations...
Des nouvelles de l’équipe de foot crouzétole...
Cette nouvelle saison est marquée par le nombre
beaucoup plus important de joueurs, puisque cumulés avec les dirigeants nous avons dépassé les 50
licenciés. L'ambiance et l'état d'esprit au sein du
groupe sont toujours excellents malgré les résultats
sportifs qui ne sont pas encore au rendez vous cette
année, dus à des blessures de joueurs (en dehors du
terrain) et des absences liées aux impératifs professionnels de certains.

Pour inverser cette tendance nous sommes passés à 2 entraînements par semaine : mercredi et vendredi.
La salle nous étant mise à disposition le vendredi soir, j'en remercie ici encore les responsables.
Et comment finir sans remercier les sponsors qui nous ont fait confiance pour les nouveaux maillots : Body
Iron à Castres, le pétrin de Carole et Paul, les Ets Sénégats et fils, le garage Molinier Stéphane, la maison Raymond et le garage Peugeot de Saint Cyprien, ainsi que tous les donateurs : la pharmacie Azéma, Galinier abrasifs, Transports Marty, les Ets Jean Thouy, sans oublier la subvention de la Mairie.
Sans leur aide précieuse, il nous serait impossible de continuer l'aventure.
La deuxième partie du championnat démarre et nous avons besoin plus que jamais de spectateurs sur le bord
du terrain pour nous encourager.

Nouveau bureau pour la pétanque Sidobrienne…
L’assemblée qui a eu lieu le 23 novembre a permis l’élection du nouveau bureau :
Président : Nicolas Goutines
Trésorière : Marie Madeleine Mur
Secrétaire : Sébastien Fétis
Les dates des concours sont régulièrement affichées sur le panneau lumineux.
9

Le 11 novembre, c’est la traditionnelle RONDE DES ROCHERS organisée par l’équipe des vététistes de Lacrouzette. Une organisation remarquable pour faire profiter des sites exceptionnels du Sidobre.
La préparation du ravitaillement et les inscriptions se font
au sein du foyer rural le jour même.

Cette année, 740 sportifs se sont élancés une
fois n’est pas coutume sous le soleil… Parcours aux dires des sportifs toujours très
appréciés !

Comme chaque fin année l’équipe de la commission sociale élargie à des bénévoles du village entre en
action… Distribution de boites de bonbons à 58 foyers (les personnes de plus de 85 ans sont bénéficiaires) que
6 équipes de 2 bénévoles se partagent, organisation du goûter de noël offert aux enfants des écoles et de la
crèche, et organisation du goûter des ainés avec un après midi de festivités…
Jean Luc est le chef de file de cette joyeuse équipe qui a plaisir à privilégier le bien être de chacun.

Le dimanche 16 décembre, organisation du goûter des ainés
offert par la mairie et servi par la commission sociale au foyer :
la préparation de la salle a lieu quelques jours avant et le jour J
tous sont là pour accueillir nos ainés pour un après midi de festivités animé cette année par la troupe « chan PA danse».
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Le mardi 18 décembre après midi, la commission sociale qui a
préparé les goûters assure la distribution des cadeaux aux enfants
des écoles et de la crèche.

Bien entendu, le Père Noël qui passait au dessus de
Lacrouzette ce jour là a fait une halte au foyer...

Innovation cette année lors de la traditionnelle dégustation d’huitres et crevettes organisée par les membres
toujours actifs de l’UCA dans la rue de la mairie, sous leur chapiteau chauffé : l’APEL de l’Ecole St Joseph a en
parallèle organisé un petit marché de noël, avec la vente d’articles artisanaux, crêpes, boissons…

Les enfants ont même pu profiter du gentil Père
Noël avec qui ils ont pu faire des photos une
grande partie de la journée.

Tout cela a animé le dimanche 16 décembre et nombreux sont les crouzétols à s’être croisés ce jour là…
Belle expérience à renouveler !
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QUAD EVASION SIDOBRE est une association
uniquement de randonnée, pas de compétition ni
de trial ou franchissement. Pendant plus d’une décennie la seule activité était la balade en quad. Depuis peu le club a étendu ses activités sur la route
aux voitures anciennes principalement, les voitures
modernes ou peu courantes étant acceptées.
L’année 2018 fut riche en découvertes pour les deux
sections du club.
Pour la partie quad, La première sortie hors Sidobre a été à Roquebrun (34) avec un groupe de 4x4, en avril : le
massif des Corbières (entre Narbonne et Perpignan) était au programme pour trois jours. En mai : quatre jours
en Espagne sur les pistes de la partie nord du massif du Pedraforca, puis La traditionnelle sortie familiale au lac
du Laouzas fin août qui a été appréciée par tout le groupe. Nous avons participé à la journée du patrimoine du
16 septembre, et pour clôturer l’année, retour début novembre en Espagne pour quatre jours entre Catalogne et
Navarre.
Côté voitures, la première balade de l’année nous a fait découvrir le Cabardès dans la montagne noire avec ses
routes et villages typiques, puis la sortie très attendue par tous les membres : deux jours dans le massif des Cévennes sur les routes du célèbre rallye qui est inscrit depuis plusieurs décennies au calendrier du championnat
de France.
En juillet nous avons sillonné les routes entre Aveyron et Hérault avec la visite de l’abbaye de Sylvanès, Avène,
pique-nique à l’ancienne mine Simon à Graissessac, la croix de Mounis, Mont barre, St Meen.
Calendrier 2019 quad : 23 et 24 mars : Roquebrun, 20, 21 et 22 avril : les Corbières, du 30 mai au 2 juin :
rando en Espagne, 20 et 21 juillet : rando en Lozère, 31 août et 1er septembre : lac du Laouzas.
Calendrier 2019 voiture : 5 mai les lacs de la montagne noire, 8 et 9 juin rando en Roussillon (Vallespir, Fenouillèdes), 7 juillet : les villages médiévaux ( St Antonin Noble Val, Bruniquel, Puyselsi, etc...)
Toutes nos randonnées sont des balades touristiques sans difficulté qui ne demandent aucune compétence spéciale de conduite. Tous les parcours sont tracés par nos soins.
Tous les quads homologués sont acceptés, grosse ou petite cylindrée qui peuvent rouler sans équipements spéciaux. Vous êtes les bienvenus, que vous soyez débutants ou confirmés. Les voitures anciennes sont privilégiées,
mais nous acceptons toutes les voitures (modernes ou d’exception).
L’adhésion au club est gratuite ainsi que les randonnées, seuls les frais de nourriture, hébergement et carburant
sont à la charge du participant.
Tous les dimanches matins nous partons en randonnée quad pour quelques heures sur la commune de Lacrouzette et ses environs.
Pour tous renseignements n’hésitez pas à nous contacter : quad.evasion.sidobre@gmail.com

Jean-Paul Galinier : 05 63 50 63 36
Sébastien Mialhe : 05 63 70 42 63
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Le Basket à Lacrouzette...

Tout d'abord, un grand bravo aux deux équipes U13
Filles et U13 Garçons qui terminent l'année 2018 à
la première place du niveau 2 départemental.
Le groupe U13 Filles en Entente avec Brassac se positionne
en tête à l'issue d'une poule de brassage devant Castres, Graulhet
et Briatexte. Cette équipe, entraînée et coachée par Camille Saurel
et Benoit Bastié, regroupe 5 éléments de Lacrouzette (Lisa, Alix,
Anais, Eva et Clémence) et 4 de Brassac (Clémence, Justine, Enora
et Lola), toutes 1ère année. Une deuxième phase vient de débuter
mi-janvier avec les meilleures équipes du département et un niveau bien supérieur. Elles vont devoir batailler dur jusqu’à la fin
avril face aux cadors : Lavaur, Carmaux et Cunac Lescure.

Les deux clubs de Brassac et Lacrouzette ont financé une belle tenue avec leurs logos et couleurs.
Cette entente officialisée par le Comité du Tarn s’entraîne et joue à Brassac ou à Lacrouzette suivant la météo. Durant la
période hivernale tout se passe à Lacrouzette car le gymnase de Brassac n’est pas aussi confortable que le notre (les Brassagais n’ont pas le chauffage et le revêtement au sol laisse à désirer…).
L'équipe U13 Garçons termine les matchs aller à la première place d'une poule unique de 6 clubs : Albi, Lisle sur Tarn,
Marssac, Vielmur, Roquecourbe et bien sûr Lacrouzette. Nous sommes ex aequo avec Albi et Lisle sur Tarn (1 seule défaite
pour ces trois clubs) et bien devant les trois autres. Cela promet une phase retour très serrée et peut-être le titre dès la fin
du mois de mars.
Avec l'aide de Florent Gaillac sur des séances spécifiques (rebonds et défense agressive sous les paniers...), c'est Jean-Luc
Bourges qui entraîne et coache ce groupe de benjamins composé de 6 crouzétols (Jules, Pierre, Paul, Lucas, Evan et Raphaël), Jérémie de "Cambesses", Maxime de Guyor et le tout nouveau Martin des Salvages. C'est une équipe jeune avec 5
U13, 2 U12 et 2 U11 surclassés.
Un beau début de saison pour le Mini-Basket : U5 - U7 - U9
Le groupe U9 mixte normalement mais uniquement masculin ce début de saison (les 8 et 9 ans filles sont les bienvenues...) travaille tous les mardis de 18H15 à 19H45 afin d'acquérir l'ensemble des bases du jeune basketteur. Simon
Bourges et Maèva Ranvier (U17 évoluant à Roquecourbe) encadrent cette équipe composée de Lucien, Marius V., Antonin;
Marius F., Mathis, Loïc et Gabin. Ils ont évolué sur plusieurs "Plateaux" (format tournoi avec quatre clubs) avec plus de
victoires que de défaites. Deux déplacements à Cunac et Briatexte mais la réception de Castres, Réalmont et Roquecourbe
chez nous, n'a pu avoir lieu suite au mouvement des "gilets jaunes".
Nos plus petits U5 et U7, sous la responsabilité de Thierry Bel aidé de Jean-Luc et autres parents, continuent à progresser tous les samedis de 10H45 à 11H45. Ce groupe de copains et copines affolent déjà les compteurs... . Avec 2-3 ans de
Basket pour certains, ils sont invaincus lors des premiers matchs amicaux et surtout lors du Tournoi de Noël qui se déroulait à Gaillac avant les vacances scolaires. Noélie, Sidonie, Timeo, Thibault, Tristan, Maxime et Charles sont rentrés au village avec la médaille autour du cou.
Léo Boissonnade, Lény Guinedor, Louane Laluque et Sarah Ricard (Entente U15 G et F Roquecourbe/Lacrouzette)
évoluent dans un championnat régional de haut niveau sous la houlette de Yoann Boissonnade pour les garçons et Christophe Cazal pour les filles. De bons résultats pour la première partie du championnat (saison très longue). Idem pour
Maèva Ranvier et Charlotte Devaux (en Entente U17-U18 avec Roquecourbe) dans un championnat inter départemental difficile. De lointains déplacements (Lot, Gers...) parfois compliqués à gérer.
Les Loisirs "Mixte" de Pierre Julien "éliminent les séquelles" du week-end le mardi soir entre 20H00 et 22H00. Plaisanterie à part, ce sont encore de vrais athlètes qui peuvent évoluer dans un championnat départemental eh oui... . Un super
groupe de copines et copains qui véhicule le bon état d'esprit du Basket Crouzétol. Audrey, Camille, Pierre, Yoann, Patrice,
Etienne, Thomas, Christophe, Jérémy, Nicolas et Florian ont fêté Noël lors d'un match amical chez nos amis de Roquecourbe au tout début des vacances scolaires. Tous nos remerciements pour l'accueil et le repas concocté par Roger.
L'ensemble du Bureau profite de l'occasion pour saluer la participation des bénévoles, parents, accompagnateurs, officiels et partenaires.
Le Lacrouzette Sidobre Basket vous souhaite une bonne santé et une belle année 2019 à vous tous.
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Le Krav Maga ou Self Défense a été créé en Israël par et pour
les militaires (Raid et légion étrangère), pour apprendre à se défendre manuellement : c’est du combat rapproché qui permet de désarmer l’ennemi. Il
n’y a aucune règle, le but ultime reste la survie.
Il est enseigné depuis 2013 à Lacrouzette par Yoann Philippou, professeur
diplômé au niveau 3ème DAN, qui fait partie de la FIKMDA (Fédération
Internationnale de Krav Maga et Disciplines Associées).
Ce sport de combat apprend à pallier aux
agressions et n’est pas un art martial, même
s’il est souvent considéré comme tel.
Il permet d’acquérir de la confiance pour certains, et de canaliser un trop plein d’impulsivité pour d’autres. Il n’y a aucun esprit de compétition, même si plusieurs niveaux (ceintures,
puis DAN) permettent pour ceux qui le souhaitent et lorsque le professeur les juge capables
d’évoluer.
Deux ceintures noire sont en projet à Lacrouzette et seront passées par les élèves à Frontignan.

Les cours à Lacrouzette se déroulent au gymnase le lundi et le jeudi de 20h à 22h
Yoann officie également à Castres au « Dojo du Petit Scarabée », salles atypiques appartenant à deux thérapeutes, qui se trouvent sur le secteur Barral et regroupent plusieurs disciplines (yoga, cirque…) le mardi de
20h à 21h30.
Les cours permettent un travail physique (cardio) et technique avec des mises en situation, dans le but d’acquérir des automatismes et pouvoir se défendre (du matériel est mis à disposition des pratiquants : couteaux factices, pistolets, bâtons, mannequins…).
Ils sont ouverts aux personnes hommes et femmes à partir de 14 ans. Actuellement, Yoann a 28 élèves, de Lacrouzette, Castres et Revel. Son association à but non lucratif fait partie du foyer (prix pour l’année carte comprise : 170 €). Ponctuellement, des stages ou spectacles pour aider des associations sont organisés.
Pour tout renseignement et si vous êtes intéressés par cette discipline n’hésitez pas à vous rapprocher du foyer.

Nouveau Projet …
En avril Yoann passe le diplôme de professeur de Cross

Training Military.

Projet donc d’enseigner cette discipline au foyer de Lacrouzette et à Castres au Petit Dojo. Cours ouverts à tous
à partir de 13 ans. Les Exercices se font sans matériel, juste un élastique. On travaille avec le poids du corps, en
musique. Les cours dureront une trentaine de minutes et ont pour but « de se tailler une silhouette ».
A partir de septembre 2019 :
Lacrouzette le lundi de 19h 30 à 20h
de 20h à 22h
Le jeudi de 20h à 22h
Castres

: cours de Cross Training Military
: cours de Krav Maga
: cours de Krav Maga

le mardi de 19h 30 à 20h : cours de Cross Training Military
de 20h à 21h 30 : cours de Krav Maga

(Prix pour l’année : Krav Maga 170 € - Cross Training Military 200 €)
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Fin d’année très chargée comme toujours au foyer.
De nombreuses activités et manifestations égrènent
cette période de fête...

Et au foyer ?

Concert de Sainte Cécile proposé par
l’Association Culture et Musique du Sidobre,
concert toujours très apprécié des mélomanes, sur le thème cette année de la commémoration du centenaire de l’armistice de
la Première Guerre Mondiale.
Jean Louis Soulet en est le chef d’orchestre !

Théâtre avec la troupe de Sémalens qui
a joué « un pépin dans les noisettes » le
24 novembre… Une cinquantaine de
spectateurs ont apprécié la prestation.

Le premier dimanche de chaque mois le Thé Dansant
organisé par Sidobre Musette rassemble 170 à 240
danseurs dans la grande salle avec un parquet que
beaucoup nous envient...

Quelques chiffres pour le foyer rural…

270

C’est le nombre d’inscrits aux activités du foyer

600
68

font de la gym

29
32

32

font du dessin

font du yoga ou de la sophrologie

26

c’est le nombre de caminaïres
font couture et patchwork

6

21

font du krav’maga

26

font du wa’jutsu

16

787

font de la danse
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jouent au badmington

C’est le nombre
de livres à la
bibliothèque
du foyer

C’est le nombre d’entrées cinéma au foyer
en 2018… Merci à Cinécran et à son équipe
pour leur implication qui permet au cinéma
de venir à la montagne !!!

Monsieur le Maire a présenté ses vœux le vendredi 4 janvier au foyer rural.
Ce fut l’occasion pour lui de remercier dans un premier temps tous ceux qui ont contribué à la bonne
marche et à la renommée de Lacrouzette et qui sont
acteurs du bien vivre dans un monde quelque peu
mouvementé (élus, personnel, associations, pompiers, gendarmes, représentants du culte, administration et collectivités…).
2018 a été une année riche en aménagements divers : nouveaux modules de fosses au cimetière, relampage de l’éclairage public, achat de véhicules,
travaux de voirie, panneau d’information etc…

2019 ne sera pas en reste. Travaux d’aménagement sur des bâtiments communaux (toiture du
foyer, salle pour l’ADMR à la poste, salle pour le
comité des fêtes, aménagement de la mairie, travaux de voirie, réseau de chaleur), peut-être début de l’opération Bourg Centre : construction
d’une halle semi ouverte pour accueillir au mieux
le marché ou autre, création d’un passage entre la
rue Jeanne d’Arc et la place du Théron.
Un apéritif clôture cette soirée qui permet à tous
de se rencontrer et d’échanger idées et points de
vue.

Le samedi 5 janvier, c’est à nos résidents du
Mailhol que Monsieur le Maire en compagnie
des membres du CCAS a présenté ses meilleurs
vœux de bonheur et de bonne santé.
Ce fut l’occasion de profiter d’un après midi festif avec le spectacle de la troupe «Végas» et ses
danseuses si envoutantes...

L’équipe du Mailhol et ses résidents vous donnent rendez vous
le 17 février au foyer pour son loto annuel, et vous convient le
samedi 25 mai au foyer pour la présentation du projet
« Esti’Art au Mailhol », qui à l’initiative de Bernard Dagueneau le directeur vous proposera des spectacles avec l’intervention des associations culturelles (majorettes, école de danse, de
musique et chorale) du village et les enfants des deux écoles.
Une équipe dynamique qui fait de ce lieu de vie une résidence où il fait bon vivre...
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Travaux et Aménagements...
Au foyer :
. Les grands placards coulissants qui se trouvent dans la grande salle du foyer ont été entièrement refaits.
. L’aménagement de toilettes pour personnes à mobilité réduite est en cours d’étude et le projet va rapidement
se concrétiser.
. Le toit va également, nous en avions déjà parlé être ré-étanchéisé, les appels d’offre sont en cour d’étude.
La future salle de stockage attribuée au Comité des Fêtes et qui se trouve sous la mairie est en cours de
réfection : dalle coulée, murs repris, toit refait suite à des problèmes majeurs… Le montant des travaux sera assez conséquent, mais permettra à ce groupe de 40 personnes de pouvoir stocker tout leur matériel au sec.
L’ADMR compte de plus en plus de membres, et la salle qui leur avait été attribuée à la poste et qui leur sert de
bureau est bien trop petite et entraine des problèmes d’accueil, de confidentialité et de rangement.
Un réaménagement du garage et d’une partie de l’ancienne salle de tri sera effectué. Les procédures sont lancées pour des travaux de mise aux normes, d’isolation, la construction de toilettes…
Le bureau actuel reviendra au côté poste, qui sera entièrement séparé des nouveaux locaux de l’ADMR.
Effondrement de la route qui traverse la place du Théron devant le
cabinet médical : un diagnostic a été commandité auprès du cabinet
spécialisé CET Infra ainsi qu’une expertise précise via des caméras
visitant les réseaux sous-terrains qui nous éclaireront sur les causes
de l’effondrement, et l’étendue des travaux à
effectuer.
C’est une coïncidence qui correspond au début
des travaux d’aménagement du cabinet médical.
Nous espérons que ces travaux n’affecteront pas
trop les finances locales.
Robot caméra qui a inspecté le sous sol

Des travaux de renforcement et mise en conformité des réseaux électriques sur le secteur Le Malous
et HLM vont être réalisés dans les prochains mois par ENEDIS, ceci dans le but d’améliorer la qualité de la distribution.
Nous vous demandons d’être tolérants envers les désagréments que pourraient causer ces travaux.
En cas de problème électrique sur le réseau communal, comment ça se passe ?
La commune a attribué une délégation de service public au Syndicat Départemental Electricité
du Tarn (SDET), aujourd’hui territoire d’énergie, pour gérer notre éclairage public.
Ceci permet de mutualiser les moyens autant techniques que matériels et nous pouvons par ce
biais obtenir des aides financières.
L’entretien est exécuté par une entreprise qui a été choisie suite à un appel d’offre et en rapport à leurs compétences techniques.
Dans le cas d’une panne constatée : ampoule isolée, rue entière ne marchant pas, incident mécanique sur un
mât ou un lampadaire, venez le signaler en mairie en précisant la localisation et en donnant un maximum
d’informations.
Suite à votre demande nous indiquerons la panne via un site informatique à l’entreprise qui recevra les informations en temps réel et programmera l’intervention : le dépannage peut intervenir rapidement, ou dans un
délai d’un mois au maximum suivant le cas ou le calendrier.
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Infos diverses
Lors du Conseil Municipal qui s’est tenu le mardi
11 décembre, le prix des concessions en pleine
terre a été fixé à 150 euros.

Les tarifs des locations des salles et des chalets sont facilement accessibles
sur votre site internet www.lacrouzette.fr :
Onglets « mairie » - « tarifs municipaux » : prix de location des salles
Onglets « hébergements » - « chalets » : prix de location des chalets
Vous souhaitez faire passer une information sur votre association sur le panneau
lumineux de la poste ?
Envoyez votre texte et les dates souhaitées de parution par mail à Valérie Séguier :
chrisange81@orange.fr

Quelques dates à retenir…
Février 2019
08/02 :
Loto de la pétanque
10/02 :
Thé dansant par Sidobre Musette
15/02 :
Loto de l’école St Joseph
17/02 :
Loto de la Résidence du Mailhol
28/02 :
Loto de l’ADMR
Mars 2019

02/03 :
03/03 :
08/03 :
15/03 :

Loto de l’amicale des sapeurs pompiers
Thé dansant par Sidobre Musette
Concours de belote des Bâtons du Sidobre
Loto du Basket

Avril 2019
07/04 :
Thé Dansant par Sidobre Musette
19 - 21/04 : Good Games jeux en réseau au foyer
21/04 :
Pâques en Sidobre (Comité des Fêtes)

Les crouzétoleries…. Le hameau de CROS

...
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C’est sous un grand soleil de mi janvier que nous avons découvert ou plutôt redécouvert ce superbe hameau situé
à l’extrémité Est de la commune, à 7 km de Lacrouzette, accessible par une petite route sinueuse. 17 maisons, certaines sont des maisons secondaires, et 17 habitants à l’année dans ce petit écrin de tranquillité et de quiétude.
Les familles Thouy, Boyer et Bardou (Mariette Bardou y a mis au monde deux de ses enfants) peuplaient depuis
des décennies ce hameau qui se nommait « Icharteilhet » au XIXème siècle (le nom du hameau a changé lorsqu’il
était habité en grande partie par la famille Cros). Les hommes travaillaient sur les constructions du barrage de
Luzières ou du pont de Bézergues (de nombreux italiens et portugais étaient à cette époque sur ces chantiers et
peuplaient le hameau). Les habitants allaient le dimanche à la messe à pied, en passant par le chemin du Rougé.
Et la vie s’écoulait paisiblement...
L’arrière grand-père de Patrick Bardou y a installé la première menuiserie, reprise par la suite par quatre générations et délocalisée à Lacrouzette. Cet amoureux de ce petit coin de paradis en parle avec fougue et n’a pas hésité,
la retraite ayant sonné à y revenir définitivement s’y installer avec sa famille, dans la maison de ses parents. La
petite croix de granit sur le muret face à sa maison servait à l’époque de « rond point » (c’est un bien grand
mot !). Elle se trouvait au milieu de la petite route. Les habitant y battaient le grain avant de l’amener au moulin
de Record (d’où le nom de sa maison : « la maison de la croix »). Il a en plus restauré une superbe maison en
ruine datant de 1819 donnant sur la vallée.

Le seul point d’eau à l’époque était une petite fontaine où il y a 60 ans
encore chacun allait s’approvisionner, et qui servait de « réfrigérateur »
car l’eau y est très fraiche. Cette fontaine a une particularité inexpliquée : elle coule au printemps et en été, et se tarit l’hiver…

Les habitants actuels ont décidé avec l’accord de la mairie de la
restaurer : ronces coupées, poutres pourries remplacées par des
poutres coupées dans les arbres des alentours, la réfection est
en cours et permettra à ce petit patrimoine de perdurer.

Intérieur de la fontaine en réfection

Photo de l’ancienne école construite en 1871 qui accueillera à partir de 1878
les enfants de Cros et Crémaussel, et qui sera fermée dans les années 1960.
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Les naissances en 2018
05.01.18 : Quentin Bel, fils de Thierry Bel et Sandrine Rastoul
22.02.18 : Loézia Morice, fille de Elise Morice
01.03.18 : Eléna Sompayrac, fille de Christophe Sompayrac et
Laurie Sèverac
28.05.18 : Charles Goncalvès, fils de Cédric Goncalvès et
Pauline Viviès
29.05.18 : Camille Marty, fille de Grégory Marty et Céline Barthe

Ils se sont dit oui en 2018...
17.02.18 : Roselyne Madaule et Rémy Séguier
28.07.18 : Anna Synow et Mathieu Mathijssen
10.08.18 : Françoise Villeneuve et Eric Pervieux

Ils nous ont quittés en 2018
Nous avons une pensée pour toutes les familles qui ont été endeuillées cette
année où de nombreux citoyens plus ou moins jeunes nous ont quittés.

22.01.18 :
03.02.18 :
03.02.18 :
28.02.18 :
02.03.18 :
06.03.18 :
07.03.18 :
09.03.18 :
09.03.18 :
19.04.18 :
10.05.18 :

Robert Pagès - 84 ans
Michel Réquis - 76 ans
Bernard Pistre - 80 ans
Lucette Gastou (née Alboui) - 78 ans
Joseph Fillol - 72 ans
Isabelle Séguier (née Surrel) - 54 ans
Martine Foy (née Prades) - 53 ans
Denis Barragan - 57 ans
Joseph Maffre - 81 ans
Paulette Blanc (née Thouy) - 88 ans
Eugène Vieules - 97 ans

26.07.18 :
21.08.18 :
24.08.18 :
12.09.18 :
14.09.18 :
30.09.18 :
09.11.18 :
19.11.18 :
22.11.18 :
25.11.18 :
30.11.18 :
01.12.18 :
06.12.18 :

Lucienne Cros (née Alexis) - 85 ans
Alain Record - 95 ans
Juliette Houlès (née Biau) - 91 ans
Gilles Milhorat - 88 ans
Renée Record (née Gatimel) - 90 ans
Jeanine De Monteiro Marquès
(née Raimundo) - 52 ans
Maurice Béziat - 82 ans
Jacques Soulet - 74 ans
Jean-Claude Séguier - 66 ans
Claude Gastou - 78 ans
M-Claire Armengaud (née Roucayrol) 72 ans
Lucienne Soccol (née Albert) - 94 ans
Christine Anduze - 63 ans

Parmi tous les décès de l’année, la municipalité n’a pas été épargnée. Deux agents travaillant à la commune nous
ont quittés de manière prématurée et douloureuse. Michel Réquis rentré en mairie en 1977 a pris sa retraite en
2002 quant à Denis Barragan, il a travaillé en 2004 jusqu’en 2018 où sa disparition brutale autant qu’inattendue
nous a tous marqués profondément.
Deux élus se sont éteints également en 2018 : Jean-Claude Séguier, adjoint aux finances de Pierre Carneau, il a
su agir avec compétence et rigueur pour le bien de la commune. Claude Gastou fut conseiller municipal sous le
mandat de Paul Bourges puis 1er adjoint sous Pierre Carneau. Sa santé l’obligea en son temps à cesser son activité d’élu. Tous les quatre ont servi avec ardeur et dévouement l’intérêt général et leur commune de Lacrouzette.
Qu’ils en soient remerciés. « Nous ne les oublierons pas » !!!
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