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Il est arrivé… Le printemps...

Cueillette des œufs de Pâques à Beyrès

Du 30 mai au 2 juin : c’est la fête !
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Le bulletin crouzétol est une publication municipale bien lue et
constitue un lien entre les élus et les administrés.
Avec le site internet mis à jour très régulièrement et le panneau lumineux actualisé quotidiennement grâce à une commission d’information très active et dynamique ils constituent un moyen de vous
informer au mieux des réalisations, projets du cours des forces vives
du village et votre municipalité. Celui de mai 2019 ne déroge pas à la
règle (budgets, réalisations, écoles, associations…)
Il rappelle aussi des règles citoyennes : respecter pour améliorer le
mieux vivre ensemble (consignes de tris, rappels de prudence…) et
peut paraître parfois un peu moralisateur mais la pédagogie est souvent affaire de répétition.
Il permet aussi de faire passer quelques messages et celui que je voudrais délivrer modestement c’est celui d’une « Lacrouzette positive
attitude » pour reprendre les termes à la fois d’une chanson et de
propos politiques.
En effet plutôt que de dénigrer notre village et toujours trouver (et
parfois avec justesse) ce qui ne va pas, tâchons plutôt de mettre en
valeur les points positifs : un village actif et dynamique du point de
vue associatif, un village rural atypique où des entreprises luttent
efficacement contre des temps industriels difficiles, un village
propre et serein où il fait bon vivre, un village qui ne se replie pas
sur son passé et se tourne résolument vers le futur.
Soyons tous des ambassadeurs de notre commune, cessons de nous
auto-flageller.
Il convient pour toutes et tous de se projeter sur l’avenir.
L’avenir, tu n’as pas à le prévoir, mais à le permettre écrivait Antoine
de Saint Exupéry dans « le petit prince ».
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La réforme des inscriptions sur les listes électorales
A très brève échéance, les électrices et électeurs de nos communes seront appelés aux urnes pour élire
leurs futurs députés européens, puis en 2020 le prochain conseil municipal.
Le maire est l’élu qui a la plus grande confiance auprès des citoyens, il exerce son mandat avec passion
et en proximité avec ses administrés. Les nouvelles et nombreuses règlementations qui ont pesé sur ce
mandat l’ont rendu plus compliqué.
La loi du 1er août 2016 réforme en profondeur le droit électoral à compter du 1er janvier 2019.
Un répertoire électoral unique est créé et c’est désormais le maire avec une commission électorale qui
statue sur les demandes d’inscription sur les listes.
En vue des prochains scrutins du dimanche 26 mai, de nouvelles cartes électorales vont
être élaborées pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de la commune de
Lacrouzette.
Afin de recevoir la carte d’électeur à la bonne adresse, chaque électeur, déjà inscrit, sur
les listes électorales ayant changé d’adresse sur la commune, est prié de le signaler au
service des élections de la mairie et de fournir un justificatif de domicile.

PROCHAINES ELECTIONS :
26 mai 2019 : élections européennes
Mars 2020 : élections municipales

Le Plan Local d’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est devenu une compétence de la Communauté de Communes Sidobre Vals
et Plateaux et se transforme en PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Celui-ci va s’établir dans un
premier temps sur le seul périmètre de l’ancienne Communauté des Communes.
Il évolue sans cesse et demande de nombreuses réunions à certains élus : travail à faire sur le zonage qui reprend et révise les différentes zones (constructibles, non constructibles, à aménager…) , respect des règles contraignantes imposées par de nombreux services de l’Etat.
La mairie de Lacrouzette avait anticipé puisqu’un PLU avait été travaillé durant de nombreux mois en amont, ce
qui a permis de perdre un minimum de surface constructible : 19.200 Ha restent constructibles à Lacrouzette
pour une moyenne par parcelle de 1200 m2.
Des réunions publiques d’information et de présentation du projet se sont tenues le lundi 4 mars à Brassac, le
mardi 5 mars à Lacrouzette, et le jeudi 7 mars à Burlats.
Ces réunions ont présenté le projet (zonage, règlement…) et ne se substituent en rien à l’enquête publique officielle qui devrait se dérouler à l’automne - hiver 2019.
Nous vous tiendrons informés des dates de cette enquête.
Le diaporama sur les réunions d’information de mars 2019 est disponible sur le site de la Communauté de Communes à la rubrique urbanisme / PLUI Sidobre Val d’Agoût.
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...

Chose promise, chose due … Le Comité des Fêtes
va bénéficier d’un local avec une zone de stockage pour leur matériel et une salle de réunion.
Une de leurs anciennes salles bénéficiera aux
organisateurs du Festiride qui ont du matériel à
stocker.

La Place du Théron et «l’effondrement» apparu en début d’année font couler beaucoup d’encre et occupent les
esprits.
50 ans après son remblaiement, les problèmes apparaissent et nous devons y faire face.
Pour cela, la mairie a mandaté la Société CET Infra d’Albi qui a pris les choses en main : une mission de diagnostic et un premier chiffrage sont établis. Nous avons fait appel à la Société Assainissement 81 qui à l’aide de
caméras a exploré les dessous de notre place et les différents réseaux de canalisations qui la traversent.
Il faut savoir qu’en plus des eaux arrivant du secteur Théron et bas du village, celles du Malous descendent sous
la boulangerie, traversent la place pour se rejoindre au niveau du cabinet médical et se jeter dans le ruisseau du
Rivet.
Des avis complémentaires et des suppléments d’enquête ont été demandés afin d’éclairer au mieux les choix
futurs à effectuer qui peuvent engager des dépenses très importantes.
Les décisions prises ne le seront pas à la légère, les travaux sont estimés à 1 700 000 € !
Des travaux d’urgence pour éviter l’inondation des maisons côté route de Castres lors des orages vont être entrepris très prochainement.

La réfection de l’ensemble des douches du gymnase
est prévue avant l’été : remplacement des pommeaux
de douche, mitigeurs...

Cette année encore des toilettes provisoires seront installées en
attendant mieux.. sur le site Beyrès qui est un lieu apprécié et
très fréquenté.

Projet Bourg centre : la visite des deux personnes du Cabinet ATP nous a permis de confirmer les choix déjà
faits et affiner le cahier des charges.
Les priorités restent le passage rue de la Mairie - Place du Théron et la halle sur la place.
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LE BUDGET...
Le budget a été voté lors du Conseil Municipal du 10 avril 2019.
BUDGET COMMUNAL 2019
Dépenses de fonctionnement

BUDGET COMMUNAL 2019

Budget Voté

Budget Voté

Recettes de fonctionnement

002 Déficit antérieur reporté
011 Charges à caractère général

0 € 002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement
630 196 €

012 Charges de personnel

745 000 €

128 730 €

013 Atténuation de charges

20 000 €

0 € 042 Opérations d'ordre entre sections

014 Impôts et taxes

500 € 70 Produits des services

022 Dépenses imprévues de fonctionnement
023 Virement à la section d’investissement
065 Autres charges de gestion courante
066 Charges financières (intérêts emprunts)
067 Charges exceptionnelles

0€
40 650 €

23 419 € 73 Impôts et Taxes

992 241 €

210 500 € 74 Dotations et Participations

161 294 €

20 482 € 75 Autres produits de gestion courante

63 500 €

2 000 € 76 Produits financiers

042 Opérations d’ordre entre sections

2€
238 000 €

12 230 € 77 Produits exceptionnels

TOTAL DEPENSES

TOTAL RECETTES

1 644 417 €

BUDGET COMMUNAL 2019
Dépenses d’investissement
020 Immobilisations incorporelles
16 Remboursement d’emprunts

BUDGET COMMUNAL 2019

Budget Voté

53 100 €

1 644 417 €

Budget Voté

Recettes d’investissement
001 Solde d’exécution reporté

442 267 €

021 Virement de la section de fonctionnement

23 419 €

68 207 € 040 Opérations d'ordre entre sections

21 Immobilisations corporelles

12 320 €
88 065 €
124 200 €

756 300 € 10 Dotations Fonds Divers Réserves (FCTVA…)
13 Subventions d’investissement

23 Immobilisations en cours

0 € 16 Emprunts et assimilés

TOTAL DEPENSES

187 336 €

TOTAL RECETTES

877 607 €

877 607 €

Tableau de l’évolution des recettes, des dépenses de fonctionnement et des dotations de l’état :
Année

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Dépenses réelles

1 198 003 € 1 235 611 €

1 285 327 € 1 329 143 € 1 375 834 € 1 482 928 €

1 368 449 €

1 358 847 €

Recettes réelles

1 415 648 € 1 388 441 €

1 394 456 € 1 356 902 € 1 417 475 € 1 565 600 €

1 422 302 €

1 436 642 €

131 394 €

131 127 €

Total dotations de
l’Etat

191 718 €

192 843 €

196 060 €

188 286 €

165 799 €

135 972 €

Evolution sur 10 ans des recettes réelles : 3.52 %
Evolution sur 10 ans des dépenses réelles : 12.80 %
Il n’y a pas de baisse significative en 2019 de dotation malgré le dégrèvement dont a bénéficié une partie de la population sur la taxe d’habitation. Espérons que cette compensation perdurera sur le long
terme...
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Ci-dessous le tableau de la dette par habitant des communes de la Communauté de Communes
Sidobre Vals et Plateaux pour l’année 2017 (informations officielles relevées sur le Journal de Net) :
chiffres sur fond rose, ainsi que les taux des taxes locales pratiquées en 2018 (source collectivitéslocales.gouv.fr) : chiffres sur fond bleu.
Ces taux ne sont que des indicateurs de la fiscalité locale et sont la seule variable sur laquelle peuvent
délibérer les conseils municipaux.
Les bases d’imposition sur lesquelles s’appliquent les taux votés nous sont donnés par les services fiscaux sans que les communes ne puissent délibérer sur ces bases.
Pour l’année 2019 le Conseil Municipal de Lacrouzette a décidé de ne pas augmenter les taux des
taxes, les laissant ainsi à ce qu’elles étaient déjà en … 2009.

Dette par
habitant en
2017

Moyenne
nationale de
la strate de
la commune

Détail de la
strate en
nombre
d’habitants

Brassac

581 €

621 €

500 à 2000

6.68 %

15.54 %

72.15 %

Burlats

515 €

715 €

2000 à 3500

9.30 %

13.40 %

84.62 %

Cambounès

117 €

527 €

250 à 500

8.75 %

15.29 %

64.90 %

Fontrieu

83 €

621 €

500 à 2000

7.95 %

13.06 %

47.48 %

1 010 €

527 €

250 à 500

12.80 %

23.79 %

75.42 %

Lacrouzette

220 €

621 €

500 à 2000

5.90 %

11.29 %

62.83 %

Lasfaillades

286 €

575 €

- de 250

7.60 %

11.46 %

58.27 %

Le Bez

1€

621 €

500 à 2000

4.50 %

11.50 %

43.20 %

Masnau Massuguiès

4€

527 €

250 à 500

14.50 %

17.61 %

75 %

Montfa

56 €

527 €

250 à 500

10.86 %

14.99 %

74.11 %

Roquecourbe

648 €

715 €

2000 à 3500

7.32 %

19.66 %

91.65 %

Saint Germier

166 €

575 €

- de 250

9.03 %

14.67 %

27.56 %

Saint Jean de Vals

13 €

575 €

- de 250

8.81 %

12.02 %

35.39 %

Saint Pierre de Trivisy

1 399 €

621 €

500 à 2000

10.68 %

21.58 %

89.52 %

Saint Salvy de la Balme

153 €

621 €

500 à 2000

11.64 %

14.27 %

76.64 %

Vabre

229 €

621 €

500 à 2000

9.17 %

19.90 %

81.92 %

Commune

Lacaze

Taxe
Taxe sur le Taxe sur le
d’habitation foncier bâti foncier non
2018
2018
bâti 2018

Pour information, la dette pour la ville de Castres est de 1 851 € par habitant.
(Castres se trouve dans la strate 20000 à 50000 habitants et dont la moyenne est 1 060 € par habitant)

Tous les comptes rendus des conseils municipaux se trouvent sur le site internet de
Lacrouzette, onglets « la mairie » puis « les conseils municipaux ».
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Les Ecoles...
Cette période a été marquée par des évènements et projets
qui nous ont permis à nous enfants - mais aussi aux
adultes - de nous réunir pour vivre ensemble des moments
d’échanges et de convivialité :

Ecole Saint-Joseph

. Le carnaval de l’école : déguisements, danses, crêpes et
soleil étaient au programme !
. Journée du Réenchantement : elle a réuni les élèves
et l’équipe éducative autour d’ateliers qui avaient pour
objectif de nous faire réfléchir sur la notion de
responsabilité. Ce travail nous a permis de formaliser le
rôle de chacun pour que la communauté éducative
puisse vivre de manière responsable. Nous avons clôturé
la demi-journée en partageant le traditionnel bol de riz.
Les bénéfices ont été reversés à la paroisse afin de
soutenir le financement d’une école à Madagascar.

. Semaine des APEL « Faire des sciences c’est
passionnant ! » : les classes du CP/CM1-CM2 ont pu
réaliser des expériences sur l’électricité à l’école mais aussi
à l’IUT, avec l’aide d’étudiants de l’IUT Paul Sabatier de Castres.

. Projet théâtre de CE-CM : poursuite du projet avec les
répétitions menées par une actrice qui est intervenue au
sein de l’école. Nous attendons impatiemment notre représentation sur une vraie scène qui aura lieu à l’Espace Apollo
(Mazamet), en juin prochain.
Mais aussi le loto de l’école qui a eu lieu le 15 février : merci aux participants mais aussi aux parents, associations et commerçants qui ont fait des dons.
Nous vous invitons à visiter notre blog http://ecole-saint-joseph.webnode.fr.
Les enfants de
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Dernière ligne droite pour l'école publique du Sidobre !
En cette fin d'année, l'école publique a un emploi du temps bien chargé !
La période quatre a commencé avec la diffusion du film Parvana au foyer suivie d'une exposition, qui ont fait
parties intégrantes d'un projet autour de la laïcité et de la lutte contre les discriminations.
La célèbre photo de classe a eu lieu début avril, les élèves s'étaient mis sur leur 31 !
Place au carnaval avec ces célèbres costumes et la préparation des
crêpes pour le goûter ! Les parents étaient invités pour la journée dans
l'école afin de participer à ce moment tant apprécié des écoliers !

Répétition pour la chorale de l'école
qui sera présente le 25 mai au foyer.

Spectacle FOL pour les élèves de maternelle.

Le cycle 2 poursuit son projet autour de Christian Voltz en lien
avec le réseau du Sidobre. A ce sujet, ils participent à une écriture collaborative avec d'autres élèves des écoles alentours.
Grande course d'orientation à l'école dans un premier temps
puis au Dicosa, avec une observation et une étude des oiseaux.
Beau programme pour les CE1 CE2 !
Les grands de l'école s'initieront à la voile lors de journées au Dicosa, iront visiter et travailler une journée au
collège de Brassac avec qui nous avons échangé tout l'année, feront une session piscine à l'Archipel pour valider
un diplôme, le savoir-nager, avant de partir en sixième et se rendront à Albi avec les écoles de réseau Vent d'Autan afin de participer à un projet autour de l'art, l'architecture et l'histoire.
La fête de l'école aura lieu le vendredi 21 juin, au soir, nous vous attendons nombreux pour un moment
d'échange, de joie et de décontraction ! Les élèves présenteront un spectacle, qui sera suivi d'une soirée.
L'année s'achèvera avec la visite d'une ferme pédagogique où toute l'école se rendra afin de prendre contact avec
quelques animaux (thème travaillé tout au long de cette année) et de participer à des activités sur place.
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Résultats du dernier recensement

Infos Mairie

Suite au dernier recensement, les chiffres définitifs ne sont pas
encore communiqués mais une baisse significative de la population municipale semble se profiler...
Cette baisse est due dans un premier temps au nombre de décès
des dernières années (pas moins de 135 décès en 5 ans), au peu de
naissances, et au départ de nombreux étudiants que les parents
n’ont pas cru bon de recenser sur le village.

Avis aux associations
Suite à la réorganisation de leur temps de travail, à compter du 1er avril tous les employés municipaux
des services techniques terminent leur semaine le vendredi à midi.
Pensez à prévoir la mise en place ou le transport de tables, barrières, chapiteaux… pour vos manifestations au plus tard le vendredi matin.
Des ateliers Santé Prévention sont animés tous les vendredis après
midi à la salle des Chalets par la Mutualité Française, du 17 mai au 21 juin.
N’hésitez pas à vous rendre en mairie pour plus d’informations.

Attention aux démarcheurs…
Ne vous laissez pas abuser par
les beaux parleurs qui seraient
capables de vous vendre tout et
n’importe quoi… Refusez les
propositions de vente de fruits
et légumes en grandes quantité !

Quelques dates à retenir…
Mai 2019 :
25/05 : Spectacle « Esti’Art » au foyer
30/05 au 02/06 : Fête du village (Comité des Fêtes)
Juin 2019 :
01/06 : Cérémonie de remise des médailles Wa-jitsu
14/06 : Gala de danse au foyer (D. Bourges)
18/06 : Feu de la St Jean organisé par l’UCAL
21/06 : Fête de l’école publique
23/06 : Rallye du Sidobre

Toujours trop de chiens
errants dans le village !
Vous devez assumer vos animaux
qui doivent impérativement être
tenus en laisse.

Juillet 2019 :
06 et 07/07 : Kermesse de l’école St Joseph
13/07 : Fête du 14 juillet et feu d’artifice (Comité des
Fêtes)
Août 2019 :
30-31/08 : Good Games au foyer (jeux en réseau)
31/08 : Fête de Campselves (Comité des Fêtes)
Septembre 2019 :
07/09 : Festiride sur la zone de Beyriès
21/09 : Manœuvres et Bal des Pompiers
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Un jeune du village à l’honneur…
70 heures de travail pour la réalisation d’un abécédaire en bas et haut relief en pierre de Combe Brune :
Antoine Paganin a présenté son œuvre au concours national de la Rochelle…
Ce jeune crouzétol a intégré à 15 ans et pour deux années le CFA de Lacrouzette, puis le Lycée des métiers du
Bâtiment de Felletin dans la Creuse pour deux années de plus…
Inscrit durant sa formation au concours de meilleur apprenti de France, il termine sur la plus haute marche au
niveau départemental puis régional (avec 18.5/20).
Il accède du coup au niveau national, présente un Abécédaire ouvragé et termine… 1er !
Un médaillé d’or, ça mérite bien une petite photo dans le bulletin crouzétol !!!
Antoine et son Abécédaire

Remise de médaille le mercredi 27 février à La Sorbonne

Nous félicitons ce jeune passionné et lui souhaitons une longue
route, qui se poursuit à l’Académie des Arts d’Avignon, pour se
perfectionner et parfaire sa polyvalence.

Un moins jeune du village à l’honneur...
En ce début d’année, le Capitaine Gabriel Bouissière a mis fin à sa
carrière de sapeur pompier et a pris une retraite bien méritée après
avoir donné 43 ans de sa vie au service des personnes, des animaux et
des biens.
Un modèle de citoyenneté et de civisme qui devrait être un exemple
pour tout le monde.
Entré en janvier 1976 au centre de secours communal de Lacrouzette
dirigé par Marcel Anglade, Gaby devient sapeur pompier volontaire
en janvier 1980 après le départementalisation de la caserne. Puis les
années passant notre sapeur devient 2ème classe, caporal, sergent,
sous-lieutenant, lieutenant et capitaine en 2005.
Le long de sa carrière, il fut décoré de nombreuses médailles.
Il assurera la fonction de chef de corps pendant de longues années.
La municipalité tient à vous remercier pour tout ce temps donné au
service de la communauté et nous associons à nos remerciements votre épouse qui vous a épaulé dans cette
mission.
Lors de la Sainte Barbe 2019, il a été promu Commandant honoraire et a reçu la médaille de la ville remise par
Monsieur le Maire.
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Projet Esti’Art du Mailhol

La direction de la résidence du Mailhol souhaite que cet établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes soit un lieu de rencontre, de vie sociale et d’échanges pour les résidents
avec un accompagnement adapté à chacun : mais qu’il soit aussi ouvert sur l’extérieur, à la vie du village et que l’accès à la culture soit accessible et facilité.
L’ouverture de l’ EHPAD sur l’extérieur et sa participation à la vie du village passe par différents axes,
dont les rencontres intergénérationnelles intramuros (activités avec les enfants du centre de loisirs,
rencontre avec le Club des Ainés, accueil de la chorale « L’Echo de l’Etoile d’Argent du Sidobre » pour
leurs répétitions de chants). L’accès à la culture pour les résidents se fait par le biais d’animations ciblées en interne, de prestations d’intervenants extérieurs ou bénévoles (chants, projection de film,
projection de dispositives…), de sorties, de visites d’expositions réalisées au Foyer rural.
Le Directeur Bernard Dagueneau a, avec le soutien et l’implication de diverses associations concrétisé
le projet « Esti’Art » : l’objectif du projet est d’impliquer l’EHPAD dans la vie du village en proposant
à la population et aux résidents, un spectacle culturel, de musique et d’arts, un spectacle vivant, afin
de favoriser les relations sociales et le maintien du lien social pour nos résidents avec une ouverture
sur le village.
Le samedi 25 mai, rendez vous à 15h00 au Foyer Rural : des chants, des instruments, de
la danse, du mouvement, des œuvres d’art…
Autant d’interventions qui viendront constituer ce spectacle d’une heure et demi.

Les participants sont tous des acteurs de la vie associative et culturelle du village :
Nos majorettes « Les Bâtons du Sidobre » avec Carole Roux et Sèverine Pisanu
L’Harmonie de Barral Lacrouzette et Roquecourbe avec José Jorge
L’école de danse de Delphine Bourges
La chorale « L’Echo de l’Etoile d’Argent du Sidobre » avec Josette Valat
L’atelier de peinture Arts Sidobre avec Roberte Soulié
L’atelier Patchwork avec Huguette Liffraud
Tous s’appliqueront à vous proposer le meilleur pour un bon moment de partage...

Rendez vous donc le samedi 25 mai à 15h00 au foyer rural
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Les Associations...
Un mardi après midi au foyer rural de Lacrouzette
Le mardi 12 mars, après deux semaines de vacances, les
classes de CM1 et CM2 de l’Ecole St Joseph et de l’Ecole
Publique du Sidobre, ainsi qu’une quinzaine de résidents
de la maison de retraite du Mailhol se sont rassemblés au
foyer rural.
Ils ont pu apprécier la projection du film « Parvana », petite fille afghane qui grandit à Kaboul sous le régime taliban, et se retrouvant séparée de son père, doit se travestir
en garçon pour pouvoir travailler et nourrir sa famille…
Très beau conte sur l’émancipation des femmes face à l’oppression de certains pays, et belle leçon de vie.
Tous, petits et grands sont ressortis interpelés par cette histoire.
Après cette projection assurée par Cinécran, ils ont profité d’une exposition
dans le hall d’entrée du foyer sur le
thème du racisme et les dérives qui en
ont depuis tout temps découlé.
Un petit travail sur ces leçons de vie sera
par la suite approfondi en classe par les
institutrices.
L’équipe du foyer a ensuite offert à tout
ce petit monde le goûter.
Bel après midi de partage avec un beau
mélange de générations...
Les élèves de l’Atelier ART SIDOBRE ont participé au Salon de peinture de Brousse.
Grande fierté pour Roberte Soulié puisque trois d’entre elles ont été mises à l’honneur :

Prix de peinture à l’huile pour
Chantal Curel
Prix pastel pour
Elisabeth Azéma

Prix de peinture à l’huile pour
Solange Marc
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Le Yoga à Lacrouzette

Pour la troisième année le foyer rural propose des cours de Yoga.
L’ancienne professeure ayant laissé la place vacante, c’est avec
grand bonheur que nous avons accueilli Philippe, fraîchement arrivé
dans notre région, qui a su amener un visage nouveau et permis un
regain de fréquentation .
Le courant entre élèves et prof a été tel qu’en plus du cours du mercredi à 18h30, un deuxième cours a été proposé le jeudi à 20h30 et a accueilli une quinzaine de personnes supplémentaires et assidues.
Lumières tamisées, encens, l’ambiance est posée, et c’est parti pour une ou deux heures pour soi de détente du
corps et de l’esprit bien trop souvent malmenés au quotidien. Ces cours permettent une meilleure gestion du
stress, du temps et de nos émotions.
Philippe, ses conseils, ses anecdotes et son apprentissage du Hatha Yoga qu’il dispense avec engouement ont
conquis une trentaine de personnes divisées en deux cours à la fréquentation constante : pas de concurrence ni
de compétition, chacun fait ce qu’il peut et adapte les postures à ses handicaps ou ses douleurs...
Cette science a été mise au point il y a plus de 5000 ans au nord de l’Inde par des sages hindous qui cherchaient
à harmoniser le corps, l’esprit et l’âme dans une quête spirituelle.
A travers les siècles il a évolué et plusieurs enseignements du yoga sont dispensés. Le Hatha yoga, le plus enseigné, est la science du corps, de l’esprit et de l’énergie vitale, ces exercices aident à maintenir un état de calme intérieur et permet au corps de se raffermir et de s’assouplir. C’est le yoga des postures (il en existe plus de
84000), plus ou moins exigeantes. Il se focalise sur le corps qui est le point de départ d’un travail physique,
mental et émotionnel. C’est un yoga doux, que Philippe ponctue de ses savoirs et de son expérience.
On peut parfois en perdre son latin tant les termes en sanskrit, langue ancienne considérée comme la référence
du yoga sont nombreux : Hatha (« Ha » signifie énergie du soleil, « tha » énergie lunaire), Asana (ce sont les
postures), …
Certaines postures comme la salutation au soleil (enchaînement de 12 postures différentes) sont particulièrement connues et deviennent un rituel pour les yogis en herbe que nous sommes.
Le Yoga est une voie, un chemin spirituel, mais toujours dans la bonne humeur…
D’où l’assiduité des élèves aux cours de Philippe.

Du 1er au 5 juillet, Philippe organise un stage de yoga :
Durant cinq jours, tous les soirs de 20h 30 à 22h 30, un cour de yoga sera dispensé.
Prix du stage pour les adhérents du foyer : 30 €
Prix du stage pour les non adhérents : 50 €

Suivant le nombre d’inscrits, un deuxième créneau de 18h 30 à 20h 30 peut être mis en place.
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Les bâtons du Sidobre ont participé brillamment à leur 1er championnat de France
de la FFMM (Fédération Française de Musique et Majorette) à Alzonne dans l’Aude, et
nous sommes fières de nos filles et de leur prestation pour une première fois, puisque :
- Nos plus petites de 6 ans Ambre et Lola sont arrivées secondes au classement
- Nos 2 moyennes Chloé et Ambre sont arrivées 7èmes
- Nos 2 grandes Cypriane et Ludivine ont terminé à la 6ème place.

Cypriane et Ludivine, 6èmes

Ambre et Lola sur le podium (2ème place)

Chloé et Ambre, 7èmes

L’équipe de FOOT de Lacrouzette...

L'évolution des garçons est remarquable depuis le mois de janvier, après une première partie de championnat
marquée par les absents et les blessures donc avec des résultats indignes de notre club, nous avons, à force de
travail et de présence assidue aux entraînements, réussi à redresser la barre de la plus belle des manières avec
5 victoires, 2 matchs nuls et seulement 2 défaites. Le nombre de buts marqués a explosé en même temps que la
qualité du jeu proposé.
L'ambiance est toujours aussi bonne et les garçons s'en donnent à coeur joie pour chanter leurs victoires.
J'invite d'ailleurs tout le monde à nous suivre sur la page Facebook du club : Football Club Lacrouzette
Il nous reste un dernier match à domicile le dimanche 9 juin et nous attendons les spectateurs pour clôturer
cette belle saison tous ensemble mais avant ça le club tiendra la buvette de la fête le jeudi 30 mai et
organisera un apéritif avec huîtres et tapas, n'hésitez pas à venir nombreux.
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Pâques en Sidobre organisé par le Comité des Fêtes...
Trois jours de travail pour l’équipe du Comité des Fêtes pour organiser la traditionnelle fête de Pâques sur les
principaux sites du Sidobre...

À Beyrès où un chapiteau a été
monté au dernier moment pour
l’occasion,

À la Peyro Clabado, qui a vu
beaucoup de monde ce jour là...

Au lac du Merle où les enfants se
sont même mouillé les pieds pour
chercher les œufs...

Les enfants se sont ensuite
rendus à la salle du Malous
pour ramener leur cueillette
et récupérer un petit cadeau…
en chocolat,

et les plus grands se sont ensuite rassemblés
pour le repas et la traditionnelle omelette
pascale préparée dans la bonne humeur par
une équipe toujours motivée.

Prochaine étape : peaufiner la future fête du village qui va se dérouler cette année sur 4 jours.

Réservez votre long week-end, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin ...
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La fête commence…

JEUDI 30 MAI

14h30 : Concours de pétanque en triplette organisé par la pétanque
Sidobrienne : inscriptions au terrain d’été ou d’hiver en fonction
de la météo.
19h00 : Apéro / Tapas animé par les CATALYSES, organisé par le
Football Club de Lacrouzette
23h00 : Soirée disco avec ABSOLUTE DJ’S

19h30 : Traditionnel apéritif animé par la bandas LOS TCHAOPINOS
20h00 : Moules - Frites : 8 € l’assiette

VENDREDI 31 MAI

21h00 : Ecran géant avec la diffusion du match de barrage si le C.O. est
qualifié.
22h00 : Bodéga des Licornes
22h30 : Concert gratuit avec MOTEL

SAMEDI 1er JUIN
8h30 : Matinée pêche à la maison du Sidobre organisée par l’association
de pêche de Lacrouzette
12h00 : La Peña fête ses 10 ans : Apéro / Tapas, Flamby Cup animé par
La Peña Du Languedoc
14h30 : Concours de pétanque en triplette (Pétanque Sidobrienne)
17h00 : Ecran géant : diffusion du match de barrage si le C.O. est qualifié
19h00 : Apéro - Repas : Salade de gésiers, Aligot et saucisse, Dessert, vin
et café compris (16 €)
22h30 : Feu d’artifice
23h00 : Concert gratuit avec MANHATTAN

DIMANCHE 2 JUIN

12h00 : Marché gourmand avec les producteurs locaux, vous aurez la
possibilité de goûter leur production et de vous restaurer sur
place : des tables seront à votre disposition sous le chapiteau
16h00 : démonstration des majorettes crouzétoles « LES BÂTONS
DU SIDOBRE »
18h00 : Apéritif de clôture
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LA FIN DE SAISON SE TERMINE POUR L' ENSEMBLE DES EQUIPES AVANT
LES DIVERS TOURNOIS ET RENCONTRES AMICALES DE MAI ET JUIN.
De moyens, bons et très bons résultats sont à mentionner pour le Lacrouzette SB au niveau des jeunes:
L'Entente Lacrouzette-Brassac U13 Filles, entraînée et coachée par Camille, Benoit et Stéphane, termine son
championnat en milieu de tableau après une première phase invaincue. Nos 9 éléments (toutes première année)
ont dû batailler pour aller chercher quelques victoires face au gratin départemental et ne pas sombrer contre
Lavaur, Carmaux ou Lescure. Elles vont continuer les entraînements afin de préparer 1 ou 2 tournois de fin de
saison et "défier" nos U13 Garçons... . Anaîs, Clémence et Lola sont retenues pour les présélections U12 des 29
et 30 avril 2019 à Carmaux en espérant qu'une d'entre elles puisse intégrer la sélection du Tarn.
Le groupe U15 Garçons en Entente avec Roquecourbe n'a pas démérité face aux toulousains et consorts car Lenny et Léo ont dû faire face à de très gros "gabarits". Le Coach Yoann ne nous démentira point... .
L'équipe U15 Filles (LSB/BCR) amenée par Christophe termine un très difficile et long championnat à la quatrième place. Beaucoup d'espoirs pour Louane et Sarah.
L'équipe U18 Filles de Myriam se positionne à la deuxième place dans un championnat très rude mais pas de
soucis pour Maèva et Charlotte qui seront prêtes pour les phases finales.
Le groupe U13 Garçons et ses 4 jeunots surclassés, "cerise sur le gâteau", décroche le titre de Champion du Tarn
du niveau 2 après une phase retour invaincue: victoires contre Lisle sur Tarn, Dadou, Marssac, Vielmur, Roquecourbe et surtout à Albi (seule défaite au match aller). La saison n'est pas terminée pour Raphaël (meilleur marqueur de la saison régulière) et ses copains pour aller chercher la première place du Challenge Mozaîc 3X3 lors
de la finale à Lescure le 11 mai 2019. Le Coach est très dur vis à vis de Raph, Juju, Martin, Pierre, Paul, Evan,
Max, jérémie et Lulu mais que de progrès depuis le mois de septembre 2018 !!!

Equipe U13 Garçons de Jean-Luc et Florent lors du Tournoi 3X3 le 13 avril
2019 à Lacrouzette avec les Clubs de Rabastens, Graulhet et Briatexte.

Mini-basket U5-U7 et U9
Le groupe U5-U7 mixte poursuit son petit bonhomme de
chemin sous l'oeil avisé de son éducateur, Thierry. Ils ont
participé aux Tournois de la Galette des rois à Lisle/Tarn
et de Carnaval à Graulhet. Une rencontre amicale avec nos
voisins de Brassac suivie d'un déjeuner dînatoire a eu lieu
au Gymnase de Lacrouzette durant ce premier trimestre.
De très bons résultats pour ce groupe de copines et copains qui ne cesse de progresser.
Equipe U7 de Thierry avec nos amis brassaguais
16

L'équipe U9 Garçons de Simon et Maèva ont terminé les différents plateaux (Tournoi avec 4 Clubs) après une
belle saison ternie par l'absence de certains clubs qui ne jouent pas le jeu... (Lacrouzette et Brassac c'est trop
loin !!! mais nous "montagnols" avons toujours été présents lors des matchs à l'extérieur...). Nous étions au
Challenge U9 organisé par le club de Lacaune et le Comité du Tarn au mois de mars, mais là pareillement vauréens, albigeois, gaillacois ou rabastinois ne sont pas venus...
Concernant les U7 et U9, la Fête du Mini-Basket aura lieu le Dimanche
19 mai toute la journée à Albi. Une sortie VTT est prévue le Samedi 15
juin en fin de matinée puis grillades à l'aire de Beyriès.
Les U13 Filles et Garçons se défient le Samedi 18 mai au Gymnase
Municipal puis si le temps le permet, grillades à l'aire de Beyriès.
Fête du Basket Crouzétol prévue le Samedi 20 juillet. Plus de précisions ultérieurement... car nos "loisirs" ne donnent que très peu de
nouvelles et nous ne connaissons pas leur fin de saison.
C'est avec grande joie que le Lacrouzette Sidobre Basket accueille au
sein du Club le petit Anaël Dalbin né le 20 février, frère de Charles,
Jérémie et Gabriel, joueurs au LSB. Félicitations aux parents Marilys
et Christophe.
Sportivement,
Le Lacrouzette Sidobre Basket

Equipe U9 de Simon et Maèva

Marie Hélène Gontard, à la recherche du soleil, s’est nouvellement installée dans la région, et a
fait pour cela l’acquisition d’un élément emblématique de notre village : le Château du Fieu.
Elle souhaite en faire un lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges. En tant que mère d’une enfant
handicapée, ayant œuvré en région parisienne dans l’associatif lié au handicap, elle créée une association afin de développer son projet à vocation sociale, essentiellement pour des jeunes adultes en
situation de handicap.
Elle souhaiterait ouvrir son lieu de vie et proposer des loisirs principalement liés à la sensibilisation
et au respect de l’environnement et de la nature. Marie Hélène projette de faire une journée portes
ouvertes et reste d’ici là joignable au 06.20.35.66.06
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A l’occasion des journées internationales des forêts qui se déroulaient du 16 au 24 mars, le Parc Régional
Naturel du Haut Languedoc (avec le CNPF et la coopérative Alliance bois et forêts), Tryfil et la Communauté des
Communes Sidobre Vals et Plateaux qui ont porté le projet FORECCAsT ont organisé le dimanche matin 17
mars une randonnée sur le sentier de Crémaussel et le sentier des Merveilles pour une opération nettoyage…
Une vingtaine de personnes étaient au rendez-vous, dont 4 enfants de 7-9 ans qui se sont rapidement impliqués.
Chacun s’est vu remettre une paire de gants et un sac en plastique, et le groupe a pris le chemin via le Roc de
l’Oie, le Billard, l’éléphant… tant de rochers extraordinaires qui jouxtent un chemin que chacun pensait au départ irréprochable...

Grosse surprise à l’arrivée sur la parking de Crémaussel : pas moins de 10 kg de détritus en 1h30 sur un chemin
considéré comme propre par tous les riverains. Tout a été trié :
8 kg de déchets non recyclables (plastiques, lingettes, mouchoirs en papier, verre de pare-brise…)
1.8 kg de verre recyclable
0.5 kg de déchets recyclables (conserves, bouteilles plastiques, cartons)
0.4 kg de déchets recyclables qui auraient du être amenés en déchetterie (bois
traité, bidon d’huile de vidange)

Un animateur de Trifyl a expliqué aux
participants les règles élémentaires du tri,

et tous les sacs ont été triés dans
les différents bacs prévus...

Photos transmises par Juliane Casquet - Parc Naturel Régional du Haut Languedoc
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Le tri doit rester un geste simple pour devenir un automatisme…
Souvenez vous : les papiers et les emballages se recyclent donc ayez le réflexe Poubelle Jaune
Boîtes de conserve,
canettes, aérosols...

Journaux, pub, enveloppes,
catalogues, enveloppes...

Flaconnages en
plastique, bidons,
contenants
alimentaires

Cartons et
briques
alimentaires

Le polystyrène et les films en plastique, les articles en plastique (morceaux de chaises, tables…) ne se
recyclent pas. Ils doivent partir dans la poubelle verte ou au centre de tri.
Les bouteilles et bocaux en verre doivent être apportés dans les bornes à verres prévues à cet effet
(plan sur le dernier bulletin municipal). Les morceaux de verre cassés, d’assiettes… ne se recyclent pas, les
poêles et autres casseroles non plus !!! Ils doivent être mis dans la poubelle verte.
Dans le doute, mettez dans la poubelle
verte, ça évitera de polluer un container
jaune qui serait de ce fait refusé par le
centre de tri et ferait monter la facture
pour tous les habitants.

Bel exemple d’incivisme avec ce dépôt de
déchets photographié le mardi 14 mai dans
la zone de tri près de la banque populaire à
Lacrouzette !!!

ET OUI, ON REPETE ENCORE ET TOUJOURS…
Parce qu’un crouzétol averti en vaut deux...
Les voleurs restent très actifs sur notre village !
Ils sont plus que jamais intéressés par vos bijoux, votre argent, le matériel informatique ou HiTech (tablettes,
jeux des enfants, appareils photos, appareils ménagers de prix…)
Pensez à sécuriser vos maisons : de nos jours il est très simple d’installer ou faire installer un système d’alarme
et de vidéo-protection pour un prix abordable…
Restez vigilants et pensez à noter systématiquement tout véhicule qui peut vous paraître suspect à une heure
inhabituelle chez vos voisins absents.
N’hésitez pas à prévenir la gendarmerie de Roquecourbe : 05 63 70 43 84 de votre absence, ils
effectueront des rondes supplémentaires dans votre secteur.
Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux ou votre répondeur.

EN RESUME, ouvrons l’œil...
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Les crouzétoleries….
CASTALENGUE… Pourquoi n’y a-t-il qu’un seul rocher à Castalengue ?

Sur les pentes voisines de Castalengue on note de nombreux amoncellements de rochers et des chaos importants, mais aucun sur le hameau, peut-être à cause de la légende qui entoure le lieu-dit...
La petite histoire nous explique cette anomalie.

« Jadis le domaine de Castalengue était encombré de rochers énormes et la seule
source qui fournissait l’eau potable paraissait fort éloignée à une servante qui n’avait
peur ni de l’enfer ni de ses suppots.
Elle conçut un stratagème et appela le Diable à son secours. Celui-ci prit la forme engageante d’un paysan jeune et vigoureux. La servante était belle. Le diable, c’était le
moins qu’il pouvait, s’enflamma… C’était bien son tour !
Le marché fut vite conclu : « Si tu transportes la source près de la maison et si tu despeyres (enlèves) les pierres du domaine avant que le coq n’ait chanté, je serai tienne »
proposa l’astucieuse et rusée servante.
Elle avait une idée derrière sa jolie tête. Elle cacha dans un coffre près de l’âtre un gros
coq à la voix sonore et tonitruante. Nuitamment sous sa forme humaine satan, eut tôt
fait de faire bientôt couler la source dans la prairie voisine et les rocs volaient de toutes
parts. La jeune servante surveillait à la lueur d’une chandelle.
Lorsqu’il ne resta plus qu’un seul bloc sur ses terres, vite elle souleva le couvercle du
coffre, approcha la lumière.
Le coq se méprit et crut que le jour se levait, il salua l’aurore d’un vibrant cocorico. Le
Diable, beau joueur malgré tout, s’en alla sans demander sa paie ! »

(D’après André Denis - Sidobre Terre de légende)

Nous souhaiterions numériser et archiver d’anciennes photos du village, ses alentours,
de ses habitants (des années 20 à 70).
Nous avons besoin de vous, des petits trésors qui se trouvent peut être au fond d’une
boite ou d’un tiroir…
Bien entendu, après numérisation et archivage, toutes les photos vous seront rendues.
Vous pouvez vous rendre en mairie les déposer. Par avance merci de votre aide.
La Commission Communication
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