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Le Mot du Maire 

Voici le 22ème et dernier Bulletin Crouzétol de la mandature muni-

cipale commencée en 2014. 

2020 ouvre une échéance électorale en mars qui exige (loi oblige) à 

un devoir de réserve. Donc nous ne ferons aucun bilan de nos ac-

tions ni ne tracerons aucune perspective pour l’avenir. 

Cependant il convient en ce moment particulier d’exprimer toute 

notre gratitude à tous les élus crouzétols pour leur implication, leur 

énergie, le temps passé, les compétences mises à disposition de 

l’intérêt général. Ils ont su que l’intérêt général n’était pas la somme 

des intérêts particuliers et ont su également mettre en œuvre tous 

les moyens pour répondre aux besoins collectifs d’aujourd’hui mais 

aussi et surtout ceux de demain. 

Ils peuvent être fiers du travail accompli et n’ont pas à rougir de ce 

qu’ils ont fait pour Lacrouzette.  

« Servir, sans s’asservir ni se servir » : voilà la devise qu’ils ont su 

appliquer avec engagement et rigueur. 

Que 2020 permette de réaliser tous vos souhaits et tous vos projets 

de quelque nature qu’ils soient pour vous comme pour tous ceux qui 

vous sont chers. Que cette nouvelle année vous apporte santé, pro-

grès, sérénité, paix, petits plaisirs comme grandes joies. 

Gardons en mémoire les deux réflexions suivantes pleines d’opti-

misme :  

« la bonne motivation entraîne la bonne action » (Dalaï Lama) 

« Lorsqu’on me dira que c’est la fin du monde, je planterai un pom-

mier » (Martin Luther King). 

Bonne année 2020 ! 

         F. BONO 

 

Directeur de la publication : François Bono 

Commission Communication : Valérie Séguier 

Rédaction, enquêtes et conception : 

François Bono, Valérie Séguier, Catherine 

Combes, Françoise Gau, Philippe Girbas, Michel 

Liffraud, Maryse Oules, Jean Luc Pistre,  Michel 

Séguier. 

Photographies : Michel Liffraud et amateurs 

 

Tirage : 830 exemplaires 

Bulletin imprimable sur le site internet  

www.lacrouzette.fr 

Infos Mairie : 

Tél : 05.63.50.60.16   Fax : 05.63.50.67.25 
Mail : mairie.lacrouzette.81@orange.fr 

Horaires  d’ouverture : lundi à vendredi, 

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Foyer Rural : 05.63.50.62.21 
                             foyerruraldelacrouzette.fr 

Site internet de Lacrouzette : 

    www.lacrouzette.fr 
 

Chalets de La Bessière : 05.63.50.68.46 

 

Du chant... De la danse... NOËL ! 
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Inauguration des Cabinets médicaux intercommunaux de Lacrouzette et de Roquecourbe  

le 12 décembre 2019 … 

    C’est en présence du Sénateur Philippe Bonnecarère, de M. le Sous Préfet François Proisy, de M. Christophe 

Ramond Président du Conseil Départemental, des Conseillers départementaux Brigitte Pailhé Fernandès et Serge 

Seyriès, de M. J.Marie Fabre Président de la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux, des élus des 

communes, qu’ont été inaugurés les deux nouveaux cabinets médicaux de la Communauté de Communes . 

Un investissement total de 1 821 129.77 €,  

financé par l’Etat (47%, soit 738 603 €),  

par le Conseil Départemental (10.51 % soit 164 996 €),  

par le Conseil Régional (8.3 % soit 130 000 €),  

les fonds leader européens (7.5% soit 100 000 €),  

le FCTVA (212 953 €),  

les communes de Lacrouzette et Roquecourbe (80 000 € chacune),  

et la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux (314 577,77 €). 

Un bâtiment entièrement revu et réhabilité en fonction des nouvelles normes d’économie d’énergie à 

Lacrouzette, un bâtiment entièrement neuf à Roquecourbe (480 m2), le tout sous la houlette de l’archi-

tecte Virginie Cabanes Séguier. 

Les professionnels apprécient ces locaux flambants neufs au service de la population, qui permettent de 

répondre efficacement aux besoins de santé du territoire. 

Les professionnels de santé des deux structures, ainsi 

que M. Francis Pagès précurseur du projet du cabinet 

médical de notre village étaient présents pour cette 

occasion. 

Lacrouzette 

Roquecourbe 
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La Maitrise de la Demande en Energie (MDE), alternative à l’électrification rurale 
 

Le 09 janvier 2019, Christophe Ramond, Président du Conseil Départemental du Tarn, Alain Astié, 
Président du Syndicat Départemental d’Energie du Tarn, en compagnie d’élus de Lacrouzette ont 
inauguré la mise en service du premier site d’alimentation électrique « smart-grid » chez un usager 
de notre commune sur le site de Provinquières. 

Pour remédier aux problèmes de chutes de tension au domicile de Mr et Mme Béziat, Le Syndicat Départemen-
tal d’Energie du Tarn, en coopération avec l’entreprise castraise d’ingénierie électrique SIREA, a mis place un 
système intelligent d’alimentation photovoltaïque avec stockage sur batterie afin de compenser les faiblesses du 
réseau public de distribution électrique sur ce lieu reculé de la commune. 
 

Mais ce dispositif innovant, qui est le premier à voir le jour en France, est bien plus qu’une prouesse 
technique valorisant les bienfaits des énergies renouvelables. En effet, il est important de souligner que cette ini-
tiative « smart-grid » a permis aux pouvoirs publics de réaliser environ 90% d’économie par rapport à une opé-
ration de renforcement conventionnel (création de poste de transformation, tirage de lignes aériennes et souter-
raines…), faisant ainsi baisser le coût des travaux de 402 000 à 47 700 euros. 
 

Le bon usage des deniers publics, l’utilisation des nouvelles technologies et le développement de la ruralité sont 
les trois marqueurs principaux de ce projet de territoire, financé à 40% par le Ministère de la Transition Écolo-
gique et Solidaire, à travers les fonds dédiés à l’électrification rurale (Facé), et à hauteur de 30 % par le Conseil 
Départemental du Tarn au même titre que le SDET (30%). 
 

A travers cette opération, les acteurs publics, Etat et collectivités territoriales, démontrent ainsi que les smart-
grid présentent aujourd’hui un réel impact pour les territoires ruraux et constitueront bientôt le pivot de la 
transformation des usages de l’électricité (ils sont installés dans les pays en voie de développement pour pro-
duire l’électricité nécessaire). 

Contacts presse : Territoire d’Energie Occitanie : François Millet (SDET) – 06 43 73 12 66 - f.millet@te81.fr  

mailto:f.millet@te81.fr
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Dans le cadre du 22ème Printemps des Poètes 2020, le pôle territorial des Hautes Terres d’Oc, en partenariat avec 
les bibliothèques et les acteurs culturels du territoire, organise la huitième édition du concours de poésie en 
langues française ou occitane. 

Le concours, gratuit, est ouvert aux enfants et aux adultes.                  

Les textes, poème ou prose, sont individuels ou collectifs.  
Les adultes s'inscrivent dans le cadre de catégories. 
La participation gratuite consiste en l’envoi d’un texte dactylographié ou écrit lisiblement. Le jury classera les 
œuvres par public, par catégorie, poème individuel ou poème collectif, en français ou en occitan 

 

Les participations individuelles : 

Pour les enfants : Format libre (- de 10 ans, jeunes de 10 à 13 ans, jeunes de 14 à 18 ans) 

Un thème : « Le monde minéral : la pierre dans tous ses états » 

 

Pour les adultes, 6 catégories : 

- L’humour  
- Les uns avec les autres  
- D'ici et d'ailleurs  
- Occitan  
- Expression libre  
- Une catégorie sur la thématique « Le monde minéral : la pierre dans tous ses états » 

Le candidat adulte devra impérativement préciser la catégorie pour laquelle il concourt.  
Il enverra au maximum un texte par catégorie. 
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Les participations collectives : 

 

Un thème : « Le monde minéral : la pierre dans tous ses états » 

Dans le cadre d’un établissement scolaire : préciser la classe, l’âge des élèves, le professeur responsable. 

Dans le cadre d’un centre de loisirs, d’un atelier périscolaire… : préciser l’âge des enfants, l’animateur respon-
sable. 

Pour une autre association ou groupe de personnes : préciser la personne responsable du groupe et le nom de 
l’association. 
Il n'y a pas de catégories pour les participations collectives. 

Les textes doivent être envoyés par courriel :  

noelle.salvy@hautesterresdoc.fr ou par courrier à « Hautes Terres d’Oc – Hôtel de Ville – 81260 BRASSAC » ou 
déposés en main propre dans les bibliothèques (Albine, Bout-du-Pont-de-l’Arn, Brassac, Fraïsse-sur-Agoût, La-
caze, La Salvetat-sur-Agout, Labastide -Rouairoux, Lacaune-les-Bains, Lacrouzette, Murat-sur-Vèbre, Roque-
courbe, Saint-Amans-Valtoret, Saint-Pierre-de-Trivisy, Vabre, Viane), au plus tard le samedi 28 mars 
2020. 

Chaque candidat, par son envoi, garantit l’authenticité de son texte. Il fait clairement figurer nom, prénom, 
adresse et numéro de téléphone, son âge et la catégorie (pour le candidat adulte) dans laquelle il concourt sur un 
papier libre (différent du papier où est rédigé le texte) pour que son anonymat soit respecté pendant la délibéra-
tion du jury. 

Le jury est constitué de représentants des bibliothèques des Hautes Terres d’Oc, de professeurs de littérature des 
collèges, de membres d'associations culturelles et d’élus. 

À noter dans vos agendas 

 

La remise des prix aura lieu le samedi 16 mai 2020 à 15h30, à 
l’auditorium du château de Lacaze avec tous les participants.  

Les lauréats recevront un prix (livre, matériel d’art créatif, entrée dans un 
musée …).  

Les poèmes primés par le jury seront réunis au sein d’un recueil. De ce fait 
la participation au concours engage les auteurs des textes primés à accep-
ter l’édition numérique et papier de leur production. Les auteurs peuvent 
demander à garder l’anonymat et conservent les droits sur leur œuvre. 

Tu as entre 13 et 17 ans, cherches un petit job de vacances  et habites une des communes 

de la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux ? 

 

LE CHANTIER LOISIRS JEUNES est pour toi ! 

Il est proposé et cofinancé par la Communauté de Communes. Ce dispositif permet à un groupe de 

jeunes, filles et garçons, de donner vie à leur projet de loisirs en contrepartie d’une action d’utilité so-

ciale, de nature citoyenne ou solidaire. 

 

REUNION D’INFORMATION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

LE VENDREDI  7  FEVRIER A 19 HEURES 

Attention : nombre de places limitées !!! 
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Les Ecoles... 

Le 6 décembre, les élèves de maternelle-CP ont 
participé avec les enfants de la Passerelle au 
spectacle de Frédéric Bardet au cours duquel ils 
ont interprété quelques chansons du répertoire 
du chanteur.  
La représentation a eu lieu au Foyer Rural. 

Comme chaque année, en compagnie des élèves 
de l'école Saint-Joseph, les enfants de l'école ont 
visionné un film (« Royal Corgi ») le mardi 16 
décembre suivi du goûter et de la venue du Père 
Noël.  

Le vendredi 20 décembre, les enfants ont interprété devant les parents quelques chants. Ils ont ensuite 
partagé un goûter offert par l'association des parents d'élèves. 

La classe de CE1-CE2 étudie, cette année, l'oeuvre de 
l'auteur-illustrateur Gilbert Legrand et s'est rendue le 16 
janvier au Foyer Rural au spectacle « Le grand show des 
petites choses » de la Compagnie des Frères Duchoc qui 
se sont inspirés de l'univers de Gilbert Legrand. 

Mardi 14 janvier, la classe de CM est allée à Vabre pour une 
rencontre sportive avec les classes du réseau Vent d'Autan. 
L'après-midi, les CM des 7 écoles se sont retrouvés au Foyer 
Rural pour assister à un spectacle de danse hip-hop avec 
pour fil conducteur celui du numérique et les rapports entre 
l'individu et les nouvelles technologies. 

La classe de CM prépare un séjour prévu en mai au Futuroscope et au Puy du Fou. Afin de financer 
ce séjour, l'école et l'association des parents d'élèves organisent différentes actions : après la vente de 
sapins de Noël, un concours de belote aura lieu vendredi 13 mars à 20h30 au Foyer Rural.  

Spectacles au Foyer Rural pour l'école publique du Sidobre ! 

Nous remercions la commission sociale de la mairie. 

Amateurs de belote, nous espérons vous voir nombreux ! 
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 Décembre à  Saint-Jo  

Le marché de Noël de l’APEL organisé dans la Rue de la Mairie, a permis aux familles de se réchauffer avec un 

bon petit vin chaud, mais aussi  mettre en valeur le travail des enfants pour ces fêtes de fin d’année. 

De plus, l’APEL a organisé un beau lâcher de ballon devant le parvis de l’église. 

Le ciné-goûter offert par la municipalité et partagé avec l’école publique du Sidobre, a fait rêver grands et petits 

avec le film d’animation « Royal Corgi » racontant les aventures du chien de la reine d’Angleterre. Mais nous 

avons eu aussi la surprise de voir le Père Noël qui nous a proposé un goûter que nous avons partagé avec lui. 

La journée de Noël à l’école du vendredi 20 décembre : les enfants et adultes ont pu  participer à la célébra-

tion qu’avait organisée Monsieur le curé Muccignat secondé par  Mme Cals.  Dans la joie et la bonne humeur 

nous avons pu chanter la nativité de Jésus accompagnés au piano par M. Dante. 

Dans l’après-midi nous avons  accueilli le Père Noël qui nous a, une nouvelle fois, rendu visite avec sa hotte tou-

jours aussi bien remplie, cette année avec des flûtes et des sifflets.  

De plus, l’APEL nous a offert un bon goûter en attendant les vacances. 

Merci à tous, 
et Bonne Année 2020 

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

http://ecole-saint-joseph.webnode.fr  Les enfants de 

file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/%20http:/ecole-saint-joseph.webnode.fr
file:///C:/Users/UTILIS~1/AppData/Local/Temp/%20http:/ecole-saint-joseph.webnode.fr
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Nos associations... 

 

Championnats du monde de KRAV MAGA combat le samedi 2 novembre 2019 à PARIS…  

IL Y ÉTAIT ! 

YOANN PHILIPPOU a participé aux Championnats du monde de Krav Maga Combat organisés par la Fédéra-

tion Française de Karaté et disciplines associées FFKDA qui se sont déroulés à l’institut du judo à Paris 14è. 

Yoann, c’est un instructeur de Krav Maga qui dispense ses cours au foyer de Lacrouzette et au Dojo du petit 

Scarabée à Castres. 

Son niveau : 3ème dan F.I.K.M.D.A., 

                       3ème degré U.K.M.F., 

                       1er dan F.F.K.D.A. 

Donc, tout sauf un débutant !  

Il participe pour la première fois à 40 ans à une compétition de cette envergure et a pu rencontrer et se con-

fronter à des combattants formidables, avec un bel esprit… Agréable surprise. 

Une parfaite organisation sans faille de la FFKDA (Fédération Française de Karaté et Disciplines Associées) 

ont fait de ces moments une belle expérience. 

Yoann remercie M. Philippe Briand son instructeur formateur de Frontignan, son maître et ami, qui termine à 

la première place et donc Champion du monde Vétérans des 75 - 85 kg. 

Yoann quant à lui se hisse sur la troisième marche dans la catégorie Sénior 65 - 75 kg. 

Toutes nos félicitations, et nous lui souhaitons de continuer longtemps cette expérience qui a su attirer pas 

moins d’une quarantaine de licenciés pour l’instant dans ses cours de KRAV MAGA, et une cinquantaine d’ama-

teurs de CROSS MILITARY qu’il dispense également à Lacrouzette le lundi soir (en attendant un deuxième cré-

neau pour pouvoir contenter la liste d’attente) et toujours au Dojo à Castres. 



 9 

 

 

Nouvelle édition réussie de la RONDE DES ROCHERS l’après midi... 

Les inscriptions se font au foyer, le départ de la 

ronde également, avec pour l’occasion des airs 

d’autoroute un jour de départ en vacances…  

Une organisation maintenant bien rôdée avec une 

équipe dynamique et aguerrie qui a une fois de 

plus géré sans souci les 630 vététistes qui ont pris 

le départ. 

11 novembre 2019 

Un grand soleil cette année pour célébrer le 11 novembre 

En hommage aux 18 millions de morts et mutilés, les anciens 

combattants, pompiers et jeunes sapeurs pompiers, élus, mu-

siciens et villageois se sont retrouvés pour célébrer l’armistice 

de la première guerre mondiale.  Après le dépôt de gerbes au 

monument aux morts, le verre de l’amitié a permis à 

chacun de se retrouver à la mairie.  

Nous remercions Monsieur le Sénateur Philippe 

Bonnecarrère d’avoir honoré de sa présence ce 

moment de rencontres. 
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L’équipe de GENERATION MOUVEMENTS ne 

s’endort pas sur ses lauriers…  

La preuve une fois de plus ce dimanche 24 no-

vembre… Pas moins de 280 amateurs réunis au foyer 

rural pour applaudir le concert du chanteur  

basque MICHEL ETCHEVERRY... 

Au cours de l'année 2018, le conseil d’administration sétait enrichi de deux personnes cooptées qui ont 
officialisé leur engagement à l'Assemblée. 

Qui dit « nouvel élément » dit « idées nouvelles ». C'est ainsi qu'est né le projet de la venue à LACROU-
ZETTE de Michel ETCHEVERRY, « la voix d'or du pays basque ».  

Questionnements, incertitudes ont été balayés pour ensemble réussir. 

Ce fut un succès, et dans la salle comble du Foyer, la voix puissante et magnifique de cet artiste a fait 
vibrer les fans venus de loin pour l'écouter encore et encore. Le public reprenait en choeur les airs con-
nus :  « LE REFUGE » « PYRENEES SI BELLES » « L'ACCENT » hommage à LUIS MARIANO ; ce fut 
un festival de belle voix et belle musique. 

Les responsables étaient heureux de cette réussite et peut-être y-a-t-il d'autres idées qui vont surgir ??? 

L'Assemblée Générale de l'association s’est déroulée le 09 janvier 2020. Outre les comptes-rendus di-
vers, il a été question de renouvellement des membres du Conseil d'Administration qui reste inchangé. 

 

Journée d’amitié à St Salvy de la Balme.. 

La fin des vacances d’été s’est terminée joyeusement 

à St Salvy pour conforter les bonnes relations avec les 

adhérents du village. 

M. Galindo maire nous a honorés de sa visite. 

BELLE JOURNEE ! 
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4o ans d'histoire séparent ces 2 photos depuis la création du FC LACROUZETTE.  

Afin d'échanger des souvenirs avec tous ceux et celles qui ont oeuvré pour le club en portant le maillot 

ou en donnant de leur temps pour que l'aventure soit possible , une soirée repas sera organisée le 

25 avril au foyer rural. Le nombre de places sera limité donc n'attendez pas pour vous inscrire, 

soit au bureau de tabac-presse 24 rue de la mairie à Lacrouzette ou directement auprès de SEGUIER 

Daniel 12 route du Pic des fourches à Lacrouzette.  

Clôture des inscriptions le 10 avril.   

En haut de G à D : Joseph PLANCHAND, Jean-Claude BIAU, Laurent MILHAU, Jean-Michel SABLAYROLLES, Gérard RAMOND, 

Jean Pierre BLANCHE, Eric BOYER   

En bas de G à D : Jean-Marc GOUTINES, Jean Claude CITA, Laurent GLORO, Joao NUNES, Christophe THOUY, Serge ZAHIL ,     

Daniel SEGUIER  

En haut de G à D : Marjolaine GLORO, Laurence HARDY, Anthony SEGUIER, Jonathan HARO, Renaud VIDAL, Jonathan SUINOT, 

Benoit BARTRINA, Guy-André GLORO, Alexandre BRISSON , Anaïs GUIRAUD   

En bas de G à D : Romain ANCELIN, Pierre BOYER, Noé PEYRE, Samuel JOAO DUARTE, Kévin BARRAGAN, Teiva FAEHAU 
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La section WA-JUTSU toujours très  présente au foyer rural... 

Cet art rencontre un grand succès et a regroupé lors de l’entrainement régional pas moins de 75 participants. 

La section crouzétole présidée par Arnaud Vandame est dirigée par Gilles Gendronneau  qui est assisté de 

David Maffre.  

Après l’échauffement suivi d’un travail intense toute la matinée, le groupe a pu se retrouver pour un repas, avant 

un après midi consacré à l’étude des « katas » (mouvements permettant de travailler la technique) 

La grande salle du foyer permet de créer une ambiance de concentration et de détente nécessaire à cet art mar-

tial dérivé du Ju-jitsu. Ambiance primordiale pour couper mentalement avec l’extérieur le temps d’une séance. 

Le Wa-Jutsu peut se pratiquer à tout âge et toute sa vie.  

Ses avantages physiques et psychologiques sont nombreux : 

Développement simultané de la souplesse, de la rapidité et de l’endurance, 

développement harmonieux avec un bienfait réel sur les principaux organes de notre corps, 

développement de l’équilibre naturel, maitrise et gestion de la respiration, 

contrôle et dépassement de soi, de l’émotionnel, valorisation de sa personne,  

défense efficace et contrôlée, 

développement de l’esprit d’entraide et enfin atteinte de la sérénité propre aux arts martiaux. 

Les cours à Lacrouzette : mardi et mercredi de 19h30 à 21h30, 

pour les enfants le mercredi de 18h15 à 19h30 avec David Maffre. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 06 87 73 46 28 
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Tout d'abord un petit retour sur la fin de la saison dernière afin de mentionner les résultats du 

Mini-Basket et des Benjamins(es) du Lacrouzette SB:    

--- Les U7 et U9 ont répondu présents sur tous les Tournois et Plateaux inscrits au Championnat du Tarn (ce ne 
fut pas le cas pour certains clubs...). 
--- Les Benjamines U13 en Entente avec Brassac ont réalisé un très bon début de saison puis ce fut plus difficile 
dans la deuxième partie. 
--- Les Benjamins U13 ont fait "coup double" avec le titre de Champion du Tarn Division 2 (saison régulière) et 
le trophée du Mozaic 3x3. Ils terminent sur le podium lors des finales régionales à Cahors. 
  
--- Les U15 Garçons, U15 et U18 Filles en Entente avec 
Roquecourbe ont plus ou moins rivalisé face à de 
belles équipes au niveau régional. 
 

U13 filles 

U9 plateau Lacaune 

Début de saison 2019-2020 avec un nombre de 
licenciés jeunes moindre, malgré quelques re-
tours au Club et de nouveaux récemment ins-
tallés dans le Village: 
 
--- Le Groupe U9, encadré par Simon, Maèva (absente 
sur la photo) et Thierry, s'entraîne le mardi soir et 
évolue dans un championnat géographique tous les 15 
jours. Déjà de très beaux résultats lors des Plateaux à 
Mazamet, Lacaune et Brassac. 

--- L'Entente Lacrouzette/Roquecourbe aligne une 
équipe U13 Garçons et s'entraîne le mercredi en fin 
d'après-midi au Gymnase de Lacrouzette.  

L'expérimenté Christophe est en train de faire de belles 
choses..., car ces jeunes joueurs se retrouvent premiers 
de poule et invaincus avant d'aborder ce début d'an-
née 2020. 

Les U15 et U17 Garçons occupent le Gymnase de Roquecourbe sous la houlette de Patrice, Jean-Louis et My-
riam. De lointains déplacements dans un championnat inter-départemental élevé. Idem pour les U18 Filles qui 
s'entraînent le jeudi soir au Gymnase de Lacrouzette avec Guy et Jean-Luc. 

Nous reviendrons plus tard sur le prochain bulletin pour le Noël des "Loisirs" (victoires à Vabre et contre Roque-
courbe), Galette des Rois (Basket en Famille le Dimanche 19.01.2020) et le Loto du Club qui aura lieu le 
Vendredi 28 Février 2020 à partir de 20h30. 
 
Bonne année à vous toutes et tous, 
Sportivement. 
             Le Lacrouzette Sidobre Basket 
 

Pour celles et ceux intéressés pour rejoindre le Lacrouzette Sidobre Basket, ce n'est pas 
trop tard. Il suffit de joindre les responsables ou venir au Gymnase le Mardi, Mercredi, 
Jeudi ou Vendredi en toute fin d'après-midi. 

--- Stéphanie et Jean-Luc (absents sur la photo) entraînent et coachent les U13 Filles au sein de l'Entente La-
crouzette Brassac Sidobre. Entraînement le mercredi soir à Brassac (septembre à novembre) et à Lacrouzette 
(période hivernale). Ce groupe déjà aguerri se positionne à la deuxième place du championnat Tarn Elite 
avec les victoires face à Damiatte, Saint-Paul, Mazamet, Graulhet, Saint-Sulpice et seule défaite à Castres.  

Vainqueur aussi du premier Mozaic  3X3 à Graulhet le 
15 décembre 2019. 
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Nouvelle réussite pour le Salon d’Expo « ART EN SIDOBRE » proposé par Roberte Soulié. 

Les invités d’honneur étaient cette année Alice Rives en peinture et Maryse Murillo en sculpture. 

Peintures et sculptures ont envahi la grande salle du foyer mise à disposition pour l’occasion, et de 

nombreux visiteurs se sont succédés durant les 10 jours qu’a duré l’exposition. 

De nombreux prix ont été remis aux artistes :  

Quelques dates à retenir… 

 

Février 2020 

07.02 : Loto de la pétanque Sidobrienne 

09.02 : Thé dansant (Sidobre Musette) 

14.02 : Loto ACMS 

16.02 : Loto Résidence du Mailhol 

22.02 :  Loto de l’ADMR 

28.02 : Loto du Basket 

 

Mars 2020 

01.03 : Thé dansant (Sidobre Musette) 

06.03 : Loto Ecole St Joseph 

 

Avril 2020 

05.04 : Thé dansant (Sidobre Musette) 

17-19.04 : Good Games jeux en réseaux 

12.04 : Pâques en Sidobre 

 

Mai 2020 

03.05 : Thé dansant (Sidobre Musette) 

16.05 : Théâtre avec les Tolondules 

 

 

 

Prix de la mairie : Bernard Six pour l’ensemble de son œuvre en peinture 

                                  Nathalie de Barbera pour l’ensemble de son œuvre en sculpture 

Prix du foyer  : Jean Pierre Viguier pour l’ensemble de son œuvre en peinture 

                             Martine Simon pour l’ensemble de son œuvre en sculpture 

Trophée d’argent : Jean Paul Barbara en peinture 

                                   Eveline Loubie en peinture 

Trophée d’or : Ghislaine Macara en peinture 

Diplômes : Johan Rodier (peinture)  Jacques Chiès (dessin) 

                     Françoise Perry (peinture)  Delphine Salvan (sculpture) 

                     Anne Moulis (peinture) 

Trophée d’or 
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Noël à Lacrouzette... 

L’Union des Commerçants a organisé comme chaque année la dégustation d’huîtres et crevettes le dimanche 

15 décembre rue de la mairie. Le succès est toujours au rendez 

vous et les crouzétols répondent une fois de plus présents, 300 

assiettes, 900 huîtres, 26 kg de crevettes… à 13 heures tout 

était vendu... 

En parallèle  l’APEL de l’Ecole St Jo a instauré 

pour la deuxième fois son marché de noël … Les 

enfants avaient confectionné des petits articles 

qui étaient à la vente,  

il y avait également des bijoux, du tricot, des jouets 

en bois… Et des crêpes, boissons et cafés proposés 

par les mamans de l’APEL. 

L’homme rouge est pour l’occasion passé faire un petit 

coucou aux enfants … Et n’a pas pu repartir de l’après 

midi tant il a été accaparé… il a croulé sous les courriers 

que les enfants ont faits sur place… Lettres qui auraient 

dû lui arriver en ballon… Mais trop de demandes 

et des enveloppes trop lourdes !! Donc les en-

fants les ont remis au père noël… 

Les deux lancers de ballons ont malgré tout bien 

occupé les enfants ! 
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Ce même dimanche la commission sociale élargie organisait le goûter des ainés au foyer l’après midi… 

Préparation des tables le vendredi, des assiettes le dimanche matin par la commission, et accueil dès 14 heures 

d’une grosse centaine de jeunes et moins jeunes retraités pour assister à 1h 30 de spectacle proposé par « Les 

amis de la Chanson », troupe d’une quinzaine d’artistes de Lisle sur Tarn... 

La troupe nous a proposé de superbes tableaux romantiques, 

avec de superbes robes confectionnées par leurs soins, de très 

belles voix et tour de chant mêlant modernisme avec Céline 

Dion, Trois Cafés Gourmands, Johnny, Goldman, Sardou, et 

quelques chansons du temps passé comme Georgette Lemaire. 

Les costumes et les chorégraphies travaillées ont fait l’unanimité et  ont été largement applaudies. 

Le goûter toujours attendu… a clôturé cet après midi et chacun est reparti vers 18h avec le sourire... 

Un grand merci à Chloé Maffre qui est venue à notre secours pour faire quelques photos en l’absence de notre 

photographe « officiel » Michel qui était indisponible suite à un problème de santé. 
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Le mardi suivant tous les petits écoliers se sont retrouvés au foyer pour visionner un film qui a fait 

l’unanimité… 140 enfants auxquels s’ajoutent les 14 enfants de la crêche ont reçu leur petit sac de noël 

avec le goûter, le tout préparé par la commission sociale élargie qui est très sollicitée en fin d’année. 

Cette commission passe également en décembre chez tous les habitants de plus de 85 ans amener la 

boîte de chocolats de noël offerte par la mairie… Soit une soixantaine de visites.  

Les résidents de la maison de retraite ne sont pas en reste, un après midi de festivités leur a été réser-

vé lors des vœux de M. le Maire et de la commission sociale le samedi 11 janvier... 

Le spectacle en chansons assuré par Stéphanie 

et Elodie et offert par la mairie a autant ravi 

les résidents que les familles. 

 

L’après midi s’est clôturé avec la distribution 

de chocolats par la commission sociale, et le 

goûter proposé par la résidence du Mailhol : 

fouace et pétillant de rigueur pour commencer 

l’année du bon pied ! 
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Focus sur la Crèche intercommunale « Les Petits Cailloux » 

L’équipe de la crèche multi accueil « les petits cailloux » propose aux familles de la Communauté de 
Communes Sidobre Vals et Plateaux un accueil adapté à chacun.  

Le personnel prend le temps afin que "bien être " et accueil de qualité soient présents pour tous.  

L'éveil, l'accompagnement, l'observation des enfants l’ont amené à repenser l'espace, aidé en cela par le 
Père Noël qui a permis de compléter ces améliorations grâce à une hotte généreuse (voir photos de l'es-
pace coin bébés et coin des plus grands) 

Espace des moyens 

Espace des petits 

- un atelier musique avec le Réseau d’Aides Maternelles animé par Frédéric Bardet 

- une visite du poulailler et du jardin de la maison de retraite qui s'est terminée en chansons 

- la mise en place de plusieurs ateliers inspirés de la pédagogie Montessori animés par Stéphanie Paone 

- de nombreux temps d’éveil à la musique, à la découverte du livre et d'ateliers de manipulation. 

cette année 2019 a permis d'organiser : 

Avec les papis et mamies du Mailhol... 
Atelier Montessori 
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La crèche a clôturé cette année par un spectacle de Noël "Joyeux noël lili chipie" et un verre de l'amitié. 

Atelier de musique 

Elle remercie tous les partenaires qui l’ accompagnent dans ses actions : Communauté de Communes, 
mairie, foyer rural, association des parents de la crèche « Les petits cailloux ». 

De beaux projets sont en cours ...  

          Marie Hélène Fernandez, Directrice de la crèche  

La Communauté de Communes a prévu un agrandissement afin de permettre à la structure de confec-
tionner de bons petits plats pour les jeunes enfants ; une cuisine va être construite dans la continuité 
de la crèche, les plats seront donc cuisinés sur place (voir le projet ci-dessous, agrandissement prévi-
sionnel en bleu). 
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QUAD EVASION SIDOBRE est une association loi 1901 dédiée uniquement à la randonnée, sans esprit de 

compétition. Le club à étendu ses activités aux voitures anciennes principalement, mais tous possesseurs de voi-

tures modernes et / ou peu courantes sont les bienvenus.  

Tous les quads homologués sont acceptés, grosse ou petite cylindrée et peuvent rouler sans équipements spé-

ciaux. Tous possesseurs de quads sont les bienvenus que vous soyez débutants ou confirmés.  

Toutes nos randonnées sont des balades touristiques sans difficulté, qui ne demandent aucune compétence spé-

ciale de conduite. Tous les parcours sont tracés par nos soins.  

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 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  

Galinier Jean-Paul :  05 63 50 63 36                                 Mialhe Sébastien :  05 63 70 42 63  

 

 

CALENDRIER 2020 QUADS 

15 Février : assemblée générale au foyer 

7 et 8 mars : sortie à Roquebrun 

11,12 et 13 avril : massif des Corbières, Château de 

Lastours, piste du gaz. 

du 21 au 24 mai : sortie en Catalogne Espagnole 

13 juin : journée conviviale en Sidobre avec repas 

du 11 au 14 juillet : Les pistes du Val d’Aran    

(Espagne) 

25 et 26 juillet : balade en Lozère 

29 et 30 août : Les Contreforts de l’Espinouse, Pre-

mian. 

du 6 au 8 novembre : La Costa Brava (Rosas, Em-

puriabrava Espagne) 

CALENDRIER 2020 VOITURES 

 

26 avril : visite de la cité de Minerve, l’Olivier millé-

naire de Lungé, la curiosité de Lauriole (la montée qui 

descend…) 

30 et 31 mai : balade en Aveyron et Cantal, visite du 

village de Saler, le Pas de Peyrolles, Murat, le barrage 

de Saran, village d’Estain et Salle Curan. 

27 et 28 juin : 11è boucle du Vallespir Roussillon. Ral-

lye de régularité organisé par « Vallespir rétro course » 

10 et 11 octobre : sortie au port de la Besse, visite du 

village de Belcastel et Sauveterre de Rouergue. 
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LOS CAMINAIRES DEL SIDOBRE… 

 

La section marche du foyer rural créée le 27 avril 1998, affiliée à la Fédération Française des Randon-

nées Pédestres regroupait une quarantaine de participants. 

Depuis le 22 juillet 2019 celle-ci est devenue une association loi 1901. 

Nos membres se regroupent le dimanche tous les 15 jours pour des marches saines et conviviales. 

Les informations relatives à nos sorties paraitront régulièrement. 

Cette activité sportive, culturelle et de découverte de la nature est accessible à tous sans limite d’âge, 

pas besoin de certificat médical, votre bonne humeur et de bonnes chaussures suffiront pour nous ac-

compagner. 

Venez nous rejoindre !!! 

 

Contact : Serge Sargueux, Président : 06.43.45.28.25 
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Elections municipales les 15 et 22 mars 2020... 

Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales vont être appliquées. 

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il y a 3 millions d’électeurs non-
inscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits». 
Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette «mal-inscription», notamment chez les jeunes actifs. 
En effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure d’inscription est volontaire. 

Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription entrainera une réduction de l’absten-

tionnisme. 

CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION : 

. L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour les municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait 
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). 

. Si vous le souhaitez, vérifiez votre situation électorale directement en ligne, avec la mise en place du répertoire 
électoral unique, dont la tenue est confiée à l’INSEE. Chaque citoyen peut contrôler qu’il est bien inscrit sur les 
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 
  
ATTENTION : notez bien les accents de vos noms / prénoms, et mentionnez tous vos  prénoms 
dans le bon ordre. 
 
L’inscription en ligne généralisée : chaque citoyen, quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra s’ins-
crire directement par internet sur le site service-public.fr 

N’hésitez pas à passer en mairie pour plus d’informations. 

Vérifiez votre situation électorale 

ainsi que votre bureau de vote 

à tout moment sur le site 

service-public.fr 

INFORMATION  IMPORTANTE 

Pour rappel :  il convient pour tous les particuliers, concernant les dépôts de 

déchets verts, de se rendre OBLIGATOIREMENT dans les déchèteries du 

territoire : St Germier ou Brassac. C’est gratuit !!! 

Tout dépôt illicite en dehors de ces zones est puni par la loi. 

Les solutions trouvées provisoirement par les uns ou les autres n’auront plus 

lieu d’être en l’absence de solutions alternatives que nous recherchons. 
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18.02.19 :  Victoire Corbière, fille de Julie Caminade et Sébastien Corbière 

09.04.19 :  Eléna Bénassac, fille de Virginie Alméras et Nicolas Bénassac 

22.04.19 :  Edouard Vergé Rabinel, fils de Alice Rabinel et Antoine Vergé 

12.05.19 :  Ayrtone Chiamento, fils de Nathalie Cordier et Raphaël Chiamento 

19.05.19 :  Isaïah Boutry, fils de Isabelle Audfray et Laurent Boutry 

15.07.19 :  Rose Séguier, fille de Sandrine Curel et Nicolas Séguier 

17.09.19 :  Diégo Bénazech Lopes, fils de Elizabeth Lopes et Ludovic Bénazech 

08.10.19 :  Mehiti Patu, fille de Eloïse Menou et Manuarii Patu 

29.10.19 :  Justine Marty, fille de Céline Barthes et Grégory Marty 

 

Ils nous ont quittés en 2019... 

07.01.19 :  Odette Valéry née Assémat 

09.01.19 :  Cyril Parisy 

15.01.19 :  Isabelle Bréard née Hinfray 

15.02.19 :  Cécile Avizou née Calas 

20.02.19 :  Rose Auriol née Grand 

22.02.19 :  Albert Maffre 

09.03.19 :  Manuel Barragan 

15.03.19 :  Alain Soulet 

27.03.19 :  Jean Maffre 

 

 

01.06.19 :  Mathilde Rougelot et Florian Pouget 

20.07.19 : Céline Pomayrol et Jérémy Calvet  

20.07.19 : Marine Daydé et Thomas Laguillier 

16.11.19 :  Amélie Fabre et Franck Layssac 

07.04.19 :  Odile Bertoni née Delpas 

22.05.19 :  Gilbert Séguier 

01.06.19 :  Alain Boyer 

04.06.19 :  Elisée Bono 

04.07.19 :  Jean Marie Surrel 

11.08.19 :  Michelle Dine née Charaire 

29.09.19 : Jean Cavaillès 

05.10.19 :  Marinette Lavergne née Gastou 

26.11.19 :  Gérard Cros 

16.12.19 :  Jacqueline Oulès née Boyer 

Ils se sont mariés en 2019... 

Ils sont nés en 2019... 
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Les crouzétoleries….  

je viens de relire un poème écrit par mon père, dans les dernières années de sa vie, qui est une ode à cette lande 
sidobrienne qu'il affectionnait tant et à son emblématique fleuron, le buisson (aubépine) multicentenaire situé 
en bordure du GR 36 au lieu dit "lou camp dal bouissou" ainsi qu'un hommage aux anciens qui ont habité ces 
lieux et travaillé durement une terre gagnée sur les cailloux.  
Il en a été le gardien bienveillant pendant 42 ans et nous essayons, avec ma sœur de poursuivre cette "mission" 
rendue très difficile en raison des aléas dûs aux tempêtes , sécheresses et autres calamités... et qui ont fortement 
amoindri la beauté de ce monument végétal. 
C'est dans ce contexte que je me permets de transmettre ce poème en espérant qu'il pourra peut être trouver 
une petite place dans un futur bulletin crouzétol. 

Henri FABRE 

AU VIEUX BUISSON DU SIDOBRE 

  Sept cents ans ont passé, vieux buisson de la lande ; 

  Que d’hirsutes routiers, que de joyeuses bandes 

  Ont défilé par-là, ignorant la présence 

  De ton bois tourmenté et de mauvaise essence, 

  Hérissé de piquants, avec la mine sombre 

  De celui qui ne veut, même, donner son ombre. 

  Et tu es toujours là, vétéran de ces lieux, 

  Compagnon immobile des bêtes et des dieux. 

  Tu as vu passer dragons, sur chevaux emballés, 

  Martelant le sentier, crinière échevelée. 

  Tu as entendu les cris de ces pauvres paysans 

  Qui n’avaient d’autres torts qu’être compatissants 

  Aux tenants de leur foi, condamnés pour ce crime, 

  Ou qui ne voulaient pas, au roi, payer leur dîme. 

  Tu as appris des sots la vanité du bruit. 

  Tu as appris des forts leur faiblesse la nuit 

  Quand le vent souffle en force, que la lande gémit, 

  Lorsque hurlent les loups et que le taureau fuit. 

  Tu as vu les hivers, sombres, dans l’air glacé ; 

  Tu as vu des printemps, où l’Autan est passé, 

  Faisant  percer tes fleurs, chargées de bienfaisance, 

  Dont les douces senteurs, enchantaient notre enfance. 

  Et moi, je viens penser aux anciens, disparus, 

  A ceux qui conduisaient le fer de la charrue 

  Et luttaient pour qu’un jour, en toute liberté, 

  Je puisse savourer le soleil de l’été. 

               Gérard FABRE 

 


