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Le Mot du Maire 

Ce premier bulletin de la mandature fait suite à une longue période 

de confinement due au COVID 19. Cette catastrophe sanitaire sans 

précédent n’a pas permis d’installer rapidement l’équipe municipale 

issue des élections du 15 mars. Durant cet épisode de transition 

nombre de décisions lourdes à prendre, d’actions à mener, d’organi-

sations à mettre en place, le maire et les adjoints de la précédente 

équipe ont géré la crise avec engagement et efficacité. 

Alors que certains « ne repartaient pas » ils ont quand même assuré 

avec beaucoup de conviction les tâches nécessaires. Un grand merci 

à Mme Nicole Armengaud, à M Cros Dominique et à M Séguier Mi-

chel pour leur abnégation. Qu’ils soient également remerciés pour 

tout ce qu’ils ont fait pour la commune, ils n’ont pas à rougir de leurs 

bilans, ils ont été de précieux et solides soutiens voire des moteurs 

lors des mandats qu’ils ont eu à accomplir. J’englobe également 

dans les remerciements les conseillers municipaux sortants. 

Il convient de mettre en relief l’engagement de nombreux person-

nels municipaux et de la maison de retraite mais aussi des bénévoles 

et plus généralement de toutes les bonnes volontés qui se sont dévoi-

lées lors de cette crise majeure. 

Alors que se profilent de lourdes menaces du retour massif de ce sa-

tané virus il est bon de savoir que l’on pourra compter sur eux dans 

des situations difficiles. 

En tout état de cause, concernant le COVID 19, rappelons à toutes et 

à tous de ne pas se relâcher et de respecter les mesures barrières. 

Vous trouverez dans le présent journal municipal la composition de 

la nouvelle équipe d’élus qui auront en charge de mener à bien les 

« affaires de la commune », de tracer les perspectives pour le futur, 

de s’inscrire dans des actions qui seront quoiqu’il en soit tournées 

vers une vision un peu nouvelle et différente de l’après crise sani-

taire (« un nouveau chemin »). 

L’équipe municipale qui se met en place aura à cœur d’être à votre 

écoute en n’oubliant pas que « la démocratie, c’est en profondeur, 

l’organisation de la diversité. » 

       Le Maire, F. BONO 

Directeur de la publication : François Bono 

Commission Communication : Valérie Séguier 

Rédaction, enquêtes et conception : 

François Bono, Valérie Séguier,  Bérangère 

Detolsan, Bernard Calvet, Pauline Viviès, 

Philippe Girbas, Elodie Calvet, Marie Noëlle 

Benoit, Maryse Oules, Françoise Gau, Michel 

Munoz, Adrien Buratto, Catherine Combes, 

Michel Liffraud. 

Tirage : 850 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 

Mais Kézako ? Soleil d’hiver et arc-en-ciel à Lacrouzette Tout s’écroule... 
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2020… Année électorale pour les communes françaises 

15 mars 2020 : premier tour des élections municipales, avec en fond un virus que 

certains balaient d’un coup de main, mais qui effraie une partie de la population. 

Pas de report, les français sont donc bien appelés à voter…  

 

Pas de déplacement en masse, et c’est avec un pourcentage avoisinant les 40 %, l’un des plus bas pour 

une élection municipale qui reste en principe chère au cœur des citoyens, qu’une grande majorité des 

communes françaises élit ou réélit son conseil municipal.  

A Lacrouzette, 39 % d’électeurs se sont déplacés, record historiquement bas... 

Mais impossible d’installer les équipes fraichement élues comme prévu le 20 mars suite aux directives 

présidentielles de dernière minute et à la crise du COVID 19 qui enfle… Le confinement se profile, les 

rassemblements sont interdits. 

Pour Lacrouzette, pas de problème particulier d’organisation, l’ancienne équipe municipale est tou-

jours présente, les adjoints sont sur le pont et officient toujours au mieux. 

Les imprévus se succèdent : commande de masques ou pas ? L’Etat va-t-il en fournir ou pas ? 

Sacré dilemme lorsqu’on sait le budget que cela représente, mais les décisions doivent se prendre rapi-

dement, les fournisseurs sont surbookés.  

Après comparaison entre plusieurs modèles, nous faisons le choix de commander un masque lavable 

par habitant à l’Entreprise Regain basée à Labruguière. Nous privilégions le local et ne le regrettons 

pas : leurs délais ont été très courts et nous les en remercions. 

Le Maire, 2 adjoints et 1 conseiller se sont réunis durant deux jours : préparation des enveloppes en vue 

d’une distribution dans les boites aux lettres, que nous décidons d’assurer nous-mêmes : la nouvelle 

équipe qui n’est pas encore en place mais souhaite ardemment se rendre utile se mobilise, et la distri-

bution a pu se faire avant le 11 mai, date butoir donnée par l’Etat pour que chacun ait un masque qui 

peut être obligatoire dans certains espaces publics. 

S’il y a eu quelques ratés, nous nous en excusons, mais soyez conscients du temps et du travail que cela 

a pu générer : les gens aménagent, déménagent, les enfants partent, reviennent, et nous n’en sommes 

pas forcément informés. Il n’est donc pas toujours simple d’avoir un listing à jour des quelques 850 

foyers que nous avons desservis quant aux nombre d’habitants par foyer. 

De nombreux remerciements des citoyens nous sont parvenus en mairie, cela fait chaud au cœur et ba-

laie les quelques  « raleries » d’éternels insatisfaits. 

Le Conseil Départemental nous a fait parvenir 1800 masques lavables qui seront distribués ultérieure-

ment par nos soins. 

Chacun aura fait au mieux avec ses moyens pour gérer cette crise somme toute bien inédite ! 

Nous remercions vivement tous les acteurs qui ont su s’impliquer : personnel hospitalier, personnel 

d’EHPAD (de la résidence du Mailhol tout particulièrement), les commerçants et professionnels qui 

ont maintenu leur activité, les bénévoles de tout ordre... 
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La mise en place du Conseil a été retardée suite aux mesures de confinement, l’ancienne équipe d’ad-

joints a donc officié en lieu et place jusqu’au bout et nous les en remercions vivement. 

Les conseillers ont donc procédé au vote de leur chef de file ainsi que des adjoints et d’un délégué au 

foyer et aux associations le lundi 25 mai, avec plus de deux mois de retard. 

François BONO : Maire de Lacrouzette depuis 2008 

Vice président de la Communauté de Communes Sidobre Vals et Plateaux 

Il préside à toutes les commissions communales.  

Il est également président de droit du CCAS, de la Commission d’Appel 

d’Offre (CAO), du CCID (Commission Communale des Impôts Directs)... 

Valérie SEGUIER : 1ère Adjointe, en charge de la gestion et du suivi de 

l’administration générale, des ressources humaines et du secteur commu-

nication.  

Conseillère communautaire. 

Commission finances, sociale, CCAS, Commission d’Appel d’Offre, Federteep, vie asso-

ciative, travaux, scolaire en collaboration avec la déléguée référente, granit. 

Jean-Luc PISTRE : 2ème Adjoint en charge de l’urbanisme (instruction 

des autorisations, des infractions…), de l’entretien des réseaux d’électrici-

té, eau et assainissement (SDET, Syndicat Intercommunal Aménagement 

Hydraulique du Dadou) et de la gestion des chalets municipaux. 

Commission finances, Commission d’Appel d’Offre, délégué au SDET, au SIAH Dadou, 

travaux, patrimoine, urbanisme. 

Maryse OULES : 3ème Adjointe en charge de la gestion et du suivi des 

affaires sociales ainsi que du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) 

qui supervise la gestion de la Résidence du Mailhol. 

Commission finances, Commission d’Appel d’Offre, travaux, communication, festivités, 

scolaire. 

Bernard CALVET : 4ème Adjoint en charge du suivi des travaux, de 

l’entretien de la voirie, des espaces verts, du cimetière, des bâtiments com-

munaux, des installations sportives extérieures. 

Conseiller Communautaire 

Commission finances, Commission d’Appel d’Offre, délégué SIAH Dadou, référent sécuri-

té routière, communication, patrimoine, granit. 

Philippe GIRBAS : Délégué au foyer rural (manifestations, salles) et à la 

vie associative (relations avec les responsables, occupation des installa-

tions et salles mises à disposition…) 

Commission finances, vie associative, Commission d’Appel d’Offre, travaux, communica-

tion, patrimoine. 
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Deux délégations ont par la suite été rajoutées fin juin : 

Catherine COMBES : Déléguée en charge de la section enfance et jeunesse en  

binôme avec Valérie Séguier. 

Commission finances, CCAS, commission sociale, RER (réseau des écoles rurales), CNAS (comité 

national d’action sociale), Federteep, travaux, communication. 

Sylvie MAFFRE : Déléguée en charge de la gestion de la salle du Malous et de l’or-

ganisation des festivités, en binôme avec Maryse Oules. 

Commission finances, CCAS, commission sociale, vie associative. 

Tous seront secondés dans leurs fonctions par une équipe dynamique et motivée : 

Benoit BASTIE  

Commission finances, vie 

associative, travaux, granit, 

foyer, délégué forêts. 

Marie-Noëlle BENOIT  

Commission finances, vie 

associative, CCAS, commis-

sion sociale, travaux, sco-

laire. 

Adrien BURATTO  

Commission finances, tra-

vaux, communication, patri-

moine, granit, correspon-

dant défense et sécurité rou-

tière. Gestion des véhicules. 

Elodie CALVET  

Commission finances, CCAS, 

commission sociale, délé-

guée Parc régional Haut 

Languedoc, communication,  

patrimoine. 

Bérangère DETOLSAN 

Responsable patrimoine, 

commission finances, vie 

associative, travaux, foyer, 

communication, déléguée au 

Parc. 

Françoise GAU 

Conseillère communautaire, 

commission finances, CCAS, 

sociale, travaux, communi-

cation, scolaire, patrimoine. 

Michel LIFFRAUD 

Commission finances, sup-

pléant forêts, travaux,  com-

munication, patrimoine. 

Michel LOUP 

Responsable commission 

granit, commission finances, 

syndicat mixte aéroport, tra-

vaux. 

Fabrice OLIVET 

Commission finances, délégué 

au SDET (Syndicat Départe-

mental Electricité du Tarn),  

vie associative, foyer, travaux,  

festivités. 

Pauline VIVIES 

Commission finances, vie 

associative, communication, 

patrimoine, foyer. 

Michel MUNOZ 

Commission finances, CCAS, 

syndicat mixte aéroport, vie 

associative, sociale, festivités, 

communication. 
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Qui décide des réunions et à quel rythme ? 

 

Ce sont les Présidents des commissions qui prennent l’initiative de réunir l’ensemble de leur équipe 

lorsqu’ils jugent nécessaire de discuter certains points. 

Certaines commissions demandent plus de réunions que d’autres (notamment la commission commu-

nication qui  s’impose un rythme régulier de 3 à 4 parutions annuelles du bulletin municipal).  

D’autres commissions ont un travail plus intense à certaines périodes de l’année (la commission sociale 

est plus active en fin d’année avec l’organisation des diverses manifestations à l’approche des fêtes de 

Noël et de la nouvelle année). 

Le CCAS est lui réuni en principe une fois par trimestre. 

La Commission travaux doit gérer régulièrement les imprévus et les aménagements futurs, ce qui de-

mande une implication régulière de l’équipe. 

L’urbanisme est géré en comité réduit, en principe avec  l’adjoint à l’urbanisme, le Maire et l’adjoint 

aux travaux. 

La commission scolaire est réunie trois fois par an dans les écoles. 

Une régularité dans les réunions reste la recette d’une bonne implication des conseillers qui sont ainsi 

régulièrement informés des affaires en cours. 

 

Un Conseil Municipal est en principe programmé à la demande de M. le Maire une fois par trimestre 

au moins. Les convocations sont affichées à l’extérieur de la mairie, l’ordre du jour consultable en pre-

mière page du site internet. Les Conseils Municipaux sont ouverts à la population (qui peut éventuelle-

ment demander la parole en fin de Conseil). 

Qui sont les Conseillers Communautaires ? A quoi servent ils ? 

Il y a 4 sièges de conseillers communautaires pour Lacrouzette : François Bono, Valérie Séguier, 

Bernard Calvet et  Françoise Gau. 

Les Conseils Communautaires se tiennent au moins une fois par trimestre, quant au bureau, il se dé-

roule tous les 15 jours dans la salle de réunion de la Communauté de Communes Sidobre Vals et Pla-

teaux à Vialavert. 

Notre maire François Bono est le Vice-Président de la Communauté de Communes. 

Les points dont la Communauté de Communes a la compétence sont nombreux : par exemple, ce sont 

les conseillers communautaires qui ont en charge l’organisation de la crèche Les Petits Cailloux, le 

tourisme, la gestion du site des Braguels, les voies transférées... 

Le retard accumulé nous a obligés à maintenir dès le départ une cadence régulière avec pas moins de 

deux conseils municipaux et une réunion de travail avec la commission finances en trois semaines : 

mise en place des commissions le 18 juin, réunion de travail le 25 juin, présentation et vote du budget   

le 2 juillet, réunion communication le 7 juillet, conseil municipal le 10 juillet avec vote et désignation 

des délégués du conseil municipal en vue de l’élection des sénateurs du 27 septembre (grands électeurs) 
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Le Budget de la commune 

Dépenses de Fonctionnement 
Prévu et voté en 

2019 (compte ad-
minist. 2019) 

Réalisé en 2019        
(compte administ. 

2019) 

Budget 2020            
Prévu et voté 

Charges caractère général                                        
(eau, électricité, combustibles, fournitures et entre-
tien des bâtiments communaux, taxes, mainte-
nances, fêtes et cérémonies…) 

630 196.00 €  571 016.82 €  444 950.00 €  

charges de personnel                                             
(salaires, charges, cotisations…) 745 000.00 €  723 861.04 €  746 130.00 €  

Atténuation de produits 2 000.00 €  874.50 €  4 600.00 €  

Opération d'ordre entre sections 12 320.00 €  12 319.67 €  12 320.00 €  

Dépenses imprévues de Fonctionnement 500.00 €  0.00 €  500.00 €  

Autres charges de gestion courante      
(service incendie, contribution aux organismes de 
regroupement, CCAS, subventions, indemnités 
élus…) 

210 500.00 €  171 829.70 €  201 700.00 €  

Charges financières  (intérêts des emprunts) 20 482.00 €  13 170.56 €  12 000.00 €  

virement à la section d' investissement 23 410.00 €  0.00 €  21 384.00 €  

Total des dépenses de Fonctionnement 1 644 417.00 €  1 493 072.29 €  1 443 584.00 €  

Recettes de Fonctionnement 
Prévu et voté en 

2019  
Réalisé  en 2019      

Budget 2020              
prévu et voté 

Produits des services  40 650.00 €  48 251.46 €  37 100.00 € 

Impôts et taxes  993 741.00 €  983 474.50 €  1 011 074.00 € 

Dotations et participations  161 294.00 €  184 740.49 €  167 889.00 € 

Autres produits de gestion courante  62 002.00 €  48 075.78 €  33 502.00 € 

Atténuation de charges  20 000.00 €  31 654.99 €  22 000.00 € 

Produits exceptionnels  238 000.00 €  235 664.34 €  4 499.73 € 

Résultat reporté (compte administ.)  128 730.00 €  0.00 €  167 519.27 € 

Total des dépenses de fonctionnement  1 644 417.00 €  1 531 861.56 €  1 443 584.00 € 

Le budget présenté lors du conseil municipal du 29 juin 2020  a été approuvé à l’unanimité. 
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Budget communal 2020 

Dépenses d’investissement 

 

020 Immobilisations incorporelles 3 500.00 € 

16 Remboursement d’emprunts 56 400.00 € 

21 Immobilisations corporelles 522 739.70 € 

23 Immobilisations en cours 0.00 € 

TOTAL DEPENSES 582 639.70 € 

Budget communal 2020 

Recettes d’investissement 

 

001 Solde d’exécution reporté 363 786.43 € 

021 Virement de la section de fonctionnement 21 384.00 € 

040 Opérations d'ordre entre sections 12 320.00 € 

10 Dotations Fonds Divers Réserves (FCTVA…) 31 630 .00 € 

13 Subventions d’investissement 36 000.00 € 

16 Emprunts et assimilés 117 519.27 € 

TOTAL RECETTES 582 639.70 € 

ENCOURS DE LA DETTE au 31 décembre 2018 : 394 € par habitant * (291 € en 2009) 

ANNUITE DE LA DETTE au 31 décembre 2018 : 30 € par habitant *  (80 € en 2009) 

DETTE DE LACROUZETTE au 31 décembre 2019 : 634 782 € * 

DOTATIONS TOTALES DE L’ETAT : 136 330 € en 2020 contre 197 696 € en 2009 !  

 

* source JDN d’après le ministère de l’économie 

QUELQUES 

CHIFFRES 

INFO DE DERNIERE MINUTE … 

 

Une ligne de bus LIO va être mise en place dès septembre pour assurer le 

transport de personnes (hors scolaire). 

Le CFA a œuvré pour que cette ligne réclamée depuis bien longtemps voit le 

jour. Les futurs apprentis et salariés des entreprises sans moyen de trans-

port pourront ainsi se déplacer vers le Sidobre qui reste un bassin d’emploi 

non négligeable. 

Les particuliers intéressés pourront bien sûr profiter de ce service. 

 

Les horaires de passage (matin/mi journée et soir) seront communiqués  

ultérieurement... 
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Le FORFAIT COMMUNAL est le montant consacré en fonctionnement à chaque enfant du village 

scolarisé, que ce soit à l’école publique du Sidobre ou à l’école privée St Joseph (sous contrat 

avec la mairie). 

Pour 2020, il a été établi à partir du compte administratif 2019 et est calculé comme suit : 

Le total des charges attribuées à l’école publique est divisé par le nombre d’enfants présents à la ren-

trée, soit : 

Effectif pris en compte à l’école Saint Joseph en fonction du nombre d’inscrits à la rentrée 2019 : 84 

Versement théorique attribué à l’école St Joseph :  1 504.67 x 84 = 126 392.20 € 

Déduction des frais de personnel mis à disposition (4 personnes + prof. musique) : 99 959.47 € 

Déduction des travaux et missions effectués par les agents techniques à l’école : 958 .08 € 

Versement sous forme de subvention à l’école Saint Joseph pour l’année 2019 - 2020 : 25 474.65 € 

Ainsi, chaque enfant scolarisé sur la commune reçoit la même dotation, qu’il soit à 

l’école publique ou à l’école privée. 

 

Et que donne la mairie au centre aéré « LA RUCHE » ? 

 

La mairie met à disposition du personnel, un bâtiment et un véhicule pour 

le transport de petits groupes. Calcul des coûts au prorata d’utilisation : 

Salaire des agents mis à disposition : 31 681.70 € 

Salaire des emplois saisonniers : 2 911.02 € 

Fioul, électricité, eau, téléphone/internet, travaux en régie… : 6 307.07 € 

Soit un total de 41 799.79 € 

 

Frais de personnel 60 005.54 € 

Entretien des bâtiments  1 695.02 € 

Fluides (eau, électricité, fioul…) 10 954.51 € 

Fournitures et matériels scolaires 2 377.19 € 

Frais de communication (téléphone, internet…) 978.92 € 

Produits d’entretien 732.28 € 

Assurances 1 785.00 € 

Participation R.E.R. (23€ par élève) 1 219.00 € 

TOTAL DES FRAIS A L’ECOLE PUBLIQUE DU SIDOBRE 79 747.46 € 

Nombre d’enfants scolarisés à la rentrée 2019 / 2020 à l’école publique              53 enfants 

Forfait communal (total des frais  79 747.46 / nombre d’enfants 53) 1 504.67 € 
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Un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est un établissement public administré par 

un conseil d'administration et présidé par le maire de la commune. Il a pour mission d'animer une ac-

tion générale de prévention et de développement social au sein de la commune en liaison étroite avec 

les institutions publiques et privées. 

C’est un établissement public communal intervenant principalement dans trois domaines : 

…. l'aide sociale légale qui, selon la loi, est sa seule attribution obligatoire ; 
…. l'aide sociale facultative et l'action sociale, matières pour lesquelles il dispose d'une grande liberté 

d'intervention et pour lesquelles il met en œuvre la politique sociale déterminée par les élus locaux ; 
…. l'animation des activités sociales. 

Existant de plein droit à l'échelon local et dont la compétence s'exerce uniquement sur le seul territoire 
de la commune, c’est un Etablissement Public à caractère Administratif (EPA). Il a une autonomie de 
gestion, même s'il est rattaché à une collectivité territoriale. 

Le conseil d'administration gère le CCAS. De ce fait, il est amené à voter le budget de la maison de re-

traite (qui est un budget annexe).  

Qu’est ce que le CCAS ? A quoi ça sert ? 

Les membres du Conseil Municipal du 

CCAS 

Président :  François BONO 

Membres :  Maryse OULES 

                      Michel MUNOZ 

   Valérie SEGUIER 

   Françoise GAU 

   Marie Noelle BENOIT 

   Catherine COMBES  

   Sylvie MAFFRE 

Commission CCAS élargie à des personnes 

extérieures au Conseil Municipal 

    

   Françoise BOURGUES 

   Emilie MARAVAL 

   Anne Marie MOLINIER 

   Marie Hélène GONTARD 

   Eliane VAL 

   Isabelle PLANCHAND 

Un nouveau service de la COM COM pour les habitants du territoire ? 

 

L’espace de vie Sociale itinérant…. Le véhicule (qui n’a pas encore de petit nom mais ça ne saurait 

tarder) se déplacera dans les communes pour aller à la rencontre de la population… Le but ? 

Aider les habitants les plus isolés dans leurs démarches administratives, 

Partager auprès de tous les informations concernant les actions, les évènements, les 

aides et les services existants, 

Favoriser les rencontres, réaliser des projets collectifs, 

Soutenir les familles dans leur rôle de parents, 

Faire découvrir les différents outils numériques et former ceux qui le souhaitent, 

Organiser des formations informatiques adaptées aux besoins… 

NOUS VOUS EN REPARLERONS PLUS EN DETAIL DANS UN PROCHAIN BULLETIN ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_d%27administration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maire_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide_sociale_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_%C3%A0_caract%C3%A8re_administratif
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UN VENT DE NOUVEAUTE AU CENTRE DE FORMATION  

D’APPRENTIS DE LACROUZETTE... 

Le 19 juin 2020, le CFA UNICEM de Lacrouzette est devenu le CFA IFRES - Institut de Forma-

tion Roches En Sidobre. 

En effet, le CFA de Lacrouzette, acteur incontournable de la filière « Pierres » du Sidobre est deve-

nu un organisme de formation dont l’activité reste d’une part la formation en apprentissage et qui 

d’autre part s’oriente vers une offre de formations plus courtes en lien direct avec les besoins des en-

treprises. 

Le projet de reprise de l’activité est né lorsque la direction régionale de l’UNICEM a envisagé la 

cessation de la formation à Lacrouzette suite à la réforme de l’apprentissage et à rechercher un repre-

neur potentiel. 

« A cette annonce, nous avons rencontré le maire de Lacrouzette, M. François Bono, qui nous a assu-

rés de son soutien pour la reprise et nous a mis en relation avec Monsieur le député Philippe Folliot » 

expliquent Isabelle Andréo et Jean-Noël Sablayrolles, porteurs du projet et dirigeants de l’IFRES. 

« Celui-ci est entré en contact avec la direction nationale  de l’UNICEM – Paris, ce qui nous a facilité 

la transmission UNICEM- IFRES. 

En même temps,  M. Bono et M. Folliot nous ont orientés vers la Communauté de Communes et son 

président M. Fabre pour établir un projet foncier consistant au rachat des locaux par la C.C. afin de 

les louer à l’IFRES.  

C’est pourquoi, nous sommes reconnaissants à ces trois personnalités du soutien qu’ils ont apporté à 
notre projet . » 

 



 11 

 

 

Les nouveaux dirigeants, Jean-Noël Sablayrolles et Isabelle Andréo ont été formateurs dans la 

structure UNICEM respectivement pendant 6 et 15 ans. Ils sont tous deux issus du monde professionnel 

puisque Jean-Noël Sablayrolles a été chef d’une exploitation granitière et Isabelle Andréo est architecte 

de formation : « ce sont nos expériences dans la formation et dans les métiers qui nous ont poussés à 

franchir le cap de l’entreprenariat ; nous avons pris la codirection de l’institut de formation en nous 

appuyant sur deux objectifs principaux :  

« Ce changement s’inscrit dans le développement des activités de l’organisme de formation et contri-
bue à améliorer son accessibilité à tous les acteurs des métiers. 

L’ensemble de la structure permet d’accueillir les formations en apprentissage du CAP Marbrier 

du bâtiment et de la décoration, du CAP Tailleur de pierre et du BP métiers de la pierre, 

ainsi que des formations plus courtes dont les parcours professionnalisants sont en adéquation avec 

les besoins spécifiques des entreprises du domaine de la pierre. Celles-ci peuvent d’ailleurs demander 

des formations sur mesure en fonction de leurs besoins. 

De futures options viendront rapidement compléter l’offre de formation en apprentissage, il s’agit 

notamment du BMA Gravure (Brevet des métiers d’art) ainsi que l’offre de formations pour 

adultes ; il s’agit notamment de formations sur des machines outil à commande numérique ou centre 

d’usinage.  

Dans tous les cas les formations se doivent de s’adapter aux mutations technologiques. Ainsi les for-

mations aux machines ou aux outils numériques doivent être mises en avant, aussi bien en faisant 

partie intégrante d’un cursus de formation en apprentissage, qu’au sein de la formation profession-

nelle continue.   

Des partenariats sont d’ores et déjà actifs, certains sont à l’étude et  d’autres sont engagés avec di-

verses structures comme la mairie de Lacrouzette (hébergement des apprentis), l’association granit 

et pierres du Sidobre, le LEP du Sidobre, les missions locales ou des entreprises directement ou indi-

rectement liées aux métiers de la pierre. Ces partenariats devraient participer à la vie de la structure 

et permettre un rayonnement des métiers dans tout le Sud de la France, voire au-delà. 

L’objectif affiché est de créer du lien entre tous, entreprises, partenaires, apprenants, public, pour 

que l’envie de participer à la création d’un pôle d’échanges devienne l’affaire de tous ». 

  Anticiper les besoins d’accompagnement des utilisa-

teurs face au changement en associant la forma-

tion au déploiement . 

Anticiper l’évolution des technologies en choisissant 

celles qui fournissent une réelle valeur ajoutée à 

l’entreprise. » 

A NOTER DANS VOS AGENDAS : 

Le samedi 5 septembre le CFA ouvre ses portes  

à tous les crouzétols 

De 9h à 17h 
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 L’ Ecole Saint-Joseph 

Après un long confinement dans nos maisons, nous voici 

dans cette période printanière où nous réinventons en-

semble  « l’école du déconfinement » dans le respect des 

prescriptions émises par les autorités sanitaires. 

Actuellement, nous disposons de toutes les ressources hu-

maines et structurelles nécessaires pour accueillir nos 

élèves dans les meilleures conditions. 

L’école a rouvert ses portes en demi-groupe, depuis le mardi 12 mai à tous les élèves désirant revenir 

en classe. 
L’organisation proposée :   

Les Lundis et Jeudis viennent à l’école, 

les Petites Sections, Les Grandes Sections de Maternelle, les CE1 et les CM1. 

Les Mardis et Vendredis viennent à l’école  

les Moyennes Sections, les CP, les CE2 et les CM2. 

La volonté et l’attention de tout le personnel pédagogique et 

éducatif, nous permet d’accueillir dans ce dispositif, un fort 

taux de présence (environ 70% de notre effectif).  

Enfin, pour accompagner et aider certains parents, 

nous mettons en place une garderie sur la journée 

au sein de l’école pour les enfants de soignants. 
Nous avons également remis en place la can-

tine et la garderie du matin et du soir pour les 

familles ne pouvant récupérer leur enfant. 

Dans l’attente d’un retour à la normale, et de vos futures inscriptions, prenez bien soin de vous et de 

tous vos proches. A très bientôt et bonne rentrée à tous. 

Le Directeur Patrick Phuc nous a livré son témoignage 

sur cette reprise aux conditions si particulières :  
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 Pendant 6 ans, la Commission Communication a édité sous la houlette de  

Valérie Séguier pas moins de 22 bulletins municipaux… 

Ces bulletins sont tous consultables et imprimables sur le site internet du village : www.lacrouzette.fr 

Voici un récapitulatif de quelques articles parmi tant d’autres que vous pouvez y trouver... 

Bul. 1 : Présentation de la nouvelle « équipe à Bono » élue en 2014 

Bul. 2 : Mais que fait donc la mairie ?   

Bul. 3 : Hautes Terres d’Oc 

  L’histoire du centre de secours de Lacrouzette 

Bul. 4 : Construction de la rue du Général de Gaulle (entre l’église et la banque) 

  La petite histoire des cloches 

Bul. 5 : Crouzétolerie remarquable… 

Bul. 6 : Le réseau routier … Qui entretient quoi ? 

Bul. 7 : Interconnexion au SIAH Dadou… D’où vient notre eau ? 

Bul. 8 : Le Comité des Fêtes : sa création, son histoire… 

  Crouzétolerie : La Croix des granitiers 

Bul. 9 : Une crouzétole à l’honneur… 

  Les majorettes d’avant 

Bul. 10 : La Maison de Retraite a 20 ans : l’histoire de sa naissance 

Bul. 11 : L’espace muséologique du granit à la Maison du Sidobre 

  L’ ADMR a 60 ans 

Bul. 12 : Nouvelle Communauté des Communes Sidobre Vals et Plateaux 

  La Fanfare de Lacrouzette : son histoire 

Bul. 13 :  La maison de La Parayrié 

Bul. 14 :  Un crouzétol aux Champs… 

  L’Hôtel… Jadis 

Bul. 15 : Le Foyer : il y a 50 ans… 

  Le pull moche champion du monde  

Bul. 16 : « Jo » 

Bul. 17 : Le Hameau du Rougé 

Bul. 18 : 10 ans de l’UCA, les sapeurs pompiers, les journées du Patrimoine 

Bul. 19 : Au foyer… Le Hameau de Cros 

Bul. 20 : Un jeune du village à l’honneur… Un moins jeune du village à l’honneur 

Bul. 21 : Les « petits imprévus », les copains en action / Festiride 

  Un nouveau menhir pour les journées du granit 

Bul. 22 : Inauguration des nouveaux cabinets médicaux intercommunaux 

  Energie alternative innovante 

  L’équipe de foot d’avant… et de maintenant 

Et bien sûr toute l’actualité et les actions des associations, des écoles, du foyer, de la résidence du 

Mailhol, les infos diverses et variées… BONNE RE-LECTURE ! 
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L’ETOILE D’ARGENT DU SIDOBRE… « PARLONS DES AINES » 
 

Le COVID 19 a brisé notre élan ; 

Nous étions heureux de pouvoir partager des moments de jeux, sorties, gymnastique, chant, rencontres 

avec les résidents du Mailhol, repas… 

Nous faisons partie des personnes FRAGILES, parce que AGEES, nous avons été stricts dans le respect 

des consignes. 

Maintenant, déconfinement, mais toujours une incertitude qui nous empêche de faire « comme avant ». 

Soyons patients, mais ayons espoir de nous retrouver en septembre. 

Balade à Vabre 

RESULTATS DU CONCOURS DE POESIE 2020 « Poésie, Slam... même pas peur » 

Suite au concours de poésie initié par le pôle territorial des Hautes Terres d’Oc, quelques locaux se sont    

illustrés, notamment : 

Catégorie JEUNES : 

Poèmes collectifs moins de 6 ans : Cœur d’Ass Mat (81 Roquecourbe) 

Catégorie ADULTES : 

Poèmes collectifs :  

1er prix « C’est une histoire de pierre » : résidents de l’unité de vie de la Résidence départementale M.E.           

Cavailhès (81 Saint Pierre de Trivisy) 

 2è prix : « Denses, les hautes pierres d’Oc » : assoc. Stop Mines 81 (81 Fontrieu) 

Poèmes individuels cat. humour :   

1er prix : « Dignité de femme » : Coello Pierre (34 St Gervais sur Mare) 

2è prix : « Garde espoir » : Yoann Boissonnade (81 Lacrouzette) 

 

Nos Associations... 
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Los Caminaires del Sidobre 

Suite aux évènements du printemps qui nous ont obligés à écourter notre calendrier nous vous proposons de 

nous retrouver début septembre pour de nouvelles randonnées saines et conviviales. 

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres au sein de notre club. 

Pour plus d’infos vous pouvez joindre notre président Serge Sargueux : 06.43.45.28.25 

                                                                     ou Elisabeth Armengaud : armengaud.elisabeth@orange.fr 

Sortie 13 septembre sentier des pays d’en haut Lugan (Lavaur) - 13 km - départ 8h du Théron 

Sortie 27 septembre Le roc du Montalet (Lacaune) - 19 km - départ 8h du Théron ... 

 

Toutes les dates des sorties seront affichées sur le panneau lumineux de la poste 

Nous tenons à remercier sincèrement les personnes qui durant cette période de pandémie si spéciale ont donné 

de leur temps en confectionnant et distribuant des masques en tissu, blouses, charlottes. 

Nous remercions les couturières de Lacrouzette : Nicole SIRE, Régine MIALHE, Sophie MIALHE,  Myriam GA-

LINIER, Chantal SALVETAT, Dédé BOURGES, Fanny BEAUVILLE, Huguette LIFFRAUD ainsi que les coutu-

rières bénévoles de St Salvy de la Balme. 

Merci aux personnes qui ont fourni du tissus, des élastiques (le pressing a offert son stock) et des machines à 

coudre. Nous remercions Corine Cros, Stéphanie Joly et d’autres qui ont offert des charlottes. 

Des blouses ont été confectionnées dans des chemises d’hommes transformées (trouvée chez Emaüs). 

Merci aux personnes ayant assuré la coordination : Anne-Marie GALINIER et Sybille CATHALA 

La distribution s’est répartie de cette façon en fonction des besoins de chacun :  

Maison de retraite du Mailhol : 50 masques 

Refuge Protestant : 60 masques, 80 charlottes, 55 blouses 

UMT d’Albi : 85 masques 

Rangueil : 65 masques 

Monges : 10 masques 

Maison de retraite de Saïx : 80 masques 

Entreprises ou particuliers : 80 masques (les dons ont été versés à la maison de retraite du Mailhol) 

L’ESPRIT D’ENTRAIDE RESTE PRIMORDIAL, UN GRAND MERCI A TOUS CEUX QUI ONT PARTICIPE ! 

 

MERCI... 
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Un petit mot du Basket Crouzétol malgré l'arrêt des entraînements et compétitions depuis mi-mars. 
Avant cette épidémie, nous avons tout de même participé aux différents championnats jeunes durant les mois de 
janvier, février et mars.  

La FFBB, la Ligue Occitanie et le Comité du Tarn ont décidé de clore définitivement la saison 2019-2020. Aucun 
classement ne sera acté ni titres décernés. Dommage pour nos deux équipes U13 Garçons et Filles qui se posi-
tionnaient à la première place de leur poule. Depuis très longtemps, nous aurions eu certainement deux titres de 
Champion du Tarn la même saison (satané coronavirus). Félicitations tout de même aux joueurs(ses) et leurs 
coachs. 

Hormis les championnats, l'ensemble du 
Club a pu se retrouver lors de la Galette des 
Rois  le dimanche 19 janvier pour un après 
midi Basket en Familles avec joueurs, 
joueuses, loisirs, parents et certains grands 
parents. 

Il n'est pas rare de rencontrer dans les rues du village 
certains joueurs, joueuses voire parents et toujours la 
même question: " on revient bientôt dans le gym-
nase ... ? ". Ce n'est pas encore possible mais un peu 
de patience et si tout se passe bien, nous vous averti-
rons. Nous allons réfléchir pour une petite fête du 
Club en extérieur afin de clôturer cette "drôle" de fin 
de saison et préparer la suivante...  

En espérant d’autres heureuses décisions pour nous tous, le Lacrouzette Sidobre Basket vous souhaite bon cou-
rage et prenez bien soin de vous. Si chacun fait le "boulot", nous vaincrons la "bête ...". 

Amicalement et sportivement, 
Le Lacrouzette SB 

Match amical "Loisirs" contre Roquecourbe en début d'année 

(4 retardataires crouzétols se changent dans les vestiaires...).  

Tournoi 3X3 U13 Filles organisé à Lacrouzette avec les Clubs de Carmaux, 

Mazamet, Damiatte, Saint Paul et l'Entente Lacrouzette Brassac sous la res-

ponsabilité de Claire et Jean-Luc.  

Entente Lacrouzette Roquecoube U13 Garçons et 

leur coach Christophe  
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INFO ASSOCIATIONS 

 

Suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal, une commission Association, Sport et Foyer a été 

mise en place pour améliorer le lien entre celles-ci et la commune. 

Philippe GIRBAS en est le responsable et sera à votre écoute pour toutes vos demandes, questions, 

renseignements ou autre, et essaiera d’y répondre dans la mesure du possible. 

Joignable : 

par mail adressé en mairie qui fera suivre : mairie.lacrouzette.81@orange.fr 

par mail direct : philippe.girbas@wanadoo.fr 

par SMS : 06.87.54.95.41  

         

LA COMMISSION ASSOCIATIONS ET FOYER... 

INFO FOYER  

 

Le foyer rural a tenu son assemblée générale le 30 juin dernier. 

C’est avec un peu d’émotion que Nicole Armengaud fait le bilan moral de l’année passée, suivie par 

Sylvie Maffre pour le bilan financier. 

Vient ensuite l’élection du nouveau bureau qui se compose désormais de : 

Président : Philippe GIRBAS 

Vice-Présidents : Fabrice OLIVET et Françoise BOURGUÈS 

Trésorière : Sylvie MAFFRE 

Secrétaire : Benoit BASTIE 

Pour conclure Cathy Boissonnade prend la parole et fait un petit résumé des années passées au côté 

de Nicole en évoquant quelques anecdotes lors de sorties avec les jeunes. 

Un merci particulier aussi à Michel SEGUIER qui comme à son habitude a donné de son temps pour 

l’amélioration et le bon fonctionnement de l’association, ainsi qu’à l’ancien bureau. 

BON VENT A LA NOUVELLE EQUIPE… 

PS : si tout se passe normalement les activités devraient reprendre au mois de septembre suivant les 

règles sanitaires en vigueur. 

Si vous êtes intéressé par des cours d’anglais, n’hésitez 

pas à le faire savoir auprès du foyer, des cours pourraient 

être mis en place en fonction du nombre d’inscrits. 
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La saison 2019-2020 bien que tronquée se termine avec un excellent résultat puisque nous accédons 

à la division supérieure pour l'année prochaine. 

Cela fait seulement 3 saisons que le club est reparti avec une poignée de copains et déjà une montée 

pour  récompenser nos efforts. Une belle bande de copains qui fait vivre le club du village avec passion, 

cette fraternité nous a permis de concrétiser tous les bons moments passés ensemble par un succès 

sportif largement mérité. 

Un grand merci aux supporters et supportrices qui sont venus de plus en plus nombreux tout au long 

de la saison et que nous espérons fidèles dès que le championnat pourra reprendre. 

Un club avec très peu de moyens financiers, mais qui a pu compter sur la Mairie de Lacrouzette et sur 

ses sponsors, qu'ils soient fidèles depuis toujours ou nouveaux venus. On n'a certes pas le plus beau 

terrain du championnat mais les guerriers qui évoluent dessus sont vaillants et soudés.  

Et même si la météo nous a joué de vilains tours cette année nous avons toujours su chanter nos vic-

toires, qu'elles soient à domicile ou lors de lointains déplacements. 

Les joueurs avaient à coeur d'honorer le maillot pour les 40 ans du club , mission accomplie et si la fête 

n'a pas pu se faire cette année, elle n'en sera que plus belle quand ce sera possible. 

La porte des vestiaires est ouverte à tous, surtout si vous portez ces valeurs, que ce soit en tant que 

joueur ou dirigeant(e). 

Les dirigeant(e)s nous sont indispensables aux abords du terrain et habillé(e)s d'orange fluo ils partici-

pent entièrement au succès du club. 

Les joueurs ont mérité la confiance qui leur a été accordée et ils défendront avec la même ardeur les 

couleurs de leur maillot l'année prochaine. 

En espérant vous revoir très vite et en nombre au bord du terrain.  

L’EQUIPE DE FOOT CROUZETOLE 

Les 10 et 11 mai des pluies diluviennes ont déferlé sur Lacrouzette et ses alentours et ont surpris 

tout le monde : nombreux dégâts de voirie. De nombreuses routes et sites ont été dénaturés, les glisse-

ments de terrain ont bloqué les accès et bousculé nos habitudes…. 

Du pain sur la planche donc pour les élus et un début bien agité pour l’adjoint aux travaux qui a fait 

l’inventaire avec M. le Maire de tous les dégâts occasionnés... 

Les imprévus se succèdent, et aux problèmes d’effondrements sur la place du Théron (maintenant ré-

glés) viennent s’ajouter ceux des effondrements sur les routes de Burlats, La Parayrié, Le Saut de la 

Truite, Thouy…  

Nouveau petit coup de canif budgétaire qui va devoir être pris en compte ! 
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Glissement de terrain impressionnant au 

Saut de la Truite 

Ci-dessous chemin qui se trouve 

après la gare de La Parayrié 

Reconnaissons que l’arrosage de la fin du confinement était peut être un peu excessif... 

Vous connaissez sans doute, au moins de nom, le fameux « Tunnel de Provinquières » sur le tracé 

du chemin « du Petit Train ». Ce tunnel, long de 720 m, est le plus long du parcours. Il évitait un 

double méandre de l’Agoût et traversait la colline de Teillède… 

Moins nombreux sont ceux qui connaissent les « aqueducs » maçonnés qui permettent aux ruis-

seaux de s’écouler vers l’Agoût sans inonder les voies, et passent donc sous celle-ci. 

L’un d’entre eux, le plus long, passe sous l’emprise de la voie à quelques dizaines de mètres en aval du 

Tunnel de Provinquières. 

Les fortes pluies du 11 mai dernier, additionnées à un stockage de bois très important juste au-dessus 
de l’aqueduc, ont causé un important effondrement et l’ouvrage d’art est en réel danger de disparition. 
 
Un autre effondrement a profondément affecté le paysage au long de cette voie : il s’agit de la traver-
sée au niveau de la Parayrié, qui avait été creusée dans le schiste. Ce sont des tonnes de schistes qui 
ont été emportées par les pluies. Le chemin sera dévié côté rivière. 
 
De gros travaux en perspective ! 

La route de Burlats 

Commission Patrimoine par Bérangère Detolsan : 

Le Chemin du Petit Train... 
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TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

Avec le déconfinement, l’équipe technique municipale a redémarré sur les chapeaux de roues :  

Tondeuses, tractopelle, épareuse et nacelle ont repris du service…  

L’entretien des espaces verts, l’arrosage régulier pour un fleurissement maximum, la réfection des cha-

lets de la Bessière, l’entretien des chemins communaux (réfection du chemin de Ricard) suite aux dé-

gâts occasionnés par les pluies de plus en plus fréquentes, violentes et imprévisibles ont bien occupé 

l’équipe au grand complet…  

Coup de neuf pour les chalets de la Bessière qui 

ont été passés au nettoyeur à haute pression 

pour enlever les mousses sur les façades et les 

toitures.  

Une couche protectrice a ensuite été appliquée 

sur le bois. 

Les barbecues à disposition ont été rénovés, les 

espaces verts entretenus, tout cela en régie. 

Réfection de la table avec un nouveau plateau en 

granit sous l’espace restauration de La Bessière 

Vérification par Bernard notre adjoint aux travaux à 

l’aide de la nacelle de la dalle qui maintient la fontaine 

monumentale (ou « mikado ») sur la place du Théron. 

Erigée il y a 23 ans, le socle bétonné supérieur de la fon-

taine est intact.  
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Concassage et Concassé…. 

 

Une campagne de concassage de granit s’est achevée fin juin. 

Pour la réfection de vos chemins, parkings, pour la décoration de vos extérieurs, le concassé de granit 

reste un produit intéressant à privilégier. 

En vente au grand public, vous pouvez vous renseigner auprès de la Communauté de Communes 

qui gère cette compétence  et vous mettra en contact avec les responsables :  

05 63 73 03 86 

Un petit coup de nettoyage pour 

« rafraichir » la demoiselle 

L’équipe technique s’est également occupée de réparer les jeux 

d’enfants sur la place du Théron et à l’école publique, du terrain de 

foot, a repeint les cages et les vestiaires pour que l’équipe reprenne 

ses entrainements dans les meilleures conditions, de couper les arbres malades ou gênants ... 

Bref une équipe active ! 

Ci-dessous élagage d’un chêne et 

coupe d’un frêne au Mailhol 
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Le confinement n’a pas empêché quelques hurluberlus désoeuvrés de s’attaquer aux toilettes publiques 

du Théron… Espérons juste qu’ils sont conscients qu’eux (ou leurs parents) participent au même titre 

que tous les habitants aux frais de remise en état des équipements... 

Les beaux jours (et cette année le déconfinement…) donnent des envies de grand air et de nature. 

Dommage que cela ne donne pas des idées de respect et de propreté ! 

Devons nous mettre un gendarme derrière 

chaque arbre pour éviter de retrouver nos sites 

(en l’occurrence l’aire de pique nique de Beyriès, 

La Bessière...) souillés des ordures des uns et des 

autres ? 

Le Sidobre est un terrain de jeux idéal pour ceux 

qui veulent s’évader le temps d’une soirée ou 

d’un weekend, mais les accès aux sites pour-

raient être restreints à cause de certains imbé-

ciles irrespectueux. 

Ca aussi, ça fait malheureusement partie du quotidien… ! 

Dans le même registre, les sites de Beyriès et les 

alentours de la Peyro Clabado ont été vandalisés 

mi juillet : poteaux téléphoniques, bornes élec-

triques et façades de bâtiments privés ont été 

allègrement tagués ! 

La gendarmerie s’est emparée du dossier, une 

enquête est en cours.  

Le vandalisme ne peut pas rester impuni.  

 

Pour information, ce genre 

d’action est puni de 3 750 € 

d’amende et d’une obligation 

de remise en état. 
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Infos Diverses 

Le ramassage des encombrants assuré par la mairie tous les mois est un service pour l’ins-

tant gratuit réservé à la population crouzétole qui n’a pas de moyen de locomotion pour amener les 

encombrants en déchetterie (St Germier ou Brassac).  

Il est obligatoire de s’inscrire en mairie pour bénéficier de ce service. Toute dépose d’encombrants de 

façon sauvage dans les rues sera sanctionnée par une contravention. 

 

 

 

 

 

Dans le même registre et pour éviter les déboires dus 

aux  inondations lors de fortes pluies, pensez à faire 

déboucher régulièrement les buses qui canalisent les 

eaux sur votre terrain. 

Le manque d’entretien est bien souvent la cause de 

terrains inondés et peut entrainer de gros dégâts. 

Pensez à désherber et tailler vos haies régulièrement vos 

devants de porte, cela contribue à l’embellissement du village 

et au maintien en état des trottoirs. 

De même les propriétaires de terrains ou maisons inoccupées 

se doivent de veiller à entretenir les lieux. Cela vis-à-vis des 

voisins, et pour éviter tout risque ou propagation d’incendie. 

Certaines propriétés sont laissées à l’abandon et la mairie va 

veiller à faire respecter les règles pour le bien vivre de tous. 

Les mouchoirs, les masques et les gants jetables ne sont pas recyclables ! 

« JETABLES » ne veut pas dire jetables sur la voie publique, mais dans 

vos poubelles fermées qui sont jetées dans le container vert. 

La prévention du virus c’est bien, mais cela ne doit pas devenir un fléau 

pour notre environnement. 

L’effort est minime il suffit de le faire tous ensembles ! 

Numéro qui fonctionne en Occitanie : c’est une alternative au service des ur-

gences qui permet en cas de fermeture de votre cabinet médical habituel de 

rentrer en contact avec un médecin généraliste libéral de garde qui, en coor-

dination avec le SAMU vous écoutera, évaluera la situation pour apporter une 

réponse médicale adaptée à votre besoin. Une orientation vers un service ou 

l’envoi d’une ordonnance à la pharmacie de garde pourront être une solution. 
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Les crouzétoleries….  

Suivant l’angle duquel on regarde ce qui nous entoure, on peut découvrir de belles choses…. 

Merci à Florian Pech qui a su mettre en valeur la fontaine monumentale (communément surnommée 

« le mikado ») de la place du Théron en la découvrant… D’en bas ! 

 

La fontaine est constituée de 12 colonnes. Chaque colonne est constituée de 8 « fûts » en granit d’un 

mètre de long et de 30 centimètres de diamètre. Chacun est percé d’un carotage de 20 cm de diamètre 

pour pouvoir couler le béton à l’intérieur qui rigidifiera l’ensemble. 3 bagues en granit rose complè-

tent chaque colonne d’un longueur totale de 8.30 mètres. 

Chaque colonne pèse 2 213 kg... 

L’ensemble des fûts et des bagues a été réalisé par l’Entreprise ROSE Granit à Saïx. 

L’Entreprise CALVET a assemblé les 12 colonnes en 1997…  

Nous vous en donnerons plus de détails dans un prochain bulletin... 

 


