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Le Mot du Maire 

Traditionnellement, les mois d’été évoquent immanquablement va-
cances, évènements sportifs ou festifs majeurs, lâcher prise, repos 
réparateur bien mérité et météo clémente.  

Cette année, il n’en est rien, l’été est là certes (maussade et gris en 
début juillet) mais toujours « sous surveillance », comme en sursis en 
raison d’un variant delta du covid bien trop actif qui pourrait nous 
faire vaciller dans un passé que nous avions trop vite enterré. Que 
faire entre révolte et résignation ? Choisir la voie de la responsabilité 
individuelle éclairée : se faire vacciner, respecter les gestes barrières 
essentiels, faire preuve de bon sens, de tempérance et de raison mais 
sans excès ni colère. C’est le prix à payer pour ne pas subir une 
énième vague qui nous contraindrait encore et toujours plus ou nous 
reconfinerait. Celle-ci pourrait alors détruire plus gravement vie cul-
turelle, sociale, familiale et économique. Alors que nos entreprises 
locales reprenaient du « poil de la bête », nos animations semblaient 
renaître de leurs cendres et nos vies sociales également … Ne rechu-
tons pas !  

Choisir et assumer nos choix : c’était aussi à l’occasion des élections 
départementales et régionales d’aller voter. En effet les taux d’abs-
tention pour ces scrutins ont été historiquement les plus bas jamais 
constatés à Lacrouzette. Il est dommage qu’à l’occasion de ces élec-
tions qui désignent pourtant des représentants de terrain dans des 
collectivités ayant un impact direct dans nos vies quotidiennes, il y 
ait eu si peu de citoyens pour les désigner… N’oublions jamais les 
combats et les luttes de nos aïeux pour acquérir ce droit de haute 
lutte parfois (droit de vote des femmes seulement depuis une ordon-
nance de 1944). Il conviendra cependant de s’interroger à la fois col-
lectivement et à un haut niveau pour apporter des réponses effi-
cientes à ce phénomène général et inquiétant.  

Les élus que vous avez mis en place travaillent avec sérieux, cons-
tance et efficacité pour l’intérêt général : vous pourrez découvrir dans 
le présent « Bulletin Crouzétol » quelques-unes des réalisations évo-
quées précédemment dans nos colonnes, les autres projets verront 
leur concrétisation très prochainement.  

En l’occurrence et plus généralement, méditons sur une citation de 
Cervantes : « Faites confiance au temps, qui offre souvent les issues 
les plus douces aux plus amères difficultés ». 
          

       F. BONO 
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Commission Patrimoine... 

Cet été verra enfin la concrétisation d’un beau projet de sentier « urbain» porté par les équipes muni-

cipales successives depuis plus de 10 ans : le Sentier des Venelles.  

Cet été donc, habitants et visiteurs pourront (re)découvrir les richesses architecturales du centre 

bourg, à l’aide d’un document disponible en mairie et d’une signalétique spécifique apposée à diffé-

rents endroits du village. 

En effet il y a environ 3 ans, Adeline Béa, chargée de mission au C.AU.E. (conseil d’architecture, d’ur-

banisme et de l’environnement) a mené une étude thématique intitulée « Habitat et production » sur 

le secteur  tarnais du Parc naturel régional du Haut-Languedoc, dont Lacrouzette fait partie pour le 

chapitre de l’étude portant sur les « demeures et résidences de la fin du moyen âge au 17e siècle - re-

peuplement et traditions protestantes ». 

Cette étude a permis de révéler sur Lacrouzette un bel ensemble de demeures de la fin du 16° siècle et 

quelques rares maisons à pans de bois. 

Au travers d’une quinzaine de points recensés, le village et son histoire se laisseront découvrir sous les 

pas de ses visiteurs, en une quarantaine de minutes.  

Ceci est une première étape, car à la suite des travaux d’aménagements et de mise en valeur du centre-

bourg qui débuteront cette année, quelques aménagements pourront être apportés au cheminement 

afin de mettre aussi en valeur quelques vestiges médiévaux... mais cela sera pour plus tard !  

Il est d’ores et déjà prévu d’animer ce sentier par des visites guidées, par exemple lors des Journées du 

Patrimoine. 
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 PATRIMOINE VEGETAL ET PLANTES INVASIVES 

 

En France métropolitaine, 15% des plantes à fleurs, fougères et conifères, dont près 

d'une centaine d'espèces endémiques, sont menacées de disparition, à cause de 

plusieurs facteurs (artificialisation des sols, drainages des zones humides, agricul-

ture intensive mais aussi concurrence « déloyale » de plantes invasives telle que 

citée dans l’article). Elles figurent sur « la liste rouge de la flore vasculaire de 

France métropolitaine » que l’UICN (Union internationale pour la conservation de 

la nature) a publié en 2019. 

Parmi ces invasives, la Berce du Caucase ! 

La Berce du Caucase, dangereuse pour l’homme. 

Milieux colonisés : 

Milieux humides ou frais : lisières et clairières forestières, prairies à hautes herbes des bords de rivières, habi-

tats humides en montagne, bords de route, talus, fossés. Attention elle arrive chez nous ! 

Impact et Dangerosité : 

La sève de la plante contient des furanocumarines, protéines photosensibilisantes qui occasionnent des brûlures 

qui peuvent aller jusqu’au 2ème degré. La peau devient rouge, gonflée et de grandes cloques apparaissent, parfois 

au bout d’un ou deux jours. Des cas de brûlure sur les vaches et 

les chevaux ont également été rapportés. 

 

La reconnaître : 

La Berce du Caucase peut être qualifiée de « géante » : elle 

peut atteindre 3,5 m de hauteur à l’âge adulte, avec une tige 

épaisse et creuse pouvant dépasser 10 cm de diamètre, des 

feuilles entre 50 cm et 1 m de long, profondément décou-

pées en 3 ou 5 parties, irrégulièrement lobées et bordées de 

« dents » pointues.  

Attention, elle ne nait pas géante. 

La tige et les pétioles des feuilles présentent des taches 

rouges. Ses fleurs blanches forment des ombelles qui attei-

gnent 50 cm de diamètre et les fruits, longs de 10 à 15 mm, 

sont bordés de poils hérissés. 

Confusions possibles : 

- La Berce commune (Heracleum sphondylium) et la Berce des Pyrénées (Heracleum pyrenaicum) 
espèces indigènes, elles se distinguent de la Berce du Caucase essentiellement par leur taille plus mo-
deste et des pétioles comportant un sillon et non ponctués de taches rouges.  

Heracleum sosnowskyi et Heracleum persicum: deux autres espèces exotiques « géantes » et  photo-
toxiques de la Berce du Caucase. Elles n’ont pas encore été signalées en France mais ces deux espèces 
sont aussi envahissantes ... et ne sauraient tarder à arriver ! 

ENVOYER VOS SIGNALEMENTS 

• CPIE du Tarn 
Rue René Lencou - 81120 Réalmont - Tél : 05 63 34 09 90  

Email : contact@cpie81.fr 

mailto:contact@cpie81.fr
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Je décripte la nouvelle feuille de taxe foncière... 

La taxe d’habitation sur les résidences principales est petit à petit réduite pour être totalement sup-

primée en 2023. Pour compenser la perte de produit qui en résulte pour les communes, la part dé-

partementale de taxe foncière sur les propriétés bâties leur est transférée. 

Ainsi, Le taux voté par chaque commune (le Conseil Municipal de Lacrouzette a fait une fois de plus 

le choix de ne pas appliquer d’augmentation) sera m ajoré du dernier  taux voté en 2020 

par le conseil départemental. 

Pas d’affolement  donc lorsque vous recevrez votre taxe foncière :  

Le taux de référence qui était jusqu’alors pour le foncier bâti à 11.29% va passer à 41.20%, mais cela 

inclut la taxe départementale que vous payiez déjà et qui revient maintenant à la commune pour 

compenser la perte de taxe d’habitation. 

La compensation ne devant pas être supérieure à ce que la commune a perçu l’année dernière, le trop 

perçu devra être reversé...Trop facile !!! 

 

En résumé :  

Le nouveau taux de taxe foncière du bâti 2021 = taux communal + taux départemental 2020 

Et… Vous ne paierez plus de taxe d’habitation... 

Ceci est un exemple : 
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Les transports en bus à disposition de tous, 

Départ / Retour LACROUZETTE 

Après une année de mise en service du transport à 2€ sur la ligne Lacrouzette / Burlats / Castres (dans 

les deux sens), nous dressons un bilan plutôt positif, car utilisé malgré le contexte actuel. 

C’est pour cette raison que le 17 juin, la commune de Lacrouzette et la FEDERTEEP ont accepté la 

continuité du transport. 

Les arrêts et horaires resteront inchangés. 

Un effort considérable est fait par la région, qui propose le transport scolaire gratuit pour les enfants 

en direction des établissements scolaires de Brassac et Castres. (toute inscription après le 14 juillet se-

ra facturée 25 €). 

Une note d’information mi-juin a été envoyée aux familles déjà inscrites. 

Pour les nouvelles inscriptions, vous trouverez un formulaire sur le site de la FEDERTEEP, mais vous 

pouvez également retirer un dossier en mairie. 

 

Information importante : 

 En 2019 ce service demandait une participation financière aux familles de 80 € par enfant, 

 En 2020 elle a été réduite à 45 € par enfant 

 En 2021/2022 les familles bénéficient d’un transport GRATUIT 

Seule la participation de la commune est toujours de 160 € par enfant. 

A savoir : 

Si votre trajet maison/arrêt de bus le plus proche fait plus de 5 km, vous pouvez 

retirer en mairie un dossier « d’aide individuelle aux transports, frais kilomé-

triques » qui sera présenté à la FEDERTEEP pour examen. 
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Les Ecoles... 

L’année scolaire prend fin à l’école du Sidobre 
 

L’année scolaire 2020 2021 se termine, une année à nouveau particulière à cause du contexte sani-
taire qui nous a imposé de nombreuses adaptations. Les protocoles sanitaires ont évolué tout au long 
des mois pour lutter contre le COVID. L’ensemble de l’équipe éducative, la mairie et les parents ont 
joué le jeu et respecté aussi bien que possible les contraintes imposées. Les élèves ont été accueillis 
dans les meilleures conditions possibles et les gestes barrières ont rythmé notre quotidien. 
 
Nous remercions l’association des parents d’élèves ainsi que la mairie pour la mise en place de la nou-

velle bibliothèque de l’école. Certains parents de l’école se sont investis pour faire vivre cet espace. Les 

enfants sont ravis de ce nouvel espace, qu’ils occupent une journée par semaine. 

La classe de CM s’est rendue au Musée Goya en janvier pour s’initier à la pratique du portrait et de la 
caricature. Une sortie bienvenue et en lien avec le travail de la classe, qui a suscité un nouveau centre 
d’intérêt pour certains élèves. 

Une nouvelle randonnée dans le Sidobre a eu lieu en cette 
fin d’année avec l’intervention de Mme DETOLSAN pour 
nous initier aux contes et légendes du Sidobre, un thème fil 
rouge de cette année dans le cadre du réseau Vent d’Autan 
et Sidobre. 

Les élèves ont aménagé un potager bio dans la cour 

de l’école (tomates, blettes, persil, aubergines, sa-

lades, poivrons, haricots, potirons, concombres...). 

Les élèves ont assisté à un spectacle musical de Frédéric BARDET dans la cour de l’école, un moment 
joyeux et rempli de sourires ! Ils ont profité de cette escapade musicale pour chanter, danser et jouer de 
quelques instruments. 
Une journée pour les enfants a été organisée le 1er juillet à l’école pour fêter la fin de l’année scolaire et 
féliciter les CM2 de leur passage au collège. Une kermesse ainsi qu’un goûter a été distribué. Une après
-midi attendue, sous le soleil et ludique. 

 
Une nouvelle répartition est prévue pour la rentrée prochaine. Les enfants de maternelle et CP seront 
avec M. WAROUDE, les CE1 C M1 avec Mme SOUSA et les CE2 CM2 avec Mme CARON. 
 
             Merci, l'équipe enseignante 
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 Une fin d’année bien active pour les élèves de l’école St Joseph. 

Une belle Sortie dans le Sidobre, avec une balade contée par 

Bérangère Detolsan pour que les maternelles découvrent la 

légende du Roc de l’Oie, et pleins d’autres histoires. 

Un beau projet en partenariat avec l’UGSEL et le district du Tarn de Foot a permis aux élèves des 

classes de CE et CM de réaliser des prouesses footballistiques. 

Sur le Sentier de l’enfant sauvage, les enfants (CP, CE, 

CM) ont pu réaliser divers ateliers, ils ont appris no-

tamment à faire des empreintes végétales.  

Une belle sortie ensoleillée dans un cadre verdoyant, 

qui a été appréciée par tous les élèves. 

Pour finir, un grand Merci à tous les bénévoles qui dans 

la joie et la bonne humeur ont régalé et réjoui les parti-

cipants de la Kermesse 2021 de St Joseph. Merci égale-

ment à toutes les familles d’être venues, et qui ont fait 

que ce moment soit convivial.  

L’année se termine. A très bientôt l’équipe éducative et pédagogique vous souhaite de bonnes va-

cances. Nous vous donnons rendez-vous à la Rentrée Scolaire le Mardi 31 Août en pleine forme. 

              M. Phuc 
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Nos associations... 

LE RALLYE DU SIDOBRE 

 

Après une période bien compliquée qui a stoppé dans leur élan les projets des associations, la vie re-

prend et l’Ecurie automobile du Sidobre a décidé d’organiser au pied levé et dans le respect des nou-

velles règles sanitaires le 17ème Rallye du Sidobre les 25 et 26 juin. 

A la demande de la Préfecture et pour ne pas entraver le bon déroulement du deuxième tour des élec-

tions départementales et régionales du dimanche 27 juin, le rallye s’est donc adapté et l’épreuve a com-

mencé le vendredi avec les vérifications des véhicules. 

Arrivée donc des pilotes, mise en place des zones d’assistance… L’animation monte crécendo dans la 

commune, les moteurs se font entendre... 

Les zones d’assistance installées av. du Sol de la Dime 

Parc de regroupement sur la place du Théron 

2 spéciales : Sirventou (5 km) et Luzières (8.1 km) à parcourir 3 fois, soit un total de 39.3 km en course, 

et 139 km avec les liaisons. 111 pilotes au départ, quelques sorties de route ou panne sans dommages 

pour les pilotes. Une très belle journée sous un soleil bienvenu, de nombreux spectateurs au bord des 

routes. Protocole sanitaire oblige, pas de remise des prix mais de beaux souvenirs pour tous. 

Les gagnants : 1er : Jordan Berfa - 2è : Guillaume Fontès - 3è : Kévin Constanty 

L’equipage féminin Lucie Raynaud/Laura Labrousse sur Clio R3 se place à la 38è place 

L’équipage féminin Charlotte Oléa/ Carine Chauveau terminent 63è avec leur nouvelle clio. 

Notre local François Rascol copilotait Quentin Milhau sur une BMW 3.25i et terminent 75è. 
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Générations Mouvement 

ETOILE D’ARGENT DU SIDOBRE 

 
L’espoir revient…  

Le Foyer a rouvert ses portes, et les après-midi jeux ont repris avec entrain et… avec le 

masque. Le groupe de gym s’est reformé avec Jean-Marc qui met de l’huile à nos articulations 

rouillées. 

Les responsables manquent de confiance en l’avenir et se trouvent gênés par l’incertitude. 

Nous essayerons de préserver le lien par des actions simples et suivrons le cours de la vie. 

Durant les mois difficiles nous avons eu la tristesse de voir partir des adhérents, des amis ; 

Paul BOURGES notre ancien président a tiré sa révérence et nous souhaitons lui rendre hom-

mage. Il avait succédé à Désiré LECERF et jusqu’en 2009, c’étaient voyages, rencontres, festi-

vités pour les 200 adhérents. 

Très attaché à la vie du Club, il se tenait toujours informé et nous recevait avec joie, curieux et 

avide de connaître et partager tout projet. 

Paul, nous ne l’oublierons pas. Nos pensées profondes vont à Georgette son épouse et merci 

pour l’accueil toujours chaleureux qui nous a été et nous est toujours réservé. 
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Le Comité des Fêtes a décidé au pied levé de reprendre après ces mois d’inactivité forcée les 

animations avec la célébration du 14 juillet… Branlebas de combat : demande d’autorisations, contact 

avec artificier, traiteur, animateurs musicaux et bien sur mairie. 

Toutes les autorisations préfectorales en poche… La météo a fait des caprices, et l’animation prévue le 

14 juillet et déplacée au jeudi 15 juillet, dans l’espoir d’un temps un peu plus sec. 

La pétanque Sidobrienne a bien maintenu le concours prévu le mercredi 14 juillet, à l’intérieur pour 

éviter les averses. 

Des « mange-debout » ont permis aux 

petits groupes de profiter de l’apéritif 

offert et servi par les conseillers munici-

paux, 

Pas moins de 280 plateaux de 

moules-frites préparés par notre 

traiteur castrais ont été vendus,  

Les Caliméro et un répertoire entrainant ont 

animé la place du Théron, et la soirée s’est 

clôturée à la tombée du jour par un beau feu 

d’artifice... 

Un grand merci à l’équipe du Comité des Fêtes qui a permis à chacun de se retrouver dans la bonne 

humeur, carburant d’une vie sociale équilibrée. 
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FESTIRIDE ?... MAIS QUÉSACO ? 

FESTIRIDE est un événement festif et sportif basé sur le FREESTYLE qui rassemble chaque année de 
nombreux sportifs passionnés de BMX et MOUNTAN BIKE DIRT qui nous en mettent plein les yeux. 
Nous avons 26 inscriptions riders confirmés et de nombreux enfants de la région qui n’ont pas peur de 
s’initier sur la ligne des petites bosses que les riders membres de l’association  leur mettent à disposi-
tion. 

Notre évènement est maintenu selon les mesures sanitaires qui nous seront demandées le : 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE à partir de 14h. 
 

QUE S’EST IL PASSE DURANT CES MOIS DE CONFINEMENT POUR L’Asso FESTIRIDE ? 

La structure de départ sur le champ de bosses qui commençait à accuser les années a été entièrement 
démontée et remplacée par un conteneur maritime, les rampes d’accès ont été refaites afin d’assurer la 
sécurité de tous les riders et public. 

Une arche a été réalisée sur le conteneur à base de roues/cadres/guidons par Anthony de La re-Cycle 
(atelier réparation vélo participatif à Castres) et Charles nom d’artiste Cha Môkeur (sculpture, poésie, 
arts de rue, atelier animation). 

Le bar qui est installé à l’année sur le site a été également entièrement refait. En espérant que celui-ci 
ne soit pas à nouveau vandalisé ! 

Nous avons été partenaire sur l’évènement de l’association VTT d’Angles, qui s’est déroulé sur la jour-
née du Samedi 10 juillet 2021 sur la plage d’Angles avec au programme : 2 sorties VTT de 24 km et 14 
km et suivi par une session de water jump et bosse à tricks qui a été réalisée par les riders avec l’aide 
de la mairie d’Angles. (vidéos et photos prochainement sur les réseaux sociaux). 

NOUS ESPERONS POUVOIR MAINTENIR NOS PROJETS  A VENIR : 

Partenariat le 11 septembre 2021 – OPEN ART  organisé par LE 22 (Les Ateliers) rue Mérigonde à 
Castres.  
Stages d’initiation BMX-  encadré par Nico CAMBON diplôme d’Etat, spécialisé sur cette discipline. 
Nous vous en informerons dès que possible. 

Opération lavage de véhicules par 

nos jeunes dans le cadre du  

chantier Loisirs jeunes 2021. 

L’argent récolté va les aider à financer 

leur projet de vacances en partenariat 

avec la communauté de communes     

Sidobre Vals et Plateaux et la CAF du 

Tarn. 

NOS JEUNES... 
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Travaux et aménagements... 

ZOOM SUR L’EPAREUSE… 

Notre épareuse travaille dans l’ombre, et parcourt 

de nombreux kilomètres… Nous avons fait un 

point précis :Il y a trois passages annuels : 2 au 

printemps, 1 à l’automne. L’épareuse passe en plus 

nettoyer les routes la semaine précédent le Rallye 

du Sidobre en juin pour ne pas gêner la visibilité 

des pilotes. 

Chaque bordure demande 7 passages (parties 

hautes, basses, fossés…). 

Kilométrage total de nettoyage de chemins 

et bordures : 564 km et pratiquement 400 

heures par an! 

Le tunnel du Roussy et ses abords ont eu droit à 

un petit coup de nettoyage en juin : la voie a été 

nettoyée : plus de 50 camions de 3,5 tonnes ont 

été déblayés... 

Le tunnel de Provinquières n’est pas en reste… Les caniveaux ont été curés sur 600 mètres, les fers de 

l’ossature de l’ancienne gare qui étaient dangereux ont été enlevés... 

Petit avant - après du tunnel du Roussy 
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Réfection de la poste : nouvelles peintures plus actuelles, réfection des m urs et plafonds.  

Mise en service d’une zone informatique accessible à tous, permettant l’accès aux principaux services 

et l’impression de vos documents. Ce service entièrement gratuit offert par la poste est ouvert à tous. 

Tunnel de Provinquières 

Réalisation par nos agents de poubelles en 

bois qui seront placées sur les divers sites du 

Sidobre : une économie de l’ordre de 3000 

euros pour une douzaine de poubelles par 

rapport aux prix catalogues…  

Et du made in Lacrouzette dont nous 

sommes très fiers 

La première a été installée à Beyrès. 
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Réunion de travaux le samedi 1er mai sous la pluie et le brouillard 

 

Plusieurs étapes pour ce tour de la commune qui permet à chacun de donner son avis :  

Rue de la mairie : discussion en prévision de la pose de poteaux pour  sécuriser  et per-

mettre aux piétons de cheminer plus sereinement dans cette rue, en attendant de plus amples modifi-

cations qui interviendront après les travaux prévus sous la mairie et la liaison avec la place du Théron 

qui permettront aux riverains de se garer. 

La commission s’est ensuite rendue au cimetière pour visuali-

ser l’emplacement de la nouvelle tranche de concessions avec 

fosses prévues qui sont mises à la vente.  

Coût de l’opération 63 000 € 

Prix de la concession 3 places :  2 700 €    

Prix de la concession  6 places : 3 200 € 

Prix de la concession pleine terre : 150 € 

L’emplacement du futur colombarium (ou jardin du souvenir) 

a également été évoqué et le choix s’est arrêté sur la partie 

gauche en rentrant dans le cimetière nouveau. 

Ensuite, cap vers la zone de Beyriès où les travaux ont commencé en régie :  

Aménagement et valorisation  de la partie qui se trouve sous le terrain de pétanque et engazonnement 

de la partie nettoyée. 
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Le toit de l’ancien chantier a été refait à 

l’identique, les tuiles vieillissantes ont été rem-

placées par les tuiles récupérées lors de la réfec-

tion du cabinet médical… 

Le soleil n’est toujours pas de la partie mais cela 

n’entame en rien l’entrain de chacun… 

Les barbecues ont également été rénovés avec la 

pose de plaques pour une meilleure utilisation. 

Prévision et discussion sur l’emplacement idéal pour la mise en place d’une fosse  septique en vue 

de la création dans un avenir assez proche de toilettes similaires à celles qui ont été construites sur le 

site de la Peyro Clabado. Les avis de chacun ont été entendus et les travaux ont pu commencer dès le 

lundi suivant. 

Pour l’instant, la fosse recevra des toilettes en location, son fonctionnement évitera les frais de vidange 

qui représentaient un budget saisonnier conséquent. 

Le choix a été fait d’une fosse de capacité 

conséquente pour palier aux fortes fré-

quentations des périodes  estivales. 

Fonctionnement : filtration par des fibres 

naturelles de coco, avec un entretien très 

réduit (tous les 20 ans) 

Coût de l’opération : 18 200 € 
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Les conseillers ont ensuite continué avec la visite (et la découverte pour les nouveaux) des trois ate-

liers de stockage municipaux qui ont été nettoyés et vidés du superflu en début d’année lorsque le 

temps ne permet pas un travail en extérieur des agents :  

Ancien chantier Marty (ateliers du Sidobre), ancien chantier Ferdinand et enfin ateliers municipaux 

du Malous. 

Un agrandissement des ateliers du Malous est envisagé, le chiffrage de ce projet est à l’étude. 

Ce terrain accueillera la future chaudière à bois, projet porté par Trifyl qui permettra d’alimenter les 

ateliers, la salle du Malous et les HLM. 

Cette réunion constructive s’est achevée comme elle a commencé sous la pluie mais a permis à chaque 

conseiller d’être informé concrètement sur les travaux en cours et à venir. 

La réfection des toilettes au foyer 

s’est terminée fin juin, juste après le 

déconfinement (les retards dus aux 

problèmes d’approvisionnement n’ont 

pas eu d’impact important le foyer 

étant fermé depuis le début d’année). 

Coût de l’opération : 37 000 € 
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Le soleil pointant le bout de son nez, les travaux 

en extérieur sont nombreux :  

Tontes, arrosage journalier des massifs et jardi-

nières, nettoyage à haute pression… 

La Croix de Talapy n’a pas échappé à une douche 

en bonne et due forme… Dommage nous n’avons 

pas pris la photo avant… Mais l’après est con-

vaincant. Elle a retrouvé sa blancheur et trône 

fièrement au bord de la route. 

En parlant d’extérieur… Les surprises ne 

sont pas toujours bonnes : nous avons 

constaté début juillet un effondrement 

sur le secteur proche de Provinquières… 

Durant les vacances d’été, l’équipe tech-

nique va repeindre les passages piétons 

de la commune. 
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Début des travaux fin avril pour le nouveau local de l’ADMR derr ière la poste avec l ’accès côté 

place, plus facile pour les personnes à mobilité réduite et un espace plus adapté à la tenue de réunions 

et à l’accueil du public. 

 

Locaux de la poste 

Pièce de distribution 

des sacs poubelle 

Le Mot de l’ADMR... 

« Notre demande d’un nouveau local pour notre association auprès de Monsieur le Maire et des 

membres du conseil municipal a été acceptée et nous tenons à les en remercier.  

Une première salle servira à l’accueil du public privilégiant ainsi une certaine confidentialité des entre-

tiens et une deuxième salle pour les réunions essentielles au bon fonctionnement des services 

(réunions de fin de mois avec, pour Lacrouzette, les 11 salariées ou 7 ETP, CA, réunions de bureau..) 

ainsi que pour les bénévoles (malheureusement trop peu nombreux/ses) qui contribuent à développer 

et à réaliser les différentes missions qui leur sont confiées (la démarche qualité qui, par des visites 

d’évaluations des besoins et de suivis, permet d’améliorer le service rendu auprès des personnes aidées 

et donc, les satisfaire, la mise en place du dispositif vigilance sénior effective sur le secteur de Burlats 

et qui le sera prochainement sur le secteur de Lacrouzette, la permanence téléphonique en dehors des 

heures d’ouvertures du local avec la tenue d’un cahier de contact, l’installation et le suivi de la téléas-

sistance…).  

Nous vous donnons rendez-vous lors de notre assemblée générale qui se tiendra   

le 17 septembre pour faire un point complet sur notre activité. »  

L’ancien bureau de l’ADMR pourrait accueillir prochainement les BOITES POSTALES qui seraient 

ainsi à l’abri des dégradations dont elles sont trop souvent la cible… Chaque détenteur de BP aurait la 

clé ouvrant cet espace qui leur serait dédié... 

Salle 

ADMR  

actuelle 



 19 

 

 

Prévisions pour la prochaine rentrée :  

chantier dans le cadre du projet « cœur de village » qui  a perm is à plusieurs com m unes du 

territoire de faire un appel d’offre commun. 

Ce projet permet aux communes qui le souhaitent de prévoir des aménagements de centre bourg, 

nous avons donc repensé le centre du village et étudions également l’aménagement de Campselves. 

 

Un escalier en granit va donc relier la place du Théron à la rue Jeanne d’Arc (sur  un ancien jardin 

acquis il y a quelques années). 

Dans le même temps, la place Jean de Nadal qui se trouve sous la rue de la mairie va elle aussi être 

entièrement réaménagée, pour permettre aux véhicules de se garer facilement, et aux piétons de profi-

ter de la rue de la mairie un peu trop encombrée actuellement par les véhicules qui restent garés des 

journées entières, voire plus… 

Un cheminement entre la place du Théron et la place Jean de Nadal permettra de structurer un peu 

un cœur de village qui nous fait défaut, et permettra aux crouzétols de piétonner en toute sécurité et 

de profiter des commerces sans avoir à zigzaguer ou à se coller contre les murs pour ne pas se faire 

accrocher par les véhicules. 

L’ancien jardin public qui est depuis de nombreuses années abandonné abritera des jardins partagés 

qui permettront aux jardiniers de s’adonner à leur passion, quelques tables de pique-nique agrémen-

teront cet espace qui méritait d’être mis en valeur. 

Jardins  

partagés 

Tables  

pique-nique 

Parkings 

RUE JEANNE D’ARC 

Futur  

escalier 
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Internautes crouzétols et d'ailleurs, 

 Si vous vous posez les questions suivantes : 

Quelles sont les coordonnées, heures d’ouverture de la 
mairie ? 
Quelles sont les associations du village ? 
Où puis je m'héberger sur Lacrouzette ? 
Comment louer un chalet à Labessière ? 
Qui sont les élus communaux ? 
Quelle est l'histoire du village ? 
Que se passe-t-il dans le village ? 

Où puis-je inscrire mon enfant à l'école de ma commune ? 
Où puis- je louer une salle pour organiser une manifestation et à quel tarif ? 
Où puis-je trouver des informations sur l’activité économique autour du granit ? 
Quels sont les artisans, commerçants du village ? 
Quels sont les sites touristiques à visiter ? 
Comment consulter un ancien bulletin municipal ? 
Quelles sont les coordonnées de la maison de retraite, du foyer... ? 
Où puis-je réaliser mes démarches administratives pour obtenir la carte d'identité, un acte de nais-
sance, la carte d'électeur, permis de conduire etc… ? 
 
Ou simplement si vous êtes curieux … 
 
Venez visiter le site internet de Lacrouzette qui a fait peau neuve ces derniers mois ! 
 
N'attendez plus, ayez le réflexe : 
 

www.lacrouzette.fr 
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La mairie a fait le choix d’utiliser à l’avenir des produits net-

toyants respectueux de la santé des agents et de l’environne-

ment : à l’ère du BIO et de l’écologique, l’utilisation de pro-

duits toxiques interroge. 

Tous les bâtiments seront donc à l’avenir nettoyés et désin-

fectés par la même gamme de produits naturels et fabriqués 

en France. 

La gestion du stock et la distribution des produits dans les 

différents services municipaux sont maintenant assurées par 

Nathalie et Cathy au foyer. Ils sont entreposés dans une 

pièce sécurisée. 

INFOS MAIRIE 

La Communauté de Communes s’est dotée d’un pistolet anti 

frelons asiatiques qui permet d’envoyer des billes d’insecti-

cide directement dans le nid. 

Seules les communes pourront louer ce matériel auprès de la 

CCSVP, dans le but d’éradiquer les nids sur le domaine public 

ou qui impactent la sécurité des personnes. 

Un agent technique a été formé à l’utilisation de ce matériel. 

Bon on ne va pas répéter toujours la 

même chose, les photos parlent 

d’elles mêmes…. 

Ces personnes font elles la même 

chose chez elles… ? Ce qui est sûr 

c’est qu’elles ne sont pas reparties 

avec la soif ! 

Le panneau lumineux reste à la disposition des associations. 

 Si vous souhaitez faire passer des informations sur vos fu-

tures activités faites parvenir vos demandes à la mairie qui 

transmettra à Valérie Séguier, responsable du panneau. 
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On ne les oubliera pas... 

Paul Bourges avait très tôt manifesté son intérêt pour la « chose publique », pour l’intérêt de ses con-

citoyens (cœurs vaillants, JAC, APPEL, ADMR, RUCHE, BASKET ). Élu au conseil municipal comme 

1er adjoint dès 1971, il deviendra maire de Lacrouzette en 1977, succédant à Michel Albert, en condui-

sant une liste en forme de véritable équipe. Abandonnant ses engagements associatifs, il va se consa-

crer pleinement à son mandat de maire de 1977 à 1995. 

Pendant ses 24 ans d’engagement au service de sa commune il a impulsé, accompagné la modernisa-

tion et la prospérité de Lacrouzette. Tout au long de ses mandats, il n’a plaint ni le temps, ni l’énergie 

consacrée à son village, n’ayant jamais d’heure pour répondre aux sollicitations de tous et de chacun. 

Paul BOURGES était ou se rendait toujours disponible, parfois trop, souvent au détriment de sa vie 

familiale et professionnelle. Il était aussi un élu respecté, estimé et même parfois craint, ne s’en lais-

sant jamais compter par personne. Il avait une haute idée de sa fonction certes mais aussi et surtout 

de son village natal. Plus tard, après ses mandats électifs, il continuera à mettre ses compétences (y 

compris de gestionnaire) son dévouement et son affabilité au service du Club des ainés « Étoile d’Ar-

gent du Sidobre » qu’il présidera jusqu’en 2009, continuant même à prendre des responsabilités au 

sein même de la Fédération Départementale des Ainés Ruraux.  

Paul, malgré sa modestie, était un personnage dans toute son entièreté privilégiant l’esprit d’équipe et 

l’intérêt général. Il occupait dans notre village une place à part, mémoire vivante de tous les petits 

comme les grands moments de notre cité, mémoire de toutes les réalisations de Lacrouzette. Une 

anecdote, rappelée par sa famille et ses amis, qu’il avait dévoilée, éclaire symboliquement ses actes et 

ses pensées : « Le cimetière protestant et le cimetière catholique étaient séparés par un mur. On au-

rait dit deux mondes à part. J’ai fait tomber le mur. C’était un geste symbolique. Avant, j’avais vu tous 

les protestants individuellement. Aujourd’hui, c’est le cimetière de Lacrouzette ». Paul BOURGES 

n’était pas seulement un maire de Lacrouzette, il est devenu le maire de Lacrouzette. Paul avait fait 

tomber d’autres murs. Nous renouvelons encore nos condoléances à Georgette, son épouse et à toute 

sa famille.  

Encore une fois Monsieur Bourges, merci pour tout ce que vous avez accompli pour le Sidobre et pour 

la commune de Lacrouzette. 

Paul Bourges… 

Dimanche 18 avril 2021 disparaissait Monsieur 

Paul BOURGES, maire honoraire de Lacrou-

zette, à l’âge de 93 ans.  

Nous tenons à exprimer dans ce bulletin non 

pas seulement un hommage modeste et res-

pectueux d’une municipalité ou d’un conseil 

municipal mais aussi et surtout celui de tout 

un village, de son village. 
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Né le 16 mai 1937 à Castres, notre camarade André est décédé à 84 ans. 

Incorporé de 1957 à 1960 en Algérie, il participa aux opérations de maintien de l’ordre dans ce pays. 

Renvoyé dans ses foyers en 1960, André devient plâtrier puis plaquiste-peintre. Il se marie en 1960 

avec Marie-Claire, native de Lacrouzette où il s’installe. Il avait dans sa vie 3 passions : sa famille, son 

jardin et l’association CATM section Sidobre qu’il a créée en 1975 (il y a près de 46 ans).  

Il fut notre président jusqu’au bout. Le but du CATM est d’entretenir et de renforcer les liens de ca-

maraderie, de solidarité entre les anciens combattants, ces liens qu’il n’a cessé de défendre durant ces 

longues années à la tête de l’association. A l’issue de la cérémonie religieuse, devant l’église, les hon-

neurs militaires lui furent rendus. Un petit mot fut lu par Jean-Claude Esquirol, ensuite une minute 

de silence puis une Marseillaise chantée à capella.  

André nous manque déjà, mais la vie continue. Pour la pérennité de l’association, nous avons dû faire 

une assemblée générale afin de faire le bilan des deux années COVID passées et de désigner un nou-

veau bureau. 

Réunion qui commença par une minute de silence en hommage à nos disparus au nombre de huit : 

Messieurs BOYER Henri, SURREL Jean-Marie, CAVAILLES Jean, SURREL Gilbert, GASTOU 

Claude, BOYER Paul, CALAS Bernard et JUAN André. 

Après les divers compte-rendu de fonctionnement, un nouveau bureau a été élu :  

Président : MUNOZ Michel - Président d’honneur : M. BAGES 

Secrétaire : BOYER Robert - Trésorier : PERVIEUX Eric 

Commissaire aux comptes : GUIRAUD Claude 

Tant qu’il y aura des anciens combattants nous serons là pour perpétuer ce devoir de mémoire, va-

leur très chère à notre ancien président André JUAN. 

Andre juan... 
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Les crouzétoleries….  

Cette photo a été prise par Marie Dominique Pistre le 28 mai 2021 à Lacrouzette… 

Il s’agit d’un halo solaire, phénomène optique qui apparaît lorsque les rayons du soleil traver-

sent des nuages de très haute altitude (autour de 6000 mètres) formés de cristaux de glace.  

Ce phénomène n’est pas fréquent et reste donc très surprenant, encore faut il lever les yeux 

pour le voir… 


