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Le Mot du Maire 

Le Bulletin Crouzétol d’août ne contreviendra pas à nos habitudes : il fera 
comme souvent la part belle aux actions, compte rendus et réalisations des 
associations, des écoles et de la commune.  

En cette rentrée, mettons de côté provisoirement les mauvaises nouvelles 
toujours distillées de manière anxiogène par les médias : 
- la guerre semble vouloir jouer les prolongations avec son lot d’atrocités à 
l’Est  
- une sortie de crise sanitaire pourtant tant espérée n’est pas encore défini-
tive et pire que de nouvelles pandémies peuvent voir le jour 

- le climat mondial (et donc local aussi) se réchauffe dangereusement avec 
son lot de catastrophes naturelles dévastatrices, 
- une inflation non maîtrisée (et galopante), une insuffisance de main 
d’œuvre qualifiée et une crise larvée aux aspects protéiformes qui réduisent 
nos pouvoirs d’achat ou les marges de manœuvre de nos budgets commu-
naux. Celles-ci pourraient finir par compromettre la fragile reprise qui se 
dessinait pour notre tissu industriel et artisanal local 
- le « quoiqu’il coûte » sera sans doute facturé aux communes et aux services 
de l’état (baisse des dotations, des services rendus...)  

-  la relative instabilité politique et l’absence d’un projet commun et partagé 
par tous n’aident pas à conforter nos choix à venir. 

Nous percevons bien, au coeur de cet été 2022, que l’insouciance autorisée 
dans « le monde d’avant » est devenue un luxe.  
Pour autant, les attentes légitimes des Crouzétols nous obligent à rester ac-
tifs et combatifs pour affronter les défis considérables qui nous attendent 
dès demain  tant individuellement que collectivement. 
Pour Lacrouzette, cela passe avant tout par des choix résolus vers des inves-
tissements privilégiant les économies d’énergie, la prise en compte de nos 
spécificités locales (industrielles et touristiques) et l’adaptation de notre 
commune à une évolution dynamique d’après covid en particulier : pour-
suite des économies d’énergie sur les réseaux d’éclairage public (ampoules 
Leds en lieu et place des vieilles ampoules très consommatrices), deux ré-
seaux de chaleur bois (Maison de retraite/Foyer, HLM Malous), programme 
d’isolation de certains bâtiments publics , implantation éventuelle de photo-
voltaïque, amélioration des espaces urbains…     
Sur tous ces sujets, les politiques publiques locales ne peuvent pas tout, mais 
elles doivent montrer la direction. Il nous appartient de baliser ce chemin 
exigeant pourtant si difficile à tracer tout en gardant le moral. 

Et pour garder le moral une seule recette : sourire le matin, rire le soir et ne 
pas ronchonner la nuit.  BONNE RENTREE A TOUS. 

         F.BONO 
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Visite aux filières de recyclage 

Le vendredi 22 avril, nos élus François Bono, Jean Luc Pistre, Fabrice Olivet et Benoit Bastié ont pu 
profiter de la visite des filières de recyclage du Groupe SURPLUS RECYCLAGE à Gaillac. 

Parc de véhicules industriels (surplus industrie) 

Ce groupe comprend trois sociétés :  

Surplus Auto 

Surplus Moto 

Surplus Industrie 

Cette entreprise leader du recyclage est spécialisée dans le démontage et la dépollution de véhicules 
hors d’usage. 

+ de 10000 véhicules y sont traités par an 

 

Parcs de véhicules légers et scooters en attente de démontage     -    bâtiment de stockage des deux roues en attente de traitement 
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Magasin de pièces détachées 

Compactage et passage à la presse des véhicules dépollués 

Important stock de pièces détachées : 

200 000  pièces 

2 000 boites à vitesse 

vendues chaque année tant aux profes-
sionnels qu’aux particuliers 

Une entreprise qui est un exemple d’organisation du travail, du respect 
des normes environnementales, expertise des pièces, référencement, tra-
çabilité et garantie. 

Tout ceci dans des sites à la hauteur des enjeux futurs, avec des taux de 
réutilisation, recyclage et valorisation allant de 85 à 95% de performance. 

Bacs de métanisation 

Ce même jour était programmée la visite du 
site de TRIFYL à la Bessière Candeil. 

Là aussi les enjeux pour l’avenir sont très im-
portants. Avec actuellement la construction 
de nouvelles usines ayant pour objectif une 
restructuration complète de notre système 
de tri, ainsi le traitement de nos déchets sera 
encore plus sélectif :  

Diminution des déchets enfouis (déchets alimentaires) et remise dans le circuit des produits réutili-
sables. 

Tout ceci pour maitriser au maximum le coût du traitement de nos poubelles et éviter l’explosion de la 
facture du contribuable, d’où l’importance de bien trier… 

NOUS COMPTONS SUR VOUS ! 
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Les Ecoles... 
Ecole Le Sidobre : une année scolaire dynamique et sportive ! 

Des sorties et des rencontres : 

Vendredi 13 mai, c ’était la journée mondiale de la course d’orientation, à cette occasion tous les élèves de 
l’école se sont rendus au stade pour réaliser des jeux et exercices autour des chalets de la Bessière. A midi le 
pique-nique offert par la mairie a permis à tout le monde de reprendre des forces avant la grande « chasse à la 
balise » de l’après-midi. C’était pour beaucoup d’élèves la première fois qu’ils pratiquaient la course d’orienta-
tion, la zone étant bien adaptée aux enfants, tous ont appris à lire et à comprendre une carte. 

Vendredi 1er juillet : Sortie scolaire de toute l ’école à la base de loisirs du Dicosa : une journée bien rem-
plie au cours de laquelle les élèves ont pu faire de l’équitation, du vélo, du paddle, de la course d’orientation et 
du mini-golf.  

La classe de CE2-CM2 a participé à une journée rencontre 
avec les autres écoles du Réseau Vent d'Autan, sur le thème 
des jeux olympiques de l’Antiquité. 

De nouveaux équipements : 

Un nouveau but multisport a fait son apparition un matin dans la cour de récréation, à la grande surprise des 
enfants. Acheté par l’Association de Parents d’Elèves et installé par les services techniques, cette structure du-
rable rend les récréations plus ludiques. 
 

Un partenariat entre La Ruche, l’école, l’association des Parents d’Elèves, la mairie et le Crédit Agricole a per-
mis l’achat d’un mur de grimpe. Son installation réalisée par les services techniques va permettre aux élèves de 
grimper pendant les vacances et aussi sur le temps scolaire. Une belle réalisation ! 

Mardi 21 juin, les m aternelles ont participé à une 
rencontre RER Sidobre avec au programme des activités 
sportives, du théâtre et des arts plastiques. 

Participation à l’opération « Basket Ecole » en partenariat 
avec le club de Basket de Lacrouzette ainsi que l’intervention 
de Alan, éducateur au comité départemental. 

Pour toutes ces actions et partenariats sportifs, l’école a 
obtenu le label « Génération 2024 » qui vise à développer 
les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement 
sportif pour encourager la pratique physique et sportive 
des jeunes jusqu’aux jeux olympiques de Paris 2024. 

Enfin, après 16 ans passés à l’école, Mme SOUSA Chantal quitte ses fonctions pour un nouvel établissement. Ce 
sont près de 300 élèves de la commune à qui elle aura transmis son savoir. Un grand merci à elle. 
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En cette fin d’année scolaire nos divers projets ont pu de 
dérouler avec succès. 

Durant le mois de Mai nos élèves de CE2, CM1, CM2 ont 
pu enfin partir en voyage scolaire en Vendée. Diverses 
activités leur ont été proposées, balade en barque, Char 
à voile, Visite du château de Tiffauges et du Parc d’at-
tractions du Puy du Fou. De beaux souvenirs. 

Les plus jeunes sont partis sur le Parc de la 
« Compagnie du Carrelet » à Mondragon, où les ani-
maux de la ferme ont été chouchoutés.  

Nous avons aussi profité des structures gonflables qui 
étaient mises à disposition afin de bien nous amuser. 

Fin Juin en association avec Didascaline et le Moulin 
des Sittelles, les élèves de l’école St Joseph ont pu ef-
fectuer au Foyer rural leur représentation sur les fables 
de Lafontaine dont le titre était « La Tortue ». 

Bravo à tous nos petits artistes qui se sont démenés 
pour réaliser un spectacle de qualité. Un grand merci à 
nos intervenants (Aurélie et Ignacio). 

Pour finir, un grand Merci à tous les bénévoles qui dans la joie et la bonne humeur ont régalé 
et réjoui les participants de la Kermesse 2022 de St Joseph.  
Merci également 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 30 Août en pleine forme. 
             M. Phuc 

L’école St Joseph 
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Nos associations... 
Après cette période qui a vibré au rythme du covid et de ses confinements et interdictions, les affaires 
reprennent… Et le COMITE DES FETES  reprend avec ardeur les animations pour notre commune... 

17 avril… PAQUES EN SIDOBRE... 

Nouvelle recette pour une journée sous le signe de l’amitié et du partage, en priorité 
pour les plus petits l’après midi, et pour les plus grands le soir... 

Le COMITE a loué pour  l’occasion un espace de jeux gonflables installé sur le site de Beyrès. C’est 
là que les cloches ont choisi d’amener les œufs que les enfants se sont fait un plaisir de chercher, sous 
les yeux des parents... 

Le soir la fête continue à la salle du Malous… Forte affluence pour l’apéro et le repas composé de tapas 
et bien sûr de la traditionnelle omelette Pascale. 
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10, 11 et 12 juin : grande fête du village… LE COMITE DES FETES SUR LE PONT… 

Dès le weekend du 4 au 5 juin les membres du Comité des Fêtes passent chez tous les habitants propo-
ser la traditionnelle petite fleur, chacun participe à sa façon à l’Aubade… 

Le mardi les premiers forains arrivent, mercredi montage du chapiteau, et dès le jeudi, branlebas de 
combat pour préparer une fête digne de ce nom après deux ans d’absence. 

Grosse affluence pour l’apéritif d’ou-
verture qui a lancé les festivités le 
vendredi dès 19h…  

Toute l’équipe du Comité est sur le 
pont pour trois jours de travail in-
tense, dans le but d’animer leur 
commune. 225 plateaux moules 
frites ont été servis. 

La Bandas de Montredon Labesson-
nié a largement fait le job, 
l’ambiance n’est pas retombée jus-
qu’aux premières notes du groupe 
Tabaska suivi de DJ Set. 

Cette année deux manèges spécial ados ont fait leur apparition sur la partie Mikado/poste, occupant 
cette zone souvent dans l’ombre. 

Chacun a pu profiter, les manèges pour les petits et les plus grands, salle de jeu dernier cri pour les 
irréductibles, espaces restauration pour les gourmands et buvette pour les assoiffés... 

Bonne organisation autour de la buvette qui a permis 
une grande fluidité et une facilité pour le service. 

Plus d’une centaine de fûts de bière vidés sur trois jours. 
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Le samedi à midi la PEÑA a pris le relai pour 
un après midi festif dans la rue de la Mairie et 
la cave de Paul prêtée pour l’occasion. 

Apéritif et assiettes repas ont accompagné ce 
moment convivial, et bien sûr DJ Globo a fait 
l’animation. 
Le toujours célèbre « concours Flamby » a 
une fois de plus été remporté par François 
Bourges. Bravo à lui ! 

Le samedi soir le repas Aligot a fait le plein, 300 repas servis 
dans une bonne organisation.   

Un grand merci à Rodriguo Capo Ortega qui nous a fait l’hon-
neur de sa présence et qui a fait des heureux... 

Après le feu d’artifice, le Groupe Man-
hattan a  enflam m é la foule 
jusque tard dans la nuit, le tout dans 
une ambiance bon enfant… 

Le dimanche toujours sous le soleil, le 
concours de pétanque, le marché gour-
mand, les majorettes «Les Bâtons du 
Sidobre» et bien sûr les manèges ont 
clôturé cette fête qui fut une totale   
réussite. 

Nous remercions l’équipe dynamique du Comité des Fêtes, ses Présidents Fabrice Olivet et  
Benoit Béril qui ont su m otiver  les troupes après deux ans d ’absence et ont assuré jusqu’au 
bout. 

Les services de sécurité ont permis une sérénité et une ambiance festive sans débordement. 

Bref une fête comme on les aime, un grand merci à tous et rendez vous à Campselves fin août. 



 9 

 

  
        
Au fait… Que coûte une fête… en moyens humains et financiers à organiser ? 

 

Une fête, c’est avant tout l’implication de toute une équipe, LE COMITE DES FETES : ils sont 35 

Sans eux, pas de fête locale, pas de Pâques en Sidobre, pas de 14 juillet et pas de fête de Campselves… 

Un grand merci donc à tous ces acteurs qui perm ettent ces anim ations et nous régalent 
tout au long de l’année. 

Une fête, c’est également une gestion et un budget…. 

POSTE DETAILS Financé par 
le COMITE 

Financé par  
la MAIRIE 

TOTAL 

SECURITE Vigiles (9 le vendredi soir et 8 le samedi soir)    4 128.00 €   4 128.00 € 

AGENCEMENT Chapiteau 25 x 15 + Estrade extérieure   2 070.00 €   4 500.00 €   6 570.00 € 

COMMUNICATION Programme, affiches, aubade, expédition programme   3 105.93 €    3 105.93 € 

T.SHIRTS/
FOULARDS 

Tee-shirts, vestes et foulards floqués   2 196.00 €    2 196.00 € 

APERITIF OFFERT Pastissade + Kir (apéritif d’ouverture)   1 334.90 €    1 334.90 € 

ANIMATION  
MUSICALE 

Banda OK ZOU, TABASKA, MANHATTAN, MAJORETTES, 
SACEM 

Repas des membres du groupe au Lys et Au Bon Accueil 

  8 406.00 €    8 406.00 € 

FEU D’ARTIFICE Feu d’artifice du samedi soir   2 500.00 €    2 500.00 € 

REPAS Moules frites, Aligot-saucisse, fruits, tarte, vin repas, café, 
verres, assiettes, nappes et couverts. 

  6 100.00 €    6 100.00 € 

BUVETTE Achat boissons sans alcool, bière et vin 13 935.93 €  13 935.93 € 

INVESTISSEMENT Lave vaisselle pro   998.00 € 800.00€   1 798.00 € 

TOTAL  40 646.76 €   9 428.00 € 50 074.76 € 

QUELQUES CHIFFRES QUI PARLENT … 

Nombre de fûts de bière vendus : 145   
115 fûts au total pour la fête + 30 fûts pour la Peña le samedi 

Repas servis : 250 moules frites le vendredi  -  300 repas aligot le samedi 

820 fleurs vendues lors de l’aubade 

100 entreprises partenaires (encarts publicitaires) 

Le comité fait travailler principalement les commerces locaux :  
Carrefour, Mimosa, Cave du Sidobre,  le Bon Accueil, Le Lys, la boulangerie, le bureau de tabac,  Cou-
leur café. 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre cette équipe rapprochez vous de Fabrice Olivet 
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 Le Rallye du Sidobre les 25 et 26 juin 

Le soleil ne nous a pas fait l’honneur d’être là, le brouillard si et les pilotes aussi…  
85 voitures au départ cette année pour six spéciales toujours appréciées pour leur complexité qui de-
mandent une maîtrise parfaite de pilotage… Quelques sorties de route sans gravité pour les équi-
pages, de belles sensations, tant pour les concurrents que pour les spectateurs qui se sont déplacés 
en masse au bord des routes... 

Les voitures démarrent de la place du Théron, avec un pointage à heure précise en sortie de parc 
pour aller jusqu’à la zone d’assistance pour que les mécaniciens opèrent les derniers réglages, puis 
cap vers le départ de la première spéciale sur la route de Vabre... 

Le podium en fin de journée : 
1er Jordan Berfa / Chloé Thomas sur R5 (Mazamet) 

2è Patrick Rouillard / Cédric Gamboni sur R5 (Toulouse)  
3è Benoit Salas / Bernard Cauvy sur R5 (Brassac) 

Un grand bravo à Anthony Azéma notre pilote originaire de 
Tindel qui n’a pas eu peur de se confronter aux grosses cylin-
drées terminant en 8ème position au classement général, ce 
qui relève de l’exploit et démontre qu’un bon pilotage sur 
route mouillée peut faire des miracles... 

Un grand bravo à l’organisation qui une fois de plus a été parfaite. Rappelons que 90 personnes sont 
nécessaires (40 commissaires de course, chronométreurs, responsables techniques... et 50 béné-
voles). Un grand merci aux commissaires sans qui les rallyes n’existeraient pas, ainsi qu’aux maires 
des communes traversées qui donnent leur aval pour régaler les amateurs. 

Le 14 juillet le Comité des Fêtes a organisé le repas qui a précé-
dé le tir du feu d’artifice… Truffade au menu, et pas moins de 
275 gourmets ont pu en profiter… Merci à ceux qui ont participé 
à l’avant et après (et oui le rangement est important après une 
manifestation !) de cette soirée. 
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GENERATION MOUVEMENT « ETOILE D’ARGENT DU SIDOBRE » 

Echos du Concert du 8 mai au Temple de Lacrouzette 

La Chorale « Chœur d’Autan » de Brassac a ravi le public avec un répertoire varié, allant de MOZART 
à J.J. GOLDMAN. 
C’est sous des applaudissements nourris que ce concert s’est terminé et en chantant tous « UNE 
POINTE D’ACCENT » et « CAP A L’IMMORTELA ». 
La collecte faite pour le peuple d’UKRAINE s’est élevée à 851 €, somme que le Club a envoyée par 
chèque à LA CROIX ROUGE. 

 Le 18 juin journées du Granit à la maison du Sidobre... 

La journée du 18 juin 2022 était celle des Journées Européennes de l'Archéologie. A cette occasion, la Com-
munauté de Commune Sidobre Vals et Plateaux en collaboration avec l'Office de Tourisme ont organisé des 
animations sur le thème " La Pierre d'hier à aujourd'hui". 

Le site de Vialavert a accueilli tout au long de la journée plusieurs intervenants autour de la pierre, du néoli-
thique à nos jours. Pourquoi remonter si loin ?  Hé bien parce que le vaste territoire de la ComCom possède 
plusieurs statues menhirs, patrimoine qui ne demande qu'à être mieux connu ! Pour cela, deux conférences 
de haut niveau par les archéologues Antoine  Laurent et P. Bueno Ramirez et deux balades contées par Bé-
rangère Detolsan sur le Sentier des Immortels ont accueilli un public plus ou moins averti… 

La Cunhère était bien évidemment présente avec des démonstrations de taille à l'ancienne et l'envie de faire 
découvrir ce métier aux plus jeunes, efficacement secondée par l' IFRES représenté par deux élèves de BMA 
(Brevet des Métiers d'Art) Thibault et Victor, et des deux directeurs Isabelle Andréo et Jean-Noël Sablay-
rolles, lequel à eu l'honneur de se voir intronisé "chevalier de la Cunhère". Francis Galindo, Maire de St Salvy 
a été honoré en devenant Officier de la Cunhère. 

Une autre conférence animée par Cécile Kieffer 
de l'Association Granit et Pierres du Sidobre et 
le designer Dimitri Hlinka a mis l'accent sur les 
usages de notre belle pierre,  "Le granit, décidé-
ment design" ! 

Pour le public plus familial des moments de dé-
tente ont aussi été proposés par le groupe vocal 
Divertissimo et Bérangère Detolsan avec 
"Histoires du Sidobre : contes et souvenirs assis 
dans l’herbe". 

A noter que cette manifestation entre dans le cadre de la toute nouvelle "Route des Statues Menhirs en Occi-
tanie", notre région comptant la plus grande concentration de monuments préhistoriques en Europe. 

Pour plus d’informations : https://www.statues-menhirs-occitanie.com/   

https://www.statues-menhirs-occitanie.com/
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 LE GOUTER DES AINES 

  

Le dimanche 15 mai s’est déroulé le traditionnel goûter des aînés offert par la mairie. L’après-midi a 
été animé par un spectacle de qualité et renouvelé du groupe « Les Amis de la Chanson » suivi du 
service des « douceurs ». Cette après-midi a été une réussite pour tous les invités.  
Il est toutefois dommage que seul un petit nombre de participants n’ait été présent pour ce moment 
de convivialité. 
Cette rencontre qui nous avait fait défaut avec la pandémie, nous semblait indispensable pour main-
tenir le lien social. Les membres de la commission sociale et de la commission sociale élargie avaient 
pourtant préparé avec enthousiasme et témérité ces retrouvailles sans tenir compte de l’effort finan-
cier et humain non négligeable que peut représenter une telle manifestation.  

Nous espérons vous revoir plus nombreux lors de notre prochain goûter qui devrait se tenir courant 
janvier 2023. 

C’est avec grand plaisir que M. SEGUIER Christian, président de l’ADMR, et son conseil d ’admi-
nistration, ont procédé à l’inauguration du nouveau local de l’association le 17 juin 2022.  

M. Séguier a tenu à témoigner la reconnaissance de notre association à M. le maire et son conseil 
municipal pour leur implication sans failles dans ce projet qui lui tenait à cœur.  

Il a tenu également à remercier M. le maire de Burlats qui met à disposition un local pour l’antenne 
ADMR de Burlats et M. le directeur du Crédit Agricole qui répond toujours favorablement à nos de-
mandes de subvention. M. Jean-Marie Fabre, président de la communauté des communes, était lui 
aussi présent, témoignage de son attachement à notre association.  

Un apéritif dinatoire auquel les salariés et des amis de l’association ont participé, a clôturé cette 
journée. 
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Les résidents du Mailhol « n’ont pas eu peur » du concours de poésie ! 
 

 

Le samedi 11 juin 2022 a eu lieu au château de Lacaze la remise des prix du concours de poésie 
« Poésie, slam … même pas peur : X ème édition » organisé par les Hautes terres d’Oc. 

Cette année le thème « Les voix des voies » faisait écho à l’anniversaire de la ligne du petit train 
Castres-Murat. 

A l’occasion de cet évènement, L’EHPAD le Mailhol s ’est vu attribuer le 2ème prix catégorie 
adulte poème collectif.  

Félicitations aux résidents qui ont participé ainsi qu’à l’animateur Laurent Gazagnol qui les a accom-
pagnés durant ce projet. 

Pour que tout le monde puisse en profiter, voici le texte primé écrit par nos ainés : 

 

 

Je vois le soleil se cacher à l’horizon, 
La lune se lever derrière les buissons. 

Le firmament change de couleur doucement, 
à l’heure où les mamans couchent les enfants. 

 

Je vois la voisine étendre le linge, 
Elle se donne de la peine, le vent viendra l’aider, 

Sa fille pour lui faire le repassage 

Et son fils viendra après pour le ranger. 

 

Je vois, là-bas, des enfants qui se disputent, 
J’aimerai bien en connaître la raison. 

Il se font la guerre, tout ça pour un ballon ! 
Je me demande ce que font les adultes ? 
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Sidobre Montagne XV 

Auréolée d’un titre de champion en septembre 2020 et d’une montée en 1ère série, suivi d’une saison 
annulée en 2021 cause covid, l’entente Sidobre montagne XV peut espérer pour la saison 2021.2022 
un championnat enfin complet.  
Les entrainements reprennent fin aout 2021 et le championnat en octobre.  
Les résultats s’enchainent et l’équipe finit la phase de poule en leader avec une avance confortable, ce 
qui lui permet d’être qualifiée sur tous les tableaux.  
Fin mars 2022 les finales du terroir qui équivalent au département se disputent sur une journée à Car-
maux, et se terminent sur le titre de champion du Tarn.  
Ensuite ils enchainent avec le championnat d’Occitanie et au fil des victoires de plus en plus serrées se 
profile une nouvelle finale à Bédarieux, et un nouveau titre, celui de champion d’Occitanie. 

C’était sans compter sur un public exceptionnel qui s’est mobilisé tout au long de la compétition pour 
faire le 16ème homme malgré des déplacements plus ou moins lointains.  

Vient ensuite le championnat de France et l’aventure se termine en quart de finale à saint Gaudens 
contre une équipe des Landes opportuniste.  
En résumé une saison magnifique avec un groupe de copains, un staff, des dirigeants et un public for-
midable. Pour ceux qui étaient septiques sur le projet de fusion, tout est dit.  

Encore merci à tous pour ces bons moments et bonne saison 2022 - 2023.  
Rendez-vous est pris. 

Une saison presque parfaite... 

Réception le 6 juillet à Ferrières 
avec les élus des communes par-
tenaires 
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 Le 6 juillet le Parc du Haut Languedoc a initié une conférence au foyer 
rural de Lacrouzette sur le thème : « NOM DE LIEUX ET DE PER-
SONNES ». 

La conférence animée par PEYRE THOUY a rassemblé une quarantaine 
de personnes passionnées qui 
ont durant 3 heures pu décou-
vrir les subtilités de la langue 
occitane et de ses répercus-
sions sur les noms des com-
munes ou de ses habitants. 

Le verre de l’amitié a clôturé  
cette soirée enrichissante. 

Atelier Graph organisé au mois de juillet par le FOYER RURAL et Laurent 
Gazagnol l’animateur du Mailhol… 

6 jeunes et ados ont participé à l’atelier graph… Et une superbe fresque habille le mur 
qui se trouve à l’arrière de la salle d’animation du foyer, si communément appelée 
« L’AQUARIUM »… Le thème s’est donc imposé de lui-même : fresque sous-marine  

Lola, Juliette, Erine, Sarah, Maëlys et Mathis accompagnés de Laurent ont fait un super boulot que 
nous vous invitons à passer voir… Derrière l’aquarium… 

Le vernissage a eu lieu le vendredi 22 juillet avec les résidents du Mailhol… Belle expérience. A refaire ! 
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 Le 3 juillet c’est sous le soleil que LES CAVALIERS DU SIDOBRE ont organisé leur balade dans nos 
sous-bois si appréciés. 33 cavaliers au départ… Autant à l’arrivée !! 

Cet été notre centre aéré LA RUCHE a été victime de son succès et a souvent affiché COMPLET…. 

Une équipe jeune et dynamique, une directrice motivante et motivée sont les ingrédients de cette réus-
site… Même les enfants des communes avoisinantes veulent venir à LA RUCHE ! 

Un programme de dingue attendait nos petits, ils ont bien sûr  répondu présent. 

Le 11 juillet suite à un désistement de dernière minute de la Croix Rouge, l’agent municipal Jérôme Ju-
lien accompagné du sapeur pompier Mathis Oulès ont assuré l’après midi « aide à la personne» prévu 
avec 23 enfants, qui sont repartis ravis. Les sorties se sont enchainées : Parc Tepaca, ferme compagnie 
du carrelet, Dicosa….  Confection d’un salon de jardin en palettes, jeux gonflables au Mailhol… Bref de 
beaux souvenirs de vacances pour tous les enfants ! 

L’apéritif offert par la mairie puis repas sur place pour les cavaliers, l’ombre des arbres du site de la 
Bessière pour les chevaux, repos bien mérité pour tous. Une journée réussie. 

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine. 

Contact LA RUCHE : centredeloisirslaruche@gmail.com 

Un grand merci à toute l’équipe encadrante : Mathilde, 
Océane, Ninon, Elisa, Chloé, Estéban, Julia et Louise 
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LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE DU FOYER 

Comme nous l'avons évoqué dans le dernier bulletin municipal, les travaux de la bibliothèque ont été 
effectués et sont terminés.  

Les livres ont été remis en place et vous pouvez à nouveau venir faire votre choix.  

La bibliothèque sera ouverte dès septembre tous les après midis et le mercredi toute la journée 

Les deux pièces qui servaient de débarras pour la première, et de bibliothèque pour la deuxième ont 
été réunies pour faire une seule entité entièrement dédiée à l’espace bibliothèque/ludothèque. 

Côté ludothèque l'organisation est 
en cours, en partenariat avec les 
écoles, le centre de loisirs, la crêche, 
et devrait être opérationnelle pour 
la rentrée de septembre.  

AVANT 

APRES 
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Travaux et aménagements... 

Dans les précédents bulletins nous vous avons exposé les projets des travaux Cœur de Village qui vont 
permettre à notre commune de désengorger la rue de la mairie et de créer un cheminement allant de la 
place du Théron jusqu’à la place Jean de Nadal sous la mairie qui méritait un petit coup de neuf… 

Les travaux ont donc débuté en mars… Changements en vue... 

Les travaux ont débuté avec la coupe 
des arbres anciens, et l’abattage d’un 
mur bien inutile à gauche de l’entrée de 
la mairie. 

Un grand nettoyage a permis 
d’apprécier la surface dont 
nous pourrons disposer. 

La partie droite de l’entrée de 
la mairie qui servait de 
porche et était inutile a été 
détruite pour dégager l’esca-
lier double de l’entrée arrière. 
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Les travaux ont permis de mettre au jour 
quelques problèmes de canalisation ... 

De gros travaux en sous-sol ont été nécessaires pour reprendre le réseau pluvial, le réseau d’égout  
ainsi que les réseaux électriques et télécom. 

  170 mètres linéaires de bordure ont été installés, 

et 445 m2 de pavés ont été posés sur l’ensemble de la réalisation. 
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L’ancien jardin public abandonné n’est pas en 
reste… Les pierres plantées bien penchées déli-
mitant la parcelle ont été redressées par les 
agents municipaux. 

Des jardins partagés vont être aménagés et mis à la 
location. Si vous êtes intéressé passez le faire savoir 
en mairie. 

Passage au nettoyeur de l’arrière de la mairie par les 
agents municipaux… Petit avant/après qui permet 
d’apprécier le changement. 

Les travaux ont été l’occasion de rénover la petite 
placette qui se trouve devant l’atelier de peinture. 

Un revêtement en béton désactivé unifie le sol et 
un nouveau modèle de rampe plus moderne a été 
choisi pour sécuriser l’ensemble. 

Ce modèle reviendra régulièrement dans la com-
mune sur d’autres aménagements. 
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Sur la zone de Malrieu, des travaux de remplacement de conduite d’eau sur laquelle nous avions régu-
lièrement des fuites ont été réalisés. Une conduite de 110 de diamètre en PVC a été mise en place par 
l’entreprise Bessac pour le compte du Siah Dadou. 

Au fil des nombreuses réunions de travaux le changement se concrétise, le chantier avance, pas forcé-
ment aussi vite que nous le souhaiterions… 

Les plantations feront leur apparition en octobre ou novembre. 

Sur la zone artisanale de Malrieu... 

Les travaux prévus entre la place du Théron et la rue Jeanne d’Arc prennent du retard tant pour des 
problèmes de logistique que des soucis d’approvisionnement… 

La liaison entre la place et la rue donnant rue de la mairie reste bien entendu un projet d’actualité. 
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Installation par les employés municipaux de l’espace multi 
jeux acquis par  l’association des parents d’élèves de l’école 
publique. Deux murs de grimpe (financés par les parents 
d’élèves avec une participation du Crédit Agricole) ont égale-
ment été installés par nos agents et profitent aux enfants de 
la ruche. La mairie a financé les tapis de protection. 

Un agent technique et un élu ont assisté à une réunion sur 
les obligations légales de débroussaillement, réunion qui 
s’est avérée être très constructive. 

Le débroussaillement représente la mesure de prévention la plus courante et la plus effi-
cace pour prévenir les incendies ou limiter leur propagation et leur intensité.  

Suite au réchauffement climatique les zones à risque d’incendie ne sont plus limitées aux 
seuls départements de l’extrême Sud de la France. Ce n’est pas moins de 55 communes 
dans notre département, dont la nôtre, qui sont maintenant soumises à une règlementa-
tion obligatoire depuis 2021. 

En cas d’incendie et de non respect de la règlementation le code forestier a prévu un ré-
gime de sanctions dissuasif (pouvant aller jusqu’à 30€ par m2 non débroussaillé) 

Vous trouverez les détails de ces nouvelles règles sur votre application  
PANNEAU POCKET 

(application à télécharger gratuitement dans votre espace de téléchargement de votre téléphone), ou 
bien avec le lien suivant sur votre ordinateur : www.tarn.gouv.fr 
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Elagage au cimetière qui en avait bien besoin, 
les branches cachaient les stèles... 

Dépose de la croix de Campselves pour un petit 
lifting. Elle reprendra sa place une fois nettoyée. 

Le futur colombarium avec jardin du souvenir qui sera installé dans le cimetière entrée route de 
Roquecourbe sur la partie gauche a été commandé à une petite entreprise locale, choix fait par le 
conseil municipal suite à plusieurs propositions de modèles. 

Les granits utilisés seront du Tarn et du rose clarté breton (22 Perros Guirec), restons français ! 

Les agents techniques prépareront la dalle qui accueillera le monument. 

Quelques travaux d’amélioration au boulo-
drome d’été réalisés par nos agents : mise en 
place d’un lavabo et de rampes d’aide dans les 
toilettes. 
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Un chantier va passer dans Lacrouzette (à peu près 1400       
semis benne au total sur plusieurs mois) pour vider le merlon 
de terre et écorces de St Agnan et recouvrir ainsi l’ancienne 
décharge du Fieu. 

Un plan de circulation va donc être étudié pour l’occasion. 

 

Quelques travaux de réfection ont été 
réalisés à l’appartement qui se trouve 
au dessus de la poste pour permettre de 
le mettre en location. 

Cela fera une rentrée régulière d’argent, 
et permet à une famille nombreuse de 
rester sur la commune. 

Les élèves du Centre de Formation 
IFRES ont pris en main la rénovation 
de la table d’orientation… 

Nous les remercions, ce n’était pas 
du luxe et il y avait vraiment du   
boulot ! La commune n’hésitera pas 
à faire appel à leur savoir faire pour 
d’autres réfections. 

Du fait de la forte activité sur le Sidobre, les 
bassins de rétention de boues liquides sont 
bientôt à saturation. 

La création de deux nouveaux bassins s’im-
posait donc sur le site communal des 
Braguels. Ceux-ci représenteront un volume 
d’environ 55 000 m3.  

Le coût des travaux de 140 000 € sera pris 
en charge par le budget granit de la Com-
munauté de Communes Sidobre Vals et Pla-
teaux. 
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LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE - LE FESTIRAIL 

Réservez sur votre calendrier le weekend du 17 et 18 septembre 2022… Les journées du Patrimoine 
vont célébrer le sentier du petit train, avec de nombreuses animations. 

Il y en aura pour tous les goûts : 

Promenades en véhicules anciens au départ de la gare SNCF de Castres via La Payrarié et Vabre 

Randonnées pédestres de Lacrouzette à Vabre 

Randonnées VTT au départ de la place du Théron 

Randonnée équestre au départ de Beyriès 

Navettes en 4x4 avec circuit commenté entre Roquecourbe et Vabre 

Le Comité des Fêtes de Lacrouzette vous régalera et assurera le ravitaillement sur le site de La Payrarié 
qui sera décoré pour l’occasion :  
Petit déj’ gratuit - déjeuner 10€ par personne (inscriptions : fabolivet@hotmail.fr) 

Expositions photos à voir sur Vabre, diffusions de films 

Grand rassemblement et repas à Vabre le samedi soir… 

Le programme complet va être distribué… 

 

VENEZ NOMBREUX !!! 
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INFOS MAIRIE 

Le conseil départemental avec à sa tête Christophe Ramond vient d ’embaucher 11 conseil-
lers numériques déployés sur le département. 

François Bono et Valérie Séguier ont donc reçu Déborah Alquier, jeune femme sympathique et ave-
nante qui lorsque tout sera bien cadré pourra aider les administrés qui en ont besoin à accéder au 
numérique (ateliers individuels ou collectifs qui permettront une prise en main rapide des usages et 
services numériques). 

Nous communiquerons via l’application PANNEAU POCKET ou le PANNEAU LUMINEUX dès la 
programmation des passages de Déborah dans notre commune. 

 

Le LANDOU qui parcourt le territoire depuis maintenant deux ans continue bien entendu son ac-
tion au plus près de vous, avec Quentin et Aurélie aux commandes.  
Un grand merci à Sophie Pagès qui a brillamment assuré l’intérim durant l’absence d’Aurélie 
Mougel et qui part vers de nouvelles aventures. 

Ces 10 derniers mois, plus de 400 personnes ont été accompagnées par votre camion préféré et 
son équipe. Leurs passages sont annoncés via le PANNEAU LUMINEUX et PANNEAU POCKET. 

Leur action pourra être complétée par la Conseillère Numérique Départementale. 
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Quelques dates à retenir… 

 

Septembre 2022 : 

10.09 :    Festiride 

11.09 :       Trail en Pays d’Oc 

17-18.09 : Les journées du patrimoine avec 

                   Le Festirail (sentier petit train) 

 

Novembre 2022 

11.11 : Ronde des rochers 

Pour vivre en parfaite harmonie, respectons la tranquillité de chacun. 

Quelques règles de bonne conduite notamment concernant les activités bruyantes 
(bricolage, jardinage, utilisation d’appareils thermiques ou bruyants tels tondeuses...) 
sont à connaître :  

 Horaires où ces activités sont autorisées : 

Jours ouvrables : de 9h à 12h et de 14h à 20h 

Samedi : de 9h à 12h et de 15h à 20h 

Dimanche et jours fériés : de 10h à 12h 

Nous demandons une fois de plus aux détenteurs de chiens de bien 
vouloir se responsabiliser en ne laissant pas divaguer  leur animal. 

Tout débordement fera l’objet d’une déclaration en gendarmerie. 

 

Notre conseillère municipale déléguée à l’enfance et jeu-
nesse est inscrite pour obtenir l’agrément piscine. Elle 
pourra ainsi accompagner et encadrer les enfants lors 
des sorties scolaires à la piscine… Les élus savent aussi 
mouiller le maillot quoi qu’on en dise... 

Les nouveaux votants seront reçus par M. le Maire lors de la 
présentation des vœux  pour une cérémonie qui marquera 
l’entrée dans le monde citoyen. 

Le carnet du parfait citoyen leur sera remis à cette occasion.  

Ces nouveaux votants nous l’espérons seront plus assidus et 
responsables. 

VOUS PROJETEZ DE FAIRE INSTALLER DES PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES ? 

Le CADASTRE SOLAIRE mis en place par le Parc Régional du Haut Languedoc permet d’évaluer le 
potentiel solaire des toitures et terrasses de notre commune en vue d’une éventuelle installation de 
panneaux photovoltaïques (en respectant les règles d’urbanisme en  vigueur). 

Rendez vous sur https;//haut-languedoc.cadastre-solaire.fr 

Ou accessible directement depuis votre application PANNEAU POCKET 
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Les crouzétoleries… 

 

Les vacances sont souvent l’occasion de s’essayer aux jeux divers et 
variés, ne perdons donc pas les bonnes habitudes, nous vous pro-
posons un peu de gymnastique cérébrale... 

BONNE RENTREE A TOUS ! 


