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Le Mot du Maire 

Avec l’été qui s’est bien installé, un parfum de vacances, de repos ré-

parateur et de farniente tant espéré se profile à l’horizon. 

Ce bulletin fait la part belle aux diverses manifestations qui se sont 

déroulées tout au long de ces derniers mois (journées du granit, feu 

de la Saint Jean, fête locale, journée nationale des sapeurs pompiers, 

rallye du Sidobre… et bien d’autres).  

Ces évènements ont tous été des succès.  

A noter toutefois que les services techniques de la Mairie ont été très 

souvent mis à contribution pour la mise en place. Bien sûr cette aide 

même si elle n’est pas financière n’en est pas moins importante pour 

la réussite de ces évènements. 

Tout cela prend du temps, beaucoup de temps, parfois à tel point que 

certaines taches dévolues à nos personnels ont été reportées à plus 

tard (intervention sur la végétation, tonte…). 

Malgré tout, sachez que tout est mis en œuvre pour continuer à amé-

liorer les services rendus par la commune et la qualité de vie qui est 

la nôtre. 

Un grand merci à tous les acteurs impliqués dans la réussite de ces 

missions (élus, associations, personnel communal). 

A toutes et à tous bon repos estival bien mérité, plein de soleil et de 

bons moments. 

 

       F. Bono 
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Mail : mairie.lacrouzette.81@wanadoo.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 

 

 

Le rallye du Sidobre      Affûtage à l’ancienne Au feu les pompiers... Qu’es aquò ? 

 

Le site internet de Lacrouzette est en ligne : 

www.lacrouzette.fr 
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La résidence secondaire permet la célébration du mariage dans la commune 

 

Voilà une position officielle qui devrait ravir bon nombre de futurs époux ! Une réponse ministérielle du 20 jan-

vier 2015 relative aux règles applicables concernant le lieu de célébration du mariage permet que la célébration 

du mariage d’un couple puisse avoir lieu dans la commune où l’un des deux futurs mariés, ou l’un de leurs deux 

parents, a son domicile ou sa résidence, y compris sa résidence secondaire… 

Le maire d’une commune s’interrogeait sur l’application de cette disposition, au sujet du mariage d’un couple 

qui n’habitait pas la commune mais dont l’un des parents y possédait une résidence secondaire sans l’occuper. 

Le Ministère de la Justice estime que la rédaction de l’article 74 du code civil issu de la loi n° 2013-404 du 17 

mai 2013 ne précise pas selon que la résidence de l’un des parents est principale ou secondaire, et que la de-

mande d’un couple souhaitant se marier dans la commune au sein de laquelle l’un des parents a sa résidence 

secondaire, même inoccupée, doit être accepté. 

Cette modification répond au souhait de nombreux couples de pouvoir se marier dans les lieux où ils ont leurs 

attaches familiales. 

On ne le sait pas forcément... 

La date de validité de la Carte d’identité passe à 15 ans… 

Les cartes délivrées à partir du 1er janvier 2014 sont valables 15 ans. 

Les cartes d’identité qui ont été délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des per-

sonnes majeures, et qui étaient donc valides le 1er janvier 2014 voient leur date de validité prolongée automati-

quement de 5 ans. Il n’y a aucune démarche à faire et la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 

A savoir : cette prolongation ne concerne pas les cartes d’identité des personnes qui étaient mineures lors de la 

délivrance de leur carte d’identité, qui reste valable 10 ans seulement. 

 

Attention : certains pays n’appliquent pas cette règlementation donc, pour éviter tout désagré-

ment lors de vos déplacements à l’étranger, il est fortement recommandé de privilégier un pas-

seport valide à une carte d’identité portant une date de fin de validité dépassée. 

Toutes les infos se trouvent sur le site du Ministère de l’intérieur, vous trouverez le lien sur le 

site internet www.lacrouzette.fr, dans l’onglet « vie pratique » et « démarches en ligne », dans 

l’espace réservé aux cartes d’identité. 

Nouveau service intercommunal d’instruction des demandes d’urbanisme… 

Afin de se mettre en conformité avec la loi, à compter du 1er juillet 2015, chaque commune doit 

assurer l’instruction des dossiers d’urbanisme qui était auparavant réalisée par les services de 

la DDT basés à Castres. 

La communauté de communes Sidobre –Val d’Agout a proposé de financer et de créer ce service pour le compte 

des communes membres. 

L’instruction sera désormais réalisée au siège de la communauté de communes à la Maison du Sidobre à Viala-

vert, par du personnel intercommunal dûment habilité. 

Comme habituellement, l’enregistrement des dossiers d’urbanisme (certificats, permis, autorisations…) et les 

demandes de renseignement se feront en mairie . 
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Il y a des règles... 

A propos du désherbage... 

 

Désherber en zone urbaine (trottoirs, rues, placettes, cimetière…) ou 

dans les espaces verts de la commune est devenu une opération déli-

cate et encadrée. 

 

De plus en plus de paramètres sont à prendre en compte. 

Il ne suffit plus d’être efficace comme par le passé, il faut à présent concilier les questions économiques, règle-

mentaires, sociales et écologiques. Nous achetions déjà pour le désherbage des zones non cultivées, des désher-

bants chimiques agréés et homologués. 

De plus nos installations de stockage et nos matériels d’application et de protection étaient (et sont toujours) 

conformes et adaptés. 

Enfin, les agents qui appliquent les traitements, et l’élu qui effectue les commandes des produits (notre premier 

adjoint en l’occurrence), ont bénéficié d’une formation complète et suffisante en matière d’utilisation des pro-

duits phytosanitaires. Ils sont détenteurs d’un certificat individuel appelé le « certiphyto ». 

Les zones traitées doivent impérativement être, pendant un délai allant de 6h à 48h suivant les produits utili-

sés, protégées de tout contact avec la population… 

Ce qui signifie en clair fermer les rues et les espaces publics pendant les traitements, et empêcher les gens de 

rentrer ou de sortir de chez eux pendant les délais prescrits (de 6 à 48h), ce qui est évidemment inconcevable 

d’un point de vue pratique. 

Il est de plus assez difficile de mesurer l’impact réel des produits phytosanitaires sur l’environnement. 

Dès lors, la commune a choisi de tendre vers un objectif « zéro produit chimique » pour l’entretien des 

espaces publics à court terme. 

Ce choix offre de nombreux avantages : préservation de la qualité de l’eau, optimisation des budgets d’entretien 

des espaces publics, sécurité sanitaire des habitants et des agents, préservation d’une biodiversité déjà mena-

cée, amélioration de la qualité de vie dans la commune… 

Cette démarche doit s’accompagner d’une prise de conscience et de sensibilisation de tous les citoyens. 

Afin de concrétiser cet objectif, la commune remplacera dans la mesure du possible le désherbage chimique par 

des actions mécaniques (rotofil…) ou manuelles. 

 

Ce projet est aussi l’affaire de tous. Chacun, un peu comme par temps de neige, est responsable de la tenue de 

son devant de porte… et ce, sans utiliser de produits chimiques. 

 

De plus, il faut que chacun ait une certaine acceptation que des herbes qualifiées parfois de « mauvaises 

herbes » soient présentes sur le domaine public... 

Bon à savoir… 

Afin de valoriser le territoire, le Conseil de Développement Hautes Terres d’Oc a créé 

une gamme de produits représentatifs des savoir faire locaux, véhiculant les images de 

nature, modernité et design (bijoux, sculptures, planches à découper, couteaux, con-

serves du terroir, textiles avec logo, kit de tricotage…). 

Si vous avez un cadeau original à faire, ou tout simplement envie de vous faire plaisir, 

allez donc les découvrir à l’Office du Tourisme du Sidobre à Vialavert, le meilleur accueil 

vous sera réservé. 
       Pendentif en granit 
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Le Foyer... 

Il est beau ce foyer mais…  

on y fait quoi ? Tu crois qu’on 

peut y aller ? C’est pas réservé 

qu’aux grands ? 

Mais non… c’est pas réservé qu’aux grands. 

Le 6 mai je suis allée à la réunion organisée 

par le foyer et ouverte à tous les enfants du 

village… dommage, on n’était que 5 mais… on 

a eu plein d’infos et on a aussi pu donner nos 

idées, c’était super sympa… les adultes nous 

ont écoutés et en ont tenu compte. 

Eh oui… ceux qui n’y rentrent pas ne peuvent pas savoir ce qui s’y passe.  

Il bouge notre foyer, avec des animations organisées pour les écoles, les spectacles pour les enfants, le réseau des 

écoles, la prévention routière et les spectacles de fin d’année, les expositions, pièces de théâtre, stages de zumba, 

gala de danse, séances de cinéma avec Cinécran… 

Un atelier théâtre a été sollicité par les jeunes qui ont assisté à la réunion du 6 mai… Il sera mis en place pour  la 

saison prochaine si le nombre d’intéressés est suffisant. 

Une section jeux pour passer un moment agréable et ouverte à tous, tous les premiers vendredis du 

mois verra le jour en septembre : découverte de nouveaux jeux de société, de stratégie, construction, hasard, 

bluff… le calendrier vous sera communiqué à la rentrée... 

La salle de jeux ouverte aux enfants a été améliorée : en plus d’une table de ping-pong et de jeux de fléchettes, le 

foyer a fait l’acquisition d’un billard et d’un babyfoot, ces jeux sont gratuits et font déjà le bonheur des jeunes qui 

ont osé franchir la porte du foyer…  

Voici un petit aperçu de ce qu’il y a eu durant la saison 2014 –2015 : 

Cours de tennis : 1h 30 par semaine, avec 7 adhérents 

Gym de maintien avec Patrice Faury : 1h par semaine, avec 16 adhérents 

Gym tonic avec Patrice Faury : 1h par semaine, avec 25 adhérents 

Gym tonic avec Danielle Koeppel : 1h par semaine, avec 16 adhérents 

Krav-Maga avec Yoann Philippou : 4h par semaine,  avec 16 adhérents 

Patchwork et couture avec Huguette Liffraud : 3h 30 par semaine, avec 6 adhérents 

Danse pour enfants, avec 3 groupes de 4 à 13 ans avec Delphine Bourges : 2h 45 par semaine, et 20 adhérents 
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Atelier Art Sidobre, groupes enfants et adultes : 3h 30 par semaine plus 4h un samedi/mois,  15 adhérents  

La bibliothèque est ouverte 3h 30 par semaine, et compte 15 adhérents 

Ju-Jitsu avec Gilles Gendronneau et Bastien Depaule : 4h par semaine, et 19 adhérents 

Informatique avec J.Claude Bernaville : 2h par semaine, et 6 adhérents 

Sophrologie avec Françoise Beurel Broekhuis : 2h par semaine et 7 adhérents… zens 

Tennis de table avec Julien Ferlicot : 1h 15 par semaine, et 3 adhérents 

Les Caminaires del Sidobre font une sortie tous les 15 jours, le calendrier est disponible au foyer. 

En tout, le foyer compte….. 247 adhérents, avec une cotisation annuelle de base de 12 € pour les enfants, 

et 19€ pour les adultes (à partir de la rentrée de septembre). 

On peut se distraire tous les jours en venant rejoindre les joueurs de belote ou de tarot, et boire un petit café. 

D’autres associations participent activement à la vie du foyer, comme « l’Etoile d’argent du Sidobre » qui tous 

les mardis vient chanter ou jouer au scrabble, ou encore l’ACMS avec ses cours de musique… 

Le foyer est ouvert à toutes les associations, pour organiser leurs manifestations, leurs réunions… (par exemple, 

la salle d’animation est occupée tous les samedis matins par les jeunes sapeurs pompiers). 

A chaque vacance scolaire, des sorties sont organisées par l’équipe du foyer, ouvertes aux jeunes de 9 à 15 ans. 

Voici un petit bilan des dernières sorties, sous forme de tableau, qui liste le nombre de participants et les coûts 

de chaque activité, pour les participants et pour le foyer. 

Mois Activité 
Nombre de 
participants 

Participation Montant Frais  Coût 
A la charge 

du foyer 

Février 
2015 

Cinégoûter 52 gratuit 0,00 € Goûter + boissons 13,55 € -13,55 € 

Carnaval 33 gratuit 0,00 € Confettis + Goûter 50,49 € -50,49 € 

City Fun 9 10 € 90,00 € 

Entrée Bowling+ boissons 131,50 € 

-100,51 € Frais déplac + animateur 59,01 € 

Total 190,51 € 

Patinoire 6 10 € 60,00 € 
Entrée Patinoire 39,50 € 

20,50 € 
Total 39,50 € 

Concours de Dessin 29 2 € 58,00 € 

Récompenses + médailles 125,00 € 

- 89,56 € Goûter+ boissons 22,56 € 

  147,56 € 

Bloc à Bloc 7 10 € 70,00 € Entrées bloc à bloc 70,00 € 0,00 € 

Total vacances 136 Total 278,00 € Total 511,61 € -233,61 € 

Participation du foyer : 1,72 € en moyenne par enfant pour les vacances de février 

Avril 
2015 

Cinégoûter 18 gratuit 0,00 € Goûter+ boissons 10,91 € -10,91 € 

Spéléologie 7 25 € 175,00 € 

Base de St ferreol 160,00 € 

8,53 € Goûter+ boissons 6,47 € 

Total 166,47 € 

Jeux de sociétés 13 2 € 26,00 € 

Gôuter 7,20 € 

5,80 € Participation Club jeux 13,00 € 

Total 20,20 € 

Lazer Quest 7 12 € 84,00 € 

Entrées 98,00 € 

-18,56 € Goûter+ boissons 4,56 € 

Total 102,56 € 

Equitation 4 35 € 140,00 € 

Entrées 140,00 € 

-4,43 € Goûter+ boissons 4,43 € 

Total 144,43 € 

Total vacances 49 Total 425,00 € Total 444,57 € -19,57 € 

Participation du foyer : 0,40 € en moyenne par enfant pour les vacances d’avril 
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...  

En prévision : aménagement du sous sol de la maison de retraite. 

Mise en place et branchement de la fontaine sur l’aire de Beyriès. 

Modification du réseau électrique 
 
Des travaux avec pour maître d'ouvrage ERDF, sont 
en cours sur le réseau moyenne et basse tension situé 
au Pic des Fourches et Peyro Clabado. Ces travaux ont 
pour but l' interconnexion des lignes, la mise en sécu-
rité, l'enfouissement de 1,5 km de câble 20 000V et la 
dépose de fils aériens. 

Tout ceci pour assurer un meilleur service de distribu-
tion et pour améliorer notre environnement. 

Coût estimé des travaux: 300 000 € environ (qui ne 
sont pas à la charge de la commune). 

Location d’une nacelle spéciale par une entreprise 

locale pour intervenir sur la toiture et les chenaux de 

l’église, et remédier ainsi aux fuites récurrentes. 

Les travaux au cimetière continuent, avec la construc-

tion d’un escalier reliant les différents niveaux.  

Les allées vont être goudronnées, les premiers mo-

dules construits, et les premières concessions seront 

prochainement disponibles, sachant qu’un ordre de 

construction cohérent doit être respecté. 
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Les écoles... 

Une année bien animée pour les temps périscolaires de l’école publique du Sidobre… 

Suite aux nouvelles directives ministérielles, l’école est passée aux nouveaux rythmes scolaires. Dès 15h30, finie la classe et 

départ pour les NAP (nouvelles activités périscolaires) avec des animatrices qualifiées mises à disposition par la mai-

rie : Sabine, Florence, Nathalie et Mathilde (responsable de ces activités). 

Jusqu’à 16h30, quatre jours par semaine, les élèves ont vu de nombreuses activités, adaptées et attrayantes, leur être pro-

posées. Ainsi, chaque jour, répartis en trois groupes selon leur âge, les enfants ont pu réaliser des activités variées : 

 . Manuelles (un spectacle de marionnettes en chaussettes, confection d’un herbier, fabrication d’objets de Noël pour le         

   marché de Noël qui a été un réel succès, réalisation des cadeaux pour la fête des parents…) 

 . Sportives (basket, badminton, ping-pong, jeux collectifs…) 

 . Ludiques (jeux de société, création de jeux géants…) 

 . Relaxantes (mandalas, gym douce, relaxation corporelle…) 

Que de bons moments passés pour tous les élèves ! Ravis, ils attendent 

impatiemment de pouvoir participer aux nouvelles activités qui leur 

seront proposées dès le jour de la rentrée. 

Une belle année bien animée clôturée par un beau goûter en plein air 

offert par l’association des parents d’élèves. 

Bonnes vacances à tous et à l’année prochaine. 

     L’équipe d’animation. 

Théâtre de marionnettes réalisé durant les N.A.P. 

L’école St Joseph propose tout au long de l’année des  

projets pédagogiques distincts et variés autour de thèmes 

précis. En cette fin d’année scolaire, le projet artistique et 

culturel mis à l’honneur fut centré autour de Paris. 

Tous nos élèves ont été sensibilisés à des lieux embléma-

tiques de notre capitale. 

Le cycle 1 a revisité les classiques de Paris à travers la pein-

ture et le dessin. Ils ont découvert des outils, des techniques 

et des manières différentes de représenter.  

Nos petits artistes ont perçu, imaginé et créé de nombreux 

lieux de culture parisiens. 

En témoignent les travaux que vous avez pu admirer sous la 

véranda. 

Les CP et les CE1 ont découvert les caractéristiques et les 

fonctions de la poésie. Ils ont écrit de manière collective ou 

autonome tout un recueil dans la perspective de participer à un concours intitulé « Même pas peur ». L’aboutissement fut 

récompensé par un prix bien mérité qui a ravi le cœur des petits comme des grands. Ils ont compris que la poésie ce n’est 

pas que quelques mots sur un papier avec des rimes mais que c’est souvent aussi la plus belle façon de dire les choses ! 

Les CE2,CM1 et CM2 ont fait un séjour dans notre capitale, ville de lumière et d’ouverture au monde contemporain. Leurs 

déambulations dans cette ville ont été prétexte à découvrir les plus beaux monuments : la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Sacré

-cœur, la plus belle avenue du monde… Ils ont eu tout le loisir de flâner, regarder et commenter Paris by night en traver-

sant la ville à bord d’un bateau-mouche. Ils ont aussi remonté le temps avec la visite du Château de Versailles. Leur périple 

s’est terminé par un lieu magique et sensationnel : Disneyland. Quel monde de rêves ! 

Ce projet a servi de trame au travail de tous les élèves de notre école. Il a enrichi, illustré et donné du sens et une dimension 

supplémentaire aux compétences du socle commun. 

Notre école est innovante mais aussi bienveillante ! 



 8 

 

 

 

 

Nos Associations... 

 

 

Exposition de l’Atelier de peinture animé 

par Roberte Soulié et de l’association  

Patchwork animée par Huguette Liffraud. 

Les Journées du Granit du Sidobre organisées les 5, 6 et 7 juin par « Granit et Pierres du Sidobre », en 

collaboration avec l’office de tourisme du Sidobre, et la participation de la Communauté des communes. 

Le Sidobre, son granit, son savoir faire et ses entreprises ont été mis à l’honneur lors des ces 3 journées sur 

la place du Théron. Un grand merci à toutes les entreprises qui ont participé à cette manifestation qui a vu 

un pic de  fréquentation maximum le samedi et dimanche après midi, lors de la coupe du bloc à l’ancienne. 

 

Superbe spectacle des élèves de Delphine Bourges lors du Gala de danse du 

19 juin au foyer rural. 

 
Début mai, les chalets de La Bessière ont accueilli pendant trois jours 40 jeunes 
sportives venues de toute la France pour participer au championnat de France 
de volley UNSS qui se déroulait à Castres. 
Un petit déjeuner leur a été servi à partir de 7 heures le matin par du personnel 
municipal. 

L’ensemble du groupe a apprécié son séjour à Lacrouzette. 

Les infos du club VTT… 

Au mois d’avril, une journée a été consacrée à l’entretien des 4 
circuits VTT du village, et au renouvellement de certains élé-
ments du balisage. 

N’hésitez pas à parcourir nos circuits (disponibles sur  
www.lacrouzette.fr ou sur dépliant en mairie). 

Début juin, c’est au bord de la grande bleue que nos vététistes 
sont allés pédaler. Sport et détente pour un week-end à Argelès, 
de belles montées pour de beaux points de vue ! 
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  C’était la fête au village… les 12, 13 et 14 juin... 

Même si, étonnamment… monsieur Orage s’est invité cette année 

et a quelque peu perturbé la soirée de samedi, la fête a une fois de 

plus été un franc succès, et a permis à chacun de se retrouver pour 

des moments de rigolade et de détente.  

Une équipe du Comité des Fêtes, aidée de la Pena et de la Bodéga 

du théron, toujours très active et volontaire que nous souhaitons 

remercier pour son implication dans la vie du village. 

Course de carioles du dimanche 

 

Une fois de plus l’ UCAL a permis à tous 

de se retrouver autour du feu de la St 

Jean le mercredi 24 juin. 

Le soleil a même été de la partie pour le 

repas du soir, et le bûcher préparé par 

les chasseurs a été à la hauteur des espé-

rances de chacun. 

Le 20 juin se déroulait sur la place du Théron une manifestation à l’occasion de la journée nationale des 

sapeurs pompiers. Un nombre important de personnel  a participé à cette cérémonie, ainsi que de nom-

breuses autorités. 

Remise de récompenses et distinctions, dépôt de gerbes au monument aux morts et pour clôturer, la passation 

de pouvoir entre le Capitaine Bouissière Gabriel et le Lieutenant Vandame Arnaud pour le commandement du 

centre de secours de  Lacrouzette. 

Toutes nos félicitations aux classes de C.P. et C.E.1 de l’école St Joseph qui ont gagné le premier prix 

du concours de poésie 2015 « même pas peur » organisé par Hautes Terres d’Oc. 

Le vainqueur de la course 

L’équipe du Comité des fêtes au grand complet... 
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86 voitures au départ… 66 à l’arrivée pour la 12ème édition du Rallye du Sidobre. Belle animation dans le 

village pour le plus grand plaisir des amateurs de belles cylindrées.  

Les 8 équipages locaux ont passé la ligne d’arrivée, avec une mention particulière pour les équipages Anthony 

Azéma / Rémi Sablayrolles qui terminent 11ème avec leur Renault Clio, et Bastien Cabrol / Ludwig Ramos qui 

se placent 13 ème avec leur Citroën Saxo. 

Célébrations de la Fête Nationale 

 

Le Comité des Fêtes, en collaboration 

avec la mairie a organisé le 12 juillet une 

journée festive et conviviale :  

concours de pétanque en doublettes géré 

par l’équipe du Comité des Fêtes, apéritif 

offert par la municipalité, plus de 250 

plateaux repas concoctés et servis par le  

Comité des Fêtes , feu d’artifice et bal 

avec DJ Globo ont clôturé cette journée. 

 

         Sortie 2014 à l’Alpes d’Huez       Sortie 2015 au Col de Peyresourde dans les Pyrénées 

Après une sortie dans les Alpes en juin 2014, l’équipe du vélo de route avec nos amis cyclistes des Salvages qui roulent 

avec nous régulièrement le samedi, a mis le cap cette année vers les Pyrénées avec un point de chute à St Lary, pour le 

week-end de Pentecôte. 

Au programme du samedi une boucle de 105 km et 3 cols (col d’Aspin, col du Tourmalet, col d’Ourquette d’Ancizan). Le 

dimanche, 70 km avec le col de Peyresourde et un rendez vous au lac de Loudenvielle pour un pique-nique avec les con-

jointes et un après-midi détente à Balnéa. 

Malgré un temps maussade mais peu pluvieux, un week-end très agréable clôturé le dimanche soir par une petite fête en 

toute amitié et bonne humeur. La sortie de 2016 est déjà planifiée et nous prendrons la direction de l’Espagne. 

Pour ceux qui voudraient se joindre au groupe, rendez vous sur la place du Théron tous les samedi à 13h 30... 

Les trois gagnants  



 11 

 

   

 

 

Quelques dates à retenir… 

août 2015 :  

21 au 23/08 : Summer Arena au foyer (Net expérience) 

29/08 : Fête de Campselves (comité des fêtes) 

 

Septembre 2015 :   

05/09 : festiride à Beyriès 

06/09 : vide grenier de la pétanque  

Octobre 2015 : 

24/10 au 01/11 : Exposition Art en Sidobre 

 

Novembre 2015 : 

11/11 : Ronde des rochers (VTT) 

22/11 à 16h30 :  Concert Sainte Cécile (ACMS-

Harmonie Barral-Lacrouzette et Eveil roquecourbain) 

28/11 à 20h30 au foyer théâtre « On a perdu le Youki »  

 (troupe théâtrale de Sémalens) 

Depuis le mois de novembre 2014, un gros travail de recherche, de collecte, de démarches, et de formation a été 

mené pour  mettre en place le nouveau site internet de Lacrouzette, en parallèle avec l’élaboration des bulletins 

municipaux trimestriels et l’activité professionnelle de chacun. Vous voudrez donc excuser les éventuels oublis. 

La commission communication vous souhaite une bonne navigation sur le site internet de la commune

(www.lacrouzette.fr), que nous avons voulu simple et représentatif de notre village, pour les internautes d’ici et 

d’ailleurs... 

L’ADMR, toujours très active sur les deux communes LACROUZETTE/BURLATS, a présenté le rapport 

d’activité et financier lors de son Assemblée Générale du Vendredi 5 Juin. 

Nous avons eu  la joie d’accueillir quatre nouvelles personnes qui viendront renforcer l’équipe de bénévoles. 

Le conseil d’administration en collaboration avec la mairie de BURLATS  a ouvert  sur la commune depuis le 

début du mois de juin, une  permanence dans un nouveau local pour permettre aux familles de ce grand secteur 

de trouver plus facilement  des interlocuteurs et des informations suivant  les besoins. 

Néanmoins, l’association regroupant   les deux communes sur LACROUZETTE ,  assure aussi une permanence 

le lundi et le jeudi après midi au local de la poste.  

Des responsables ainsi qu’ une A.T.I. (aide technique itinérante) employée par la Fédération d’Albi  restent  à 

votre disposition. 

Nous constatons  qu’il est très important d’assurer ce maintien à domicile, pour les personnes âgées, mais aussi 

pour les familles en difficulté (naissance, maladie de l’enfant ou des parents), intervention chez des personnes 

handicapées. Et pour ce faire, l’association emploie des salariées qui assurent leur travail avec dévouement, res-

pect et professionnalisme.  

L’organisation des interventions, des demandes d’aide, des plannings de travail et de la mise en place de la dé-

marche qualité sont assurés  par  notre équipe de BENEVOLES qui fait vraiment de son mieux dans l’intérêt de 

tous. 

Les Cavaliers du Sidobre sous la présidence de Claude Séguier, en association avec l’Eperon de la vallée du Cérou ont 

organisé le dimanche 5 juillet leur sortie annuelle . Une cinquantaine de cavaliers ont parcouru sous un beau soleil les 

chemins toujours très appréciés du Sidobre, et se sont ensuite rassemblés à la zone de la Bessière pour se restaurer. 
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Les crouzétoleries….  

La petite phrase de Grégoire Lacroix (« Les Euphorismes de Grégoire Lacroix », éditions Max Milo) : 

« Ceux dont l’obsession est de « trouver la faille » le font, non pas pour la colmater, mais pour l’élargir. » 

Quelques réflexions locales... 

 Certains coincent la bulle, d’autre coincent la boule… 

 Malgré ses efforts cette boule n’arrive pas à atteindre le sol… 

 Perdre la boule est une chose, en trouver une par hasard en est une autre… 

 Mais qui a perdu la boule ?  Notre Sidobre est décidément plein de surprises ! 

Photo habilement prise par Michel Liffraud 


