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Les rentrées associatives, scolaires et des entreprises sont réussies et déjà
bien loin, les entreprises locales malgré une année 2014 et un début 2015
difficiles semblent pouvoir sortir leur épingle du jeu, grâce à leur ténacité et
à leur dynamisme. Souhaitons que cela soit confirmé dans l’avenir.

un geste pour l’avenir. SPANC
le réseau routier
les travaux
le GR de Pays
les associations
les écoles - Urbanisme
rappel - dates - crouzétoleries

Infos Mairie :
Tél : 05.63.50.60.16 - Fax : 05.63.50.67.25
Mail : mairie.lacrouzette.81@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture : lundi à vendredi,
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Site internet de Lacrouzette :
www.lacrouzette.fr
Foyer Rural : 05.63.50.62.21
Site internet foyerruraldelacrouzette.fr
Chalets de La Bessière : 05.63.50.68.46
Directeur de la publication : François Bono

Le Bulletin Crouzétol s’il est un organe d’information n’ est pas pour autant
un instrument de propagande. Et même si le reproche nous en est parfois
fait il convient de faire état des projets en cours de réalisation ou réalisés. Il
est important pour nous d’être rigoureux et d’afficher en toute transparence
des faits, des chiffres, des réalisations vérifiables, des projets certains plutôt
que de faire des effets d’annonce de souhaits dont on ne sait pas du tout s’ils
vont être validés par la réalité.
Deux exemples : dans le cadre de la loi N.O.T.RE (nouvelle organisation
territoriale de la République) il est prévu outre la fusion des deux régions
Midi-Pyrénées – Languedoc Roussillon (qui elle est actée), le rapprochement de certaines intercommunalités (qui elle est en projet).
Certains, suite à la proposition de schéma communiquée par le Préfet ont
pu dire que cela était déjà acté, et ce n’est pas encore le cas, la décision finale n’est pas encore prise. Nous allons tous à nos niveaux en débattre,
nous exprimer, donner nos avis, mais un tel projet tant qu’il n’est pas validé
reste… un projet. Point n’est besoin de communiquer sur des conclusions
dont on n’est pas encore sûr.
Autre exemple : la santé. Le Conseil Municipal ainsi que la Communauté
des Communes et le Syndicat mixte Hautes Terres d’oc (et sa chargée de
mission santé) travaillent sur le territoire de vigilance arrêté par l’ARS
(Agence Régionale de Santé) à savoir les communes de Roquecourbe et de
Lacrouzette : toutes les communications hâtives et non validées par la réalité brouillent les messages et le travail effectué. Quelques faits précisés par
l’ARS sont à mettre en évidence :
. c’est la Communauté de Communes qui portera le projet de santé pour
être éligible aux subventions (et non les communes).

Commission Communication : Valérie Séguier

. Les professionnels de santé doivent porter ce « projet de santé partagé »
et bien identifier le parcours de santé. Leur réflexion est bien avancée.

Rédaction, enquêtes et conception :

. Un pôle de santé à deux têtes verra le jour, avec la maison de santé de Roquecourbe et le cabinet médical de Lacrouzette. On peut bien sûr compter
sur la mobilisation des acteurs du territoire Roquecourbe/Lacrouzette
(élus, professionnels de santé, ARS…). Le travail doit être fait, la communication viendra en son temps.
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Un geste pour l’avenir…
La communauté de communes « Sidobre-Val d’Agout » collecte sur la commune de Lacrouzette les ordures ménagères dans
les containers à couvercles verts d’une part, et le tri dans les containers à couvercles jaunes d’autre part (papiers, boîtes métalliques, bouteilles et flacons plastiques, cartons, briques alimentaires). Elle met aussi en place des récup’verres collectés
par Trifyl pour les bouteilles et bocaux en verre.
Pour les autres déchets occasionnels comme les déchets verts, l’électroménager, les déchets toxiques, les encombrants…,
Trifyl gère des déchèteries sur le territoire. Les plus proches sont celles de Brassac et Saint-Germier. Elles sont ouvertes du
mardi au samedi. Ce service étant gratuit, il est souhaitable d’apporter vos déchets directement à la déchèterie. En effet,
lorsque les mairies les collectent chez les habitants, en bord de route ou auprès des conteneurs, ces déchets sont pour la plupart facturés une nouvelle fois à la collectivité.
Pour information, chaque habitant du territoire a trié en 2014 l’équivalent de :

Je choisis la bonne poubelle...

36

conserves 4/4

10

canettes de 33 cl

215

boîtes de céréales

50

briques alimentaires

14

ramettes de papier A4

75

bouteilles d'eau
bouteilles de lait en
plastique
bouteilles de vin

61
65

Cela a permis d’économiser environ :
285 t de minerais, roches, sable
760 t de bois
58 t de charbon / pétrole / gaz naturel
26000 m3 d’eau, soit la consommation de 475 foyers
6470 MWh soit la consommation de 625 foyers
310 t de CO2, soit la consommation de 185 foyers

Trier est un geste important pour la planète mais aussi pour votre portefeuille. Le geste de tri diminue considérablement la
facture. Une bouteille en verre jetée dans le récup’verre coûte 7 fois moins cher que si elle est jetée dans le bac vert. De plus,
le verre est recyclable à l’infini. Dans le même ordre d’idée, les recyclables déposés dans le bac jaune coûtent 3,5 fois moins
cher que s’ils sont jetés dans le bac vert.
Par ailleurs les tarifs de Trifyl sont liés à la quantité triée et à la qualité du tri : plus on trie et mieux on trie, moins on paie.
La communauté de communes présente d’excellents résultats actuellement et bénéficie par conséquent des tarifs les moins
chers. Il convient donc de remercier la grande majorité des administrés qui jouent le jeu de façon exemplaire. En revanche,
une petite minorité de personne commettent des incivilités qui pénalisent tout le monde (dépôts sauvages au pied des bacs,
pollution des bacs qui risquent de faire perdre tout le tri, etc.). Des moyens juridiques existent pour faire face à ces comportements. Merci d’avance d’en tenir compte.

Voici les deux structures qui sont chacune à égale distance de Lacrouzette :
Déchèterie de Saint-Germier - horaires d’ouverture au public :
Du Mardi au Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Adresse : Z.A.C. de Plaisance - 81 210 Saint-Germier - 05.63.59.08.76
Déchèterie de Brassac - horaires d’ouverture au public :
Du Mardi au Vendredi de 11h à 12h et de 14h à 18h, le Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Adresse : La Barbude – Le Bez 81 260 Brassac -05.63.74.53.41
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Que deviennent donc les objets recyclés ?
L’acier et l’aluminium
Avec 670 canettes, on peut fabriquer un cadre de vélo ; le métal collecté sert également à
produire des pièces de moteur, des outils, d’autres boîtes de conserve...

Le verre
Il se recycle pratiquement à l’infini ! Il suffit de le broyer et de le refondre. A titre d’exemple,
avec une tonne de verre on peut fabriquer plus de 2000 nouvelles bouteilles de 75 cl.

Le papier et le carton
Le papier journal sert à faire des boîtes à œufs ou à chaussures, des isolants à fruits, du papier journal, de la litière…
Avec le papier recyclé on peut fabriquer des mouchoirs, des enveloppes...
Le plastique
Les bouteilles transparentes sont transformées en fibres textiles qui deviendront des
t-shirts, des polaires. Elles peuvent aussi servir comme rembourrage pour couettes ou peluches.
Les bouteilles opaques deviendront du mobilier de jardin, des jouets, tuyaux...

Les déchets végétaux
Ils peuvent servir de paillage, ou être broyés puis compostés pour servir d’engrais.
Nous rappelons qu’il est interdit de bruler les déchets verts, ils doivent être déposés à
la déchetterie de leur choix.

Les bouchons en plastique
Ils peuvent être déposés au foyer où une équipe de bénévoles se réunit régulièrement pour
les trier et les recycler, par le biais de « Passerelle 81 ». Cette année 12 tonnes ont ainsi pu
être recyclées et permettre des actions pour aider les handicapés, enfants et adultes, acheter
du matériel, dont un fauteuil pour enfant, faire un don financier, et l’action phare 2014 : une
voiture pour une personne handicapée. Un tri anodin qui peut apporter bien du bonheur...
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
est un service public que la Communauté de Communes a délégué à
Véolia pour une durée de 12 ans.
Ils est chargé de conseiller et accompagner les particuliers dans la
mise en place de leur installation d’assainissement non collectif, et de
contrôler la conformité des installations existantes.
Comme pour l’assainissement collectif, ce service public fait l’objet
d’une redevance annuelle (inférieure à 10 euros) lissée sur la période
du contrat (soit 12 ans). Ce n’est pas parce que vous payez une part de
la redevance chaque année qu’un contrôle est effectué chaque année, un seul contrôle régulier sera effectué
sur la période (sauf cas particulier : vente de la maison…).
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Le réseau routier : qui entretient quoi ?
Tout d’abord il convient de définir les différents niveaux de routes ou de voies revêtues sur la commune, nous ne
parlerons pas des voies communales non goudronnées. On peut en distinguer trois types.

Le premier niveau : ce sont les routes départementales qui traversent Lacrouzette (D 30 route de Roquecourbe Brassac, D 58 Burlats Vabre, …) y
compris dans le village. Depuis le 1er janvier 2007, la Direction Départementale de l’Equipement (l’Etat) a transféré les missions d’entretien,
d’exploitation et de surveillance des travaux au département ( y compris le
personnel et les moyens nécessaires à l’exécution des missions). Le Département veille à la sécurité sur ces routes, surveille leur état, procède à un
entretien éco responsable (fauchage, faucardage, débroussaillage raisonné,
enrobés routiers avec des matériaux recyclés…) et les déneige si nécessaire. Les routes départementales qui desservent notre commune sont classées en catégorie 2 ou 3 et ne sont pas prioritaires (travaux, déneigement, entretien) et passent après les routes de catégorie 1 (D 622 Castres Brassac) ou les routes nationales (Castres Albi).

Le deuxième niveau : ce sont les routes ou les voies communales revêtues
transférées à la Communauté de Communes Sidobre Val d’Agoût
(CCSVA), elles sont en général d’intérêt intercommunautaire et/ou joignent parfois les communes entre elles (route de Crémaussel, du Cros, de
Thouy, du Roussy, de Belherbette …) ; aucune des rues et places du village
n’ont été transférées à la CCSVA. Les missions d’entretien, d’exploitation et
de surveillance des travaux sont à la charge de la communauté de communes. Celle-ci effectue les travaux nécessaires sur les revêtements, cure
les fossés, élague les arbres, et fait des petits travaux de génie civil. Faucardage, fauchage et déneigement restent
cependant à la charge de la commune de Lacrouzette. La CCSVA peut éventuellement refaire entièrement une
route (Le Roussy …).Ce sont plus de 21 km qui sont à présent à la charge de la CCSVA. Cependant ce transfert a
un coût annuel qui s’élève à plus de 40 000 € pour Lacrouzette. Ces sommes sont retenues sur les CFE, CVAE,
IFER (ancienne taxe professionnelle) collectées sur la commune et perçues par la Communauté de communes.
Tout cela a permis et permettra de conserver ces routes en bon état et d’avoir un bon niveau d’entretien régulier.

Enfin le dernier niveau : ce sont des routes et des voies goudronnées situées
dans l’agglomération (rues, places, placettes…) et des voies qui n’ont pas été
transférées (par exemple route de Malrieu…). Elles sont à la charge entière de la commune tant sur l’entretien régulier ou occasionnel ( fauchage, déneigement) que sur les investissements qui peuvent parfois être
assez lourds : plus de 44 000 € pour la Bouriatte (enrobés à chaud et réfection des trottoirs compris), plus de 8 200 € pour l’Impasse Gaubil, ou plus
de 9 400 € pour la Rue du Corps Franc du Sidobre. Les travaux sur ces voies
communales non transférées sont effectués soit par des entreprises privées soit par les services de la communauté de communes (un budget travaux annuel est attribué à chaque commune membre). Ce sont plus de 18.9 km
qui sont ainsi de la responsabilité purement communale. Les routes départementales qui sont dans l’agglomération demeurent de la responsabilité départementale.
A chacun des trois niveaux les responsables et les responsabilités ne sont pas les mêmes. Mais le seul objectif
pour tous reste identique à savoir : posséder, conserver durablement un réseau routier sécurisé, de qualité et régulièrement entretenu.
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...
Les travaux au cimetière…
Un problème juridique dû à une plainte de riverain pour nuisance a pendant plusieurs années différé les travaux d’aménagement du nouveau cimetière, d’où un retard conséquent que nous allons très prochainement
rattraper.
La commission des travaux dirigée par Dominique Cros s’est réunie le samedi 12 septembre pour convenir des
priorités et des travaux à engager au plus tôt, ceci afin de satisfaire rapidement le maximum de demandes.
Une quarantaine d’emplacements a dans un premier temps été envisagée, dans le but d’avoir une implantation
cohérente des concessions, qui seront vendues fosse bétonnée comprise.
Quelques emplacements pleine terre sont également prévus.
SCHEMA DES PREMIERS AMENAGEMENTS :

Chacun a pu voir les employés municipaux désherber… à la main et efficacement, nouvelles directives et règlementations écologiques obligent…
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Le GR de Pays...

Le GR de Pays comprend 3 boucles :
 Le Tour des Monts de Lacaune, long de 157 km à parcourir en 9 jours
 Le Tour du Sidobre, long de 116 km à parcourir en 7 jours
 Le Tour Hautes Terre d’Oc, long de 211 km à parcourir en 12 jours.
Des randonnées de 3 à 4 jours sont également possibles, ainsi que des randonnées à la journée (PR labellisés)
décrites dans le topoguide « Tours dans les Hautes Terres d’Oc—Sidobre et Monts de Lacaune », disponible à
l’office du tourisme à Vialavert.
Retrouvez cette carte sur le site internet de Lacrouzette : « www.lacrouzette.fr », onglet tourisme.
De belles balades près de chez nous à découvrir…

Tour du Sidobre long de 116 km
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Los Caminaires...

Toujours partants pour de nouvelles découvertes, « Los Caminaïres », association du foyer créée il y a 15 ans
et guidée par Serge Sargueux et Henri Calvet ne comptent plus les kilomètres à pieds, dans la bonne humeur
pour cette quarantaine de randonneurs, de Lacrouzette, rejoints par des marcheurs de Roquecourbe, Castres
ou Labruguière.
Les sorties organisées le dimanche sont à la portée de tout le monde, ouvertes aux adeptes des rencontres en
toute simplicité qui allient avant tout bonne humeur, échanges et amitié. Pour tout équipement : une paire de
chaussures et un sac à dos pour le pique nique suffiront… et le sourire bien sûr...
Une fois par an, une sortie sur un week-end est organisée. En 2009, plongée au cœur des Châteaux Cathares et
des Gorges de Galamus, en 2010, c’est à Rosas que les marcheurs ont fait escale, en 2013, dans la région de Luz
St Sauveur et Gavarnie… et toujours de belles découvertes, et des marches d’une grande simplicité accessibles à
tous.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Serge ou Henri, qui se feront un plaisir de vous donner
toutes les infos nécessaires et l’envie de rejoindre le groupe des Caminaïres, pour de belles aventures…
Le calendrier des sorties prévues se trouve sur le site internet du foyer, onglet activités.

Près de Luz Saint Sauveur

Les Gorges de Galamus, près de Bugarach, très beau
parcours et beaux paysages, sortie sur un weekend

Pause pique nique toujours très appréciée...
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Nos Associations...
Le 8 mai 2015, la section C.A.T.M. (Combattants Algérie Tunisie et Maroc) Sidobre Lacrouzette s'est
rendue à Castres pour la commémoration du 70ème anniversaire de la libération de notre pays.
Le Président de l'association M. Juan André et les deux porte drapeaux Mrs Munoz Michel et Pervieux Eric
ont participé à la manifestation au 8e RPIMA (quartier Fayolle) et au monument aux morts de la ville en tant
que représentants du C.A.T.M. Section Sidobre Lacrouzette. Un vin d'honneur a clôturé ce rassemblement à la
mairie de Castres.
Plus d’infos sur le site internet : C.A.T.M. section Sidobre

LES AINES DE LACROUZETTE… Toujours bon pied, bon œil.

Repas, animations, pique-nique, voyages dont le dernier au Puy du Fou, ont ponctué les neuf premiers mois
de l'année. Nous nous félicitons du succès rencontré à chaque fois ; la réussite tient beaucoup au plaisir exprimé par les participants d'être ensemble dans la bonne entente.
Le mois d'août n'a pas eu de coupure pour l'animation scrabble, car les joueuses reçues au Relais du Sidobre les mardis après-midi ont pu déguster aussi des petits plats préparés par Roger.
Septembre égale reprise des activités. Le 3 septembre, les marcheurs sont partis à St Salvy de la Balme
où les attendaient les nouveaux adhérents pour une balade dans les sous-bois à la découverte des anciens
chantiers et carrières de granit. Le 24 septembre, nous avons reçu le club de Montredon-Labessonnié pour
passer un après-midi avec visite du village, pétanque, belote, tarot, scrabble, rumikub, en toute amitié. Cette
journée s’est terminée par un apéritif musical.
En octobre repas au Foyer, novembre, concours de belote … que voulez-vous de plus … c'est ça la retraite !

Oupss !!
Une erreur s’est glissée dans le
dernier bulletin municipal. Ce
n’est pas Cyril mais son frère Yoann Philippou qui
assure le lundi et le jeudi soir au gymnase les cours de
KRAV MAGA, méthode de défense mêlant boxe,
judo, ju-jitsu et lutte.
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L’association Aloha Angels présidée par Jessica
Barragan a organisé le 26 juillet un rassemblement
de véhicules tunning et anciens. Les bénéfices de
cette journée ont été reversés à un jeune pilote de
rallye local aux résultats prometteurs.
Beau geste sportif de la part des organisateurs...

La Fête de Campselves le 29 août a remporté une fois de plus un grand succès, avec un concours de pétanque très disputé l’après midi et plus de 300 personnes au repas le soir.
Chapeau bas une fois de plus aux membres du Comité des Fêtes et de la peña, sans qui ces bons moments
ne seraient plus qu’un lointain souvenir.
Tout nouveau bénévole est le bienvenu.

Après une randonnée fin juillet sur les chemins de Haute Loire et du Cantal (du
lac du Bouchet au viaduc de Garabit), Quad Evasion Sidobre a mis le cap sur
les pistes des Pyrénées espagnoles pour une semaine de balade.
Une boucle de 800 km sur un parcours en montagne était au programme. Des
membres de Touzacquad (club charentais) se sont joints à nous pour l’occasion.
Fin août, le lac du Laouzas fut notre destination pour une sortie sur deux jours
accompagnés du club Quadimania de Bruniquel ( Tarn et Garonne ).
Mi septembre Touzacquad nous a accueillis pour une balade qui avait cette année
comme point de départ Nexon près de Limoges vers la source de la Charente.

Les sorties à venir:
La rando de la mer les 28 et 29 décembre (départ de Lacrouzette jusqu’à port Barcarès en traversant la montagne noire, les plaines du minervois, et le massif des corbières. Si vous voulez tenter l’aventure, n’hésitez à
nous rejoindre)
Tous les dimanches matin le club part en randonnée pour quelques heures sur les chemins Crouzétols et communes avoisinantes.
Toutes nos randonnées sont des balades découvertes sans difficultés, qui ne demandent aucune compétence
spéciale de conduite, où tous les quads de grosse ou petite cylindrée peuvent rouler sans équipements spéciaux. Tous possesseurs de quads sont les bienvenus que vous soyez débutants ou confirmés, membres du club
ou pas. Tous les parcours sont tracés par nos soins.
Pour tous renseignements contacter Jean-Paul Galinier au 05 63 50 63 36.
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Le Chariot des Restos du Cœur sera comme chaque année au supermarché Carrefour.. D’avance merci
Le 6 septembre La Pétanque Sidobrienne organisait sur la place du village son vide grenier annuel. 75
exposants de « bonnes affaires » ont régalé de nombreux chineurs, et tout ça sous un beau soleil…
Le 24 octobre, les pétanqueurs crouzétols et des communes alentour ont pu s’affronter, dans la bonne humeur pour le concours intercommunal organisé cette
année à Lacrouzette.
A noter :
l’assemblée générale le vendredi 28 novembre,
et le loto le 22 janvier 2016...

Les écoles...
Une rentrée chargée à l’école publique du Sidobre !
Des nouveaux arrivants, des changements de classe, une répartition différente des élèves, une classe verte en
approche… Que de mouvements en cette rentrée !
Les 59 élèves de l’école ont pu découvrir leur nouvelle classe (CM1-CM2 avec la directrice Melle GHESQUIERS
Enora, CP-CE1-CE2 avec Mme SOUSA et la classe de maternelle avec Mr WAROUDE) dès le mardi 1er septembre. Retrouver le rythme, s’adapter à de nouvelles exigences, retrouver ses camarades ont rythmé cette rentrée.
L’organisation du temps périscolaire n’a pas changé avec les mêmes horaires (15h30-16h30) et les mêmes intervenantes diplômées (Mathilde, Florence, Nathalie et Sabine).
De beaux projets et de belles activités attendent encore une fois cette année des élèves motivés et rentrés en
pleine forme de leurs vacances (travaux manuels, activités sportives, jeux de société…).

Premier moment fort de cette année : une classe transplantée d’une semaine à Taussat en Gironde pour
la classe des CM1-CM2. Tout un nouvel univers à explorer en 5 jours et 4 nuits !
Découverte du littoral avec la pêche à pied les mains dans la vase, les ports de pêche et de plaisance, l’ostréiculture, la dune du Pilat, la découverte de l’océan et la recherche des « trésors » offerts par la laisse de mer.
Découverte de la faune et de la flore locale avec la visite du domaine de Certes et ses oiseaux, le gemmage dans
la forêt de pins… Un temps extrascolaire pour apprendre à vivre ensemble aussi bien dans les moments du quotidien que lors de travail en classe en dehors de l’école. Cette belle semaine se poursuivra avec la création d’un
carnet de classe verte, de documents informatiques (comme un diaporama) et d’exposés. Emotions et souvenirs
voyageront avec les élèves de l’océan au Sidobre avec un peu de sable et quelques coquillages dans les valises....
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Nouvelle rentrée à l’école St Joseph, nouveaux élèves, nouvelle collègue, nouveaux programmes,
nouveaux projets …
Voici en quelques mots ce que vont vivre les élèves et la communauté éducative de
l'école Saint-Joseph.
Accueillir, Apprentissage, Autonomie
Bonheur
Confiance, Catéchèse, Concertation
Dialogue, Différenciation
Evaluation, Expérimentation, Enseigner, Espérer
Fraternité, Fête
Grandir
Handicap
Intelligence, Innovation, Initiative
Jouer
Kermesse
Livret de compétences, Liberté
Montessori, Maternelle,
Numérique
Observer
Patience, Programme, Pause, Projets
Qualité
Réenchanter, Rythme, Règlement, Respect
Socle, Sérénité
Tolérance, Tâtonner
Unique
Valeurs, Vivre
W
X
Y'a plus qu'à vous souhaiter une
Zoyeuse année à tous !
Laurence Calvet

Info Urbanisme...
L’élaboration d’ un P.L.U.I. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) vient d’ être engagée.
Il établira pour les 11 communes membres un projet global d’urbanisme et d’ aménagement qui fixera les règles
générales d’utilisation du sol. Ce nouveau P.L.U.I. va modifier les cartes communales et les PLU actuels.
Chacun peut d’ores et déjà effectuer des remarques préalables sur des registres de concertation tenus à disposition du public dans les mairies. Une enquête publique suivra, pendant laquelle chacun pourra confirmer ses remarques ou en émettre de nouvelles auprès du commissaire enquêteur qui sera désigné au moment venu.
Conformément à la loi, la communauté de communes a mis en place depuis le 1er juillet 2015 un service chargé
de l’instruction des différents actes d’urbanisme. Ce service gère l’application du droit des sols pour le compte
des communes.
Les dépôts des dossiers (certificats, déclarations préalables, permis…) continuent à se faire en mairie.
Ces dossiers seront ensuite transmis puis traités à Vialavert par le service instructeur :
Maison du Sidobre, Vialavert 81260 Le Bez
Tél : 05.63.73.03.86 - mail : urbanisme.sidobrevaldagout@orange.fr
Site internet : sidobrevaldagout.fr (facilement accessible depuis le site internet de Lacrouzette, onglet « mairie »
et « communauté de communes »)
Pour vos différentes demandes, les formulaires CERFA sont téléchargeables sur le site internet de Lacrouzette
(www.lacrouzette.fr), onglet « la commune » puis « l’urbanisme ».
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Petit Rappel important...
Le 1er tour des élections régionales, dernières élections avant les Présidentielles de 2017 aura lieu
le dimanche 6 décembre. Si aucune liste n’atteint 50% des suffrages exprimés, un second tour est
prévu le dimanche 13 décembre, ceci afin d’élire les membres des nouveaux Conseils Régionaux.
Les régions interviennent sur le développement économique, l’aménagement du territoire, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur, la gestion des lycées et les transports, y compris scolaires... Notre nouvelle
région regroupera Midi-Pyrénées et Languedoc Roussillon. Les nouveaux conseillers régionaux détermineront
l’emplacement de l’hôtel de région avant le 1er juillet 2016 (Toulouse ou Montpellier).
Pour voter, n’oubliez pas votre carte d’électeur (ou à défaut, une pièce d’identité).
Toute personne se présentant au bureau de vote de la Mairie sans ces documents se verra refuser l’accès aux
urnes, sous peine d’annulation ou d’invalidation des résultats de l’élection.

Quelques dates à retenir…
Novembre 2015 :
Jusqu’au 01/11 : Salon « Art en Sidobre », exposition de
tableaux et sculptures au foyer rural
05/11 : Stage de zumba au foyer
08/11 : Thé dansant avec « Trompette Mélodie »
11/11 : Ronde des rochers (VTT et enduro)
14/11 : Loto du Comité des Fêtes
22/11 à 16h30 : Concert Sainte Cécile (ACMS-Harmonie
Barral Lacrouzette et Eveil Roquecourbain)
28/11 à 20h30 : soirée théâtre « On a perdu le Youki »
(avec la troupe théâtrale de Sémalens)

Décembre 2015 :
04/12 : Loto ACMS
06/12 : Thé dansant avec l’orchestre « Baïlamor »
13/12 : Goûter des aînés offet par la municipalité
15/12 : Goûter des enfants offert par la municipalité
18 au 20/12 : Winter Arena avec Net Expérience
Janvier 2016 :
03/01 : Thé dansant avec « Bernard et Philippe »
14/01 : Stage de zumba au foyer
15/01 : Loto de la crèche
17/01 : Loto Club des ainés
22/01 : Loto de la pétanque Sidobrienne
29/01 : Loto de l’école St Joseph

Les Crouzétoleries...
L'arbre qui se trouve sur la placette , rue de la Mairie,
a aiguisé ma curiosité ; je l'ai observé et photographié à
chaque saison, sa floraison était magnifique, il est toujours beau en automne, et j'ai voulu en savoir plus...
Il s'appelle SAVONNIER, nom scientifique KOELREUTERIA PANICULATA ;
c'est un arbre de la famille des Sapindacées, originaire
de Chine et de Corée.
Il est devenu un arbre ornemental des régions tempérées pour son aspect esthétique, il peut atteindre une
hauteur de 12 mètres à maturité. Chaque lobe du fruit
renferme une graine brun-foncé.
La saponine, utilisée en Asie pour faire du savon naturel, se trouve dans l'écorce et le fruit.
J. Valat
Un autre arbre crouzétol remarquable sera mis en avant dans un prochain numéro...
La petite phrase de Grégoire Lacroix (« Les Euphorismes de Grégoire Lacroix », éditions Max Milo) :
« Fiscalité et discipline sont des concepts parfaitement admissibles au niveau collectif mais totalement intolérables au niveau individuel. »
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