JUILLET 2016

Escale à Lacrouzette… ça sent les vacances !

C’est la fête au village...

14 juillet haut en couleurs...
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Les mois d’été sont traditionnellement synonymes de vacances,
d’évènements sportifs majeurs, de lâcher prise et de repos réparateur bienvenu. Ils suivent une période d’activité assez soutenue tant
dans les associations que dans les entreprises que pour la commune.
Le présent bulletin vous relate quelques-uns des nombreux évènements et réalisations qui ont marqué les mois précédents. Les services de la Mairie ont été largement sollicités pour aider à la réussite
et au succès de ces manifestations sous la houlette de vos élus. Que
tous les acteurs en soient remerciés (association, personnel communal, élus) ! Le temps passé à ces travaux et installation a parfois retardé quelques travaux d’entretien courant , même si le cadre de vie
de notre village n’en a pas pâti : il n’est pour preuve que le bon niveau de fleurissement et d’entretien de Lacrouzette. Il est à noter
également que l’engagement et la volonté de la municipalité de rester sur « zéro phyto »(aucun produit chimique pour désherber,
etc…) génère parfois ça et là quelques remarques sur les herbes
folles restantes. Il convient de rappeler que d’une part tous les travaux sur le végétal s’effectuent à la main ou aux engins mécaniques
(donc moins rapides et plus pénibles) et d’autre part que chacun, à
l’instar de ce qui doit se faire pour la neige et le verglas, est responsable de son « devant de porte ». Participons tous à notre niveau à
embellir notre village, à le rendre encore plus propre et attrayant
sans attendre toujours plus de la commune qui fait déjà tout ce
qu’elle peut dans ce domaine. L’été est aussi synonyme de tourisme :
son développement reste l’un de nos axes de travail.
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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,
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Grâce à la communauté de communes Sidobre Val d’Agoût qui est
compétente et responsable en la matière et qui a bien investi dans
un espace muséologique sur le granit et le Sidobre de très bonne facture, à la Maison du Sidobre à Vialavert ; grâce à un Office de tourisme intercommunal très professionnel, efficace et dynamique ,
grâce à des professionnels du tourisme connaissant leur métier, nos
amis visiteurs auront une offre accrue et de qualité (nous les attendons nombreux et espérons qu’ils seront satisfaits de leur séjour).
Bonne lecture et bon été à tous !
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JE TRIE, TU TRIES, IL TRIE, TRIONS...
TRI : la fin des idées reçues…
Trier ou payer, à vous de choisir
Le saviez vous ? Sur notre territoire, les déchets triés coûtent moins cher que les déchets
résiduels.
Grâce aux recettes engendrées par la revente des matériaux recyclables et aux soutiens versés par les éco-organismes, un petit effort de la part de chacun suffit pour atténuer le coût du tri.
Par exemple, un seul flacon en plastique trié en plus par chaque tarnais tous les mois représente sur le territoire
tryfil 100 000 € de financements annuels supplémentaires (organisme de collecte éco-emballages). Ces contributions diminuent d’autant le coût du tri, en faveur des collectivités et du contribuable.
Trier davantage coûte donc moins cher !

« Propres et secs », c’est fini
Au fil des années, les consignes de tri ont été simplifiées. Ainsi, tous les papiers,
tous les emballages métalliques et tous les cartons se recyclent.
Pour les emballages en plastique, c ‘est leur forme qui compte : toutes les bouteilles, flacons et bidons en plastique se recyclent, avec leur bouchon (que l’on peut également amener au foyer où une équipe de bénévoles les
trient et les envoient au recyclage par le biais de « passerelle 81 », au profit des handicapés).
Il est important de trier le verre recyclable (bouteilles, conserves …) qui doit être déposé dans les containers
prévus à cet effet.
L’expression « propres et secs » n’a plus lieu d’être :
Brique alimentaire, carton de pizza souillé ou bouteille d’huile encore grasse… Tous vont au tri, sans exception !
Les résidus n’entravent absolument pas le recyclage. Les consignes sont devenues plus simples et claires : de
plus en plus d’emballages portent une mention sur leur recyclabilité (ou pas).

Le tri en perte de vitesse…
Si partout en France le taux de recyclage a tendance à stagner, les performances sont encore très faibles sur le
Tarn. Les quantités d’emballages triées (hors papiers) sont largement en dessous de la moyenne nationale qui
est de 19.3 kg par habitant et par an, contre 16.5 kg chez nous…
Il faut impérativement agir et lever les freins qui bloquent le geste de tri. Les chiffres
le montrent. Sur le Tarn, ce n’est pas la qualité du tri qui est en cause, mais
les quantités.
L’intérêt est social avec des emplois locaux, environnemental avec des matières premières récupérées.
Le tri doit devenir systématique.

. Une tonne non triée = 89 € (coût moyen sur le territoire Trifyl)
. Coût moyen d’une tonne triée = 31 €
De toute manière, les déchets qui coûtent le moins cher sont les déchets que l’on ne produit pas.
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La filière DASRI (déchets d’activités de soins à risques infectieux) se structure en déchetterie et
en pharmacie…
Les déchets piquants, coupants, tranchants liés aux activités de soins (aiguilles, lancettes…) ont une filière de
recyclage qui leur est propre.
Trifyl s’est engagé depuis des années à les collecter séparément des autres déchets, dans des boîtes spécifiques,
pour des raisons de santé publique et de sécurité. Fin 2012, la filière s’est organisée au niveau national et l’écoorganisme DASTRI a été agréé pour prendre en charge la collecte et le traitement des DASRI (déchets d’activités
de soins à risques infectieux).
Début 2016 sur notre territoire, un nouveau dispositif de distribution et de collecte des boîtes neuves pour les
patients en auto-traitement a été mis en place à partir d’un lieu unique : la pharmacie. Les boites pleines de déchets peuvent être soit apportées en déchetterie, soit amenées en pharmacie si elle est référencée.
Les pharmacies participant à ce dispositif sont référencées sur le site http://nouscollectons.dastri.fr/ ou indiquées par téléphone au 09.72.47.82.08
La pharmacie JOLY de Lacrouzette en fait partie et collecte donc ces déchets.
Boîtes de tri DASTRI à récupérer
et à rapporter en pharmacie

La mairie de Lacrouzette met à la disposition de ses administrés un service de collecte d’encombrants le premier
mardi de chaque mois uniquement. Mais ramassage d’encombrants ne veut pas dire ramassage de
poubelles ni vide grenier ! Il a pour but d’aider les personnes qui n’ont pas de véhicule adapté pour amener
en déchetterie les objets encombrants et volumineux (matelas, sommiers, canapés, gros électroménager…).
Exemple de ce qui n’est pas un encombrant :
Les gravats et les restes de démolition, les fenêtres et autres boiseries, les bouteilles de gaz, les vieux pneus, les
plastiques usagés, téléviseurs, matériel informatique, et en aucun cas les poubelles domestiques…
Lors de vos achats d’électroménager, vous payez une écotaxe qui oblige le vendeur à reprendre votre appareil en
fin de vie. Les déchetteries de Brassac
et St Germier sont à votre disposition
gratuitement (ce qui n’est pas le cas
pour la commune qui paie lors de ses
dépôts d’encombrants issus des ramassages).
Les ateliers du Malous ne sont pas une
déchetterie de transfert ouverte à tous.
Il est interdit de déposer vos encombrants devant le portail d’entrée.
Soyons raisonnables pour que la
mairie puisse continuer à assurer
ce service gratuitement.

« ramassage du 7 juin 2016 », image bien peu glorieuse de nos « tris » d’encombrants...
Prochaine distribution de sacs poubelles, sacs pour le transport de bouteilles et sacs pour le
tri : fin octobre
Les entreprises qui sont désormais soumises à la redevance auront également à leur disposition deux paquets de sacs poubelles.
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L’ ACTUALITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ...

Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) :
Actuellement, deux documents de planification sont en préparation.
Le SCOT dont la réalisation est portée par le PETR « Hautes terres d’oc », ce schéma encadrera les futurs documents d'urbanisme mis en place sur les 4 communautés de communes adhérentes à « hautes terres d’oc ».
Ce schéma doit prendre en compte les problématiques liées à l’environnement (biodiversité, énergies renouvelables, activités de pleine nature,...) et à l’économie (mobilisation des entreprises et des filières, maintien des
commerces et services, reconquête des friches, attractivité des bourgs-centres, circuits courts,…).
Le PLUI, porté par la communauté de communes et qui remplacera à terme les actuels documents communaux (carte communales ou plans locaux d’urbanisme). Le PLUI doit permettre notamment de :
- gérer l’urbanisation (délimitation des secteurs constructibles),
- définir les vocations des zones (habitat, activité, loisirs, agricole, naturelle…),
- maîtriser les investissements en planifiant la création, l’agrandissement d’équipements publics, l’extension
des réseaux (eau, assainissement…),
- faciliter l’Application du Droit des Sols (ADS) avec un document unique.
Le SCOT et le PLUI ont chacun réalisé leur première phase de diagnostic et de repérage des enjeux ; la phase
suivante consiste à rédiger un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui pourrait être
finalisé au cours du second semestre 2016.
Il est rappelé que des registres de concertation à destination du public sont en place au siège de la communauté
de communes ou dans les mairies. Toutes les informations sont consultables sur le site internet de la communauté de communes (sidobrevaldagout.fr).

Fusion avec la communauté de communes « Vals et Plateaux des Monts de
Lacaune » :
Suite à la dernière phase de concertation, le Préfet devrait arrêter au cours de l’été le schéma départemental qui
fixera les périmètres des nouvelles intercommunalités.
Lacrouzette fait partie des 10 communes sur les 11 de la Communauté de Communes Sidobre Val d’Agout à
avoir voté contre ce projet de fusion, qui sera effective à compter du 1er janvier 2017 sur décision du Préfet (et suite aux lois NOTRE).
Cette fusion implique d’importantes modifications à venir et non encore arrêtées :
. Harmonisation des compétences déjà exercées par chacune des communautés.
. Prise de compétences nouvelles imposées par la loi (petite enfance, gestion des cours d’eaux, développement
du très haut-débit, tourisme…).
. Modification de la fiscalité locale (pour les ménages et les entreprises) afin d’harmoniser les taux communaux
et intercommunaux en fonction de la législation fiscale.
Afin d’avancer sur les diverses problématiques (fiscalité, voirie, petite enfance, personnel, compétences,…) liées
à ce projet de fusion, les élus des deux communautés de communes ont décidé de se réunir régulièrement ;
un gros et difficile travail préparatoire est en cours.
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LES TRAVAUX ….. ET AMENAGEMENTS...

En mai 2016, la société Eiffage a goudronné l’allée de promenade de la maison de retraite du Mailhol, ceci afin
de faciliter la circulation des résidents. Pour info, 35 000 € ont été nécessaires à cette réfection.
La seconde vie du cèdre mort du Théron

Le cèdre mort du Théron a été abattu par les employés municipaux, débité en planches qui ont servi à la réfection de la rambarde de la table d’orientation… c’est du recyclage local...

Les travaux continuent au nouveau cimetière.
Les 40 concessions initialement prévues ayant pour la
plupart été vendues, une nouvelle tranche supplémentaire de 8 emplacements a commencé.

Travaux à venir :
La réfection des peintures de l’église abimées suite aux fuites du toit (qui sont réparées) devrait débuter au dernier trimestre 2016.
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Les écoles...
Actions, sorties, apprentissages et jeux à l’école publique !
L’année scolaire 2015-2016 a été bien remplie avenue des tilleuls à Lacrouzette. Tous les enfants ont pu apprendre, se divertir et découvrir de nouvelles choses de façon ludique et variée.
Ainsi l’école a vu naître cette année, sur le talus (comme les enfants l’appellent) à côté du portail, un jardin. A la
fois potager, d’aromates et espace fleuri, son entretien et son installation ont rythmé l’année pour toutes les
classes en sachant motiver et éveiller la curiosité des élèves.
En octobre : création du jardin avec mise en place d’un carré potager pour les maternelles et les CP-CE1-CE2.
Réalisation par les CM de « bacs » à partir d’objets de récupération demandés aux familles : pneus, boîtes de
conserve, moellons, bambous, palettes sont ainsi devenus grâce au travail des élèves les futurs réceptacles pour
les plantations et une palissade de séparation.
Durant l’hiver : mise en place et préparation de la terre pour les plantations à venir…

Le jardin

En mars-avril : mise en terre des bulbes de dahlia, de glaïeuls, plantation des topinambours, des pommes de terre, des radis, des plantes aromatiques (thym, romarin,
menthe), de fraisiers de différents types, de tomates, semis de basilic, de pois et de
cornichons. Ensuite arrive le plus dur pour les élèves : attendre !
Mai-juin-juillet : Dernières plantations et récoltes. Les Temps d’activité périscolaire
ont également participé à ce projet en plantant une passiflore et un chèvrefeuille. Ils
ont de plus fabriqué un magnifique épouvantail, nouvelle mascotte du jardin de l’école. Les radis zlata et les premières fraises sont arrivées, vivement la suite des dégustations ! C’est aussi le moment de l’entretien du jardin :
désherbage et arrosage en priorité.
Fin mai, l’école participe au concours des jardiniers du Haut Languedoc ! Au programme, visite du jardin par un
groupe de professionnels et regard critique sur notre réalisation. Nous attendons avec impatience le verdict.
De nombreux autres projets ont rythmé cette année scolaire :
- participation au rallye science de la classe de CM qui a gagné le premier prix départemental (ils avaient
également participé au rallye mathématiques académique mais ont eu moins de chance…)
- une sortie de fin d’année regroupant les maternelles et les CP-CE1-CE2 pour aller visiter un jardin,
éveiller leurs sens et partir à la découverte de Lautrec avec son moulin et la fabrication du pain.
- des visites et des rencontres multiples et variées grâce au réseau des écoles du Sidobre (abbaye école de
Sorèze et musée de la tapisserie pour les CM, rencontre avec une illustratrice Cécile Hudrisier pour les CP-CE1CE2, rencontre à thèmes pour les maternelles). Tout cela entrecoupé de spectacles aussi bien au foyer rural qu’au
théâtre de Castres…
Une année bien remplie et chargée en émotion pour les élèves.
Vivement l’année prochaine et ses nouvelles découvertes !
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Une année de plus terminée !
Voilà le temps des départs en « grandes vacances » pour les élèves, pour les enseignants.
Cette année, riche en émotions dans notre pays, nous avons vécu des moments forts à l'école.
Je me permets de reprendre le thème de notre séance pour faire un bilan de l'année : LE SPORT ou plutôt les
valeurs que nous trouvons dans le sport comme celles que nous avons partagées à l'école Saint-Joseph tout au
long de l'année au regard de notre projet éducatif et du projet de l'enseignement catholique.
Ces valeurs au nombre de cinq sont la loyauté (être fair-play et ne pas tricher) , le respect (respect des
règles, respect de l'autre, respect de l'environnement), le contrôle de soi (rester lucide et mettre son énergie
au service de la communauté éducative), le dépassement de soi (la persévérance, la générosité, l'esprit
d'équipe) et la joie dans le sport, l'enthousiasme, les sentiments et les sensations, l'amitié même !
Il faut vivre le sport comme un immense plaisir, à la mesure, extraordinaire de ce qu'il apporte. A l'école, c'est
la même chose : apprendre avec respect, travailler en se dépassant et avec bienveillance et partager dans la
joie : que du bonheur ! Voilà ce que les élèves et toute la communauté éducative de notre école ont pu vivre,
partager à travers les différentes activités, projets ou actions de l'année : initiation à la boxe, au rugby, roller,
permis piéton, soupe aux choux, visite de la caserne des pompiers, la séance, la journée des travaux, la journée
de la Fraternité, les Portes Ouvertes, les sorties scolaires à la Cité de l'espace et au Moulin des Sitelles, le carnaval, la célébration de début et de fin d'année et celle de Noël accompagnées des catéchistes et de M le curé, le
Noël offert par la mairie, le moment de lecture au foyer pour les maternelles, la passerelle, les activités périéducatives du jeudi, les anniversaires, les ateliers autonomes Montessori, le blog, la kermesse, la musique et
l'anglais en primaire, la vente de fleurs et de gâteaux, le loto, la journée des arts avec le collège, l'informatique,
…, et bien sûr le travail de classe qui prend la première place.
Merci à mes collègues pour cette belle année et aussi pour ces 16 années passées ensemble.
Comme beaucoup le savent, je pars pour un autre « challenge » à l'école du Calvaire, à Castres.
Je vous encourage à continuer votre travail dans cette école rurale mais pas banale !
Merci aux parents pour leur confiance et leurs encouragements.
Merci aux enfants pour leur investissement et leur enthousiasme.

Au revoir !
Laurence Calvet
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Nos Associations...
Une initiation à la taille des arbres à
Belherbette, animée par M. Benoit
Ourliac, chez Yves Sargueux en avril
2016 a attiré de nombreux apprentis
jardiniers, atelier très apprécié par
les participants.

Ils sont toujours en mouvement nos aînés…
Le 26 avril a eu lieu le grand concours de pétanque organisé par la Fédération Départementale de Génération
Mouvement des Ainés Ruraux du Tarn, représentée par les co-présidents Michel Durand et Claude Fabriès.
Le soleil s’est fait attendre, mais ça n’a pas refroidi les 190 participants (venus des quatre coins du département, de Lavaur à Moulin Mage, en passant par Pampelonne, Fréjairolles ou Lacaune) qui se sont affrontés en
triplettes féminines et masculines.
Le club des Aînés de Lacrouzette était bien représenté : 4 triplettes masculines + l triplette mixte avec Maria
Armengaud, la triplette Soulet - Boyer - Colombo a même été récompensée.
Jeanine Galinier a complété « au pied levé » une triplette d'Albi, elle aussi récompensée.
La réception des participants au Foyer rural, mis pour l’occasion à disposition, et l'organisation assurée par les
membres du club, ont contribué à la réussite de cette journée.

Journée de pétanque sous un ciel gris, suivi du repas très apprécié

Le 23 juin le soleil s’est enfin invité pour
leur traditionnel pique nique organisé à
Beyriès, où chacun a pu se retrouver pour
une journée comme toujours très conviviale…

Et oui, ils sont actifs et savent apprécier
les bons moments nos aînés ...
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Repas et bal de fin de saison organisés le 1er mai
au foyer rural par Sidobre Musette…
Vous pouvez retrouver toutes les dates des prochains bals sur le site internet de Lacrouzette,
onglets « associations » et « animations ».

Pari réussi pour la troupe théâtrale Les tolondules qui ont enflammé le foyer le samedi 7 mai lors de leur
première représentation devant un parterre de 180 spectateurs enchantés de leur soirée. La pièce écrite et
mise en scène par Xavier Botti a été un franc succès, un grand merci à Christine, Anne-Marie, Nicolas, Françoise, Cathy, Régine, Betty et Pauline pour ce bon moment de détente et de franche rigolade.
Nouvelle représentation prévue à noter dans vos agendas : le samedi 10 septembre à 20h 30 au foyer rural.

Le Gala de danse sur le thème
« Alice au pays des merveilles », avec
une mise en scène revisitée par Delphine Bourges a rencontré comme
toujours un franc succès…
Une mention toute particulière pour
les costumes des danseuses.
Bravo aux élèves et à leur professeur
pour leur travail réalisé tout au long
de l’année au sein du foyer rural.
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Les forains, les manèges, la buvette, le chapiteau,
l’écran géant… tout le monde était là ce deuxième weekend de juin… sauf, sans surprise, le soleil !
Ca n’a pas empêché le Comité des Fêtes de concocter
une fête locale digne de ce nom, avec en priorité de la
bonne humeur, de la bonne humeur, et n’en déplaise
aux colporteurs de rumeurs, encore de la bonne humeur...
Chacun a pu suivre le match d’ouverture de
l’euro de foot France - Roumanie sur l’écran
géant loué pour l’occasion, et apprécier les
moules frites le vendredi.
Le samedi midi est assuré par l’équipe de la
peña, ambiance fiesta « plus plus »,
Le samedi soir, le repas a affiché complet, suivi du feu d’artifice et de l’orchestre « Trait
d’union Périer ».
Le dimanche, course de carrioles qui rencontre toujours un franc succès.
Merci aux bénévoles pour ces bons moments
Le Rallye du Sidobre a animé le village et nos routes du
Sidobre ce dimanche 26 juin, avec ses 101 voitures au départ, et toujours des spéciales très techniques appréciées
des pilotes, entre Vabre et Lacrouzette en passant par Cros
et Luzières. Une écurie du Sidobre avec de vrais passionnés, saint salviols et crouzétols pour la plupart.
Mention spéciale pour Anthony Azéma (de Tindel) copiloté
par Rémi Sablayrolles, très régulier à chaque spéciale, qui
termine à la 7ème place au classement général.
Léa Montès a copiloté Justine Camaly une jeune aveyronnaise, elles ont terminé à la 61ème place (à voir leur superbe caméra embarquée sur You tube : rallye du Sidobre 2016), et François Petiot a pour l’occasion pu tester sa nouvelle saxo.
Un grand bravo aux pilotes et aux organisateurs bénévoles très nombreux, sans qui les spectateurs ne pourraient plus profiter du spectacle...
Bravo au crouzétol Anthony Azéma sur Clio Williams qui
termine 7è au classement général et 1er de l’écurie du Sidobre
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Léa Montès copilote l’aveyronnaise Justine Camaly qui
roule sur saxo VTS

Le 21 juin à la maison de retraite du Mailhol a eu lieu l’inauguration des « lignes de vie : l’histoire d’une
vie à travers la photographie des mains », projet mené depuis un an par l’artiste américaine Mabel Odessey.
Superbe travail photographique que les résidents, les familles et toutes les personnes intéressées ont pu découvrir. S’en est suivi un goûter et une animation musicale par M. Crémadès… Le 22 juin, les enfants de la ruche
ont été invités à se découvrir pour certains, et ont passé l’après midi avec les résidents.
Après midi de partage à la maison de retraite...

Les inséparables...
En 1957, route de Vabre qui devait faire à l'époque 800 mètres,
naissaient 5 garçons : Francis
Maffre, Josian Fabre, Bernard
Calvet, Michel Bort et Franck Calvet. Très vite un sixième larron,
Pascal Vergnol naissait aussi la
même année rue du Sidobre, est
venu se greffer à la bande. Après
avoir essuyé les bancs de l'école St Joseph pour les uns et l'école Publique pour les autres, les 14 ans étaient là
avec enfin les mobylettes tant attendues : Flandria, Motobécane, Malaguti, Peugeot et autres (bolides). 2 ans
plus tard ça devient sérieux : la 125 cc Yamaha, Suzuki, Motobécane, et même une vielle Terrot pour l'un d'entre
nous, histoire de se faire la main. Puis le permis gros cube pour certains et les grosses cylindrées 750 et 900
Honda, 350 et 750 Suzuki, 400 super sport Honda. Les années ont passé et il y a bien longtemps que toute la
bande a son permis gros cube en poche, et les motos qui vont avec : Ducati, Yamaha, Kawasaki, BMW, Honda
etc...
59 ans après leurs premiers cris, les mariages, Les biberons de leurs enfants qui comme par hasard pour certains sont des garçons, nés la même année et qui font à leur tour de la moto, la bande s'est épaissie (un peu
comme eux… si, si), avec l’arrivée de Michel Maffre, Rémi Restoux, Philippe Maffre, Pascal Combes, et Frédéric
Barthès. Bien sûr, les épouses en passagères. A noter que Catherine Combes pilote elle aussi, et fort bien. Depuis plusieurs années ils font des virées au quatre coins de France et au delà de nos frontières... Faut dire que ce
sont des rouleurs. L’ Espagne bien sur, mais aussi pour certains le Portugal, l'Italie, la Sardaigne, la Corse, La
Croatie, L 'Irlande, etc... Cette année pour la sortie du mois de mai, Bernard sur qui ils peuvent compter, et qui
s'occupe de préparer avec plaisir les road books, réserver les hôtels, les visites et tout ce qui va avec, leur a fait
traverser les Pyrénées, une première fois vers l’Aragon point de chute Alquèzar. 2ème jour le Pays Basque coté
Espagnol, puis franchir une 2ème fois les Pyrénées pour dormir à St Jean pied de Port. 3ème jour plusieurs cols
pyrénéens pour enfin se reposer à Bagnères de Luchon, la moto, c'est quand même fatigant quand on roule
beaucoup ! 4 ème jour, nouveau franchissement, et retour en Espagne pour longer les Pyrénées vers la mer,
puis retour en France par Andorre la Vieille via le Pas de la Case et retour à Lacrouzette, soit 1500 km de très
belles routes et les paysages qui vont avec. On souhaite à toute cette bande de copains de faire encore de nombreuses virées, sachant que pour la sortie d'octobre Bernard leur prépare un week end du coté de Salers.
Alors bonne route, pneus affutés… des nouvelles dans un prochain numéro...
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Le 21 juin 2016 a eu lieu à la Maison du Sidobre l’inauguration des nouveaux locaux de l’office de tourisme intercommunal et de l’espace muséologique « du granit et des hommes » (conception et réalisation de Simon
Bourges), en présence de M. le Sous-Préfet, M. le Président de la Communauté de Communes Sidobre Val
d’Agoût, M. le Président du Comité départemental du tourisme, la Présidente de l’Office de tourisme, Mme la
Conseillère Départementale, les élus locaux, la Confrérie de la Cunhère...

Un très bel espace à découvrir sans tarder, en famille ou entre amis.

Le vent s’est invité au feu de la St Jean du 22 juin
organisé par les commerçants de l’UCAL, avec l’aide
des chasseurs qui préparent le bûcher pour l’occasion,
et les 2 écoles qui préparent les mascottes qui sont
traditionnellement brûlées.
325 repas ont été servis, suivis du bal animé par
« Yvette et les collègues »…
Un rendez-vous de juin qui est devenu incontournable !

L’atelier Art en Sidobre a exposé au mois de mai les
œuvres des 15 enfants et de la dizaine d’adultes des élèves
de Roberte Soulier.
Des diplômes ont été remis aux enfants pour les récompenser de leur travail fourni tout au long de l’année.
Les cours ont lieu pour les adultes les mardis de 18 h à 20 h
et une fois par mois le samedi de 14 h à 18 h,
les mercredis après-midi de 13 h 30 à 15 h pour les enfants.
Le dernier cours a été fêté avec les adultes et avec un goûter
pour les enfants. L’ambiance y est très conviviale et des
sorties culturelles sont régulièrement organisées.
Pour découvrir, s’initier ou se perfectionner aux techniques
de la peinture, n’hésitez pas à contacter Mme Soulier par
l’intermédiaire du foyer pour de plus amples renseignements et ce, quel que soit votre niveau.
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Le basket à Lacrouzette
Equipe loisirs mixte victorieuse à Albi

Enfants et parents à la fête du basket à Carmaux
BELLE FIN DE SAISON POUR LE BASKET CROUZETOL
Après sept mois de compétition intensive, nos jeunes crouzétols ont terminé leur championnat respectif à de très honorables places.
---Les U17 garçons (moitié de l'équipe surclassée) de Myriam ont brillé durant la phase retour face à de grosses écuries et
seront plus affûtés la saison prochaine.
---Les U15 filles de Nathalie Caminade ont terminé leur championnat en produisant du bon basket face aux cadors du
département que sont Lavaur, Cunac, Castres, Carmaux et autres...
---Les U13 garçons et filles de Gégé, Christophe et Ludo finissent aux premières places de leur championnat niveau 1
départemental. Grande satisfaction pour ces 2 équipes dont certains(es) ont rejoint la sélection départementale en vue des
finales régionales.
Ces trois catégories regroupant des joueurs(es) de Roquecourbe, Brassac et Lacrouzette se sont entraînées à la fois à Lacrouzette et à Roquecourbe en fonction de la disponibilité des gymnases respectifs. Lors des matchs à Lacrouzette, l'équipe
honorait les couleurs du club. Merci Isabelle d'avoir servi de relais au niveau administratif, sportif et communicatif auprès
de nos amis roquecourbains.
---Le groupe U11 (2 équipes) de Yoann et Patrice est monté en puissance tout au long de la saison. Ils ont remporté pratiquement tous leurs plateaux en produisant déjà, un basket collectif et bien en place. Belle satisfaction des trois débutants.
---Le groupe U9 (2 équipes) de Stéphane et Pauline ont montré de belles choses et ne s'inclinent que deux fois sur l'ensemble de la saison. Mention bien aux débutants(es) qui, avec seulement 1 ou 2 ans de basket, pourront très bientôt rivaliser face aux pratiquants(es) déjà, 3 et 4 années au club.
---Le groupe U7 (10 éléments) de Nathalie n'a pas donné sa "langue au chat" en réalisant de belles performances lors des
différents tournois départementaux. De belles perspectives pour nos "minots" en vue des prochaines années.
---L'éveil basket crouzétol (les pitchous de 4 et 5 ans) de Jean-Luc, avec la participation des papas et mamans, a peaufiné son apprentissage depuis quelques mois seulement. Nul doute pour certains(es) qu’ils vont découvrir la compétition très
bientôt.
Championnats terminés, les entraînements continuent de façon plus ludique en vue des tournois de fin de saison
avec comme point d'orgue le Dimanche 24 avril (matinée et après-midi) à Albi. Premier tournoi "Loisirs mixte" départemental organisé par le Comité du Tarn et le club d'Albi. Lacrouzette remporte le trophée en battant Mazamet en finale.
Douze clubs représentés, très bonne convivialité et toujours du beau basket.
Félicitations à Yoann, Audrey, Amélie, Thomas, Patrice, Alexandre et Pierre pour cette belle journée.
Dixit Yoann, le compétiteur, le matin même: " Président, on ramène le trophée ce soir au village !!! "
Puis Samedi 21 mai à Carmaux, sous un soleil de plomb, fête nationale du mini-basket U7, U9 et U11. Beau rassemblement
du Basket Tarnais où pas moins de 20 clubs (environ 400 joueurs(es)) vont se rencontrer.
Superbe matinée des U7 (que des victoires) mais un peu de fatigue en début d'après-midi due à la digestion et à la première
grosse chaleur.
Les U9 et surtout les U11 confirment leur belle saison. Merci aux parents, accompagnants pour votre implication, et ce malgré quelques " coups de soleil ".
Samedi 28 mai à Brassac, rencontre amicale avec les U7, U9, U11 de Roquecourbe, Vielmur, Lacrouzette et Brassac. Tournoi en matinée au gymnase et belle victoire de nos U9. Chaleureuse réception de nos amis brassagais durant l'apéritif suivi
de l'auberge espagnole très appréciée dans le cadre magnifique du Domaine de La Marquise.
Samedi 4 juin à Roquecourbe pour les 80 ans du club, grand tournoi regroupant les U7, U9, et U11 de Réalmont, Lacrouzette, Brassac et Roquecourbe. Nos trois équipes remontent au village avec la victoire.
Le gymnase de Siloé se remplit autour de 17 heures pour accueillir les anciens joueurs de Roquecourbe et Lacrouzette …/...
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Le match, bien arbitré par Patrick Sire et Pascal Bloy, sera très tendu tout au long des 35 premières minutes puis les gros
gabarits crouzétols feront la différence dans le " money time ". Merci aux joueurs, coachs et vous, supporters. Le club souhaite un bon rétablissement à Nicolas Prades, blessé lors de ce match.
Nous serons très nombreux à partager le repas et la soirée tahitienne avec les anciens de Roquecourbe, Castres, Vabre et
quelques autres. Chapeau Jean-Louis (président) et l'ensemble du club pour votre accueil et l'organisation d'une telle fête.
Et pour terminer, Samedi 18 juin à Lacrouzette, tournoi " Loisirs mixte " avec les clubs de Lacaune, Brassac, Roquecourbe
et Lacrouzette dans une après-midi amicale. Nos " verts et blancs " restent invaincus sur l'ensemble de la saison.
Le Lacrouzette Sidobre Basket avait réuni les parents et enfants des diverses catégories, l'équipe dirigeante et ses bénévoles, nos amis brassagais et roquecourbains, ses partenaires ainsi que M. Séguier, représentant M. le Maire, excusé.
Tout ce beau monde s'est retrouvé à la Ferme du Malous pour l'apéritif suivi du repas concocté par Benoit de Vabre et soirée animée par DJ Globo. Merci à vous tous, sportifs ou moins... pour votre participation.
Dès aujourd'hui, l'ensemble du Staff se remet au travail et prépare la nouvelle saison 2016-2017. Nous faisons appel aux
bonnes volontés désirant intégrer le Club. De prochaines informations ou détails concernant inscription, demande de licence, certificat médical... vous seront précisées avant la rentrée des classes.
Bonnes vacances à vous tous, Sportivement Basket,
Le L.S.B.

Le dimanche 3 juillet Les Cavaliers du Sidobre
associés à l’Eperon de la Vallée du Cérou ont organisé leur sortie annuelle et ont sillonné nos superbes chemins du Sidobre.
Départ de la Bessière vers Gigons, La Safranière,
La Fusarié, Crémaussel etc… pour arriver au Lac
du Merle où était prévue une halte déjeuner.
La balade s’est poursuivie via La Fédial, Belherbette, Le Verdier, Campselves, pour se terminer à
la base de loisirs de la Bessière où les attendaient
l’apéritif offert par la mairie et un repas très apprécié par les cavaliers et leurs accompagnateurs.

L’ADMR intervient de la naissance à la fin de vie dans plusieurs domaines : l’autonomie, les services de confort, la famille, l’aide aux familles avec enfants et la santé. Elle est un acteur du développement local par sa création d’emplois. Elle répond aux besoins de toutes les personnes à tous les âges de la vie qu’elles soient malades
ou en bonne santé. Une personne hospitalisée peut demander dans la plupart des cas, avant sa sortie d’hospitalisation si possible, à bénéficier du dispositif " sortie d’hospitalisation " mis en place par les différentes
caisses, mutuelles et autres qui participeront au financement d’aide à domicile.
Il suffit de contacter l’assistante sociale de l’établissement de soins et de demander à bénéficier des aides que
l’ADMR de Lacrouzette-Burlats vous propose.
PERMANENCES
Local Lacrouzette : 3 Place du Théron les lundis de 14 h à 17 h et les jeudis de 14 h à 17 h
Tél : 05.63.62.87.29
Local Burlats : 9 Place Trencavel les mardis de 14 h à 17 h
Tél : 05.63.51.18.49
Deux numéros sont également mis à votre disposition en dehors de ces heures d’ouverture :
Lacrouzette : 06.88.84.40.63
Burlats : 06.79.57.23.27

N’ hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement, une équipe de bénévoles très
motivée et des professionnels sont à votre écoute.
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Une Crouzétole à l’honneur...

Après avoir suivi une formation de 3 mois au sein de l’école de gendarmerie de Tulle pour devenir gendarme adjoint volontaire, Laura Buratto est affectée à la Brigade Territoriale Autonome de Bagnères-deBigorre le 22 juin 2014.
Le 6 octobre 2015, Laura incorpore l’école de gendarmerie de Chaumont en tant qu’élève-gendarme après
avoir réussi le concours externe de sous-officier de mars 2015.
Elle y suit une formation intense de 9 mois, rythmée par la rigueur militaire.
Sortie de l’école le 24 juin 2016, elle se classe 5ème sur 107 élèves, dont 1ère chez les filles, et a été affectée à
la Brigade de Castelnau-Rivière-Basse (65).
Le dimanche 29 mai 2016, Laura était à Verdun au même titre (ou presque) qu’Angela Merkel et François
Hollande. Elle a été choisie pour représenter l’école de gendarmerie de Chaumont et rendre les honneurs
militaires lors de la commémoration des 100 ans de la bataille de Verdun.

RAPPEL ...
Les voleurs n’arrêtent pas leurs activités très lucratives durant l’été, bien au contraire, et sont plus que jamais présents et à l’affût : pensez à rentrer tout ce qui peut les
intéresser (vélos, motos…), et à sécuriser au maximum vos maisons et vos ateliers durant les vacances (évitez autant que possible les volets fermés trop longtemps, les messages sur le répondeur avec vos dates de vacances, les boites aux lettres trop pleines…).
Vous pouvez prévenir la gendarmerie de Roquecourbe de vos dates d’absence, ils intensifieront dans la mesure du possible la surveillance autour de vos bâtiments.

Quelques dates à retenir…
Aout 2016 :
27/08 : fête de Campselves organisée par le Comité des
Fêtes (concours de pétanque l’après midi, apéritif,
repas et soirée dansante avec « les casses museaux »)
26 au 28/08 : Summer Arena au foyer rural

Septembre 2016 :
03/09 : Festiride à Beyriès
09/09 à 20h 30 : stage de salsa au foyer rural
10/09 à 20h 30 : théâtre avec les Tolondules au foyer
18/09 : vide grenier de la pétanque Sidobrienne
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Les crouzétoleries….

Lacrouzette a toujours été un village vivant, vivant de par ses richesses granitiques, et vivant de par ses habitants qui sont, reconnaissons-le, plutôt pas mauvais en matière d’animation…
En 78 - 79, notre troupe de majorettes aurait pu, si elle avait continué sur sa lancée, avoir une renommée …
internationale. Faute de quoi, elle a occupé une cinquantaine de petits crouzétols (et oui, le petit Manu avait
déjà une âme d’artiste au milieu de toutes ces filles…), pour le bonheur de tous pendant les fêtes locales…
Et voici la joyeuse équipe menée par Caroline Boyer :
Debout de gauche à droite : Sylvie Maffre, Florence Cavaillès, Myriam Carayon, Myriam Val, M.Pierre Marty, Florence Oulès, Sylvie
Blazy, Myriam Maffre, Blandine Liffraud, Valérie Labrande, Isabelle Val, Yannick Mialhe, Anne Sénégats, Céline Labrande, Sylvie
Séguier, Fabienne Valat.
Accroupies de gauche à droite : Florence Combes, Delphine Salvetat, Valérie Séguier, Géraldine Carrière, Isabelle Ranica, Chantal Séguier, Anne Blazy, Ampari Pérez, Patricia Surrel, Christine Boyer, Myriam Fontenay, Nathalie Sablayrolles, ? (et pourtant nous avons
cherché !), Christel Boyer, Martine Viala, Aurélie Bourges.
Assis devant : Katie Toulze, Patricia Diaz, Corinne Carrière, Nathalie Bouissière, Fabienne Chamayou, Sandra Gaillac, Nathalie Valat,
Sèverine Séguier, Manu Salvetat assis sur Caroline Boyer, Magalie Diaz, Magalie Montaud, Angélique Séguier, Sophie Joucla, Marie
Escudier, Gwladis Ginisty, Claire Albert… et nous l’appellerons Casper le petit fantôme (qui se reconnaîtra peut être…).

Les petites phrases de Grégoire Lacroix (« Les Euphorismes de Grégoire Lacroix », éditions Max Milo) :
« il n’est pas sûr que les vaches considèrent la clôture électrique comme un progrès »
« on peut rire de tout, à condition que ce soit drôle »
Et celle de Robert Orben :
« Etre en vacances, c’est n’avoir rien à faire, et avoir toute la journée pour le faire »
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