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Le Mot du Maire

À l'aube de cette nouvelle année permettez-moi, chers amis de vous adresser mes meilleurs
vœux de santé d'abord, mais aussi de réussite dans tous les projets que vous souhaitez réaliser en
2017, succès scolaire pour les étudiants, succès dans le développement et la bonne marche de vos
entreprises, commerces ou exploitations pour les personnes en activité et enfin une paisible
retraite au sein de nos associations notamment pour nos ainés.
Pour notre commune, les investissements ont continué en 2016. C'est l'opération « cœur de
village » à Alrance qui s'est terminée et l'inauguration du 28 mai a été un temps fort de rencontre
et de convivialité partagée entre amis sur la nouvelle place « relookée ». Moment d'émotion aussi
avec l'inauguration de la placette à la mémoire de notre ami Massimiliano Meriggioli en
présence d'une délégation de nos amis Italiens. Simultanément, nous inaugurions aussi
l'aménagement de la Départementale à la sortie du village vers Saint-Martin-des-Faux réalisé
avec une importante participation financière du Département qui permet le désenclavement de
cette partie du village. Je remercie Alain Marc pour son aide précieuse sur ce dossier comme sur
beaucoup d'autres d'ailleurs.
Sous maîtrise d'ouvrage de la Communauté de Communes et en partenariat avec la
commune de Villefranche de Panat, nous avons terminé le « circuit circum lacustre ». Ce projet
extrêmement difficile imaginé depuis très longtemps par Pierre Raynal a vu définitivement le jour
à la fin du mois de juin avec la pose de la grande passerelle au niveau des Cantarelles sur la
commune d’Alrance, après deux longues années de travaux. Je remercie très sincèrement Arnaud
Viala sans qui rien n'aurait été possible, mais aussi Marcel Boudes, Bernard Cluzel, Cyril le
Pachelet, Madame Carles, les entreprises ayant œuvré au chantier et aussi messieurs Daubeuf et
Jahier d'EDF pour leur implication totale et leur pugnacité qui ont été les clefs de la réussite de
cet équipement qui va devenir pour nos deux communes, et plus largement pour notre Lévézou,
un levier majeur de développement touristique, économique et aussi démographique.
Malgré les contraintes budgétaires qui nous affectent, avec la combinaison asphyxiante
des baisses des dotations de l'État et l'augmentation incessante des charges de fonctionnement,
nous allons essayer par une gestion rigoureuse de notre budget de continuer nos politiques
d'investissement.
La mise en sécurité du Jouanesq devrait se faire courant du 1er semestre 2017 avec
l'élargissement de la voirie et la mise en place d'une chicane « côté Salmiech » et de deux
plateaux traversant, un « côté Villefranche » et le second à l'intersection de la route d’Alrance.
L'opération « cœur de village » à La Capelle Farcel devrait enchaîner au deuxième
semestre, le dossier étant actuellement à l'étude.
L'élargissement de la route du Bousquet à La Niade prévu initialement fin 2017, sera
reporté en 2018 à cause d’un décalage sur les investissements voirie de la Communauté de
Communes. Les accords de tous les propriétaires fonciers sont désormais obtenus.

Avec la Communauté de Communes Lévézou Pareloup, c'est la mise en place de la fibre
optique qui pourrait débuter sur l'intercommunalité fin 2017 avec pour objectif une couverture
complète du territoire à l'horizon 2020. C'est probablement la première communauté de
communes rurale en France qui se lance dans une telle démarche. Cet équipement innovant et
d'avenir permettra de dénouer les difficultés générées par des réseaux anciens, obsolètes,
inefficaces et répulsifs pour les personnes qui souhaiteraient s'installer chez nous. Il ouvrira les
portes de collectivités modernes où toutes les entreprises, les touristes et les habitants de nos
territoires pourront se connecter sans problème sur le très haut débit.
Je conclus mon propos en remerciant plus particulièrement mes amis conseillers
municipaux pour le soutien efficace et sans faille qu'ils m'accordent au quotidien. Merci aux
employés communaux, aux employés de l'intercommunalité, aux élus du territoire ainsi qu'à tous
les présidents et membres de nos associations qui par leur engagement sont les maillons
indispensables à la vie de notre commune et à la qualité de vie qu'elle nous procure.
Bonne et heureuse année 2017 à tous.
Bonne lecture.

Jean-Pierre DRULHE, Maire d’Alrance

ETAT CIVIL 2016
NAISSANCES
BOUSQUET Loys, Florian, Quentin à ALBI (Tarn)

08.07.2016

VIRENQUE Léna, Cloé, Flavie à RODEZ (Aveyron)

04.05.2016

MARIAGE
DISTEL Pierre, Paul et DURAND Mylène, Marie, Lise

13.08.2016

DECES
MOLINIER Antoine, François

28.01.2016

RANDEYNES Gabriel, Jean, Marie, Casimir

22.02.2016

MOLINIER Michel, Jean

30.03.2016

PEYSSI Henri, Pierre

21.04.2016

JEANJEAN Georges, Joseph, Désiré

13.05.2016

LACOMBE André, Jean, Raoul

27.07.2016

AZAM Michel, Etienne, Lin

24.09.2016

CARRIERE Armand, Joseph, Frédéric

06.04.2016

VEYRAC – ROUTABOUL Marie

14.10.2016

DECES SURVENUS HORS DE LA COMMUNE
CALVET Claude, Albert

19.04.2016

GUITARD Michel, Célestin, Lambert

06.02.2016

ALAUZET Paul, jean, Henri, Victorin

22.08.1932

GIRARD Anna, Antoinette, Victoria

06.08.2016

MALART Martine, Lydie
PICARD – MARCHAND Annie

27.11.2016

PAGES – BRU Maria

31.12.2016

INFOS PRATIQUES
• CARTES D’IDENTITE
Validité : 15 ans
1ère demande :
- 1 copie de l’acte de naissance
délivrée par la Mairie du lieu de
naissance.
- 1 justificatif de domicile (facture
EDF ou téléphone fixe)
- 2 photos d’identité au format
réglementaire
- Le livret de famille
Renouvellement :
- l’ancienne carte, 2 photos, 1
justificatif de domicile
- 25 € si vous ne pouvez pas fournir
l’ancienne carte
• PASSEPORTS BIOMETRIQUES
Validité 10 ans. La demande est faite par
le demandeur lui-même. Il doit fournir des
timbres fiscaux :
- 86 € pour un demandeur majeur
- 42 € pour un mineur de quinze
ans et plus
- 17 € pour un mineur de moins de
15 ans
(tarifs en vigueur au 01.01.2016)
Délai de délivrance : de 10 à 15 jours
Pièces à fournir :
- CERFA complété et signé
- extrait d’acte de naissance
- copie d’une pièce d’identité
- original d’un justificatif de
domicile
- 2 photos
Pour un mineur, fournir également :
- copie de la pièce d’identité du
parent qui autorise la délivrance du
passeport

- copie du livret de famille
- éventuellement pièce justifiant
l’exercice de l’autorité parentale (en cas
de divorce)
Des pièces complémentaires pourront être
demandées dans certains cas particuliers.
• AUTORISATION DE SORTIE DU
TERRITOIRE : A compter du 15
janvier 2017, un enfant mineur qui vit
en France et voyage à l'étranger seul
ou sans être accompagné de l'un de ses
parents doit être muni d'une
autorisation de sortie du territoire
(AST). Il s'agit d'un formulaire établi
et signé par un parent (ou responsable
légal). Le formulaire doit être
accompagné de la photocopie d'une
pièce d'identité du parent signataire.
• INSCRIPTION SUR LES LISTES
ELECTORALES Les demandes sont
recevables de début septembre
jusqu’au 31 décembre inclus.
• RECENSEMENT A 16 ANS : Les
jeunes gens et jeunes filles doivent se
présenter à la mairie pour le
recensement dans le mois anniversaire
de leurs 16 ans. Il leur est alors délivré
une attestation de recensement qui,
complétée plus tard par l’attestation de
participation à la JAPD, leur sera
nécessaire pour tout examen ou
diplôme d’état.
• HEURES D’OUVERTURE DE LA
DECHETTERIE :
- Du 1/10 au 30/04
le mardi et samedi de 9h à 12h et le
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
- Du 1/05 au 30/09
le mardi de 9h à 12h et le jeudi et
samedide 9h à 12h et de 14h à 17h30

TARIFS COMMUNAUX
Salle des Fêtes ALRANCE (05.65.42.29.45)
Du 1er octobre au 30 avril
(chauffage compris)

Périodes

Du 1er mai au 30 septembre
(chauffage non compris)

Catégories

résidants

Ass./ non
résidants

Prof.
résidants

Prof. non
résidants

résidants

Ass./ non
résidants

Prof.
Résidants

Prof. non
résidants

SALLE

120,00

200,00

150,00

250,00

70,00

150,00

100,00

200,00

OFFICE

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

40,00

Une caution de 500 euros est demandée lors de la réservation de la salle. La réservation doit
se faire au minimum un mois avant la date choisie.

Salle des Fêtes de La Capelle (05.65.46.47.74)
Du 1er octobre au 30 avril
(chauffage compris)

Périodes

Du 1er mai au 30 septembre
(chauffage non compris)

Catégories

résidants

Ass./ non
résidants

Prof.
résidants

Prof. non
résidants

résidants

Ass./ non
résidants

Prof.
Résidants

Prof. non
résidants

SALLE

70,00

90,00

70,00

90,00

50,00

70,00

50,00

70,00

Une caution de 50 euros est demandée lors de la remise des clés de la salle.
Gratuites pour les associations communales
Matériel, mobilier
Tables 0,76 € l’unité
Chaises 0,15 € l’unité
Percolateur 5 € l’unité
Mise à disposition de la tonne à lisier 50 € par intervention
Tarifs divers
Tickets cantine 57 € le carnet de 15 repas
Garderie péri-scolaire 1 € par jour
Entrée à Peyrebrune 2 € (gratuit pour les –10 ans)
Repas + animation aux SAPA le mardi 8 € (sur inscription)

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 13 février
ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE
Plusieurs cessions, achats ou ventes vont faire l’objet d’une enquête d’utilité publique. Pour
plus de renseignements, les documents correspondants pourront être consultés en mairie.
PERSONNEL COMMUNAL
Mme Simone Calvet a fait valoir ses droits à la retraite. Celle-ci ayant été effective le 31
mars 2016. A partir du lundi 07 mars (rentrée des vacances scolaires) c’est Isabelle Raffy
qui la remplace à la garderie du soir et pour le ménage de l’école.
APPARTEMENT
Suite à l’évocation lors d’une séance ultérieure, d’aménager en logement les pièces
existantes au-dessus du bureau de poste et du cabinet de kinésithérapie, le Conseil
Municipal se rend sur place pour avoir une idée plus précise des lieux. Après cette visite,
M. Jean-Louis Bonnefous propose de réaliser une ébauche de plan qu’il présentera lors
d’une prochaine réunion.
CŒUR DE VILLAGE
La reprise des travaux devrait avoir lieu vers le milieu du mois de mars. Les arbres qui
seront plantés dans les espaces verts ont été choisis ainsi que la couleur de la résine
appliquée sur les trottoirs.
Il reste à faire les enrobés de la départementale dans la traversée du village puis un bicouche
jusqu'à la "Croix des meurtriers". Si le temps le permet, à la fin mars, début avril tout
pourrait être terminé.
POSTE
La plateforme élévatrice qui devrait faciliter l’accès à la poste des
réduite a été commandée et devrait être prochainement installée.

personnes à mobilité

MAIRIE
Sur le mur construit lors des travaux du cœur de village devant la porte de la mairie, une
véranda va être réalisée. Elle aura pour but de supprimer des courants d’air et cela permettra
également de créer une zone de confidentialité.
NOMS DE RUES ET DES PLACES

Une réflexion va être menée lors d’une prochaine réunion par les membres de la
commission « Cœur de Village » pour donner un nom aux rues et aux places du village. Un
rapprochement avec des personnes compétentes de "La Poste" est souhaité notamment pour
l’organisation de la numérotation des maisons.

Samedi 19 mars
COEUR DE VILLAGE
Les travaux sont quasiment terminés. L'entreprise Colas va faire les enrobés dans le village
et la bicouche jusqu'à la croix des Meurtriers sur la départementale. Ces travaux sont prévus
les 30 et 31 mars et 1er avril prochains.
NOM DES RUES ET DES PLACES
La Poste a fait une offre pour aider à la dénomination des voies et à la numérotation. Tous
les villages de la commune sont concernés.
Cela permettra de faire un état des lieux de la commune et d'établir une cartographie des
nouvelles adresses. Ce sera aussi une opportunité pour le plan France Très Haut Débit par
exemple puisque ce déploiement nécessite d'avoir pour chaque point de raccordement une
adresse complète ( n° et nom de la voie).
MISE EN SECURITE DU JOUANESQ
Des dispositions vont être prises pour limiter la vitesse à 30 km/h. Une chicane à l'entrée du
Jouanesq et deux plateaux traversant sont prévus. Il a également été évoqué l'idée de placer
un radar pédagogique. Des subventions ont été demandées et un dossier FAL (Fond d'Action
Locale) est en cours d'élaboration.
MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE
C'est un jeune de la commune qui a obtenu le titre dans sa catégorie : Corentin Taurines du
Mas Viala.
Samedi 2 avril

* Vote des comptes administratifs 2015 (budget communal, lotissement, restaurant Le
Chaudron, Assainissement, Transports Scolaires)
* Vote pour virement excédent de fonctionnement à la section d'investissement
* Vote des budgets 2016 (budget communal, restaurant Le Chaudron, Assainissement,
Transports scolaires)

Samedi 18 juin

CŒUR DE VILLAGE
Le coût des travaux pour le" cœur de village" sera sensiblement inférieur à celui estimé tout
en tenant compte des avenants concernant la dépose de quelques tuyaux en amiante et l’
enfouissement en "surprofondeur" des gaines PTT non prévu lors du devis initial.
LE JOUANESQ
M. le Maire présente à son Conseil Municipal le projet de mise en sécurité de la traversée du
village du Jouanesq.
En résumé, un "dos d’âne" sera réalisé côté Villefranche de Panat, puis, au carrefour de la
route d’Alrance un plateau traversant (passage surélevé) pour se terminer par une chicane
côté Rodez. Le coût financier sera environ de l’ordre de 70000 euros. Pour financer ce
projet, il a été déposé deux dossiers de demande de subvention du FAL (Fond d’Action
Local), un en 2015 et un autre en 2016. Il a également sollicité M. le député pour obtenir
une aide parlementaire.
CIRCUM LACUSTRE (chemin piétonnier autour du lac)
Pour boucler le circuit, il ne manquait que la passerelle qui enjambe le lac à proximité des
"Genévriers", celle-ci est en cours de construction et devrait être en service avant la mijuillet. Une inauguration officielle organisée par les communes d’Alrance et de Villefranche
de Panat aura lieu le samedi 09 juillet. Le déroulement de cette journée sera détaillé par voie
de presse.
Un arrêté Municipal, a été rédigé concernant notamment la réglementation et la circulation
des véhicules à moteur sur le circuit "Circum Lacustre"
La mairie d’Alrance envisage d’acheter quelques parcelles au lieu-dit La "Baraque de
Malet». L’objectif de cet achat est d’obtenir un accès supplémentaire au Circum Lacustre. Il
est à noter, que ces terres n’ont aucune valeur agricole.
AMENAGEMENT POSTE ET CABINET DE KINESITHERAPIE
M. Bonnefous présente à M. Le Maire et à son Conseil Municipal une ébauche de plan
concernant l’aménagement du hall du bureau de poste. Dorénavant, cette entrée sera
commune au cabinet de kinésithérapie ce qui permettra de donner un accès plus aisé aux
personnes handicapées (possibilité de se servir de la plateforme élévatrice) . Les toilettes
seront également modifiées.
Le Conseil Municipal examine la possibilité de réaliser ces travaux avant la fin de l’année
2016.
SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Amenée d’Eau Potable)
Le comité syndical du SIAEP du Ségala a accepté à l’unanimité la demande d’adhésion
formulée par le Conseil Municipal de la commune de Riols dans le Tarn.

Le Conseil Municipal de la commune d’Alrance qui doit rendre son avis, se prononce en
faveur de cette adhésion
ECOLE
Comme les deux années précédentes, la mairie d’Alrance mettra en place un service
d’activité périscolaire pour la rentrée 2016-2017. Ce service reste gratuit pour les élèves et
le coût estimé pour la collectivité est approximativement de 6000 euros.
Les travaux réalisés lors de ces deux dernières années se termineront cet été par la réfection
de la dernière salle de classe. Les deux autres ayant été rénovées respectivement en 2014 et
2015. En prévision, pour 2017, le réaménagement de la cantine est à l’étude.
Le SMICA (Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités Aveyronnaises) met en
place l’ENT (l’Espace Numérique de Travail) pour les élèves des classes primaires déjà en
service dans les collèges et les lycées. Pour l’adhésion à ce service, une somme de 70 euros
par an est demandée à la commune. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
ECLAIRAGE PUBLIC
Suite à plusieurs demandes un point est fait sur les lampadaires qui ne fonctionnent plus.
Pour l’éclairage du lotissement, des devis sont proposés par l’entreprise SLA variant de
5200 euros pour un éclairage traditionnel à 6200 euros pour un éclairage à LED.
Le Conseil Municipal opte pour la seconde solution. Une aide de 1800 euros sera octroyée
par le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron)
Un point d’éclairage supplémentaire sera installé à Lacan.

Samedi 10 septembre

ENQUETE D’UTILITE PUBLIQUE
Plusieurs cessions, achats ou ventes vont faire l’objet d’une enquête d’utilité publique. Deux
délibérations sont prisent par le conseil municipal, une pour l’ouverture de l’enquête
d’utilité publique et la seconde pour le choix du commissaire enquêteur.
Pour plus de renseignements, les documents correspondants à cette enquête pourront être
consultés en mairie.
MISE EN SECURITE DU JOUANESQ
M. le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal de l’avancée du dossier de mise en
sécurité de la traversée du village du Jouanesq pour lequel il avait été demandé du FAL
(Fond d’Action Locale) et une éventuelle aide parlementaire.
Le plan de financement s’établirait donc ainsi :

Montant total des travaux
FAL sollicité
Aide parlementaire sollicitée
Autofinancement

70 000 euros HT
30 000 euros
5 000 euros
35 000 euros

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le plan de financement présenté et autorise M.
le Maire à signer les documents nécessaires à la réalisation de ce projet.
LA CAPELLE-FARCEL
L’élaboration d’un autre plan de financement pour réaliser une opération « cœur de village »
dans le village de La Capelle Farcel est en cours. D’ores et déjà, M. le Maire fait part de
l’obtention d’une aide de 24 000 euros attribuée par le Conseil Départemental de l’Aveyron
au titre du FDIL (Fonds Départemental d’Intervention Locale) relative à des travaux de
sécurisation et de mise aux normes accessibilité.
ECLAIRAGE PUBLIC
Une subvention de 1400 euros est accordée par le SIEDA (Syndicat Intercommunal
d’Energies du Département de l’Aveyron) à la commune pour la réalisation de l’éclairage
public du lotissement des Grands Chênes. Le coût total des travaux étant estimé à 6200
euros.
CIRCUM LACUSTRE (chemin piétonnier autour du lac)
L’achat d’une petite parcelle au lieu-dit "la baraque de Malet " est en bonne voie.
Les travaux de clôture restants vont être prochainement réalisés.
EMPLOYES COMMUNAUX
A partir du 01 janvier 2017, les employés municipaux ne pourront plus manipuler les
produits phytosanitaires de type "Roundup". Une formation axée sur une solution alternative
sera proposée par le syndicat mixte du bassin versant du Viaur.

Mardi 25 octobre
SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron)
Suite à une étude menée par le Sieda, la commune envisage de moderniser tout son
éclairage public afin de réaliser de fortes économies d’énergie. Le coût s’élèverait environ à
17000 euros financé pour 10000 euros par une subvention du syndicat (SIEDA) et pour
7000 euros par la commune d’Alrance en sachant que cet investissement sera selon l’étude,
amorti en 3 ans. M. le Maire demande l’avis de son Conseil Municipal qui approuve cette
démarche à l’unanimité.

PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Suite à l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires à partir de janvier 2017, la
commune doit définir un plan de désherbage M. le Maire propose à son conseil municipal
de prendre connaissance d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage proposée par
le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur dont la commune est membre. Dans les
grandes lignes, le Syndicat assurera un cahier des charges, la consultation de prestataires les
recherches de subventions et le suivi administratif. Le choix des solutions et le suivi
technique resteront à la charge de la commune.
Après lecture complète, le Conseil Municipal à l’unanimité autorise M. Le Maire à signer
cette convention.
COMMUNAUTE DE COMMUNES LEVEZOU-PARELOUP
La nouvelle organisation territoriale de la République oblige les communautés de
communes à apporter des modifications concernant leurs compétences. Quelques une
doivent être modernisées et d’autres ajoutées à celles existantes.
M. Le Maire fait une lecture des nouveaux statuts et après en avoir délibéré, son Conseil
Municipal lui donne pouvoir afin qu’il puisse finaliser les différentes démarches
nécessaires.
FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie)
L’association du comité local FNACA Alrance- Arvieu –Trémouilles a fait une demande de
subvention auprès de ces trois mairies respectives en mettant en avant la difficulté de plus
en plus grande rencontrée pour organiser des manifestations.
Pour la commune d’Alrance, il est décidé d’un commun accord de verser la somme de 100
euros .
POSTE ET CABINET DE KINESITHERAPIE
Pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite, la commune a décidé de modifier
l’entrée du cabinet de kinésithérapie.
Après la réalisation des travaux, les patients pourront passer par le hall de la poste qui
deviendra un hall commun puis se rendre directement dans la salle d’attente. Ils pourront
notamment en cas de besoin utiliser la plateforme élévatrice. Les toilettes seront également
réaménagées pour correspondre aux "normes handicapés".
LE JOUANESQ
Comme prévu, les travaux de mise en sécurité du village du Jouanesq devraient bientôt
débuter. M. Le Maire propose de profiter de ces travaux pour procéder à la mise en
souterrain du réseau électrique et de moderniser l’éclairage public existant pour un coût
estimatif de 12000 euros pour la commune, subventions déduites.
ECOLE

Les enfants de l’école d’Alrance ont écrit chacun une lettre pour remercier les élus d’avoir
réalisé les travaux dans les classes. Celles-ci sont distribuées et lues par les membres du
Conseil Municipal qui touchés, remercient à leur tour les élèves en leur souhaitant les
meilleures études possibles.

Lundi 19 décembre
CIRCUM LACUSTRE
Une décision modificative est prise afin de pouvoir régler le reliquat du circum lacustre.
M. le Maire présente la facture des clôtures réalisées tout autour du chemin sur la commune
d’Alrance par l’entreprise Cavalier, celle-ci s’élève à 13621,30 euros HT.
ENQUETE PUBLIQUE.
Une délibération de principe doit être prise concernant les sections de chemins soumises à
l’enquête d’utilité publique. Pour rappel, il y a 7 achats : Pentezac, Bonneguide, Peyrebrune,
Le Jouanesq, Le moulin de Figeaguet plus deux parcelles au moulin de La Resse et un
déplacement à Boussinesq.
ACQUISITION
Le conseil municipal délibère pour l’acquisition de 4 parcelles, 2 au Jouanesq (M. Jeanjean)
une à la Calholie (Mme Sylvianne Bonnefous) et une au Moulin de la Resse (Mme
Sylvianne Bonnefous)
RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l'Expertise et de l'Engagement Professionnel)
M. Le Maire résume que pour être en règle avec la nouvelle législation, concernant la
rémunération des agents municipaux la commune doit mettre en place le RIFSEEP ou
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel. Celui-ci va devenir, d’ici le début 2017 le nouvel outil
indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans
la fonction publique. Le conseil Municipal donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour
faire appliquer au mieux et au plus juste cette nouvelle réglementation.
LE JOUANESQ
Le dossier sur la mise en sécurité de la traversée du Jouanesq est toujours d’actualité même
si les travaux ne démarrent pas aussi rapidement que le Conseil Municipal l’aurait désiré. Il
est à noter tout de même qu’une aide parlementaire de 5000 euros a été accordée et vient se
rajoutée au 15000 euros de FAL (Fond d’Aménagement Local) déjà prévu pour financer ce
projet.

EMPRUNTS
M. Le Maire a rencontré les représentants du Crédit Agricole pour une renégociation des
emprunts contractés par la Mairie d’Alrance. Sans rentrer dans le détail il semblerait que la
commune pourrait faire une économie avoisinant les 9000 euros par an. Le Conseil
Municipal autorise M. Le Maire à faire toutes les démarches pouvant aller dans ce sens.
PLAN DE DESHERBAGE
Suite à l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires à partir de janvier 2017, la
commune devait définir un plan de désherbage. Celui-ci est maintenant chiffré et sera de
l’ordre de 532 euros pour la commune d’Alrance.
ECOLE
La directrice de l’école sollicite de la part de la mairie une aide à hauteur de 100 euros par
enfants pour accompagner financièrement le projet de sortie pédagogique qui aura lieu à
Anglet au Pays Basque fin mai 2017. Le conseil municipal accepte à l’unanimité.
CLOCHES
Une entreprise pour entretenir les cloches des églises d’Alrance et de la Capelle a été
contactée par la mairie .Celle-ci présente à la commune un devis de 235 euros par an pour
l’entretien annuel, devis accepté par tous les conseillers. Il est à noter qu’il faudra intervenir
rapidement sur la réfection des boitiers électriques.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
Suite à une demande d’aide financière sollicitée par la mairie de Sainte Radegonde pour la
réhabilitation du Mémorial de la Résistance de tout le département de l’Aveyron, les élus
autorisent M. Le Maire à subventionner ce projet pour une hauteur de 150 euros.

ç

LE MAIRE AUX ALRAN AIS

Ma commune en "Zéro Phyto"
L’objectif « zéro phyto » est fixé pour 2017 pour toutes les collectivités en ce qui
concerne l’entretien des espaces publics (voiries, cimetière, terrains de football, aire de
jeu, terrain de pétanque...). En effet, la loi dite « Labbé » modifiée par la loi sur la transition
énergétique fixe l’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour les
collectivités à partir du 1er janvier 2017. Tous les particuliers seront concernés à partir de
2019.
Pourquoi le zérophyto ?
Afin de préserver la qualité de l'eau et de protéger la santé de tous (agents et particuliers).
Sur le bassin Adour Garonne, 99% des points de suivi des cours d’eau et 58% des suivis des
eaux souterraines présentent une contamination par des pesticides. 1 seul gramme de
substance active d’un pesticide pollue 10 000 m3 d’eau soit l’équivalent d’un fossé de 10
km de long.
Cette mesure demande de repenser l'ensemble des pratiques des espaces gérés et de mettre
en place un plan de désherbage.
Le plan de désherbage, qu’est-ce que c’est ?

Outil de diagnostic et d’aide à la décision il va permettre de nous poser deux questions
concrètes : quelles sont nos pratiques en termes d’entretien et d’usage des produits
phytosanitaires et comment pouvons-nous repenser notre manière d’entretenir les espaces
sans utiliser de produits phytosanitaires ?
Une démarche collective à l’échelle du bassin versant du Viaur !
Afin de nous accompagner dans cette réflexion le Syndicat Mixte du Bassin Versant du
Viaur a lancé une opération groupée à laquelle participent 21 communes. Ainsi nous allons
être accompagnés dans notre travail par un bureau d’étude spécialisé pour adapter
l’entretien de nos espaces publics, ces changements vous serons présentés afin que chacun
puisse prendre part à l’amélioration de notre environnement et de notre santé.
Changeons notre regard !
Cela nécessitera pour l’ensemble d’entre nous d’avoir un regard différent. Plus qu’une
évolution, le passage au zéro phyto appelle à un changement de point de vue sur notre cadre
de vie.

Le Syndicat mixte du Lévézou - compétences et missions
Le Syndicat mixte a pour objet l’exercice des compétences suivantes, au service des deux
communautés de communes, Pays de Salars et Lévézou-Pareloup :
 élaboration et mise en œuvre du projet de territoire dans les domaines du
développement économique, écologique, culturel et social.
 élaboration et suivi du schéma de cohérence territoriale (SCOT)
 élaboration et mise en œuvre d’une politique locale de promotion touristique, à
travers la création d’un office de tourisme intercommunal
 animation sportive
 animation culturelle
L’ACTION CULTURELLE EN 2016
Le Syndicat mixte du Lévézou construit une offre culturelle, qui vient en complément des
animations proposées par les associations locales, en partenariat avec celles-ci et avec les
espaces culturels du territoire.

En 2016, le Syndicat mixte du Lévézou a proposé des rendez-vous artistiques autour de
spectacles, d'expositions ou de films.
En voici quelques-uns et leurs effets :
•
•
•
•

•
•

Rencontres avec des conteuses professionnelles dans les bibliothèques et dans de
beaux sites du patrimoine local – de bien belles histoires…
Représentations de trois spectacles, parmi les « Échappées » du Théâtre de la Maison
du Peuple de Millau – des univers à découvrir.
Expositions de photographies géantes dans les centre-bourgs – la surprise des
passants.
Soirées de ciné-rencontres et de spectacle dans le cadre du dispositif "Nos
campagnes, regards croisés" sur le thème de l’aliment et du végétal cette année –
instructif et divertissant.
Ateliers autour du clown pour personnes âgées et pour personnes handicapées – de la
bonne humeur et du plaisir !
Et toujours le Ciné-Lévézou, circuit de cinéma itinérant en milieu rural maintenant
bien ancré sur le Lévézou – des séances de proximité.

Avec l'Office de Tourisme Pareloup-Lévézou, le S.M.Lévézou organise deux événements
territoriaux :

•

•

le Printemps du GTML, qui a ouvert le printemps 2016 à Saint-Laurent du Lévézou
pour le bonheur des randonneurs et des badauds venus profiter des animations
sportives et culturelles.
le Festival "Ça Déborde sur le Lévézou !", qui réunit les activités nautiques, les
initiatives locales autour des lacs. Après la pluie cette année aux Vernhes, il
retrouvera le soleil à Arvieu-Pareloup en septembre 2017 !

Les animations culturelles portées par le Syndicat mixte du Lévézou sont faites pour vous.
Elles sont autant de rencontres, construites avec les professionnels et les bénévoles qui font
la richesse de nos communes.
Si vous voulez être connecté et connaître ce qui se passe sur le Lévézou en matière de
culture, demandez à être inscrit sur la liste de diffusion internet « Échos du Lévézou » en
écrivant à culture.levezou@gmail.com

BUDGET 2016
PRÉVISIONS ET RÉSULTATS

CHAPITRES
FONCTIONNEMENT

2015
Prévu

2016
Réalisé

Prévu

Réalisé

Dépenses
Charges à caractère général

131.000,00

94.401,31

123.996,00

92.738,56

Charges de personnel

146.600,00

130.643,66

150.100,00

125.459,78

Charges de gestion courante

82.132,00

51.890,23

81.046,00

79.578,68

Charges financières

26.274,26

19.934,67

23.950,00

21.914,72

1.000,00

0

1.000,00

0

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Sous-Total 1

2.000,62
387.006,26

296.869,87

382.092,62

319.691,74

0

10.849,25

0

246,43

44.300,00

48.911,22

46.226,00

47.551,36

Impôts et Taxes

196.221,00

204.716,89

201.037,00

206.895,90

Dotations et participations

134.867,00

137.396,04

123.304,00

125.385,40

22.000,00

26.590,00

22.000,00

30.540,00

0

653,77

0

786,50

397.388,00

429.117,17

392.567,00

411.855,59

Recettes
Atténuation de charges
Produits des services

Produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Sous-Total 2

RESULTATS

132.247,30

92.163,85

CONTRIBUTIONS DIRECTES

• Taxe d’habitation
• Taxe foncière propriétés bâties
•

Taxe foncière propriétés non
bâties

TAUX

PRODUIT DES
IMPOTS

5,77 %
11,54 %
70,45 %

19.578,00
63.770,00
35.019,00
118.367,00

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

MONTANTS

COMMUNALES
Association des Parents d’Elèves
Comité des Fêtes Alrance
Comité des Fêtes La Capelle
Coopérative scolaire
Espoir Sportif Alrance
Société de Chasse
Association des Amis de PeyrebruneAlrance
Comité de Jumelage

920,00
920,00
920,00
1070,00
920,00
920,00
920,00
920,00

INTERCOMMUNALES
ADMR
Familles Rurales
Sapeurs-Pompiers
Société de Pêche
Courir en Lévézou
Meilleurs ouvriers de France
Secours Catholique
FNACA

TOTAL DES SUBVENTIONS

500,00
230,00
1.200,00
380,00
600,00
100,00
300,00
100,00

10 920,00 €

Rappel : Les subventions attribuées aux diverses associations ne seront versées qu’après
réception d’un bilan détaillé de fin de saison et d’un compte rendu moral pouvant être inséré
dans les pages de ce bulletin.

LES TRAVAUX 2016

• EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC
Cette année, les travaux d’éclairage public ont porté sur une extension au niveau du
lotissement des Grands Chênes, de Lacan et de La Rascagne
- travaux réalisés …………………………………………………..

9.511,20 €

- Subvention SIEDA ………………………………………………..……
- TVA récupérable ……………………..…………..…………..

1.750,00 €
1.498,97 €

Reste à la charge de la Commune

6.262,23 €

• TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX
- Aménagement Mairie …………………………………………………

10.800,31 €

- fournitures Le Chaudron…………………………….............................

1.366,66 €

- Aménagement classes Alrance ……………………………………….

30.938,33 €

- Plateforme accès poste ……………………………………………….

13.510,00 €

- Sono église – salle des fêtes La Capelle………………………………

4.845,40 €

- confection et pose d’une rampe Tour de Peyrebrune ………………….

6.231,00 €

- TVA récupérable ……………………..…………..……………..
- Aménagement appartement La Capelle T5 ……………………………

10.668,89 €
7.526,20 €

(la TVA n’set pas récupérable sur les logements locatifs)
Reste à la charge de la Commune

64.549,01 €

• ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE
- équipements informatique école …………………………………….

533,90 €

- TVA récupérable …………………………………………………….…

84,15 €

Reste à la charge de la Commune

449,75 €

• ACHAT DE MATERIEL MUNICIPAL
- Achat et pose 2 abris de touche stade ………………………………..

3.532,80 €

- radars pédagogiques …………………………………………………..

4.524,00 €

- tableau blanc école ……………………………………………………

431,18 €

- TVA récupérable …………………………………………..………

1.337,79 €

Reste à la charge de la Commune

7.150,19 €

• VOIRIE RURALE
- Frais de notaire et géomètre ………………………………………….

3.898,20 €

La TVA n’est pas récupérable sur l’ensemble des frais notariés mais sur une partie
seulement
- Aménagement aire de stationnement Pont du Jouanesq …………….

2.256,00 €

- Fourniture et pose clôtures circum lacustre ………………………….

16.345,56 €

- Divers aménagements voirie …………………………………………

6.976,32 €

- TVA récupérable …………………………………………..………

4.031,33 €

Reste à la charge de la Commune

25.444,75 €

• OPERATION CŒUR DE VILLAGE et RD EN TRAVERSE
- Etude et coordonnateur de sécurité …………………………………….

17.524,20 €

- Divers annonces légales ………………………………………………...

1.553,76 €

- Tavaux RD en traverse ……………………………………………….

442.315,63 €

- Tavaux maçonnerie ……………………………………………………

61.951,20 €

- Participation commune travaux RD659 ……………………………….

76.030,84 €

- Participation commune travaux SIEDA ………………………………

4.054,52 €

(- Travaux réfection réseau eau potable pris en charge par le SIAEP

187.646,14 €)

TVA récupérable …..……………………………..…………….………

82.484,37 €

- Subvention Etat DETR ………………………………………………..

21.793,25 €

- Subvention Conseil Départemental ………………………………..…

46.500,00 €

-Subvention Conseil Régional …………………………………………..

18.142,47 €

Reste à la charge de la Commune

344.424,70 €

RETROSPECTIVE 2016

BONNE RETRAITE SIMONE !
C’est en mairie, dans la salle du conseil municipal samedi 12 mars, que Jean-Pierre
Drulhe, maire d’Alrance, accompagné du personnel municipal, des adjoints et conseillers
municipaux, a tenu à honorer Mme Simone Calvet à l’occasion de son départ à la retraite, en
présence de sa famille.
Le 1er élu a tout d’abord retracé son parcours professionnel au sein de la commune où
elle avait débuté en 1996 et lui a souhaité une longue retraite qui, il l’espère, lui permettra
de profiter pleinement de ses proches. Puis, c’est au nom de la municipalité que le maire a
eu le plaisir de lui remettre un cadeau. Ses petits enfants se sont empressés d’ouvrir le
paquet et furent enchantés de découvrir une tablette numérique tactile.
L’heureuse retraitée n’a pas manqué de remercier chaleureusement les participants et
a été très touchée par toutes ces attentions. Cette sympathique réunion s’est achevée autour
d’une petite collation pour partager le verre de l’amitié.

INAUGURATION DU CŒUR DE VILLAGE et RD EN TRAVERSE
Commencés en août 2015, les travaux du cœur de village et l’aménagement de la RD
659 en traverse sont à présent terminés. Ils ont été réalisés conjointement avec le SIAEP
(Syndicat de l’Eau) et le département, en ce qui concerne la route allant de la Croix des
Meurtriers à l’entrée du village. Sur la place de la Mairie, murets et fontaine en pierre de
taille, plantations d’érables et d’un magnolia, parterres couvre-sols, offrent un air très
accueillant et incitent villageois et promeneurs à se poser un instant pour savourer la

quiétude des lieux, juste troublée par les cris des enfants et le son des cloches qui égrènent
les heures.
Samedi était jour de fête à Alrance, à l’occasion de l’inauguration de ce nouveau
visage donné au village. Auprès du Maire, Jean-Pierre Drulhe et de son conseil municipal,
les élus locaux, Arnaud Viala, député, Alain Marc, sénateur, Christel Sigaud-Laury,
conseillère départementale ainsi que Yves Regourd, président du SIAEP du Ségala, qui ont
soutenu les projets, ont exprimé leur satisfaction devant le dynamisme de la commune,
chacun louant le bon esprit de la Communauté qui porte haut les couleurs du Lévezou.
Parmi la population venue nombreuse pour assister à la cérémonie, on notait la présence de
quelques personnes fières d’avoir participé à la réalisation de cette œuvre.
Après les discours d’usage, toute l’assemblée s’est rendue devant la stèle érigée en
hommage à Massimiliano Meriggioli, Maire de Percile et le verre de l’amitié a clôturé ces
cérémonies.

HOMMAGE A NOTRE AMI MASSIMILIANO
Lors de l’inauguration des travaux d’aménagement du cœur de village à Alrance,
l’événement troublant du jour était sans doute la présence des amis Italiens de Percile,
village jumelé depuis 2010 avec Alrance. Une très grande amitié est née au fur et à mesure
des rencontres, tantôt en Italie, tantôt en Aveyron, que le président du Comité de Jumelage,
Max Touboul, organise au moins une fois par an. A la tête des habitants de Percile, un jeune
Maire, Massimiliano Meriggioli, que Jean-Pierre Drulhe tenait en grande amitié, « un
homme dont les qualités humaines et les compétences étaient unanimement reconnues, et
qu’on ne saura remplacer », disent ses amis. En novembre 2015, une maladie aussi
soudaine qu’inattendue l’a foudroyé alors qu’il venait juste de fêter ses 53 ans. Très

affectés par cette disparition, Jean-Pierre Drulhe, « son jumeau », et la municipalité
d’Alrance ont voulu « honorer cet homme aussi unique qu’exceptionnel » en faisant graver
une plaque de marbre à sa mémoire, installée sur la placette qui porte désormais son nom.
Il y a eu beaucoup d’émotion lors de l’hommage rendu par le Maire d’Alrance à son
homonyme italien, hommage à deux voix puisque traduit en italien pour la délégation des
amis de Percile. Des larmes chaudes et sincères ont coulé sans retenue, tant l’absence de
Massimiliano est encore lourde à porter pour tous ses amis Italiens et Alrançais.

Cette journée, riche en émotions, s’est prolongée avec un apéritif servi par le
restaurant Le Chaudron et un repas à la mode italienne cuisiné par les Italiens eux-mêmes,
et qui a rassemblé pluieurs centaines de convives à la salle des fêtes.
s

INAUGURATION DU SENTIER CIRCUM LACUSTRE
Un sentier bucolique entre Alrance et Villefranche-de-Panat.
Samedi 09 juillet était un jour de fête pour les deux communes riveraines du lac. Depuis 20
ans ils en rêvaient, les habitants des deux villages, les amateurs de nature, les amoureux du
lac, et samedi, ils ont enfin pu l’apprécier, ce chemin de randonnée tant attendu qui permet
de faire tout le tour du lac sans jamais emprunter la route.

Sous la canicule d’une après-midi estivale, près de 200 coureurs, cyclistes et marcheurs ont
pris le départ à 14h pour la balade de 10 km en bordure de cette magnifique mer intérieure,
blottie au creux d’un écrin de verdure, alors que le ciel déposait, comme une nappe bleue,
son reflet à la surface de l’eau.
A l’initiative du Dr Pierre
Raynal, qui avait lancé
l’idée en 1995, la
réalisation fut longue à se
débloquer, mais voici 2
ans, les choses se sont
précipitées. Jean-Pierre
Drulhe, Maire d’Alrance,
et Marcel Boudes, Maire
de Villefranche-de-Panat,
recevaient
enfin
l’assurance que le sentier
lacustre allait être réalisé,
malgré les oppositions de
quelques riverains grincheux. Mais EDF avait donné l’autorisation et les soutiens
nécessaires, état, département, Communauté de Communes et Syndicat mixte du Lévezou,
avaient répondu présent.
Samedi, à l’arrivée de la randonnée, toutes les personnalités présentes, Marcel Boudes et
Jean-Pierre Drulhe, les maires, Arnaud Viala, député et président de la Communauté de
Communes, M. Daubeuf, directeur d’EDF, Alain Marc, sénateur, Jean-Claude Luche,
sénateur et président du conseil départemental, le Préfet Louis Laugier évoquaient « la
volonté de réussir de tous et l’intelligence de construire ensemble» ; ils saluaient l’énergie
des équipes qui ont œuvré pour mener à bien la réalisation du projet. « C’est l’Aveyron de
demain que nous construisons aujourd’hui, comment peut-on être contre ! » s’exclamait
Jean-Claude Luche à l’intention des opposants.

Mais tous, ont évoqué, dans une même émotion sincère et partagée par toute l’assistance, la
mémoire du Dr Pierre Raynal, homme généreux unanimement apprécié sur tout le Lévezou.
En présence de sa famille, ils lui ont dédié cette magnifique journée.

Et comme elle ne pouvait se terminer que dans un esprit festif, c’est sur la place d’Alrance
récemment restaurée que près de 400 convives se sont retrouvés pour partager en musique
apéritifs et plateaux repas, offerts par les deux municipalités.

LA CROIX DE PEYREBRUNE
Reconstruite et érigée dans l’été sur son rocher, la magnifique croix qui surplombe la
vallée a été bénie, samedi, par le Père Albingre, en présence des paroissiens et des élus
d’Alrance.
Quelques
prières,
quelques chants, et chacun a
pu caresser du bout des
doigts, dans un moment de
recueillement, le bois de
cette nouvelle croix en
pensant à Benoît Drulhe,
meneur du projet, qui avait
lui-même choisi l’arbre dans
lequel elle a été taillée. Et
c’est
avec
beaucoup
d’émotion
que
Bernard
Cluzel, premier adjoint, déposait une plaque de marbre en hommage à Benoît.
La beauté et la sauvegarde de ce site sont dues à l’énergie des bénévoles de
l’association Les Amis de Peyrebrune, qui ont donné de leur temps pour le rendre
accueillant, défrichant et reconstruisant murets et sentiers dans le respect de l’Histoire.
Après la cérémonie, l’assistance a pu partager fouaces et boissons à la Maison du
Patrimoine, ouverte pour l’occasion.

LES RENDEZ-VOUS DU MARDI
Après les deux mois de pause
pendant la saison estivale, les traditionnels
repas du mardi midi à la résidence « Lo
Garric » à Alrance reprennent leur rythme.
Ils se sont clôturés mi-juillet par une
rencontre à la résidence de Villefranche-dePanat. Dès le mardi 13 septembre résidents
et habitants ont pu venir partager un repas
très apprécié préparé par le restaurant du
village « Le Chaudron », suivi d’une
animation gratuite et ouverte à tous.
Certains se retrouvent autour d’une partie
de belote, d’autres autour de jeux de
société, le tout dans la joie et la bonne
humeur… Le repas, fixé à 8 €, et l’activité
sont indépendants. Il est tout à fait possible
de ne participer qu’à l’un des deux.
L’inscription doit se faire auprès de
l’animatrice le lundi précédant le repas.
Pour tout renseignement contacter Laura
au 06-75-73-33-57.

CURAGE STATION D’EPURATION D’ALRANCE
La station d’épuration
d’Alrance construite en
1990 a nécessité un
curage de ses lagunes
pour rester en conformité
avec la réglementation.
C’est le bureau d’études
Alliance Environnement
qui a d’abord élaboré une
étude bathymétrique et
ensuite assuré le suivi du
chantier. Ce sont les
entreprises Canac Frères
et Serge Julien qui ont
effectué les travaux.
Merci aux deux propriétaires qui ont accepté l’épandage sur leurs parcelles.

ECOLE D’ALRANCE
L’année scolaire 2015/16, nous avons accueilli Carole Fournier qui a assuré l’appui
pédagogique et pris en charge les maternelles et CP avec Isabelle Doyen, l’aide maternelle.
Elle était présente les lundis, mardis et mercredis matins et le jeudi toute la journée.
Ce sont 31 élèves qui ont été scolarisés sur l’école.
Cette année scolaire a vu plusieurs enseignants passer par nos classes.
Tout d’abord Marc Delzescaux qui a assuré le remplacement de Magali Fabre durant une
période et demie suite à sa chute et sa double fracture. Merci à lui pour son investissement
et son travail, tout le monde gardera un bon souvenir du maître.

La dernière période, Mylène Bru, que l’Inspection a détaché en surnombre sur notre école, a
pris en charge alternativement les maternelles et les plus grands. Elle aussi s’est totalement
investie dans notre école. Nous avons eu plaisir à l’accueillir. (cf photos du Vallon du
Villaret).
Plusieurs projets et sorties pédagogiques ont rythmé l’année scolaire :
Nous nous sommes retrouvés pour les activités sportives avec les écoles de Villefranche de
Panat et Lestrade deux fois dans l’année : à Noël pour une rencontre cirque et un spectacle
musical, pour Carnaval et son traditionnel défilé suivi d’une rencontre handball et jeux de
ballons.
Au mois de juin, nous avons passé une journée à Peyrebrune pour y faire orientation. Les
bénévoles de l’association des amis de Peyrebrune nous ont ouvert les portes de la tour pour
profiter du magnifique point de vue.
Cette année, pour Carnaval, nous avons déjeuné avec les aînés à la SAPA après le défilé
dans le village, tout le monde était déguisé, un moment de partage intergénérationnel :

Nous avons participé au dispositif « école et cinéma » et avons assisté à la projection de
trois films à Salles Curan. Nous nous sommes également rendus à un spectacle de lyrique
des JMF à la maison du peuple à Millau (Jeunesses Musicales de France).
Sortie à la Graufesenque au mois de mars :

Les cycles 3 ont pu, grâce à Isabelle Raffy, se rendre au palais de justice à Rodez. Un bon
accueil leur a été réservé, tant par Monsieur de Savoye, directeur de greffe, que les
greffières qui ont proposé aux enfants de porter la robe ou Isabelle. Un riche moment. Merci
à eux.

Nous avons passé une journée au moulin de Roupeyrac. Les maternelles - CP ont participé à
un atelier de fabrication de pain qu’ils ont emporté en fin de journée alors que les grands
exerçaient leur plume dans un atelier d’écriture poétique de haïkus.

Au niveau du périscolaire, Marie-Justine Charbonnier est intervenue tous les
vendredis en anglais, un moment « so british ».Le mardi, durant le premier trimestre Fred
Mallavan du Syndicat Mixte du Lévézou est intervenu en sport puis ce sont les animateurs
de Mondes et Multitudes qui ont initié les enfants au septième art.
La sortie de fin d’année a eu lieu au Vallon du Villaret en Lozère. Une excellente
journée pour clore une belle année. Merci à Carole d’y avoir fortement contribué. Merci à
Isabelle pour son implication et son investissement.

Une belle année scolaire 2015/2016aussi un grand merci à toutes les personnes qui y ont
contribué.
Merci aussi à toutes les personnes attachées à l’école que nous côtoyons au quotidien.
Merci aux parents qui en ont la possibilité de se libérer pour encadrer ces sorties.
Merci à l’APE et à la municipalité pour leur soutien actif dans la réalisation de nos projets.

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS …

ASSOCIATION DES AMIS DE PEYREBRUNE
Cette année, l'Association a demandé au service archéologie du département
l'autorisation de dégager le mur qui relie les deux tours. Ce sera très certainement le grand
projet de l'année 2017.
La croix qui domine Alrance a été refaite ainsi que son socle. Elle a été bénie par le
père Jean-Gabriel Albingre le samedi 19 novembre. Une cinquantaine de personnes ont
assisté à cette cérémonie. Une plaque à la mémoire de Benoît Drulhe, qui était à l'origine du
projet a été déposée. La cérémonie s'est terminée par le pot de l'amitié servi à la maison du
patrimoine.

Les bénévoles ont eu à cœur au printemps, de nettoyer les chemins de randonnées
dans le bois de Peyrebrune ainsi que tout le site afin que Peyrebrune offre toujours aux
nombreux visiteurs une image accueillante.
Plusieurs groupes de randonneurs venant faire le tour du lac par le nouveau sentier
terminent leur randonnée par la visite du site de Peyrebrune. Ainsi, l'année 2016 a vu 2704
visiteurs grimper les escaliers de la tour et visiter la maison du Patrimoine dans laquelle se
sont tenues cet été 4
expositions :
- En juin, Martine
Boutet, peintre contemporaine
de Conques
- En juillet, Roland Brossy avec
de magnifiques photos (cicontre)

- En Août, Angeline Cottinie et Paul Rocland, peintres Flamands
- En septembre, Anthony Shall, peintre et photographe
Le pèlerinage du dernier dimanche d'août a rassemblé environ 400 personnes lors de
la messe. 350 repas ont été servis. Les animations de Jean-Yves Bonnet et du clown
magicien ont été très appréciées.

Lors de l'assemblée générale, de nouveaux volontaires ont rejoint les membres du
bureau : Hélène Amen, Christian Brengues, Jean-Marie Crayssac, Amandine Drulhe,
Nadine et Jean-Paul Issely, Nadine Peyrole, André Viguier.
Merci à tous les bénévoles qui œuvrent pour que Peyrebrune reste toujours un lieu
convivial et agréable où il fait bon aller se ressourcer et se promener.
Merci à la mairie d'Alrance pour son soutien.
Bonne et heureuse année 2017 à tous

COMITE DES FETES D’ALRANCE - LA CAPELLE FARCEL
Cette année, un changement a eu lieu avec la fusion des deux comités des fêtes
d’Alrance et de la Capelle Farcel.

La traditionnelle fête d’Alrance s’est tenue les 22, 23 et 24 avril. Dès le vendredi soir,
les amateurs de belote étaient présents au rendez-vous et de nombreux lots ont été offerts
aux gagnants.
Le samedi, après l’habituel concours de pétanque, le groupe « Lol » a su faire le show
avant de laisser place à « Eurosis ».
Dimanche a été une journée où les papilles ont été sollicitées. En effet, les
connaisseurs étaient présents dès le petit matin pour déguster le déjeuner aux tripous préparé
par l’association des parents d’élèves ; quant au repas du soir, il aura régalé de nombreux
gourmands. N’oublions pas l’après-midi durant lequel un spectacle humoristique et des jeux
en bois ont diverti petits et grands.
La fête de la Capelle, toujours le premier week-end de septembre, s’est très bien
déroulée :
-

Un concours de belote le vendredi soir,
Une nouveauté le samedi avec le duo musical « No Reso » et la disco mobile « Média
Laser », agrémentés d’un apéro grillade
Le dimanche : la journée débutait par le déjeuner aux tripous et l’après-midi il y avait
le choix entre un concours de pétanque ou un spectacle théâtral.
La fête s’est clôturée par un repas dansant animé par Guillaume Fabre.

Lors de ces deux festivités les jeunes de la commune se rassemblaient pour l’aubade
aux habitants. Nous remercions toutes les personnes du village pour leur accueil et leur
générosité.
A l’heure du bilan, les membres du comité étaient plus que satisfaits, au vu de ces
succès. Les bénévoles, comme toujours ont fait de ces fêtes une réussite, joie et bonne
humeur rythmant les week-ends.
L’ensemble du comité vous adresse ses Meilleurs Vœux pour 2017 !

SOCIETE DE CHASSE
En ce début d'année 2017, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année à
vous tous Alrançaises et Alrançais. Cette saison de chasse fut pour nous superbe car nous
avons eu un formidable tableau en ce qui concerne le gros gibier : 12 chevreuils tués ainsi
que 12 sangliers. Nous pouvons nous réjouir car avec ce nombre de sangliers tués, il y a eu
très peu de dégâts sur les terres agricoles de la commune.
Par ailleurs, le week-end du 11 novembre a aussi été pour nous inoubliable. En effet,
nous recevions les amis chasseurs de Cyril venu de l'Ariège. Le vendredi, nous avons
d'abord partagé un déjeuner aux tripoux à la salle des fêtes de la Capelle, repas très apprécié

de tous. Ensuite s’est déroulée une journée chasse non-stop qui s’est terminée sans gibier
tué. Le soir, un repas a clôturé la journée où chacun a pu raconter ses différents exploits. Le
samedi matin, les plus matinaux sont allés « faire le pied » et une battue était alors mise en
place. Celle-ci a commencé à la tour de Peyrebrune suite à la découverte de pieds de
sangliers et après les consignes données et les postes attribués. Très vite les chiens ont
donné de la voix et les premiers coups de tirs se sont fait entendre. A la fin de la battue ce
sont 5 sangliers qui ont été prélevés. Les mêmes mots retentissent « formidable »,
« superbe », « extraordinaire » pour nous Alrançais mais aussi pour nos amis Ariégeois.
Ce fut pour moi,
président
de
notre
société, un beau cadeau
d’anniversaire que de
voir 5 sangliers alignés.
Après avoir pelé et mis
au frais tout ce gibier,
nous
nous
sommes
rendus à la Capelle pour
un aligot préparé avec
soin par Serge, notre
cuistot. Vers 18h, nos
amis ariégeois sont repartis ravis de ce week-end et rendez-vous est pris pour l'année
prochaine chez eux.
Par contre le bilan du petit gibier est assez médiocre cette année : très peu de lapins,
environ 30 lièvres sur 55 bracelets distribués, une vingtaine de faisans et de perdreaux.
Pour finir, je veux remercier les chasseurs de plus en plus nombreux aux battues et
qui ont su trouver leur place dans l'organisation du travail. Nous souhaitons également un
bon rétablissement à Guy.
Encore merci à vous tous et bonne et heureuse année.
Le président, Daniel LATIEULE

ESPOIR SPORTIF ALRANCE - LA CAPELLE

L’équipe s’est une nouvelle fois maintenue en deuxième division mais non sans mal.
En effet, elle ne doit son salut qu’à une meilleure différence de buts.
Malgré une équipe jeune et dynamique, avec de nouvelles recrues, les résultats sont
quasi similaires à l’an dernier puisque elle pointe à mi saison, à l’avant dernière place du
classement avec 2 victoires, 2 nuls et 6 défaites.

Aux joueurs de se remobiliser pour gagner à nouveau des matchs et éviter la pression
du maintien lors des dernières journées.
Trois concours de belote ont eu lieu cette année pour un bénéfice de 444 euros. Les
comptes du club sont à l’équilibre mais cet équilibre est fragile compte tenu des nombreuses
cotisations que nous devons verser au district.
Le bureau reste inchangé pour l’année 2017.
Nous souhaitons un bon rétablissement à Ludovic Peyssi qui s’est fracturé le tibia
lors d’un match contre Naucelle.
Au nom de tous les joueurs et membres du bureau, nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour 2017.
Le bureau

COMITE DE JUMELAGE ALRANCE / PERCILE
Lors de l'inauguration de la place "Alrance" à Percile par Massimiliano Merrigiolli,
notre Maire avait promis de rendre la pareille dès que les travaux du village seraient
terminés. Suite au décès de notre ami, la municipalité a décidé en son hommage de donner
son nom à la placette de notre village.
Au printemps dernier, nos amis Italiens très sensibles à cet hommage ont fait le
voyage pour assister à cette inauguration. Grâce à nos bénévoles un cortège de quelques
voitures s’est rendu à Toulouse pour les accueillir.
Le lendemain, nous avons fait découvrir le tour du lac à nos amis qui ont été
impressionnés par cette belle réalisation.
L'après-midi c’était le
moment
de
l'inauguration. Après les
paroles de notre Maire
rappelant son amitié et sa
peine, celles de Cesare les
larmes
aux
yeux,
l'honneur de couper le
ruban revint au doyen des
Percilesi
il
signore
Franchi, tout ému et
surpris de cette attention.
La soirée s’est ensuite poursuivie à la salle des fêtes pour déguster les pates de Pina
et de son équipe. Grâce à Thierry qui a réussi les connections nécessaires (et qui est toujours

disponible quand nous en avons besoin), nous avons pu assister à la retransmission sur écran
géant du match de coupe d'Europe.
Suite au renouvellement de municipalité
à Percile, notre Maire et moi-même avons pris
contact avec la nouvelle équipe municipale.
.Nous avons été rassurés par la volonté non
seulement de continuer le jumelage, mais aussi
de l'amplifier. L’amitié qui est née entre nos
deux communes est telle que lors des attentats
qui nous ont frappés au courant de l’été, le
Maire de Percile n’a pas manqué de nous
témoigner son horreur et l'amitié de tous les
Percilesi. Un message de sympathie que nous
leur avons retourné lors des tremblements de
terre ressentis jusque chez eux.
Nous envisageons un voyage en Italie au
printemps 2018 ouvert à tous les Alrancais et
Alrancaises. Des contacts ont déjà été pris pour
l'organisation.
Nous remercions notre municipalité
d’avoir réalisé la stèle sur la placette synonyme
de souvenir. « Le souvenir c'est la présence
invisible » disait Victor Hugo.
Nous tenons à remercier tous nos
bénévoles qui ont accueilli à leur domicile nos amis Italiens, le restaurant Le Chaudron pour
ses repas et sa disponibilité, les deux municipalités de Villefranche de Panat et Alrance pour
la mise à disposition des mini bus.
Bonne et heureuse année à tous.
Le Président.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’Association des Parents d'Elèves a pour but, au travers de diverses manifestations,
de récolter des fonds qui, au cours de l’année permettront de participer au financement
des projets des enseignantes. (Sorties, achat de matériel, voyage scolaire…)
En début d'année, lors de l'Assemblée Générale, un appel est fait aux parents qui
désirent s'investir et être membres de l'APE.

Celle-ci est constituée de parents d'élèves bénévoles et volontaires qui souhaitent donner un
peu de leur temps et de leur énergie pour que les enfants puissent profiter directement des
évènements qu'elle organise (Concours de belote, déjeuner aux tripoux, repas dansant,
vente de chocolats, de fleurs).
Tout au long de l'année, dans une bonne ambiance, les membres et les parents
d'élèves sont invités à se rendre aux réunions pour préparer les différentes manifestations et
actions en y apportant leurs idées, leurs suggestions.
Vous pouvez aussi, en participant à ces manifestations, donner un coup de pouce à
l’école, à nos enfants ; pour cela surveillez bien les affiches à venir.
Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année.
Anne Gaubert pour l’APE

C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Samedi 17 décembre, à la salle des fêtes d’Alrance les habitants de la commune de
75 ans et plus étaient invités gracieusement par la municipalité via le CCAS au repas de fête
préparé à leur intention par Christophe Rivière, gérant du restaurant "le Chaudron" et animé
par Jean-François Labit (Blue Note).Les conjoints, accompagnateurs et les personnes de
plus de 65 ans étaient aussi conviées mais en s’acquittant elles du prix du repas
Cette manifestation a
pour but principal
de
rassembler les résidents
pour un moment agréable et
sympathique et permet
aussi, de faire connaissance
avec les nouveaux installés
et de créer ou de renforcer
des liens amicaux entre les
habitants.
Le maire était présent
accompagné des membres
du CCAS et après avoir
souhaité la bienvenue et un
bon appétit à tous a profité
de l’occasion pour donner quelques informations pratiques à ses administrés.

Si de l’avis de tous, le repas était
excellent, il n’en était pas moins de l’animation
orchestrée de mains de maître par JeanFrançois Labit qui en adaptant son répertoire
aux personnes présentes, réussit avant la fin du
repas à faire danser les trois quart de son
auditoire (les photos parlent d’elles-mêmes !)
Les organisateurs n’ont pas oubliés de
remettre à leur domicile un petit panier
gourmand à ceux qui n’ont pas pu participer à
ce repas tout en espérant les retrouver autour de
la table l’année prochaine.
Un merci tout particulier à Carine pour
son aide lors de l’organisation de cette journée.
Bonne année à tous
Les membres du CCAS au travail ...

Les membres du CCAS

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VILLEFRANCHE DE PANAT

Le 26 novembre a eu lieu la passation de commandement entre le capitaine Hélène Délas
et l’Adjudant-Chef Patrick Galzin qui devient ainsi le 10ème chef de centre du CIS de

Villefranche de Panat. Une cérémonie officielle qui fut aussi l’occasion de procéder aux
avancements de grade et à la remise des médailles pour :
-

Fabre Julien – Sergent-chef
Gimenez Arnaud – Sergent Chef - médaille des 20 ans de service. Actuellement
pompier professionnel au CSP Millau.
Zeghini Nadine – Sergent
Boudes Julien et Saysset Philippe – Caporaux
Durand Marjorie - 1ère classe
Lacan Frédéric - Médaille d’honneur 20 ans de service (argent)
Delmas Pierre – Médaille d’honneur des 25 ans (vermeil) - Sergent honoraire – a fait
valoir ses droits à la retraite le 1er novembre 2016.

En 2016, le centre d’incendie et de secours de Villefranche de Panat a effectué 150
interventions dont 86% de secours à la personne et 13% d’incendies.
Cette année a fait l’objet d’une campagne de recrutement importante sous l’égide du
Capitaine Hélène Délas, chef de centre, portant l’effectif du centre d’incendie et de secours
à 32 pompiers volontaires. Nous tenons à remercier les municipalités des communes de
notre secteur d’intervention pour leur investissement à nos côtés dans cette campagne.
Une section jeunes sapeurs a aussi vu le jour. La section RECANAUVI est ouverte aux
jeunes de 13 à 16 ans. Elle accueille 14 jeunes des secteurs de Cassagnes, Naucelle,
Réquista et Villefranche de Panat depuis le mois d’octobre. Ils se retrouvent tous les
samedis matin pendant l’année scolaire pour une formation théorique, pratique et sportive.
Engagés pour une durée de trois ans, ils pourront ensuite rejoindre les rangs de leurs
collègues sapeurs-pompiers volontaires. Nous tenons à saluer l’engagement citoyen de ces
jeunes recrues.

Vous avez entre 17 et 55 ans, vous souhaitez participer au maintien des
secours de proximité sur nos communes et vous engager au service des
autres, rejoignez-nous !
Contacts :
Adjudant-chef Patrick Galzin - 06 72 62 39 81
Sergent Nadine Zeghini – 06 81 11 65 55

SOCIETE DE PECHE – AAPPMA DU LEVEZOU

Continuer à faire progresser le secteur de la pêche, et à protéger le milieu aquatique.
Toujours se rapprocher des mairies, pour savoir ce qu’elles attendent de l’AAPPMA,
continuer à pérenniser les manifestations de Juillet et Août, voire les améliorer, approfondir
la réflexion sur les zones d’accueil pour organiser d’autres manifestations, et, essayer de
finaliser en partenariat avec la mairie de Villefranche De Panat, afin de désenvaser
l’espace pêche enfants.
Cette année, la mairie de Canet de Salars a effectué avec succès la réparation de la
fuite d’eau par infiltration du petit étang à truites. Un grand merci à Monsieur le Maire pour
son initiative.

Cette année, nous avons lâché six mille truites sur le Lévézou, et dernièrement, du
brochet et de la tanche dans le lac de Villefanche de Panat. Nous avons réalisé notre objectif
en ce qui concerne les demi-journées de l’été ainsi que la journée pêche du mois de Juin sur
le petit étang de Curan. Comme l’année dernière, nous avons participé à la fête des ruralies
avec grand succès. En ma qualité de Président de l’AAPPMA, je me dois de remercier et de
féliciter les bénévoles pour le travail qu’ils effectuent et les mairies pour leur soutient sans
lequel l’AAPPMA ne pourrait poursuivre ses actions.
A vous, très cordialement.

Meilleurs vœux à tous pour 2017

COURIR EN LEVEZOU

Courir en Lévézou trace sa route… et si la randonnée et la
course à pieds qui ont rassemblé les bénévoles de la
première heure, restent l’activité principale, aujourd’hui
l’association propose de nombreuses disciplines sportives
(athlétisme, gymnastique, salle de remise en forme, zumba,
marche nordique…) ou culturelles (danse, théâtre, concert…). Qui a dit que sport et
culture… ?
La voie est ouverte avec toujours le même objectif,
développer l’accès au sport pour tous en milieu rural et
répondre aux attentes de nos populations en proposant des
activités nouvelles : après le badminton loisirs et le Pilates
en 2015, ce sont les cours de Yoga qui sont venus compléter
le calendrier en 2016.
Nos activités :
Les balades du jeudi, au départ des fontaines, permettent
de se retrouver plus régulièrement autour du plaisir de la
marche sur les sentiers de la commune.
Les traditionnelles randonnées mensuelles ont toujours
autant de succès. Elles entraîneront cette année encore, les
marcheurs sur les sentiers du département et d’ailleurs
…avec un rendez-vous traditionnel en février sur les
sommets voisins pour de nouvelles sensations en raquettes
Les balades estivales : Randonnée des noctambules, Entre
ciel et lac, Balade au crépuscule, Camins e Castel
séduisent toujours autant de marcheurs d’ici ou d’ailleurs.
Après le Mont Ventoux, le voyage du mois de mai
conduira les marcheurs dans les Pyrénées Aragonaises, en
Espagne.
Au chapitre courses pédestres, on prend les même et on recommence :
Dimanche 28 mai : Le Sentier du lac , nouveau nom pour Les Boucles du lac et peut-être
nouvelle formule …. A suivre !!!
Mardi 15 août : Ikalana, le trail du Lévézou : 2 circuits seulement pour l’édition 2017, le
10km et le 25 km.

En 2016, les bénévoles de Courir en Lévézou ont prêté
main forte à l’association Triathlon12, pour la première
édition du Triathlon du Lévézou. Un nouveau rendezvous pour les adeptes de la discipline (800 coureurs
environ toutes courses confondues) qui ont été conquis
par les paysages du Lévézou. La 2ème édition est en
marche pour le dernier week-end du mois d’août.

Athlétisme, gymnastique, salle de remise en forme,
zumba, Ya Ka Danser ( le bal musette du jeudi), Passe
Tant (club théâtre),
poursuivent également leurs
activités …

La programmation du concert estival qui a vu se produire
Les Cuivres de Rocamadour en l’Eglise de La Besse au
mois d’août 2016, n’est pas encore connue.
Bien entendu, convivialité et bonne humeur restent
les maîtres mots de tous nos rendez-vous.
Et n’oublions pas de remercier les travailleurs de l’ombre qui se retrouvent
régulièrement au cours de l’année pour entretenir les chemins et les rendre accessibles, ainsi
que tous ceux qui œuvrent d’une manière ou d’une autre au bon déroulement de nos
activités et manifestations.

ASSOCIATION
VILLEFRANCHE DE PANAT/ALRANCE
PANAT/ALRANCE
L’association Familles-Rurales Villefranche de Panat/Alrance, c’est
* LA SECTION DANSE MODERNE :

Une activité ouverte à toutes et tous quel que soit l’âge. Pour
la deuxième année, c’est Margherita Huisman, professeur
diplômée, qui encadre la section. 6 groupes ont été
constitués. Les cours ont repris au mois d’octobre : les

mercredis à Villefranche pour les groupes enfants et adultes et les vendredis soirs à Alrance
pour le groupe ados et jeunes adultes.
Le gala de danse qui a clôturé la saison dernière a eu lieu le 25 juin 2016 au gymnase de
Villefranche de Panat (un changement de lieu de dernière minute afin d’honorer les
nombreuses réservations). Une salle comble pour un spectacle exceptionnel confirmant la
qualité du travail fourni tout au long de l’année.
En 2017, pour la 1ère fois, la section danse de l’AFR participera aux Rencontres
chorégraphiques organisées par Aveyron Culture. C’est le groupe Collège qui représentera
la section à La Maison du Peuple à Millau le 23 avril 2016.
Le gala de fin d’année aura lieu le 24 juin 2017
au gymnase de Villefranche de Panat.
Toutes les personnes jeunes et moins jeunes
intéressées et motivées pour venir danser et se
dépenser dans la joie et la bonne humeur, peuvent
se rapprocher de l’Association Familles Rurales
(05 65 78 49 20 ou 05 65 46 46 53).
* LA BOITE A COUTURE :
L’activité couture est chapeautée par Geneviève SUAU et
Josette BRU. Pas moins de 25 adhérents qui apprécient
les rendez-vous hebdomadaires du lundi de 13h30 à
16h30 où chacun peut donner libre cours à son esprit
créatif.
Aimant la convivialité le petit groupe se retrouve trois fois dans
l’année autour d’un repas de fête, sans oublier la sortie d’une
journée au mois de mai et le salon des arts créatifs de
Montpellier au mois de janvier, véritable caverne d’Ali Baba
pour nos adhérents !!!
En 2017, comme chaque année, le club proposera un rendezvous couture pour les enfants à l’occasion des vacances de
Pâques.

* LES COURS DE GUITARE, avec Emmanuel
PORTNOF : 6 élèves se succèdent toutes les semaines
dans une des salles de l’Espace Panatois mise à
disposition par la municipalité. En 2016, les musiciens
en herbe ont donné leur récital de fin d’année au mois
de juin, à Fijaguet, avec en prime un concert du
groupe Maestrio en partenariat avec l’association PACAP. Un beau moment d’échange et de

musique !!! Le programme de fin d’année pour 2017 n’est pas encore connu, mais le rendezvous est pris pour le samedi 10 juin.
Des créneaux de cours sont encore disponibles pour ceux, adultes ou enfants, qui souhaiteraient
s’initier ou se perfectionner à la guitare. Infos auprès de Nathalie au 06 33 73 46 36.
* LE CENTRE DE LOISIRS « LE ZOO DES RIGOLOS », rendez-vous incontournable des vacances,
avec une équipe d’animateurs du tonnerre qui propose activités
et sorties pour les enfants et les ados. En 2016, le centre de
loisirs a ouvert 5 semaines en été et une semaine à l’occasion
des vacances de Toussaint. Une belle fréquentation et un service
très apprécié des familles.
Au-delà d’un système de garde, le Zoo des rigolos s’efforce de
proposer un programme d’activités variées qui privilégie la
découverte et la rencontre. Ajoutons à cela une bonne dose de
bonne humeur, un soupçon de fantaisie et voici la clé des
vacances réussies !!! En 2017 , en réponse aux attentes des familles et avec le soutien de nos
communes , l’AFR Alrance-Villefranche devrait ouvrir le centre de loisirs pour chaque vacances
scolaires. Prochain rendez-vous du 13 au 17 février !!!

Si nos actions vous intéressent si vous souhaitez partager vos
idées et imaginer avec nous de nouveaux projets pour les jeunes et
moins jeunes de nos communes, n’hésitez pas à contacter
Nathalie au 05 65 78 49 20 ou l’Espace Panatois au 05 65 46 46
53 .

Les membres de l’Association remercient les municipalités d’Alrance et de Villefranche
de Panat pour leur soutien et vous souhaitent le meilleur pour l’année 2016.

COMMENT JOINDRE …
La Mairie d’Alrance
Tél 05.65.46.56.46
mairie-alrance@orange.fr
www.alrance.fr/
Commune d’ALRANCE
ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
de 09 h à 12 h 00
La correspondante de Centre Presse :
christiane.cornus@orange.fr
Le Maire
Mr Jean-Pierre DRULHE
Le Jouanesq 12430 ALRANCE
06.32.00.93.11
Permanences : mardi et samedi matin

Mme Christel SIGAUD-LAURY
Hôtel du Département
12000 RODEZ

Les Adjoints
Mr Bernard CLUZEL 06.32.98.88.46
Mr Philippe DOYEN 06.23.60.81.97
Mme Claire LATIEULE06.12.86.47.60

La Préfecture de l’Aveyron
Place du Général de Gaulle / BP 715 /
12007 RODEZ
05.65.75.71.71

Le Député
Mr Arnaud VIALA
8 Place du Mandarous
12100 Millau
05.65.58.46.95
Ou 1 place Foch
12400 Saint-Affrique
05.65.99.05.81

Le Conseil Départemental de
l’Aveyron
BP 724 / 12007 RODEZ
05.65.75.80.00

Les Conseillers Départementaux
Mr Alain MARC

L’agence postale d’Alrance
ouverture : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 09 h 30 à 12 h 00
samedi de 10 h 00 à 12 h00
05.65.46.55.00

La Trésorerie du Lévezou
12290 Pont de Salars 05.65.46.84.24
La Sous-Préfecture
BP 354 12103 MILLAU
05.65.61.17.00

