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Le Mot du Maire

Avec cette nouvelle année qui commence, permettez-moi, chers amis de vous souhaiter une très
bonne et heureuse année 2018, remplie de santé, de bonheur en famille et dans votre entourage
professionnel, réussite scolaire pour les plus jeunes qui sont notre avenir à tous et enfin paisible retraite à
nos aînés notamment au sein des associations nombreuses et dynamiques.
Dans le courant de l'année 2017 qui vient de s'achever, votre municipalité a continué de travailler
au quotidien à votre service dans les démarches habituelles nécessaires et indispensables à la vie de tous
les jours.
C'est l'aménagement et la mise en sécurité du village du Jouanesq qui a été cette année
l'investissement majeur sur notre commune. Reste à terminer encore en début d'année sur ce chantier la
suppression des nombreuses lignes aériennes et la mise en place d'un nouvel éclairage public alimenté
par un câblage souterrain. Comme autres travaux nous avons aussi réalisé la mise aux normes et le
remplacement des commandes et du système électrique du clocher, ainsi que la rénovation intégrale de
la cantine avec changement de mobilier. Les contraintes budgétaires que nous subissons et le fait que
nous soyons arrivés au bout en termes d'économie sur le budget dit « de fonctionnement » nous obligent
à revoir les investissements envisagés, sans pour autant les arrêter, mais plutôt en décalant
progressivement leur phase de réalisation. En 2018, c'est l'aménagement de la route de la Niade que
nous souhaitons réaliser avec l'aide financière de la Communauté de Communes Lévézou Pareloup qui
est compétente en matière de voirie. Nous allons terminer le dossier d'étude et de financement pour
l'aménagement du « coeur de village » de La Capelle Farcel pour un début de travaux éventuel au 2ème
semestre et aussi travailler sur le dossier aménagement de la salle des fêtes de La Capelle pour des
travaux en 2019.
Avec la Communauté de Communes Lévézou Pareloup et plus largement au niveau des 3
départements Lot, Aveyron, Lozère, c'est avec l'aide du SIEDA que les travaux pour le déploiement de la
fibre optique vont débuter à partir de septembre 2018 pour se terminer à l'horizon 2021. Énorme travail
qui sera réalisé par l'opérateur Orange avec le professionnalisme de nos entreprises locales. Le très haut
débit sera amené dans tous les foyers même jusqu'aux fermes et hameaux les plus isolés. C'est une
technologie d'avenir qui permettra de mieux fixer les populations dans nos territoires et surtout de faire
venir de nouveaux habitants avec la possibilité de se connecter au très haut débit indispensable
aujourd'hui pour le maintien et la création de nouvelles entreprises.
Je tiens à remercier très sincèrement tous mes collègues du conseil municipal pour leur
engagement et leur soutien sans faille. Merci également à tout le personnel communal, au personnel de
l'intercommunalité qui travaille sans relâche pour nous aider à mettre en place sur notre Lévézou une
politique attractive et efficace qui permettra le meilleur développement économique, touristique et
démographique possible. Merci à toutes les présidentes et présidents d’associations, ces associations qui
créent un lien social fort et dynamisant. Votre municipalité souhaite vous aider, vous encourager et vous
soutenir.
Bonne lecture à tous.

ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES
COSTES Maël, Alain, Gilbert à RODEZ (Aveyron)
DA SILVA VIRENQUE Johanna, Julie à RODEZ (Aveyron)
PAULHE Clémence, Laëtitia, Andrée à RODEZ (Aveyron)
ROSEMOND Sacha, Roger à RODEZ(Aveyron)
URIBE Erica, Lorely, Madeleine à SAINT AFFRIQUE (Aveyron)
VINCENT Lilwenn, Enara, Belinda à RODEZ (Aveyron)

26.03.17
28.06.17
16.04.17
30.12.17
19.02.17
13.05.17

MARIAGES
DRULHE Alexis, Pierre, Charles et BOUSQUET Eva, Christiane, Eliette
SOULIE Marc, Pierre, Jean-François et RANDEYNES Claire, Sonia

19.08.17
09.09.17

DECES
AMAT Gilbert, Maurice, Adrien, Jacques
BLANC vve ALAUZET Henriette, Joséphine, Odette, Clémence
BOUSQUET vve BOUSQUET Henriette, Louise, Emilie
CADARS ép. NAVARRE Denise, Gerogette
CALVET ép. SOLIE Marguerite
POUGENQ Augusta, Renée, Georgette
SOUYRIS Maurice, Paul, Edmond
TERRAL Marie-Thérèze, Georgette, Gabrielle
TERRAL ép. POUGET Pierrette

12.08.17
22.03.17
27.03.17
26.05.17
20.02.17
24.01.17
23.11.17
28.08.17
02.01.17

DECES HORS COMMUNE
ALAUZE ép. BOULON Françoise
ANGLES Albert
BOUDOU Josiane
CALVET ép. MALZAC Anna
DRULHE ép. BONNET Colette
DURAND ép. TAURINES Augusta
JEANJEAN ép. LAFON Yvette
POUGENQ ép. FALCINELLI Simone (Mauricette)
SOULIE ép. GAVALDA Paulette
TERRAL ép. DUTHEN Julie (Thérèse)
TERRAL ép. RAVAILHE Josette (Odette)

00.12.17
06.04.17
29.01.17
03.05.17
08.11.17
28.03.17
06.06.17
06.08.17
13.02.17
06.02.17
13.02.17

ETAT CIVIL 1917

INFOS PRATIQUES
Demandes à déposer à la Mairie de SallesCuran ou de Réquista sur rendez-vous
•

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
DECHETERIE :
- 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
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30

•

SERVICE PUBLIC.FR
Pour toutes vos démarches administratives
qui ne sont pas réalisables en Mairie
(certificat
d’immatriculation
d’un
véhicule, permis de conduire, etc…),
connectez-vous
au
site
https://www.service-public.fr/

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.

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)
Portage des repas à domicile 8 € le repas

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Samedi 11 février
- Préparation Budgétaire
Jeudi 23 mars

- Délibération réactualisation des prêts au Crédit Agricole
- Délibération pour validation du plan de financement et demande de subvention pour mise en
valeur du site de
Peyrebrune dans le cadre du contrat de ruralité.
- Délibération pour validation du plan de financement, échéancier et demande de subvention pour le
Coeur de
village de La capelle Farcel dans le cadre du contrat de ruralité.
- Délibération pour autoriser le Maire à signer avec la SAFER pour achat parcelles à la Baraque de
Malet
- Délibération pour vote des taux d'imposition
- Délibération pour vote des subventions
- Fin de la préparation du budget d'investissement
Jeudi 30 mars
- Vote des comptes administratifs 2016 de la commune, assainissement, transport scolaire,
restaurant Le Chaudron et Lotissement Les Grands Chênes
- Vote des budgets primitifs 2017 de la commune, assainissement, transport scolaire, restaurant Le
Chaudron et Lotissement Les Grands Chênes
Jeudi 04 mai
RAMASSAGE SCOLAIRE
Pour la rentrée scolaire 2017-2018, la commune envisage d’acheter un second minibus de transport
scolaire d’une capacité de 9 places. Un devis de 17000 euros ttc pour un véhicule d’occasion est
présenté au Conseil Municipal qui l’accepte à l’unanimité.

CANTINE SCOLAIRE
Après avoir totalement rénové ces trois dernières années les classes de l’école, la municipalité va
entreprendre des travaux de réfection de la cantine scolaire pendant les vacances de juillet et août
2017.Ceux-ci consisteront à refaire la toiture, à isoler phonétiquement et thermiquement les murs et
le plafond et à remplacer les fenêtres et portes existantes. Après consultation des devis, il en ressort
que cette opération aura un coût approximatif de 14000 euros HT validé par le Conseil Municipal.

AGENCE POSTALE
Avant de commencer les travaux d’aménagement d’un appartement à l’étage de l’agence postale, la
municipalité envisage en priorité de refaire la toiture et de faire poser des fenêtres doubles vitrages
en PVC pour mettre définitivement le bâtiment hors d’air et hors d’eau. Deux devis sont présentés
et acceptés par élus : un pour la toiture qui s’élève à 20500 euros HT et un second concernant la
menuiserie plus une modification bénigne de la charpente, qui lui s’élève à 3000 euros HT.
EGLISES DE LA CAPELLE-FARCEL ET D’ALRANCE
Devant la nécessité absolue de mettre en sécurité le système électrique de commande des cloches
des deux églises, M. le Maire a demandé à l’entreprise "CAMPA" spécialisée dans ce type de
travaux de lui faire une offre de prix qui se traduit ainsi : pour l’église d’Alrance un nouveau
tableau de commandes et un boitier de sécurité au clocher, main d’œuvre et déplacement compris
pour une somme avoisinant les 3000 euros HT et pour l’église de La Capelle Farcel, les même
travaux sont évalués à 2600 euros HT. Plusieurs plans de financement pour cette opération sont à
l’étude.
LE JOUANESQ
Après l’attribution des travaux de mise en sécurité de la traversée du village du Jouanesq à
l’entreprise "CONTE", le chantier va pouvoir débuter. La durée est estimée à dix semaines et le
coût aux alentours de 160000 euros financés pour plus de la moitié par l’obtention de diverses
subventions.
NOMINATION DES VOIES ET DES RUES.
En partenariat avec "LA POSTE", la Municipalité a donné des noms aux places rues et voies de
tous les villages de la commune. Pour finaliser cette opération, une réunion sera prévue
ultérieurement à la salle des fêtes d’Alrance avec l’ensemble de la population.
POLICE DE LA NAVIGATION
Un changement du règlement de la police de navigation sur le lac d’Alrance/Villefranche va être
rédigé concernant essentiellement le franchissement en bateau de la passerelle "Pierre Raynal"
(hauteur, largeur et sens de circulation). A consulter en mairie.
DELIBERATIONS
Deux délibérations sont prisent par le Conseil Municipal, une concernant les statuts du nouveau
SMELS (Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou-Ségala) qui remplace l’actuel SIAEP( Syndicat
Intercommunal d’Amenée d’Eau Potable) et une autre avalisant L’adhésion du SIVU (Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique) GINALS, CASTANET et VERFEIL SUR SEYE (82) au
nouveau SMELS. (Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou-Ségala).
VOIRIE
Des couches de roulement vont être réalisées par le département sur les routes du Jouanesq à
Alrance et celle qui part de l’usine au Mas Nespoulous vers Villefranche de Panat

JEUX
Les élus ont une réflexion sur la mise en place d’une aire de jeux pour les enfants aux abords de la
salle des fêtes. Ce projet sera plus avancé lors de la prochaine réunion qui devrait avoir lieu au mois
de juin.
Mercredi 28 juin
ECOLE
Le nouveau gouvernement donne la possibilité aux communes de passer de nouveau à la semaine
scolaire de 4 jours. La municipalité d’Alrance a fait distribuer un questionnaire auprès des parents
d’élèves pour voir la tendance et une décision sera prise en accord avec les institutrices lors du
prochain conseil d’école.
Une délibération est prise pour l’embauche du personnel pour le ramassage scolaire.
M. Jean-Claude Amat fera le ramassage du primaire et du secondaire avec le bus que conduisait
Odile Soulié et Alain Capoulade celui restant du primaire avec le nouveau bus de la commune .
L’effectif pour la rentrée 2017-2018 sera sensiblement en hausse avec un départ en classe de 6éme
et quatre nouveaux arrivants.
M. Le Maire fait lecture d’une carte postale de remerciement envoyée par les enfants lors de leur
voyage scolaire au Pays Basque.
EGLISES D’ALRANCE ET DE LA CAPELLE-FARCEL
Lors de la précédente réunion du Conseil Municipal, M. le Maire avait fait part de la nécessité
absolue de mettre en sécurité le système électrique de commande des cloches des églises d’Alrance
et de La Capelle Farcel. Les travaux étaient estimés à environ 7000 €uros. Ils seront réalisés par
l’entreprise "CAMPA" . Le financement sera assuré par la commune qui bénéficiera d’une aide du
Conseil Paroissial.
BARAQUE DE MALET
La mairie a signé une promesse d’achat de terrains au lieu-dit " La Baraque de Malet "avec la
SAFER ( Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural). Cette acquisition permettra
un accès au CIRCUM LACUSTRE et des toilettes pourront y être installées.
M. Jean-Louis Bonnefous présente au Conseil Municipal un plan de ces futures toilettes avec 2
urinoirs, 2 WC dont un sera réservé aux personnes à mobilité réduite et d’un espace lave-main.
L’entreprise "ENEDIS" effectuera le raccordement de l’alimentation en électricité pour un coût de
1255.97 euros TTC.
L’étude pour le traitement des eaux usées est achevée et le branchement d’arrivée d’eau est prêt.
Les travaux pourront bientôt débuter.
TRANSPORT SCOLAIRE
L'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) a prévu de transférer aux régions les compétences relatives aux transports
scolaires à compter du 1er septembre 2017. Le Conseil Municipal délibère favorablement ce qui
permettra à M. le Maire de signer une nouvelle convention avec la région "OCCITANIE".

PORTAGE DES REPAS
Suite à plusieurs demandes, une réflexion est en cours pour voir s’il serait possible sur la commune
d’organiser un dispositif de portage de repas à domicile. Ce projet sera à l’ordre du jour du prochain
Conseil Municipal. Des contacts sont en cours avec le restaurant « Le Chaudron »

Jeudi 21 septembre

DIVAGATION ANIMAUX DOMESTIQUES
Suite à plusieurs plaintes enregistrées en mairie concernant la divagation d’animaux, le conseil
municipal décide de prendre un arrêté relatif à la circulation des animaux et visant notamment
l’interdiction à ceux-ci de divaguer.
Cet arrêté est lisible en mairie et sera envoyé par courrier aux personnes susceptibles d’être
concernées.
LE JOUANESQ
Les travaux de mise en sécurité De la traversée du Jouanesq sont quasiment terminés. Il reste à
finaliser l’éclairage public et à supprimer les câbles aériens. Pour ce fait, M. le Maire propose à son
conseil municipal de donner au SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de
l’Aveyron) un mandat de maitrise d’ouvrage pour la réalisation des travaux précités. Proposition
acceptée à l’unanimité.
Financièrement, le coût du chantier total s’élèvera à 160000 €uros, sur lesquels la commune a
bénéficié de 60% de subventions.
LA CAPELLE-FARCEL.
Dans le projet "cœur de village" de la Capelle-Farcel il est prévu la réfection totale de la salle des
fêtes. M. Jean-Louis Bonnefous présente aux membres du conseil municipal l’esquisse d’un plan
qui servira de document de travail. Quand tout sera prêt, une réunion avec toutes les associations de
la commune sera organisée comme cela avait été fait précédemment pour la salle d’Alrance. Pour
cette opération, la commune bénéficie d’ores et déjà de 44000 euros de subvention du département,
mais le financement n’est pas encore bouclé.
LA BARAQUE DE MALET
Les devis pour la réalisation des toilettes au bord du "Circumlacustre" au lieu-dit la baraque de
Malet sont présentés par M. le maire. Devant le coût élevé le conseil municipal décide de revoir ce
projet à la baisse
RECHARGE VEHICULES ELECTRIQUES
La municipalité envisage d’installer une IRVE (Infrastructure de Recharge pour Véhicules
Electrique et hybrides rechargeables).Celle-ci sera située sous la Mairie, lors de la réalisation de
cœur de village l’emplacement avait été prévu.
Pour la réalisation de ces travaux, la mairie va signer une convention de mise à disposition du
terrain avec le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron)

VOIRIE
Bernard Cluzel fait part des travaux de voirie qu’il reste à réaliser sur la commune pour l’année
2017 : Enrochement route de la Rascagne et réparation de chaussée au PATA (Point-A-Temps
Automatique) sur les routes du Mas-Vialaret, Mas-Viala, La Coste, Régagnac, La Traverse et Le
Vittarel.
NOMINATION DES VOIES ET RUES DE LA COMMUNE.
En partenariat avec "LA POSTE", la Municipalité a donné des noms aux places rues et voies de
tous les villages de la commune. Pour finaliser cette opération, une réunion est prévue avec
l’ensemble de la population qui sera informée par voie de presse.
CINEMA
Une séance de cinéma aura lieu à la salle des fêtes d’Alrance le samedi 14 octobre .Le film projeté
s’intitule : "Petits Paysans"
PORTAGE DES REPAS A DOMICILE
Le service de portage des repas à domicile sera mis en place sur la commune à partir du 08 octobre.
Toutes les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès du secrétariat de mairie au 05.65.46.56.46

Samedi 25 novembre
- Tarif du portage des repas à domicile
- Modification des statuts de la Communauté de Communes LP
- Conventionnement SIL (signalitique d'information locale) avec la CCLP
- Délibération indemnités Maire et 1er adjoint
- Point sur mise en place des toilettes à la Baraque de Malet
- Point sur les travaux de voirie
- Point sur le dossier Salle des fêtes de La Capelle
- Point sur le dossier Le Jouanesq : fin des travaux

Samedi 23 décembre
- Délibération pour approbation de l'enquête publique
- Délibération pour adhésion au Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou Ségala des communes de
Castelnau Pégayrols, Saint Beauzély, du SIAEP de La Parrouquial St Marcel, du SIEAP de St
Christophe Montirat et du SIAEP des Costes Gozon
- Délibération pour approbation de l'intérêt communautaire sur la compétence "politique du
logement social" (CCLP)

BUDGET 2017
PRÉVISIONS ET RÉSULTATS

CHAPITRES

2016

2017

FONCTIONNEMENT

Réalisé

Prévu

Réalisé

Dépenses
Charges à caractère général

92.738,56

127.300,00

121.869,03

125.459,78

152.100,00

131.816,66

Charges de gestion courante

79.578,68

57.185,00

47.361.05

Charges financières

21.914,72

22.516,00

20.567,36

0

1.000,00

25,00

Charges de personnel

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues

1.820,83

Opérations d’ordre
Sous-Total 1

7.388,20

24.198,17

10.706,18

327.079,94

386.120,00

332.345,28

Recettes
Atténuation de charges

246,43

Produits des services

640,77

47.551,36

52.748,00

59.099,34

Impôts et Taxes

206.895,90

194.385,00

209.223,15

Dotations et participations

125.385,40

116.987,00

118.328,05

30.540,00

22.000,00

32.460,00

Produits de gestion courante
Produits exceptionnels

4.058,70

Sous-Total 2

415.127,79

RESULTATS

5.286,51
386.120,00

88.047,85

425.039,70

92.694,42

CONTRIBUTIONS DIRECTES

• Taxe d’habitation
• Taxe foncière propriétés bâties
•

Taxe foncière propriétés non
bâties

TAUX

PRODUIT DES
IMPOTS

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

18.401,00
64.001,00
35.155,00
117.557,00

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

MONTANTS

Association des Parents d’Elèves…………...…………..
Comité des Fêtes Alrance…………………………...…..
Coopérative scolaire …………………………………....
Espoir Sportif Alrance ……………...…………………..
Société de Chasse …………………………...………….
Association des Amis de Peyrebrune Alrance……...…..
Comité de Jumelage ……………………………………

920,00
920,00
1.070,00
920,00
920,00
920,00
920,00

COMMUNALES

INTERCOMMUNALES
ADMR ……………………………………...…………..
Familles Rurales…………………………………...……
Sapeurs-Pompiers ……………………………………....
Société de Pêche………………………………...………
Courir en Lévézou …………………………………...…
Téléthon ……………………….………………………..
Secours Catholique ……………………………………..
FNACA…………………………………………………

500,00
230,00
1.200,00
380,00
600,00
165.72
300,00
100,00

TOTAL DES SUBVENTIONS ……………………......

----------------------------------10.065,72

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 2017
•

TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX

- Aménagement cantine

22.932,41€

- Equipement cuisine + mobilier cantine

8.246,00 €

- Travaux fenêtres Le Chaudron

1.998,00 €

- Travaux sur cloches églises Alrance et La Capelle

6.258,58 €

- Don paroisse Saint Pierre

5.215,49 €

- TVA récupérable

6.468,91 €

- Aménagement cabinet de kinésithérapie

18.279,37 €

(la TVA n’est pas récupérable sur les bâtiments percevant un loyer)

Reste à la charge de la Commune

•

46.029,96 €

ACHAT DE MATERIEL MUNICIPAL

- Achat vitrine réfrigérée Peyrebrune + extincteurs

1.245,91 €

- Divers équipements Circum Lacustre

4.207,02 €

- TVA récupérable
Reste à la charge de la Commune

•

894,49 €
4.558,44 €

AMENAGEMENT ET MISE EN SECURITE DU
JOUANESQ

- Travaux d’aménagement
- Travaux sur réseaux électriques
- Honoraires maître d’œuvre

171.394,41 €
19.000,00 €
9.100,19 €

- TVA récupérable

32.725,09 €

- Subvention Etat / Département

30.000,00 €

- Aide réserve parlementaire

5.000,00 €

- Fonds de Concours attribué par la Communauté de Communes

60.000,00 €

Reste à la charge de la Commune

71.769,51 €

•

VOIRIE RURALE

- Frais de notaire et géomètre

5.376,60 €

La TVA n’est pas récupérable sur l’ensemble des frais notariés mais sur une
partie seulement

- Travaux divers (élagage, fauchage, mur la Rascagne, etc…)
- TVA récupérable
Reste à la charge de la Commune

21.087,55 €
4.138,32 €
22.325,83 €

LE MAIRE AUX ALRANCAIS
Le cumul des mandats interdisant à Arnaud Viala, député, de garder son rôle de Président de
la Communauté de Communes Lévezou-Pareloup, c’est au cours d’une réunion du Conseil
communautaire que le nouveau Président a été élu. Cette fonction a été confiée à Jean-Pierre
Drulhe, Maire d’Alrance. Le rôle de premier vice-président incombe à Patrick Contastin, Maire de
St Laurent du Lévezou.

« Malgré les récentes évolutions en matière d’organisation territoriale liant le transfert de
compétences des communes vers l’intercommunalité et montant de la DGF, notre structure
intercommunale Lévézou-Pareloup continue de veiller à ne pas se substituer à l’échelon communal.
Depuis mon élection en juillet dernier et, comme l’ont fait avant moi mes prédécesseurs Arnaud
Viala, Pierre Raynal et Jean Gayraud, je souhaite m’inscrire dans cette ligne afin de créer une
véritable complémentarité dans nos actions.
La solidarité entre nos 10 communes doit être la colonne vertébrale de notre politique
intercommunale.
La recherche d’un équilibre de gestion mutualisée et solidaire m’amène à défendre le principe de
coopération, d’une intercommunalité de projets s’appuyant sur un maillage de communes fortes et
soutenues.
Aussi, cette seconde partie de mandat devra permettre à la communauté de communes LévézouPareloup de conforter la qualité de vie de ses habitants grâce à des actions continues et
simultanées sur la voirie, les ouvrages d’art, la signalétique, la gestion des déchets et
l’assainissement, les projets en faveur de la petite enfance et des séniors, mais également en aidant
les communes par des fonds de concours.
Tous ensemble, nous devons également préparer l’avenir et affirmer l’attractivité du Lévézou en
investissant dans des équipements structurants comme le centre aquatique, les zones d’activités
économiques et numériques, l’installation de la fibre optique dans tous les foyers, ou bien encore
l’aménagement du territoire à long terme au travers du SCoT et du PLUi.
Autant de défis qui ne peuvent être relevés que dans la solidarité et grâce à l’intelligence collective
qui lie communes et intercommunalité.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2018. »
Le Président de la communauté de communes Lévézou-Pareloup,
Jean-Pierre DRULHE

PETIT RAPPEL A L’ORDRE CONCERNANT LES PLASTIQUES AGRICOLES…
Brûler des déchets est dangereux. Pour tout le monde, celui qui fait brûler absorbe
l'équivalent de plusieurs paquets de cigarettes dans les bronches. Le voisinage subit mauvais
odeurs et inhalation forcée de poisons. Les bois peints, les papiers glacés, les plastiques et
notamment les plastiques agricoles lorsqu'ils brûlent, dégagent des substances toxiques et
cancérigènes (métaux lourds et dioxines) qui sont disséminés dans l'air. Et c'est comme pour le
nuage de Tchernobyl, les effets ne s'arrêtent pas à la propriété du brûleur, ils envahissent
l'atmosphère et se dissipent plus ou moins selon le temps, nuageux ou venté.
Plus nocif qu'un incinérateur
Plusieurs études scientifiques ont comparé les rejets polluants d'incinérateurs de déchets
ménagers industriels avec les feux de jardin utilisant les mêmes déchets. Les résultats sont édifiants.
Les rejets de polluants de type dioxine et les furannes sont de cent à dix mille fois plus élevés dans
le jardin que dans une usine d'incinération de
déchets.
Interdit par la loi
Brûler des déchets est dangereux et interdit.
L’article
84
du
Règlement
Sanitaire
Départemental (texte de référence en matière
d’hygiène et de salubrité, disponible en Préfecture)
stipule que «le brûlage à l’air libre des déchets est
interdit». Le Maire, au titre d’Officier de Police
Judiciaire, ou la police municipale est la première
autorité compétente pour l’application de la
législation relative aux déchets. En vertu de l’article L.2212-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le pouvoir de police générale du Maire lui confère «le soin de prévenir (…) les
pollutions de toute nature». Le Maire est dans l’obligation légale de faire cesser ces agissements
irrespectueux de l’environnement, préjudiciables aux intérêts des riverains et passibles
d’amende. Les infractions au Règlement Sanitaire Départemental concernent les déchets non
dangereux comme les déchets de bois non traité, les plastiques, les cartons d’emballages, les
déchets verts… Le brûlage de cette catégorie de déchets est sanctionné selon l’article 7 du décret
2003-462 du 21 mai 2003 et l’article 131-13 du code pénal d’une amende qui peut aller jusqu’à 450
euros. Concernant le brûlage de déchets toxiques, il s’agit d’une infraction plus grave relative aux
déchets dangereux comme les huiles de vidange, les solvants, les déchets de bois traité, les pots
de peinture vides, les bombes aérosols… Cette pratique est considérée comme un délit
sanctionné selon l’article L.541-46 du Code de l’environnement. Cette infraction est passible
d’une amende qui peut aller jusqu’à 75 000 € et d’une peine de deux ans d’emprisonnement.
Pour rappel : la déchèterie de Salles-Curan est ouverte :
- 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
samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Elle récupère non seulement vos bâches et plastiques agricoles mais aussi les ficelles et ce
gratuitement.

UNE BORNE DE RECHARGE POUR LES VOITURES ELECTRIQUES…

Depuis quelques semaines déjà, les utilisateurs de voitures électriques peuvent venir recharger leur
véhicule à la borne située sous la Mairie. Cette opération mise en place et entièrement financée par
le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron) est un atout de plus
pour notre commune.
Conduit par 9 Syndicats Départementaux d’Énergies (Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Hérault, Lot,
Lozère, Pyrénées-Orientales, Tarn) et 2 métropoles (Montpellier et Toulouse), ce service d’électromobilité offre aux usagers du Grand Sud ou aux touristes la solution de recharge pour véhicules
électriques.
RÉVÉO représente plus de 900 bornes de recharge réparties dans la nouvelle région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale ! Grâce à votre badge RÉVÉO,
rechargez-vous sur l’ensemble du territoire Grand Sud 24h/24 et 7j/7 ! Avec le site web et
l’application Smartphone associée, RÉVÉO vous permet de géo-localiser les bornes disponibles, et
de recharger votre véhicule en toute simplicité.

LE TRANSPORT A LA DEMANDE SUR LA COMMUNE …
Le Transport à la demande (TAD) est un service cofinancé par la Communauté de communes, et la
Région Occitanie.
Le TAD est accessible à tous les publics, et permet de desservir des zones rurales peu, voire pas
couvertes par les lignes régulières de transport, avec des horaires, tarifs et destinations préférentiels.
Son fonctionnement est des plus simple, avec des arrêts directement aux domiciles des usagers, et
une facilité de réservation, avec un appel téléphonique jusqu’à 24h avant le déplacement.
Grace à ce service les habitants d’Alrance peuvent se rendre à Rodez, Réquista et Villefranche de
Panat, aux horaires et jours indiqué ci-dessous.
La réservation doit être effectué la veille de votre déplacement auprès de Voyages Gondran au :
05.65.46.23.31

BONNE ET HEUREUSE RETRAITE ODILE …

Pendant vingt-cinq années, dont dix au service de la mairie, Odile Soulié a parcouru les routes du
Lévezou et du Lagast pour emmener les enfants dans les différents établissements scolaires des
alentours. L’heure de la retraite ayant sonné, c’est au cours d’une sympathique cérémonie à la
Mairie, qu’elle a reçu les félicitations et marques d’amitié de tous ceux qui ont eu la chance de la
côtoyer. « Une employée modèle, insistait le Maire Jean-Pierre Drulhe, gentille, serviable sans
jamais causer aucun problème et très appréciée de tous ». Entourée de son époux Marcel, de ses
trois enfants, de ses sept petits-enfants et de tous les membres du conseil municipal, elle a reçu ces
hommages avec beaucoup d’émotion. Désormais, elle pourra profiter de sa retraite avec son mari,
partir en voyage grâce au cadeau-séjour de rêve qui lui a été offert et retrouver l’Aveyron et son
histoire dans l’ouvrage de Daniel Crozes. C’est maintenant Alain Capoulade qui remplace Odile et
seconde Jean-Claude Amat pour le transport scolaire.

LES 100 BOUGIES D’ERNESTINE BRU …
Le Maire Jean-Pierre Drulhe, ainsi qu’une partie de son
conseil municipal s’est retrouvé samedi après-midi à la
résidence J.B.Delfau à Réquista pour célébrer les cent
ans d’Ernestine Bru, née le 6 février 1917 à Alrance. De
nombreux membres de sa famille et de ses amis étaient
également présents pour fêter cet événement. C’est
autour d’un goûter qu’Ernestine a reçu les félicitations
de tous avec des fleurs et des cadeaux dont une
photocopie encadrée de son acte de naissance. Pour
remercier tout ce petit monde, elle a chanté une chanson
dédiée à Peyrebrune qui n’était pas connue de tous mais
qu’elle n’avait pas oubliée. Tout en discutant, chacun
s’est remémoré un moment de la vie d’Ernestine
consacrée en grande partie au service des autres. Toute
cette petite assemblée s’est séparée en fin d’après-midi
en souhaitant encore de belles années à la centenaire.

ECOLE D’ALRANCE
La rentrée scolaire 2016/17 a vu l'arrivée de Rose Bonnafé pour la création d'un second poste sur
l'école. Depuis trois années, c'était un appui pédagogique à mi-temps qui était accordé. Elle a pris en
charge les maternelles/CP avec Isabelle Doyen, ATSEM, à ses côtés, Magali Fabre demeurant avec
le CE/CM. Ce sont 32 élèves qui ont été accueillis cette année.
Bienvenue à Rose !

Isabelle Raffy assure le service des repas à la cantine préparés par le restaurant Le Chaudron, la
garderie jusqu'au départ des enfants avec le ramassage puis l'entretien des locaux. Odile Soulie et
Jean-Claude Amat assurent le ramassage scolaire. Depuis septembre, c’est Alain Capoulade qui
remplace Odile, partie à la retraite. Un service de garderie le matin à partir de 8h et le soir de 17h15
à 18h est possible, c'est Isabelle Doyen qui en a la charge.
Durant les grandes vacances, la dernière tranche de travaux a été effectuée et à présent toutes les
classes de l'école ont été totalement refaites offrant des salles agréables et aux qualités acoustiques
parfaites.
Différentes sorties pédagogiques ont eu lieu liées aux programmes et aux thèmes abordés durant
l'année scolaire.
Ainsi en éducation morale et civique, les élèves ont abordé les dangers domestiques et le
"Apprendre à porter secours". Les enfants se sont ainsi rendus à la caserne des pompiers de
Villefranche de Panat où ils ont été chaleureusement accueillis par Muriel Trouche et Luc
Vayssettes, Frédéric Couderc et Yunet Dominguez étaient également présents. Les enfants ont pu
approcher tout le matériel du sapeur-pompier, monter dans les véhicules, porter le tenue et le
casque. Un grand merci à eux pour leur accueil et à tous les volontaires, dont ils font partie, pour
leur investissement qui assure notre sécurité au quotidien.

Amandine Canac nous a offert l'opportunité de nous rendre à l'hôpital de Décazeville dans le cadre
de l'opération Grosbobos, dont le but est de dédramatiser l'arrivée des enfants aux urgences. Elle les
a conduits, avec du personnel soignant bénévole, dans différents lieux de l'hôpital. Ils ont pu y
aborder différentes situations depuis la fracture jusqu'à l'intervention chirurgicale pour l'appendicite
en passant par le laboratoire. Un grand merci à Amandine.

En géographie, les élèves de CE/CM ont échangé avec les écoliers de Broquiès de Mylène Bru et
ont présenté respectivement leur village via l'ENT (environnement numérique de travail) et ont
élaboré un recueil de poèmes.
Comme depuis deux ans, nous avons fêté Carnaval dans le village, partagé un agréable moment sur
la place avec les villageois et déjeuné à la SAPA.

Les élèves de Lestrade, Villefranche et Alrance se sont rencontrés trois fois dans l'année pour
associer une rencontre sportive et culturelle.
Ces rencontres ont permis cette année, pour la première fois, de réaliser des sorties communes avec
les jeunes Villefranchois : la sortie à Décazeville et la classe de découvertes littorale.
Dans le cadre de cette classe de découverte, nous nous sommes rendus à Anglet dans les Pyrénées
Atlantiques. Cette sortie pédagogique, qui se voulait pluridisciplinaire, s’est faite à la suite d’une
préparation en classe et a laissé place ensuite à diverses exploitations.

En chemin...

Partie de pelote basque

Le petit train de la Rhune

Visite d'Espelette

Bayonne

Découverte de l'estran à Hendaye

Sur la plage de Saint Jean de Luz avant d'embarquer.

Sur le sentier du littoral

Danses traditionnelles basques

En fin d'année, nous nous sommes rendus à Castelnau Pégayrols. C'est Jacques Migairou, qui
intervient toutes les semaines auprès des enfants en occitan, qui nous a accompagnés cette journée.

Et enfin, nous avons terminé l'année scolaire avec la traditionnelle balade vers Peyrebrune, un
excellent moment avant de nous quitter pour deux mois de vacances!

Merci à Isabelle pour son investissement auprès des enfants. Merci à Isabelle, Odile, Jean-Claude
et Alain que nous côtoyons au quotidien.
Merci à Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux, les membres de
l'APE pour leur confiance et leur soutien qu'il soit humain, matériel ou financier. Nous pouvons
grâce à eux réaliser de beaux projets et vivre de beaux moments qui font la vie et la richesse de
l'école.

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS …

ASSOCIATION DES AMIS DE PEYREBRUNE
Cette année 2017 a été riche en évènements pour le site de Peyrebrune.
Tout d'abord, les travaux ont pû reprendre car, suite à la visite de l'archéologue Christophe Saint
Pierre, l'autorisation a été donnée de dégager le mur qui reliait les deux tours.

Une meurtrière a été découverte ce qui prouve bien qu'il y avait une salle à cet endroit-là. Le mur a
été consolidé et rehaussé, ainsi, toute l'enceinte de l'ancien château est visible.

L'accès à la chapelle se fait par la porte d'entrée du château, sous la voûte. Un escalier a été
aménagé pour rendre l'accès plus aisé.
Les bénévoles, avec l'aide de personnes dévouées ont changé de place l'abreuvoir à chevaux qui se
trouvait trop près de l'arène et gênait lors de manifestations.

Le calvaire se trouvant à l'embranchement de
Peyrebrune était en très mauvais état. Il a été refait par
un passionné de Peyrebrune. Le samedi 30 septembre,
en présence de nombreuses personnes, le père Henri
Carrié est venu bénir ces nouvelles croix.

De nouveaux jeux pour enfants, financés avec l'aide du
Crédit Agricole, ont été installés.
La maison du patrimoine a accueilli 4 nouvelles
expositions et nous avons comptabilisé 2646 visiteurs.
Le 7 juillet, nous avons eu la chance de recevoir les
caméras de TF1, ce qui a permis de mettre en valeur et
de faire connaître encore davantage notre patrimoine et
en particulier le site de Peyrebrune.
Le traditionnel pèlerinage, cher au cœur des Alrançais
et des familles expatriées trouvant là l'occasion de se
ressourcer, s'est déroulé le dimanche 27 août sous un beau soleil.
La messe a été suivie par près de 450 personnes. L'intendance, la sécurité, le repas de midi ont été
assurés par les infatigables bénévoles, reconnaissables cette année à leur gilet bleu.
370 plateaux repas ont été servis. L'après-midi était animée par Mario Stival, élève de Jean-Yves
Bonnet. Avec son cheval, il a interprété des danses. Il était accompagné de la danseuse Mathilde
Sonadonato. Bravo à ces deux artistes ! Ensuite, la compagnie l'Oriflamme nous a émerveillés avec
ses jongleries et ses tours de passe-passe.
Les bénévoles de l'association ont assuré les visites de la tour et le gardiennage de la maison du
patrimoine tous les dimanches de juin et septembre, ainsi que, en juillet et août, les jours de congés
des jeunes embauchés par la mairie.
Merci à toutes les personnes qui s'investissent sans compter dans ce beau projet et un merci tout
particulier à la mairie d'Alrance pour son soutien sans faille au fil des années.

Bonne et heureuse année 2018 à tous !

COMITE DES FETES D’ALRANCE
Cette année 2017 a été encore un très bon cru en ce qui concerne les fêtes de village
organisées par le comité des fêtes d’Alrance-La Capelle.
La fête de la Saint Georges à Alrance s’est déroulée le week-end des 28, 29 et 30 avril
2017. Elle a débuté par le traditionnel concours de belote, le vendredi soir, qui a réuni bon nombre
de joueurs et récompensé les 30 meilleures équipes. Les animations du samedi ont rallié beaucoup
de participants. On pouvait jouer à la pétanque en doublette l’après-midi, assister à l’apéro et
grillades en soirée avec le groupe LOL, et danser au bal avec EUROSIS à partir de minuit. Le
lendemain, le top départ a été donné par le déjeuner aux tripous préparé par l’association des
parents d’élèves : un succès !
Se sont enchainées ensuite diverses animations :
- Dépôt de gerbe au monument aux morts
- Théâtre avec « La cazelle aux rires » et jeux en bois à partir de 14h30
- Thé dansant suivi du repas en continu à la salle des fêtes
L’animation musicale de toute la soirée a été assurée, avec brio, par Benjamin MALRIC.
Ce week-end festif réussi s’est déroulé dans une ambiance de franche camaraderie.
Et, bien sûr, la fête de La Capelle-farcel (1, 2 et 3 septembre 2017 ) n’a pas dérogé à la
règle : ambiance et bonne humeur garanties ! Concours de belote et de tarot, le vendredi soir, ont

démarré la fiesta. Le samedi : soirée apéro/grillades avec « Bruit de fond « et bal disco avec
« Média laser » ont permis aux participants de s’éclater. D’autres activités ont jalonné la journée du
3 septembre : déjeuner aux tripoux, concours de pétanque, théâtre avec « bruit de couloir », thé
dansant et repas animés par Guillaume Fabre.
Durant ces deux week-ends d’effervescence, les jeunes de la commune ont été chaleureusement
accueillis dans toutes les maisons pour l’aubade aux habitants. Merci à tous les donateurs pour leur
générosité !
Meilleurs vœux à tous !
SOCIETE DE CHASSE
Une nouvelle année vient de s'achever. Pour nous chasseurs, ce fut une triste année. En effet,
ce printemps, notre ami Guy nous a quitté après s'être battu pendant de longues années contre une
cruelle maladie. Guy était une personne qui ne passait pas une semaine sans appeler pour savoir s'il
fallait passer ou pas à la fédération. C'était un homme qui aimait la campagne et tous les prétextes
étaient les bienvenus pour venir sur nos terres et plus particulièrement au hameau de St Joseph.
Peu de temps après, ce fut autour de Bébert (Albert Angles) de nous quitter, emporté lui
aussi par la maladie. Cet homme était un passionné de chasse, chasseur de grives notamment. C'est
lui qui nous a poussé à organiser un quine et pour une première année ce fût un succès. Tous les
deux furent des piliers de notre société. Merci à vous deux pour tout ce temps donné sans compter à
la société.
Ce début d'été fût une fois de plus éprouvant pour moi suite à la perte d'un être cher de ma
famille. Après ce début d'année douloureuse, nous avons attendu et préparé avec soin le week-end
où nos amis de l'Ariège venaient nous rendre visite. Quel week-end !!!! Après un petit déjeuner pris
en commun, nous sommes partis sur les hauteurs de Lassis avec une meute composée de 34 chiens
qui ont tous donné de la voix, suivie de très près par de nombreux coups de fusils. Un temps
superbe nous permis d'apprécier cette journée et le bilan fut plus que satisfaisant (2 chevreuils et 7
sangliers). Pour conclure cette journée, un bon repas était servi au Chaudron où un chaleureux
accueil nous a été réservé. Le lendemain, nous sommes partis pour la tour mais cette matinée fut
très médiocre (1 chevreuil). Peut-être cela était dû à un manque de sommeil causé par une soirée un
peu longue… Le week-end s’est terminé par un repas cuisiné avec soin par notre ami Serge. Avant
de rentrer chez eux, nos amis ariégeois nous ont fait promettre de venir à notre tour leur rendre
visite.
Alors que nous nous remettions à peine de notre week-end , qui faisait le tour des sociétés
voisines, un autre gros coup dur nous est tombé dessus. Lundi matin, nous apprenions que Maurice
avait eu un malaise et avait été transféré à Toulouse. Pendant 2 jours, nous avions espoir de le
revoir, hélas le destin en a décidé autrement. Toi aussi tu nous as quitté. Nous garderons en souvenir
le week-end que nous avons tous passé ensemble à la chasse. Tu étais un chasseur passionné et un
traqueur qui ne laissait rien sur son passage toujours accompagné de tes 2 petits chiens (Benny et
Lilly) aussi discret que toi mais d'une efficacité exemplaire pour faire lever le gibier. En cette fin
d'année, nous avons donc, une grande pensée pour ses familles qui ont perdu un être cher et qu'elles
sachent qu'ils ont beaucoup compté pour nous.
Cher lecteur, chère lectrice, il nous faut souvent des coups durs dans notre existence pour
s'apercevoir que la vie est trop courte. En ce début d'année, essayons pour une fois de partager,
d'offrir du bonheur à toutes les personnes qui nous entourent, essayons de nous forger des souvenirs
qui nous permettront d'avancer dans notre existence.
Tous les chasseurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2018.
Le Président, LATIEULE Daniel
ESPOIR SPORTIF ALRANCE - LA CAPELLE
Cette année a été marquée par un changement du bureau. En effet, après plusieurs années de
présidence, Christian LATIEULE a décidé de passer la main lors de l’Assemblée Générale du 17

juin. L’ensemble des joueurs se joint au bureau pour le remercier chaleureusement de ses années
d’engagement.
Voici donc la nouvelle composition :
Co-présidents : Thibault DRULHE et Jérémy DURAND
Vice-président : Sébastien CANAC
Trésorière : Mathilde VIRENQUE
Vice-trésorière : Marjorie VIRENQUE
Secrétaire : Benoît ALIBERT
Vice-secrétaire : Amandine CANAC
Pour la saison 2016-2017, l’équipe a terminé à la 9ème place sur 11 équipes avec 6 victoires,
3 nuls et 11 défaites. Le maintien en seconde division a donc été assuré, de justesse certes, mais
pour la cinquième année consécutive.
A l’intersaison, certains joueurs ont fait valoir leurs droits à la retraite footballistique :
Jérémy ANGLES, Ghislain ANGLES, Jeremy DURAND. A l’inverse, de nouvelles recrues sont
venues étoffer nos rangs : Emilien BOULOUYS, Gaëtan BOUNHOL, Pierre CANAC, Lucien
MARTINS, Paul MEJANE, Sylvain NEUVILLE. Ainsi, 24 licenciés portent les couleurs du club
pour la saison 2017-2018.
Il est d’ailleurs temps de faire un premier bilan de celle-ci. A la mi-saison, notre équipe
pointe à la 8ème place sur les 11 que compte la poule, avec 2 victoires, 1 nul et 5 défaites. Il est
rageant de constater qu’après les bons résultats du mois de septembre, les défaites se sont succédées
par la suite. Cela l’est d’autant plus que lorsque l’envie et la manière sont là, l’équipe peut réaliser
de très bons matchs. A nous de nous remobiliser pour retrouver le chemin de la victoire.
Par ailleurs, le bureau a innové cette année avec la soirée macaronade organisée le 16
septembre en collaboration avec le restaurant Le Chaudron. La centaine de convives a pu profiter de
la soirée jusque tard dans la nuit au son du groupe LOMELINDI. Deux belotes ont également été
organisées le 5 et le 12 janvier 2018. Ces activités permettent au club de présenter un budget à
l’équilibre, malgré des cotisations auprès du district départemental et de la ligue régionale qui ne
cessent d’augmenter.
Que 2018 soit marquée par de nombreuses victoires et par la bonne ambiance qui caractérise
notre club.
Au nom de tous les joueurs et membres du bureau, nous vous adressons nos meilleurs vœux
pour 2018.
Le bureau
COMITE DE JUMELAGE ALRANCE / PERCILE
Comme chaque année le loto que nous
organisons a rempli la
salle
des
fêtes. Nous
remercions toutes
les
personnes qui se sont déplacées pour
jouer ainsi que l'aide apportée par les
bénévoles. Un nouvel épisode de notre
jumelage commence cette année. En effet
les premiers contacts ont été pris avec
la nouvelle municipalité de Percile et son
maire Victorio Cola.
Nous avons

dès le début de l'année envisagé un voyage pour le mois d’avril 2018 à Percile. Après de nombreux
échanges nous avons convenu de la date et des modalités. C’est avec un grand plaisir que nous
avons réussi à organiser une rencontre entre notre équipe de football et celle de Percile. Merci à
Thibault d’avoir servi d'intermédiaire entre les joueurs et nous. Le programme du séjour sera
indiqué dès que possible, mais connaissant nos amis Italiens nous avons la certitude d'un excellent
accueil. Nous espérons que ce voyage permette aux jeunes joueurs du village de faire connaissance
avec leurs homologues italiens et crée une nouvelle relation d'amitié. Le jumelage a besoin de
l’implication des jeunes pour perdurer. Nous souhaitons que ce séjour en soit une bonne occasion.
Nous ne manquerons pas lors du prochain bulletin de relater les détails du voyage.
Bonne et excellente année à tous.
Le Président, Max TOUBOUL.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L'Association des Parents d'Elèves a pour but, au travers de diverses manifestations, de récolter des
fonds qui permettent de participer au financement des projets des enseignantes.
Pour l'année scolaire 2016/2017 : achat de jeux pour la cours, de matériel bureautique, participation
financière pour le voyage au Pays Basque...)
Pour ce faire, le bureau organise :
- des concours de belote, à noter ceux des 6 et 13 avril, un déjeuner aux tripoux le 29 avril, une
soirée paëlla le 16 juin.
Vous pouvez, en participant à ces manifestations, prendre du bon temps et aider au bon
fonctionnement de notre association. Jetez un coup d'oeil aux affiches !!!
Bonne année à vous tous et longue vie à notre école !
Anne GAUBERT, présidente.

C.C.A.S. CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le samedi 05 décembre, à la salle des fêtes d’Alrance a eu lieu le traditionnel repas organisé par le
CCAS de la commune. Il est offert aux personnes âgées de 75 ans et plus. Par soucis de
convivialité, les administrés de 65 à 74 ans sont également conviés en s’acquittant du prix du
déjeuner ce qui a permis de former une tablée de 72 personnes. Un délicieux repas concocté par
Lucien et Caroline gérants du restaurant "Le Chaudron" a été servi par les membres du CCAS aidés
de M. le Maire et de Carine.
Pour l’animation, ce sont 2 Alrançais qui s’y sont collés : Julien le musicien à l’accordéon et Loktan
le magicien qui est passé entre toutes les tables pour faire des tours de magie qui ont agréablement
surpris les séniors.

Ceux qui n’ont pas pu
se rendre à ce repas
n’ont pas été oubliés,
une fleur pour les
femmes et une boite de
chocolat accompagnée
d’une bouteille pour les
hommes
ont
été
distribué au domicile de
chacun. Les personnes
résidantes en maison de
retraite ou hébergées
dans leur famille ont eu
la joie cette année de
recevoir un ballotin de chocolat.
Tous les membres du CCAS vous souhaitent une agréable année 2018 et vous donnent rendez-vous
en décembre.
COURIR EN LEVEZOU
Une nouvelle année s’achève et nous laisse une fois encore de nombreux souvenirs
sportifs… mais pas que !!! Au programme de l’association en 2017, le concert du groupe Nadau à
Villefranche de Panat, un rendez-vous exceptionnel qui a fait l’unanimité auprès du public et des
bénévoles !!!

Si la randonnée et la course à pieds ont rassemblé les bénévoles de la première heure au sein
de l’association Courir en Lévézou il y a plus de 20 ans, aujourd’hui, l’éventail des disciplines
sportives proposées en loisirs ou en compétition s’est considérablement élargi (athlétisme,
gymnastique, salle de remise en forme, zumba, marche nordique, yoga, pilâtes…).
La voie est toujours ouverte avec un seul objectif, développer l’accès au sport pour tous en
milieu rural et contribuer à améliorer le quotidien de la population en proposant des activités
nouvelles.

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 ( 1er et 3ème jeudi du mois).
Les traditionnelles randonnées mensuelles ont toujours autant de succès. Elles entraîneront cette
année encore, les marcheurs sur les sentiers du département et d’ailleurs …
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.
Pour répondre à une demande croissante, nous organisons désormais des mini séjours
randos : au mois de février avec les raquettes ( la neige n’est pas toujours au rendez-vous mais la
bonne humeur si !), au mois de mai entre Méditerranée et Pyrénées.
Au chapitre courses pédestres, du nouveau cette année ! Pour des raisons de calendrier, Le
Sentier du lac, nouveau nom des Boucles du Lac se tiendra le dimanche 1er juillet 2018 (250
participants tous circuits confondus en 2017)
Pas de changement pour
Ikalana, le trail du Lévézou qui aura
lieu le mercredi 15 août 2018 (record
battu en 2017 avec 650 coureurs et
randonneurs).
Athlétisme, gymnastique, salle
de remise en forme, zumba, yoga,
pilates poursuivent également leurs
activités cette saison avec 3 créneaux
pour le yoga tous les jeudis !
Courir en Lévézou c’est aussi le
club de théâtre passe-tant qui s’est déjà
mis au travail et prépare une nouvelle série de sketches pour l’été 2018. Le bal musette du jeudi
n’est pas reconduit cette saison mais des rendez-vous dansant seront proposés au cours de l’année.
Le programme du concert estival 2018 n’est pas connu à ce jour… mais rendez-vous est pris
pour le mardi 31 juillet.
Courir en Lévézou prêtera main forte cette année encore pour l’organisation de la 3ème
édition du Triathlon du Lévézou les 25 et 26 août 2018.
Bien entendu, convivialité et
bonne humeur restent les maîtres mots
de tous nos rendez-vous. 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, mais également
tous ceux qui œuvrent d’une manière ou
d’une autre au bon déroulement de nos
activités et manifestations.

ASSOCIATION DE VILLEFRANCHE
VILLEFRANCHE DE
PANAT/ALRANCE
LA SECTION DANSE MODERNE JAZZ

:

Une activité ouverte à toutes et tous quel que soit l’âge. Pour la troisième année, Margherita
Huisman, professeur diplômée, 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/jeunes adultes.
Nouveauté cette saison un groupe claquettes/tap dance qui se retrouve deux fois par mois le
vendredi de 19h15 à 20h15 à Alrance… avis aux amateurs et amatrices, il est encore temps de
s’inscrire !
Le gala de danse qui a clôturé la saison dernière a eu lieu le 24 juin 2017 au gymnase de
Villefranche de Panat. 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 a participé aux Rencontres chorégraphiques
organisées par Aveyron Culture – Mission Départementale. C’est le groupe Collège qui a représenté
la section à La Maison du Peuple à Millau le 23 avril 2017. Une très belle expérience pour les
jeunes élèves qui ont côtoyé les élèves d’écoles de danse aveyronnaises confirmées, et découvert les
coulisses d’une salle de spectacles grandeur nature !!! Un beau moment pour le public aussi avec un
programme éclectique et de grande qualité. En 2018, c’est le groupe ados/jeunes adultes qui
participera aux rencontres départementales qui auront lieu le dimanche 11 mars à La Baleine
à Onet le Château. Un covoiturage est organisé depuis Villefranche de Panat pour celles et ceux
qui souhaiteraient assister au spectacle. Le prix de la place est de 10€. Les inscriptions se font à
l’Espace Panatois au 05 65 46 46 53.
Le gala de fin d’année aura lieu le 23 juin 2018 au gymnase de Villefranche de Panat.

LA BOITE A COUTURE :
L’activité couture est chapeautée par Geneviève SUAU et Josette BRU. Pas moins de 30 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 annuelle de fin de saison et le salon des arts créatifs à Toulouse en octobre, véritable
caverne d’Ali Baba pour nos adhérents !!!
En 2018, le club a proposé un nouveau rendez-vous couture pour les enfants à l’occasion des vacances de
Noël. L’atelier affichait complet et les participants ont été comblés !
LES COURS DE GUITARE, avec Emmanuel PORTNOF : 6 élèves se succèdent toutes les semaines ou toutes
les 2 semaines pour des créneaux de 30 minutes à 1h le samedi dans une des salles de l’Espace Panatois
mise à disposition par la municipalité. En 2017, les musiciens en herbe ont donné leur récital de fin d’année
au mois de juin, à Fijaguet, avec en prime un concert de leur professeur accompagné de Blaise Recoing en
partenariat avec l’association PACAP. Un beau moment d’échange et de musique !!! Le programme de fin
d’année pour 2018 n’est pas encore connu.
Des créneaux de cours sont encore disponibles pour ceux, adultes, ados ou enfants, qui souhaiteraient
s’initier ou se perfectionner à la guitare. Infos auprès de Nathalie au 06 33 73 46 36.
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.
Avec le soutien de la municipalité de Villefranche de Panat, soucieuse de répondre aux attentes des
familles, le centre de loisirs dispose désormais d’une directrice à demeure en la personne de Marion
Pailhoriès, ce qui nous a permis d’élargir les périodes d’ouverture aux petites vacances. En 2017, le centre
de loisirs a donc ouvert 5 semaines en été et une semaine à l’occasion des vacances de Février, Pâques et
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 en s’appuyant sur la richesse des ressources locales. Ajoutons à
cela une bonne dose de bonne humeur, un soupçon de fantaisie et voici la clé de vacances réussies !!!
LE

En 2018, le Zoo des rigolos accueillera les enfants
- Du 19 au 23 février (pas d’accueil le mercredi)
- Du 16 au 20 avril (pas d’accueil le mercredi)
- Du 9 juillet au 10 août (pas d’accueil le mercredi)
- Du 22 au 26 octobre (pas d’accueil le mercredi)
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 2018.

Du nouveau dans vos Micro Crèches !

Ouverture le 15 janvier 2018,
Les Micro Crèches du Lévezou (Flavin, Pont de Salars et Salles Curan) accueillent les enfants jusqu’à 4
ans avec une capacité de 10 enfants/heure. Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Les professionnels petite enfance accueillent et accompagnent les enfants au quotidien afin de veiller
à leur bien être en respectant les rythmes individuels des siestes, les repas et les besoins de chaque
enfant.
Peinture, pâte à sel, activités psychomotrices, jeux extérieurs, sensibilisation à la lecture, à la
musique… sont des exemples d’activités proposés. La directive pédagogique est d’offrir à l’enfant un
panel diversifié d’activités d’éveil.
C’est aussi un lieu d’échanges et de communication entre les parents et une équipe de professionnels
qui se donne pour mission d’impliquer les parents dans le fonctionnement de la structure.

Le Relais Assistants Maternels

Angèle vous accueille tous les matins lors des haltes jeux ouvertes à tous les enfants accompagnés d’un
adulte. L’objectif étant la rencontre, l’échange et la convivialité. Les après-midi de 13h à 16h30 au
bureau à Pont de Salars, des permanences administratives sont ouvertes aux assistants maternels et
parents afin de les informer, conseiller et orienter.

En semaine paire : tous les matins pour les haltes jeux sur les communes de Villefranche de Panat,
Pont de Salars, Salles Curan, Arvieu et Flavin. Les après-midi de 13h à 16h30 pour des permanences
administratives
En semaine impaire : les matins du mardi au vendredi sur les communes de Pont de Salars, Agen

Pour toutes informations,
Micro Crèches
Avenue de la Baraque – 12450 Flavin – 05 65 71 83 58
Rue des écoles – 12290 Pont de Salars – 05 65 42 30 46
Route du Monts – 12410 Salles Curan – 05 65 69 72 91
RAM
34 avenue de Rodez – 12290 Pont de Salars – 05 65 62 16 61 ou ramlevezou@gmail.com

QUATRE GRANDES
MANIFESTATIONS
SUR LA COMMUNE
EN 2017
LE 01 OCTOBRE : UNE RANDONNEE
Pour la deuxième année consécutive, les
animations organisées au profit du
TELETHON ont débuté par une randonnée
pédestre autour du lac suivie d’un repas et de
la visite de la tour de Peyrebrune.
Cette manifestation a rencontré un franc succès
puisque c’est près de 200 marcheurs qui se sont
déplacés dès 9h00 du matin, 130 qui sont restés
pour le repas, puis une trentaine qui sont
repartis pour aller jusqu’à la tour de Peyrebrune
(environ 7km aller-retour).
LE 24 NOVEMBRE : UN CONCOURS DE BELOTE
C’est la plus ancienne animation organisée au
profit du TELETHON sur la commune : le
concours de belote qui est au programme
depuis 2003.
Cette année 42 équipes sont venues jouer à la
salle des fêtes d’Alrance pour essayer de
remporter un des nombreux lots. Ceux-ci sont
financés en totalité par les dons de toutes les
associations de la commune d’Alrance

LE 09 DECEMBRE AU MATIN : LE DEPART DES CYCLISTES
Pour 2017, le départ des cyclistes a eu lieu à la salle
des fêtes. Leur mission est comme les années
précédentes, d’acheminer symboliquement les dons
récoltés par les communes d’Alrance, Lestrade,
Brousse-Le-Château et Broquiès, pour les remettre
aux responsables cantonaux de l’AFM.
C’est une trentaine de courageux cyclistes, amateurs
ou confirmés qui ont bravé le froid glacial de cette
matinée de décembre. Mais la récompense était à la
hauteur de l’effort car une tête de veau bien chaude
préparée par l’équipe de Broquiés les attendait à
l’arrivée.

LE 09 DECEMBRE EN SOIREE : LA TRADITIONNELLE TRUFFADE DU TELETHON
Devenue incontournable, la truffade du TELETHON sévit sur
la commune depuis 2010 et attire chaque année près de 300
personnes en moyenne.
Il faut dire qu’en plus du repas servi par tous les bénévoles,
cette soirée est animée gracieusement par la non moins
incontournable disco-mobile « PYRAMIDAL » ce qui permet
à quelques-uns de danser jusqu’à 4 heures du matin, voire plus.
UN SEUL CHIFFRE A RETENIR … 6300 €UROS !!!
C’est la somme récoltée grâce à vous tous et reversée par les
organisateurs à l’AFM (association Française contre les Myopathies)
Pour obtenir ce résultat, quelques dons sont venus se rajouter aux bénéfices des manifestations,
mairie, particuliers, artisans, commerçants…
REMERCIEMENTS
Ci-dessous, le tract de remerciement envoyé par les délégués cantonaux du TELETHON

IMPORTANT 2018
Pour 2018 les animations
organisées au profit du
TELETHON risquent d’évoluer.
Surveillez bien la presse locale
et l’affichage pour ne rien
manquer.
MERCI A VOUS TOUS
Les organisateurs bénévoles

A.A.P.P.M.A. DU LEVEZOU

Comme tous les ans, l’AAPPMA du
LEVEZOU vous présente leurs meilleurs vœux
pour l’année 2018. Les différentes subventions
demandées ont pour but de faire en sorte que
l’association puisse créer un mouvement populaire,
bâtir des manifestations pour les jeunes, alimenter
cours d’eau, lacs et les petits étangs pour les moins
de 12ans. Sans les soutiens notamment des
municipalités, nous ne pourrions pas exister et
ainsi participer à la vie de notre LEVEZOU.
Cette année, 6500 truites ont été éparpillées sur le Lévezou. Nous avons versé plus de 60kg
de brochets dans le lac d’Alrance/Villefranche.
Pour cette année, le même nombre de truites sera équitablement réparti sur le secteur ; pour
Arvieu, après les réparations qu’EDF a réalisées nous allons repeupler la zone en gougeons et
secondairement en truites farios. Courant juin autour du petit étang de Curan, nous continuerons à
initier les jeunes de moins de 12ans avec une pêche éducative comme nous l’avons fait l’année
dernière. La date sera précisée dans les mairies. Nous serons aussi présents pour la fête des
Ruralies qui cette année encore, a connu un énorme succès. En dernier lieu, nous espérons tous
pouvoir profiter du désenvasement de l’Alrance au niveau de la multisalle des sports et
d’évènements populaires, si celui-ci se dessine pour le courant de l’année et ainsi reprendre nos
activités d’initiation pour les moins de 12 ans durant l’été.
Bonne et heureuse année à vous tous.
L’AAPPMA du LEVEZOU.

COMMENT JOINDRE …
La Mairie d’Alrance
Tél 05.65.46.56.46
mairie-alrance@orange.fr
www.alrance.fr/
ouverture :
lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi
de 09 h à 12 h 00

Le Maire
Mr Jean-Pierre DRULHE
Le Jouanesq 12430 ALRANCE
06.32.00.93.11
Les Adjoints
Mr Bernard CLUZEL 06.32.98.88.46
Mr Philippe DOYEN 06.23.60.81.97
Mme Claire LATIEULE
06.12.86.47.60
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 Conseiller Départemental
Mr Alain MARC
Mme Christel SIGAUD-LAURY

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

Hôtel du Département
12000 RODEZ
La Préfecture de l’Aveyron
Place du Général de Gaulle / BP 715 /
12007 RODEZ
05.65.75.71.71
Le Conseil Départemental de
l’Aveyron
BP 724 / 12007 RODEZ
05.65.75.80.00
La Trésorerie du Lévezou
12290 Pont de Salars 05.65.46.84.24
12410 Salles-Curan 05.65.46.34.13
La Sous-Préfecture
BP 354 12103 MILLAU
05.65.61.17.00

