Bulletin Municipal 2018
N°21
21
Photo : Roland BROSSY

Le Mot du Maire

L'année 2018 qui vient de s'achever n'a pas été à la hauteur de nos espérances. La crise des
« gilets jaunes » qui a perturbé notre pays sur la fin de l'année n’est ni plus ni moins que le reflet d'une
grande incompréhension entre le peuple français et le pouvoir politique. En veillant à ce que notre
démocratie ne soit jamais remise en cause, il faut que nos gouvernements soient de plus en plus à l'écoute
des citoyens et particulièrement des élus des territoires ruraux qui maillent notre territoire. Ces élus qui
sont au plus proche des difficultés de nos concitoyens et qui savent mieux que quiconque leurs attentes et
leurs diverses revendications, parfois crédibles, d'autrefois beaucoup moins. Je sais que les
parlementaires de notre « Lévézou », Alain et Arnaud sont très conscients de la situation et sont
d’excellents relais vers le Sénat ou l'Assemblée Nationale.
En ces périodes de vœux, souhaitons que 2019 soit une année charnière qui permette à nos
concitoyens de redonner leur confiance aux élus qui les représentent et qui sont élus pour défendre
l'intérêt de tous. Quant à vous, chers amis, je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de prospérité
professionnelle, de réussite scolaire et enfin une paisible retraite pour les plus anciens.
En 2018, les travaux d'investissement ont continué sur notre commune. D'abord, la réfection de la
toiture de la poste avec pour projet la mise en place d'un nouvel appartement que nous souhaitons faire
aménager à notre employé communal. La rénovation de l'éclairage public sur l'ensemble de la commune
avec la mise en place d'équipements pour les économies d'énergie, la mise en place de commandes
électriques des cloches et des installations électriques au deux clochers, quelques travaux « au
chaudron », l'installation des toilettes à la Baraque de Malet près du chemin « Circum Lacustre », l'achat
d’un rotavator pour l'entretien des allées des cimetières, et enfin le gros chantier d'aménagement de la
route de la Niade, financé par la communauté de communes « Lévézou Pareloup ».
Pour 2019, malgré des contraintes budgétaires de plus en plus contraignantes, nous allons
aménager la salle des fêtes de La Capelle et commencer l'aménagement de son cœur de village. Ces deux
projets d'investissement seront les derniers pour ce mandat municipal qui s'achève. L'arrivée de la fibre
optique sur notre commune est en cours et la quasi-totalité de la commune devrait être couverte d'ici la
fin de l'année 2019, dès le 1er semestre pour le village d'Alrance. La communauté de communes continue
son partenariat en lien très serré avec ses communes membres. Pour Alrance, c'est l'aménagement de la
route de la Niade qui en est le témoin majeur, témoin de cette solidarité voulue et entretenue par les élus
communautaires, le tout dans une très bonne entente et une volonté forte d'agir pour l'ensemble du
Lévézou.
Lorsque la crise de confiance est chaque jour plus perceptible à l'échelon national, nous
démontrons que la réponse est locale et que ce maillon de proximité qu'est la commune est finalement un
véritable point de jonction qui allie valeurs républicaines et humanistes au quotidien.
Je tiens enfin à remercier très sincèrement tous mes collègues du conseil municipal pour leur
soutien sans faille. Un merci particulier à tout le personnel communal et celui de l'intercommunalité, et
aussi à tous les présidents et membres des associations qui dynamisent nos communes rurales.
Belle et heureuse année à tous. Bonne lecture.

Jean-Pierre DRULHE

Editorial

Acteur majeur du changement, l’intercommunalité mène des politiques aux répercutions tangibles sur la
vie de chacun. La plupart vous sont connues et prennent place dans votre quotidien (collecte des déchets,
modernisation des voiries, accompagnement des séniors, petite enfance). D’autres sont exercées à une
échelle plus large (aides économiques, dispositif d’accompagnement de l’agriculture, gestion des milieux
aquatiques) ou plus lointaines dans le temps (projets d’équipements structurants, plan d’urbanisme) mais
toutes concourent à améliorer la qualité et l’attractivité de notre territoire, et révèlent l’ambition et le
dynamisme de la Communauté de communes depuis sa création. Mais au-delà de ces grandes
orientations et de ces compétences toujours plus nombreuses, la véritable valeur de l’intercommunalité se
fonde sur la solidarité avec

les communes-membres et leurs élus, acteurs irremplaçables de la

démocratie de proximité.
Alors qu’une crise de confiance est chaque jour plus perceptible à l’échelon national, nous devons
montrer plus fortement encore que la réponse est locale et que ce maillon de proximité est le véritable
point de contact opérationnel qui allie valeurs républicaines et humanisme du quotidien.
C’est de cette unité profonde entre communes et intercommunalité que continueront de naître et de
grandir les réponses concrètes, efficaces, innovantes et humaines pour le Lévézou et pour les attentes du
quotidien de ses habitants. C’est en ce sens que nous continuerons à œuvrer jusqu’à la fin de ce mandat.
Que l’année 2019 comble vos attentes, et apporte, à vous-même et à vos proches, bonheur, santé et
sérénité !
Jean-Pierre DRULHE
Président de la Communauté
de communes Lévézou-Pareloup

ETAT CIVIL 2018

NAISSANCES
CANITROT Estelle, Marie, Marina à RODEZ (Aveyron)

07.06.18

COOK Julian, John à ALBI (Tarn)

22.02.18

FOURNIVAL Akil, Whembly à MILLAU (Aveyron)

20.03.18

MARIAGES

GARCIA Simon, Jean, Hugo et GALTIER Eloïse, Elsa, Marie

04.08.18

SOULIE Fabien, Philippe, Laurent et BALDET Camille, Laurie

21.07.18

DECES
----

DECES HORS COMMUNE
GIRARD Roger

15.04.18

GIRARD – BOULARAND Jeannette

---.04.18

MANDONNET Georges

25.06.18

GISQUET Roger

06.10.18

CARRIERE Gérard

---.11.18

SERMET – LACAN Thérèse

14.12.18

ETAT CIVIL 1918

INFOS PRATIQUES
Les demandes de cartes d’identité ou de passeports sont à faire à la Mairie de Salles-Curan
qui est pourvue d’un photomaton. Vous pouvez pré-remplir votre demande en vous
connectant au site https://ants.gouv.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
•

•

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/

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 le matin et 1 € le soir
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 24 février
- Préparation budgétaire (section investissement)
- Budget assainissement : tarif 0,70 €/ m3 + 56,00 € part fixe
- Vote des taux d'imposition 2018
- Vote des subventions aux associations
- Modification délibération indemnités
- Délibération pour demande fonds de concours à CCLP
- Délibération SIEDA pour "dissimulation Le Jouanesq bas"
- Vote pour transfert ADS (documents d'urbanisme) à Aveyron Ingénierie
- Vote délégation de signature au 1er adjoint pour ADS
Samedi 31 mars
- Vote des Comptes Administratifs 2018 et BP 2019 de la Commune et des services annexes : Le
Chaudron, lotissement Les Grands Chênes, Transports scolaires et Assainissement
- Délibération pour bail commercial Le Chaudron et modification provisoire du loyer (de mai à
décembre)
- Délibérations finalisant la cession des chemins
- Délibération demandes de subventions région et département pour la réhabilitation de la salle des
fêtes de La Capelle
Les élus du Conseil Municipal d’ALRANCE se sont réunis samedi 31 mars sous la présidence de
Jean-Pierre DRULHE, maire pour examiner les comptes de la Commune. Le résultat de l’exercice
2017 en fonctionnement est positif de + 92.694,40 €. Les taux d’imposition pour 2018 sont les
suivants : Taxe d’habitation 5,89 %, taxe foncière bâti 11,77 % et taxe foncière non bâti 71,86 %
Le budget de fonctionnement 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 444.011,00
euros. Pour la section d’investissement, il s’équilibre à la somme de 562.296,94 euros. Pour le
budget du Chaudron, les dépenses et les recettes sont équilibrées à 8.400 euros (12x 700 €HT/mois).
Pour le budget du service des transports scolaires, la section de fonctionnement est arrêtée à la
somme de 30.795,14 € et l’investissement à 14.824,00 €. En ce qui concerne le budget
d’assainissement, il s’équilibre en fonctionnement à la somme de 24.238,00 € et en investissement à
44.907,25 €. Enfin le budget du lotissement Les Grands Chênes s’élève à la somme de 255.555,56 €
correspondant aux lots restant à la vente.
Tous les comptes administratifs de 2017 et les budgets primitifs de 2018 ont été votés à l’unanimité.
Le Conseil Municipal a délibéré pour autoriser le Maire à signer tous les actes notariés suite à
l’enquête publique qui a eu lieu en décembre 2017 sur la Commune. Les délibérations pour
demandes de fonds de concours auprès de la Communauté de Communes Lévézou Pareloup ont
aussi été prises afin de réaliser divers travaux d’investissement en 2018. Enfin une délibération pour
demander des subventions à la région Occitanie et au Département de l’Aveyron a été approuvée
pour l’aménagement de la salle des fêtes de La Capelle Farcel, prévu en 2019.

Vendredi 18 mai
* Rencontre avec Monsieur VAYSSIERE d'ENEDIS pour la présentation des nouveaux compteurs
LINKY
* Délibération approbation de l'extension du périmètre du Syndicat Mixte des Eaux du Lévézou
* Délibération modificative à la délibération pour cession de chemin à Bonnefous Sylviane
* Délibération pour mise en place emprunt de 200.000,00 € au budget communal

Samedi 30 juin
- Délibération au SIEDA pour dissimulation réseau France Télécom au Jouanesq
- Présentation offre de prix CAMPA pour entretien général des cloches
- Proposition aménagement voirie aux Fénials (échange Commune / Coudrec) + bornage officiel
- Présentation projet définitif route de La Niade
- Présentation dossier aménagement "Cœur de Village" La Capelle

LE JOUANESQ
Pour clôturer le chantier du Jouanesq il semble opportun d’améliorer l’esthétique des réseaux
téléphoniques. Le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Energie du Département de l’Aveyron)
prendra en charge la maitrise de ces travaux pour un cout estimé à 4.386,76 € HT. La participation
de la commune sera de 50% soit 2.193,38 € HT.
CLOCHE
M. le Maire présente à son Conseil Municipal deux devis réalisés par l’entreprise CAMPA pour
finaliser la rénovation et la mise en sécurité des cloches des deux églises de la commune. Pour
Alrance, le coût sera de 758.00 € HT et pour la Capelle-Farcel de 1.580,00 € HT. Un contrat de
maintenance est également compris dans ces prix.
PEYREBRUNE :
Il est proposé aux élus de demander l’inscription au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnées) les circuits balisés autour de la tour de Peyrebrune. Cette
délibération ne concerne pas l’entretien de ces itinéraires mais entraine l’impossibilité de les vendre.
Par ailleurs, l’inscription au PDIPR permet un respect de la réglementation, une protection juridique
des chemins ruraux, une continuité des itinéraires de promenade afin de permettre une libre
circulation sur ces espaces. Il est demandé également aux élus de délibérer sur la création de 2
postes saisonniers à la tour de Peyrebrune.
LES FENIALS
Le Maire présente un projet d’échange entre la Commune et la famille COUDERC aux Fénials pour
une régularisation de situation et une amélioration des accès et de la circulation dans le village. La
municipalité prendra en charge les frais de géomètre, les frais de notaire étant partagés pour moitié
entre la Commune et les propriétaires.
ROUTE DE LA NIADE

C’est un projet d’importance, porté par la communauté de communes Lévézou-Pareloup. Le choix
de l’entreprise qui réalisera ces travaux devrait être connu fin juillet. Le début des travaux est prévu
en septembre prochain.
LA CAPELLE-FARCEL
Comme en 2016 à Alrance, c’est au tour du village de la Capelle-Farcel de se refaire une jeunesse.
Pour le cœur de village, un coût estimatif est en cours et sera bientôt connu et pour la salle des fêtes,
le projet est bien avancé techniquement et financièrement.
Une réunion avec les présidents, les membres des associations du village, et les personnes se sentant
concernées par la réfection de la salle des fêtes et le projet cœur de village se déroulera le mardi 31
juillet à 20h30 à la salle des fêtes d'Alrance.
ESSAIS ILLUMINATION
Un éclairage provisoire pour mettre en valeur la tour de Peyrebrune sera mise en place
prochainement. Celui-ci sera essentiellement composé d’ampoules leds moins gourmandes en
électricité et moins prisées pour le vol.

Samedi 29 septembre
- Délibération pour création d'emploi : CDI pour Nathalie ALAUZET et titularisation d'Isabelle
RAFFY
- Délibération pour choix du Maitre d'Œuvre pour les travaux de la salle des fêtes de La Capelle
- Délibération autorisant le Maire à signer le marché de la SDF La Capelle
- Délibération pour choix du Maitre d'Œuvre des travaux de Cœur de Village de La Capelle
- Délibération pour finalisation de l'adressage en partenariat avec La Poste
Samedi 1er décembre
- Présentation devis pour changement des fenêtres des appartements de La Capelle
- Présentation devis pour rénovation de l'éclairage public de Flauvelou
- Délibération pour indemnité allouée au comptable du trésor
- Délibération pour location salle de permanence
- Délibération pour décisions modificatives investissement
- Point sur les dossiers d'investissement (route de la Niade, salle des fêtes de La Capelle, cœur de
village La Capelle)
APPARTEMENTS COMMUNAUX
M. le maire présente un devis correspondant à la pose de fenêtres et volets PVC dans les 2 studios
de La Capelle Farcel en remplacement de vieilles menuiseries aluminium. Celui-ci s’élève à
4.890,00 € HT, il est validé par le Conseil Municipal.
RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC

Un second devis est proposé par M. le Maire à son conseil, concernant l’éclairage public de
Flauvelou. Trois points d’éclairages vétustes sont déjà en place et vont être remplacés par des plus
modernes de type leds et un quatrième sera ajouté. Le devis présenté est de 2.286,00 € HT sur
lesquels la commune bénéficiera de 30% de subventions du SIEDA (Syndicat Intercommunal
d’Energie De l’Aveyron). Sur la commune d’Alrance, en éclairage public, il ne restera plus que les
hameaux de La Coste et du Mas Nespoulous à moderniser.
DELIBERATIONS
Une indemnité de conseil allouée au comptable du trésor est votée lors de cette réunion et s’élèvera
à de 270 euros par an.
Le prix de la mise à disposition de la salle de permanence (salle du notaire) est arrêté à 50 € par
mois avec effet rétroactif à partir d’octobre 2018.
Dans le cadre du "plan bibliothèque" sollicité par Mme la directrice de l’école et mis en place par le
ministère de l’éducation nationale, le conseil municipal délibère pour régler en complément de la
subvention qui sera versée par l’état la somme de 150 €. Ceci permettra à l’école d’Alrance de
posséder une bibliothèque avec un fond de livres conséquent et adapté.
ROUTE DE LA NIADE
Les travaux d’aménagement de la route de La Niade ont débuté et sont réalisés par l’entreprise
Conte. Ce chantier est suivi et financé par la Communauté de Communes Lévezou-Pareloup.
SALLE DES FETES DE LA CAPELLE-FARCEL
M. le Maire présente à ses conseillers le plan de financement le plus juste possible (tout n’étant pas
encore totalement arrêté) des travaux de rénovation de la salle des fêtes de La Capelle Farcel. Celuici se présente comme suit pour un montant des travaux de 186 616,23 € HT :
- DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) : 55 000 €
- Région Occitanie (après diagnostics énergétiques) environ 25 000 €
- Conseil Départemental de l’Aveyron : 25.000,00 €
- Communauté de Communes Lévézou-Pareloup par le biais du fonds de concours intercommunal
environ 40.000,00 €uros.
Il restera à la charge de la commune également 40 000 €uros
SARL "Aux rives d’Alrance" (Le Cabanou)
La SARL "Aux rives d’Alrance" demande à la municipalité de lui accorder une nouvelle
convention d’occupation du domaine public sur l’emprise actuelle pour une durée de 5 ans, alors
qu’actuellement, la durée n’est que d’1 an. Après discussion, le conseil municipal décide de
continuer avec une convention de 1 an renouvelable.

BUDGET 2018
PRÉVISIONS ET RÉSULTATS

CHAPITRES
FONCTIONNEMENT

2018
Prévu

Réalisé

Dépenses
Charges à caractère général

129.600,00

121.778,76

Charges de personnel

157.600,00

144.089,42

Charges de gestion courante

70.155,00

49.608,32

Charges financières

15.175,00

14.808,68

Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Opérations d’ordre
Virement en investissement
Sous-Total 1

1.000,00
3.000,00
10.426,00
57.055,00

10.426,00

444.011,00

340.711,18

Recettes
Atténuation de charges
Produits des services

0
47.487,00

62.611,02

Impôts et Taxes

200.195,00

207.567,04

Dotations et participations

116.129,00

119.622,05

Produits de gestion courante

25.000,00

30.440,00

Produits exceptionnels
Résultat reporté N-1

25.200,00
30.000,00

1.780,88

444.011,00

422.020,90

Sous-Total 2

RESULTAT DE L’ANNEE ………………….

81.309,72

CONTRIBUTIONS DIRECTES

• Taxe d’habitation
• Taxe foncière propriétés bâties
•

Taxe foncière propriétés non
bâties

TAUX

PRODUIT DES
IMPOTS

5,89 %
11,77 %
71,86 %

20.014,00
67.136,00
36.217,00
123.367,00

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 ……………………………………
CCAS …………………………………………………..

920,00
920,00
1.070,00
920,00
920,00
920,00
920,00
2.000,00

COMMUNALES

INTERCOMMUNALES
ADMR ……………………………………...…………..
Familles Rurales…………………………………...……
Sapeurs-Pompiers ……………………………………....
Société de Pêche………………………………...………
Courir en Lévézou …………………………………...…
Réseau Santé Panatois et Céor …………………………
Secours Catholique ……………………………………..
FNACA…………………………………………………

500,00
230,00
1.200,00
380,00
600,00
420,00
300,00
100,00

TOTAL DES SUBVENTIONS ……………………......

----------------------------------12.320,00

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 2018

•

TRAVAUX SUR BATIMENTS COMMUNAUX

- Aménagement archives Mairie

1.146,44 €

- Equipement cuisine + mobilier cantine

3.661,06 €

- Travaux sur cloches églises Alrance et La Capelle

1.802,12 €

- Réfection toiture agence postale

24.579,00 €

- Travaux aménagement agence postale

3.696,00 €

- Crépis façade clocher Alrance

7.641,58 €

- Module sanitaires Circum Lacustre

26.415,75 €

- TVA récupérable

11.121,18 €

- Fonds de concours CCLP

10.200,00 €

Reste à la charge de la Commune

46.474,33 €

•

ECLAIRAGE PUBLIC

- Dissimulation et renforcement Le Jouanesq

13.836,20 €

- Entretien et modernisation éclairage public

10.432,60 €

- TVA récupérable
Reste à la charge de la Commune
•

3.981,05 €
20.287,75 €

ACHAT DE MATERIEL MUNICIPAL

- Copieur imprimante Mairie

2.316,00 €

- Désherbeuse + tondeuse

9.720,00 €

- Tableau blanc école

242,65 €

- matériel de cuisine Le Chaudron

7.088,69 €

- TVA récupérable

3.177,02 €

- Fonds de concours CCLP

3.800,00 €

Reste à la charge de la Commune
•

12.390,32 €

VOIRIE RURALE

- Achat terrain Alazard + frais géomètre

2.450,40 €

- Fauchage voirie

1.766,40 €

- TVA récupérable
Reste à la charge de la Commune

691,72 €
3.525,08 €

•

SALLE DES FETES LA CAPELLE

- honoraire Maitre d’Œuvre
- TVA récupérable
Reste à la charge de la Commune

•

4.487,18 €
736,08 €
3.751,10 €

TRAVAUX ROUTE DE LA NIADE

Le gros chantier d’aménagement de la route de la Niade a débuté début octobre et s’est
prolongé jusqu’au début janvier. Tous les travaux de terrassement et d’aménagement de la
plateforme sont terminés. Dès le retour des beaux jours, les clôtures seront mises en place et
les couches de roulement réalisées.
Ces travaux seront entièrement financés par la Communauté de Communes « LévézouPareloup » pour un montant HT de 319.992,35 euros soit 383.990,78 euros TTC.

LE MAIRE AUX ALRANCAIS
DEPLOIEMENT PROGRESSIF DU RESEAU NUMERIQUE : LA FIBRE

DENOMINATION ET NUMEROTATION DES RUES

Ce projet est mené en partenariat avec la Poste, il vise à attribuer un numéro à chaque
maison et à donner un nom à chaque rue dans l’ensemble des villages et hameaux de la Commune.
Il répond aux demandes des services de secours et d’urgence, ainsi qu’aux services postaux
et de livraison qui ont parfois des difficultés à localiser les lieux d’intervention ou de livraison.
Le travail de dénomination et de numérotation est terminé, il reste à le mettre en œuvre.
Des plaques de rues seront installées par le personnel communal ou une entreprise
spécialisée. Des numéros seront apposés sur les boites aux lettres.
Un courrier vous sera adressé indiquant votre adresse précise à utiliser avec l’ensemble de
vos correspondants et interlocuteurs.

ECOLE D’ALRANCE
Cette année scolaire 2017/2018, 30 élèves ont été scolarisés.
Rose BONNAFE et Isabelle DOYEN, l'aide-maternelle, ont accueilli les enfants de la PS au CP,
Magali FABRE ceux du CE1 au CM2. En cours d'année, Emilie ROUX-FROMENT a pris le relais
de Rose partie en congé maternité. Le 21 mars est née Coralie, la petite sœur d'Elsa. Beaucoup de
bonheur à toute la famille !

Les élèves ont participé à la semaine du goût et ont été chaleureusement accueillis par Florence et
Christian SAQUET de la Pâtisserie des Lacs à Salles-Curan. Ils ont pu accomplir les gestes du
boulanger avec Christophe et réaliser une sucette en chocolat démesurée avec Christian et ses
pâtissiers. Un grand merci à Florence et Christian et leur équipe pour leur attention durant leur
temps de travail.

Dans le cadre de l'éducation à la santé, Madame Souyris, chirurgien-dentiste à Salles-Curan, est
intervenue à l'école auprès des enfants pour une éducation à l'hygiène bucco-dentaire. Un grand
merci à elle.

Dans le domaine du projet d'éducation artistique et culturelle mais aussi l'histoire de l'art, nous
avons décidé de travailler chaque année sur une grande période historique en commençant par la
préhistoire. Les enfants ont ainsi découvert le musée Fenaille et le site de Montrozier. Une riche
journée.

Nous avons dignement fêté carnaval et Noël avec les aînés de la SAPA et avons partagé le déjeuner
ensemble à la salle des fêtes. De chaleureux moments.

Les CE/CM ont participé au projet "A nous le patrimoine" et se sont ainsi approprié la tour de
Peyrebrune. Un riche projet pluridisciplinaire qui les a conduits à représenter les écoles du secteur
de Réquista à l'abbaye de Sylvanès et à présenter leurs travaux en soirée à la salle des fêtes de
Réquista avec les autres écoles. Ces derniers ont été également exposés cet été à la tour de
Peyrebrune. Merci à Madame Caillol et Monsieur Drulhe qui nous ont accueillis à la tour et à la
mairie pour les travaux de recherche.

La sortie de fin d'année a eu lieu à la salle d'escalade Couleur Caillou où Emilie a pu faire partager
sa passion de la grimpe. L'après-midi les enfants ont découvert le chaos de Montpellier le Vieux.

Les CE2 et CM ont pu bénéficier d'une initiation à la voile sur le lac de’Alrance-Villefranche de
Panat. Deux journées sportives, puisqu'ils se sont rendus à pied à la base nautique le matin et ont pu
profiter de deux journées complètes en optimist sur le lac pour acquérir les gestes de marins d'eau
douce. Le beau temps était au rendez-vous.

Merci à tous ceux qui, par leur engagement pour l'école, contribuent à en faire un lieu où
règne l'harmonie : les parents, le personnel communal, les membres du conseil d'école, les
intervenants.
Nous tenons également à remercier la dynamique association des parents d'élèves et la
municipalité, très engagées dans la vie de l'école, qui nous permettent de réaliser de riches
projets chaque année.

DU CÔTE DES ASSOCIATIONS …

ASSOCIATION DES AMIS DE PEYREBRUNE

L’association des Amis de Peyrebrune a continué d’assurer son activité bénévole durant
toute l’année 2018. Les chemins de randonnée dans le bois ont été débroussaillés et
entretenus. Certains piquets de clôture de l’arène ont été consolidés.

Les bénévoles se sont investis pour
que le site de Peyrebrune soit propre et
accueillant. Nous avons assuré les visites en
juin septembre octobre ainsi que les
dimanches de juillet et août. Ce sont 2687
visiteurs qui ont gravi les escaliers de la
tour. Ils ont pu admirer une exposition
réalisée par les enfants de l’école d’Alrance.
Bravo aux élèves et à leur institutrice.

La maison du patrimoine a accueilli autant de personnes pour la visite des expositions :
- En juin : Josette Bessière avec des aquarelles
- En juillet : Guy Alaux avec des peintures à l’huile
- En août : Nadine Lacomme avec des aquarelles et peintures à l’huile
- En septembre :Marie Rey et madame Despoix avec des peintures à l’huile
Félicitations à tous ces artistes.

Malgré le temps incertain la journée du
pèlerinage du 26 août a eu du succès. La messe
a été suivie par environ 400 personnes. Merci
aux personnes qui s’en occupent. Nous avons
servi 330 plateaux repas préparés par nos
soins. L’après-midi, Mario nous a présenté un
spectacle équestre commenté par Jean Yves
Bonnet. Ensuite c’est un magicien qui a
émerveillé les grands et les petits avec ses
tours de passe-passe.

COMITE DES FETES ALRANCE – LA CAPELLE FARCEL

Les traditionnelles fêtes de nos deux villages se sont déroulées respectivement les 27, 28, 29 et 30
avril 2018, pour Alrance et le 31, 1, 2 septembre 2018, pour la Capelle.
Les vendredis soirs, les concours de belote et tarot ont remporté de vifs succès auprès des amateurs
de ces jeux.
Pour Alrance,
Le samedi, le duo aveyronnais « La Deryves » a ouvert la soirée vers 21h pendant l’apéro/grillades.
Le groupe P2M a ensuite enflammé la piste de danse jusqu’au petit matin.

Le dimanche a débuté par le déjeuner aux tripoux et le déjeuner sucré, servis par l’APE, repas
attirant de plus en plus d’adeptes. Ensuite, les traditionnelles animations ont pris le pas : dépôt de
gerbe au monument aux morts, théâtre avec « La Cazelle aux rires », jeux en bois, thé dansant et
repas en continu. L’après-midi et la soirée ont été animés sur des airs d’accordéon, de Benjamin
Malric.
La fête a continué jusqu’au lundi soir avec un bal gratuit, animé par la disco Jenix System.

Pour la Capelle,
Le samedi soir, l’apéro/grillades et le bal ont eu un petit succès.
Par contre le dimanche, la pétanque et le repas, animés par Guillaume Fabre ont connu une
affluence record. N’oublions pas le déjeuner aux tripoux et le théâtre « bruits de couloirs » qui ont
enchanté les habitants.
Bien sûr, les jeunes conscrits, accueillis chaleureusement dans toutes les habitations, remercient
tous les donateurs.
Ces week-ends de festivités se sont déroulés dans une ambiance très conviviale et animée.
A l’heure du bilan, ces deux fêtes ont été une réussite ! Merci à l’ensemble des bénévoles qui
contribuent au succès de la fête et tous ceux qui sont venus partager un bon moment à Alrance.
L’ensemble du comité vous adresse ses Meilleurs Vœux pour 2019 !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Nous sommes une association à but non lucratif (loi 1901) ouverte à tous les parents
d’élèves de l’école d’Alrance. Notre association a pour but d’organiser, en collaboration avec les
enseignants, des manifestations et des ventes destinées à subventionner différents projets d’école
(spectacles, sorties scolaires, classes de neige, matériels…).
L’APE est constituée de parents d’élèves bénévoles qui donnent de leur temps et de leur
énergie, qu’ils en soient remerciés. Vous pouvez d’ores et déjà noter les dates de nos futures
actions :

*concours de belote : 12 et 19 avril
2019
* déjeuner aux tripoux : 28 avril
2019
* soirée paella : 15 juin 2019
Anne GAUBERT,
présidente.

SOCIETE DE CHASSE
Au début de l’année 2018, certains d’entre nous se sont rendus en Ariège pour passer un
weekend de chasse inoubliable. Le tableau de chasse n’a pas été exceptionnel mais par contre
l’accueil et l’organisation furent plus qu’à la hauteur de nos espérances. Nous adressons donc un
grand merci à nos amis Ariègeois ainsi qu’à leurs épouses qui nous ont préparé des repas
succulents.
Mi-février nous avons organisé un quine comportant de nombreux lots. Malheureusement
une heure avant le début de la soirée la neige ayant fait son apparition, peu de monde était là pour y
assister. Au mois de mars, le repas annuel a connu plus de succès grâce en partie à notre cuistot qui
se dévoue depuis deux ans pour préparer un dîner succulent. Alors croyez-moi, revenez nombreux
chaque année c’est excellent.
Pour finir, voici le bilan de cette saison :
- 18 lièvres tués.
- 12 chevreuils.
- 7 sangliers.
Comme vous pouvez le constater, les sangliers sont peu nombreux cette année. Je pense que cette
bête noire ne fait que passer dans notre région, donc pas trop de souci pour nos agriculteurs.
L’ensemble des chasseurs se joint à moi pour vous présenter ses meilleurs vœux 2019.
Le président des loulous

ESPOIR SPORTIF ALRANCE - LA CAPELLE
Le club est passé cette
année par toutes les phases
possibles.
Une phase de déclin
d’abord, avec une descente de la
cinquième à la sixième division
départementale à l’issue de la
saison 2017/2018. Cette période
a été marquée par des défaites
successives et peu de joueurs
disponibles pour les matchs,
malgré
l’implication
des
licenciés les plus assidus.
Une phase de doute a
ensuite suivi, vite remplacée par une phase d’espoir à la suite de l’Assemblée Générale du 15 juin.
Le bureau a tout d’abord été renforcé, avec l’arrivé de Dimitri Taurines à la co-présidence du club
en remplacement de Jérémy Durand, aujourd’hui membre actif. De plus, Benjamin Boulouis est
devenu trésorier au côté de Mathilde Virenque en remplacement de Marjorie Virenque, que nous
remercions pour ses années d’engagement. Lors de l’AG, plusieurs joueurs ont par ailleurs décidé
de ne pas renouveler leur licence : Gaëtan Bounhol, Florian Bousquet, Paul Canac, Vincent Durand,
Lucien Martins et Paul Méjane. Qu’ils soient ici remerciés pour ce qu’ils ont pu apporter au club.
Cependant un nombre important de recrues a été enregistré : Raphaël Bouzat, Médéric Bru, Quentin
Druilhe, François Escorbiac, Victorin Fabre et Aurélien Soulié.
Cet apport de sang frais, conjugué à la remobilisation des licenciés déjà présents, permet
aujourd’hui de connaître une phase de bons résultats. A la fin des matchs allers de cette saison
2018/2019, nous pointons à la cinquième position sur les 9 équipes de la poule, avec 4 victoires, 3
nuls et 3 défaites. L’équipe a aussi effectué un parcours intéressant en Coupe d’Aveyron avec une
belle victoire contre Colombiès (jouant deux divisions au-dessus de nous) et une défaite honorable
contre Naucelle 1 (cinq divisions d’écart !). Le club est toujours en lice en Coupe de l’Essor.
Des activités ont par ailleurs été organisé par le club. Un voyage a ainsi eu lieu au mois
d’avril chez nos amis italiens de Percile grâce à l’initiative du Comité de Jumelage. Nous en
retiendrons particulièrement la chance d’avoir pu effectuer une rencontre contre l’équipe de Licenza
(malgré le résultat largement favorable aux locaux !) et nous remercions chaleureusement le Comité
de Jumelage pour cela. Un repas a aussi été proposé en partenariat avec le restaurant le Chaudron le
samedi 13 octobre. La centaine de convives a pu apprécier le poulet sauté préparé par Karine et
Cédric et faire la fête jusque tard dans la nuit au son de la discomobile MédiaLaser. Deux belotes
ont de plus été organisées au mois de décembre.
Souhaitons que 2019 soit une année de convivialité et de réussite sportive pour le club.
Au nom de tous les licenciés, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour 2019.
Le Bureau

COMITE DE JUMELAGE ALRANCE / PERCILE
Comme prévu l’an passé, nous partons chez nos amis Italiens de Percile au mois d’avril. Ce
voyage privilégie une participation au jumelage des jeunes du village car un match de football entre
notre équipe et celle de Percile est organisée.
Accueillis à l’aéroport par le nouveau maire Vittorio Cola, direction Percile où comme
à l’habitude les familles nous attendaient pour un bon repas malgré l'heure tardive.
Le lendemain direction Tivoli pour une visite guidée de la magnifique Villa Grégoriana :
cascade de plus de cent mètres, tunnels, grottes et petits sentiers tout au long du parcours.

Le jour suivant départ pour Rome avec ses incontournables visites plazza Navona, plazza
del Popolo, fontaine de Trévi, plazza d’Espagne, Panthéon, Basilique Saint Pierre où grâce à
Vittorio nous avons évité une longue attente. Le lendemain, retour à Tivoli pour la visite, encore
guidée , de la Villa d'Este chef d'œuvre de l'architecture Italienne et de l'aménagement de jardins
(XVI e siècle) et de fontaines.
Le jour du match, départ le matin pour une visite calme mais studieuse à Subiaco afin de ne
pas " fatiguer" nos joueurs pour la rencontre de l'après-midi. Découverte de l'Abbaye Sainte
Scolastique fondée au VI ème siècle par Saint BENOÎT, édifice construit à flanc de montagne. A
l’intérieur, de nombreuses salles, églises, chapelles construites dans la roche décorées de
fresques du XVII e siècle.

L'après-midi, le match de foot amical Alrance - Percile sur le stade de Mandela, a rassemblé
beaucoup de monde et notamment les maires de villages voisins. Malgré nos encouragements sur
le bord du terrain et les efforts de nos joueurs, la victoire est revenue à Percile. La cordialité, la
sympathie de tous les dirigeants et l’invitation de Vittorio pour un repas en commun des deux
équipes et de leurs amis ont rassemblé tout le monde autour de l’évènement. Dans une ambiance
festive et amicale, Vittorio a mis l'accent sur l’amitié de nos deux villages et le plaisir de nous
recevoir.
Pour notre part, nous
remercions nos amis pour
l'organisation sans faille, la
gentillesse et le soin que tout le
monde s’est employé à nous
offrir tout au long du séjour.
Notre groupe d’un commun
accord applaudit les cuisinières
pour leurs efforts qui ont œuvré
midi et soir afin que nous nous
sentions chez des amis. Nous
espérons la venue de nos amis
italiens en 2019 et commençons
à étudier des visites et
l’organisation dès maintenant.
Nous souhaitons à tous une bonne et belle année 2019.
Le Président, Max TOUBOUL.

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

Le samedi 15 décembre, à la
salle des fêtes d’Alrance a eu lieu le
traditionnel repas organisé par le CCAS
de la commune (Centre communal
d’action sociale), offert aux personnes
âgées de 75 ans et plus. Par souci de
convivialité, les administrés de 65 à 74
ans étaient également conviés en
s’acquittant du prix du déjeuner ce qui a
permis de former une tablée de 69
personnes. Un délicieux repas concocté
par Karine et Cédric du restaurant "Le
Chaudron", a été servi par les membres
du CCAS aidés de M. le Maire et de Carine. L’animation, assurée par la chorale de Réquista
« Grain de phonie » qui a interprété des chants de Noël et de belles chansons françaises a ajouté une
note de chaleur à cette belle journée.
Ceux qui n’ont pas pu se rendre à ce repas n’ont pas été oubliés car un colis gourmand a été
distribué au domicile de chacun. Quant aux personnes résidant en maison de retraite ou hébergées
dans leur famille elles ont eu la joie cette année de recevoir un ballotin de chocolat.
Tous les membres du CCAS souhaitent à tous une agréable année 2019 et leur donnent rendez-vous
en décembre.

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, l’association n’a
de cesse de proposer de nouvelles disciplines
en réponse aux demandes locales. Athlétisme,
gymnastique, yoga, pilates, salle de remise en
forme, marche nordique, badminton sont
ainsi venues compléter le calendrier au fil des
ans avec aussi des rendez-vous culturels (club
de théâtre, concert estival…).
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 : aussi
dès le mois de janvier 2019 et en réponse à une forte demande, l’association proposera un cours de
yoga pour les enfants tous les mardis de 17h15 à 17h45 pour les 4-7 ans et de 17h50 à 18h35 pour
les 8-11 ans.
Zoom sur les activités :

La randonnée :
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 et bien sûr
le très attendu week-end rando du mois de mai.
Les balades estivales : Randonnée des noctambules, Entre ciel et lac, Balade au crépuscule,
Camins e Castel emmènent chaque été les randonneurs d’ici et d’ailleurs à la découverte de notre
patrimoine local.
Au chapitre courses pédestres :
Le Sentier du lac prend
désormais place le 1er dimanche
de juillet, un changement de
date pour éviter les doublons
mais le programme reste le
même : des courses pour tous
les âges et tous les niveaux.
Rendez-vous donc le 7 juillet
2019 ! Pas de changement de
date pour Ikalana, rendez-vous
incontournable du 15 août avec
2 circuits (10km et 25km) qui
ravissent des coureurs et aussi des marcheurs toujours plus nombreux.
En 2018, les bénévoles de Courir en Lévézou ont prêté main forte aux organisateurs du
Triathlon du Lévézou pour la troisième année consécutive (1500 sportifs) et ils sont désormais
présents chaque année sur d’autres rendez-vous emblématiques du département (Course du
Viaduc).
Activités culturelles :
La programmation du concert estival en l’Eglise de La Besse n’est pas encore connue à cejour mais vous pouvez d’ores et déjà noter la date du 30 juillet. Le club de théâtre Passe-Tant a
quant à lui repris les répétitions et projette de rajouter une date de représentation au mois de
septembre cette année.
Bien
entendu,
convivialité
et
bonne
humeur restent les maîtres
mots de tous nos rendezvous.
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 DE VILLEFRANCHE
VILLEFRANCHE DE
PANAT/ALRANCE
LA SECTION DANSE MODERNE JAZZ

:

Une activité ouverte à toutes et tous quel que soit l’âge.
Le gala de danse qui a clôturé la saison dernière a eu lieu le 23 juin 2018 au gymnase de
Villefranche de Panat. Une salle comble pour un show exceptionnel confirmant la qualité du travail
fourni tout au long de l’année.
Margherita Huisman, professeur diplômée, encadre la section pour la quatrième saison. 7 groupes
ont été constitués. Les 70 danseurs et danseuses ont repris les cours au mois d’octobre : les
mercredis à Villefranche pour les groupes enfants et adultes et les vendredis soirs à Alrance pour les
groupes ados et jeunes adultes.
A partir du 23 janvier un groupe claquette enfant viendra compléter le programme ! Les
cours auront lieu tous les mercredis à la salle du Mayrac de 14h05 à 14h50.
En 2018, le groupe jeunes adultes a représenté la section aux rencontres chorégraphiques
départementales pour notre deuxième participation. Encore une superbe prestation dans des
conditions dignes des professionnels. Pour l’édition 2019, Margherita a décidé de présenter une
chorégraphie qui réunira les groupes ados et jeunes adultes. Le rendez-vous est fixé au dimanche
14 avril à La Maison du Peuple de Millau. 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 22 juin 2019 au gymnase de Villefranche de Panat.

LA BOITE A COUTURE

:

L’activité couture est chapeautée par Geneviève SUAU et Josette BRU. Ce sont 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 !!! Le club propose aussi
une fois par an, un rendez-vous couture pour les enfants à l’occasion des vacances scolaires de
Noël ou Pâques. Un atelier qui affiche complet à chaque nouvelle session !

LES COURS DE GUITARE, avec Emmanuel PORTNOF : 3 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. Des créneaux de cours sont encore
disponibles pour ceux, adultes, ados ou enfants, qui souhaiteraient s’initier ou se perfectionner à la
guitare ou aux percussions. Infos auprès de Nathalie au 06 33 73 46 36.

LE CENTRE DE LOISIRS

« LE ZOO DES RIGOLOS », le
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 2018, le centre de loisirs a donc
ouvert 5 semaines en été et une semaine à l’occasion des vacances de Février (atelier marionnette
avec Marie-Eve Thiry), Pâques et Toussaint. Une fréquentation toujours en hausse (record
d’affluence pour les vacances de Pâques et les vacances d’été) 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 !!!

En 2019, le Zoo des rigolos accueillera les enfants
- Du 18 au 22 février (pas d’accueil le mercredi)
- Du 23 au 26 avril (accueil le mercredi car lundi férié)

-

Du 8 juillet au 9 août (pas d’accueil le mercredi)
Du 21 au 25 octobre (pas d’accueil le mercredi)
Les 23 et 24 décembre

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 2019.

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE VILLEFRANCHE DE PANAT

En cette année 2018, le Centre d’Incendie et de Secours de Villefranche de Panat a effectué 190
interventions :
-

155 pour services à personnes,
10 pour incendies,
17 pour accidents de la circulation routière,
8 pour sorties diverses,

soit 90,5% de secours à la personne et 9,5% d’incendies, une augmentation de 31% d’intervention
par rapport à 2017.
Nos sapeurs-pompiers ont participé à un total de 1700 heures de formation en 2018, auxquelles
s’ajoutent les formations de maintien et perfectionnement des acquis internes au centre.
Deux nouvelles recrues sont venues étoffer le Centre d’Incendie et de Secours cette année, portant
l’effectif à 34 personnes : 26 sapeurs-pompiers, 4 médecins dont 2 en double affectation, 3
infirmières et 1 jeune sapeur-pompier.
Le Centre d’Incendie et de Secours de Villefranche de Panat intervient sur huit communes :
Alrance, Auriac-Lagast, Ayssènes, Broquiès, Durenque, Le Truel, Lestrade et Thouels et
Villefranche
de
Panat.
Nous tenons à remercier celles-ci pour leur soutien.
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

LE TELETHON 2018 OU LA FIEVRE DU VENDREDI SOIR A ALRANCE
Le petit village a connu, vendredi 07 décembre, une fièvre et une excitation peu communes.
C’était le jour J pour le lancement départemental du téléthon, exceptionnel cette année car on fêtait
le 60e anniversaire de l’AFM et le 20e anniversaire du comité des Costes-Gozon, le creuset du
mouvement qui, sous l’impulsion de Daniel Crassous, s’était alors constitué autour d’un jeune
myopathe. Emus par la combativité de leurs voisins, les Alrançais se sont joints d’un seul élan aux
habitants des communes de l’ancien canton de St Rome de Tarn (Ayssenes, Brousse-le-Château,
Broquiès, Le Truel, Lestrade-et-Thouels, St Izaire, St Victor et Melvieu). Le déclic est né d’une
rencontre entre un agriculteur en panne (Daniel Crassous des Costes-Gozon) et son mécanicien
(Christophe Caillol d’Alrance), car c’est lors de la réparation du tracteur que la conversation s’est
installée et a touché Christophe en plein cœur. Dès lors, l’idée de participer et d’entraîner la
population dans son sillage ne l’a plus quitté. Le résultat est époustouflant, de 4.600,00 € recueillis
en 2013 la commune d’Alrance est passée à 6.300,00 € en 2017 pour un total de 380 habitants ! Et
c’est en récompense de ce chiffre qu’elle a été choisie en 2018 pour lancer officiellement le téléthon
départemental.
Tous les élus locaux et parlementaires, tous les sponsors qui ont apporté leur soutien
financier étaient présents autour de Jean-Pierre Drulhe, le maire, de l’équipe des bénévoles, et de
l’association des parents d’élèves de l’école communale qui chapeaute le mouvement. Les
félicitations et les remerciements de chaque orateur ont souligné la force de cette action provoquant
parfois un petit trouble dans les yeux et dans le cœur de certains. Les élèves de l’école d’Alrance,
motivés pour apporter leur « touche émotion » se sont manifestés à leur manière en offrant un
spectacle imaginé et conçu autour de la recherche médicale avec l’aide des enseignantes, sur des
musiques de Carmina Burana aussi vibrantes que leur foi en la réussite des chercheurs. Et comme
un anniversaire ne se fête pas sans bougie sur un gâteau, lorsque le moment gourmand est arrivé, ce
sont les personnalités et les bénévoles qui ont soufflé les bougies des deux immenses et délicieux
gâteaux à la broche. Le groupe folklorique l’Arvieunoise a donné une petite représentation, suivie
de l’intervention inattendue du chanteur Philippe Cataldo, venu visiter sa famille à Alrance lors
d’une tournée à Aurillac avec la troupe « Les années 80 ». Le public a repris avec lui les chansons
bien connues du spectacle dont la célèbre « Les divas du dancing ». Après le feu d’artifice, offert
par Groupama, que la pluie fine n’a pas réussi à gâcher, un repas a été servi à la salle des fêtes à
tous les participants,
et la disco mobile
Pyramidal a clôturé
la soirée en faisant
chauffer la piste de
danse
dans
l’ambiance festive
qui
avait
été
organisée autour de
Robin et Vincent,
deux
jeunes
myopathes
pleins
d’espoir.

L’HISTORIQUE EN BREF (ou presque)…
C’est au mois de février 2018 que la nouvelle officielle est tombée, le lancement départemental du
TELETHON pour l’Aveyron se déroulera le 07 décembre à Alrance. Il en avait souvent été question
sans pour autant en faire une priorité mais la, maintenant il fallait relever le défi sans oublier la
marche autour du lac et son repas programmée le 30 septembre, la traditionnelle belote prévue le
23 novembre et le départ des cyclistes le 08 décembre. N’avions-nous pas vu trop grand ?
Mais non ! C’est réunions après réunions, démarches après démarches et avec l’aide de
responsables cantonaux et départementaux pour l’AFM, que l’organisation de la soirée du
lancement s’est dessinée. L’équipe bénévole qui était composée d’une poignée de personnes s’est
au fil du temps étoffée pour atteindre la quarantaine. Le surcoût financier lié à la location d’un
chapiteau en complément de la salle des fêtes fut un des problèmes majeurs. Il fut résolu assez
rapidement grâce à la générosité de plusieurs sponsors sensibles à la cause que défend le
TELETHON. Maintenant, le programme de la soirée pouvait être peaufiné et quel programme !!!
Les soucis liés au financement, à l’agencement du chapiteau et de la salle des fêtes, à la mise en
place des estrades, à la décoration, à l’éclairage intérieur et extérieur, à la sonorisation, à la
sécurisation du site, à l’accueil des équipes de FR3 Quercy-Rouergue et de la presse écrite furent
vite oubliés et tous ces efforts largement récompensés par la participation massive d’un public
avoisinant les 500 personnes, au-delà de toute espérance.
C’est grâce à la mobilisation toute entière de notre petite commune rurale , à un soutien sans faille
de sa municipalité et de son personnel, aux élus locaux et parlementaires, au travail exemplaire
accompli par l’équipe éducative de l’école d’Alrance pour organiser un spectacle avec les enfants,
aux parents de tous les élèves, aux associations toutes impliquées , aux entreprises et commerces de
la commune aux sponsors pour leur soutien financier et bien entendu aux nombreux bénévoles que
cette année 2018 fut une très grande réussite humaine pour la cause du TELETHON .
LES CHIFFRES
Randonnée du 30 septembre : environ 180 participants à la randonnée et 130 repas servis pour un
bénéfice de 2235,00 €uros .Belote du 23 novembre : 32 équipes pour un bénéfice de 675,00 €uros
Soirée du 07 décembre : 500 personnes environ pour le lancement, 450 repas servis pour un
bénéfice de 5500,00 €uros incluant le reliquat des dons des sponsors. Départ des vélos du 08
décembre : une vingtaine de participants. Plus quelques dons, soit un résultat total avoisinant les
8600 €uros.
MERCI A BANQUE POPULAIRE - BMG DELFAU – SAS ANDRE BOUSQUET –
GARAGE CAILLOL – LE CHAUDRON – ETS CRANSAC Francis - CREDIT AGRICOLE
– GROUPAMA - EUROVIA – SAS PAGES - SARL PHILEMARC – PRIMAU-FRAIS –
L’ARVIEUNOISE – PHILIPPE CATALDO – PYRAMIDAL - SAX INSANITY
…Sans qui rien n’était possible, MERCI encore à tous et à l’année prochaine : Les responsables
Cantonaux et Communaux

COMMENT JOINDRE …
La Mairie d’Alrance
Tél 05.65.46.56.46
mairie-alrance@orange.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

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 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

Le Conseiller Départemental
Mr Alain MARC
Mme Christel SIGAUD-LAURY

La Sous-Préfecture
BP 354 12103 MILLAU
05.65.61.17.00

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

