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Mot du Maire
Mesdames et Messieurs,
Pour ce début de l’an 2021 je viens vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé que 2021
soit plus favorable que 2020 qui nous a précédé.
L’année 2020 a été catastrophique au plan national avec la pandémie due à la Covid 19. Cette épidémie a
laissé beaucoup de traces et en laissera encore au niveau santé et au niveau économique.
Notre collectivité a été impactée économiquement, nous avons à l’occasion du 1er confinement fourni des
masques, des produits désinfectants payé des heures supplémentaires pour le ménage et différentes
dépenses pour l’école les transports scolaires etc.…Les loyers du restaurant LE CHAUDRON ont été exonérés
durant 3 mois au printemps et 2 mois à l’automne.
L’année 2020 a surtout été marqué par le décès de CARINE VAYSSE au mois d’avril suite à une longue
maladie. Je voudrais avoir une pensée pour Elle avec reconnaissance pour tout son travail accompli pendant
ses 27 ans de présence au sein du secrétariat de mairie. Elle a fait son travail avec beaucoup de
professionnalisme et beaucoup de gentillesse vis-à-vis du public. Jusqu’au bout elle a tenu son poste malgré
ses souffrances. Nous pouvons lui lever le chapeau pour son courage face à la maladie. Nous penserons à
elle lors d’une cérémonie d’hommage qui aura lieu à l’anniversaire de son décès à la salle des fêtes
d’Alrance si la pandémie nous y autorise.
Son décès nous a obligé à nous adapter pour le secrétariat ; heureusement que Mme Régine Viguier est
venue à notre secours pour régler les affaires courantes et former la nouvelle secrétaire. Je l’en remercie
pour son dévouement. Marion Crantelle a été notre secrétaire du 1 er juillet au 31 décembre 2020, pour des
raisons personnelles elle n’ a pas souhaité continuer et a donc mis fin à son CDD. Depuis le 5 janvier nous
avons remplacé Marion par Valérie Solié, elle a dû démissionner de son mandat municipal, de ce fait nous
ne sommes plus que 10 conseillers. Je veux ici l’encourager pour ses nouvelles fonctions.
L’année 2021 sera marquée par la réalisation des travaux de cœur de village à La Capelle Farcel qui vont
débuter cet hiver jusqu'à l’été.
Le remplacement du portail de l’école par un portail électrique sécurisé avec Interphone pour mise en
sécurité de l’école (terrorisme).
Peut-être commencerons nous les travaux d’aménagement du cimetière d’Alrance avec coupe des
sapinettes et réfection du mur d’enceinte.
Il est prévu aussi une enquête publique pour régulariser les chemins désaffectés.
Nous allons aussi travailler avec la Communauté de Communes Lévézou Pareloup, cette année 2021 sera
une année importante pour l’élaboration du PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) qui aboutira à un
document pour instruire les permis de construire à venir.
Notre équipe municipale élue le 15 mars 2020 et entrée en fonction le 25 mai elle œuvrera pour le bien de la
collectivité en essayant de faire aussi bien que la municipalité précédente dirigée par Jean Pierre Drulhe.
En conclusion meilleurs vœux à tous, bonne santé et protégez-vous en ces temps d’épidémie et bonne
réussite dans vos projets personnels.
Bernard CLUZEL - Maire d’Alrance
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Hommage à Carine
Au moment de mettre en page cette nouvelle édition du bulletin municipal, difficile
de ne pas penser à Carine et d’évoquer sa mémoire à travers ces quelques lignes que
M. le maire, Bernard CLUZEL, et le nouveau conseil municipal m’ont demandé de
rédiger.
C’est en 1995, à l’aube d’un nouveau mandat, que le conseil municipal présidé par Hubert Bonnefous et dont
je faisais partie a décidé de relater ses actions et ses projets sous une forme qui restait à imaginer. Après une
réflexion approfondie de ce que nous souhaitions mettre en place, nous avons demandé à Carine, notre
nouvelle secrétaire depuis deux ans, de mettre toutes ces idées en page. Ainsi est né, sous la forme que nous
connaissons encore aujourd’hui, ce bulletin municipal que tous les Alrançais attendent chaque début
d’année avec beaucoup d’impatience.
« Ce bulletin municipal, Carine, nous te le devons. Encore une fois, merci pour tout le travail que tu as
accompli pendant près de vingt-sept ans. Tu as côtoyé trois maires et beaucoup de conseillers municipaux
avec lesquels tu as su tisser des liens de confiance et dont le seul objectif a été de servir notre commune
Alrance. Je te dis aussi toute la sympathie et l’amitié que te témoignent tes anciens collègues de travail actifs
ou retraités. »
Jean-Pierre DRULHE
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Dernier hommage rendu par Jean-Pierre DRULHE suite au décès de Carine le 11 avril 2020.

« Carine, difficile de trouver des mots pour te dire l’immense tristesse que ressentent tes amis alrançais. Ton
départ, nous ne voulions pas y croire. Depuis ce mois d’avril 2014 où le verdict est tombé, tu as fait preuve
de tellement de courage.
Sitôt tes larmes essuyées, tu as endossé ton armure de combattante. Ce mal qui t’as tant fait souffrir, tu l’as
affronté avec un courage qui force notre admiration.
Toujours souriante et accueillante derrière ton bureau, ton engagement ne s’arrêtait pas à ton rôle de
secrétaire de mairie. Aimer et aider les gens en difficulté était ta devise. Que de services rendus aux uns et
aux autres. Pendant près de vingt-sept ans passés à la mairie d’Alrance, tu n’as pas pris un seul jour d’arrêt
maladie jusqu’à ce 30 octobre 2019 où pour la dernière fois tu as assuré ton travail avec toujours autant de
professionnalisme et de passion. Les jours qui suivaient les traitements et où la fatigue était trop forte, c’est
sur tes jours de congés que tu les prenais. Incroyable et pourtant si vrai. Ton courage et ta pugnacité étaient
impressionnants.
Le tandem maire-secrétaire que nous avons formé pendant douze ans a été de la plus grande efficacité avec
pour seul objectif de servir au mieux notre collectivité. C’est pourquoi le 28 février dernier, tu as rassemblé
tes dernières forces pour venir jusqu’à la mairie d’Alrance assister à la dernière réunion du conseil municipal
de ma mandature. Mes amis conseillers municipaux et moi-même t’en sommes à jamais reconnaissants.
Carine, tu es partie. Tu resteras pour toujours dans nos mémoires notre belle et sympathique secrétaire de
mairie. Aujourd’hui, Alrance est en deuil. La mairie est orpheline. Adieu Carine. »
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ETAT CIVIL 2020

NAISSANCE
SOULIE Hanaé, Lucille, fille de Fabien SOULIE et BALDET Camille
domiciliés à la laiterie de Montcouzac commune d’Alrance.

20.10.20

MARIAGES
DOUZIECH Simon, Hubert et SOLIE Mylène, Claudine, Joëlle

-

La Saignarie

01.08.20

CAILHOL Ludovic, Paul, Albert et TROUCHE Vanessa, Emilie, Aurélie - Le Mas-Viala

12.09.20

CAMPELS Damien, Pierre, Laurent et DERROUCH Lucile, Marie

19.09.20

-

Boussinesq

DECES
LACOMBE née JEANJEAN Marinette, Juliette, Anna - Le Jouanesq

01.01.20

CAPOU Paul, Georges

17.01.20

-

Le Mas Vialaret

SERMET Robert, Georges, Fernand -

Le Mas Vialaret

DURAND Gérard, Jean-Marie, Albert - Le Mas Vialaret

10.03.20
16.10.20

DECES HORS COMMUNE
CAMBOULIVES Gabriel - La Capelle

21.02.20

REYNES ALAUZET Georgette - Alrance

25.02.20

SERIN Lucienne - Flauvelou

10.03.20

CORNUS VAYSSE Carine ( Secrétaire de mairie d’Alrance)

11.04.20

BOUZAT GOULESQUE Augusta -

30.04.20

Le Mas Nespoulous

D’ESTEVE DE PRADEL BATTUT Héléne - Nazareth
CADARS EMILE

- Les Fénials

CANAC Angles Madeleine -

Bonneguide

LACOMBE Roland - La Crouparie

juin -20
08.06.20
25.06.20
07.12.20
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ETAT CIVIL 1920
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Election Municipale du 15 mars 2020
“ LE RENOUVEAU DANS LA CONTINUITE A ALRANCE “
Quatre conseillers sortants et sept nouveaux composent cette équipe, qui allie expérience des anciens et
dynamisme des arrivants.
Notre équipe poursuivra les projets engagés dans notre commune et dans la communauté de commune
Lévezou-Pareloup et en portera de nouveaux.

La nouvelle équipe municipale
➢ Bernard CLUZEL, Maire
➢ Bernard VERDIE, 1er adjoint
➢ Jean-Louis BONNEFOUS, 2ème adjoint
➢ Thibault DRULHE, 3ème adjoint
➢ BONNEFOUS Alfred, CAPOULADE Sébastien, COUDERC Frédéric, GAUBERT Anne, SOLIE
Valérie, SOUYRIS Emile, SOUYRIS Maryline.

1er Conseil du 25 mai 2020
Jean-Pierre DRULHE maire sortant a ouvert la séance en faisant une brève rétrospective des 31 ans de
mandats dont 12 de maire qu’il vient de passer au conseil municipal de la commune d’Alrance.

Bernard CLUZEL élu nouveau maire d’Alrance, il a remercié les conseillers municipaux pour la confiance
qu’ils lui témoignent. Il a ensuite remercié Jean-Pierre DRULHE pour ces 12 années passées à la tête de la
commune ainsi que pour le travail accompli.
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REUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Samedi 1er février
- Présentation et vote des comptes administratifs et comptes de gestion de l’exercice 2019
pour le budget principal et les budgets annexes.
Les élus du Conseil Municipal d’ALRANCE se sont réunis samedi 1er février sous la présidence de JeanPierre DRULHE, maire pour examiner les comptes de la Commune.
Le budget principal de l’exercice 2019 en fonctionnement est positif de + 190.748,91 €, et en
investissement le résultat est positif de + 72.425,50 €
Le budget annexe Assainissement de l’exercice 2019 en fonctionnement est négatif de - 388,96 €, et en
investissement le résultat est négatif de - 24.185,89 €
Le budget annexe Transports scolaires de l’exercice 2019 en fonctionnement est positif de + 22.116,33 €,
et en investissement le résultat est positif de + 5.072,50 €
Le budget annexe Lotissement du Pré-Bas de l’exercice 2019 en fonctionnement est de zéro et en
investissement le résultat est négatif de - 126.395,17 €
Le budget annexe Bar Restaurant Le Chaudron de l’exercice 2019 en fonctionnement est positif de
+ 7.200,00 € et en investissement le résultat est négatif de - 112.076,95 €
Adressage :
l’opération adressage menée en partenariat avec les services de La Poste sur la commune devrait être
finaliser par l’acquisition et la mise en place de panneaux de rues, de lieuxdits et numéros de maisons pour
un montant évalué à 10 682,86 € HT , cette opération pourrait bénéficier d’une aide financière de l’Etat dans
le cadre de la DETR 2020. Le plan de financement de l’opération pourrait être le suivant :
-Etat DETR
5 341.00
-Autofinancement Cne
5 341.86
Après avoir délibéré Le Conseil Municipal approuve la finalisation de l’opération ainsi que le plan de
financement proposé et décide de solliciter une aide financière de l’Etat dans le cadre de la DETR
Tarifs « Tour de Peyrebrune »
Le tarif des visites de la Tour de Peyrebrune est identique depuis plusieurs années, au regard des dépenses
engagées pour l’embauche de personnel et des recettes réalisées, le Conseil municipal décide d’augmenter
le tarif à 3 € à compter du 1er février 2020.

Samedi 15 février
C.C.A.S. Vote des comptes administratifs et de gestion de l’exercice 2019 et du budget 2020.
Le compte de gestion 2019 fait apparaître un résultat positif en fonctionnement de + 1 996,70 €
Le budget fonctionnement 2020 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 3 996,70 €

Samedi 25 mai
•
•
•

•

Election du Maire
Election de 3 adjoints
Election des délégués aux différents syndicats
Composition des diverses commissions

Les délégués aux différents syndicats ou commissions :
Communauté de Commune Lévezou-Pareloup :
➢ Bernard CLUZEL, Bernard VERDIE
Syndicat Mixte du Lévézou :
➢ Bernard CLUZEL
SIEDA : Syndicat d’électricité
➢ Titulaire : Bernard VERDIE
➢ Suppléant : Sébastien CAPOULADE
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SIAEP : Syndicat de l’eau
➢ Titulaires : Bernard CLUZEL – Jean-Louis BONNEFOUS
➢ Suppléants : Alfred BONNEFOUS – Sébastien CAPOULADE
SMBVV : Syndicat Mixte Bassin Versant du Viaur
➢ Titulaire : Alfred BONNEFOUS
➢ Suppléant : Frédéric COUDERC
SMBVT : Syndicat Mixte Bassin Versant du Tarn
➢ Titulaire : Thibault DRULHE
➢ Suppléant : Bernard CLUZEL
AGEDI : Syndicat informatique
➢ Titulaire : Valérie SOLIE
➢ Suppléant : Thibault DRULHE
SMICA : Syndicat mixte pour la Modernisation numérique
➢ Valérie SOLIE
Commission d’Appel d’offre :
➢ Titulaires : Jean-Louis BONNEFOUS, Valérie SOLIE, Maryline SOUYRIS
➢ Suppléants : Bernard VERDIE, Thibault DRULHE, Sébastien CAPOULADE
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
➢ Membres du Conseil Municipal : Alfred BONNEFOUS, Emile SOUYRIS,
Anne GAUBERT, Maryline SOUYRIS, Bernard CLUZEL
➢ Membres hors conseil : Jean-Pierre DRULHE, Philippe DOYEN, Nicole SERMET,
Josiane GALTIER, Eliane SOUYRIS
CNAS : Comité National d’Action Social
➢ Délégué : Anne GAUBERT
Conseiller chargé des questions de défense :
➢ Délégué : Alfred BONNEFOUS
Conseiller chargé de la sécurité routière :
➢ Délégué : Sébastien CAPOULADE

Commissions Communales :
Finances :
➢ Bernard CLUZEL, Bernard VERDIE, Jean-Louis BONNEFOUS, Thibault DRULHE,
Valérie SOLIE, Sébastien CAPOULADE
Ecole – Transports scolaires :
➢ Titulaires : Frédéric COUDERC, Anne GAUBERT
➢ Suppléants : Emile SOUYRIS, Maryline SOUYRIS
Information – Communication :
➢ Valérie SOLIE, Thibault DRULHE, Bernard VERDIE
Tourisme – Syndicat d’Initiative – Sport – Animations :
➢ Emile SOUYRIS, Thibault DRULHE, Maryline SOUYRIS, Sébastien CAPOULADE
Agriculture – Travaux – PLUi :
➢ Bernard CLUZEL, Bernard VERDIE, Jean-Louis BONNEFOUS, Thibault DRULHE
Aveyron Ingenierie :
➢ Bernard CLUZEL
SAPA :
➢ Valérie SOLIE, Maryline SOUYRIS
Culture et Cinema :
➢ Bernard VERDIE, Anne GAUBERT, Maryline SOUYRIS
Jumelage :
➢ Bernard CLUZEL
Cœur de village La Capelle :
➢ Anne GAUBERT, Alfred BONNEFOUS, Emile SOUYRIS, Sébastien CAPOULADE,
Jean-Louis BONNEFOUS, Claire LATIEULE, Mylène BRU
Responsable salle des fêtes la Capelle : Alfred BONNEFOUS

Responsable salle des fêtes Alrance : Thierry DALENC
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Vendredi 12 Juin

- Présentation et vote des budgets 2020 :
- Budget principal :
* Vote des taux
* Subventions aux Associations
* Subvention au budget annexe Assainissement
- Budget annexe le Chaudron
- Budget annexe Lotissement
- Budget annexe transports scolaires
- Budget annexe Assainissement
- Convention avec Aveyron Ingénierie pour le suivi de systèmes d’assainissement collectif
- Avenant à la convention de dématérialisation pour dématérialisation des marchés publics
- Autorisation permanente et générale de poursuites au profit du comptable public
- Participations SIEDA pour raccordements électriques
- Régularisation Avril pour salaire secrétariat

Budget principal :
Le budget principal s’équilibre à la somme de 611 397.04€ en section de fonctionnement et à la
somme de 444 665.84€ en section d’investissement.

Les taux d’imposition sont maintenus :
- Foncier bâti
- Foncier non bâti

11.77 %
71.86 %

Subventions aux associations :
Associations
Propositions 2020
Association parents d’élèves
200
Participation téléthon
Société de Pêche du Lévézou
380
Secours catholique
300
Réseau santé panatois et Céor
500
FNACA
100
Familles Rurales Alrance Villefranche
300
Espoir sportif
920
Courir en Lévézou
500
Coop scolaire Alrance
1 070
Comité des fêtes Alrance
920
Comité de jumelage Alrance
920
Chasse Alrance
920
Association des amis de Peyrebrune
920
Aide à domicile en milieu rural
600
Amicale des pompiers
1 200
Association parents d’élèves
920
Subventions non attribuées
3 330
TOTAUX
14 000.00
Subvention au budget annexe Assainissement :
Après délibération le Conseil Municipal décide d’octroyé une subvention d’équilibre de 7 600€
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Budget annexe Le Chaudron :
Le budget annexe s’équilibre à la somme de 7 200€ en section de fonctionnement et à la somme de
112 076.95€ en section d’investissement.

Budget annexe lotissement Pré Bas :
Le budget annexe s’équilibre en section de fonctionnement a la somme de 252 792.34€ et à la somme de
252 790.34€ en investissement.

Budget annexe Transports scolaire :
Le budget annexe s’équilibre à la somme de 34 276.33€ en section de fonctionnement et à la somme de
8 477.00€ en section d’investissement.

Budget annexe Assainissement :
Le budget annexe assainissement s’équilibre à la somme de 24 038€ en section de fonctionnement et à la
somme de 39 378.38€ en section d’investissement.

Délibérations prises :
Convention avec Aveyron Ingénierie pour le suivi des systèmes d’assainissement collectif
La commune bénéficie d’un suivi des systèmes d’assainissement collectifs par un technicien d’Aveyron
Ingénierie. Cette convention arrive à échéance. Elle est renouvelée pour une période de 3 ans (2020-20212022). Elle a pour objet d’améliorer et d’optimiser la gestion patrimoniale et les performances des systèmes
d’assainissement collectifs.

Avenant à la convention pour la transmission électronique des actes au représentant de
l’Etat
Les actes tels que les délibérations, les arrêtés, les budgets et les comptes administratifs sont actuellement
transmis au contrôle de l’Etat sous forme dématérialisée. Les marchés publics sont transmis sous forme
papier. Un avenant à la convention initiale permet de transmettre les marchés sous forme dématérialisée.

Autorisation permanente et générale de poursuites donnée au comptable public
Le Conseil Municipal décide de donner au comptable public une autorisation permanente et générale de
poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies pour l’ensemble des budgets
de la commune d’Alrance, que le seuil, pour la seule réalisation des saisies mobilières, est fixé à 50 € et de
fixer cette autorisation sur la durée du mandat de l’actuel conseil municipal.

Participations SIEDA pour raccordements électriques
M. BRU à la Rivière a obtenu une déclaration préalable pour l’extension de sa maison. Il a sollicité un
branchement électrique auprès du SIEDA. Le coût de ce branchement est estimé à 8 800 € HT avec un
reste à charge pour la commune de 2 640 €.
Une délibération a été prise engageant la commune à prendre en charge ce montant.

Régularisation Avril pour salaire secrétariat
Carine est décédée le 11 avril et il a été décidé de payer son salaire pour tout le mois. Afin de régulariser la
situation auprès du trésorier, une délibération a été prise.
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Vendredi 10 Juillet
Désignation des délégués pour les élections sénatoriales qui auront lieu le 27 septembre 2020 :

➢ Titulaire Monsieur Bernard CLUZEL
➢ Suppléants : Messieurs Jean-Louis BONNEFOUS, Bernard VERDIE et Thibault DRULHE

Vendredi 28 Août
Achat écran et vidéo projecteur
Achat chasse-neige
Achat nettoyeur haute pression
Réparation cloches La Capelle Farcel
Création d’une chambre froide pour le restaurant Le Chaudron

1. Achat écran et vidéo projecteur
Le vidéo projecteur est de la marque ACER X1327WT et prévoit une durée de vie d’environ 5000 heures.
Le vidéo projecteur est au prix de 408 € HT
L’écran est au prix de 166.58 € HT
Concernant les prêts de vidéo projecteurs, il conviendra d’établir une fiche explicative afin de détailler les
étapes à suivre sur l’utilisation du vidéo projecteur, autant pour l’allumer que pour l’éteindre et ainsi éviter
tout incident.

2. Achat chasse-neige
un chasse-neige, le devis est réalisé par le Garage CAILLOL, après réflexion et informations auprès de
Monsieur CANAC, Monsieur le Maire a signé le bon de commande pour la Etrave SR-T 1 au prix de 8 000 €
HT et 9 600 € TTC. La livraison comprend le montage, la mise en route et le port inclus. La garantie est de
deux ans pour les pièces (hors pièces d’usures).
Les roues de support réglables au prix de 555 € HT sont achetées en option.

3. Achat nettoyeur haute pression
Un devis a été établi par la société CAZOTTES pour l’achat d’un nettoyeur haute pression pour Thierry
DALENC.
le nettoyeur haute pression commandé est le K 2195 TST de 180 bars au prix de 979 € HT.

4. Réparation cloches de l’église de La Capelle Farcel
Les cloches de l’église de la Capelle Farcel sont arrêtées pour éviter qu’elles deviennent inutilisable.
Le joug des cloches est détérioré, il craque lorsque la cloche sonne, celle-ci peut donc tomber et créer un
danger. La société CAMPA basée à MONTPELLIER va effectuer les réparations nécessaires pour un
montant de 3 271.67 € HT et 3 926.00 € TTC.

5. Création d’une chambre froide pour le restaurant Le Chaudon
La société VGM située à LIOUJAS LA LOUBIERE propose un devis pour la création du chambre froide pour
un montant de :
8 135.40 € HT BRUT, dont une remise de 135.40 € ce qui résulte un TTC de 9 600.00 €.
La chambre froide se situerait dans le petit local en bas de l’escalier, elle est à monter intégralement sur
place. Le devis VGM prévoit l’enceinte, la porte et le groupe de la chambre froide. Monsieur GUITARD sera
également contacté pour effectuer l’électricité.
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Vendredi 16 Octobre
Marché de la Capelle Farcel :
Un appel d’offre a été lancé pour l’aménagement du Cœur de Village de La Capelle Farcel.
Deux offres sont parvenues en mairie dans les délais impartis. Après analyse des offres, le Conseil
Municipal décide de retenir la SARL CONTE ET FILS pour un montant de 174 049.50€ HT.

Vendredi 11 Décembre
Subvention budget annexe Le Chaudron :
Le Conseil Municipal après délibération décide de verser une subvention d’un montant de 2 000€ qui
permettra de rembourser les loyers, compte tenu de la fermeture du restaurant pendant la période de
confinement.
Il est rappelé au Conseil que le restaurant Le Chaudron ne rentre pas dans le plan local concernant les
aides.
Il appartient à la collectivité de verser une subvention ou supprimer un loyer.
De ce fait, le conseil municipal décide de rembourser le loyer de 600€ HT du mois de décembre 2020 et de
supprimer le loyer du mois de janvier 2021 du même montant.

Augmentation des tarifs sur service assainissement :
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide d’augmenter les tarifs du service assainissement afin
de se rapprocher progressivement du tarif cible fixé par la Communauté de Communes dans l’étude
relative au transfert de compétences « Assainissement »
- Part fixe d’assainissement à 70 €
- Part proportionnelle à 0.90 € /m3
Ces tarifs seront applicables à compter du 01 janvier 2021
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BUDGET 2020
PREVISIONS ET RESULTAT
Chapitres Fonctionnement
Dépenses

Prévu

Réalisé

Charges à caractère général

155 600.00

131 356.61

Charges de personnel

175 850.00

156 038.00

Charges de gestion courante

62 800.00

56 178.51

Charges financières

17 045.00

15 21.57

Charges exceptionnelles

9 000.00

9 000.00

Dépenses imprévues

3 271.02

Opérations d’ordre

8 164.00

8 164.00

Virement à la section d’investissement

179 667.02

TOTAL

611 397.04

375 758.69

Prévu

Réalisé

Chapitres de Fonctionnement
Recettes
Atténuations de charges

22 561.62

Produits des services

81 113.11

73 122.39

Impôts et taxes

207 835.00

217 622.63

Dotations et participations

111 700.00

111 700.00

Autres produits de gestion courante

20 000.00

19 371.02

Produits financiers

1.88

Produits exceptionnels

18 119.27

Résultat reporté

190 748.93

190 748.93

TOTAL

611 397.04

653 247.74

Excédent de fonctionnement

277 489.05

Contributions directes
Taxes

Taux

Produit

Taxe d’habitation

5.89

21 110.00

Foncier bâti

11.77

69 314.00

Foncier non bâti

71.86

37 583.00

TOTAL

106 897.00
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TARIFS COMMUNAUX

Salle des Fêtes d’Alrance
Du 1er octobre au 30 avril
(chauffage compris)

Périodes

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

Ass./
Prof.
Ass./
Prof.
Prof.
Prof. non
Catégories résidants
non
non
résidants
non
Résidant
résidants
résidants
résidants
résidants
résidants
s
SALLE

200,00

280,00

200,00

320,00

180,00

260,00

180,00

300,00

Caution : 500 €

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

Périodes

Catégories résidants
SALLE

120,00

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

Ass./
Prof.
Ass./
Prof.
Prof.
Prof.
non
non
résidants
non
Résidant
non
résidants
résidants
résidants
résidants
s
résidants
140,00

120,00

140,00

100,00

120,00

100,00

120,00

Caution : 200€
Une caution est demandée, ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile lors
de la remise des clés.
Salles gratuites pour les associations communales.

Location 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 : 60 € le carnet de 15 repas
Garderie périscolaire : 1 € par jour le matin et 1 € le soir
Entrée à Peyrebrune : 3 € (gratuit pour les –10 ans)
SAPA Repas + animation le mercredi 9 € (sur inscription)
Portage des repas à domicile 9 € le repas
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Loyers appartements communaux
Ecole d’Alrance :
Appartement n°1 (T3) : 370 €
Appartement n°2 (T1) : 200 €
Appartement n°3 (T3) : 370 €
Ecole de La Capelle :
Appartement n°1 (T3) : 370 €
Appartement n°2 (T5) : 450 €
Appartement n°3 (T2) : 320 €
Presbytère Alrance :
Appartement n°1 (T3) : 370 €
Appartement n°2 (T3) : 370 €
Loyers bâtiments commerciaux
Cabinet Kiné : 150 € TTC par mois
Restaurant “ Le Chaudron “ : 600 € HT par mois

Prix de vente des lots au lotissement “ Les Grands Chênes “

Surface/m2

Prix /m2

LOT 3

925

20,00

LOT 4

852

20,00

LOT 5

824

20,00

LOT 6

1239

12,00

LOT 7

995

16,00

LOT 8

1067

16,00

LOT 9

1122

20,00

LOT 11

949

20,00

Numéro de Lot
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LES TRAVAUX 2020

REUNION CHANTIER CŒUR DE VILLAGE DE LA CAPELLE FARCEL
Chantier cœur village de La Capelle Farcel
Le chantier sera suivi par le bureau d’études FRAYSSINET
Les travaux seront réalisés par la société CONTE ET FILS
Début des travaux prévu au premier trimestre 2021
Pour un montant de 174 049.50€ HT.
Description sommaire de l’opération : Un enrobé sera posé
autour de l’église (comme la place d’Alrance) les autres
routes seront en bicouche standard, les bords de routes en
bicouche calcaire et pelouse. Des bordures et pavage
pierre seront installés autour du calvaire….

LE CHAUDRON CHAMBRE FROIDE
Chambre froide pour le restaurant
Les travaux ont été réalisés par la société
VGM
Pour un montant de 9 426,58€
La chambre froide se situe dans le petit local
au bas de l’escalier.
Les travaux électriques ont été réalisés par
M.GUITARD

AMENAGEMENT DU PREAU DE L’ECOLE
Aménagement du préau de l’école
Les travaux ont été réalisés par la société CROUZET Pour
la partie menuiserie : Pose d’une ossature en sapin traité,
d’une porte de service en PVC blanc avec vitre et d’une
porte de service intérieure.
Pour un montant de 2 090,00€ HT
Les travaux électriques ont été réalisés par M.GUITARD
Thierry DALENC a également participé à cet aménagement
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ECLAIRAGE DE LA TOUR DE PEYREBRUNE
Eclairage mise en valeur de la tour
Les travaux ont été réalisés par la société SLA société
languedocienne d’aménagements
Mise en valeur des angles de la tour, des façades SudOuest et Nord-Est avec projecteurs LED
Mise en valeur éclairage intérieur de la tour et du Rocher
Pour un montant TTC de 2 4153,60 €

REMPLACEMENT DU JOUG DE LA CLOCHE DE l’EGLISE DE LA CAPELLE

Remplacement du joug (support de la cloche)
Les travaux ont été réalisés par la société CAMPA
Pour un montant de 3 809,05€ TTC

LA FIBRE
Avancée de la fibre optique à Alrance
Dans le cadre du programme France Très Haut Débit, le SIEDA est, depuis 2016, porteur du
projet Très Haut Débit pour 3 départements : Aveyron, Lot et Lozère, en partenariat avec le
Conseil Départemental, les intercommunalités (dont Lévézou - Pareloup) et les communes.
A l’encontre d’une logique commerciale des opérateurs privés, le réseau ALL’Fibre apporte la
fibre et le très haut débit dans chaque foyer, dans chaque entreprise, dans chaque service public,
y compris dans le village le plus isolé.
Bien que la première vague de la pandémie ait ralenti certains chantiers, le déploiement progresse
à bon rythme : sur les 155 0000 foyers à fournir en Aveyron, 50% devrait être réalisé en ce
printemps 2021.
Où en est-on à Alrance ? :
Le Bourg, la Capelle Farcel, la Coste, le Mas Viala et le Mas Vialaret sont « disponibles à la
commercialisation », c'est-à-dire que les destinataires peuvent demander à un fournisseur d’accès
internet leur branchement. Pour information : ALL’Fibre ne commercialise pas d’abonnements.
Les autres lieux sont soit en préparation, soit en cours de déploiement. Quelquefois les gaines
sont enterrées et il ne reste qu’à mettre la fibre ou d’autre fois, les tranchées sont encore à faire.
Pour rappel, notre commune a privilégié les gaines enterrées plutôt que l’aérien qui est plus
fragile. D’après les dernières informations, ALL’Fibre devrait terminer l’ensemble de la commune
pour la fin de cette année.
Vous pouvez suivre l’évolution de votre lieu de vie ou de travail sur :
https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-deploiement-particulier
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ECOLE D’ALRANCE

Cette année scolaire 2019-2020, l’équipe pédagogique de l’école était constituée de Magali Fabre,
pour les élèves de CE-CM, Rose Bonnafé pour les maternelles-CP, ainsi que Laurie Favier le lundi,
pour compléter le temps partiel de Rose, sans oublier Isabelle Doyen, l’aide maternelle. Ce sont 34
écoliers qui ont fréquenté l’école du village cette année.

Au mois d’octobre, les élèves de la Grande-Section au CM2 ont participé à une rencontre CROSS
au collège de Réquista. Au programme de cette journée ensoleillée : endurance, jeux de course et
échanges interclasse. Théo a remporté la médaille d’argent aux 4 km.
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L’inauguration officielle de l’école sous son nouveau nom, « l’école des pierres brunes », a eu
lieu le 30 novembre. La plaque flambant neuve a pu être apposée dans la cour de l’école par
Monsieur le maire, assisté des enseignantes, devant les regards attentifs des élèves, de leurs
parents, de personnels de l’école et de conseillers municipaux.

La veille des vacances de Noël, après la traditionnelle ouverture des cadeaux déposés par le
Père-Noël pendant la nuit, la journée a été placée sous le signe de la convivialité avec l’accueil des
personnes âgées des SAPA et des grand parents des élèves. Le repas de Noël préparé par Guilhem
et Sheila du restaurant « Le Chaudron » a pu être apprécié par cette foule intergénérationnelle. Tout
le monde a ensuite profité d’un moment de partage autour de jeux de société, jusqu’à l’arrivée des
parents et du tant attendu bonhomme rouge escorté de ses fidèles lutins. Après la distribution des
cadeaux, les élèves ont présenté un spectacle sur le thème des émotions. La journée s’est terminée
par un goûter.
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L’année 2020 a débuté avec la déclinaison d’un grand projet pédagogique sur la Renaissance
qui aurait dû aboutir à une classe de découverte au cœur des châteaux de la Loire.
Malheureusement, le confinement mis en place au mois de mars pour répondre aux dégradations
des conditions sanitaires a entraîné l’interruption définitive des projets en cours. L’école a dû se
réinventer en se poursuivant à distance, par contact virtuel, avec dépôts et prêts de documents.
Grâce à l’implication de tous, le lien a pu être maintenu entre enseignantes, élèves et parents et,
afin de le renforcer, Magali et Rose ont proposé des défis hebdomadaires. Se déguiser pour
carnaval, créer des productions en Land Art, des œuvres avec des rouleaux de papier toilette…etc.,
et envoyer des photographies aux enseignantes pour la réalisation d’une composition commune.

Les locaux de l’école des pierres brunes ont pu reprendre vie progressivement au mois de mai et
de juin dans des conditions particulières, pour terminer tout de même par l’habituelle sortie de fin
d’année le vendredi 3 juillet. Au programme de cette journée pour les élèves, enseignantes et
ATSEM : promenade au départ de l’école, pique-nique au bord d’un ruisseau et jeux de course dans
un champ.
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C’est une année mouvementée qui a été vécue par l’ensemble de l’équipe éducative mais toujours
riche en échanges et en partage.
Les enseignantes tiennent à remercier les parents pour leur investissement et leur implication dans
la scolarité de leurs enfants et tout particulièrement lors des semaines où l’école a dû se poursuivre
à la maison.
Les remerciements se dirigent également vers la municipalité qui a toujours répondu aux exigences
des différents protocoles sanitaires afin d’accueillir les élèves en toute sécurité. La transition entre
les deux conseils municipaux a eu lieu durant ce temps complexe de reprise mais a été très efficace.
Les enseignantes expriment toute leur gratitude à M. Drulhe et l’ensemble du conseil municipal de
la précédente municipalité pour toutes les réalisations qui ont permis à l’école d’être ce lieu de travail
dans lequel le numérique a toute sa place dans les apprentissages mais aussi où il fait bon
apprendre grâce aux restaurations et réaménagements réguliers. La municipalité s’est toujours
engagée dans les projets proposés qui créent une vraie dynamique au sein de la vie de l’école.
Elles remercient également M. Caillol qui a été délégué départemental de l’Education Nationale et
a assisté avec intérêt aux conseils d’école durant de nombreuses années.
En cette rentrée de septembre, c’est avec la nouvelle équipe municipale que les dispositifs sanitaires
ont été mis en place et des travaux nécessaires ont été réalisés afin de respecter le non brassage
des élèves. Le conseil d’école est dès lors constitué de M. Cluzel, M. le Maire, Mme Gaubert A. et
M. Couderc, conseillers municipaux chargés des affaires scolaires, Mme Taurines, notre nouvelle
DDEN, Mmes Cayre, Vincent-Flochlay et Bru C. en tant que représentantes des parents d’élèves.
Les derniers remerciements sont adressés aux membres de l’APE pour leur dynamisme et leur
engagement à l’égard de l’école.
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DU CÔTE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES AMIS DE PEYREBRUNE
Malgré une année très chaotique due au COVID 19, l’Association des Amis de Peyrebrune a
maintenu son action de bénévolat entre deux confinements.
Débroussaillage et entretien des espaces verts ont été les principales missions du printemps et de
l’été. Les arbres bordant le chemin de terre depuis le rocher jusqu’au manège ont été élagués.
Aux abords du manège côté forêt, a été installé un chalet structure bois. Il permettra le jour du
pèlerinage de cuisiner sur place pour éviter les allés et retours à la maison du patrimoine. Il sera
également utilisé comme lieu de stockage pour la période hivernale. Les branchements de l’eau de
l’électricité restent à faire.

Le dimanche 30 août exceptionnellement le traditionnel pèlerinage n’a pas eu lieu pour raison de
santé publique. Il nous a paru impossible de concilier journée festive avec moments de convivialité
et distanciation et port de masque. Une réunion d’environ 400 personnes aurait été un lieu propice
à la propagation de la pandémie, l’ensemble du bureau a donc décidé de l’annuler. Il semble que
cela soit une première. La météo a toujours épargnée cette journée pas le COVID.
Le pèlerinage 2021 nous l’espérons n’en sera que plus beau ….
Toujours pour cause de coronavirus, après entente avec la mairie, seule la tour a été ouverte au
public de juin à septembre.
C’est 2582 personnes qui ont gravi les marches de la tour. C’est un peu moins que l’année
dernière (2854), l’absence de groupe a été préjudiciable.
Il est à noter que les chemins de randonnée et les tables de pique-nique sont de plus en plus
appréciés.
L’Association des Amis de Peyrebrune vous adresse leurs vœux pour cette nouvelle année.
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COMITE DES FETES ALRANCE – LA CAPELLE FARCEL

Vu le contexte de la crise sanitaire, la fête d’Alrance et la fête de la Capelle 2020 n’ont pas pu
avoir lieu. Un repas du comité des fêtes s’est tout de même organisé pour pouvoir réunir tous les
membres dans un moment convivial en respectant bien sûr les gestes barrières ! Nous souhaitons
une belle et bonne année à tous les alrançais en espérant que les fêtes qui font vivre le village
redémarrent pour l’année 2021 !

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Avec cette crise sanitaire, l'Association des Parents d’Élèves de l’école d’Alrance n'a pas pu réaliser
les différentes manifestations prévues.
Avant l'arrivée de la pandémie, un second quine hivernal a été effectué au mois de février, avec
l'aide des commerçants, qui ont offert de nombreux lots. Cela fut une véritable réussite.
Malgré ce contexte sanitaire difficile, l'APE souhaite rester dynamique et a donc changé ses
habitudes et s'est réinventée.
Son traditionnel quine automnal a été remplacé par une tombola avec plusieurs lots à gagner. L’APE
a pu compter sur l’investissement des enfants de l’école pour vendre un maximum de tickets. Cette
initiative a remporté un franc succès. Merci à tous d'avoir joué le jeu.
Les membres actifs de l’association ne comptent pas en rester là et ont d’autres idées en tête.
La mobilisation de tous est essentielle dans ce contexte sanitaire particulier. Les bénéfices de ces
différentes initiatives permettent de financer les nombreux projets de cette école rurale dynamique.
Nous tenons à remercier les maîtresses pour leur investissement personnel important.
Un grand merci également à la municipalité qui nous apporte son soutien et avec qui nous œuvrons
pour l'épanouissement de nos enfants.
Belle et heureuse année à tous et longue vie à notre école rurale !

Le tirage de la tombola réalisé par les enfants
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SOCIETE DE CHASSE
Comme beaucoup d’entre vous, j’ai envie de dire « ouf » en cette fin d’année 2020. Toutefois peutêtre que cela n’aura pas que du négatif, cela nous aura appris à vivre ensemble, à faire vivre nos
commerces locaux comme nous ont si souvent dis les médias.
Mais revenons plus près de chez nous. Hélas, encore une fois, nous avons perdu un membre de
notre société. Grand chasseur de la bête noire, il nous a tout appris sur cet animal. Certes, au
début, nous faisions cinq à six battues pour rien en espérant que la septième soit la bonne. Quel
sourire et quelle fierté en toi quand cela arrivait.
Un souvenir me revient en mémoire quand, en 2003, pour la première fois, Alrance tuait cinq
sangliers d’un coup. C’était mon tout début en tant que président et un périple m’attendait au vu de
cette nouvelle chasse qui commençait pour nous.
Je sais que je ne l’ai pas encore cité mais vous l’avez tous reconnu : c’était notre ami « Gégé »
(Gérard Durand). Bien trop jeune pour partir si vite, la maladie a été plus forte que toi et t’a
emporté en quelques mois. Merci à toi pour tout le travail que tu as accompli en tant que président
et ensuite comme chasseur.
J’aurai aussi une pensée pour tes deux voisins de ton village natal, Paul et Robert, qui nous ont
quittés quelques mois avant toi,
Comment aussi ne pas avoir une pensée pour notre secrétaire, Karine, partie bien trop tôt elle
aussi.
Toute la société de chasse se joint à moi pour présenter nos sincères condoléances à toutes ces
familles touchées par le deuil.
Pour ce qui est du bilan de cette saison pour le début janvier, nous sommes à neuf sangliers, huit
chevreuils et seulement douze lièvres tués.
Pour finir, tous les chasseurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne année. Prenez soin
de vous et de vos proches malgré ce virus qui empoissonne notre existence.
Le président

SOCIETE DE PECHE
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ESPOIR SPORTIF ALRANCE - LA CAPELLE
Le club a connu une année de football fortement amputée avec les deux confinements mis en
place du 17 mars au 11 mai et du 30 octobre au 15 décembre.
Ainsi, sur la saison 2019-2020, nous n’avons pu disputer qu’onze matchs sur les 20 prévus
normalement dans notre poule de 6ème division district de l’Aveyron. Pour ces rencontres, nous
avons gagné à 6 reprises, perdu 4 fois et fait 1 match nul. L’équipe a donc terminé à la 4ème place
sur 11 de ce championnat que nous n’avons pas pu finir. On notera un bon début de saison mais il
demeure toujours ce creux hivernal, avec quelques défaites évitables. Pour les coupes, élimination
au premier match en Technicien des Sports et au second tour en Crédit Agricole.
Pour le début de la saison 2020-2021, nous n’avons eu que 4 journées de championnat avant qu’il
ne soit suspendu. Nous avons été éliminés au 1er tour de la Coupe d’Aveyron, mais nous avons
gagné notre match de coupe Technicien du Sport. La date de la reprise n’est pas encore connue à
ce jour.
Lors de l’Assemblée Générale du 3 juillet, plusieurs joueurs ont décidé d’arrêter temporairement ou
définitivement de jouer pour notre club : Gaël BESSET, Jean-Baptiste BRU, Médéric BRU, Valentin
DELTOUR, François ESCORBIAC, Victorin FABRE, Sylvain NEUVILLE et Fabien SOULIE.
D’autres ont choisi de nous rejoindre : Clément BESSE, Etienne BOULOUYS, Lucas CAULET,
Guilhem CHAZOTTES, Julian GOURDIER, Mathieu LACAZE, Cyril MASSOL et Emile SOUYRIS.
L’effectif est donc de 25 joueurs, comme l’année passée. Nous avons aussi évoqué les activités
organisées (soirée et belotes) et nous avions prévu de les reconduire pour cette saison mais elles
sont reportées jusqu’à nouvel ordre.
Espérons en cette nouvelle année que nous puissions finir la saison commencée et nous retrouver,
joueurs et supporters, dans des conditions plus normales.
Au nom de tous les joueurs et dirigeants du club, nous vous adressons nos meilleurs vœux pour
2021.
Le bureau
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ASSOCIATION DE VILLEFRANCHE DE
PANAT/ALRANCE
L’association compte près de 80 familles adhérentes qui participent aux différentes activités
proposées :
•
•
•

•

LA BOITE A COUTURE avec ses 25 à 30 participantes qui se retrouvent tous les lundis de
13h30 à 17h,
LA SECTION DANSE et ses 60 danseurs pour des cours modern jazz et claquettes animés
par Margherita Huisman, professeure diplômée,
L’ACCUEIL DE LOISIRS Le Zoo des rigolos : 75 enfants inscrits en 2019 et une
fréquentation moyenne de 30 enfants par jour pour les vacances de Noël cette année ! Un
beau succès pour un service indispensable pour les familles de nos communes. L’accueil de
loisirs c’est aussi une équipe d’animateurs
recrutés localement sur 9 semaines
d’ouverture à l’année. Nous sommes toujours
en recherche de diplômés BAFA ou stagiaires
en cours de formation pour compléter ou
renouveler nos équipes, n’hésitez pas à
contacter Nathalie TOURNIER, pour tous
renseignements.
Et nouveauté depuis 2019, la mise en place
d’ACTIONS PARENTALITE dans le cadre du
réseau parents Aveyron : un premier cycle d’ateliers animés par Agnès Barry a été proposé
sur 2019-2020 autour des
apprentissages et d’autres
actions sont à venir.
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Répartition géographique des adhérents
2019
35%
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Notre Assemblée Générale s’est tenue à Alrance au mois de septembre et a permis le
renouvellement du Conseil d’administration. La Présidente de l’association Nathalie Tournier a pu
aborder les orientations à venir, à savoir, la poursuite des activités mais aussi, le projet de
développement autour de l’Espace Panatois qui pourrait devenir Espace de vie Sociale. Ces
Espaces labellisés par la CAF sont des lieux de vie ouverts à tous, des lieux ressources dans
lesquels chacun peut s’investir, exprimer ses besoins, ses attentes, ses envies, co-construire des
projets. C’est dans ce cadre, que l’AFR comptera désormais une nouvelle corde à son arc avec le
volet culturel porté jusqu’ici par l’association PACAP dont les membres vont rejoindre l’association.
Un projet ambitieux au service du milieu rural, de nos communes et de nos populations.
La Présidente est entourée pour remplir ses missions d’Anne-Laure Vayssettes, vice-présidente,
Sabine Caumes et Sylvie Bec respectivement secrétaire et secrétaire adjointe, et Elodie Berthomieu
et Valérie Solié, aux fonctions de trésorière et trésorière adjointe.
La crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt un an nous a conduit à nous adapter sans
cesse pour trouver le bon équilibre entre la sécurité de tous et le maintien de nos activités
génératrices de bien-être et de lien social. Nous nous y efforçons et tenons à remercier nos
adhérents pour leur soutien et leur compréhension.

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 06 33 73 46 36 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 2021.
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CCAS 2020

Le CCAS n’a pu, crise sanitaire oblige, organiser le repas de fin d’année tant apprécié par nos ainés
depuis maintenant 7 ans. Il a été attendu le dernier moment pour prendre une décision définitive
espérant un assouplissement des restrictions du gouvernement concernant la location de salles et
la restauration, mais ce fut le cas inverse, à l’approche de la date prévue toutes ces interdictions
furent renforcées obligeant les organisateurs à oublier le repas prévu.
Dans ce contexte, c’est l’idée d’offrir des paniers gourmands à toutes les personnes de la commune
de 75 ans et plus qui fut retenue. Pour varier, les membres du CCAS ont décidé d’ajouter une petite
touche locale dans ces paniers en y glissant des produits fabriqués par les artisans de la commune
d’Alrance. Ainsi, les 37 femmes ont découvert dans leur colis, en plus de traditionnelles boites de
pâté foie gras et bouteille de vin, du sirop et de la confiture élaborés par les "VENTS SAUVAGES"
(Philippe et Isabelle Piard à Peyrebrune) ainsi qu’un pot de sel aromatisé à l’ail des ours préparé
par "HERBEZOU" (Laila : herboristerie et épicerie du Lévezou à Alrance). Les 25 hommes quant à
eux, à la place du sirop ont pu déguster de la bière brassée par l’entreprise "LVZ" (Michaël Doyen
et Alice à Alrance la Caillolie)
Nous comprenons que toutes ces petites attentions ne remplaceront pas le moment de convivialité
et le plaisir de se retrouver et d’échanger autour d’une table avec des amis de longue date, mais ce
sera, nous l’espérons fortement, pour 2021.
Le CCAS et ses membres vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021 pleine de bonheur
et de santé pour vous et vos proches.

Courir en Lévézou
Avec cette crise sanitaire en 2020 l'association courir en lévézou a été obligée
d'annuler toutes ses manifestations.
Pour l'année 2021 l'association a refait son programme dans une bonne dynamique et plein
d'espoir.
Randonnées, Ikalana, concert, et toutes les activités (salle remise en forme, yoga, Pilates,
athlétisme etc..)
Nous souhaitons une très bonne santé à tous nos adhérents malgré ces temps difficiles.
On compte vous revoir tous bientôt auprès de notre joli LAC et notre belle région.
Le conseil d'administration.
Rogeon Annette
Présidente de courir en Lévezou
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Centre d’incendie et de secours
de Villefranche de Panat

En cette année 2020, le Centre d’Incendie et de Secours de Villefranche de Panat a effectué 158
interventions :
•

112 pour secours d’urgence aux personnes,

•

21 pour incendies,

•

9 pour accidents de la voie publique,

•

16 pour sorties diverses,

Une baisse d’activité de 12 % par rapport à l’année précédente.
Notre effectif est de 25 sapeurs-pompiers, 5 médecins dont 3 en double affectation, 1 infirmière et
3 jeunes sapeurs-pompiers.
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.
L'année 2020 restera dans les mémoires comme l'année de la COVID-19, une crise sanitaire sans
précédents qui nous conforte dans notre engagement au quotidien auprès de la population. Plus
que jamais restons solidaires et mobilisés pour le bien de tous.
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 :
Lieutenant Patrick Galzin - 06 72 62 39 81
Adjudante Nadine Zeghini – 06 81 11 65 55

L’ensemble du corps de sapeurs-pompiers volontaires de Villefranche de Panat
vous adresse ses meilleurs vœux de bonheur et de santé
pour cette nouvelle année 2021.
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En janvier 2020, qui aurait pu penser que sur la commune d’Alrance aucunes manifestations ne
pourraient avoir lieu ? Surement pas les bénévoles du TELETHON qui avaient déjà planifié leurs
animations : marche autour du lac en octobre, concours de belote en novembre, départ de la mairie
d’Alrance d’une équipe de cyclistes pour se rendre à Broquiés en décembre suivi de la traditionnelle
truffade-saucisse.
Seule la marche autour du lac à pu être organisée et encore en suivant un protocole sanitaire
drastique : pas de repas autour d’une table, aucunes personnes à l’intérieur de la salle des fêtes et
pour la marche respect total des gestes barrières. Cela n’a pas découragé les organisateurs : pour
la balade, les gestes barrières et la distanciation seront respectés et pour le repas, il sera à emporter.
Mais aussi courageux que soient les organisateurs, ils n’ont rien pu faire contre la météo et c’est un
temps exécrable qui les a accompagné toute la journée. Résultat, il n’y a eu qu’une vingtaine de
courageux (environ 150 en 2019) pour faire le tour du lac sous une bruine fine au départ puis sous
une pluie battante. Heureusement le bus de la commune avait été" réquisitionné" ce qui à permis
d’aller récupérer une bonne majorité des marcheurs à mi trajet.
La bonne nouvelle à retenir de cette journée c’est le nombre de repas emportés. A Alrance, on le
sait, lorsque c’est pour le TELETHON on se mobilise et c’est plus de 110 soupes au fromage qui
ont été distribuées sous la pluie avec un temps d’attente plus ou moins long : gestes barrières et
distanciation obligent des chicanes avaient été installées pour que les gens ne se croisent pas.
Inutile de vous dire que les responsables attendaient avec impatience la fin de de cette journée tout
de même particulière, pour souffler. OUF !
Les autres manifestations ne pouvant se tenir, comme dans beaucoup de communes une urne a
été déposée à la mairie et une fois de plus les Alrançais ont été généreux puisqu’à l’ouverture, celleci contenait plus de 1400 €uros.
Comme toujours, les chiffres pour finir :
-

Soupe + marche : 1359,63 €
Urne : 1425 €
Don mairie : 215,37 €

Soit un total de 3000 € reversés à l’AFM ce qui pour cette triste année 2020 est plus qu’honorable.
MERCI à la mairie pour son soutien indéfectible et MERCI à vous tous. A l’année prochaine sous
des meilleurs auspices nous l’espérons :
BONNE ANNEE 2021
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Le Point info seniors, c’est quoi ?

Les offres d’aide et d’accompagnement pour les seniors sont multiples et concernent de nombreux
domaines : hébergement, aide à domicile, aménagement du logement, transport, aide aux
vacances. Mais il est souvent très difficile de savoir à quel service s’adresser ! Il en résulte parfois
un découragement bien compréhensible devant des dossiers à remplir, des appels téléphoniques
qui se multiplient, des rendez-vous qui prennent du temps… En situation d’urgence, il est
impérieux de trouver rapidement des solutions. Usagers, aidants et familles se trouvent alors
démunis devant l’ampleur et la lourdeur des démarches.
Afin de favoriser l’accompagnement des seniors, la communauté de communes LévézouPareloup, en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Aveyron, propose un service
d’accueil, d’information et d’orientation pour les seniors, un guichet unique nommé Point info
seniors qui propose :
•

Un interlocuteur référent qui peut, au besoin, se déplacer à domicile.

•

Une information claire et une orientation vers le service adéquat.

•

Une aide à la constitution de dossiers et aux démarches administratives.

En outre, la collectivité propose des actions collectives, en lien avec les problématiques des seniors,
comme des rencontres et conférences, des ateliers de prévention. En raison du contexte difficile en
2020, certaines actions n’ont pas pu se réaliser. Elles sont programmées pour cette année 2021, en
fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Des permanences ont lieu une fois par mois sur rendez-vous, pour Alrance : le 1er mercredi du
mois de 13h30 à 15h.
Pour plus de renseignements et pour prendre rendez-vous, vous pouvez contacter le 06.75.73.33.57
ou le 06.75.73.42.03 et par courrier électronique à l’adresse pointinfoseniors@levezou-pareloup.fr
ou aller sur le site : https://www.levezou.fr/vivre-en-levezou/accueil-seniors/le-point-info-seniors/
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Grâce au transport à la demande, je me déplace en toute liberté!
La Communauté de Communes Lévézou - Pareloup avec la Région Occitanie met à votre
disposition un réseau de Transport à la Demande (TAD) qui permet de desservir des zones
rurales peu, voire pas, desservies par des lignes régulières.
Le principe en trois étapes :
1) Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et vous amène en ville.
2) Vous faites vos courses, votre marché, votre visite chez le médecin...
3) Le véhicule vous ramène ensuite chez vous.
Qui peut en bénéficier ?
Tous les habitants des communes du territoire.
Comment dois-je procéder ?
La veille de votre déplacement, il suffit de le réserver directement auprès du transporteur :
transport Gondran à Réquista tél. : 05 65 46 23 31 ou sur le site internet : https://www.voyagesgondran.fr/transports-alademande.
Quel coût ?
Une nouvelle politique tarifaire est mise en place par la Région Occitanie à compter du 1 er janvier
2021, chaque trajet ne coute plus que 2 € à l’usager, soit 4 € aller/retour.
Jours et horaires de transport à partir d’Alrance :
Vers Rodez : Mardi, Départ 8h30 - Retour 12h15
Vers Réquista : 2eme Jeudi du mois, Départ - 8h30 Retour 12h
Vers Villefranche de Panat : 4eme Jeudi du mois, Départ 8h30 - Retour 12h
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COMMENT JOINDRE …

La Mairie d’Alrance
Tél 05.65.46.56.46
mairie-alrance@orange.fr
ouverture :
Mardi et Jeudi de 8h30 à 12h et de
14h à 17h30
Le Maire
M. Bernard CLUZEL
Le Jouanesq
12430 Alrance
Tél : 06 32 98 88 46
Les Adjoints
M. Bernard VERDIE 06 33 38 48 87
M. Jean-Louis BONNEFOUS 06 45 18 88 58
M. Thibault DRULHE 07 86 11 98 66
Le Député
M. Arnaud VIALA
8 Place du Mandarous
12100 MILLAU
Tél : 05 65 58 46 95
1 Place Foch
12400 SAINT-AFFRIQUE
Tél : 05 65 99 05 81

Samedi de 8h30 à 12h

La Préfecture de l’Aveyron
Place du Général de Gaulle
BP 715 - 12007 RODEZ
Tél : 05.65.75.71.71
Le Conseil Départemental de l’Aveyron
BP 724 - 12007 RODEZ
Tél : 05.65.75.80.00
La Trésorerie du Lévezou
12290 PONT DE SALARS
Tél : 05.65.46.84.24
La Sous-Préfecture
BP 354 - 12103 MILLAU
Tél : 05.65.61.17.00

Le Conseiller Départemental
M. Alain MARC
Mme Christine SIGAUD-LAURY
Hôtel du Département
12000 RODEZ
Le Sénateur
1 place Maréchal Foch
12400 SAINT-AFRIQUE
Tél : 05.65.99.05.81
La Communauté de communes
Lévezou-Pareloup
8 route du Claux
12780 VEZINS-DE-LEVEZOU
Tél : 05.65.58.15.81

L’agence postale d’Alrance
Ouverture : mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 09h30 à 12h et samedi de 10h à 12h
Tél : 05.65.46.55.00
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DECHETTERIE DE SALLE CURAN
PERIODE HIVER : 01/10 AU 30/04

PERIODE ETE : 01/05 AU 30/09

Mardi : 09h / 12h
Jeudi : 09h / 12h et 14h / 17h30
Samedi : 09h / 12h

Mardi : 09h / 12h
Jeudi : 09h / 12h et 14h / 17h30
Samedi : 09h / 12h et 14h / 17h30
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