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 Mot du Maire  

Chères Alrançaises, Chers Alrançais, 
 
L’année écoulée a encore été contrariée par l’épidémie du covid 19 qui 
malheureusement n’est pas finie. Notre vie communale, nos associations ont été 
stoppées dans leur élan. Beaucoup de nos manifestations ont été annulées et 
c’est encore des moments de convivialité perdu. 
J’espère que cette crise sanitaire s’éteindra bientôt et que nous pourrons 
retrouver une vie normale. 
Que cette pandémie qui s’éternise ne nous fasse pas oublier les vraies valeurs et 

peut être même en créer de nouvelles. 

Les travaux communaux prévus en 2021 n’ont pas été tous achevés. 
L’aménagement du cœur de village de la Capelle Farcel n’a commencé que cet 
été. Les principaux  travaux réalisés : évacuation des eaux pluviales, création des 
trottoirs et réfection des chaussées. Il reste pour 2022 le revêtement autour de 
l’église et la petite place à aménager. 
Les travaux de la fibre ont pris du retard, beaucoup de nos lieudits  sont fibrés, 
mais  il reste encore des zones à couvrir en 2022 et  je  l’espère  nous verrons 
enfin  le déploiement de la fibre sur toute la commune. 
Nous ne pouvons prévoir à l’avance d’importantes réalisations tant que cette 
épidémie nous donne du fil à retordre, mais nous avons quelques pistes entre 
autre l’aménagement du cimetière d’Alrance. 
 
L’achat et la mise en service d’une étrave supplémentaire pour le circuit de la 
Capelle Farcel est arrivée à temps pour les premières neiges automnales. 
L’adressage de toute la commune a été réalisé, les numéros et les plaques des 
rues ont été placés. 
Un nouveau site internet a vu le jour, nous avons rejoint les 19 communes du 
Syndicat Mixte du Lévézou à l’origine de ce site.  
 
Dans ce bulletin, vous pourrez suivre en détail la vie communale et les activités 
des associations de l’année, bonne lecture à tous…. 
 
Je remercie tout le personnel communal pour le travail accompli et leur gestion 
de la pandémie tout au long de l’année. 
 
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous souhaiter une Bonne année 2022 
surtout une bonne santé et de la réussite dans vos projets. 
 

Bernard CLUZEL 
 
  



4 
 

Que veulent dire les noms des lieux de notre commune ? 

La présence humaine dans notre contrée remonte au moins au Néolithique (il y a environ 
7000 ans). Les dolmens de Villefranche, celui de Lassis, attestent de cette présence. Nos 
ancêtres vont donner des noms aux lieux, aux animaux, aux végétaux…qu’ils fréquentent. 
Ces noms se transmettront oralement jusqu’à l’arrivée de l’écrit avec les romains et se 
perpétueront jusqu’à nos jours, avec des orthographes différentes suivant la langue 
employée : Latin, Occitan ou Français. 

Des toponymistes se sont penchés sur ces noms et, en étudiant les archives, leur ont donné 
des explications. Je vais vous en donner quelques-unes ici, aidé en cela par Jacques Astor, 
spécialiste des toponymes et de l’onomastique (noms de personnes). Pour l’Occitan, ces 
noms de lieux, villages, fermes, parcelles... sont les derniers témoins visuels de notre langue 
historique, l’oralité étant très nettement en voie de disparition, même en milieu rural comme 
chez nous ! 

Voici quelques noms de lieux pour lesquels il y a des explications crédibles :  

D’abord le nom de notre commune :  

 

Alrance : 

Son nom est dû au fait qu’elle est riveraine de la rivière l’Alrance. Le nom de Rance, affluent 
rive gauche du Tarn (Belmont-sur-Rance, St-Sernin-sur-Rance...) est de racine commune 
avec Alrance (fluvium qui vocatur Alsanza, 1161 cartulaire de Sylvanès). La forme Alrance 
est due à la mécoupure (1) : Alransa à comprendre Al Ransa = Au Rance. 
Du XIIe au XVe siècle, le village se situait à Peyrebune. Les habitants ont dû descendre dans 
la vallée après l’abandon du château par les seigneurs de Panat partis à Villefranche et ils 
fonderont le village d’Alrance (proche du Rance). 

 

Peyrebrune :  

Les seigneurs de Peyrebrune sont attestés au début du XIIe siècle : Palais bastit de peiras 
brunas fin XIIe, Castrum de Petra Bruna en 1220, castrum de Peirabruna en 1341. On voit là 
le glissement du Latin Petra à l’occitan Peira. Le nom final est donc composé de deux noms 
Peira (Pierre) Bruna (Brun, sombre, en référence à la roche du site), nom donné justement 
à notre école, mais en français : Pierres Brunes. 

 

La Capelle-Farcel :  

Capelle, en occitan Capela, désigne la chapelle (Parochia de Capela Farcel, 1349) – 
(Capelle Farcel, 1769-70). Farcel, à l’origine Sarcel (Sancta Maria ad Sarcelz-997). Dans 
l’écriture caroline, le S se confondait avec le F, d’où de Sarcel on est passé à Farcel. Sarcel 
vient du latin circellum, puis au moyen âge est transformé en Cercel, qui désigne un petit 
enclos de pierre à l’époque Gallo-Romaine.  

Le nom final pourrait être : la chapelle dans un petit enclos de pierre ? 

 

Le Jouanesq : 

Le nom est un dérivé de Joan (prononcer Jouan - Jean), nom du propriétaire du lieu. Il s’agit 
d’un dérivé avec suffixe –esc qui signifie « terre de, bien de… ». Ce dérivé est connu par 
ailleurs avec des fermes nommées le Jouanesq au Cayrol et à Cassagnes-Bégonhès, le 
Jouanes = Jouanes(c) à Goutrens (à environ 2,5 km à l’ouest du Jouanenc), et enfin 
Jouanesques, à Espeyrac, qui présente une forme féminine : La Joanesca. 
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On notera la fréquence de l’usage du q pour c afin d’éviter la confusion avec le e. 
Le nom final pourrait être : la Terre de Joan ? 

Le Bouviale : 

La forme « Le Bouviale » présente un article défini masculin qui est correct dans le syntagme 
lo bon vialar (la bonne ferme, le bon hameau). Avec viala (féminin), on aurait attendu la forme 
« La Bonneviale » (cf. Arvieu, le Colombiès...). 
Cette forme incorrecte existe dès l’Ancien Régime : l’Atlas de Bou porte déjà Le Bouviale 
(Haut et Bas) avant la Révolution. La carte de Cassini (voir ci-dessous) ne résout pas le 
problème avec bouvial entendue bovial par des oreilles des pays d'Oïl. 
Le nom final pourrait donc être : le bon hameau ? 

Voilà donc quelques noms, si vous souhaitez aller plus loin dans cette recherche d’explication 
des noms de lieux, on pourrait créer un groupe de réflexion, vous pouvez me contacter au 
06 33 38 48 87 (Bernard Verdié). 

1 : Mécoupure : Formation d’un mot qui résulte d’un découpage phonétique fautif entre deux 
termes. Ex : la « griotte » est tirée, par mécoupure, de « l’agriotte » (coléoptère). 

A voir la carte de Cassini sur : https://www.geoportail.gouv.fr 
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ÉTAT CIVIL 2021 
 

 

            NAISSANCE                        

 

LACAZE Hadriel, Nguela, Joseph, Marcel       -   Flauvelou   15 décembre 2021 

  

           MARIAGES 
 

HISSELLI Jean-Paul et FLECHON Nadine, Thérèse  -     Flauvelou                  5 mai 2021 
 
DOMINGUES DA SILVA Nuno, Miguel et VIRENQUE Marjorie, Adeline    -  Lacan     17 juillet 2021 
 
BRU Frédéric, Pierre et TRANIER Séverine, Emilie    -     Frayssinous                            7 août 2021 
 
 

                                                 DÉCÈS 

 
TAURINES ALBOUY Odile        -              Mas Viala                         née en 1940             1 mai 2021 

 
NAVARRE Armand                    -              Les Fénials                        né en 1930            11 juin 2021 

 

 

   DÉCÈS HORS COMMUNE    
      

       
CALVET Arriéta Suzanne   décédée à l’âge de 84 ans                     10 janvier 2021 
GLISIA Henry     né en 1926                     6 février 2021 
ASSIE GANTOU Maryse   née en 1959                  15 mai 2021 

BALMES VEYRAC Michèle       née en 1939                          24 mai 2021 

LACOMBE Régis    né en 1954                 2 juin 2021 

LACAN Justin                                  9 juin 2021 

ALAUZE PUECHGUIRAL Agnès  née en 1930               14 juin 2021 

TERRAL PEYROL Odette   née en 1924               27 juin 2021 

LIGNON Angel                                              décédé à l’âge de 94 ans                            août 2021 

TAURINES André               né en 1937                     novembre 2021 
MARCHE Jean-François    ancien conseiller municipal de 1989 à 1995                 décembre 2021 
GUARD PABILLE Josette   décédée à l’âge de 90 ans                 2 décembre 2021 

SAUREL Marcel     né en 1930      26 décembre 2021 
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ÉTAT CIVIL 1921 
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 RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Vendredi 19 février 

Convention déneigement 

Une convention de déneigement a été signée avec la SARL CANAC et Fils et Monsieur 

TAURINES Joel utilisant du matériel mis à disposition par la commune. Le montant de la 

prestation a été fixé par convention a un prix horaire de déneigement de 60 € TTC.  

Demande de subvention FIPD 

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal que dans le cadre d’un appel à projet 

l’Etat peut apporter une aide financière aux communes pour la sécurisation des écoles. 

Il propose de solliciter une aide pour le remplacement du portail de l’école publique. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé le projet de remplacement du 

portail de l’Ecole Publique d’Alrance et approuve le plan de financement proposé : 

o Coût de l’opération  2 563.00 € HT 

o Subvention FIDP  1 281.00 € 

o Autofinancement   1 282.00 € 

Et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour solliciter l’aide publique précitée et mener 

à bien ce projet. 

 

Approbation de l’extension du périmètre du SME du Lévézou Ségala à  

La commune de Durenque (12) et ROUSSAYROLLES (81) et approbation des statuts 

 

Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à l’adhésion des collectivités suivantes :  

la commune de DURENQUE (12) et la commune de ROUSSAYROLLES (81). 

Le Conseil Municipal a approuvé la modification des statuts du Syndicat Mixte des Eaux du 

LEVEZOU SEGALA. 

 

Approbation des Lignes Directrices de Gestion (LDG) 

Monsieur le Maire a informé le Conseil Municipal qu’un projet de Lignes Directrices de 

Gestion du Personnel communal a été soumis au Comité Technique Départemental qui l’a 

approuvé le 13 décembre 2020. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé 

les Lignes Directrices de Gestion de la Commune d’ALRANCE et a donné tous pouvoirs à 

Monsieur le Maire pour les mettre en application.  

 

Tarifs d’assainissement 2021 

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal 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 ». Il  a proposé au Conseil Municipal qui après délibération, a décidé de 

porter la part fixe à  70 € et la part proportionnelle à 0.90 € /m3. 

Ces tarifs seront applicables à compter de ce jour. 
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Convention ADOC 12  - Groupement de commande 

l’Association Départementale pour la Transmission et la Valorisation de l’Occitan en 

Aveyron (ADOC 12), propose des interventions dans le cadre scolaire et l’école 

d’ALRANCE a manifesté auprès de la commune, son intérêt pour cette action. Le PETR 

Syndicat Mixte du Lévézou propose de coordonner les interventions sur les communes du 

Lévézou, afin de faciliter les démarches administratives de chaque commune et de 

bénéficier de tarifs avantageux. Pour ce faire, le PETR Syndicat Mixte du Lévézou a 

délibéré pour qu’une convention soit conclue avec l’association ADOC 12, regroupant les 

interventions sur les différentes communes. Le Conseil Municipal de la commune 

d’ALRANCE décide de signer la convention de groupement de commande avec les 

communes intéressées pour une durée de 3 ans 2021-2024. 

 

Vendredi 26 mars 

- Présentation et vote des comptes administratifs et comptes de gestion de l’exercice 2020 
pour le budget principal et les budgets annexes. 
         
Le budget principal : 
Excédent de fonctionnement : 277.489,05 €  
Excédent d’ investissement : 79.771,01 €.    
Le budget annexe Assainissement  
Déficit de fonctionnement : 453,97 € 
Déficit d’investissement : 22.881,97 €.        
Le budget annexe Transports scolaires 
Excédent de fonctionnement : 8.292,55€ 
Excédent d’investissement : 8.472,50 €. 
Le budget annexe Lotissement du Pré-Bas  
En fonctionnement est de zéro  
Déficit d’investissement : 126.395,17  
Le budget annexe Bar Restaurant Le Chaudron  
Excédent de fonctionnement : 6.800,00 €  
Déficit d’investissement : 104.876,95 € 

 
Régularisation des voies d’accès à Saint Joseph et la Villette 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de régulariser les voies d’accès aux 
lieudits « Saint-Joseph »  et  « La Villette » Commune d’Alrance en procédant à l’acquisition 
des parcelles aux propriétaires concernés. 
Pour « Saint-Joseph » il propose d’acquérir à M.VIGUIER André l’emprise du chemin 
communal actuel a prendre sur les parcelles cadastrées section F N°491 et 495. Il précise 
que la commune prendra à sa charge l’établissement des documents d’arpentage, et paiera 
au propriétaire la somme de 1€ le m² de terrain. La voie ainsi régularisée pourrait devenir un 
chemin communal. 
Pour  « La Villette » il propose d’acquérir à M.CANAC Alain les parcelles cadastrées section 
A3 N° 500 et 504 pour des superficies respectives de 209 et 420 m² au prix de 1€ le m². La 
voie ainsi régularisée deviendrait une voie communale. Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré décide de régulariser les voies d’accès à Saint-Joseph et la Villette, comme proposé 
par Monsieur le Maire et lui donne tous pouvoirs pour la signature des actes à intervenir. 
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Désaffectation, régularisation, déplacement et cessions de chemins ruraux. 

Monsieur le Maire propose : 
De désaffecter la partie de chemin rural sise à LASSIS entre les parcelles cadastrées section 
E N° 257-255-254 afin de les céder, après enquête publique à M.VERDIE. En effet cette 
partie de chemin s’éteint entre ses parcelles et n’a donc aucun intérêt pour le public. 
De désaffecter la partie de chemin rural longeant la parcelle cadastrée section D 120, de la 
fin de la parcelle D 774 jusqu’à la fin de parcelle D 119 afin de la céder après enquête 
publique au propriétaire de la parcelle D 120, moyennant la prise en charge par le propriétaire 
des frais d’arpentage et le paiement de la somme de 1€ le m². Il précise que ce chemin ne 
présente aucun intérêt pour le public. 
De désaffecter une partie du chemin rural au lieudit Mas Viala, chemin qui n’a plus d’utilité et 
de le céder, après enquête publique à M.TAURINES, ce chemin étant situé entre ses 
parcelles cadastrées C1-14-21-72-19-20-15-17. La cession se fera au prix de 1€ le m² et 
M.TAURINES prendra à sa charge les frais de géomètre. 
De déplacer une partie de chemin rural au lieudit Mas Viala sis actuellement entre les 
parcelles C1-21-72 et 14 pour le positionner sur le pourtour de la parcelle C1 14 pour des 
raisons de topographie. M.TAURINES prendra à sa charge les frais de géomètre afférent à 
ce déplacement. 
De désaffecter la partie de chemin rural sise le long de la parcelle cadastrée section F 178 
et de la céder, après enquête publique à M.CRAYSSAC Jean-Marie en échange du terrain 
cédé lors de l’élargissement de la voie communale dite route de la Niade de Durenque à 
Salles-Curan. La commune prendra à sa charge les documents d’arpentage et il n’y aura pas 
de soulte. 
De désaffecter la partie de chemin rural sise entre la voie de Durenque à Salles-Curan et les 
parcelles cadastrées section F 164-163-161-180-181 et de céder, après enquête publique 
cette partie de chemin à Mme SALAS propriétaire de part et d’autre du chemin. En 
contrepartie, Mme SALAS s’engage à céder à la commune la parcelle cadastrée section F 
172 d’une superficie de 2300m². La commune prendra à sa charge les documents 
d’arpentage à établir et il n’y aura pas de soulte. 
De déclasser une partie du domaine public situé au-devant de la parcelle cadastrée section 
B 307 et de la céder après bornage et enquête publique à M. MOLINIER Roger. En 
contrepartie il cèdera à la commune la parcelle cadastrée section B 318 d’une superficie de 
59m² afin que la commune puisse y créer une place publique. La commune prendra à sa 
charge les frais de géomètre et l’opération se fera sans soulte. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de régulariser les chemins ruraux 
précités, comme proposé par Monsieur le Maire et lui donne tous pouvoirs pour la signature 
des actes à intervenir. 
 
Paiement d’investissements avant le vote du budget principal 2021. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que dans le cadre de l’opération d’adressage, 
il souhaiterait pouvoir payer avant le vote du budget principal 2021 une facture d’un montant 
de 8122.06€ TTC correspondant à l’acquisition des panneaux à l’entreprise SIGNALS. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré autorise Monsieur le Maire à payer cette facture 
avant le vote du budget 2021  

Vendredi 9 avril 

Présentation et vote des budgets pour l’ensemble des budgets suivants : 
Budget principal 2021 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 679 143.65 € 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 446 437.76 € 
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Budget Annexe Assainissement 2021 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 20 438.00 € 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 37 736.00€ 

Budget Annexe Transport Scolaire 2021 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 18 292.55 € 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 11 872.50 € 

Budget Annexe Restaurant Le Chaudron 2021 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 3 600.00  € 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 104 876.95 € 

Budget Annexe Lotissement Prés Bas 2021 

La section de fonctionnement s’équilibre à la somme de 252 792.34 € 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 252 790.34 € 

Vote des taux d’imposition 

Monsieur le Maire rappelle que la réforme de la fiscalité 2021 implique la prise en compte 

du taux départemental dans le taux communal pour les taxes foncières  sur le bâti  et non 

bâti. 

Le conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’ensemble des données fiscales de 

l’année 2021 ,décide d’appliquer les taux suivants pour l’année 2021 : 

Foncier bâti  32.46% Foncier non bâti 71.86% 

Budget CCAS 

Monsieur le Maire présente le compte administratif et le compte de gestion 2020 ainsi que 

le budget 2021, le résultat de la section fonctionnement pour 2020 est de 1 554.70 € le 

budget 2021 s’équilibre à la somme de 3 554.70 euros en section de fonctionnement. 

Subvention au budget annexe assainissement 2021 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’octroyer au budget annexe 

assainissement une subvention d’équilibre d’un montant de 2 000 euros 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de verser au budget annexe 

assainissement une subvention d’un montant de 2 000 euros 

 

Subventions aux Associations 2021 

Associations Subventions 2021 
Association parents d’élèves (participation téléthon) 200 

Société de Pêche du Lévézou 300 

Secours catholique 300 

FNACA 100 

Familles Rurales Alrance Villefranche de Panat 300 

Espoir sportif 920 

Courir en Lévézou 500 

Coop scolaire Alrance 1100 

Chasse Alrance 920 

Association des amis de Peyrebrune 920 

 Aide a domicile en milieu rural 600 

Amicale des pompiers 1200 

Association parents d’élèves 920 

Subventions non attribuées 3220 

TOTAUX 11500 
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Délégation de compétences transport scolaire 

Monsieur le Maire rappelle ai conseil municipal que la convention de délégation de 

compétence pour l’organisation de service de transport scolaire conclus entre la région et la 

commune d’Alrance arrive à échéance à la fin de l’année scolaire. Il propose de conclure un 

avenant permettant sa prorogation pour une année. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de proroger la convention région/ 

commune pour une année  et donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature de 

la convention à intervenir. 

 

Vendredi 4 juin 2021 

 

Intégration au régime forestier de l’ONF de la forêt à Peyrebrune. 

Monsieur le Maire  a demandé au Conseil Municipal l’intégration  au régime forestier de la 

forêt à Peyrebrune par l’Office National des Forêts. 

Concernant 30 parcelles, pour une surface totale de 27,2260 ha. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette proposition. Il donne 
tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien ce projet. 

Régularisation de la voie communale du Bouviale 

 
Monsieur le Maire  propose au Conseil Municipal la régularisation de la parcelle route du 
Bouviale Suite à l’élargissement de la route, la parcelle  de  Mme MARTY a été amputée de 
8a. 
Monsieur le Maire propose d’acquérir à Mme. MARTY Jacqueline l’emprise de la route 
communale sur la parcelle cadastrée section  C N°688. Il précise que la commune a déjà 
pris en  charge les frais  d’arpentage, et paiera au propriétaire la somme de 1€ le m² de 
terrain. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve cette proposition, et donne tous 
pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer l’acte de régularisation d’emprise de la voie 
communale du Bouviale. 
Information pour le site internet du Syndicat Mixte Lévézou Pareloup 

Bernard Verdie et Thibault Drulhe  ont participé à une réunion d’information le 11 mai  à la 

Mairie de Saint Laurent du Lévézou, après avoir fait part de leur retour sur ce site, au conseil, 

ils souhaitent que la Mairie d’ALRANCE se rattache à la structure  du Syndicat Mixte pour le 

site internet : www.levezou.fr qui regroupe déjà 19 communes. 

Une collecte d’informations et de photos est nécessaire pour agrémenter notre site. 

Une prochaine réunion de formation est prévue le 25 juin Thibault Drulhe y assistera. 

La secrétaire de Mairie sera formée le mercredi  7 juillet par Laura MALAVAL à ALRANCE. 

 

Vendredi 16 juillet 2021 

 

Adhésion au service d’assistance à la rédaction d’actes en la forme administrative 

d’AVEYRON INGENIERIE  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au service et a exposé ce qui 

suit :  

AVEYRON INGENIERIE a décidé suite à la sollicitation de nombreuses communes de créer 

un service d’assistance à la rédaction d’actes en la forme administrative, dès lors que le prix 

http://www.levezou.fr/
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de vente, la soulte ou la valeur de l’acte est inférieur ou égale à 5000 € /l’acte, pour les types 

d’actes suivants :Ventes de biens immobiliers, échanges fonciers, constitutions de 

servitudes, transferts  

de propriété, publication de délibérations d’incorporation des biens sans maître dans le 

domaine privé de la commune. 

Cette prestation fait l’objet d’une rémunération dont le montant est déterminé chaque année 

par le conseil d’administration. Pour 2021, le coût s’établit à 400 € l’acte (non assujetti à la 

TVA) (cf. l’annexe tarifaire).La convention avec AVEYRON INGENIERIE est établie pour une 

durée de 5 ans, à compter du 01/09/2021. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve cette proposition et donne tous 

pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature de la convention à intervenir. 

 

Désaffectation de chemins ruraux 

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal : 

- de désaffecter la partie de chemin rural longeant la parcelle cadastrée Section A 280 et A 

276, afin de la céder, après enquête publique, au propriétaire de la parcelle A 277, 

moyennant la prise en charge par le propriétaire des frais d’arpentage et le paiement de la 

somme de 1 € le m². Il précise que ce chemin ne présente aucun intérêt pour le public. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité. 

 

Régularisation d’actes de conventions de servitude avec ENEDIS. 

Monsieur le Maire a proposé  au Conseil Municipal de régulariser l’acte de convention de 

servitude avec ENEDIS, pour l’enfouissement de la ligne électriques souterraines  pour  la 

borne de charge des véhicules électriques. 

Divers conventions de servitude ont été signées avec ENEDIS pour l’enfouissement de lignes 

électriques souterraines et/ou la création de postes de transformation électrique sur diverses 

propriétés communales pour Alrance cela concerne la parcelle cadastrée A 90. 

Il convient désormais de régulariser la situation via la rédaction d’actes authentiques de 

constitution de servitudes, dont les frais de Notaire sont à la charge d’ENEDIS. 

Le Conseil Municipal donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature  de l’acte de 

régularisation  de convention.  

 

 

Diplôme et médaille pour Isabelle Doyen 

 

Un diplôme  et une médaille d’honneur Régionale, Départementale, et Communale lui ont 

été attribué à titre de récompense pour 30 années au service de notre collectivité.  

 

Retraite de Annie CAPOULADE. 

 

Annie nous a fait connaitre sa décision de départ en retraite  à compter du  01/07/2021. 

Elle est employée comme agent technique dans la commune depuis  le 6 janvier 1992. 

Elle sera remplacée par Aziza Gaubert au ménage de la mairie du SAPA et des parties 

communes à l’école. 

Nous lui souhaitons une très bonne retraire. 
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Mandat pour la vente de parcelles dans le lotissement communal «  les grands 

chênes » 

 

Un mandat a été signé avec l’agence immobilière IMMO De France SNC à Rodez 

pour la commercialisation des parcelles restantes au lotissement des grands chênes. 

Le mandat est conclu pour une durée maximale de 12 mois et a pour effet de rechercher un 

acquéreur pour les lots restants. Le prix de vente sera majoré de 3000€ pour l’acquéreur.  

 

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

 

Numéro de Lot Surface/m2 Prix /m2 Prix 
vendeur 

Prix de vente 
agence incluse 

LOT 3 925 20,00 18500€ 21500€ 

LOT 4 852 20,00 17040€ 20040€ 

LOT 5 824 20,00 16480€ 19480€ 

LOT 6 1239 12,00 14868€ 17868€ 

LOT 7 995 16,00 15920€ 18920€ 

LOT 8 1067 16,00 17072€ 20072€ 

LOT 9 1122 20,00 17952€ 20952€ 

LOT 11 949 20,00 18980€ 21980€ 

 

Vendredi 3 septembre 2021 

 

Lotissements les Grands Chênes 

Une promesse de vente du lot n° 6  a été signé le 19 août 2021 par Monsieur Le Maire à 
l’étude de Maître CUNIENQ 
Sous réserve que l’acquéreur obtient son  permis de construire, cette vente sera définitive 

fin avril 2022, pour un montant revenant à la commune de 14 868€. 

 

Cantine scolaire facturation mensuelle et suppression de la régie à partir  des 
vacances de la toussaint 2021 

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal que les repas de cantine soient facturés 
aux familles au retour des vacances de la Toussaint soit le 8 novembre 2021, au lieu de faire 
l’objet de vente de tickets dans le cadre d’une régie. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé à l’unanimité 

 

Désaffectation du chemin rural de la Rascagne 

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal : 

- de désaffecter la partie de chemin rural longeant les parcelles cadastrées Section D 41, D 

45,  D 69 et D 70 afin de la céder, après enquête publique, au propriétaire de la parcelle D 

41, D 69 et D 70 moyennant la prise en charge par le propriétaire des frais d’arpentage et le 

paiement de la somme de 1 € le m². Il précise que ce chemin ne présente aucun intérêt pour 

le public. 

La parte de chemin rural longeant la parcelle cadastrée Section D 44  reste communale. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, a approuvé à l’unanimité. 
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Emprunt Crédit Agricole pour le cœur de village de la Capelle-Farcel 

Monsieur le Maire a proposé au Conseil Municipal de contracter un emprunt auprès du Crédit 

Agricole Nord Midi Pyrénées. 

Concernant la réalisation des travaux pour l’aménagement du Cœur de Village de la Capelle-

Farcel. 

Cet emprunt à court terme  d’une durée de 24 mois est établi pour un montant de 100 000 

euros  couvert par les subventions accordées et le FCTVA. 

Pour rappel les subventions accordées sont : 

Le Conseil Départemental Subvention de               45 000€ 

La Communauté de Communes Fonds de concours de   31 764€ 

Le FCTVA sur cette opération devrait s’élever à     30 000€ 

Cet emprunt devrait être débloquer que partiellement selon les besoins en trésorerie.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, a approuvé cette proposition et donne tous 
pouvoirs à Monsieur le Maire pour la signature de l’emprunt auprès du Crédit Agricole. 
 
 
 

Vendredi 19 novembre 2021 

Délibération : Approbation de l’extension du périmètre du Syndicat Mixte des Eaux 
du Lévezou Ségala à la commune de Saint-Izaire. 
 
Monsieur le Maire expose que le Comité syndical du Syndicat Mixte des Eaux du LEVEZOU 

SEGALA, par délibération du 13 septembre 2021, a accepté l’adhésion de la commune de 

Saint-Izaire. 

Monsieur le Maire indique qu’il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur 

l’adhésion de la commune de SAINT-IZAIRE au Syndicat Mixte des Eaux du LEVEZOU 

SEGALA. 

Le Conseil Municipal, donne un avis favorable à l’adhésion de la commune de SAINT-IZAIRE 

au Syndicat Mixte des Eaux du LEVEZOU SEGALA, au transfert de compétence « eau » 

ainsi qu’à l’extension du périmètre syndical qui en résulte. 

 

Tarifs d’assainissement 2022 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 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 ». Il 

propose de porter la part fixe à  75€ et la part proportionnelle à 1€ /m3. Ces tarifs seront 

applicables au 1 janvier 2022.Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a approuvé à 

l’unanimité. 

 
Ecole des pierres brunes  

Une demande de participation au  financement  de classe découvertes au printemps 2022 

est demandée à la commune, cela concerne 29 élèves.                                                                           

Le Conseil accepte de participer à hauteur de 100€ par élève. 
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BUDGET 2021                                                                                                      
PRÉVISIONS ET RÉSULTAT 

 

 

Chapitres Fonctionnement          

Dépenses 

Prévu Réalisé 

Charges à caractère général 168 000.00 139 456.42 

Charges de personnel 171 750.00 159 150.13 

Charges de gestion courante 58 444.04 36 483.97 

Charges financières 14 692.49 14 127.58 

Dépenses imprévues 515.37  

Opérations d’ordre 8 741.75 8 166.75 

Virement à la section d’investissement 257 000.00  

TOTAL 679 143.65 357 384.85 

 

Contributions directes  

Chapitres de Fonctionnement       

Recettes 

Prévu Réalisé 

Atténuations de charges  954.33 

Produits des services 66 537.60 62 719.27 

Impôts et taxes 205 592.00 164 797.79 

Dotations et participations 107 525.00 165 107.50 

Autres produits de gestion courante 22 000.00 31 640.40 

Produits financiers  1.80 

Produits exceptionnels  4 814.16 

Résultat reporté 277 489.05 277 489.05 

TOTAL 679 143.65 707 524.30 

Excédent de fonctionnement  350 139.45 

Taxes Taux Produit 

Foncier bâti 32.46 141 980.00 

Foncier non bâti 71.86 37 367.00 

TOTAL  179 347.00 
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TARIFS COMMUNAUX 
 

 

 

 

Salle des Fêtes d’Alrance 
 

Périodes 

 

Du 1er octobre au 30 avril 

(chauffage compris) 

 

Du 1er mai au 30 septembre 

(chauffage non compris) 

Catégories résidants 

Ass./ 

non 

résidants 

Prof. 

résidants 

Prof. 

non 

résidants 

résidants 

Ass./ 

non 

résidants 

Prof. 

Résidant

s 

Prof. non 

résidants 

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  

 

Périodes 

 

Du 1er octobre au 30 avril 

(chauffage compris) 

 

Du 1er mai au 30 septembre 

(chauffage non compris) 

Catégories résidants 

Ass./ 

non 

résidants 

Prof. 

résidants 

Prof. 

non 

résidants 

résidants 

Ass./ 

non 

résidants 

Prof. 

Résidant

s 

Prof. 

non 

résidants 

 

SALLE 

 

120,00 140,00 120,00 140,00 100,00 120,00 100,00 120,00 

 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 

 
Cantine : 4 € le 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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LES TRAVAUX 2021 

 

 

Le village de la Capelle Farcel poursuivra sa métamorphose en 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette année 2021, les premiers travaux ont consisté à 

canaliser et évacuer les eaux pluviales, créer des trottoirs, 

réaménager la cour de l’ancienne école, refaire la chaussée, 

ajouter des espaces verts...Les travaux commencés en juillet 

2021 se sont achevés en décembre avant les rigueurs de 

l’hiver. 

Une deuxième tranche verra l’achèvement de cet 

aménagement en 2022. Elle consistera au goudronnage de 

la place de l’église et des rues qui y mènent, le remplacement 

des chenaux du toit de l’église, une placette redessinée finira 

d’embellir le village. L’éclairage public sera revu avec des 

luminaires à économie d’énergie et adaptées au flux des 

déplacements. 
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Où en sommes-nous de la fibre optique à Alrance ? 

Le Bourg, le Jouanesq, la Capelle Farcel, le Bouviale, la Coste, le Mas Viala et le Mas 
Vialaret sont « fibrés » ! Les utilisateurs apprécient la rapidité des connexions et les 
nombreuses possibilités nouvelles qui s’offrent à eux. Mais, il reste encore beaucoup de 
chemin pour que chaque foyer de la commune soit raccordé.  

Les prochaines étapes pour cette année 2022 sont réparties en deux périodes. Ce début 
d’année devrait voir la fibre arriver à la Niade, à Montcouzac, à Nazareth et à Bonneguide : 
cette partie sera faite en aérien. Dans la seconde moitié de l’année, les secteurs de 
Flauvelou au Mas Nespoulous, puis de la Signarie vers Boussinesq et Lacan seront 
alimentés en enterré. 

Attention : après la pose de la gaine et du câble, il faut attendre trois mois avant de pouvoir 
être raccordé et choisir un opérateur ! 

Pourquoi 2 techniques ? 

L’aérien est utilisé en fonction de l’existence de poteaux de téléphone ou d’électricité déjà 
en place. Cette technique est plus rapide et moins coûteuse. Les poteaux « fatigués » sont 
remplacés et lorsque cela est possible ceux de l’électricité sont privilégiés car plus solides 
et mieux entretenus. L’enterré est utilisé dans le cas où il n’y a pas de poteaux et où nos 
prédécesseurs élu(e)s ont privilégiés cette méthode, en raison des intempéries (vent, 
neige, gel...) en particulier pour les parties hautes de la commune. Cette technique est plus 
longue à mettre en œuvre et plus chère. 

Notre Département, qui est porteur avec le SIEDA du déploiement de la fibre en Aveyron, 
mais aussi pour la Lozère et le Lot, devrait voir ses 155.000 foyers aveyronnais 
définitivement raccordés dans la deuxième moitié de 2023. Ce résultat permettra de 
basculer vers la fibre avant la fin définitive du fil de cuivre d’ici quelques années. 

Nous vous suggérons de suivre l’évolution du déploiement de la fibre dans notre commune 
et pour votre habitation sur : https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-
deploiement-particulier. 

 

https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-deploiement-particulier
https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-deploiement-particulier
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2 nouveaux chasse-neige pour la commune d’Alrance 

 

A Alrance en Lévézou, comme chaque année, avec l’hiver et la neige, quelques 50 kms de 

routes communales doivent être déneigées. C’est une course contre la montre qui s’engage 

dès 6h du matin pour que le ramassage scolaire, les départs au travail, les infirmières, les 

assistantes de vie, la factrice...puissent « prendre » la route en toute sécurité. Chaque 

municipalité, et ce depuis des décennies, a fait face à cette période difficile. 

La conseil municipal a décidé l’achat de deux nouvelles étraves, menées par deux 

entreprises, sur deux secteurs, au Nord et au Sud. Le Maire et ses conseillers ont jugé cet 

investissement nécessaire pour déneiger les routes communales dans les meilleures 

conditions. Il faut au moins 4 h par secteur pour arriver à rendre ces routes praticables, à 

condition que le vent ne se mette pas dans la partie comme en 2019 où il a fallu couper la 

circulation sur certaines routes. Ce nouvel équipement a été le bienvenu vu les premières 

chutes de neige de ce mois de Décembre 2021 ! 

Quelques détails techniques de ces étraves fournis par le garage Caillol et fabriquées en 

Isère : leur nom « SR-T1 », la largeur de travail va de 2m80 à 2m50 à 45°. Elles peuvent 

travailler en V normal ou en ⋀ inversé, avec l’étrave droite ou de biais, elles s’orientent à 

droite comme à gauche...une belle technologie au service des habitants d’Alrance ! 

« Avis à la neige : tu es la bienvenue à Noël pour amener une touche de magie à cette 

période de fêtes, mais reste sur nos beaux sapins et dans les champs, pas sur les routes, 

nous y veillerons ! » 
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Nouveau site internet pour la commune d’Alrance 

 

La commune d’Alrance s’est dotée d’un nouveau site internet que l’on peut consulter 

facilement en tapant dans la barre de navigation www.alrance.fr ou dans un moteur de 

recherche « Alrance Lévézou ». 

Ce site est réalisé dans le cadre du Syndicat Mixte du Lévézou, avec une interactivité entre 

les 19 communes du territoire. 

En navigant sur le site d’Alrance, nous trouvons les actualités, les différents services qu’offre 

la commune (agence postale, borne de recharge de véhicules électriques, école, 

bibliothèque...). Nous retrouvons également les services aux personnes comme la résidence 

séniors « Lo Garric », les locations d’appartements ou des salles des fêtes d’Alrance et de 

la Capelle-Farcel, la disponibilité de lots dans le lotissement communal et côté loisirs, le lac 

et son sentier, la tour de Peyrebrune et son espace naturel...avec des liens vers d’autres 

sites. 

Les habitants peuvent avoir accès aux comptes rendus des réunions des conseils 

municipaux et chose exceptionnelle : relire les bulletins municipaux depuis 1995 ! Les 

événements récurrents comme les fêtes des deux villages, le pèlerinage de Peyrebrune, les 

quines et concours de belotes ou le téléthon permettent de se remémorer ces moments de 

convivialité dans l’année. 

Le site est très facile d’accès, convivial, plein d’informations qui vont intéresser les 

Alrançaises et Alrançais, mais aussi toutes les personnes aveyronnaises ou de plus loin qui 

s’intéressent à Alrance et au Lévézou... allez, toutes et tous à vos claviers ! 

 

http://www.alrance.fr/
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32eme Journée Archéo Aveyronnaise ce Samedi 30 Octobre à Alrance 

La 32eme Journée d’Archéologie Aveyronnaise s’est déroulée ce Samedi 30 Octobre à 
Alrance. Elle a rassemblé plus de cent personnes, archéologues, historiens, passionnés 
d’archéologie, membres des amis de Peyrebrune... Chaque année ces journées permettent 
aux archéologues de faire le point sur leurs recherches passées ou en cours et d’échanger 
leurs opinions. Elles sont organisées conjointement par la Direction Départementale 
d’Archéologie et par l’ASPAA (Association pour la Sauvegarde du Patrimoine 
Archéologique Aveyronnais). 
Le Maire d’Alrance Bernard Cluzel a accueilli les participants, il a rappelé l’intérêt de 

l’archéologie pour connaître notre passé. La Vice-Présidente du Conseil Départemental 

Christine Presne, a excusé le président Arnaud Viala qui ne pouvait être présent, en charge 

de la culture elle suit depuis longtemps ces journées. Elle a rappelé la prise de conscience 

des aveyronnais et de leur élus pour l’archéologie et l’engagement du Conseil 

Départemental dans ce domaine avec son service archéologique dirigé par Philippe Gruat, 

coorganisateur de cette journée. Michel Maillé, président de l’ASPAA a présenté le 

déroulement de la journée. Alexis Canitrot président de notre communauté de communes 

Lévézou-Pareloup a assisté avec intérêt à la journée. 

A Alrance, les participants attendaient l’exposé sur la tour de Peyrebune, haut lieu 
historique de la commune et du Lévézou. C’est Christophe Saint Pierre du service 
archéologique qui a dirigé les fouilles de 2009, qui a donc commenté le résultat de ces 
fouilles et avec elles une meilleure connaissance de l'ancien château sur le Puech avec ses 
enceintes, ses tours, sa porte... 

Les autres sujets abordés étaient nombreux : Saint Fleuret d’Estaing, histoire d’un évêque 

du Vème siècle – Amalou, une église retrouvée au Viala du Tarn – Aqueduc antique de 

Rodez à la Primaube – Complexe protohistorique à stèles des Touriès – Matières lithiques 

à la grotte des cascades à Creissels – Silex de Mur de Barrez – Site métallurgique du 

Planet à Fayet – Mégalithes à Mounès Prohencoux. 

Une météo clémente a permis que la journée s’achève par la visite du site de Peyrebrune 

et de sa Tour.(Compte rendu de Bernard Verdié) 

                  
Le secteur du château de Peyrebrune fouillé en 2011 
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ÉCOLE D’ALRANCE 

 

 
Ce sont 35 élèves qui ont franchi le portail de l’école cette rentrée scolaire 2020/2021, dans 

un contexte bien particulier, sur fond de crise sanitaire.  

L’équipe pédagogique constituée de Rose Bonnafé et Sylvie Dufossé, enseignantes des 

maternelle/CP, Magali Fabre, enseignante des CE/CM, Isabelle Doyen, ATSEM, Monique 

Avignon et Viviane Lavergne, AESH (accompagnantes d’élèves en situation de handicap), 

le jour de la rentrée des classes : 

 

 
 

Malgré le contexte morose et contraignant, nous avons été totalement investies pour nous 

lancer dans des projets pédagogiques, liés aux programmes, dans le respect d’une situation 

sanitaire qui n’a cessé d’imposer des règles afin de préserver la santé de tous.  

La municipalité a été à nos côtés pour la mise en place des protocoles qui se sont succédés, 

ce qui, nous en avons conscience, a représenté un coût important. Des changements avaient 

déjà été opérés l’année scolaire précédente. Ainsi, pour en faire la synthèse, le brassage 

des élèves n’étant plus permis, il a fallu que chaque classe puisse fonctionner 

indépendamment l’une de l’autre. L’accès direct à la classe des maternelles par la deuxième 

cour a été mis en place ainsi que la réhabilitation des sanitaires et des points d’eau qui étaient 

présents sous le second préau. Celui-ci a été fermé afin que les jeunes enfants puissent s’y 

rendre en toute sécurité. Au niveau hygiène, l’école a dû remplacer les torchons par du papier 

essuie-main jetable, mettre à disposition un désinfectant virucide, du gel hydroalcoolique. La 

cantine a dû être déplacée à la salle des fêtes afin que le non brassage soit respecté ainsi 

que l’utilisation d’une place sur deux pour respecter la distanciation sociale durant ce moment 

à risque où les enfants ne portent pas le masque. Madame Bengadi est venue ainsi prêter 

main forte à Mme Raffy lors du service des repas.  

Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide à la mise en place du protocole 

sanitaire. 

 

Malgré ce contexte compliqué et anxiogène, il nous a paru essentiel que notre école reste 

un lieu où les enfants retrouvent une certaine sérénité et reprennent le cours de leur vie de 

jeunes écoliers pour expérimenter, apprendre, jouer, rire… Ainsi, comme nous avons 

l’habitude de fonctionner, nous avons mis en place des projets communs chaque période. 
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Nous avons travaillé sur les cinq sens et le handicap la première période. A cette occasion, 

Fanny Poujol est intervenue auprès des enfants pour leur présenter la LSF : la langue des 

signes. La lecture labiale et l’expression du visage étant des éléments importants dans cette 

communication, le port du masque a été un biais mais malgré tout, les enfants ont appris 

l’alphabet, à se présenter, à dire des phrases simples et même à signer une comptine.  

 

     
 

 
 

Isabelle Majorel du CDDS, centre départemental des déficients sensoriels, devait venir parler 

de la cécité et présenter du matériel utilisé par les déficients visuels (machine à taper le 

braille…) mais la situation sanitaire du moment ne l’a pas permis, même si tout le travail de 

préparation avait été effectué. 

 

En période 2, nous avons travaillé sur les écrans. Le but était de tendre vers une utilisation 

modérée de ceux-ci. S’il est bien évidemment impossible de s’en passer, il est toutefois 

possible de changer ses habitudes, son comportement face à ceux-ci pour prévenir toute 

dépendance. Nous avons associé les enfants et les familles à une semaine sans écran que 

ce soit à l’école ou à la maison. Amélie Rivet, thérapeute, est intervenue auprès des enfants 

et une soirée débat était prévue à la salle des fêtes, ouverte aux parents et au public, mais 

là encore, le contexte sanitaire en a décidé autrement, c’est en visioconférence que cet 

échange a eu lieu. 

 

C’est à partir de cette période qu’ont également débuté les interventions en occitan de 

Jacques Migairou auprès des enfants, comme depuis de nombreuses années déjà. Ainsi, 

durant une demi-heure hebdomadaire, petits et grands baignent dans la culture et la langue 

occitane. Un partenariat est signé avec l’association Adoc12. Le contexte sanitaire n’a pas 

permis ces deux dernières années le regroupement traditionnel de fin d’année. 

 

Dans le cadre de l’éducation à la santé, nous avons décidé de travailler sur l’hygiène en 

période 3 : hygiène corporelle, hygiène de vie... A travers la littérature, le jeu, les sciences, 

l’apprentissage de gestes qui paraissent simples mais qui pourtant demandent un certain 

savoir-faire (le lavage des mains en fait partie), nous avons traité le sujet. Odile Alary, 

infirmière à la retraite, est venue auprès des enfants aborder ce thème. 
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La période hivernale a apporté une petite parenthèse et la neige a permis de bons moments 

de légèreté en ces temps où l’actualité nous inondait de nouvelles peu rassurantes. 

            
 

De plus, les activités physiques et sportives ne pouvant plus être réalisées en intérieur, notre 

environnement proche a constitué le terrain de sport dont tout le monde rêve et ainsi nous 

avons pratiqué la randonnée autour de l’école. 

           
 

Après les vacances d’hiver, nous avons participé à la semaine de la presse et des médias 

dans l’école via le CLEMI (le centre pour l’éducation aux médias et de l’information). Nous 

avons reçu à l’école de nombreux périodiques, magazines… et les enfants ont appris à 

différentier les uns des autres. Nous nous sommes focalisées sur la presse écrite et, à cette 

occasion, Christiane Cornus la correspondante de presse est venue à l’école. Elle est 

intervenue auprès des deux classes. Elle a expliqué en quoi consiste son activité. Les enfants 

ont rédigé plusieurs articles qui sont parus sur le Centre-Presse, certains pour présenter 

cette journée d’intervention, d’autres le carnaval… 

Rose a inscrit sa classe au concours Médiatik qui a réalisé un magnifique reportage sur la 

vie de    l’école.      
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Nous n’avons hélas pas pu nous déplacer à Rodez et rencontrer des journalistes ni à 

Montpellier afin de pénétrer dans l’antre de l’édition du quotidien et déambuler entre les 

rotatives, crise sanitaire oblige. D’ailleurs, les conditions sanitaires se dégradant, les 

vacances scolaires ont été décalées d’une semaine. 

 

La dernière période, nous avons travaillé sur « Au temps des grands-parents ». A cette 

occasion, une animatrice du musée de Salles la Source est intervenue à l’école. Avec elle, 

nous nous sommes rendus dans le village pour repérer toutes les traces ou restes de cette 

période.  

Rose a eu la riche idée de transformer la cantine désertée en musée des objets du début 

XXème siècle. Toutes les familles y ont contribué par des apports personnels. Un riche travail 

de tri, de recherche et d’étiquetage a été réalisé par ses élèves.  L’animatrice a été surprise 

de la richesse de cette exposition temporaire. Nous avons souhaité partager ce petit trésor 

collectif par l’ouverture du musée aux familles en créant des créneaux de visites pour 

respecter les règles sanitaires. 

 

 
En fin d’année, nous avons réalisé la première sortie commune de l’année scolaire ! Nous 

nous sommes rendus au lac de Val de Lenne le matin pour une petite randonnée ou le 

partage demoments de plaisirs simples sur la plage. L’après-midi, nous avons découvert le 

parc animalier de Pradinas. Un moment d’unité, qui nous est cher, enfin retrouvé !      
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Même si cette année scolaire a été régie par de nombreuses contraintes, qu’elles soient 

sociales ou sanitaires, nous avons essayé de faire vivre aux enfants une année scolaire 

aussi riche et sereine que possible.  

Notre petite école des Pierres Brunes a accueilli en fin d’année scolaire cinq nouveaux 

élèves ! Nous avons ainsi terminé l’année avec 40 petits cailloux ! 

Nous remercions vivement les parents de rentrer dans nos projets, cela conditionne leur 

réussite et stimule l’apprentissage des enfants. 

Merci à toutes les personnes associées à la vie de l’école.  

Merci à la municipalité de faciliter la mise en place des différents protocoles sanitaires qui 

se suivent et amènent d’incessants réajustements. Merci pour le soutien financier à la mise 

en place d’interventions régulières (occitan) ou de supports de travail (ENT, environnement 

numérique de travail, indispensable aujourd’hui, entre autres). 

Merci à l’APE pour son dynamisme et son soutien inconditionnel à tous nos projets. Tous 

les intervenants, toutes les sorties, tous les déplacements sont financés par l’association. 

Nous ne pouvons qu’exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui la font vivre et inciter 

tous les parents à s’y associer.  
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 DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS 
 

          

ASSOCIATION DES AMIS DE PEYREBRUNE 

 

Les années se suivent et malheureusement parfois se ressemblent. 

En effet pour la deuxième année consécutive le pèlerinage de la fin août n’a pu être organisé, 

toujours à cause de la pandémie du COVID 19. Une journée de rassemblement et de convivialité 

ne convient pas avec la distanciation, le port du masque et les gestes barrières. Il a donc paru 

opportun au bureau d’annuler cette rencontre. 

De même il n’a pas été donné une suite positive au concours de belote initialement programmé à 

la fin du mois de décembre. Peut-être que la période du printemps 2022 sera plus propice, 

affaire à suivre. 

En début d’année (mois de mars) une journée regroupant un douzaine de personne a permis 

d’élaguer les arbres jouxtant les chemins de randonnée du site de Peyrebrune. Les chutes de neige 

et les vents forts avaient causé beaucoup de dégâts. Remerciements à Jean Marie qui avait au 

préalable dégagé les chemins. 

Comme chaque année l’entretien des espaces verts a été la principale mission du printemps et de 

l’été et même du début de l’automne (merci les averses …) 

Il est à noter que l’achat par l’association d’un tracteur tondeuse tout terrain s’est révélé judicieux. 

Les branchements de l’eau et de l’électricité du chalet ont été réalisé. 

Pour cette année deux réalisations sont à programmer, remplacement de la main courante du 

chemin de ronde et renforcement des poteaux bois du manège. 

Cet été la tour et la maison du patrimoine ont fonctionné normalement. Une baisse des visiteurs 

est enregistrée, 2582 en 2020, 2063 en 2021. 

Certains monuments de La Route des Seigneurs du Rouergue ont vu leur fréquentation se 

maintenir 

voir augmenter, d’autres baisser. Il est difficile d’en expliquer le motif. 

 

         L’Association des Amis de Peyrebrune vous souhaite une bonne année 2022.             

       En espérant vous croiser sur le site de Peyrebrune.  
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ESPOIR SPORTIF ALRANCE – LA CAPELLE 
 
 
 

      

Cette année encore, il a été difficile de jouer au football du fait des différentes restrictions 
mises en place pour lutter contre l’épidémie qui nous frappe. La saison dernière a ainsi été 
arrêtée au 15 décembre et n’a jamais reprise. Au total, le club a joué seulement 4 matchs en 
championnat (1 gagné, 3 perdus), 1 match de coupe d’Aveyron (perdu) et 1 match de coupe 
des techniciens du sport (gagné). Nous avons cependant repris les efforts physiques dès le 
mois de juin en faisant le tour du lac, puis les entraînements ont recommencé en juillet et ont 
été complétés par trois matchs amicaux dans l’été contre nos voisins de Broquiès, Pareloup-
Céor et Costecalde. 
La saison 2021-2022 a débuté assez tardivement, le 24 septembre. Et depuis, les conditions 
climatiques se sont jointes au Covid pour nous faire décaler un bon nombre de matchs.  Nous 
n’avons pu jouer que 6 rencontres de championnat et une de Coupe d’Aveyron. Les résultats 
sont eux décevants puisque nous n’avons réussi à obtenir qu’un seul match nul en 
championnat et nous avons perdus l’ensemble des autres confrontations. Espérons que cette 
nouvelle année nous permettra d’enchaîner les matchs et de retrouver le goût de la victoire ! 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le 2 juillet. Lors de celle-ci, plusieurs départs ont été 
actés : Lucas Caulet, Alexandre Diogo, Alexis Drulhe, Cyril Massol, Nordine Merabet et Emile 
Souyris. Merci à eux pour leur apport au club. Plusieurs recrues sont arrivées en parallèle : 
Hugo Bouzat, Kévin Cabot, Primaël Gaubert, Romain Lagardère, Axel Massol, Guilhem Solié et 
Léo Villevieille, quand d’autres reprenaient après un an d’arrêt : Gaël Besset et François 
Escorbiac. L’effectif est donc de 27 joueurs cette saison. 
Du côté des dirigeants, Christian Latieule et Michel  Durand n’ont pas souhaité renouveler leur 
licence, qu’ils soient encore remerciés pour leurs nombreuses années de présence auprès du 
club. Guillaume Alibert ne repart pas non plus comme arbitre du club pour cette année, merci 
à lui pour cette mission difficile mais importante. Pour les activités, nous essayerons de 
reconduire la soirée et les belotes, et 2022 sera aussi l’année des 40 ans de notre club qui 
seront fêtés comme il se doit au début de l’été. 
Au nom de tous les joueurs et dirigeants du club, nous vous adressons nos meilleurs vœux 
pour 2022.  

Le bureau 
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            COMITÉ DES FÊTES ALRANCE – LA CAPELLE FARCEL 

 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES  
                                                         

 

Au vu du contexte sanitaire, la fête à Alrance n’a encore pas eu lieu cette année. Il en fallait 

cependant plus pour démotiver le comité puisque la fête à la Capelle Farcel a pu être organisée 

les 3,4 et 5 septembre 2021. Elle a commencé par le traditionnel concours de belote du 

vendredi soir. Puis, s’est poursuivie, le samedi, par un apéro-grillade animé par Duo La Purée. 

La soirée s’est prolongée avec Média Laser et a fini fort tard. Enfin le dimanche, le déjeuner 

aux tripoux, la pétanque, le théâtre et le repas ont rassemblé bon nombre de convives. Au vu 

de cette affluence record à la fête à la Capelle Farcel, le comité souhaite remercier l’ensemble 

des habitants pour leur participation en espérant pouvoir à nouveau nous réunir pour la fête 

à Alrance.  

Nous souhaitons de belles fêtes de fin d’année à tous les alrançais !  

Malgré une année encore chaotique due au Covid-19, l'APE souhaite rester dynamique et  s'est 
donc adaptée. 
Le déjeuner aux tripous, servi habituellement lors de la fête d'Alrance, a été reporté au mois 
de juillet. Cette initiative a été l'occasion de profiter, enfin, d'un moment de partage et de 
convivialité entre amis ou en famille. 
Le traditionnel quine a pu se réaliser au mois de novembre et a remporté un franc succès. La 
salle était comble et la bonne ambiance était au rendez-vous. 
Les bénéfices de ces différentes manifestations 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 belle école rurale! 
 

Quine du mois de novembre 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE 

 
En ce début d’année, je pensais que certaines choses seraient différentes. Hélas, ce ne fut  
pas le cas. Un autre décès a attristé notre société : celle de mon père. C’était un homme  
passionné par la chasse au lièvre comme beaucoup de chasseurs de sa génération. 
J’ai en tête cette photo sur le placard de la cuisine où nous posions tous les deux, un lièvre 
à la main, lors de ce 4 décembre 2015, jour de fermeture du lièvre ( sans doute le dernier 
que 
l’on est tué tous les deux ). Me viens en souvenir cette AG, en juillet 2004, où je venais de  
prendre la présidence de la société. Tu étais sans doute le seul à être mécontent de ce 
choix  
car de suite tu m’as demandé qui ferai le travail et comment j’arriverai à me faire respecter. 
Si j’ai pris cette décision, c’est que je savais que je pouvais compter sur toi pour faire 
fonctionner l’exploitation et si j’ai pu rester aussi longtemps président c’est bien grâce à toi. 
Aujourd’hui, les chasseurs réalisent ( j’espère ) ce binôme que nous étions. Je suis de 
moins 
en moins présent sur le terrain avec eux dû à mon travail et le fait que je suis seul à 
l’assurer. 
A force de perdre des personnes comme toi ou bien d’autres qui m’ont apporté leur aide 
dans  
cette lourde tâche, je pense que mon mandat s’achèvera lors de la prochaine AG au mois 
de juillet. 
Alors, au nom de tous les chasseurs, je te remercie Raymond et moi je te dis merci papa. 
 Pour ce qui est du bilan de cette saison, nous sommes à 10 sangliers, 7 chevreuils 
et comme l’année dernière 12 lièvres tués.  
 Pour finir, tous les chasseurs se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et 
heureuse année. Comme l’année dernière, prenez soin de vous et de vos proche malgré ce 
virus qui empoisonne encore notre existence.  

 
Le président Daniel Latieule 

 

COURIR EN LÉVÉZOU 

Malgré la crise sanitaire en 2021 , l’association Courir en Lévezou a réussi à faire une belle 

randonnée au mois de juillet sur La Capelle Farcel. 

Pour cette nouvelle année 2022 même avec ce nouveau virus , nous reconduisons toutes 

nos activités , plein d’espoir et de partage avec tous les habitants de nos communes. 

• Randonnées :   Juillet , Août , tous les mercredis et 1 fois par mois le         

dimanche autour de notre belle région. 

• Ikalana :  le 15 Août 2022 sur Villefranche , Ayssènes et Alrance. 

• Concert : le 2 Août à l’église de la Besse. 

• Salle d’entretien physique , yoga , pilâtes , athlétisme pour les enfants 

etc….. 

 

Meilleurs vœux et surtout une bonne santé à vous tous malgré ces temps difficiles. 

On compte sur vous pour participer à toutes nos manifestations avec un accueil chaleureux 

de toute l’équipe de Courir en Lévézou 

Et un grand merci à Mr le Maire d’Alrance et son équipe municipale. 

Le conseil d’administration associé au bureau de courir en Lévézou 

Mm ROGEON Annette (Présidente) 
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ASSOCIATION DE VILLEFRANCHE 

DE PANAT/ALRANCE 

 

 L’association compte 60 familles adhérentes qui profitent des diverses activités proposées. Familles 
Rurales Alrance Villefranche de Panat, ce sont :   

• LA BOITE A COUTURE, un atelier libre autour des plaisirs du fil et du tissu 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. Depuis la rentrée, la section propose aussi un 
cours danse douce, ouvert à tous pour favoriser la détente et la relaxation. 

•  L’ACCUEIL DE LOISIRS Le Zoo des rigolos (4-12 ans) : 77 enfants inscrits en 2021 et une 
fréquentation moyenne de 25 enfants par jour ! 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. Des dispositifs de financement existent et une session de 
formation initiale est prévue la première semaine des vacances de février à Naucelle, elle est 
ouverte à tous dès 17 ans. N’hésitez pas à vous rapprocher de l’Espace Panatois, pour tous 
renseignements. 

• LES ACTIONS PARENTALITE dans le cadre du réseau parents Aveyron : un nouveau cycle 
d’ateliers animés par Agnès Barry s’est achevé au mois de juin et d’autres actions sont à 
venir. 

• LE VOLET CULTURE ET LIEN SOCIAL : nouvelle corde à notre arc depuis un an maintenant, ce 
volet s’inscrit dans la continuité de l’action menée depuis 10 ans par l’association PACAP. 
Une programmation éclectique pour tous les publics tout au long de l’année. Malgré le 
contexte, quelques rendez-vous ont pu être maintenu en 2021 et la programmation 2022 est 
en marche. 

Notre Assemblée Générale se tiendra au printemps 2022. Elle permettra entre autres de 
proposer une restitution du diagnostic mené auprès des habitants de nos communes du 
mois de juin au mois de septembre et d’envisager, ensemble, les suites à donner dans le 
cadre de la création d’un 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, coconstruire des projets.  

La crise sanitaire que nous traversons depuis bientôt deux ans nous 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 tenons à remercier nos adhérents 
pour leur soutien et leur compréhension. 
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Périodes d’ouverture du Zoo des rigolos  

- Du 28 février au 4 mars 

- Du 2 au 6 mai  

- Du 11 juillet au 12 août 

 

Les rendez-vous de la section Danse ô lac : 

- Rencontres chorégraphiques départementales le dimanche 3 avril à La Baleine à Onet 
 le château. Le groupe Collège représentera la section cette année. 

- Gala de danse : samedi 18 juin à 21 h à la salle polyvalente de Villefranche de Panat. 

Et aussi : 

Soirée cabaret impro avec Les Démons du Midi  

Vendredi 8 avril à 20h30 à la salle des fêtes de Villefranche de Panat 

Fête du jeu  

Samedi 23 avril de 14h à 18h à la salle polyvalente de Villefranche de Panat 

Duo Eos  

Lundi 11 juillet à 21h en l’Eglise de La Besse (accordéon et violoncelle) 

Arnaud Cance- Saique…BenLèu 

Jeudi 18 août à 21h aux fontaines 

     Et de nombreux autres rendez-vous à venir sur les communes de Villefranche de Panat et Alrance. 

     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 2022. 

 

CCAS   

Face à une situation sanitaire encore complexe fin 2021, le maire et son conseil ont 
reconduit 
la décision d’annuler le traditionnel repas des anciens et ont proposé d’offrir une nouvelle 
fois 
« un panier gourmand » aux aînés. Ainsi, 59 colis garnis de petites douceurs ont été 
confectionnés et distribués. 
 
Nous remercions les "VENTS SAUVAGES" (Philippe et Isabelle Piard à Peyrebrune), 
"HERBEZOU" (Layla Abaza à Alrance) et  "LVZ" (Michaël Doyen et Alice à Alrance). 
  
Nous avons choisi cette option, ce n’est pas un choix facile car il prive d’un temps de 
convivialité mais la prudence l’a emporté. Nous avons hâte de pouvoir remettre en place 
des rencontres qui manquent beaucoup actuellement. 
 
Restons confiants en l’avenir et prudents, rendez-vous en 2022. 
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Cette année 2021 signe pour les manifestations du TELETHON à Alrance un presque retour 

à la normale. En effet, si ce n’est un respect strict des règles sanitaires (pass et gestes 

barrières) et une diminution volontaire du nombre de réservations  pour les repas,  les 

organisateurs ont réussi (parfois sur le fil) à organiser leurs quatre manifestations habituelles 

et même une cinquième sous la forme d’une tombola. 

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 :  
BALLADE AUTOUR DU LAC ET PLATEAU REPAS 

Cette année, le beau temps était de la partie et c’est près de cent personnes qui se sont 

présentées pour marcher autour du lac. Une collation au départ et une autre à mi-chemin a 

permis aux marcheurs de tenir le coup et de faire,  pour le plus grand nombre, entièrement 

le parcours. 

Pour le  plateau repas de midi, la question s’était posée aux organisateurs : sur place (le 

protocole sanitaire le permettant) ou à emporter ? La réponse fut : sur place et à emporter. 

C’était une bonne idée car 150 repas ont été préparés ce qui était inespéré. 

SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021 : 

CONCOURS DE BELOTE 

19 équipes sont venues pour jouer aux cartes ce qui est peu en temps normal mais vu le 

contexte … Heureusement la solidarité sur la commune d’Alrance n’est plus à démontrer car 

tous les lots ont été financés par les associations de la  commune ce qui permet de réaliser  

un  bénéfice tout à fait correct.   

SAMEDI 04 DECEMBRE 2021 : 

DEPART DES CYCLISTES, TRUFFADE ET TOMBOLA 

Cette fois c’est la  déception, contrairement à la ballade du 10 octobre,  le mauvais temps a 

empêché les cyclistes de s’aventurer sur les routes glissantes du Lévézou. Café chaud, jus 

de fruits et gâteaux préparés par les organisateurs ont permis de consoler tout le monde. 

Pour la truffade, c’est plus de 190 repas qui étaient commandés dont certains à emporter. 

Dès 18h00 l’équipe de bénévole s’affairait en cuisine autour de Guilhem gérant du restaurant 

le Chaudron qui dirigeait les opérations. 

Au cours de la soirée animée gracieusement par la disco mobile PYRAMIDAL c’est le tirage 

de la tombola. Nouveauté 2021 mise en place par Damien  dans le cadre de ses études, 

c’est en prospectant qu’il a réussi à obtenir plus de 40 lots offerts généreusement par des 

commerçants et artisans des communes d’Alrance, Arvieu, Auriac-Lagast, Cassagnes-

Bégonhés, Salmiech, Salles-Curan et Villefranche de Panat. Ce qui fait plus de 40 

heureux gagnants ! 
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DIMANCHE 05 DECEMBRE 2021 : 

LES COMPTES…. 

Ballade autour du lac avec plateau repas     : 1767,67 € 

Belote                                                            :   627,23 € 

Tombola                                                        : 1100,00 €                 

Truffade-saucisse                                          : 2230,26 € 

Don mairie d’Alrance                                     :   274,84 € 

Dons AFM                                                     : 1150,00 € 

 

Soit une somme totale conséquente remise aux responsables de l’AFM (Association 

Française contre les Myopathies) de : 7150,00 € 

Merci à la mairie pour la mise à disposition des salles, pour les affiches,  pour le don qui sert 

à arrondir le total et pour son soutien indéfectible. Merci à tous les bénévoles et aux 

organisateurs. 

Merci à vous tous participants et à l’année prochaine. 

N’oublions pas le plus important : grâce à vous tous la maladie recule. 

 

               

                   Départ de la ballade du 10 octobre                                      Pause ravitaillement ballade du 10 octobre 
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Centre d’incendie et de secours  
de Villefranche de Panat 

 

 

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.  

 

Le Centre d’Incendie et de Secours de Villefranche de Panat a effectué 156 interventions 
en 2021 : 

 

• 127 pour secours d’urgence aux personnes, 

• 13 pour incendies, 

• 9 pour accidents de la voie publique, 

• 7 pour sorties diverses, 

Une activité stable par rapport à l’année précédente avec 81,4% de Secours d’Urgences 
Aux Personnes, 8,3% d’incendies, 5,8% d’AVP et 4,5% d’interventions diverses.  

Notre effectif est de 23 sapeurs-pompiers, 3 médecins dont 1 en double affectation, 1 
infirmière et 2 jeunes sapeurs-pompiers qui termineront leur parcours de formation cette 
année. 

Le Centre d’Incendie et de Secours de Villefranche de Panat intervient sur huit communes 
pour une population de  3500 habitants environ : Alrance, Auriac-Lagast, Ayssènes, 
Broquiès, Durenque, Le Truel, Lestrade et Thouels et Villefranche de Panat. Nous tenons à 
remercier celles-ci pour leur soutien.  

Dans un contexte toujours aussi incertain, soyez assurés que nous restons plus que jamais 
mobilisés pour le bien de tous.   

Le Mot de l’Amicale  
En cette période si particulière, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Villefranche de Panat 
tient à remercier l’ensemble de la population pour son importante mobilisation à l’occasion 
de notre   quine annuel ainsi que pour l’accueil réservé lors de la présentation des 
calendriers 2022. Merci à toutes et tous pour votre précieux 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 :  
Lieutenant Patrick Galzin - 06 72 62 39 81 

Adjudante Nadine Zeghini – 06 81 11 65 55 
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Place de la Rivière 

12290 Pont de Salars 

05 65 74 35 04 

attractivte.levezou@gmail.com 

 

 

   

Communiqué de presse 

Le Pass culture, une appli gratuite pour les jeunes de 15 à 18 ans 

 

Le Ministère de la Culture souhaite donner l’accès à la Culture partout en France à 

tous les jeunes ayant entre 15 et 18 ans en proposant un crédit à dépenser via un 

outil gratuit, simple et efficace : Le Pass Culture !  

Ce dispositif encourage les jeunes de moins de 20 ans à découvrir le monde culturel : 

la lecture, les spectacles, les concerts, les cours artistiques, … Plus concrètement, 

cette offre permet à votre adolescent d’en bénéficier à Millau, à Rodez, sur le 

Lévézou et partout en France : 

• De faire le plein de sorties (cinéma, théâtre, concerts, festivals, expositions ...), 

• D’acheter des biens culturels (livres, instruments, disques, DVD ...), 

• D’aborder des pratiques artistiques (cours, ateliers, stages à la MJC, ...), 

• D’accéder à des contenus numériques (SVOD, streaming, mook, ...). 

  Quoi !? Votre ado n’a pas son « Pass culture », Comment pouvez-vous en 

bénéficier ? 

À partir du 1er février 2021, les adolescents, scolarisés ou non, qui en font la demande 

(aussi simple que rapide), pourront bénéficier de : 

• 20 euros l'année de leurs 15 ans, 

• 30 euros l'année de leurs 16 ans, 

• 30 euros l'année de leurs 17 ans. 

Ces sommes sont cumulables de 15 à 17 ans si elles ne sont pas totalement 

dépensées. Sur l’année de leurs 18 ans, les jeunes doivent renouveler ou faire la 

demande pour acquérir un crédit d’un montant de 300 euros à utiliser avant leurs 20 

ans (révolus). 

Ce dispositif est gratuit. Il suffit juste à votre adolescent de télécharger l’appli à 

retrouver sur https://pass.culture.fr/nosapplications/ et de profiter des offres qui 

l’intéressent. Le montant de l’achat sera automatiquement débité de la somme 

octroyée. 

https://pass.culture.fr/nosapplications/
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 Quoi !? Votre association organise des évènements culturels ? Comment pouvez-

vous adhérer au Pass culture ? 

Bien sûr ! Ce dispositif gratuit mis en place par le Ministère de la Culture -via la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC Occitanie- est accessible à toutes 

les associations ou structures publiques/privées qui organisent des évènements 

culturels (cinéma, festival, exposition, …), proposent un abonnement culturel 

(bibliothèque, MJC, cours de musique…), vendent des articles culturels (livre, 

instruments de musiques, …), ... 

L’intérêt d’adhérer à ce dispositif est triple :  

• Simplicité (une application simple et à portée de main), 

• Visibilité (Une application géolocalisée pour connaître les offres éligibles dans 

l’Aveyron) 

• Opportunité financière (pas de négociation du prix de vente et un 

remboursement rapide) 

Vous, le « pro » culturel, renseignez votre feuille d’inscription (forme juridique, SIREN, 

coordonnées bancaires, …). Une fois cette étape passée, créez une ou plusieurs 

offre(s) en fonction de la programmation et le tour est joué ! 

De la réservation au remboursement, le Pass Culture est un outil gratuit, facile 

d’utilisation et à votre service qui permet de faire connaître votre offre aux 

adolescents aveyronnais et partout en France. 

En un clic, inscrivez-vous sur https://passculture.pro/inscription 

 A savoir ! 

Vous rencontrez des difficultés informatiques ? Rendez-vous dans une Maisons 

France Services qui vous accompagnera dans votre démarche. 

Et si vous souhaitez en savoir davantage sur ce dispositif, rendez-vous sur le site 

www.pass.culture.fr. 

  

https://passculture.pro/inscription
http://www.pass.culture.fr/
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Place de la Rivière 

12290 Pont de Salars 

05 65 74 35 04 

attractivte.levezou@gmail.com 

                

 

   

Communiqué de presse 

Un accueil de nouveaux arrivants mis en place sur le Lévézou 

Le PETR Syndicat Mixte du Lévézou a engagé depuis 2019 une démarche d’attractivité territoriale qui 

s’est traduite par la réponse à un appel à projet « Accueillir en Massif Central ». Le PETR Syndicat Mixte 

du Lévézou a été lauréat de cet appel à projet et, de ce fait a reçu une subvention de l’Europe et 

de la Région Occitanie pour procéder au recrutement d’une personne en charge de développer 

des actions destinées à promouvoir l’attractivité territoriale et l’accueil de nouvelles populations. Et 

c’est dans ce cadre, que Laura Malaval a intégré la structure au poste de chargée de mission 

« attractivité et accueil de nouveaux arrivants ». 

Ses missions s’articulent autour de la politique d’accueil qui s’appuie sur 4 axes permettant de :  

• Construire et d’animer un réseau de « référents accueil » sur le territoire du Lévézou afin 

d’échanger sur les profils des nouveaux arrivants, les bonnes pratiques d’accueil (Qui 

rencontre les nouveaux arrivants sur la commune ? Comment sont-ils accueillis ? …) et les outils 

à mettre en place. 

• Recenser les opportunités du territoires (comme les offres de logements, d’emploi, les services 

de santé, de scolarité, …) afin de proposer une offre qualifiée aux familles désireuses de 

s’installer sur le Lévézou 

• Accompagner et pérenniser leur installation professionnelle en s’appuyant sur les partenaires 

locaux et institutionnels (recherche de travail pour le conjoint, création / reprise d’entreprise 

ou exploitation agricole, …). 

• Créer des outils de communication pratiques et facile d’utilisation tel que le site internet 

www.levezou.fr, une carte dépliante qui répertorie les écoles, les pôles de santé, les 

équipements sportifs et culturels, … du Lévézou remis à chaque nouvel arrivant. 

D’ailleurs, le site internet levezou.fr recense toutes les informations dont les habitants du Lévézou ont 

besoin : les horaires de la déchèterie la plus proche, les dates et inscriptions des animations sportives 

pour enfants et personnes de plus de 60 ans, les services de la petite enfance, l’agenda des 

évènements culturels, …  

Retrouvez donc en 1 clic tous les renseignements sur le site internet levezou.fr, site utile et pratique 

de la vie citoyenne et quotidienne du territoire ! 

Pour mener à bien cette mission, ce travail est effectué en collaboration avec les différentes structures 

institutionnelles du territoire comme la Communauté de communes Levezou-Pareloup et la 

Communauté de communes du Pays de Salars ou encore le département de l’Aveyron, afin de 

répondre au mieux aux attentes et besoins des néo-habitants dans leur projet de vie (personnel et 

professionnel). 

  

http://www.levezou.fr/
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Qui propose un service d’accueil, d’information et d’orientation 

• 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. 

Des permanences ont lieu une fois par mois sur rendez-vous 

Pour Alrance : le 1er mercredi du mois de 13h30 à 15h. 

Les coordonnatrices sont :  

Laura Pradeilles 06.75.73.33.57 et Sophie Puech 06.75.73.42.03 

Courrier électronique à l’adresse pointinfoseniors@levezou-pareloup.fr 

    

 

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 ?  

Réservation auprès du transporteur : transport Gondran : 05 65 46 23 31  

Quel coût ?  2 € à l’usager, soit 4 € aller/retour.       

Nouvelle ligne à compter du 1er janvier 2022 à destination de Saint-Affrique 

Jours et horaires Alrance : 

Vers Rodez : Mardi, arrivée à destination 8h30 – retour 12h15 

Vers Saint- Afrique : Mercredi, arrivée à destination 8h30 – retour 12h15 

Vers Réquista : Jeudi, arrivée à destination 8h30 – retour 12h 

Vers Villefranche de Panat : 4eme Jeudi du mois, arrivée à destination 8h30 – retour 12h 

Vers Millau : Vendredi, arrivée à destination 8h30 – retour 12h15 

Vers Saint-Jean Delnous : Vendredi, arrivée à destination14h30 – retour 17h              

 

        

Un guichet unique dédié aux séniors 

Transport à la demande 

mailto:pointinfoseniors@levezou-pareloup.fr
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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 

Samedi de 8h30 à 12h 

Le Maire 

M. Bernard CLUZEL 

Le Jouanesq 12430 Alrance 

Tél : 06 32 98 88 46  

 

Les Adjoints                                              

M. Bernard VERDIE Tél : 06 33 38 48 87                

M. Jean-Louis BONNEFOUS Tél : 06 45 18 88 58     

M. Thibault DRULHE Tél : 07 86 11 98 66  

 

La Communauté de Communes Lévézou-

Pareloup 

Président : M. Alexis CANITROT 

8 route du Claux 12780 Vezins de Lévézou 

Tél : 05 65 58 19 84 

 

Conseil Départemental de l’Aveyron 

BP 724   -  12007 Rodez 

Tél : 05 65 75 80 00 

                                                                                           

Préfecture de l’Aveyron 

Place du Général de Gaulle 12007 Rodez 

Tél : 05 65 75 71 71 

 

Sous-Préfecture de l’Aveyron 

BP 354   -   12103 Millau 

Tél : 05 65 61 17 00 

 

Trésorerie d’Espalion 

Service de Gestion Comptable 

4 avenue d’Estaing 12500 Espalion 

Tél : 05 65 44 23 23 

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 SALLES CURAN 

    PERIODE HIVER : 01/10 AU 30/04                PERIODE ETE : 01/05 AU 30/09   

    Mardi : 09h / 12h     Mardi : 09h / 12h 

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

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

 

 

 

 

 

Depuis le 1er novembre, le tri devient plus simple en 

Aveyron ! 

Tous les emballages se trient    

De nouveaux emballages tels que pots de yaourt, 

barquettes polystyrène, films plastiques, petits 

métaux et bien d’autres  

peuvent désormais rejoindre les poubelles jaunes. 

 

L’équipe du SYDOM viendra prochainement à votre 

rencontre,  

Grace au tri-tour, ils vous recevront dans un camion 

connecté itinérant et ludique !    

    

 Rendez-vous sur www trionstouslesemballages.fr 

 


