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LE MOT DU MAIRE

En ce début de nouveau mandat, l’ensemble des élus et moi-même avons le plaisir de vous adresser
notre bulletin municipal. Il nous permet de vous retracer l’activité de notre commune durant
l’année passée et d’évoquer les projets à venir.

Ce bulletin est également l’occasion de vous remercier de la confiance que vous nous avez accordé
lors des dernières élections municipales et vous y découvrirez notre organisation et l’implication
de tous vos élus.

Pour en revenir à 2020 qui vient de se terminer, cette crise sanitaire particulièrement éprouvante
pour tous, et peut-être encore plus difficile pour nos jeunes et nos aînés, ne sera, je l’espère, qu’un
mauvais souvenir dans les mois à venir. Elle a hélas fortement impacté notre société, bouleversé
nos habitudes en ne laissant que peu de place à la convivialité.

On pourra tout de même retenir à notre niveau communal pour cette année passée la réalisation
des travaux « cœur de village » au bourg de St Laurent, la pose de panneaux photovoltaïques sur les
toitures des salles communales, la numérotation des habitations de nos bourgs ainsi que le passage
de l’éclairage public en LED de nos villages.

Quant aux projets actés aujourd’hui ; ce sont la demande d’autorisation d’aménager concernant la
2ème tranche du lotissement des versants de la Coustette, l’actualisation de notre page commune
de St Laurent sur le site Levezou.fr ainsi que la création d’une page Facebook.

Comme hélas nous n’aurons pas l’occasion de nous retrouver pour un moment convivial lors d’une
cérémonie des vœux, en ce début d’année 2021, le conseil municipal, le personnel communal et
moi-même, vous souhaitons à toutes et à tous nos vœux de santé, réussite et bonheur en espérant y
retrouver notre convivialité.

Pour conclure, après ces quelques mots, je vous souhaite une bonne lecture de notre nouveau
bulletin municipal.

Patrick CONTASTIN



Vos nouveaux conseillers
municipaux

Maire
Patrick CONTASTIN

 
1er adjoint

Franck JUILLAGUET 
Délégations : Programmation et suivi des travaux sur la voierie communale, suivi des

travaux concernant le bourg de Mauriac et adduction d’eau potable du bourg de
Mauriac 

 
2ème adjoint

Fabrice MONTHEIL
Délégations : Responsabilité de l’agent technique et adduction d’eau potable du

bourg de St Laurent 
 

3ème adjoint
Gilbert VAISSIERE 

Délégations : Suivi des travaux concernant le bourg de Saint Laurent, suivi du
fonctionnement de la station d’épuration et organisation du transport scolaire 

 
Conseillers municipaux

Alexandra BERTRAND, Geneviève BESOMBES, Arnaud CONTASTIN, Nadine IZARD,
Régine MALAVAL, 

Nathalie PALMIER, Samuel VIDAL



Attribution de logements
Alexandra Bertrand, Nadine Izard

 
 

Commission d’ouverture des plis
Patrick Contastin, Franck Juillaguet,  Régine
Malaval, Fabrice Montheil,   Gilbert Vaissière

 
Communication

Alexandra Bertrand, Geneviève Besombes, 
Patrick Contastin, Nadine IZARD,   Régine

Malaval, Nathalie Palmier,  Gilbert Vaissière,
Samuel Vidal   

 
 

Eau et assainissement
Patrick Contastin, Franck Juillaguet, Fabrice

Montheil, Gilbert Vaissière
 

Tourisme et culture
Geneviève Besombes (Culture),  Régine Malaval

(Tourisme), Nathalie Palmier (Randonnées)
 

Responsable de la salle des fêtes de St Laurent
Fabrice Montheil

 
Responsable de la salle des fêtes de Mauriac

Nadine IZARD

Délégations au sein de la Communauté de Communes Lévézou-Pareloup 
 

Conseillers communautaires
Patrick Contastin (vice-président), Franck Juillaguet (suppléant)

Commission Economie et Agriculture 
Gilbert Vaissière (Economie)
Samuel Vidal  (Agriculture)

 
Commission Environnement

Nadine Izard , Alexandra Bertrand

Commission Infrastructures
Franck Juillaguet  

 
 

Commission Service à la population
Geneviève Besombes

Composition des commissions communales



Parc Naturel Régional des Grands Causses
Nathalie Palmier (titulaire) 
Régine Malaval (suppléante)

 
Syndicat Intercommunal d’Electricité du

Département de l’Aveyron (SIEDA)
Fabrice Montheil 

 
Syndicat Mixte Agence de Gestion et

Développement Informatique (AGEDI)
Alexandra Bertrand 

 
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Viaur

(SMBVV)
Nadine Izard

Syndicat Mixte pour l’Informatisation des
Collectivités Aveyronnaises (SMICA)

Alexandra Bertrand
 

Correspondant Défense
Gilbert Vaissière

 
 

Correspondant Sécurité Routière
Arnaud Contastin

Délégations aux organismes extérieurs



Charges de gestion générale (51 196,39 €) : Electricité, participation au transport collectif,
assurances, entretien de terrains et de bâtiments, téléphone, diverses fournitures, maintenance,
affranchissements, taxes foncières…

Charges de personnel (41 909,00 €) : Rémunération et cotisations sociales.

Virement à la section d’investissement (40 657,31 €) : Part dégagée pour la réalisation des opérations
d’investissement.

Charges de gestion courante (21 228,00 €) : Contributions aux organismes (éclairage public, SDIS…),
indemnités du maire et des adjoints, subventions aux associations.

Subventions budgets annexes (13 600 €) : Subventions d’équilibre.

Atténuation de produits (12 658,04 €) : Reversement fiscalité à la Communauté de Communes
Lévézou-Pareloup.

Dépenses imprévues (5 000,00 €) : Dépenses non prévues au BP.

Charges financières (686,37 €) : Remboursement des intérêts des emprunts.

Opérations d’ordre entre sections (258,00 €) : Dotations aux amortissements.

Budget principal - Dépenses de fonctionnement



Subventions d’exploitation (71 523,75 €) : Dotations de l’Etat, compensations.

Reversements sur recettes (64 121,50 €) : Impôts, taxe additionnelle.

Autres produits de gestion courante (25 105,92 €) : revenus des locations de logements.

Résultat reporté de 2019 (14 012,72 €) : Excédent de fonctionnement reporté.

Ventes de produits (12 429,22€) : Remboursement de la Communauté de Communes Lévézou-
Pareloup, redevance d’occupation du domaine public, remboursement de frais par budgets annexes.

Budget principal - Recettes de fonctionnement



Dans le cadre de l’opération « Cœur de village », le bourg de Saint-Laurent s’est embelli.
Les travaux ont été menés par l’entreprise Colas. L’entreprise Marc est intervenu pour les
aménagements paysagers.

Les voies de circulations automobiles et piétonnes ont été délimitées par des revêtements de
couleurs différentes.
Les zones de stationnement ont été définies par un marquage au sol. 
Des places pour personnes à mobilité réduite ont été créées  place de la mairie, au parking du Relais
du Monseigne  et aux abords de la salle des fêtes.

Au lotissement du Causse, un parterre d’arbres et d’arbustes délimite la voie de circulation et de
stationnement. 

Un muret de soutènement a été réalisé rue de le Caminade et des arbres ont été plantés dans
l’espace vert au-dessus. 

AMENAGEMENT DU COEUR DE
VILLAGE 



ESPLANADE
DE LA

MAIRIE 

LOTISSEMENT
DU CAUSSE

RUE DES
FONTAINES

Ces plantations n’ont pas souffert de la sécheresse grâce aux bons soins apportés par Gilbert et
Geneviève. Qu'ils en soient remerciés, ainsi que les habitants qui participent à l'entretien des
parterres.
La réalisation de ce projet d’un montant global de 179 973.85 € H.T réparti comme suit : 166 273.85 €
pour les travaux et 13  700.00 € pour la maîtrise d'oeuvre, a pu être effectuée avec les aides de la
Communauté de Communes Lévézou-Pareloup (52 300 €), les services de l’Etat (35 371.99 €), du
Conseil Départemental de l’Aveyron (25 000€), de la Région Occitanie (15 000€) et un
autofinancement (52 301.86 €) 

Quelques photos  ...



PARKING DU
"RELAIS DU

MONSEIGNE

RUE DE LA
CAMINADE



Début 2019, chaque habitant des bourgs de St Laurent et Mauriac  a reçu un courrier lui attribuant 
 un numéro défini par le système dit « métrique ».  

Pour les places,  le système « pair-impair » est utilisé. 

Cela permet  une meilleure identification pour l’adressage du courrier et pour les différents services
d’intervention (pompiers, police, énédis,… ).        

La pose des panneaux de rues (pour le bourg de Mauriac) et plaques de maison (pour les bourgs de
Mauriac et St Laurent)  a été réalisée par notre agent communal Dominique durant la période
estivale, afin que chaque habitant soit présent et puisse lui indiquer l’emplacement choisi.

Pour le bourg de Mauriac, les panneaux et les plaques sont « bleus » !

La dénomination et la numérotation des
rues des bourgs  de St Laurent et Mauriac



 PANNEAUX DE RUE DU BOURG DE MAURIAC



Un arrêté préfectoral datant déjà de plusieurs années, interdit le brûlage des déchets verts chez
les particuliers.

Les communes ont bénéficié d’une tolérance le temps de pouvoir organiser une collecte
concernant tout le rayon.

Par habitude, les citoyens du village vont déposer leurs déchets verts au « passadou », ce qui
nous oblige à les brûler régulièrement pour les éliminer. 

Malheureusement, des tas de gravats ont échoué en ce lieu, ainsi que des déchets provenant hors
commune, l’endroit étant à l’abri des regards. 

Cette constatation s’appliquant à plusieurs localités, la communauté de communes a mis en
place un dispositif permettant de regrouper les déchets verts de tout le rayon à condition que
chaque municipalité aménage un lieu de stockage accessible à un camion.

Dans un premier temps, le conseil municipal avait pensé le situer près des containers à
poubelles dans un souci de proximité pour les usagers, mais la distance avec le restaurant nous a
paru trop réduite. 

Ne disposant pas d’autres terrains publics disponibles, il a été décidé de maintenir le dépôt au «
passadou » en prenant soin d’en limiter l’accès et d’y ajouter un système de surveillance pour
éviter les dépôts illicites.

Ce projet devrait être concrétisé dès le printemps prochain.

La collecte des déchets
verts 



Lors de notre précédent bulletin, nous vous avions présenté un projet de panneaux photovoltaïques,
afin de revendre l’électricité produite à EDF.

Cette initiative avait été lancée en 2017 par le parc régional des grands causses, qui avait répertorié
les toitures de bâtiments collectifs comprises dans son périmètre.

Pour Saint-Laurent, la salle des fêtes avait été retenue car bien exposée. 

Pour Mauriac, le hangar de la CUMA présentait un potentiel intéressant, bien que son toit soit
couvert de plaques fibro-ciment amiantées ce qui nécessitait une réfection totale.  

Cela a donné l’occasion de refaire le toit en entier qui posait le problème d’être usagé et amianté, de
ce fait nous avons décidé de faire d’une pierre deux coups.

La municipalité avait donné son accord pour la réalisation de ce projet. 

Concernant la salle des fêtes de St Laurent,  l’étude de faisabilité exigeait un renforcement de la
charpente car l’écart entre les pannes est trop important, néanmoins le projet ne présentait pas de
difficultés majeures,  la couverture étant en bac acier.

L’installation avait été programmée au premier semestre 2019, mais, c’était sans compter sur la
lourdeur administrative de la procédure engagée par le parc qui a dû harmoniser tous les chantiers
sur toutes les communes concernées, et cela a pris beaucoup de temps… 

Ajoutez à cela la crise sanitaire qui a eu pour conséquence de provoquer une rupture
d’approvisionnement et donc de décaler tous les projets.

Suite à l’appel d’offres, c’est l’entreprise C2A dont le siège est à Versols et Lapeyre qui a été choisie
pour la réalisation de nos deux projets.

Mauriac a été réalisé courant juillet 2020 et Saint-Laurent en fin d’année. 

Cela représente un an de retard, mais maigre consolation, le prix de rachat du courant a été
maintenu au tarif initialement prévu.

Nous sommes enfin arrivés à la concrétisation de ce projet mais que le chemin fut long !...

La pose des panneaux photovoltaïques sur les
toitures de bâtiments publics



Notre commune, même si elle est toute petite, possède deux cimetières  dont les concessions doivent
être répertoriées sur un registre.

Nous avons donc réalisé un recensement des concessions vendues, occupées ou non.

Le conseil municipal en a fixé le prix de vente à 460 euros.

La loi prévoit la nécessité de posséder un caveau municipal pour permettre aux familles qui n’ont
pas de concession, la possibilité de déposer le cercueil du défunt pendant l’aménagement de leur
propre sépulture.

Dans le même cadre, un columbarium est nécessaire pour recevoir les urnes des défunts dont les
familles n’auraient pas dispersé les cendres dans le jardin des souvenirs.

Pour des raisons pratiques, le cimetière de Saint –Laurent étant plus petit et déjà bien occupé, ces
deux ouvrages seront réalisés au cimetière de Mauriac.

Au mois de novembre 2019, nous avons entrepris la rénovation du cimetière de Mauriac. Les travaux
ont été confiés à l’entreprise Rivière de Curan  (démolition des parties du mur abimées, réalisation
d’un nouveau support, évacuation des gravats)  pour un montant de 16 819 euros auquel doit
s’ajouter 700 euros de grillage.

Ces travaux ont bénéficié, pour une partie, d’un fonds de concours de la communauté de communes
qui s’élève à 7000 euros.

Après les travaux, Dominique, notre agent communal, a passé de nombreuses journées à nettoyer
l’ensemble du mur de clôture au karcher. Il  prendra en charge la  pose du grillage. 

Une chose est sûre, il fait bon vivre à Saint-Laurent, mais grâce à ces travaux, nous pouvons envisager
de nous y endormir sereinement !!!!!

Les cimetières



Bienvenue sur la commune de Saint Laurent de Lévézou…

Vous avez récemment choisi d’habiter sur notre territoire, et nous nous réjouissons de vous y
accueillir.

Nous ne doutons pas que les raisons qui ont motivé votre choix sont les mêmes, qui animent nos
propositions, pour que notre commune soit ce qu’elle est aujourd’hui.

- Un café-restaurant accueillant et rempli de convivialité,

- Une rénovation du cœur du village avec places pour handicapés et zones piétonnes matérialisées,

- Une démarche environnementale avec la mise en place de réseaux d'assainissement et d'eau
potable,

- Une démarche d’énergie renouvelable avec la pose de panneaux photovoltaïques sur les toits de
nos salles des fêtes,

- Une connexion à Internet immédiate avec le déploiement de la fibre optique jusqu’aux maisons,
fermes, hameaux,

- Une aire de jeux où enfants et parents se retrouvent pour jouer, discuter, regarder les joueurs de
pétanque,

- Un terrain de quilles mis à la disposition de l’association du Sport Quilles du Monseigne, qui a été
créée en 2018,

- Une subvention annuelle pour soutenir toutes les initiatives locales associatives, 

- Une boîte à livres, mise à disposition, sous le préau, en face la mairie pour l’évasion de notre esprit.

- Et sans compter de nouveaux projets pour l’avenir de notre commune…

aux nouveaux arrivants



Mauriac : Tous les mardis à 14h, tous les jeudis à 10h
St Laurent : Tous les jeudis à 11h30

Mauriac : Mercredi à 14h
St Laurent : Vendredi à 13h30

Mauriac : Samedi à 9h
 St Laurent : Samedi à 10h

Les déchetteries : https://www.levezou.fr/vivre-en-levezou/environnement/dechetteries/

Les producteurs de l'Aveyron : https://monproducteur.aveyron.fr/

Les locomotivés (point relais à St Beauzely et St Léons) : https://paniers.locomotives.fr/points-
relais/

Sortir en Aveyron : https://www.sortir-aveyron.com/

Animations du Lévézou : https://www.levezou-aveyron.com/fr/agenda.php

Connaître la vie économique du Lévézou : www.levezou.fr

Nous espérons que votre installation sera à la hauteur de vos espérances.
Nous vous souhaitons « La Bienvenue » et espérons vous rencontrer, au détour d’une promenade, à
l’aire de jeux, ou autour d’une partie de pétanque quand le temps le permettra. 

 
Si toutefois, vous avez des questions concernant vos démarches administratives ou votre
installation, n’hésitez pas à contacter Sophie, notre secrétaire de mairie. 

 
Elle répondra avec plaisir à vos interrogations et vous orientera vers les bons interlocuteurs le cas
échéant.

Infos pratiques 

- Au bourg de St Laurent, "Le Relais du Monseigne" vous accueillera chaleureusement et vous fera
découvrir les spécialités (salade de ris d'agneau, tête de veau, ...)
Des plats à emporter sont également proposés. Pour cela contactez-les au 05.65.61.86.50

- Passage du boulanger de Bouloc : 

- Passage du fromager  de Salles-Curan (Tous les 15 jours)  : 

- Passage du primeur de Villefranche de Panat (Tous les 15 jours) : 

Quelques liens utiles 

https://www.levezou.fr/vivre-en-levezou/environnement/dechetteries/
https://monproducteur.aveyron.fr/
https://paniers.locomotives.fr/points-relais/
https://www.sortir-aveyron.com/
https://www.levezou-aveyron.com/fr/agenda.php
http://www.levezou.fr/


Cette année la messe au Monseigne nous a permis de dire au revoir au père Tourolle, nommé sur le
Villefranchois.

Durant ses années passées sur le Lévézou, le Père souhaitait maintenir le pèlerinage du Monseigne,
ce lieu, cher à nous tous. 

Nous avons été heureux de nous revoir, de prendre des nouvelles suite à ce printemps particulier.

Nous nous disons à juillet 2021 pour accueillir notre nouveau prêtre, Jean Didier, arrivé sur notre
Paroisse Notre Dame du Lévézou.

Nos soirées cinéma n’ont pas eu lieu cette année.Souvenons-nous des films choisis en 2019 ; « Raoul
Taburin », « Au nom de la terre », comme sur le plan national, tous deux ont rencontré un réel
succès.

Chaque rencontre permet de sympathiques échanges autour d’une fouace.

Familles rurales, mondes et multitudes, le Syndicat mixte du Lévézou, la Mairie souhaitent
continuer et vous donnent rendez-vous pour de prochaines projections en 2021.

MESSE AU MONSEIGNE

Les brèves



Merci à vous tous qui participaient à l’embellissement  de nos
villages :

- L’été : l’entretien des jardinières, l’arrosage de nos jeunes
plantations fragilisées par la forte chaleur

- A Noël : l’installation et la décoration du sapin, les guirlandes
lumineuses dans les rues. 

Nous rendons nos villages vivants et accueillants.

Dans la continuité du projet "coeur de village", l'éclairage public a
été équipé de LED (ampoule faible consommation). 
Pour aller plus loin, la municipalité a décidé de réduire
l'intensité de l'éclairage de 22h00 à 6h00. L'éclairage du terrain
de pétanque a désormais une minuterie réglable permettant
aussi une économie d'énergie. 
L'éclairage du Lotissement de la Coustette  sera lui aussi équipé
de LED prochainement.

Le déploiement de la fibre se poursuit. La majeure partie des
habitations du bourg de St laurent est désormais équipée depuis
l'été 2020. Les fermes de Cougoussac, Altayrac,Lescurette, Le
Mailhendesq et Bouyrissac ont un accès à la fibre depuis novembre
2020. Le déploiement se poursuit pour le secteur du Mazet, Lescure,
La Calcidouze,Castries et  le Mas Anthony (1er semestre 2021).



La boîte à lire vous est toujours accessible. 
N’hésitez pas à emprunter des livres ou à en déposer. 
Un don important d’ouvrages a permis de renouveler notre mini-bibliothèque, merci à vous. 
Nous espérons qu’à travers ce partage, chacun trouvera une lecture à son goût. (romans, policiers,
histoire, bandes dessinées…).

Bonne détente !!!

Quelques séniors de notre commune participent aux activités physiques proposées par le Syndicat
Mixte du Lévézou. 

Fred Mallavan initie les joyeux sportifs à divers sports.

Vous pouvez vous renseigner en mairie

L’association des chasseurs de la commune comptabilise un
nombre constant de permis de chasse pour cette année 2020.

Vous êtes venus nombreux tenter votre chance à notre quine
annuel, nous vous remercions et vous disons à bientôt.

La date sera communiquée dans la presse si cette soirée reste
possible en 2021.



Le 31 octobre 2019, Halloween a vu de nombreux petits monstres, bien déguisés, nous faire peur. 

Dans chaque maison, leurs sacs se remplissaient de bonbons et de friandises.

Les enfants, leurs parents vous remercient chaleureusement de votre accueil et de votre générosité.

A l’année  2021!!!

Rappel  des N° de Tél d’urgence

Allo docteur : 3966 à
partir de 20h toutes les

nuits, week-ends et
jours fériés

Pompiers : 18 /112
Gendarmerie : 17

Une vie en
danger ?

N’hésitez pas,
faites le 15



Prévention des intoxications au monoxyde de
carbone

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. 
Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. 
Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de tête, des
vomissements, des vertiges. 

Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe
électrogène, cheminée…). Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent : 

- Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un
professionnel qualifié.
- Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des
appareils à combustion. 
- N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : brasero, barbecue,
cuisinière, etc. 
- Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des
bâtiments.  

En savoir plus : www.prevention-maison.frInstitut National de Prévention et d’Education pour la
Santé (INPES) - www.inpes.sante.fr

Lutte contre l’ambroisie

L'ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est
fortement allergisant. 

Agir contre l'expansion de cette plante est un enjeu majeur de
santé publique qui requiert l'implication de tous, c’est pour cela
qu’une plateforme interactive de signalement a été mise en place
en 2014 ! 

Tout le monde peut donc participer à la lutte en signalant toute
présence d'ambroisie aux autorités locales, par quatre canaux
différents, disponibles sur www.signalement-ambroisie.fr :  

- Par téléphone : 09.72.37.68.88
- Par mail : contact@signalement-ambroisie.fr
- Sur un site internet : www.signalement-ambroisie.fr
- Sur une application Smartphone : « Signalement-Ambroisie » 

Les signalements effectués sont transmis « en direct » à la
commune ou au référent ambroisie concerné qui coordonne les
actions de lutte nécessaires pour éliminer l’ambroisie.



Afin de vous informer, une page internet dédiée à la commune a été envisagée. 
Deux possibilités se sont présentées :  la création d'un site internet (deux devis ont été
établis) ou l'actualisation de la page de la commune sur le site  levezou.fr.
Cette dernière option a été retenue dans un premier temps.

Nous espérons qu'à partir de mars 2021, vous pourrez découvrir cet espace sous : 
https://www.levezou.fr/citoyen-du-levezou/les-19-communes/saint-laurent-de-levezou/

Sur cette page, vous retrouverez : les projets, les infos pratiques, les comptes-rendus du
conseil municipal, les activités et les associations, les évènements....

En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook : Mairie de Saint Laurent de
Lévézou !

projets 

Lotissement de la Coustette

Afin de faciliter l'arrivée de nouveaux habitants, l'aménagement et viabilisation de 4 terrains sur le
Lotissement de la Coustette a été programmé. 
Pour cela, un permis d'aménager a été déposé en octobre 2020.



Petits rappels concernant la station d’épuration

Il est rappelé aux habitants raccordés à la station d’épuration que l’ensemble des
éléments ci-après ne doivent jamais être déversés dans le réseau des eaux usées : 

· Les lingettes et tampons hygiéniques
· Le contenu des fosses fixes
· L'effluent des fosses septiques
· Les eaux pluviales
· Les eaux de piscine
· Des ordures ménagères
· Les huiles de friture
· Des liquides ou vapeurs corrosifs, des matières inflammables ou susceptibles de provoquer des
explosions
· Des carburants, lubrifiants, et huiles de vidange
· Des vapeurs ou liquides d'une température supérieure à 60°C
· Les médicaments, insecticides et produits phytosanitaires 

Et d'une façon générale, tout corps solide ou non, susceptible de nuire au bon fonctionnement du
réseau d'assainissement et des stations d'épuration, ou au personnel d'exploitation des ouvrages
d'évacuation et de traitement.



Informations mairie

Sophie Leroy a rejoint notre collectivité au tout début de l'année 2020 suite au départ de Jennifer
Richard à la communauté de communes Lévézou-Pareloup. Nous la remercions chaleureusement

pour son engagement auprès des élus et des habitants.
 

Sophie vous accueille à la mairie aux horaires suivants :
 
 

- Le mardi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 18h00. 
- Le jeudi de 8h30 à 13h00. 

- Le vendredi de 8h30 à 13h00
 
 

Tél : 05 65 61 87 60
 
 

E-mail  : mairie-stlaurentdelevezou@wanadoo.fr 
 
 
 

Vous pouvez  joindre Monsieur le Maire au 06 75 13 40 98 ou 05 65 61 81 10 
pour toutes demandes ou prise de rendez-vous



Salle des fêtes de St Laurent 
 

La réservation de la salle des fêtes de St Laurent est ouverte aux propriétaires et résidents de la
commune de St Laurent de Lévézou et aux différentes associations de la commune et de l’ancien
canton de Vezins (St Laurent, St Léons, Ségur, Vezins). 

Tarifs :

- Tarif propriétaire ou résident de la commune de St-Laurent (mariage, anniversaire, repas de
famille) : 125 € 

- Tarif propriétaire ou résident de la commune de St-Laurent (apéritif, réception) : 65 €

- Tarif association de l’ancien canton de Vezins (St Laurent, St Léons, Ségur, Vezins) pour une
utilisation ponctuelle (quine, bal, concours, manifestation…) : 40 €

- Tarif association de l’ancien canton de Vezins (St Laurent, St Léons, Ségur, Vezins) pour une
utilisation hebdomadaire en semaine (cours de sport…) : 4€/séance

- Tarif nettoyage salle des fêtes non effectué : 92 €  

La réservation s’effectue auprès du secrétariat de Mairie. 
Chaque locataire devra prendre contact avec Fabrice Montheil (06 99 86 33 02) pour convenir d’un
rendez-vous pour la remise des clés à l’issue de la location.

Salle des fêtes de Mauriac 
 

La réservation de la salle des fêtes de Mauriac est ouverte aux propriétaires et résidents de la
commune, aux adhérents de la CUMA de Mauriac, aux habitants de l’ancienne paroisse de Mauriac et
aux associations de l’ancien canton de Vezins (St Laurent, St Léons, Ségur, Vezins) . 

Tarifs :

- Tarif propriétaire ou résident de la commune, adhérents de la CUMA de Mauriac et habitants de
l’ancienne paroisse de Mauriac : 50 € 

- Tarif pour les associations de la commune de St-Laurent et pour les associations de l’ancien canton
de Vezins (St Laurent, St Léons, Ségur, Vezins) : Gratuit          

La réservation s’effectue auprès de Nadine IZARD (06 77 41 86 77). 
Chaque locataire devra également prendre contact avec elle pour convenir d’un rendez-vous pour la
remise des clés à l’issue de la location.

Location des salles des fêtes



Notre mandat démarre dans le contexte très difficile de la crise sanitaire de la Covid-19. Face à ces
difficultés d’une ampleur inédite, notre Communauté de communes a privilégié, dès le 13 mars
dernier, une réponse efficace et pragmatique. Cet engagement s’est traduit par des mesures sanitaires
coordonnées (groupement d’achat de masques chirurgicaux et de solutions hydroalcooliques pour les
communes, distribution gratuite de masques en tissu pour nos populations) et par l’adhésion à des
dispositifs économiques en faveur des entreprises (fonds régional OCCAL, dégrèvement de
CFE…).Malgré la morosité actuelle, l’avenir n’est jamais totalement écrit et notre devoir est de rester
mobiliser pour poursuivre nos objectifs.

En effet, depuis sa création en 2001, les valeurs de solidarité et de coopération sont les fondements
même de notre intercommunalité. Au cours du dernier mandat, la communauté de communes a élargi
ses compétences à travers notamment la politique sociale pour toutes les générations, la planification,
l’économie…. 

Au fil des ans, beaucoup de partenaires, d’acteurs économiques, institutionnels, associatifs ont été
fédérés autour de projets de plus en plus nombreux,déployés au bénéfice de toutes les communes et
des habitants du Lévézou.

Sur la commune de Saint-Laurent-de-Lévézou, ces actions se sont concrétisées par le financement
grâce à des fonds de concours de l’intercommunalité des projets d’aménagement du cœur de village
du bourg de Saint-Laurent, de modernisation de l’éclairage public, d’embellissement des abords de la
salle des fêtes à Mauriac ou encore de participation à la reconstruction du mur du cimetière.

Cette dynamique reste le cœur de notre action, concrète et collective, telle que je souhaite la
reconduire pour ce nouveau mandat. Néanmoins, sa mise en œuvre s’avère plus périlleuse que par le
passé car l’Etat s’est fortement désengagé de notre collectivité locale (la baisse de soutien de l’Etat est
d’environ -75% depuis 2014). Sans l’importance des ressources propres que nous possédons, une petite
communauté de communes comme la nôtre ne serait pas en mesure de faire face à cette baisse.

Aussi, nous travaillons déjà à des projets innovants générateurs de nouvelles ressources externes. Il
conviendra aussi d’être plus efficient dans nos compétences traditionnelles. 

Ces conditions permettront de porter des projets structurants pour tout le territoire de la
communauté, seuls types de projets permettant à nos territoires ruraux, et au Lévezou en particulier,
d’avoir un avenir prometteur dans un monde qui bouge extrêmement vite.

Alexis CANITROT
Président de la Communauté de communes Lévézou-Pareloup

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES LEVEZOU-PARELOUP 



 le Syndicat Mixte du Lévézou

Les missions du Syndicat Mixte du Lévézou 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du syndicat Mixte du Lévézou (PETR) qui est composé des
deux communautés de communes Lévezou-Pareloup et Pays de Salars permet au Lévézou de se doter
d’un projet de territoire qui trouve sa traduction dans la mise en place d’un Schéma de Cohérence
Territoriale (Scot du Lévézou).

 L’élaboration d’un tel document permet aux élus du grand Lévézou de définir leur propre stratégie
de développement à venir dans plusieurs domaines tels que l’habitat, les mobilités, l’environnement.

Au-delà de la compétence du SCOT, le PETR intervient dans les domaines de  l’animation culturelle
et sportive. Il assure également la promotion touristique du territoire via l’Office de Tourisme
Pareloup-Lévézou dont il est la structure juridique porteuse. En effet, le PETR signe avec l’office une
convention d’objectifs qui permet de décliner les actions phares portées en matière de tourisme sur
le territoire.

 Concernant l’animation sportive, Fred MALLAVAN, met en œuvre la politique définie par les élus en 
 termes d’itinérance des manifestations, afin qu’aucune commune du Lévézou ne soit lésée et qu’un
maximum d’enfants, de jeunes ou de public sénior puisse s’initier, pratiquer et surtout s’amuser.

Cependant, au vu de la crise sanitaire, les animations initialement prévues ont été annulées (le cycle
des écoles Multisports (avril à juillet 2020), la journée Multisports  60+ (vendredi 5 juin à Agen
d’Aveyron), l’Aprèm Multisports 2020 (mercredi 17 juin à Saint-Laurent).

De plus suite aux dernières restrictions gouvernementales tous les ERP (Etablissements Recevant du
Public) sont interdits d'accès ce qui entraîne  l’annulation des écoles multisports (octobre à
décembre), les « Animations Sport 60+ » L’animation culturelle poursuit un objectif similaire en
termes d’itinérance des manifestations, en effet des dispositifs tels que les rendez-vous artistiques du
Lévézou permettent d’offrir une offre culturelle délocalisée et variée en complément de ce qui est
proposé par les associations locales et les partenaires culturels.  

Par ailleurs, au travers de la contractualisation avec le Parc Naturel Régional des Grands Causses et
la région Occitanie, des dispositifs tels que le contrat territorial permettent d’obtenir des
subventions sur des opérations d’investissement. Enfin, le PETR a été lauréat d’un appel à projet
relatif à l’accueil de nouvelles populations, ce qui permet la prise en charge financière, par l’Europe,
d’un certain nombre d’actions destinées à promouvoir le territoire et la prise en charge du salaire
d’une chargée de mission, à hauteur de 70%, pour assurer la mise en place de cette politique
d’accueil.

Ainsi, Laura Malaval a intégré le PETR comme chargée de mission « accueil de nouvelles populations
». Sa mission consiste à développer des actions visant à attirer de nouveaux habitants sur le Lévézou,
intégrer les nouveaux venus, voire les accompagner au sein de différentes démarches et assurer la
mise en relation avec les différents interlocuteurs du territoire. 

Le 23 juillet 2020, le conseil syndical du PETR Syndicat Mixte du Lévézou, qui est composé d’élus des
deux communautés de communes, a procédé à l’élection de son président.

Yves REGOURD a été élu président de cette structure, Patrick CONTASTIN est membre titulaire.

Pour plus d’informations RDV sur le site levezou.fr



Le transport à la demande est un service qui vous permet de vous rendre à Vezins ainsi qu’à Millau.

Pour ce faire, vous devez prendre contact avec le transporteur (Cars Ruban Bleu – 05.65.73.40.49) la
veille de votre déplacement. 

Les horaires sont fonction du trajet (détail ci-dessous).

Il est à noter que le tarif est désormais de 2€ quel que soit le trajet (4€ aller/retour)

Le Transport à la demande



Horaires d’hiver (du 1er octobre au 30 avril) 

Vezins 

Mardi : De 14h00 à 17h30
Samedi : De 14h00 à 17h30 

Salles-Curan

Mardi : De 9h00 à 12h00
Jeudi : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi : De 9h00 à 12h00  

Horaires d’été (du 1er mai au 30 septembre) 

Vezins

Mardi : De 14h00 à 17h30
Samedi : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

Salles-Curan

Mardi : De 9h00 à 12h00
Jeudi : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Samedi : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Horaires des déchetteries



Cher St Laurentais, Laurentaises,  Au moment où nous avons fermé la porte à clé de la salle des
fêtes après un weekend de fête intense, nous étions loin de nous douter que l'expression "allez on
remet ça l'année prochaine" allait tomber à l'eau. 

Pourtant 2020 s'annonçait comme une année de changement. Avec la composition du bureau
d'abord. Cette année, Lena Goncalves et Florent Malaval devaient relever le défi de la présidence,
Arnaud Contastin à la Trésorerie et Séverine Contastin et Mathilde Contastin au secrétariat.  

Afin de procéder au renouvellement du bureau, nous n'avons pas eu le choix que de dépoussiérer
les statuts de l'association et en profiter pour les actualiser. Quelle surprise ! Nous avons découvert
que l’association est à la veille de ses 50 ans ! En effet, c’est durant l’année 1972, que le comité des
fêtes de notre beau village est né ! La convivialité, le partage et la bonne humeur sont les mots qui
définissent notre fête. C’est dans cette optique que nous allons marquer le coup en 2022 ! 

L’absence de festivités cette année aura témoigné le besoin que l’on se retrouve autour d’une
bonne bière, voire plusieurs, lors du premier week-end d’août en 2021. 
Jouer à la belote, danser sur un rock endiablé et manger un bon aligot saucisse sur le sol aura
manqué aux Saint Laurentais.
C’est avec cette volonté, que nous espérons vous retrouver lors du rendez vous annuel
incontournable sous le préau de la salle des fêtes. 
Mais avant, si les conditions sanitaires nous le permettent, nous organiserons le quine de comité
durant le premier semestre de l’année. 
Nous profitons du bulletin municipal pour remercier l’ensemble des bénévoles pour leur soutien
et de leur disponibilité. 
Nous dédions une mention spéciale à Bernard Monteillet pour sa victoire lors du challenge
pétanque du comité, qui a eu lieu fin août. 
Également, nous remercions Max Seguret pour la création du magnifique trophée pour ce
concours.
Le comité vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous.En fonction des mesures gouvernementales en vigueur, nous ne manquerons
pas de vous tenir informé des évènements 2021.
Pour ceux et celles qui nous ne suivent pas encore sur Facebook, vous pouvez liker la page : Comité
des fêtes – St Laurent du Lévézou

Les associations
Le comité des fêtes de Saint Laurent



  tel est le slogan du nouveau bureau du comité des fêtes !

C’est ainsi que pour l’édition 2019 de la fête de Mauriac, le
bureau a relancé la création de teeshirts pour les
mauriacois. 

Simple et efficace, celui-ci arbore la nouvelle devise du
comité. 
Durant ce week-end festif de 2019, vous avez été nombreux
à venir admirer ces teeshirts et nous vous en remercions ! 

Les activités proposées le dimanche de la fête ont
rencontré un franc succès, que ce soit la tyrolienne, le
ventriglisse, ou le Laser Game. 

Toutefois, cette année nous n’avons pas pu organiser la
traditionnelle fête du dernier week-end de juillet à cause
du Covid-19.  

Cette pandémie a été marquée par un été sans festivité. 

Nous attendons de connaitre l’évolution de la situation
sanitaire pour l’organisation du quine d’hiver.  

Nous espérons de tout cœur pouvoir organiser la fête de
2021. 
Nous planchons d’ores et déjà dessus, avec de nouvelles
idées plein la tête. 
Celle-ci marquera les 50 ans du comité des fêtes de
Mauriac, et promet donc d’être festif.  
Nous avons hâte de vous retrouver !

Mauriacois, un jour nous
dominerons le monde mais pour

l’instant y’a apéro

50
ans

50
ans

Le comité des fêtes de Mauriac



Le but de notre association est de permettre, au travers d’activités, de favoriser les échanges entre
retraités, créer un lien social, lutter contre le repli sur soi et oublier ainsi les soucis quotidiens. 

Les années précédentes, alors que le club organisait une activité par mois, l’arrivée de la pandémie
du coronavirus a stoppé net toute rencontre, seule la tenue de la galette des rois en janvier, à Vezins,
a pu avoir lieu avec la participation de 92 personnes.

A ce jour, le club compte 106 adhérents couvrant les communes de Vezins, St Léons, St Laurent,
chiffre évidemment en recul par rapport à l’année dernière (136 adhérents) du fait de l’absence
d’activité.

Néanmoins, la commune de Saint –Laurent a maintenu sa participation financière de 200€, qu’elle
en soit remerciée.

Cela dit, les adhérents souhaitent pouvoir faire revivre le club, dès que possible, et prouver ainsi
leur attachement à ce territoire du Lévézou.

Le Club des Bruyères
Vezins - Saint Léons – Saint Laurent



Mariage   

Pierre SANSON et Amélie GAVALDA  le
26/08/2020 

Décès

Marcelle PALMIER née FABIE le 14.07.2019
Jacqueline LANGLOIS née COT le 14.10.2019
Robert GINESTY le 09/01/2020

Naissances 

Lévy RIVIERE le 14.05.2019
Antony FONSECA le 10.01.2019

L’état civil



Le bulletin municipal a été rédigé par la commission communication composée de :
Alexandra BERTRAND - Geneviève BESOMBES - Patrick CONTASTIN - Nadine IzarD - Régine MALAVAL - Nathalie PALMIER - Gibert VAISSIERE - Samuel VIDAL 

Mise en page : Nathalie PALMIER et Sophie LEROY


