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Patinoire, 
manèges 

et animations 
pour illuminer 

vos fêtes de 
fin d'année

édito

Comme chaque année, la 
Municipalité et les services 
se mobilisent pour restituer 

au village l’ambiance et la magie à 
laquelle Noël est associé et qui, je 
l’espère offrira à chacun une part 
de bonheur à l’occasion de ces 
fêtes de fin d’année.
Fort de son succès rencontré lors 
des précédentes éditions, toutes 
les forces vives se sont unies afin 
de renouveler l’opération « Lo 
Vilatge de Nadal ».

Huit jours de festivités ouverts à tous et ponctués par de nombreux 
temps forts pour permettre aux enfants et aux familles de se retrouver 
autour d’animations festives : unihockey, sculptures sur glace, étal de 
Nadal, manèges, conte de Noël…
Outre le plaisir des yeux avec les illuminations et les décors réalisés 
par les agents communaux, les associations cavalériennes et les 
bénévoles sont eux aussi à pied d’œuvre pour offrir aux enfants des 
animations ludiques et pédagogiques auxquelles ils puissent participer 
seuls, avec leurs camarades ou en familles.
Je tenais à rendre hommage et encourager tous ceux et toutes celles 
qui œuvrent à nos côtés pour que Noël puisse être la fête de tout le 
village et pour tous ces habitants. 
Je vous souhaite à tous et à toutes d’excellentes fêtes de fin d’année et 
une très bonne nouvelle année.

Bien à vous,

Le Maire, Bruno Ferrand
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Naissances
AUBENEAU Camille ..............................................le 24/04/2014 ...... à MILLAU 
WEISZ Manon Sandrine Yolande Erina ..............le 22/06/2014 ..... à MILLAU 
LIN Iléna  ................................................................le 30/06/2014 ..... à MILLAU 
GUIOT BÉNÉZÉCH Lexie Bénédicte Irène ..........le 09/07/2014 ...... à SAINT-AFFRIQUE 
FERRAND Julia ......................................................le 01/08/2014 ...... à MONTPELLIER (Hérault)
HEBRARD Juliette Clémentine Hayden .............le 15/08/2014 ..... à SAINT-AFFRIQUE
TRIFFAUT Owen Serge Jean-Louis Arnaud ........le 16/08/2014 ...... à SAINT-AFFRIQUE
GONZALEZ-LARUÉLO Lola Inès ...........................le 02/09/2014 ..... à MILLAU 
LAVERNHE Ashley Leila Juliette .........................le 15/09/2014 ..... à MILLAU
POUGET PETOT Aliocha Jocelyn Albert  .............le 09/10/2014 ...... à MONTPELLIER 
CABIROU Ambre  ..................................................le 16/10/2014 ...... à GANGES (Hérault)
COMBES DUCLOUX Amélie Georgette Sylvie ...le 28/10/2014 ...... à BEZIERS (Hérault)
KUJAWA Coline  ....................................................le 15/11/2014 ...... à MILLAU 

Mariages
- TRIFFAUT Arnaud Philippe et PIN Nathalie, le 21/06/2014 à LA CAVALERIE, Arnaud est 
militaire au CEITO. Le couple est domicilié 50 Avenue du 122e R.I. 
- HEBRARD Yannis  et CUGNOT Amandine, le 12/07/2014 à LA CAVALERIE, Yannis et Aman-
dine sont militaires au CEITO et sont domiciliés 17 Lotissement le Cerieys.
- LACOMBE Sébastien et SANISIDRO Marie Bénédicte Anne, le 02/08/2014 à LA CAVALERIE, 
Marie a passé toute sa jeunesse à La Cavalerie où sa famille est installée et pleinement estimée.
- LAUSSEL Mickaël et COSTECALDE Léa, mariés le 16/08/2014 à LA CAVALERIE, Léa a vécu 
quelques années de sa jeunesse à La Cavalerie où résident encore son grand-père et son oncle.
- DOULS Sébastien et CHAUCHARD Audrey, mariés le 23/08/2014 à LA CAVALERIE, tous deux bien connus dans la Com-
mune, Audrey étant Conseillère Municipale et infirmière. Sébastien s’implique dans des associations communales.
- FONTENIL Jean Yves et GALLEGO-ESTRELA Mireille, le 13/09/2014 à LA CAVALERIE, déjà installés dans notre village.

Décès 
- RODRIGUEZ Yvonne, décédée le 27 juillet 2014 à MONTPELLIER, elle était l’épouse de François RODRIGUEZ, Conseiller 
Municipal. Famille Cavalérienne, Vony était bien connue et estimée de tous les Cavalériens.

Naissances
- Stani, né le 8 juin à Montpellier, fils de Pierrick et 
Emmanuelle CADILHAC, domiciliés à Adissan, petit-
fils de M. et Mme Line CADILHAC et arrière-petit-
fils de André et Andrée CADILHAC, domiciliés à La 
Cavalerie, 
- Jules, né le 20 juin à Martigues (13), fils de 
Fabrice et Hélène GUILHOU, domiciliés à Istres 
(13), petit-fils de M. et Mme Joseph GUILHOU, 
domiciliés à La Cavalerie, 
- Cloé, née le 12 juillet à Hyères (Var), fille de Mal-
lorie CADILHAC et Julien DE LA ROSA, domiciliés 
à HYERES, petite-fille de M. et Mme Daniel CADIL-
HAC, domiciliés à La Cavalerie, 
- Julian, né le 23 octobre à Millau, fils de Baptiste 
FOSSEMALE et de Marie-Emilie DURAND, domi-
ciliés à CHAUMONT (Haute-Marne), petit-fils de 
Bruno FOSSEMALE et Isabelle DUC domiciliés à 
Millau, et arrière-petit-fils de M. et Mme Claude 
DUC, domiciliés à La Cavalerie, 

Mariages
- Lucy WOOD et Daniel BAKER, mariés le 14 juin 
à LONDRES, domiciliés en Angleterre, fils de M. et 

Mme Richard BAKER, propriétaire d’une maison 
secondaire à La Cavalerie,
- Céline MAURIN et François CACHOT, mariés le 
2 Août 2014 à ALBI (Tarn), domiciliés à Albi, fille de 
M. et Mme Francis MAURIN, Conseiller Municipal, 
domiciliés à La Cavalerie,

Décès
- Madame MONTROZIER Marie, est décédée le 25  
août à Saint-Rome-de-Tarn à l’âge de 94 ans. Ses 
obsèques ont eu lieu le 27 août à La Cavalerie, 
lieu où elle a vécu de nombreuses années dans 
sa maison principale, Rue du Grand Chemin. Très 
impliquée dans le Club des Aînés et à la paroisse,
- Monsieur Joseph GUILHOU, décédé le 05 
novembre à NANT à l’aube de ces 101 ans. Ses 
obsèques ont eu lieu le 7 novembre à La Cavalerie. 
Il était le doyen du village et des anciens combat-
tants. Il était connu de tous puisqu’il prenait plai-
sir à rencontrer les gens dans le village avant son 
entrée en maison de retraite. 3 générations de sa 
famille sont installées sur La Cavalerie. Il était le 
père de Joseph GUILHOU, domicilié à La Cavalerie.

Nous tenons à remercier 
tous ceux qui parti-

cipent directement ou indi-
rectement à la réalisation 
de ce bulletin.
Nous ne pouvons nommer 
tout le monde mais adres-
sons un petit coup de cha-
peau à : 
-  Ceux qui ont effectué les 

recherches aux Archives 
Départementales,

-  Aux diverses associations 
du village, aux écoles, aux 
militaires. 

-  Et à tous ceux qui ont pu 
contribuer par l’exactitude 
des renseignements four-
nis à l’heureuse conclusion 
de ce document.

Cette rubrique 
indiquant  

les naissances, 
et décès  

est peut-être 
incomplète  

car les 
informations 

concernant 
les familles 

ne nous 
parviennent 

pas forcément.  

Merci de 
nous aider 

à compléter 
cette rubrique.

Etat civil

Etat civil de résidents hors commune 
ayant des liens à La Cavalerie

2 e SEMESTRE 2014
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Mariages de l’année

DOULS Sébastien et CHAUCHARD Audrey, 
mariés le 23 Août 2014 à LA CAVALERIE

LAUSSEL Mickaël et COSTECALDE Léa,
mariés le 16 Août 2014 à LA CAVALERIE

CACHOT François et MAURIN Céline,
mariés le 02 Août 2014 à ALBI

LACOMBE Sébastien et SANISIDRO Marie, 
mariés le 02 Août 2014 à LA CAVALERIE

HEBRARD Yannis et CUGNOT Amandine, 
mariés le 12 Juillet 2014 à LA CAVALERIE

AMS Christopher et DURAND Aurore, 
mariés le 31 Mai 2014 à CREISSELS

TRIFFAUT Arnaud et PIN Nathalie,
mariés le 21 Juin 2014 à LA CAVALERIE

VERIN Vivien et DUMAS Lucie,
mariés le 22 Avril 2014 à LA CAVALERIE
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La mairie - Coordonnées 
Place de la Mairie
12230 LA CAVALERIE
Téléphone : 05 65 62 70 11
E-mail : mairie@lacavalerie.fr
www.lacavalerie.fr

Coordonnées GPS : lat. 44°0'30" - long. 3°9'28"

Horaires d’ouverture : 
-  du lundi au jeudi de : 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 17h00,
-  le vendredi de : 9h00 à 12h00  

et de 14h00 à 16h00. Les permanences  
de Monsieur le Maire : 
Vous avez la possibilité de rencontrer 

Monsieur le Maire lors de ses permanences 
ou sur rendez-vous :

- Le lundi de 14h00 à 17h00
- Le vendredi de 15h30 à 17h30.

Fermeture ponctuelle : 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 

la Mairie sera fermée du 24 décembre à midi au 
28 décembre 2014 inclus et du 31 décembre

 à midi au 4 janvier 2014.

Vie municipale

La France compte quatre éche-
lons administratifs locaux qui 
se partagent des compétences : 
commune, intercommunalité, 
département et région.

Aujourd’hui, nous disposons de :
- 36 783 communes,
-  15 900 syndicats intercommu-

naux,
- 101 départements, 
- 22 régions,
- 371 pays. 

Pourquoi cette réforme ?
Simplifier l’organisation admi-
nistrative, qui est devenue trop 
compliquée et illisible !

Outre la limitation de l’empile-
ment des structures, de l’en-
chevêtrement des compétences 
et la concurrence entre les 
institutions, cette réforme vise 
à  limiter le coût de ces che-
vauchements et de maîtriser la 
dépense publique locale.

Suite au premier volet de la 
réforme avec la loi n°2014-58 
du 27 janvier 2014 visant à 
moderniser l'action publique 
territoriale et à affirmer des 
métropoles, deux projets de loi 
sont en cours de discussion et 
devraient être adoptés avant la 
fin de l’année : 

- le premier est relatif à la déli-
mitation des régions, aux élec-
tions régionales et départe-
mentales et à la modification 
du calendrier électoral,

- le deuxième porte sur une nou-
velle organisation territoriale 
de la République. 

Quatre axes principaux sont 
développés dont :
-  La diminution de moitié le 

nombre des régions métropoli-
taines à compter du 1er janvier 
2016 ;

-  L’affirmation du rôle pré-
éminent  des  rég ions  en 

► La réforme des collectivités 
territoriales : l'acte III
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V I E  M U N I C I P A L E

Vie municipale matière de planification et 
d’organisation des compé-
tences dans les domaines :  
• du développement écono-
mique (SRDEII),
• du tourisme (la région est 
reconnue chef de file),
• de l’aménagement et du 
développement durable du 
territoire (SRADDT) intégrant 
de nombreux object i fs  en 
matière d’utilisation de l’es-
pace, de logement, de valori-

sation de l’énergie ainsi que 
certains schémas ou plans 
régionaux (intermodalité, cli-
mat-air-énergie et déchets).

- La réduction progressive des 
compétences des départe-
ments par des transferts aux 
régions et aux métropoles.

- La nouvelle carte des inter-
communalités au 1er janvier 
2017 sur la base des SDCI qui 

seront élaborés en 2015 et dont 
les objectifs sont renforcés : 
• constitution de communau-
tés de communes d’au moins 
20 000 hab.,
• réduct ion du nombre de 
syndicats notamment dans le 
domaine de l’eau, l’assainisse-
ment, les déchets, le gaz, l’élec-
tricité et les transports dans 
l’objectif de suppression des 
doubles emplois avec les com-
munautés.

► Intercommunalité : 
les compétences de la communauté 
de communes Larzac et Vallées
Pour mémoire, la loi du 16 décembre 2010 avait 
fait obligation pour toutes les communes de se 
regrouper en intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2014. Partant de cette obligation légale, 
la Commune de La Cavalerie a rejoint la Com-
munauté de Communes Larzac et Vallées à cette 
même date.

A cet effet, la Communauté de Communes a été 
dotée, dans le cadre de ses statuts, de compé-
tences propres qu’elle gère en lieu et place des 
Communes :

• Le développement économique :
-  aménagement, entretien et gestion des zones 
d’activité « Parc d’Activités Millau Larzac » et 
« ZAE Millau Sud »

- actions de développement économique

•L’aménagement de l’espace communautaire :
-  Schéma de cohérence territoriale et schéma de 
secteur

- Zones d’aménagement concerté

•La Voirie d’Intérêt Communautaire

• La politique de l’habitat, du cadre de vie, du 
logement social et du logement en faveur de 
personnes défavorisées

• La collecte et le traitement des déchets des 
ménages et déchets assimilés

• La construction, l’aménagement, l’entre-
tien et la gestion des équipements culturels 
(exemple : La médiathèque de Cornus)

• Le développement et l’aménagement sportif de 
l’espace communautaire (exemple : gestion des 
piscines de Nant et de l’Hospitalet du Larzac).

•Le tourisme et la gestion du petit patrimoine

• Enfance et Jeunesse : la compétence 
petite enfance, enfance ainsi que le 
développement des systèmes de 
garde sur le territoire. Le centre 
de loisirs créé en 2012, en 
partenariat entre la Com-
mune et Familles Rurales 
est désormais confié à 
la Communauté de 
Communes.
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► Le canton n°4 :
Causses-Rougiers
Par décret n°2014-205 du 21 février 2014 portant délimitation 
des cantons dans le département de l’Aveyron, la commune de 
La Cavalerie a été désignée bureau centralisateur du 4e canton 
« Causses-Rougiers ».
Outre La Cavalerie, il contient les communes suivantes :  Arnac-
sur-Dourdou, Balaguier-sur-Rance, La Bastide-Solages, Belmont-
sur-Rance, Brasc, Brusque, Camarès, Le Clapier, Combret, Cornus, 
Coupiac, La Couvertoirade, Fayet, Fondamente, Gissac, L'Hospita-
let-du-Larzac, Lapanouse-de-Cernon, Laval-Roquecezière, Marnha-
gues-et-Latour, Martrin, Mélagues, Montagnol, Montclar, Montfranc, 
Montlaur, Mounes-Prohencoux, Murasson, Peux-et-Couffouleux, Plai-
sance, Pousthomy, Rebourguil, Saint-Beaulize, Saint-Jean-et-Saint-
Paul, Saint-Juéry, Saint-Sernin-sur-Rance, Saint-Sever-du-Moustier, 
Sainte-Eulalie-de-Cernon, Sauclières, La Serre, Sylvanès, Tauriac-de-
Camarès, Viala-du-Pas-de-Jaux.

► La nouvelle carte 
des régions
Un des volets de la réforme territoriale est la refonte de la carte 
des régions. 
Le projet de loi de délimitation des régions initial présenté par le 
gouvernement prévoyait 14 régions métropolitaines, la nouvelle 
carte des régions a passablement évolué lors de son passage au 
Parlement pour aboutir à 13 régions métropolitaines. 

Le texte prévoit les fusions de :
-  Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine ......
-  Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes ......
- Auvergne et Rhône-Alpes ...............................
- Bourgogne et France-Comté ...........................
-  Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées .....
-  Nord-Pas-de-Calais et Picardie .......................
-  Basse-Normandie et Haute-Normandie ........

Quel va être le nom des régions fusionnées ?
Pendant une période transitoire, les régions fusionnées auront 
un nom provisoire constitué de la juxtaposition dans l’ordre 
alphabétique des noms des régions regroupées.

Quel sera le chef-lieu des régions fusionnées ?
Un chef-lieu provisoire va être décidé par décret avant le 31 
décembre 2015.
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V I E  M U N I C I P A L E
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► La taxe d'habitation
à la loupe
Bien que les dotations de l’état soient en baisse, 
que la collectivité se voit amputée d’une partie 
de ses ressources due à son intégration à la 
Communauté de Communes Larzac et Vallées, 
la Municipalité s’est engagée à maintenir la stabi-
lité de la part communale pour ne pas affaiblir le 
pouvoir d’achat des Cavalériens.

La taxe d'habitation, partie intégrante des res-
sources financières de la Commune,  contribue au 
financement des services rendus aux habitants, 
des équipements collectifs, de l’aménagement 
de la voirie, de la réhabilitation du patrimoine 
communal…

Que vous soyez propriétaire, locataire ou occu-
pant à titre gratuit, cette taxe est due pour votre 

habitation principale mais aussi pour votre rési-
dence secondaire.

Elle est perçue par la Commune et par la Com-
munauté de Communes depuis 2014, elle est 
encaissée par la Trésorerie du Larzac située à 
Nant.

Etablie en fonction de votre situation au 1er jan-
vier de l’année d’imposition, elle était à régler au 
plus tard le 17 novembre 2014 avec la contribu-
tion publique à l’audiovisuel pour les résidences 
principales.
Pour la plupart des résidences secondaires, cette 
échéance était fixée au 15 décembre 2014.

 2010 2011 2012 2013 2014 
Taxe communale 14,51 % 20,87% 20,74 % 20,74 % 9,46 %
Taxe départementale  6,76 %      Intégration au taux départemental en 2011
Taxe communautaire - - - - 11,04 %
TOTAL 21,27 % 20,87 % 20,74 % 20,74 % 20,50 %

20.87%

25%

20%

15%

10%

5%

2011 2012 2013 2014

20.74% 20.74%

9.46%

Taux communal
Taux
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V I E  M U N I C I P A L E

La valeur locative représente le niveau 
annuel potentiel que la propriété concernée 
produirait si elle était louée.

Les abattements, votés par le Conseil Muni-
cipal, ils sont accordés aux contribuables sur 
la valeur locative moyenne de la Commune. 
A La Cavalerie les taux d’abattements varient 
selon le nombre de personnes à charge. 

La base nette d’imposition : elle correspond 
à la valeur locative brute diminuée des abat-
tements

Les taux de la taxe d’habitation : fixés par 
le Conseil Municipal, le Conseil Général et 
la Communauté de Communes, le taux com-
munal est fixé, à La Cavalerie, lors du vote du 
Budget Primitif.

Les dégrèvements ou allégement accordés 
à certains contribuables en fonction de leur 
revenu.

La contribution à l’audiovisuel public des 
particuliers est acquittée, depuis 2008,  en 
même temps que la taxe d’habitation. 
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Le 29 septembre 2014, selon les dispositions 
de l’article 1411 II. 3 bis. du code général des 
impôts, le Conseil Municipal a institué un abatte-
ment spécial à la base de 10% de la valeur loca-
tive moyenne des habitations en faveur des per-
sonnes handicapées ou invalides.

Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de 
la taxe d'habitation doit satisfaire à au moins une 
des conditions suivantes :
1 - être titulaire de l'allocation supplémentaire 
d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du 
code de la sécurité sociale ;

2 - être titulaire de l'allocation aux adultes han-
dicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et sui-
vants du code de la sécurité sociale ;

3 - être atteint d'une infirmité ou d'une invalidité 
l'empêchant de subvenir par son travail aux néces-
sités de l'existence ;

4 - être titulaire de la carte d'invalidité mentionnée 
à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et 
des familles ;

5 - occuper son habitation principale avec des per-
sonnes visées ci-dessus aux 1 à 4.

Le redevable de la taxe d'habitation doit, par ail-
leurs, adresser avant le 1er janvier de la première 
année au titre de laquelle il peut bénéficier de 
l'abattement, une déclaration comportant tous 
les éléments justifiant de sa situation.

Le projet de la loi de finances rectificative pour 
2014 crée une nouvelle taxe sur les résidences 
secondaires pour inciter à leur transformation en 
résidence principale. Le texte prévoit également 
la majoration de la taxe foncière sur les terrains 
constructibles en zones tendues pour inciter à 
leur mise en vente.

Le principe de la taxe sur les résidences secon-
daires
Pour inciter les propriétaires à affecter leurs rési-
dences secondaires à l'habitation principale, 
celles-ci seraient dorénavant frappées par une 
nouvelle imposition dénommée « taxe sur les 
logements meublés non affectés à l'habitation 
principale ». 
Cette taxe frapperait donc tous les logements 
cumulativement :
- meublés ;
- utilisés à usage de résidence secondaire ;
- situés en zones tendues, plus de 1.100 villes de 
28 grandes agglomérations.

Le redevable serait le plus souvent le proprié-
taire, mais il pourrait aussi s'agir du locataire si 
le logement est loué (hypothèse d'une résidence 
secondaire louée sur une longue période). 
La taxe serait assise sur le montant de la taxe 
d'habitation et son taux serait fixé à 20 %.

Le projet prévoit des exonérations de taxation 
lorsque l'utilisation du logement meublé à usage 
de résidence secondaire est une contrainte et 
non un choix, comme c'est déjà le cas pour échap-
per à la taxe sur les logements vacants.

► La nouvelle taxe
sur les résidences secondaires

TAXE HABITATION
Abattement spécial  
personnes handicapées ou invalides
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► Focus sur les travaux
V I E  M U N I C I P A L E

Réfection de la chaussée
du lotissement le Cerieys

Dotée d’un revêtement tricouche pour la chaussée 
et d’un revêtement bicouche pour les trottoirs et 
les passages, la voirie  du lotissement du Cerieys 
a été entièrement rénovée.
Outre le reprofilage général, deux nouveaux rac-
cordements au réseau pluvial, équipés d’avaloirs 
à grille, ont été créés pour favoriser l’écoulement 
des eaux pluviales.

Dans le cadre du programme pluriannuel de restauration de la voirie 
communale, la Municipalité a procédé à la réfection de chaussée du 
lotissement du Cerieys, du Chemin des Ormeaux ainsi que des chemins 
ruraux empruntés par le rallye des Cardabelles.

Réfection et entretien 
des chemins communaux 

empruntés par le rallye des 
Cardabelles, du chemin du Sère 

de la Baume, chemin de 
La Peyrade et divers morceaux 

de chemins dégradés 
Afin d’entretenir ces chemins communaux, le 
recalibrage et le dérasement des accotements 
ont été effectués avec la mise en œuvre de la 
grave non traitée de la carrière du Cavet.

Rénovation de la chaussée 
du Chemin des Ormeaux

Suite aux problèmes récurrents d’écoulement des 
eaux pluviales, création d’un caniveau avec 3 ava-
loirs à grille avec raccordement au réseau pluvial.

Cimetière 
Suite aux dégradations du cimetière liées aux 
orages d’automne, les services techniques ont été 
à pied d’œuvre pour restaurer les allées.
La Municipalité tient tout particulièrement à 
remercier les propriétaires qui ont bien voulu 
couper leurs arbres en limite du cimetière 
par respect des tombes d’autrui.
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Rénovation 
d’un cours de tennis

Dans le cadre de la démarche de rénovation des 
installations existantes, un important lifting a été 
réalisé sur un des deux courts de tennis : remise 
à niveau des équipements et réfection du revête-
ment de l’espace de jeux… Seule la coloration de 
la surface de jeu reste à être effectuée dès que 
les conditions météorologiques le permettront.

Travaux d’entretien 
des espaces verts

-  Travaux d’épareuse
Début novembre, la deuxième phase des travaux 
de fauchage ont été réalisés sur la voirie du sec-
teur du Lavagnol.
- Taille, tonte, désherbage
L’association les Charmettes, établissement 
et services d’aide par le travail, est intervenue 
dans le cadre de travaux d’entretien des espaces 
verts sur le village. A cet effet, elle s’est chargée 
des travaux d’entretien des arbres du stade, des 
gabions de la RD809 et du chemin du lotissement 
Le Redoulès.

Aire de jeux du Pourtalou
Suite au programme pluriannuel d’aména-
gement d’espaces dédiés aux jeunes et 
notamment au remplacement de l’aire de 
jeu du Pourtalou, la Municipalité a procédé à 
l’achat des structures avec un château doté 
de 2 tours, d’un jeu à ressort double et d’un 
cheval. Compte tenu des derniers événements 
climatiques, les travaux de réalisation des 
terrassements ont été repoussés au printemps 
prochain.

► Focus sur les travaux
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V I E  M U N I C I P A L E

► Elections
départementales & régionales

► Clôture des listes électorales 
le 31 décembre 2014

Deux élections auront lieu en 
2015 : les élections départe-
mentales les 22 et 29 mars 
et les élections régionales en 
décembre. 
En ce qui concerne les élections 
régionales, le principe d’un scru-
tin de listes par sections dépar-

tementales est maintenu et le 
nombre de conseillers régio-
naux reste inchangé. 
Dans les régions fusionnées, 
leur nombre est égal à la somme 
des effectifs des conseils régio-
naux regroupés. Le nombre de 
candidats par section départe-

mentale est déterminé en fonc-
tion de la population de chaque 
département à la représentation 
proportionnelle suivant la règle 
du plus fort reste. À ce nombre, 
sont ajoutés, pour chaque sec-
tion départementale, deux can-
didats.

La période de révision de la « Liste Electorale » 
s’achevant le 31 décembre 2014, une perma-
nence électorale sera assurée de 13h30 à 
17h00 pour recueillir les dernières inscriptions sur 
la liste.
Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous 
souhaitez participer aux scrutins, il faut vous 
rendre au secrétariat de la Mairie, muni d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un justifi-
catif de domicile de moins de trois mois.

Sont concernés les Cavalériens qui auront 18 ans 
avant le 28 février 2015, ainsi que les personnes 
ayant récemment emménagé ou souhaitant s’ins-
crire pour la première fois.
Les ressortissants des autres états membres de 
l’Union européenne peuvent être inscrits sur les 
listes électorales complémentaires (élections 
municipales et européennes) en se présentant à 
la mairie avec la même liste de pièces

Extension de réseaux
L’extension du réseau d’assainissement existant a été réalisée chemin du Puech Grel.

Les réseaux publics d’électricité ont bénéficié d’une extension avenue du 122e RI.

Réfection et étanchéité 
de la gendarmerie

Suite au programme pluriannuel de res-
tauration de la Gendarmerie débuté en 
2013, la Municipalité a engagé la remise en état 
de la toiture.
Cette dernière composée de trois parties, se verra 
dotée d’un nouveau complexe d’étanchéité.

Installation de stores 
sous la halle de 

l’Espace Robert Muret
Afin de préserver du vent et de la pluie les 

usagers de l’espace Robert Muret, la halle est 
désormais équipée de trois stores verticaux 
manuels de 3 m de large et de 4,40 m de haut.
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► La lettre recommandée 
électronique peut être utilisée 
dans les téléservices
Les demandes à l’administration ont désormais un cadre 
légal pour être entièrement dématérialisées. L’ordon-
nance du 6 novembre 2014 relative au droit des usagers 
de saisir l'administration par voie électronique réorganise 
le texte cadre de 2005 sur les téléservices, tout en permet-
tant à l’administration et aux usagers d’utiliser les services 
de lettre recommandée électronique.

Les téléservices sont définis comme « tout système d'in-
formation permettant aux usagers de procéder par voie 
électronique à des démarches ou formalités administra-
tives ». Cette définition très large est richement illustrée, 
en particulier par les téléservices offerts via la plateforme 
mon-service-public.fr : ils permettent aussi bien d’obtenir 
une copie ou un extrait d'acte d'état civil que de candidater 
spontanément à un poste d'expert international ou encore 
de déclarer un animal trouvé (chien, chat ou furet).

L’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au dévelop-
pement de la facturation électronique vise à la dématérialisa-
tion progressive de l’ensemble des échanges de factures entre 
les personnes et leurs fournisseurs. Un calendrier d’entrée en 
vigueur progressive de la dématérialisation, s’étalant du 1er 
janvier 2017 pour les grandes entreprises au 1er janvier 2020 
pour les micro-entreprises, est prévu.
En ce qui concerne les collectivités locales, elles doivent, 
quant à elles :
-  dématérialiser les titres de recette, les mandats de 
dépense et les bordereaux récapitulatifs à compter du 
1er janvier 2015 ;

-  être en mesure d’accepter des factures dématériali-
sées dès le 1er janvier 2017.

► La dématérialisation 
de la chaîne comptable
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Les animations organisées par le Point Accueil 
des Remparts, pendant les vacances de Tous-
saint, se sont soldées par un franc succès.
Cette année, la Municipalité proposait une 
grande nouveauté : « les visites familiales gui-
dées », les 21, 23, 24, 28 et 30 octobre. Cette 
activité a attiré à chaque séance un nombre 
croissant de participants, qui ont eu la surprise de 
découvrir les Remparts décorés pour la première 
fois sur le thème d’Halloween.
Dans le cadre de ces visites, les enfants ont pu 
se  déguiser en chevalier ou en princesse (grâce 
aux costumes prêtés par le Comité des Fêtes), et 
se faire prendre en photo. Puis, ils ont découvert, 
avec leurs parents, les Remparts à travers des 
anecdotes inédites et enfin ont écouté des contes 
et  légendes de la région.
Ensuite, à la fromagerie « Les Artisous » Madame 

Massebiau, après leur avoir brièvement expliqué 
son travail, leur montrait comment fabriquer une 
faisselle, qu’ils pouvaient emporter à la maison.
Enfin, les mercredis 22 et 29 octobre, des ateliers 
« Racontines et bricolage » le matin + jeu de 
piste l’après-midi, étaient également proposés 
sur la Commune. Grâce à la participation des 
bénévoles et des mamans (que nous remercions 
chaleureusement), ces ateliers ont été très 
conviviaux.
Le 31 octobre à 19h00, une visite nocturne théâ-
tralisée,  inédite et « Fantomatique » des remparts, 
a attiré une nombreuse assistance, et clôturé 
cette période riche en évènements.
La municipalité tient à remercier tous les béné-
voles ainsi qu’Aurélie Pradel de l’Espace d’Esthé-
tique DO RE, qui a réalisé gracieusement les 
maquillages des comédiens.
Pendant les vacances de Noël, venez découvrir 
la décoration « Festive » des Remparts, où une 
nouvelle visite nocturne théâtralisée, inédite, « Le 
Noël de Joseph », sera proposée le 22 décembre 
à 18h00. A cette occasion, un accueil tout particu-
lier sera réservé aux petits et aux grands déguisés 
en animaux... Mystère, mystère… 

LES CHIFFRES : 
En 2013 : 97 personnes au total étaient  montées 
sur les Remparts pendant les vacances de Tous-
saint.
En 2014 : 431 personnes au total sont montées 
sur les Remparts… 
Soit 334 personnes de plus pour la même 
période.

► Le point accueil 
des remparts
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V I E  M U N I C I P A L E
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L'OUSTAL FLEURIE
Réussite de la première édition
Pour un coup d’essai ce fût un coup de maître. 
Le concours l’Oustal fleurie a été à la hauteur 
des espérances de ses organisateurs. Quatorze 
habitants de la Cavalerie se sont prêtés au jeu 
de l’embellissement de leur maison et ce depuis 
ce mois de mai où le départ du concours a été 
donné. Parmi les six heureux lauréats on note en 
premier prix, deux habitants de la partie haute 
du village, le jardin de Mme Marie-Claire Viguier 
et les balcons de M Roland Fabre. Mme Viguier a 
procédé à un agencement qui selon l’appréciation 
admirative de Mme Lucienne Brun co-instigatrice 
du concours ressemble à un désordre calculé. 
Samedi 12 juillet dans l’après-midi les 6 membres 
du jury composé de Mesdames Lucienne Brun, 
Annie Guy, Valérie Lacombe, Nadine Lonjon, de 
Messieurs Bruno Ferrand et Gérard Gasc ont 
effectué six choix parmi les 14 belles présenta-
tions visitées.

Les résultats sont les suivants :
Jardins
1er prix : Mme Marie Claire Viguier (rue du Bosc)
2e prix : Mme Magali Culié (lotissement le Redoules)
3e prix : Mme Marie Boudou (chemin du Lacas)

Façades, Balcons, Murs …
1er prix : M Roland Fabre (rue de la Ville)
2e prix : Mme Myriam Biau (rue Basse)
3e prix : Mme Lucienne Barthe (rue du Barry)
 
Mme Brun espère que cette première édition 
réussie trouvera un écho l’année prochaine avec 
une participation plus massive de la population. 
D’autres projets complémentaires au concours 
sont à l’étude avec par exemple une possible 
bourse de graines et de plantes.

M. Fabre, 1er prix balcon de L'Oustal Fleurie

Mme Viguier, 1er prix jardins de L'Oustal Fleurie

Depuis le 10 juin 2014, deux nouvelles enve-
loppes pré-timbrées sont disponibles en quantité 
limitée en tarif Lettre Verte au bureau de poste 
de La Cavalerie et au point d’accueil tourisme du 
village. 
Elles ont la particularité d’être illustrées par une 
photo qui représente un ou plusieurs éléments 
identitaires du patrimoine Cavalérien. 
C’est en présence de M. Didier Galtier, directeur 
du réseau du bureau de Poste de Millau et de son 
adjoint Francis Couderc que M Bruno Ferrand, 
maire de La Cavalerie, a cosigné une convention 
de Prêt-à-poster unissant l’organisme postal et 
la commune. Selon les propos de M Galtier cette 
démarche est pour lui « une fierté,  elle permet 
de véhiculer l’image de La Cavalerie bien au delà 
de ses frontières, dans le monde entier. L’enve-
loppe voyage et c’est aussi commercialement un 
courrier qui fonctionne. Je remercie le maire pour 

la mise à disposition des photos. Le bureau de La 
Cavalerie est un bureau qui travaille bien avec un 
personnel parfait et connu qui le fait vivre par une 
bonne considération de ses clients et qui adhère 
à ce que la Poste lui demande. » En réponse et 
devant deux employées du bureau de La Cava-
lerie, Mme Marie-France Fabreguettes et Mme 
Cathy Bousquet, le maire a marqué son attache-
ment à la présence de la Poste dans le village, « Je 
suis heureux que ce partenariat contribue à faire 
fonctionner la Poste et participe à notre offre tou-
ristique permettant le dégagement d’une petite 
marge, mais il montre surtout une belle image de 
La Cavalerie et c’est ce que l’on veut».
Autour des 3 axes Courrier, Banque Postale et 
Poste mobile, La Cavalerie fait partie du « terrain » 
de Millau comptant parmi les 9 bureaux de Poste 
et les 7 agences postales dirigés à partir de la cité 
gantière le tout dans un rayon de 50 km.

PRÊT-À-POSTER
Nouveau partenariat entre La Poste et la commune
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CONFÉRENCE

« La vie religieuse des templiers »  
présentée par Jacques Miquel

C’est dans l’espace Robert Muret à la Cavale-
rie qu’a eu lieu le 11 juin, pour la première fois, 
une conférence organisée dans le cadre des 
Rencontres du Larzac Templier et Hospitalier fai-
sant suite à celle présentée à Sainte-Eulalie le 16 
mai, consacrée de façon plus générale à la Règle 
du Temple. Cette fois ci c’est l’aspect religieux 
qui a été évoqué, car, malgré les lourdes accu-
sations d’hérésie portée contre eux en 1307 et 
qui conduira en 1312 à l’abolition de l’ordre du 
Temple, les templiers, tout comme les autres 
ordres, cisterciens, bénédictins, chartreux, 
ordres mendiants… étaient, avant tout, des reli-
gieux. Un public fidèle et attentif a rapidement 
compris que la vie religieuse occupait pratique-
ment toute la journée des templiers dans leur cou-
vent de Jérusalem, puis d’Acre et enfin de Limas-
sol dans l’île de Chypre, ne laissant guère de 
temps libre pour d’autres occupations. C’est avant 
même le lever du soleil que commence la pre-
mière des heures canoniales et jusqu’à la tombée 
de la nuit se succèdent de nombreuses autres 

heures ainsi que les offices, sans compter les lon-
gues périodes de jeune, les innombrables fêtes 
religieuses et multiples processions auxquelles 
les templiers étaient astreints comme l’indique, 
en détail, la Règle très prolixe à ce sujet. Avant le 
pot de l’amitié de nombreuses questions ont été 
posées au conférencier, Jacques Miquel, prouvant 
par là tout l’intérêt que le public continu de, porter 
à cet Ordre. 

CÉRÉMONIE

Fête Nationale
Le dimanche 13 juillet, au cœur de la fête votive, 
la population s’est un instant arrêtée à 11 h 45 
devant le monument aux morts sur la place de la 
mairie de La Cavalerie. En présence des autorités 
civiles, militaires et des anciens combattants 
l’assemblée présente a rendu un hommage à 
ses aïeux morts pour la France. 
Il est de tradition qu’en cette occasion on associe 
deux  jeunes du village ayant atteint leur majorité 
dans l’année. C’est ainsi que Marianne Guibert et 
Valentin Albagnac ont déposé une gerbe au pied 
du monument.
En fin de cérémonie, en présence de la Batterie 
Fanfare des Templiers, le maire a invité la popula-
tion à un verre de l’amitié partagé sur le parvis de 
la mairie. 

Jacques Miquel lors d'une autre conférence à La Cavalerie 
le 27/02/2013
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HÉBERGEMENT

Inauguration du gîte
de Jean-Louis Muret

Le 25 juillet 2014, Jean-Louis Muret, résidant 
actuellement en alternance entre La Cavalerie 
et Belleville-sur-Saône, a reçu lors d’une récep-
tion amicale près de 80 personnes pour marquer 
la fin des travaux, remercier les entreprises pres-
tataires et inaugurer son nouveau gîte désor-
mais ouvert à la location rue du raccourci à La 
Cavalerie.
Son gîte situé en zone haute du village est une 
bâtisse au caractère traditionnel caussenard où 
la pierre occupe une place de premier ordre. C’est 
avec simplicité que Jean-Louis propose ce logis 
hérité de sa famille cavalérienne, il est à l’image 
de son propriétaire chaleureux et ouvert. Six per-
sonnes peuvent y prendre place et profiter de la 
modernité d’un agencement fait avec goût dans 
ce havre de paix. Une cave à vin en sous sol abri-
tant "sa" Cuvée La Cavalerie et un espace exté-
rieur avec une grande terrasse autoriseront les 
gens de passage à de belles soirées sous le ciel 
étoilé du Larzac (l’été bien sur …).
Jeune retraité, Jean-Louis va s’installer définiti-
vement à la Cavalerie, il vient de la région Bour-
gogne et Beaujolais à 45 km au Nord de Lyon, 

il est père de 4 garçons. Il a exercé à Belleville 
le métier d’opticien à son compte. C’est par la 
médiation d’une de ses employées, épouse d’un 
viticulteur du Beaujolais, qu’il a acquis quelques 
petits hectares d’une vigne d’un voisin en départ 
à la retraite. Franck Chavy lui assure ainsi dans 
le cadre d’un fermage, sur le domaine du Chaze-
lay, la culture de son vignoble et y produit chaque 
année un cru du beaujolais Le Brouilly. Jean-
Louis en bon épicurien aime faire partager son 
vin rouge, le plus méridional qui tient son nom du 
Mont Brouilly ou siégeait, dit-on, Brulius, lieute-
nant de l’armée romaine.
C’est ainsi que Jean-Louis, comme il l’espérait, a 
fait régner la bonne humeur et la cordialité des 
échanges tout au long de la soirée autour d’un 
copieux apéritif dînatoire. Il s’est exprimé avec 
jubilation et talent en usant de la prose ou du vers 
pour théâtraliser son message de gratitude et de 
bienvenue auprès de ses convives. Les cavalé-
riens, à leur tour vous souhaitent, Jean-Louis, un 
heureux retour à vos racines familiales.

Jean-Louis Muret : 06 08 52 78 93

Un accueil théâtral où Jean-Louis use de la prose et du vers
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AVIATION

A la rencontre de Benoit Buffière, 
pilote instructeur de voltige

Benoît BUFFIERE est pilote d’avion profession-
nel dans la région parisienne. Il est membre 
depuis plusieurs années de l’équipe de voltige 
de l’aéro-club de l’Hérault Languedoc Roussillon. 
Le samedi 21 juin il accueillait pour un stage 
de perfectionnement à la voltige deux jeunes 
hommes, Robinson Gurly 19 ans et Sylvain Cys 
22 ans, sur l’aérodrome de Millau-Larzac. Tous 
deux, issus des classes préparatoires scienti-
fiques, rêvent de devenir pilote de chasse ou de 
ligne. 
Cette activité est présente sur le Larzac depuis de 
nombreuses années. Elle est facilement identi-
fiable aux sons des avions qui virevoltent dans le 
ciel. Benoît est conscient de l’impact sonore sur 
les communes voisines de l’aérodrome : « j’orga-
nise le planning de cette activité en des lieux diffé-
rents afin de ne pas toujours déranger les mêmes 
sites. Le site du Larzac nous plaît en raison du 
cadre et surtout de la proximité à Montpellier où 
se trouvent nos mécaniciens et où sont parqués 
nos avions. Nous nous attachons à varier nos rési-
dences d’accueil locales lorsque nous sommes 
là plusieurs jours afin de faire travailler tout le 
monde. Nous contribuons par notre présence à 
l’activité des commerces locaux sur La Cavalerie 
et les autres communes. De même, nous faisons 
perdurer la piste de l’aérodrome que nous parta-

geons avec les autres clubs aéronautiques locaux, 
ainsi qu’avec le SDIS 34 qui l’utilise pour les 
avions bombardiers d’eau, les Air-Tractor ».
Benoît seconde dans cette activité Francis Itier 
entraîneur officiel fédéral de voltige aérienne 
régulièrement présent sur le Larzac. Ce dernier 
est une grande figure de la voltige, aujourd’hui 
retraité, il est respecté dans le milieu pour ses 
qualités de juge national et international. La 
voltige se déroule par une succession de figures 
méticuleusement préparées au sol autour d’une 
étonnante « danse du voltigeur ». Elle est l'expres-
sion de la phase de « mentalisation ». Une fois en 
l’air dans son avion CAP10 C, CAP231 EX, ou EXRA 
330 LC, le pilote va dérouler son programme en 
enchaînant les figures dans une box, un cube vir-
tuel, de 1 km de côtés centré sur la piste.
L’instructeur situé au sol au point central à 150 m 
de la box dans son axe médian va faire des 
observations au pilote par radio et prodiguer des 
conseils.
Les Cavalériens ont la chance près de chez eux de 
pouvoir regarder librement l‘évolution de ses com-
pétiteurs. Combien de vocations dans l’aéronau-
tique sont nées après des meetings ou des shows 
aériens. Alors parents ou curieux venez les voir et 
qui sait… une âme de pilote sommeille peut-être 
en vous.

Robinson Gurly et Benoît Buffière au débriefing
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MÉTHANISATION

Les résultats de la première 
étape du projet

L’association CAUSSES ENERGIES PROPRES 
a tenu ce jeudi 11 septembre son assemblée 
générale  annuelle  à l’espace Robert MURET 
de LA CAVALERIE. A cette occasion, a été 
présenté le compte rendu de la phase 1 de 
l’étude de faisabilité en cours sur le projet de 
méthanisation territoriale.
Benoît LABASCOULE de la Chambre d’Agriculture 
de l’Aveyron a présenté le bilan de l’enquête 
de gisement réalisée durant l’été, les pratiques 
agronomiques des exploitations et la cartographie 
de la zone de collecte et d’épandage. Sur 
les 19 exploitations du projet, le gisement 
mobilisable s’élève à 13 000 tonnes de fumier 
(essentiellement ovin). 
Romain DEBORD du bureau d’études NASKEO  
a ensuite présenté les résultats des enquêtes 
réalisées auprès des industriels de la Zone 
d’activités Millau-Sud de la Cavalerie. Ces 
enquêtes ont permis d’évaluer les sous-
produits susceptibles d’être ajoutés au projet 
de méthanisation (quelques déchets verts et un 
peu de lactosérum….), évaluer les besoins en 
chaleur des industriels…. Aujourd’hui, le projet 
permettrait de produire environ 8 000 MWh/an 
d’énergie renouvelable sous forme de biogaz, 

soit l’équivalent de 800 000 litres de fioul ! 
Plusieurs terrains à proximité des laiteries sont 
d’ores-et-déjà évoqués pour l’implantation de la 
future unité de méthanisation. 
En conclusion de cette première étape de 
l’étude, le bureau d’études a souligné qu’il 
y avait sur la Cavalerie un bon projet et des 
premiers résultats très optimistes pour la 
suite… Reste maintenant à détailler et chiffrer 
les deux possibilités de valorisation de l’énergie : 
soit la co-génération qui permettra de produire 
à la fois de l’électricité injectée sur le réseau 
et de la chaleur pour les laiteries de la ZA et la 
conserverie, soit l’injection du biogaz produit 
directement dans le réseau de transport de 
gaz mais qui nécessitera probablement de 
devoir élargir le projet et de trouver d’autres 
éleveurs intéressés pour augmenter la taille de 
l’installation et optimiser le projet. 
Rappelons enfin que ce projet, en plus de produire 
une énergie renouvelable locale, permettra de 
mettre aux normes les exploitations agricoles 
par rapport au traitement des effluents qui sont 
toutes situées sur des zones karstiques et donc 
particulièrement vulnérables. 

Un public attentif à la présentation de Benoît Labascoule et de Romain Debord
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LIVRE

Haute trahison : meurtre au camping
« Un camping dans le Larzac, près de La Blaquè-
rerie, un héros banal, un crime sordide ; Cédric 
Belétron est un quidam sans prétention. Pour-
tant, partout où il passe, se déroulent des événe-
ments peu banals. Il est témoin de meurtre et se 
retrouve, souvent à ses dépends, impliqué dans 
l'enquête de la police criminelle ».
Patrick Quartenoud, 38 ans, habitant la ville de 
Bulle en Suisse est l’auteur de ce polar intitulé 
« Haute Trahison ». Vendredi 12 sep-
tembre, l’auteur du livre était invité 
par Gilles Tulsa, au magasin Cocci-
nelle à La Cavalerie pour dédicacer 
son roman policier dont l’action et le 
crime se situent au cœur du Larzac.
Patrick est un amateur averti d’esca-
lade de bloc (rochers de faible hau-
teur à grimper). Pour assouvir sa 
passion pour cette activité il s’est 
retrouvé à camper sur le hameau de 
La Blaquèrerie, commune de La Cou-
vertoirade. Il est le fondateur dans sa 
commune du centre socioculturel 
en charge de l’accueil, de l’accompagnement, 
du soutien d’une jeunesse qui était au début 
des années 2000 en attente d’une telle struc-
ture. Fatigué par l’investissement d’une telle res-
ponsabilité, dans une ville en fort développement 
qui compte près de 20 000 habitants, Patrick a 
voulu recentrer son attention sur sa famille et 

faire un point sur sa vie. Cela l’a conduit à chan-
ger de métier pour devenir à ce jour éducateur 
pour ados dans un centre fermé de détention pour 
mineur. Entre ses deux activités, il s’est accordé 
quelques mois de repos, ce qui lui a permis d’ex-
primer sa passion pour l’écriture, qui la tenaille 
comme la lecture depuis son plus jeune âge. Son 
inspiration il l’a tire du Larzac où a démarré l’écri-
ture de cette histoire, sous la tente, dans la soli-

tude. Auteur inspiré, il est déjà sur 
la rédaction d’une nouvelle aventure 
policière qu’il intitulera « A dos, les 
sens » et qui tire sa substance dans 
sa présente activité. Son livre est 
passionnant, l’intrigue demande un 
peu de patience au départ pendant 
quelques pages le temps de fixer les 
personnages et le cadre, puis subite-
ment « tout file tout seul … dès que 
Cédric trouve à son réveil un cadavre 
dans les toilettes » stimulant alors 
l’avidité du lecteur.
Son livre est disponible à l’achat sur 

son site internet : www.treme.ch/ht, au magasin 
Coccinelle, au bureau de presse-tabac à Nant, 
dans les librairies « Syllabes » et « Caumes des 
livres » à Millau.
Un grand merci à Gilles pour l’accueil qu’il a 
assuré à Patrick et aussi pour sa contribution à 
l’expression de la culture dans la cité Larzacienne.

Conformément au calendrier de déploiement 
publié par le CSA, la 10ème phase de déploie-
ment de ces 6 chaînes (Il s'agit de HD 1, Chérie 
25, l'Equipe 21, 6 TER, RMC Découverte HD 24 et 
Numéro 23) s’est achevée pour ce qui concerne la 
commune de La Cavalerie le 23 septembre 2014. 
L’introduction de ces nouveaux services nécessite, 
dans certains cas, des changements de canaux 
déjà utilisés pour la diffusion de chaînes exis-
tantes de la TNT et peut modifier vos conditions de 
réception ; les logements collectifs peuvent néces-

siter l’intervention d’un professionnel pour interve-
nir sur le réglage des centrales des parties collec-
tives, avant que les occupants des appartements 
réalisent la mémorisation des chaînes. L’ANFR 
(Agence Nationale des Fréquences) vous informe 
du lundi au vendredi de 8 h 00 à 19 h 00 au 0970 
818 818 (prix appel local) pour savoir comment 
continuer à recevoir toutes les chaînes de télévi-
sion après cette date.

Internet : www.recevoirlatnt.fr.

TNT

Arrivée de 6 nouvelles chaînes 
HD gratuites
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SAMEDI 20 DÉCEMBRE
•   14h00 – 20h00 :

-  Ouverture de la patinoire
-  Etals de Nadal
-  Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 – 18h00 : Promenades à poney

avec le «Country Club» de Millau - Tarif :  5 €

•  16h00 : Arrivée du Père Noël
•   16h30 : Ballotin de Noël o� ert 

par le Père Noël et M. le Maire
•   16h30 – 17h30 : Photo souvenir dans le décor 

de Noël - Tarif : 3 € la photo

•   20h45 : Concert avec la chorale Poly’Song 

dans l’Eglise (participation libre)

 DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
•  14h00 - 20h00 :

- Ouverture de la patinoire
- Etals de Nadal
- Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 - 18h00 : Promenades à poney
avec le «Country Club» de Millau - Tarif :  5 €

•  16h00  et  18h00 : Démonstration 
de sculpture sur glace
par Michel Authier « ICEMAN »,
champion de France de sculpture sur glace, 
champion d’Europe de desserts glacés.

•   17h00 : Atelier de sculpture sur glace pour 
enfants + de 11 ans (Capacité : 10 enfants -
 Tarif 15€ - Clôture des inscriptions le vendredi 
19 décembre à 16h en Mairie)

VENDREDI 19 DÉCEMBRE• 18h00 : Inauguration
-  Peña apéritive en compagnie 
de la « Batterie Fanfare des Templiers »

-  Vin chaud et dégustation de gâteaux 

à la broche o� ert par la municipalité

-  Démonstration de cuisson 
de gâteau à la broche o� erte 

par l’Association Sport Dans’Loisirs

• 18h00 - 20h00 :-  Ouverture de la patinoire
-  Etals de Nadal-  Manèges et autos-tamponneuses
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 DIMANCHE 21 DÉCEMBRE
•  14h00 - 20h00 :

- Ouverture de la patinoire
- Etals de Nadal
- Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 - 18h00 : Promenades à poney
avec le «Country Club» de Millau - Tarif :  5 €

•  16h00  et  18h00 : Démonstration 
de sculpture sur glace
par Michel Authier « ICEMAN »,
champion de France de sculpture sur glace, 
champion d’Europe de desserts glacés.

•   17h00 : Atelier de sculpture sur glace pour 
enfants + de 11 ans (Capacité : 10 enfants -
 Tarif 15€ - Clôture des inscriptions le vendredi 
19 décembre à 16h en Mairie)

 MARDI 23 DÉCEMBRE
• 14h00 à 17h00 :

- Ouverture de la patinoire

- Etals de Nadal
- Manèges et autos tamponneuses

-  Promenades à poney

avec les «Chevaux du Rajal» 

de La Bastide Pradines - Tarif :  5 €

 MERCREDI 24 DÉCEMBRE

• 14h00 à 17h00 :

- Ouverture de la patinoire

- Etals de Nadal

- Manèges et autos tamponneuses

JEUDI 25 DÉCEMBRE
• 17h00 à 18h30 :

- Ouverture de la patinoire
- Manèges et autos tamponneuses

VENDREDI 26 DÉCEMBRE- 14h00 à 18h00 :
- Ouverture de la patinoire- Manèges et autos tamponneuses-  18h00 : Cérémonie de clôture-  Remise des prix pour le concours des «Loupiotes de Nadal»-  Pena apéritive en compagnie de la «Batterie de Fanfare des Templiers»-  Vin chaud et dégustation de gâteaux à la broche o� ert par la municipalité-  19h00 :  Remerciements de la Municipalité au partenaires de la Manifestation ainsi qu’à tous les participants

LUNDI 22 DÉCEMBRE 
•  14h00 à 20h00 :

- Ouverture de la patinoire
- Etals de Nadal
- Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 - 18h00 : Promenades à poney

avec les «Chevaux du Rajal» 

de La Bastide Pradines - Tarif :  5 €

•  18h00 : Visite nocturne des remparts :

Spécial CONTE DE NOËL, «Le Noël de Joseph»

Un accueil tout particulier sera réservé aux enfants 

et aux grands déguisés en animaux...

•   19h00 : Visite des candidats pour 

le concours des «Loupiotes de Nadal»
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Le jeudi 2 octobre à partir de 18 heures Bruno 
Ferrand, maire de La Cavalerie, accompagné de 
ses conseillers municipaux, de Jean-François 
Galliard, Conseiller Général du canton de Nant 
et de Christophe Laborie, président de la com-
munauté de communes Larzac et Vallées auquel 
appartient La Cavalerie ont accueillis les nou-
veaux habitants de l'année dans la commune. Le 
maire leur a souhaité la bienvenue dans un village 
« où il fait bon vivre  ». Il leur a présenté les infras-
tructures susceptibles de répondre à leur attente 
que ce soit dans le domaine de l'enfance, du patri-
moine, de la culture ou du sport et des loisirs. En 
cette occasion il les invite à participer aux activi-
tés et à s'impliquer dans les associations locales, 
représentées au cours de cette rencontre. Afin de 
les éclairer il a mis à leur disposition le bulletin 

municipal de décembre 2013 et de juillet 2014, 
l'annuaire économique, des guides, fascicules sur 
le patrimoine historique et la liste des associations 
et des activités présentes sur le territoire.
Un vin d'honneur est venu clôturer cette rencontre.

NOUVEAUX ARRIVANTS

Une invitation à participer 
à la vie du village

MUSIQUE

Concert-bal pop rock folk animé 
par le groupe Meltin Sound

De nouveaux arrivants dans la population cavalérienne

Meltin Sound, il y a deux ans à Comps

Le jeune groupe de 3 ans d’existence Meltin 
Sound s’est produit le vendredi 10 octobre à 
l’Espace Robert Muret à La Cavalerie à 21 h 00. 
Ce groupe originaire du Sud-Aveyron est com-
posé de quadra et de quinqua, ils se produisent 
dans un esprit de café-concert simple et convi-
vial et jouent essentiellement de la pop anglaise 
et du rock des années 70 (Joe Cocker, Patti 
Smith, Rolling Stones, Otis Redding...). Organisé 
par la municipalité de la Cavalerie ce concert, 
d’une durée de 3 heures avec un entracte, a été 
interprété au chant par Isabelle Bouix de Bel-
mont sur Rance accompagnée par deux guita-
ristes Patrice Pujol lui aussi de Belmont et Jean-
Pierre Buisson de La Cavalerie, un percussionniste 
Pierre Fesquet de Saint Sernin sur Rance, un 
bassiste Laurent Buisson de Saint-Affrique, un 
batteur Jean-Luc Rouve de Gissac et Jean-Chris-

tophe Robin de Saint-Affrique à la sonorisation. 
Ils se sont produits durant l'été 2013 au Festi-
val  de Comps La Grandville et lors d'une soirée 
Asson'Clubs à St-Affrique et durant l'été 2014 à 
la fête de la musique et au cours d'une animation 
des commerçants place Foch à Millau.
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La salle des commandeurs, à la Cavalerie 
accueille depuis quelques semaines une partie 
de la collection personnelle de monnaies 
des Croisades de Jacques Miquel. Vendredi 
17 octobre le maire Bruno Ferrand coupait 
officiellement le ruban de l’inauguration de 
cette exceptionnelle exposition. En présence de 
Christophe Laborie, Président du Conservatoire 
Larzac Templier et Hospitalier et de Jean-
François Galliard, Conseiller Général du canton 
de Nant, les quelques visiteurs accompagnés 
de Jacques Miquel ont déambulé sur les 
remparts avant de rejoindre la salle de la tour 
du Pourtalou pour laisser à ce dernier le soin 
d’exposer avec éloquence l’histoire de sa 
collection et le résultat de ses recherches.
Jacques Miquel est connu pour ses études 
historiques et scientifiques sur la thématique 
des Templiers et des Hospitaliers. Il est venu 
ici partager une passion plus personnelle 
découverte par hasard à partir de 1985 lors de 
ses fréquentes visites à la Bibliothèque Nationale 
de Paris. Autour de ce site, il a découvert des 
numismates amateurs, le marchés d’échanges 
de monnaies et c’est comme cela qu’il s’est 
constitué au fil des ans une collection personnelle 
dont quelques spécimens ornent l’exposition 

permanente présente à la Cavalerie.
Pour cette conférence il a ciblé les monnaies 
frappées durant la période de 1099 à 1291 
associées à la création des 4 états latins d’Orient 
(Le Comté d’Edesse, la principauté d’Antioche, le 
Comté de Tripoli et le Royaume de Jérusalem). Il 
a cité les références dans le domaine : Félicien 
de Saulcy, Gustave Schlumberger, … chacun 
ayant constitué un catalogue toujours utilisé de 
nos jours. Les croisés ont emmené avec eux le 
denier cette pièce en argent de 1 g d’une valeur 
intrinsèque et qui constituait la base du système 
monétaire en Europe. Il a présenté les différentes 
éditions monétaires et la grande variété des 
monnaies. Le denier de Melgueil prévalait alors 
sur le plateau du Larzac. A chaque changement 
de région on changeait de monnaie. Ont été 
abordées les monnaies suivantes : le denier 
de Bohémond, le gros du comté de tripoli,  la 
pougeoise d’Antioche, le dirhem et le dinar … la 
monnaie était alors articulée entre son besoin 
pour le commerce et sa valeur politique ou 
religieuse qui était le reflet des princes civils ou 
religieux dominants du moment. La conférence 
s’est achevée autour d’une savoureuse fouace. 
Un grand merci à Jacques Miquel pour son 
passionnant exposé.

EXPOSITION

Une rare exposition à découvrir

Le mot d'accueil du maire pour une présentation de l'exposition
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Un choeur d'hommes issu de différentes chorales de la région PACA

L’église de la Cavalerie, une nouvelle fois, a vibré 
sous ses voûtes. Le 31 octobre dernier, l’en-
semble vocal Chœur Domitia dirigé par Bernard 
Viti, accompagné à l’orgue par David Sénéquier 
et constitué de 16 choristes hommes, a inter-
prété avec brio et talent un répertoire éclectique 
spécialement adapté à la polyphonie masculine. 
Le Chœur tire son nom de la voie Domitienne (via 
Domitia) qui reliait du temps des romains la pénin-
sule italique à la péninsule Ibérique. Le village de 
Goult où est établit le siège de la chorale, localisé 
dans le département du Vaucluse entre Cavaillon 
et Apt, est situé sur l’axe qu’empruntait alors cette 
voie. Selon les propos du chef de chœur ce dépla-
cement dans le Sud-Aveyron avec l’organisation 
de 3 concerts (Nant, St Affrique et La Cavalerie) 
a permis durant 3 jours de renforcer la cohésion 
du groupe pour une formation constituée depuis 3 
ans seulement. L’accueil qui leur a été réservé les 

a enchantés, les encourageant ainsi à envisager 
une nouvelle participation dans le département.
Devant un public d’une cinquantaine de per-
sonnes ces hommes ont suscité l’écoute attentive 
des mélomanes assis sur les bancs de l’église. 
Une mention particulière est à porter au jeune 
organiste, David Sénéquier, 25 ans. Il a assuré 
avec dextérité à l’orgue l’accompagnement musi-
cal du concert ; il a partagé avec le public un 
moment rare dans le chant grâce à son interpré-
tation avec une voix cristalline de contre-ténor de 
la Cantate KV 429 de W.A.Mozart « Dir,Seele des 
Wetalls ». 
L’objectif du chœur pour cette soirée a été atteint, 
ce groupe épris de musique a fait partagé sa 
convivialité et exprimé son talent artistique assu-
rant ainsi une belle interprétation qui en cette 
veille de la fête de Toussaint a su toucher le cœur 
et l’esprit des auditeurs.

CONCERT

Un public conquis 
par un concert de qualité

SPECTACLE
Grand succès pour le spectacle théâtralisé
Les organisateurs n'en croyaient pas leurs 
yeux ! En effet le vendredi 31 octobre en début 
de soirée à partir de 19 h 00 et pendant près 
d'une heure près de 150 personnes se sont 
pressées pour assister au spectacle théâtralisé 
d'Halloween concocté par l'équipe de l'accueil 
des remparts de La Cavalerie et quelques 
bénévoles. De longue date on n'avait pas vu un 
tel succès. Acteurs d'un soir Jean Louis, Sylvie, 
Reine, Liliane et Sandrine certains grimés d'une 
façon effrayante ont fasciné les enfants venus 
nombreux et eux aussi massivement déguisés 
accompagnés de leurs parents pour assister au 
conte mettant en scène Archambault de Saint-
Aignan et son épouse Tiphaine ainsi que Reine 
de Roquecézière. Dans un décor minutieusement 
préparé, les spectateurs effrayés n'ont pas 
manqué à s'accrocher aux toiles d'araignées 
tissées méticuleusement au dessus de leur tête. 
Au cours du parcours sur le chemin de ronde un 
petit spectacle préparé dans la deuxième tour a 
nécessité d'être joué deux fois pour permettre 

à toute l'assemblée d'assister au programme. 
Devant un tel succès l'arroseur devenait arrosé 
et se sont les acteurs à leur tour qui on pût être 
effrayés par le nombre des spectateurs inattendus 
qui se sont déplacés.
Devant un tel succès cette heureuse initiative ne 
demande qu'à être réitérée. Un grand merci est 
adressé à tous ceux qui ont participé à cette mani-
festation ou qui ont aidé à la préparer, les acteurs, 
Thierry, Aurélie et bien d'autres personnes encore 
toutes plus ou moins dans l'ombre.

Sandrine en guide des Templiers
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POLITIQUE
Résultat de l'élection 
du Conseil Municipal des Jeunes

Nous annoncions dernièrement la constitution 
d’un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sur 
la commune de La Cavalerie, c’est chose faîte 
depuis le 14 et le 22 novembre 2014. Il est éta-
bli pour 2 ans, il est constitué de 12 jeunes. 
Pour représenter l’école Jules Verne, ont été 
élus sur 10 candidats : Stacy Barbezier pour les 
CM1, Noé Romieu et Damien Vincent pour les 
CM2. Concernant l’école Sainte-Bernadette, sur 
4 élèves candidats 3 ont été élus : Ambre Ladet 
pour les CM1, Lily Favreau et Tatiana Lacoste 
pour les CM2. Le conseil doit compter 6 élus 
issus des 2 écoles primaires et 6 élus inscrits 
dans des collèges. On note la candidature de 
seulement 5 collégiens tous élus d’office : Axel 
Brun, Laura Dronne, Lucas Leghbi, Leelyan Mar-
tinez et Ethan Trottier. Pour atteindre le nombre 
des 12 conseillers, Laura Vangélista résidente à 
la Cavalerie et élève en école primaire en CM2 
à Millau a présenté sa candidature et a été élue 
d’office pour compléter le conseil ; elle repré-
sente les jeunes du primaire scolarisés dans un 
établissement externe.
Les 12 élus se sont retrouvés le samedi 22 
novembre dans la salle du conseil municipal de la 
mairie et sous le couvert du maire Bruno Ferrand 

assisté de 4 conseillers municipaux adultes pour 
procéder au vote des adjoints. 4 enfants ayant 
souhaité se présenter le maire a accepté les 4 
candidatures. La parité s’est naturellement déta-
chée puisque deux filles sont élues : Tatiana 
Lacoste et Lily Favreau et deux garçons : Axel Brun 
et Lucas Leghbi. Sur proposition du maire de délé-
guer un secrétaire dans le CMJ, Leelyan Martinez 
a été retenu par le groupe pour assurer cette fonc-
tion
Le maire propose au CMJ de se présenter à la 
population à ses côtés le vendredi 19 décembre 
à 18 h 00 lors de l’inauguration de la patinoire. 
Après l’élection, le CMJ a mené une première 
réflexion sur les prochains projets choisis par lui 
même qu’il devra mener pour participer à la vie 
de la commune : aire de jeux, un city park, piste 
pour vélos, skatepark… deux groupes menés par 
Tatiana et Axel, Lucas et Lily « plancheront » res-
pectivement sur les thèmes du city park puis de la 
piste à vélo et du skatepark. 
Après le partage de quelques confiseries, les 
enfants ont été invités à suivre le maire pour une 
visite commentée de la mairie. Prochaine ren-
contre du CMJ prévue après les vacances de Noël 
en janvier 2015.

1er rg g à d : Laura D., Axel, Damien, Noé, Ambre, Lily, Stacy,Ethan
2e rg g à d : Leelyan, Lucas, Laura V., Tatiana, le maire
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DÉDICACE

"Ce livre : m'a fait du bien..."
Vendredi 22 août, le magasin Coccinelle à La 
Cavalerie a mis à disposition une petite place 
dans son sas d’entrée pour accueillir Claude 
Mérour pour la dédicace de son dernier livre « 
Souvenirs autour du Grand Chemin ». Il lui a fallu 
environ 6 mois pour rédiger et voir paraître son 
dernier livre accompagné de photos, un opuscule 
qu’il classe dans le répertoire du roman de terroir 
avec une valeur documentaire. Claude ne prétend 
par citer toutes les familles du Grand Chemin, 
il a choisi un angle personnel, puisant dans ses 
souvenirs et nous délectant de quelques anec-
dotes. Un ami retrouvé après plus de 40 ans, de 
quelques années plus jeune que lui, a rétorqué 
avec malice « Tu ne parles pas dans ton livre des 
petites copines qui venaient te voir ! ».
La dédicace fût ainsi un moment de retrouvailles 
et d’émotions partagées à l’évocation des sou-
venirs. Pour Claude ce livre lui a fait dit-il du bien, 
il le voit comme une passation de ses connais-

sances, une transmission des événements qui 
ont marqué sa mémoire. Il souhaite que ce livre 
soit pour chacun de ses lecteurs le déclencheur 
d’autres souvenirs tel un kaléidoscope aux mul-
tiples facettes. Son roman est une visite guidée 
remontant parfois dans le temps dans la première 
partie du XXe siècle.
Claude Mérour remercie chaleureusement les per-
sonnes qui se sont déplacées pour le rencontrer 
et acquérir son livre.

Un moment d'échanges sur des souvenirs partagés entre l'auteur 
et le lecteur

NAISSANCE

Père et Maire
Une belle petite fille prénommée Julia est venue 
au monde le vendredi 1er août 2014 à Montpel-
lier. Elle fait le bonheur de ses parents Aurore et 
Bruno Ferrand. Depuis quelques courtes années 
tout semble se  bousculer dans leur jeune foyer, la 
création de leur agence immobilière à la Cavalerie 
dont ils assurent ensemble la gérance, l’élection 
à deux reprises de Bruno au mandat de maire et 
maintenant la responsabilité parentale. L’arrivée 
de Julia réjouit aussi ses grands-parents paternels 
Marie-Paule et Christian Ferrand résidents dans 
le village ainsi que Paulette Lacombe son arrière 
grand-mère qui habite au Rouquet sur la com-
mune de Sainte-Eulalie de Cernon. Ils apprécient 
tous d’avoir une petite ou arrière-petite fille, étant 
déjà comblés par les deux petits cousins de Julia, 
Gabriel et Joseph.
Outre son père Jean-René Duvillet, ancien gérant 
de l'Hôtel-restaurant des Voyageurs, Aurore 
souhaite associer à son bonheur les personnes 
qui comptent beaucoup à son cœur et qui lui 

sont proches à La Cavalerie, sa tante et son 
oncle Fabienne et Christian Sigaud. Nous avons 
une pensée pour ses regrettés grands-parents 
paternels Bernadette et Marcel Duvillet, ils ont 
vécu de nombreuses années à La Cavalerie 
avant leur disparition et ont été pour Aurore d’un 
précieux soutien.
Les Cavalériens adressent à leur maire et à son 
épouse leurs sincères félicitations et souhaitent à 
Julia une longue vie heureuse.
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Association 
Causses Energies Propres

Les agriculteurs adhérents du 
projet de méthanisation sur 
LA CAVALERIE à la découverte 
d’installations de méthanisation 
dans l’Ouest.
Les 20 et 21 novembre, un 
groupe d’agriculteurs accom-
pagnés d’élus locaux se sont 
déplacés dans l’Ouest de la 
France pour découvrir trois uni-
tés de méthanisation  agricole 
en fonctionnement. 
Ce voyage organisé par le Parc 
Naturel Régional des Grands 
Causses, a permis de rencontrer 
divers porteurs de projet (indivi-
duels ou collectifs d’agriculteurs) 
et de découvrir les différentes 
technologies de méthanisation 
(voie sèche continue, voie sèche 
discontinue et voie liquide infi-
niment mélangée). En Vendée, 

les agriculteurs ont pu visiter 
AGRIBIOMETHANE une installa-
tion collective de 4 exploitations 
bovins dont le biogaz produit est 
épuré et injecté sur le réseau de 
distribution de gaz qui alimente 
ensuite la commune de Mor-
tagne-sur-Sévre (une des pre-
mières installations d’injection en 
France). En Deux-Sèvres, le GAEC 
de la Lougnolle traite les effluents 
de son exploitation (bovin et 
volaille), des collectivités et des 
industriels voisins et l’énergie 
produite est valorisée en électri-
cité et en chaleur principalement 
pour des maisons d’habitations, 
l’école et le collège. Enfin, en 
Loire-Atlantique, une plus petite 
installation a clôturé ce voyage.
Nos agriculteurs sont repartis 
avec beaucoup de réponses à 

leurs questions et pourront ainsi 
donner des précisions sur les 
orientations à donner à l’étude 
de faisabilité qui rendra début 
2015 son compte rendu final.  
Affaire à suivre !

*Rappelons que la méthanisation 
consiste à valoriser les déchets 
organiques (déchets agricoles, 
déchets verts ou issues d’indus-
tries agroalimentaires) en biogaz, 
transformé par la suite en élec-
tricité et chaleur (cogénération) 
ou directement injecté dans le 
réseau de gaz. Outre la produc-
tion d’une énergie renouvelable 
locale, cette technique permet 
également de mettre aux normes 
les exploitations agricoles vis-
à-vis du traitement de leurs 
effluents.

VIE LOCALE

Le Comité des Fêtes
Composé de Cavalériens et Cavalériennes, mais 
aussi de Larzaciens, le Comité des Fêtes se 
lance le défi d’animer le village, chaque année. 
Renforcé par l’appui de la commune, la fanfare, 
l’aide des employés municipaux et de nombreux 
bénévoles, le Comité, c’est d’abord un groupe 
d’amis qui s’entend bien et à chaque fois, présent 
pour réaliser la fête du village – cette année du 
11 au 14 juillet - qui a fait le bonheur de tous par 
les multiples activités et attractions proposées. 
Et même si la météo n’était pas clémente pour la 
finale de la Coupe du Monde de football, le Comité 
s’est organisé pour apporter des solutions. 
C’est aussi un partenaire de la municipalité pour 
une autre animation très prisée : Lo Vilatge de 
Nadal. L’an dernier, celle-ci a créé la surprise et 

l’engouement des grands et petits en proposant 
une luge qui a fait l’unanimité. Les longues files 
d’attente sont restées dans les esprits de chacun ; 
les membres du Comité et leurs bénévoles n’ont 
pas chômé pendant ces jours de Noël bien rem-
plis ! Cette année, la patinoire revient et le Comité 
ainsi que la Municipalité espèrent le même suc-
cès ! 
Le bureau est composé de  7 membres et de 
membres actifs. Chaque année, nous avons 
besoin de bras pour mener à bien les projets. 
Bonne humeur, convivialité, dynamisme, sont les 
maîtres mots du Comité des Fêtes pour faire vivre 
la cité templière au travers des manifestations 
proposées. Venez rejoindre le Comité des Fêtes !
Le Co-Président : Romain Privat 07 70 56 41 55
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Fin juin a eu lieu le tournoi 
des enfants de l'école de ten-
nis. Ils ont pu montrer à leurs 
parents ce qu'ils avaient appris 
durant les courts. L'après-midi 
s'est terminé par un goûter 
offert par Coccinelle. En juil-
let s'est déroulé pour la 3ème 
année consécutive le tournoi 
de tennis des adultes. Dans une 
ambiance décontractée, ce sont 
une vingtaine de joueurs qui se 
sont retrouvés sur les courts, en 
simple messieurs, simple dames, 
et en doubles. 
Vainqueur homme : Jean-Michel
Vainqueur dame : Nathalie
Vainqueur double : Gaël et Julien

Le 15 novembre a eu lieu la 
soirée traditionnelle, "De l'ali-
got", dans une ambiance festive 
et conviviale. Dans un premier 
temps, nous remercions les 
sponsors qui ont permis de faire 
de ce tournoi une réussite. Dans 
un second temps les personnes 
présentes ainsi que les béné-
voles qui font que ce repas existe 
et perdure depuis une vingtaine 
d'années déjà. Et pour finir, la 
mairie sans qui la réfection du 
court n°1 n'aurait pas pu être 
possible.

Nous vous attendons nombreux, 
grands et petits dès le printemps, 

à venir échanger quelques balles 
sur ce nouveau court.

Pour cela, vous pourrez venir 
retirer les cartes ainsi que les 
clefs :
-  A l'espace beauté DO-RE :
06 86 48 62 48

- Chez Line CADILHAC : 
05 65 62 70 99

- Chez Jojo PRADEL : 
05 65 62 73 20

Le tennis club, vous souhaite de 
passer de bonnes fêtes de fin 
d'année.

Raid nocturne du Larzac
La 10e édition

Le vendredi 8 mai 2015, les vététistes et les traillites se sont 
déjà donnés rendez-vous sur le Larzac pour la 10e édition du 
Raid Nocturne du Larzac.
Au départ de la Cavalerie, plusieurs parcours seront propo-
sés. Ces tracés concoctés par Franck MAURIN, le régional de 
l'étape vous feront découvrir les richesses du Larzac.
Le Vélo Club de la Vallée de la Sorgues, l'organisateur 
remercie par avance tous les bénévoles cavalériens qui 
s’associeront à lui pour mener à bien cette 10e édition. Le 8 
mai 2015... Serez-vous là ?
Renseignements sur le site www.vc-sorgues.fr
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Ecole Ste-Bernadette
Après de reposantes vacances d’été, enseignants, 
élèves et parents d’élèves se sont retrouvés pour 
la rentrée scolaire 2014 / 2015.
Commençons par les plus petits. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Emy, Lucille, Killian, Evan. 
En ce début d’année, nous avons travaillé sur 
le thème de l’Afrique en lien avec notre projet 
d’école sur les cinq continents pour cette année 
scolaire. Pour clôturer ce thème, nous avons fabri-
qué en classe un petit livre qui résume tout ce que 
nous avons appris sur le continent Africain.

Ensuite à la rentrée des vacances de la Tous-
saint, nous avons travaillé sur l’Europe. Nous 
avons étudié différents monuments comme le 
Parthénon en Grèce, Big ben au Royaume-Uni, la 
Tour de Pise en Italie, sans oublier notre chère 
Tour Eiffel. Nous avons également construit un 
petit livret qui reprend tout ce que nous avons 
appris sur l’Europe. Nous avons beaucoup aimé 
étudier les drapeaux, nous avons écouté les dif-
férents hymnes de chaque pays. Une exposition a 
été également réalisée.

Nous continuerons tout au long de l’année ce 
projet sur les cinq continents, en période 3 
l’Asie, ensuite l’Océanie et pour terminer l’Amé-
rique. Nous faisons un appel à toute personne 
ayant des objets en lien avec notre travail pour 
nous les prêter ou venir en discuter avec nous.
Maintenant, en route pour une excellente année 
scolaire, nous vous souhaitons un peu en avance 
de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2015.

C'est parti, les élèves de cycle 2 ont rejoint la 
salle de rédaction afin de préparer les articles de 
leur journal qui paraîtra aux alentours des fêtes 
de Noël. C'est l’occasion de valider leur niveau 
en B2I, de travailler avec l'outil informatique. Les 
élèves vous invitent d'ailleurs à venir à l'école pour 
récupérer un exemplaire de « La plume de Ste Ber-
nadette ».
Avant de travailler en informatique, les élèves ont 
profité des beaux jours de la première période 
pour faire des randos VTT autour de la Cavalerie.
Et après quelques séances d'informatique, ils vont 
tous les lundis à la piscine de Millau. Pour les CP, 
c'est une découverte, ils sont ravis !

Cette année, le projet de notre école consiste à 
se constituer une culture littéraire et artistique et 
pour le cycle 3 plus particulièrement grâce à la 
musique à travers les âges. 
En sciences, nous avons étudié le mouvement de 
la Lune avec ses différentes phases. 
En sport, nous faisons des sports collectifs avec 
ou sans ballon dans la cour de notre école. 
Début décembre, nous avons commencés le cycle 
piscine pour 10 séances. Nous allons aller à la 
piscine municipale de Millau avec la classe de Flo-
rence.
Enfin, nous avons été à la mairie pour élire les 
membres du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes). 
Comme de vrais électeurs, après avoir pris notre 
enveloppe et nos bulletins, nous sommes pas-
sés dans l’isoloir puis nous avons déposé l’enve-
loppe dans l’urne et nous avons signé la liste. 
Trois élèves ont été élues pour notre école : Lily 
et Tatiana pour les CM2 et Ambre pour les CM1. 
Les CE2 n’ont pas pu voter car seuls les CM le 
pouvaient. Alors ils étaient très déçus. Cette expé-
rience a été formidable à vivre ! La classe de 
cycle 3.
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Pour la rentrée des classes, l’école a accueilli 
89 enfants avec des nouveaux rythmes de 
travail. En effet depuis septembre, les élèves 
viennent à l’école le mercredi matin. En contre-
partie, le jeudi après-midi n’est plus un temps 
d’enseignement, les élèves sont pris en charge 
pour faire des activités péri éducatives.
Il y a aussi eu du changement au niveau de 
l’équipe enseignante : Nicolas PORRO qui avait la 
classe de petite et moyenne section de mater-
nelle a changé d’école. Il a été remplacé par Syl-
vie CROS.

Un projet se déroulant sur l’année scolaire va 
mobiliser les enfants de GS, CP, CE1, CE2, CM1 
et CM2. Ce programme éducatif porte sur la 
découverte des vautours et le retour du casseur 
d’os. En collaboration avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux, les élèves vont apprendre à observer 
les vautours, connaître leur vie et leur fonctionne-
ment. En fin d’année scolaire, ils participeront au 
lâcher du gypaète barbu sur les causses.

En relation avec le conseil municipal jeune qui 
se met en place, des conseils de classe seront 
réalisés pour impliquer les élèves dans l'amélio-
ration du cadre de vie scolaire. Parallèlement, 
afin de travailler en équipe, d’apprendre à échan-
ger, et de faire des mathématiques et du français 
différemment, nous continuons de réaliser des ral-
lyes mathématiques et orthographes.
Côté sport, les enfants de l’école participeront 
à des rencontres avec les écoles de Creissels 
et de Saint-Georges. Suivant les cycles, ce sont 
deux ou trois rencontres qui sont prévues avec 
de l’athlétisme, des sports collectifs, du football, 
de la balle ovale, de l’orientation, des parcours 
et des jeux chantés.
De plus, les enfants de CE et CM continuent les 
séances d’escalade à Lapanouse de Cernon. 

Après avoir accueilli les nouveaux parents autour 
d’un apéritif convivial et proposé une soirée Hal-
loween, l’Association de Parents d’Elèves, est 
heureuse de vous retrouver au Vilatge de Nadal. 
Enfin, nous vous attendons nombreux pour le 
quine de l’école qui aura lieu le samedi 10 jan-
vier.
 
Joyeux Noël et bonne année à tous !

Ecole Jules Verne
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Association 
Familles Rurales 

du Larzac
Depuis la rentrée scolaire, l’As-
sociation Familles Rurales du 
Larzac a repris la gestion de 
la garderie, ouverte de 7h30 
à 9h00 et de 16h30 à 18h30, 
ainsi que la cantine scolaire 
ouverte tous les jours. L’asso-
ciation s’adapte à la demande 
des familles et propose un mode 
de garde adapté à tous.
Dans le cadre de la garderie, 
les animateurs proposent aux 
enfants un suivi des devoirs le 
plus large possible pour satis-
faire les besoins, des ateliers 
artistiques, des temps de loisirs 
créatif et des temps de détente 
et d’éveil. Cette nouvelle équipe 
a pour vocation de développer 
des activités de qualité dans 
une démarche pédagogique. 
Nous avons noté une fréquenta-
tion  moyenne de 15 enfants.
Sur le temps de cantine, le pro-
jet éducatif est de sensibiliser 
les enfants à une alimenta-
tion saine et équilibré tout en 

apprenant  le « vivre ensemble ». 
En effet,  l’équipe privilégie 
des temps d’échange avec les 
enfants incluant le personnel 
préparant les repas. La pré-
sence d’animateurs diplômés 
sur ce temps a  facilité l’accueil 
et l’accompagnement plus per-
sonnalisé d’enfants en situa-
tion de handicap. On accueille 
en moyenne 30 à 35 enfants 
chaque jour à la cantine sco-
laire. Des places restent dispo-
nibles tous les jours. L’équipe a 
même la possibilité d’organiser 
deux services lors de pics de fré-
quentation.
La grande nouveauté de cette 
année est l’arrivé des TAP 
(Temps d’Accueil Périscolaire) 
le jeudi après-midi dans le plan-
ning des enfants. Face à la nou-
veauté du service, il a fallu nous 
adapter pour mettre en place 
cette activité. La fréquentation 
des jeudis après-midi est impor-
tante : sur 80 enfants inscrits 

à l’école publique Jules Verne, 
nous avons plus de 60 enfants 
qui fréquentent les TAP. Après 
ces quelques semaines, le pro-
jet prend forme et tant à se sta-
biliser dans une organisation 
plus réfléchit avec des outils 
plus adaptés. Maintenant, les 
groupes sont organisés en 
fonction de l’âge des enfants 
et tournent sur trois activités 
différentes : les loisirs créatifs, 
les expériences scientifiques 
et les animations nature et les 
jeux et activités physiques.
L’AFR Larzac a fait le choix 
d’offrir toutes ces activités au 
public en situation sensible 
ou de handicap, et sensibiliser 
l’ensemble des enfants sur cette 
thématique.
Nous remercions les élus pour 
leur soutien financier et logis-
tique ; les enseignants pour 
leur accueil et l’APE pour leur 
partenariat dans la mise en 
place de projets communs.

Association Cyndi
Pour la recherche sur la sclérose en plaques

Le calendrier 2015 sera disponible dans les com-
merces gratuitement. Merci à tous les commer-
çants qui l’ont sponsorisé.
L’association Cyndi vous présente ses meilleurs 
vœux de fin d’année à vous et toute votre famille.

Pour tous renseignements, merci de contacter la 
Présidente Mme Balsan Lucie au 06-85-61-70-50
Association Cyndi
13 Route du grand chemin 
12230 La Cavalerie  
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Club des Aînés
Le club s’agrandit de jour en jour. Il faut dire que 
sa présidente, Marie BOUDOU, quelques quatre 
vingt printemps et un peu plus, y met toute son 
énergie. Les lundis, mercredis et jeudis, de 14 
heures à 17 heures 30, à la Mairie, les membres 
viennent pour jouer à la belote ou la crapette, 
au scrabble où excelle Monique ou encore pour 
tricoter ou broder… Ils viennent aussi pour discu-
ter, échanger et surtout rire. La bonne humeur est 
au rendez-vous, trop sérieux, s’abstenir ! Partie 
de cartes à la Pagnol, petites blagues racontées 
par Dédé, histoire du Larzac, patois du pays… et 
tout cela dans une amitié sincère. Tout est réuni 
pour des après-midis joyeux et tout est bon pour 
faire des goûters comme les anniversaires ou 
encore, dernièrement, le galon de Guy devenu 
arrière papy ! Une jolie bande de joyeux lurons qui 
a cette particularité d’être jeune, dynamique et de 
joyeuse humeur à laquelle se joignent aussi Vivien 
et Amélie, deux ados qui aiment venir rire avec les 
aînés. Leylou, 4 ans, en vacances chez sa Mamy 
est devenue l’espace de trois jours, la mascotte 

du club. Un club intergénérationnel en somme ! 
Vous voulez vous joindre à nous, poussez la porte 
du rez-de-chaussée, à gauche, à la Mairie.

Le bureau (ci-dessus de g à d) : Sylvette GASC, 
trésorière adjointe ; Marie BOUDOU, Présidente ; 
Geneviève ENJALRIC, Vice-Présidente ; Rolande 
SUQUET (debout), Vice-Présidente ; Jeanine THU-
RIES, Trésorière ; Jacqueline DESPLAS, secrétaire.

Association 
Sport Dans'Loisirs

Depuis le mois de septembre, l’association Sport 
Dans’Loisirs propose de nouvelles activités à la salle 
du Pourtalou. 
Si vous souhaitez faire une activité physique dans la 
bonne humeur et sans recherche de performance athlé-
tique, venez nous rejoindre ! (premier cours gratuit)
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Bureau 
Contact : Christine : 06-73-85-58-16
Marie-Françoise : 06-80-84-55-70 Cours "Folklore"
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Union Nationale 
des Combattants

CARNET NOIR :
Le 7 Novembre, la section a 
accompagné en sa dernière 
demeure notre Président d’hon-
neur Joseph GUILHOU, à l’aube 
de ses 101 ans. Ancien com-
battant de 39/45, ayant servi 
au 122e RI Rodez, Il est décédé 
le 5 novembre à la maison de 
retraite Saint Marie à Nant. A 
ses enfants, petits-enfants et 
toute sa famille, les adhérents 
et amis de la section leurs pré-
sentent toutes leurs condo-
léances.  

ARRIVÉES ET DÉPARTS 
DU PREMIER SEMESTRE : 

M. Robert DESPLAS, nous a 
présenté sa démission pour rai-
son personnelle. 
C’est avec regret que nous 
déplorons le départ de notre 
ami Francis RAVEREAU, secré-
taire de la section. Il a démé-
nagé vers d’autres horizons, 
pour raisons familiales. Le Pré-
sident et les membres de la 
section tiennent à le remercier 
pour le travail formidable qu’il 
a accompli tout au long de ces 
années au sein de la section. 
Nous lui souhaitons bonne route 
et beaucoup de bonheur dans 
sa nouvelle vie, ainsi qu’à ses 
proches.

ACTIVITES DE LA SECTION :
-  Excursion annuelle : visite de 

la Camargue
Samedi 14 Juin, les adhérents 
et amis de la section, embar-
quaient à 8h30 Place de la Mai-
rie à La Cavalerie pour une jour-
née conviviale en Camargue. 
Avec au programme, croisière 
sur le canal du BOURGIDOU au 
départ d’Aigues-Mortes, halte 
dans une manade pour une 
démonstration de tri de tau-
reaux, commentée par les mana-
diers, puis retour sur Aigues-
Mortes toujours au fil de l’eau, 
pour apprécier un bon repas 
bien mérité dans un restaurant 
traditionnel d’Aigues-Mortes. 
L’après-midi, visite du SEAQUA-
RIUM, avec une multitude d’ani-
maux marins dans un cadre 
merveilleux et enfin retour sur la 
Cavalerie, bien fatigués par cette 
belle journée.  
-   Cérémonie du 14 Juillet :
Comme chaque année mainte-
nant, lors de la fête du Village et 
par la même, fête nationale, une 
cérémonie s’est tenue au monu-
ment aux morts, en présence 
des autorités civils et du Pré-
sident de la section, des adhé-
rents et des villageois venus 
nombreux. Une gerbe a été 
déposée par des jeunes du vil-

lage, tous deux âgés de 18 ans. 
Le tout suivi par un vin d’hon-
neur.
- Cérémonie du 15 Août à Nant
-  Cérémonie du 25 Août à la 

Pezade
-  Cérémonie du 9 Novembre à 

l’Hospitalet du Larzac
-  Commémoration de l’armis-

tice du 11 novembre 1918, 
journée d’hommage aux morts 
pour la France

En cette période des commé-
morations du centenaire de 
la grande guerre, nous avons 
rendu hommage à tous les 
morts pour la France, mardi 11 
novembre, au cours de la tradi-
tionnelle prise d’armes organi-
sée avec le CEITO et la munici-
palité. Un piquet d’honneur, des 
cadres du CEITO, les autorités 
et les membres de la section 
formaient le gros des troupes. 
Une cérémonie toujours pleine 
d’émotion, marqué par l’inter-
vention de Monsieur le Maire, 
d’un dépôt de gerbes, de l’appel 
aux morts et d’une remise de 
décorations. De nombreux vil-
lageoises et villageois s’étaient 
recueillies sur la place du vil-
lage pour rendre hommage à 
nos anciens en cette belle jour-
née d’automne. A l’issue, un 
vin d’honneur était offert par la 
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Batterie Fanfare des Templiers
Nous n’avons pu assurer musicalement la céré-
monie de commémoration du 11 Novembre et 
nous le regrettons. 
Depuis de nombreuses années, nous avions pu 
assurer notre présence, car cette cérémonie était 
reportée le dimanche, avec l'accord du CEITO. Mal-
heureusement, le CEITO n'ayant pas pu modifier 
cette date, nous n’avons pas pu être présents car 
nous étions engagés dans une autre commune. 
Nous recrutons toujours pour agrandir notre 
équipe. Depuis quelques mois, nous avons un 

« super Mario » qui vient d’Espagne. Avec Rudy le 
« Belge » notre fanfare devient Européenne. 
Les répétitions toujours le vendredi 20h30. Nous 
nous entraînons en ce moment pour le « Vilatge 
de Nadal » sous la houlette de « Fred » notre arran-
geur de musique qui nous impose un travail « galé-
rien ». 
Notre blog « fanfarecavalerie.canalblog.com ».
Bonnes fêtes de fin d’année. 
Le Président  

municipalité. Les membres et 
sympathisants de l’UNC se sont 
retrouvés vers 13 h autour d’un 
bon repas à l’Hôtel Restaurant 
« de la POSTE » à La Cavalerie. 

ACTIVITÉS À VENIR : 
- 5 décembre : cérémonie du 
souvenir des anciens combat-
tants d’AFN. 

- En début d’année 2015, la 
cérémonie d’échange des vœux 
aura lieu, comme en 2014, au 
hall polyvalent et regroupera les 
membres de la section et leurs 
conjoints.
- Ensuite, le dimanche 15 février 
ce sera notre quine annuel, qui 
espérons-le, aura le même suc-
cès que les autres années. 

D’avance, la section UNC vous 
souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’année et une bonne santé 
à tous.

Rédaction : Bruno GONZALEZ / 
Auguste BARTHE
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Pétanque Cavalérienne
Ce n’est pas moins de 93 adhérents dont 62 
hommes et 31 femmes qui se rencontrent soit 
les mardis et jeudis de 16h30 à 19h ou encore 
les mercredis et vendredis de 20h30 à 23h. 
Tout public peut jouer à la pétanque, de toutes 
catégories sociales, de junior (14 ans) et sans 
limite d’âge, masculin et féminin. L’association 
donne la possibilité aux personnes de passage de 
venir jouer, soit dans le boulodrome (2 €), soit à 
l’extérieur (gratuit). Les adhérents sont issus de 
La Cavalerie, Cornus, Fondamente, Lapanouse, 
L’Hospitalet du Larzac, Millau, Nant, Onet le Châ-
teau, Sainte-Eulalie de Cernon et des hameaux 
environnants. Répandre et encourager la pratique 
du Jeu de Pétanque en organisant des concours, 
créer et entretenir des relations amicales entre 
tous ses membres et les autres sociétés, tels 
sont les buts de La Pétanque Cavalérienne. Des 
challenges sont organisés pendant l’année 

ainsi que des championnats et concours. Des 
moments de convivialité réunissent les joueurs 
tels des repas, galette des rois, loto… dans une 
ambiance de franche camaraderie et de fous 
rires.

Contacts :
MONTETY Claude, Président : 05.65.62.79.39 - 
06.10.46.66.87 - montetyclaude@neuf.fr
BREGOIN Laurent, Vice-Président : 
06.15.03.27.02
BOUDOU Jean-Marie, Trésorier : 06.82.54.01.41
PREVEREZ Christine : 05.65.46.77.71 - 
06.10.31.83.95
DALAIRY Réjane : 05.65.62.28.52 - 
06.80.37.06.43
MICHAUX Liliane : 05.65.46.03.11 -  
06.82.62.50.55 - lili.michaux@orange.fr

Une amitié intergénérationnelleLors d'un challenge

Le bureau et les membres actifs
En médaillon : Réjane Delairy, secrétaire
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Association Communale 
de Chasse Agréée

A l'heure où vous lirez ces lignes, 
la saison de chasse sera presque 
terminée, satisfaisante. Pour cer-
tains, peut-être décevante ; pour 
d'autres, tout cela dépendant évi-
demment de plusieurs facteurs : 
l'abondance de son gibier de pré-
dilection, la possession de chiens 
plus ou moins performants, 
l'adresse du tireur, la chance, la 
qualité du pied et tous ces petits 
riens qui rendent la chasse impré-
visible et qui en font sa beauté.
Quoiqu'il en soit, bien avant l'ou-
verture, beaucoup ont oeuvré de 
leur mieux pour rendre cette sai-
son cynégétique la plus réussie 
possible.
400 perdreaux ont été lâchés, 
nourris et approvisionnés en eau 
pendant l'été. Ils ont été repé-
rés avec des bagues métalliques 
numérotées censées ne pas 
se perdre afin qu'un bilan fiable 
puisse être dressé de cette opéra-
tion. Il est donc demandé à tous 
ceux qui ont tué des perdreaux 
bagués d'en informer les res-
ponsables de l'association afin 
de pouvoir définir de façon ration-
nelle la politique à mener dans 
l'avenir pour la gestion de cette 
espèce.
La population de lièvres est en 
augmentation, chacun a pu s'en 
rendre compte sur le terrain.
Pour preuve, en 2014, à mi-sai-
son de chasse, il a été prélevé à 
peu près autant de lièvres que 
dans toute la saison 2013, alors 
que les conditions de chasse 
et les restrictions sont restées 
les mêmes (tir uniquement le 
dimanche et les jours fériés et 
un bracelet par chasseur pour la 
saison).

L'embellie entrevue l'année der-
nière se confirme donc et nous 
conforte dans notre politique de 
gestion de l'espèce.
Grâce au travail acharné de 
quelques chasseurs et avec la 
participation de nombre d'entre 
nous, la maison de la chasse 
est presque terminée et les 
chasseurs de gros gibier dis-
posent désormais d'un équipe-
ment de grande qualité pour 
dépecer, découper et stocker la 
venaison, en plus d'un lieu très 
convivial pour se retrouver avant 
et après la battue. Tout n'est pas 
fini mais le gros des travaux est 
terminé et en un temps record 
s'il vous plaît ! Que tous ceux 
qui ont donné un peu ou beau-
coup de leur temps soient ici 
remerciés. Pour l'anecdote, 
parmi les tâches effectuées 
cette année, notons aussi la 
rénovation du toit du cabanon 
du parc à lapins qui n'était plus 
étanche. 
N'oubliez pas non plus que si 

vous avez la chance régulière-
ment de voir votre chien à l'arrêt 
devant un faisan c'est parce que 
plusieurs fois dans la saison, 
des chasseurs ont pris de leur 
temps pour lâcher ces oiseaux.
Nous remercions également les 
gardes et piégeurs de l'ACCA 
qui font un travail ingrat mais ô 
combien important en régulant 
les nuisibles.
Des journées de travail vont être 
remises en place cette année; 
gageons que tout le monde y 
participera de bon gré.
Il est demandé à chaque chas-
seur de ramener en fin de sai-
son son carnet de prélèvement, 
son bracelet de lièvre (ou la 
souche) ainsi que ses douilles 
et étuis de balles usagés. 
Comme toujours, si chacun 
fait un petit effort, c'est tout le 
monde qui avance. 
L'ACCA de La Cavalerie souhaite 
à tous les habitants du village de 
bonnes fêtes et une très bonne 
année 2015.
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USLV
ECOLE DE FOOT 

Nos petits « Zlatan » en herbe 
ont eux aussi pu s’entrainer 
et fouler les terrains depuis le 
mois de Septembre. Cette année 
encore, l’Ecole de foot de l’US. 
Larzac Vallées est ravie de voir 
le nombre de jeunes licenciés 
augmenter, dépassant même la 
barre des 40 ! Désormais, notre 
Ecole de Foot porte bien son 
nom puisque nous avons des 
licenciés venant de La Cavale-
rie, l’Hospitalet, Ste Eulalie de 
Cernon mais également de Cor-
nus, La Couvertoirade, Le Cay-
lar, Nant et St Jean du Bruel.
Afin de mettre en avant l’esprit 
de fusion qui règne au sein du 
club, il a été décidé lors de la 
dernière Assemblée Générale de 
Juin de faire les entrainements 
sur le site de l’Hospitalet lors 
de la première partie de sai-
son et sur le site de La Cavale-
rie lors de la seconde partie de 
saison.
Le dernier entrainement avant la 
trêve hivernale le 20 Décembre 
sera l’occasion de faire le goû-
ter de Noël avec la remise tant 
attendue des survêtements 
ainsi que d’une petite surprise.
U7 : Sous la houlette de David, 
ce sont 10 enfants de 5 ou 6 
ans qui viennent à la recherche 
de leurs premières sensations 
balle au pied. Outre les entrai-
nements, nos petits rouges ont 
eu l’occasion de se confronter 
à d’autres clubs lors de plateau 
à St Sernin, Aguessac et St Lau-
rent. De plus, ils ont participé à 
la journée en faveur des Restos 

du Cœur « le Noël des Footeux » 
sur le site de St Affrique.
U9 : Avec 15 enfants de 7 ou 
8 ans, Charly et Kévin ont le 
plaisir de pouvoir présenter 
2 équipes à chaque déplace-
ment en plateau. Ne souhaitant 
pas mettre en place une hiérar-
chisation, ces deux équipes ne 
sont pas nommées « USLV1 et 
USLV2 » mais « USLV rouge et 
USLV blanche ». Elles ont pu se 
distinguer lors de plateaux orga-
nisés sur les sites de Camarès, 
Aguessac, St Rome de Cernon et 
lors du « Noël des Footeux » à St 
Affrique.
U11 : Lionel accompagné 
de Nicolas s’occupent de 16 
footeux de 9 ou 10 ans. Les 
« grands » de notre école de foot 
ont représenté nos couleurs sur 
les sites de Millau (par 2  fois), 
de Séverac, de St Georges de 
Luzençon (opération FestyFoot) 
et lors de la journée 
« Noël des Footeux » où Tom a 
lu le mot qu’il avait préparé au 
nom du club. Mais les enfants 
ont également pu recevoir les 
clubs voisins lors d’un plateau 
organisé à La Cavalerie le 22 
Novembre 2014. 

Tous les éducateurs prennent 
plaisir à retrouver les enfants 
tous les samedis et souhaitent 
remercier tous les parents qui 
les accompagnent lors des 
déplacements.

SENIORS
Après une dernière saison réus-
sie avec l'équipe "une", nous 
(Thierry, Olivier et Patrick) avons 
décidé de poursuivre l'aventure 
pour une saison de plus.
Avec un effectif en grande par-
tie renouvelé (pas moins de 12 
nouveaux joueurs), nous avons 
repris le chemin des stades 
courant août afin de préparer 
au mieux cette nouvelle saison.
Après une défaite initiale à 
Camarès, l'équipe première a 
su se ressaisir. Avec un effec-
tif stable depuis deux saisons, 
cette équipe a réalisé un par-
cours fort honorable (avec 
notamment une victoire chez 
le leader St Juery) et maintient 
en milieu de classement de sa 
poule qui est très homogène. 
Cette équipe possède une belle 
marge de progression à condi-
tion que chacun fasse les efforts 
nécessaires.

Equipe I
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Quant à l'équipe réserve, en 
totale reconstruction, elle est 
en train d'apprendre. Com-
posé de quelques anciens 
joueurs (pas forcément âgé) 
qui servent de guide, les jeunes 
pousses progressent petit à 
petit, et il est fort à parier que 
l'on va avoir de belles surprises 
au cours de la deuxième partie 
de la saison.
Le tout dans une ambiance fes-
tive et chaleureuse, notamment 
le vendredi soir après les entraî-

nements grâce à l'aide de béné-
voles, même extérieur au club, 
qui mettent la main à la pâte 
pour organiser des repas.

Bien encadré par un bureau 
très actif (quine très réussi, 
verres à l'effigie du club, bâches 
publicitaires au stade notam-
ment) et grâce à l'aide des dif-
férents acteurs locaux (entre-
prises, artisans, mairies...) le 
club grandit et est en train de 
se structurer. Chaque membre 
du club pourra donc avoir son 
cadeau de noël, en l'occurrence 
un survêtement aux couleurs de 
Larzac Vallées.
Le bureau souhaitent remer-
cier tous les bénévoles, parents 
et enfants pour la réussite du 
quine du club.
Merci à tous et bonne fêtes de 
fin d'année.

Le quine

Foot Le Gal
La saison de foot a repris au sein du corpo-club 
millavois et c'est avec enthousiasme que les foot-
balleurs du GAL ont repris le chemin du stade.
Cette année encore, six équipes de Millau et sa 
région disputent les différentes compétitions avec 
une nouveauté : les tours de coupes se jouent 
par matchs aller-retour ce qui présente l'avan-
tage d'augmenter le nombre de rencontres à dis-
puter. Bravo donc aux responsables d'avoir eu 
cette excellente idée puisque l'essentiel est bien 
là : jouer, se faire plaisir et qu'importe si l'on ren-
contre cinq ou six fois un adversaire identique 
dans la saison.
Le GAL repart avec sensiblement le même effec-
tif et une ambition toujours intacte : se retrouver 
un soir par semaine pour courir un peu (heu non... 
beaucoup) et partager un moment d'amitié dans 
la bonne humeur générale.

Un repas festif a été organisé cet automne 
dans un établissement saint-eulalien localement 
célèbre pour ses qualités culinaires et l'ambiance 
qui y règne. Celui-ci a rassemblé une bonne ving-
taine de convives ravis de leur soirée.
Au fond, au GAL la recette du bonheur reste tou-
jours la même : football et convivialité !

Equipe II
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Club Sportif & Artistique 
du Larzac

Cela fait maintenant un peu plus d’un trimestre 
que la nouvelle saison a commencé.
Le millésime 2014-2015 s’annonce, d’un très bon 
cru, autant en terme d’adhésions qu’au niveau 
des activités proposées aux membres. 
La nouvelle saison, qui a débuté dès le 1er sep-
tembre, a redémarré sur les chapeaux de roues 
avec un fort taux d’adhésion dès les premières 
semaines et qui n’ont cessées d’affluer depuis.  
Ce phénomène a permis de mettre en évidence la 
notoriété sans cesse croissante de notre asso-
ciation et l’attachement des résidents du plateau 
et des vallées avoisinantes aux activités qui y sont 
proposées par nos bénévoles. 

Pour les personnes qui malheureusement ne 
connaissent pas encore ce club, nous vous propo-
sons de faire une petite présentation du CSA Lar-
zac : 
Notre organisation s’appuie sur les mêmes pré-
ceptes que la plupart des associations, avec tout 
de même une petite particularité : nous dépen-
dons via notre fédération de tutelle, la FCD 
(Fédération des Clubs de la Défense) du minis-
tère de la Défense, et plus précisément du 
CEITO – 122e R.I. Cet organisme support met 
ainsi à disposition différentes infrastructures 
permettant d’héberger un certain nombre de 
sections, mais aussi divers autres moyens pour 
mener à bien les séances que nous vous pro-
posons. A cela, il est impératif de rajouter l’as-
pect humain et en particularité l’investissement 

d’un certain nombre de personnels du camp.  
Ainsi, la majorité des bénévoles qui gèrent le 
club, encadrent ou animent les activités sportives, 
artistiques et culturelles sont des personnels 
militaires ou civils travaillant dans l’un des orga-
nismes basés sur le camp national du Larzac, ou 
les conjoints de ces personnels.
Ceci étant, il n’en est pas moins ouvert à l’en-
semble de la population du plateau et de ses 
environs. Pour preuve, la population qui com-
pose les pratiquants est à environ 60% consti-
tuée de membres n’ayant aucun lien direct avec 
la défense. 

Nous espérons avoir, par cette brève présentation, 
ôté le voile résiduel qui persiste parfois sur notre 
association concernant sont inaccessibilité pour 
les personnes extérieures au camp militaire.

Revenons maintenant sur ce nouveau millésime. 
Cette année encore, des bénévoles sont venus 
grossir les rangs de notre pool d’animation afin de 
pérenniser, d'accroître les créneaux et la diversité 
des activités proposées. 

Dans le carton des nouvelles activités, nous trou-
vons le Cross-Fit, successeur de l’activité fitness 
dont l’animatrice a été mutée l’an passé.  Cette 
activité consiste à du renforcement musculaire à 
l’aide de bâton lestés, petites haltères, steppeur, 
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sangles de résistance, etc. Celle-ci compte déjà 
une vingtaine d’adhérentes qui d’après les pre-
miers retours sont très satisfaites de cette nou-
velle orientation gymnique.

Ensuite, nous trouvons la boxe et self défense, 
encadrée par un instructeur en sports de défense 
militaire et de son adjoint, plus orienté boxe 
anglaise. La dizaine d’adhérents hommes ou 
femmes nous ont déjà fait part de l’excellent 
niveau de prestation et de l’intérêt de cette acti-
vité sport de combat.

La bibliothèque que nous avions mentionnée à 
plusieurs reprises lors des numéros précédents a 
enfin ouvert ses portes, et ses responsables pro-
posent déjà quelques créneaux aux adhérents.

D a n s  l e s  n o u ve a u t é s  d e  c e t te  s a i s o n , 
les  mélomanes  et  music iens  en  herbe 
peuvent maintenant se réunir afin de former 
progressivement un groupe (orienté pop-rock).

Le rugby à 7 (pour adultes) a rouvert ses portes 
et propose d’ores et déjà des créneaux d’entraîne-
ment en journée au cours de chaque semaine.

Voilà pour les nouveautés de ce millésime. Toutes 
les autres activités déjà présentées l’an passé 
sont reconduites. Il s’agit la course hors stade, le 
ball-trap, le badminton, la musculation, l’esca-
lade (adultes et enfants), le moto-cross / quad / 

enduro, le parapente, la randonnée pédestre (qui 
inclus cette année l’activité geocaching lors de 
ces sorties), le tir à plomb, le VTT, le multisports 
enfants (qui tarde un peu à débuter en raison du 
congé maternité de son animatrice), l’art tapis-
sier (réfection de mobilier d’ameublement en tis-
sus / cuir), et la peinture sur porcelaine.

L’ensemble des activités (listées ci-avant) ainsi 
que leur descriptifs et les divers documents d’ad-
hésion sont consultables et téléchargeables sur 
notre site Internet (www.csag-larzac.net), ou 
disponibles et récupérables au poste de sécu-
rité du camp, à la mairie de La Cavalerie et bien 
sûr auprès des responsables de chaque acti-
vité. Dans tous les cas, en cas de doute ou de 
renseignements supplémentaires à demander, il 
suffit de contacter le club via son adresse mail : 
csag12@orange.fr, ou par téléphone au 
05-65-58-49-23 (durant les heures de bureau).

La conclusion sera traditionnelle, car parler du 
club sans remercier l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent pour fournir cette qualité de presta-
tion au sein de l’association est incontournable. 
S’ils n’étaient pas là pour s’investir sans comp-
ter et permettre au club de se développer, l’effet 
serait simple : le club disparaîtrait très rapide-
ment et pour les personnes qui y adhèrent, elles 
perdraient une structure de loisirs majeure sur le 
plateau. De la même façon, nous remercions le 
CEITO-122e R.I. qui nous soutient et sans lequel 

l’association ne pourrait vous accueillir. 
Fort heureusement, l’investissement 
et les efforts de chacun ainsi que la 
confiance qu’accordent les adhérents à 
ce club (traduits par le nombre de prati-
quants) montrent que le CSA du Larzac 
a encore de belles années devant lui, 
et que tant que le camp du Larzac per-
sistera, que la municipalité continuera 
à nous soutenir, le club restera ancré 
à ce beau village qu’est La Cavalerie et 
trouvera toujours des bénévoles du camp 
désireux de s’y investir pour que la popu-
lation du plateau et des environs puisse 
continuer à trouver un refuge facile d’ac-
cès pour ses loisirs sportifs, artistiques 
et culturels.

Marc BOUTROUE
Vice-Président du CSA Larzac
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Activités de la Commune
La voie de la souplesse : JUDO

Après plus de 20 ans d’absence, le judo a fait 
son retour à La Cavalerie. En effet, depuis 
trois années sous l'égide du SO MILLAU JUDO-
KARATE, la section fonctionne avec un groupe 
d'une quinzaine de jeunes.  Cette année, les 
cours se font dans la salle du Pourtalou et sont 
dirigés par Nicolas Dasilva, ceinture noire 2ème 
dan. Les jeunes sont très actifs et participent à de 
nombreuses manifestations, mais également aux 
cours sur Millau.  
Le SO Millau propose l'activité Judo, certes, à Mil-
lau, mais aussi à Creissels, Rivière sur Tarn, Nant 
et St-Jean du Bruel. La particularité du club, c'est 
que les adhérents peuvent pratiquer dans n'im-
porte quelle section sans payer de supplément.
Horaires: de 13h30 à 15h (les adolescents sont 
les bienvenus pour pratiquer cet art millénaire).  
Renseignements: 05.65.61.22.66 ou par mail 
somjudokarate@orange.fr

CHI GONG
C’est une discipline à part entière. Les Chi Gong 
sont des postures et des mouvements simples et 
précis que l’on effectue dans la détente et la flui-
dité, ils sont étudiés pour réactiver la circulation 
de l’énergie vitale dans tous les méridiens et ont 
un puissant effet régulateur et revitalisant. C’est 
une parfaite technique de santé. Cours de Chi 
Gong le jeudi à 19 heures.

TAI CHI CHUAN
Le Taï Chi Chuan est un art 
martial interne qui utilise 
l’énergie et non la force 
musculaire. Cette pratique 
s’adresse à tous sans dis-
tinction d’âge ni condition 
physique. Si l’on considère 
que la voie véritable est 
celle que l’on découvre au 
fur et à mesure que l’on avance, l’art du Taï Chi 
Chuan parce qu’il procède dans les silences, se 
révèle un art d’écoute profonde, de l’apaisement 
des émotions et de l’unification intérieur. Cours 
débutant le lundi à 19 heures.

COURS DE GUITARE
Cette année encore les cours de guitare ont repris 
à la salle du Pourtalou avec Andrès. Les élèves 
aussi motivés que talentueux travaillent leur 
musique préférée dans une ambiance conviviale. 
Nous leur souhaitons une  bonne année musicale. 
Andres Castello

Depuis septembre, certaines activités 
de la commune se trouvent à la salle des 

associations située Rue du Pourtalou 
(ancien Office de Tourisme). 

Voici la liste des activités proposées : Taï Chi, 
Chi Gong, Danse de salon et folklore, Judo, QI 

Gong, country, karaté, guitare et rythme latino. 
Le détail de ces activités se trouvent 

en dernière page de couverture.
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ASSOCIATION 
LE SOURIRE INTERIEUR

L’association Le Sourire Intérieur 
propose des activités de santé et 
de bien-être, tous les mardis, à la 

salle du Pourtalou (ancien Office 
de Tourisme) :

● Pour les seniors (les mardis de 16h à 17h30) :
-  Éveil au Qi Gong par des exercices physiques 
spécifiques favorisant la conscience corporelle, 
la prévention des chutes et le maintien de l’auto-
nomie à domicile.

-  Jeux de mémoire, chant et autres activités 
ludiques développant les capacités de l’esprit, le 
lien social et la joie de vivre.

● Pour tout public (les mardis de 18h à 19h30)
Pratique du Qi gong. En rééquilibrant notre éner-
gie vitale, cette gymnastique de santé pour le 
corps et l’esprit permet de soulager les tensions 
corporelles, lutter contre le stress et apporte un 
état de plénitude.

L’association Le Sourire Intérieur, créée en 2010, 
propose aux habitants des villages du causse du 
Larzac et des vallées environnantes :
-  des séances hebdomadaires et des ateliers men-
suels de pratique du Qi Gong

-  des activités spécifiques pour les seniors : pré-
vention des chutes, maintien de l’autonomie et 
renforcement du lien social

-  des sorties pour pratiquer la Marche nordique.
Ces activités sont animées par François FRAN-
ÇOIS, enseignant diplômé de la Fédération des 
Enseignants de Qi Gong et titulaire d’un C.Q.P. 
d’animateur de loisirs sportifs.
Venez sans réservation, les deux premières 
séances sont gratuites !

Plus d’infos sur les conditions d’inscription et les 
tarifs : lesourireinterieur34@gmail.com 
Tél. 06-70-99-60-52

JANVIER
-  Samedi 10 janvier à 20h30 à la salle des 

fêtes : Quine de l’école publique Jules VERNE

FÉVRIER
-  Mardi 3 février de 18h à 20h à l’Espace 

Robert Muret : Nuit de la thermographie 
-  Samedi 7 février à 20h30 à la salle 
des fêtes : Quine de l’association Cyndi
-  Dimanche 15 février à 14h  

à la salle des fêtes :  
Quine de l’Union Nationale des Combattants 

MARS
-  Vendredi 20 mars à 21h à la salle des fêtes : 

Soirée dansante  
de l’association Sport Dans’Loisirs

  
AVRIL
-  Samedi 11 avril : Soirée dansante  

à la salle des fêtes, organisée 
par l’association Cyndi

MAI
-  Vendredi 8 mai : 10e Raid Nocturne  

avec 4 parcours de 10, 20, 30 et 40km 
Renseignements : www.vc-sorgues.fr

-  Dimanche 10 mai : Vide-grenier sur la Place 
des Templiers de l’association des parents 
d’élèves de l’école Jules VERNE

-  Dimanche 17 mai : Vide-grenier dans la rue 
du pourtalou de l’école privée Ste Bernadette

-  Samedi 30 mai à la salle des fêtes :   
Kermesse de l’école privée Ste Bernadette

JUIN
-  Samedi 13 juin à 14h, au hall polyvalent : 

Concours officiel de la PétanqueCavalérienne
-  Samedi 13 juin à 20h, à la salle des fêtes : 

soirée dansante avec démonstration ouverte 
à tous organisée par l’association Sport 
Dans’Loisirs
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Le CEITO comme toutes les formations de l’Ar-
mée de Terre participe activement au devoir 
de mémoire dans le cadre du Centenaire de la 
Première Guerre Mondiale tout en poursuivant sa 
mission de préparation opérationnelle de nos for
ces.                                                                  
A ce titre, une délégation du CEITO - 122e RI, 
était présente le 28 octobre dernier sur le site 
d’Ypres en Belgique pour commémorer l’enga-
gement du Régiment de l’Aveyron en octobre 
1914. Cette cérémonie internationale réunissait 
la représentation de plus de seize pays dont le 
couple royal belge, la chancelière allemande et 
notre ministre de la défense Jean-Yves Le Drian.  
Le détachement  composé du Lieutenant-Colonel 
DUBON, chef de corps du CEITO - 122e RI, du dra-
peau et de sa garde ainsi que des présidents de 
catégorie ainsi honoré la mémoire de ses anciens. 
Mais ce devoir de mémoire se concrétise aussi 
et surtout par les relations avec la nation et 
plus particulièrement avec sa région que 
souhaite entretenir le CEITO dans le cadre de 
ces commémorations : ce fut le cas à Saint 
Affrique et Mende le 6 septembre dernier, 
cela se poursuit à travers une exposition 
itinérante retraçant le parcours du 122e RI 
mis à disposition de plusieurs municipalités et 
établissements scolaires de l’Aveyron. Enfin, un 

éclat particulier a été donné à l’occasion du 11 
novembre 2014 où le 122e RI sera présent dans 
sa garnison de La Cavalerie avec le drapeau, 
son chef de corps et une section auprès de la 
population cavalerienne, pour se souvenir.

Pour autant la mission opérationnelle se 
poursuit avec l’entrainement et le contrôle en 
matière de tir des unités d’Infanterie, mais aussi 
le perfectionnement d’autres armes ou  unités 
spécifiques dans le domaine du tir. Cette mission 
et cette expertise du tir sera pérennisée dans 
l’avenir sur le camp du Larzac même si dans 
le cadre des restructurations actuelles la partie 
« contrôle » sera délocalisée sur d’autres sites afin 
de lui donner une dimension interarmes que le 
camp ne permet pas.

Hier en Belgique, aujourd’hui sur le Causse du 
Larzac, le CEITO-122e RI contribue à l’engagement 
opérationnel de nos forces en les préparant, en 
fournissant régulièrement des renforts individuels 
et en comptant dans ses rangs des personnels 
riches de l’expérience des théâtres extérieurs. 
Fier de son passé et résolument impliqué dans les 
opérations d’aujourd’hui le 122 reste fidèle à sa 
devise occitane pleine de défi et de détermina-
tion : « Qué li bengoun !»  (Qu’ils y viennent !).

CEITO

Yprès Contrôle de tir d'une compagnie d'infanterie

ERRATUM 
Une erreur s’est glissée dans la page historique parue dans le bulletin municipal n° 61 de décembre 

2013. En effet, le contenu de cette page intitulé « visite pastorale de Mgr Ménard en avril 1955 » 
comportait en fait le compte-rendu de deux visites épiscopales à La Cavalerie. 
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► Les délibérations 
du conseil municipal

SÉANCE DU 17 JUILLET 2014
-  création d’un marché communal ;
-  plan de financement : demandes de subventions 
pour l’animation « les Médiévales du Larzac » ;

-  acquisition de YA 49 B de Monsieur Sigaud Jean-
Marc ;

-  SIEDA : extension du réseau de distribution 
publique d’électricité ;

-  procédures de péril : remboursement de mise 
à disposition de matériel et de personnel 
communal ;

-  création d’un service de fourrière automobile ;
-  mise en place d’une participation financière à la 
protection sociale complémentaire sur le « risque 
prévoyance » des agents de la collectivité ;

-  subvention de fonctionnement à l’Association 
Familles Rurales du Larzac ;

-  budget communal  - exercice 2014 – décision 
budgétaire modificative n° 1 ;

-  subvention de fonctionnement au budget annexe 
du lotissement de La Cavalerie « Redoules » - 
transfert des équipements ;

-  subvention à l’association Sport Dans’Loisirs ;
-  transfert de compétences et dissolution du SIVU 
Larzac Pays des Templiers au profit de la commu-
nauté de communes Larzac et Vallées ;

-  modification du catalogue tarifaire des presta-
tions et des ventes de produits du « point accueil 
des remparts » - budget annexe office de tou-
risme ;

-  transfert de compétence « communication numé-
rique » de la commune de La Cavalerie au SIEDA 
conformément a l’article L 1425-1 du CGCT ;

-  commission de délégation de service public - 
conditions de dépôt des listes ;

-  détermination du nombre de représentants du 
conseil municipal au conseil d’administration du 
CCAS ;

-  élection des représentants du conseil municipal 
au conseil d’administration du CCAS.

SÉANCE DU 29 SEPTEMBRE 2014
-  motion de soutien à l’action de l’AMF pour aler-

ter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dota-
tions de l’Etat ;

-  subvention à l’association Union Sportive Larzac 
Vallée ;

-  plan de financement : demande de subvention 
pour l’aménagement de l’aire de jeux commu-
nale ;

-  plan de financement : demande de subvention 
pour la remise en état des courts de tennis muni-
cipaux ;

-  retrait de la commune de Tournemire du Syndicat 
Larzac Pays des Templiers ;

-  taxe habitation – abattement spécial personnes 
handicapées ou invalides ;

-  modification des statuts de la communauté de 
communes Larzac et Vallées ;

-  élection de la commission de délégation de ser-
vice public.

SÉANCE DU 24 NOVEMBRE 2014
-  désignation d’un correspondant défense ;
-  désignation d’un correspondant sécurité routière ;
-  approbation du rapport de la commission locale 
d'évaluation des charges transférées ;

-  PLU : avis défavorable quant à l’autorisation à 
la communauté de communes Larzac et Vallées 
d’instituer la taxe d'aménagement sur l’ensemble 
du territoire intercommunal ;

-  cession d’une parcelle de Monsieur et Madame 
Arnal à la commune de La Cavalerie ;

-  plan de financement : demande de subvention 
pour la réfection de la toiture et des menuiseries 
des bureaux de la gendarmerie ;

-  plan de financement : demande de subvention 
pour la réfection du lotissement du Cerieys ;

-  action en justice – validation du rapport d’exper-
tise et demande de liquidation des préjudices ;

-  subvention à l’association du comité des fêtes de 
La Cavalerie ;

-  création de 2 postes d’agents recenseurs ;
-  modification statutaire du syndicat intercommu-
nal d’énergies du département de l’Aveyron – 
SIEDA.
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UNION SPORTIVE LARZAC VALLÉES
Président M. BOUTARFA P. - Port. : 06-16-02-41-41
(Seniors : entraînement tous les mardis et vendredis à 19h  
au stade / Ecole de foot : entraînements tous les samedis 
après-midi pour les enfants de 5 à 11 ans).

TENNIS CLUB
Présidente Mme CADILHAC L. - Tél. 05-65-62-70-99
(cours des enfants, à partir de 6 ans, les mercredis à 17h).

PÉTANQUE CAVALÉRIENNE
Présidente M. MONTETY C. - Tél. 06-10-46-66-87 
(Entraînements en semaine et le week-end au boulodrome).

BATTERIE FANFARE DES TEMPLIERS
Président M. DESPLAS R. - Tél. 05-65-58-72-14
(répétition tous les vendredis soirs à 20h30 à la mairie).

COMITÉ DES FÊTES
Président M. PRIVAT Romain - Tél. 07-70-56-41-55
(Fête votive 2e week-end de juillet).

Responsable du CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DU LARZAC
Vice-Président M. BOUTROUE Tél. 05-65-58-49-23
Activités diverses, demander la plaquette  
ou site internet : www.csag-larzac.net

ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE
Président M. LAPEYRE J. Tél. 05-65-62-73-17

ANCIENS COMBATTANTS UNC
Président M. BARTHE A. Tél. 06-22-82-10-26

CLUB DES AÎNÉS
Présidente Mme BOUDOU Marie Tél. 05-65-62-73-93

(rencontres tous les après-midis à la mairie : belote, couture)

ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU LARZAC
Président M. VANGELISTA Charles - Tél. 05-65-58-74-19
Gestion des activités périscolaires, et périéducatives, restau-
ration scolaire, halte garderie.

ASSOCIATION CYNDI
Recherche de la sclérose en plaques
Présidente Mme BALSAN Lucie-  Tél. 06-85-61-70-50

activités

numéros utiles
vie associative

infos pratiques

● COURS DE JUDO pour enfants 7/9 ans, 
10 ans et plus. Tous les mercredis de 
13h30 à 15h30 à la salle du Pourtalou. 
Contact M. Patrick FEZAY,  
Tél. 05-65-61-22-66

● COURS DE GUITARE (débutants, 
intermédiaires et/ou avancés) pour enfants 
(à partir de 4/5 ans et adultes) :  
tous les samedis de 10h à 13h à la salle  
du Pourtalou avec Andrès CASTELLO.  
Tél. 06-45-88-05-73 

● COURS KARATÉ 
Tous les vendredis de 18h15 à 19h pour 
enfants de 6/10 ans,  de 19h à 20h15  
pour les ados et de 20h15 à 21h30 pour  
les adultes, à la salle du Pourtalou. 
Contact Erika VICENTE - Tél. 06-62-80-40-32

● L’ASSOCIATION MÉGASPORTS propose 
des cours de gymnastique rythmique, tous 
les mercredis soirs de 20h à 21h15 à la 
salle des fêtes. Contact Mme NGO NGOC 
DONG Anne-Marie, Tél. 05-65-62-74-75 

● SÉANCE DE TAÏ-CHI-CHI-GONG,  
style yong originel. Tous les lundis, Taï-Chi 
de 19h à 21h30 et tous les jeudis, Chi-Kong  
de 19h à 20h15, salle du Pourtalou.  
Contact Mme DUMIOT Jocelyne,  
Tél. 05-65-62-78-03

● COURS DE QI GONG 
Tous les mardis à 16h à 17h30 pour  
les seniors et de 18h30 à 20h00  
pour les adultes à la salle du Pourtalou.  
Contact M. François FRANCOIS,  
Tél. 06-70-99-60-52

● COURS DE DANSE DE SALON ET 
FOLKLORE à la salle du Pourtalou, pour 
débutants adultes.  
Tous les mardis soirs de 20h30 à 23h.  
Cours de Country pour adultes, tous les 
jeudis de 20h30 à 22h (même salle). 
Contact Mme Christine JULIAN,  
Tél. 05-65-62-11-70

Médecins :
Dr FERRAND ................................................. Tél. 05-65-62-71-89
Dr NGO NGOC DONG ...................................Tél. 05-65-62-70-42
Médecine du Travail .................................... Tél. 05-65-60-07-52

Infirmières
Cabinet infirmier du Larzac .........................Tél. 05-65-58-77-29
Cab infirmier Sablayrolles-Herboperrin ......Tél. 05-65-62-75-63

Ostéopathe Cécilia PITUSSI ...........................Tél. 05-65-62-04-45
Orthophoniste .................................................Tél. 05-65-58-70-85
Kinésithérapeute ........................................... Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3e lundi matin de chaque mois
Mlle MIQUEL ....................................................Tél. 05-65-60-14-11
Dentiste Yvon BRAGER ................................... Tél. 05-65-62-71-28
Pharmacie ....................................................... Tél. 05-65-62-71-72
Taxi-ambulance ......................................Tél. 05-65-62-71-73 (HR)
Gendarmerie .................................... Tél. 05-65-62-70-01 ou le 17
La Poste ..........................................................Tél. 05-65-62-70-38
Perception de Nant ........................................Tél. 05-65-62-25-31
Presbytère .......................................................Tél. 05-65-62-70-91
Service des eaux - VEOLIA .............................Tél. 08-11-90-05-00
Déchetterie .....................................................Tél. 05-65-42-48-52
Electricité - gaz naturel ........... www.cre.fr ou www.energie-info.fr

Urgence securité gaz ................................... Tél. 08-00-47-33-33
Raccordement gaz naturel ..........................Tél. 09-69-36-35-34
Dépannage électricité .................................Tél. 09-72-67-50-12
Raccordement branchement ......................Tél. 09-69-32-18-63

DDE/A75 .........................................................Tél. 05-65-61-46-20
Aéro Club Larzac ............................................Tél. 05-65-62-72-91
CEITO ...............................................................Tél. 05-65-58-49-99
Halte-garderie.................................................Tél. 05-65-62-15-92
Centre de Loisirs ............................................ Tél. 07-85-42-06-87

PERMANENCE EN MAIRIE
●  Assistante sociale .......................................Tél.05-65-60-95-55 

4e jeudi du mois, de 9h30 à 11h.
●  Notaire ..........................................................Tél.05-65-60-02-67 

1er jeudi du mois de 9h30 à 11h.


