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La liste « Unis pour La Cavalerie » que 
j'ai conduite a été élue dès le 1er tour. 

Tous nos remerciements 
aux Cavalériennes et aux 

Cavalériens pour la confiance 
que vous nous avez accordée 

lors des élections municipales 
du dimanche 23 mars 2014.

édito
Avant toute chose, je tenais à remercier chaleureusement, 

au nom de la liste « Unis pour La Cavalerie », tous les 
Cavalériens qui nous ont soutenus lors des élections 

municipales.
Je voudrais également remercier mes colistiers, pour leur 
engagement durant la campagne, pour la confiance et l’appui 
qu’ils m’ont apportés sans réserve.

62,64 % des suffrages exprimés ! Ce résultat, gage de votre 
confiance en une action politique locale transparente et 
dévouée, nous encourage à poursuivre avec détermination les 
projets déjà engagés, et à mettre en œuvre tous ceux issus de 
notre nouvelle équipe tout au long de notre mandature.

Je pense notamment au maintien de la stabilité des taux d’imposition que nous avons 
diminués en avril 2014 de 11,04 % pour la taxe d’habitation, de 4,97 % pour le foncier 
bâti et de 30,08 % pour le foncier non bâti afin que les Cavalériens ne subissent pas les 
impacts fiscaux et financiers de notre adhésion à la communauté de communes Larzac 
et Vallées. 

Je pense aussi à la réflexion sur le devenir du centre de notre Village et à l’aménagement 
de la place de la Mairie qui va prochainement mobiliser les habitants, les services et 
les élus. Après plusieurs mois de négociations pour l’acquisition de la dernière maison 
située sur le parvis des remparts, la Municipalité s’engage dans la  phase finale 
d’aliénation de cette propriété. Ce chantier terminé, vous serez évidemment associés, 
dans le cadre de la démarche de démocratie participative, à l’élaboration et aux 
procédures de réaménagement du quartier.

Enfin, s’il est important de moderniser notre village, il est tout aussi essentiel de tout 
faire pour favoriser l'épanouissement de nos enfants. Depuis septembre 2013, la 
Commune œuvre pour l'élaboration du Projet Éducatif Territorial. Ce projet, établi en 
concertation avec le Conseil d’Ecole, a intégré la gestion de la restauration scolaire 
du lundi au vendredi, le mercredi inclus ainsi que des activités périscolaires et péri 
éducatives. Il traite également de sujets relatifs à la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires. C'est dans cette optique que la Municipalité a sollicité auprès du 
recteur d’académie une dérogation pour regrouper les activités péri-éducatives sur une 
demi-journée. 

Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, à toutes et à tous d’excellentes vacances et un 
bel été. 

Bien cordialement,

Le Maire, Bruno Ferrand
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Naissances

BÉCHARD Noa  ....................................... le 01/01/2014 ........ à MILLAU 
ARNAL Ruben Sébastien Jessy  ............ le 15/01/2014 .......à MONTPELLIER 
EVEN Typhen Pauline Noémie ............... le 21/01/2014 .......à ST-AFFRIQUE
RITOUET Aidan Arnauld ......................... le 24/01/2014 .......à MILLAU 
BOULOUIS Auriane Marie Sterenn ....... le 12/02/2014 .......à MILLAU
BOUSQUET PIERRE Eloïse Eugénie  .... le 20/03/2014  ......à MILLAU 
MAHAUT Eléonore Monique Marie ...... le 25/05/2014  ......à MILLAU

Mariage

VERIN Vivien Valmy Daniel Claude et DUMAS Lucie Lyne, le 22/04/2014 à  
LA CAVALERIE. Vivien est militaire au CEITO depuis 2013. Ils sont domiciliés 
1 Résidence Les Bleuets, Chemin du Lacas. 

Transcription de décès 

PONTIER Pierrette Louise Armande, décédée le 4 avril à MILLAU, domiciliée 
13 rue de la Vierge à LA CAVALERIE. Elle était la mère de Gisèle PETOT, famille 
bien connue et estimée des Cavalériens.

Naissances
-  Elise, née le 11 janvier 2014 à 
Marseille, fille de Christophe GUDEWIEZ 
et d’Audrey SAUVEPLANE, petite-fille 
de M. et Mme Claude SAUVEPLANE, 
arrière-petit-fils de M. et Mme Jean 
GUDEWIEZ, ancien Conseiller Municipal 
domiciliés à La Cavalerie.     
- Léandre, né le 3 janvier 2014 à Metz 
(Moselle), fils de Pierre-Emmanuel  
JULLIEN et Marie-Claire GASTAL-JULLIEN, 
domic i l iés  à  Bayonvi l le  sur  Mad 
(Meurthe et Moselle), petite-fille de 
Mme Marie-Thérèse GASTAL, domiciliée 
à La Cavalerie, 
- Axel, né le 19 février à Albi, fils de 
François CACHOT et de Céline MAURIN, 
domiciliés à Albi, petit-fils de M. et Mme 
Francis MAURIN, Conseiller Municipal, 
domiciliés à La Cavalerie,
- Gabin, né le 04 mars à Albi, fils de 
Audrey DUC et de David FOULQUIER, 
domiciliés à Albi, petit-fils de M. et Mme 

Nicolas DUC, domiciliés à Millau et 
arrière-petit-fils de M. et Mme Claude 
DUC, domiciliés à La Cavalerie, 
- Gabin et Léo (vrais jumeaux), nés le 
29 avril à Villefranche de Rouergue, fils 
de Julien MAUREL et de Céline MAURIN, 
domiciliés à La Fouillade (Aveyron), 
pet i ts - f i ls  de M. et  Mme Francis 
MAURIN, domiciliés à La Cavalerie,
-  Léo,  né le  4 mai  2014 à Ar les 
(Bouches-du-Rhône), fils de Stéphan 
LAUTIER et de Magali CHAMBAUD, 
domiciliés à Fourques (Gard), petit-fils 
de M. Claude CHAMBAUD, Conseiller 
Municipal, domiciliés à La Cavalerie. 

Mariage 
- Christopher AMS et Aurore DURAND, 
mariés le 31 mai 2014 à Creissels 
(Aveyron), domici l iés à Versail les 
(Yvelines), fils de Madame Anne-Marie 
ALLEZ, domiciliée à La Cavalerie.

No u s  t e n o n s  à 
remerc ier  tous 

ceux qui participent 
directement ou indirec-
tement à la réalisation 
de ce bulletin.
Nous ne pouvons nom-
mer tout  le  monde 
mais adressons un petit 
coup de chapeau à : 
-  Ceux qui ont effec-

tué les recherches aux 
Archives Départe-
mentales,

-  Aux diverses associa-
tions du village, aux 
écoles, aux militaires. 

-  Et à tous ceux qui 
ont pu contribuer par 
l’exactitude des ren-
seignements fournis 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

1 er SEMESTRE 2014
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► L'équipe municipale

Vie municipale
Le 23 mars dernier, la liste "UNIS POUR LA CAVALERIE", menée par le Maire 
sortant Bruno FERRAND, a obtenu 62,64% des voix. 
Elle est donc élue dès le premier tour des élections municipales.
Lors de la séance d’investiture du Conseil Municipal, le vendredi 28 mars 2014,  
Bruno FERRAND a été réélu Maire, par 13 voix pour, 2 bulletins nuls.

Le nombre de conseillers étant fixé en fonction de la population et notre commune comptant  
1 106 habitants au dernier recensement INSEE,  l’Assemblée délibérante de notre village compte 
15 conseillers municipaux dont le Maire et trois adjoints.

L’ORDRE DU TABLEAU
Le tableau correspond à l’ordre dans lequel sont classés les Conseillers Municipaux. Le rang est ainsi 
fixé : le Maire, les Adjoints dans l’ordre de leur nomination (article R.2121-2 du CGCT), les Conseillers 
Municipaux dans l’ordre des suffrages obtenus puis par date de naissance.
-  M. Bruno FERRAND, Maire, Vice-Président de la Communauté de Communes Larzac et Vallées, Vice-
Président du SIAEP ;

-  M. Gérard GASC, 1er Maire-Adjoint en charge des finances ;
-  Mme Nadine LONJON, 2e Maire-Adjoint en charge des Affaires Sociales et de la vie associative ;
-  M. Francis MAURIN, 3e Maire-Adjoint en charge des travaux, de l’aménagement et de l’agriculture.

- François RODRIGUEZ 
- Claude CHAMBAUD
- Charles VANGELISTA
- Reine SABLAYROLLES

- Valérie LACOMBE
- Sandrine LADET
- Jérôme DESPLAS
- Emilie GUILHOU

- Audrey CHAUCHARD
- Nicolas MURET
- Sabine AUSSSEL

M. Gérard GASC, 
1er Maire-Adjoint

Mme Nadine LONJON, 
2e Maire-Adjoint

M. Francis MAURIN, 
3e Maire-Adjoint

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
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► La charte de l'élu local
Cette charte rappelle en 12 points, 

les grands principes  déontologiques à respecter 
dans l’exercice du mandat :

1 -  Afin de mettre en œuvre le principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités territoriales de la République, les élus locaux siègent en vertu de la loi et 
doivent à tout moment agir conformément à celle-ci.

2 -  Dans l’exercice impartial de son mandat, l’élu local poursuit le seul intérêt général 
à l’exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, direct ou indirect, ou de tout autre 
intérêt particulier.

3 -  L’élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. 
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires faisant l’objet d’un 
examen par l’organe délibérant dont il est membre, l’élu local s’engage à les faire 
connaître avant le début du vote. 

4 - L’élu local exerce ses fonctions avec dignité, probité et intégrité.

5 -  L’élu local garantit un exercice diligent et transparent de ses fonctions. Il participe avec 
assiduité aux réunions de l’organe délibérant et des instances au sein desquelles il a 
été désigné ainsi qu’aux cérémonies républicaines.

6 -  Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local respecte les compétences et les prérogatives 
de tout autre élu ou de tout agent public. Il s’oppose à la violation des principes 
énumérés dans la présente charte par tout élu ou tout agent public dans l’exercice de 
ses fonctions.

7 -  L’élu local s’abstient d’utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour 
l’exercice de son mandat ou de ses fonctions à d’autres fins, notamment personnelles, 
électorales ou partisanes.

8 -  Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de tout comportement 
constitutif de corruption active ou passive tel que défini par la législation nationale ou 
internationale.

9 -  L’élu local s’engage à respecter la réglementation budgétaire et financière, gage de la 
bonne gestion des deniers publics.

10 -  Dans l’exercice de ses fonctions, l’élu local s’abstient de prendre des mesures lui 
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après cession de son mandat 
ou de ses fonctions.

11 -  L’élu local rend compte aux citoyens des actes et des décisions prises dans le cadre de 
ses fonctions.

12 -  Issu du suffrage universel, l’élu local est et reste responsable de ses actes pour la 
durée de son mandat devant l’ensemble des citoyens de la collectivité territoriale.
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V I E  M U N I C I P A L E

► Le rôle du maire

► Le rôle
des élus

► Le rôle  
des conseillers 
municipaux

Chaque collectivité territoriale est dotée d’un organe délibérant et d’un organe exécutif. Pour la 
commune, l’organe délibérant est le Conseil Municipal et l’organe exécutif est le Maire.

L’organe délibérant, élu au suffrage universel direct, dispose de la compétence de principe, ce 
qui lui permet de décider sur toute affaire d’intérêt local (art. L2121-29, art. L3211-1, art. L4221-1 
CGCT). Il règle par ses délibérations les « affaires de la Commune » et notamment, l’aménagement et le 
développement du village, la voirie, l’urbanisme, l’entretien des biens de la commune ainsi que tout ce 
qui est relatif au domaine public.

L’organe exécutif, le Maire de la Commune, occupe en réalité une place centrale car il est le "chef de 
l’administration locale".

Chargé de préparer et d’exécuter les décisions du Conseil Municipal 
prises par délibération :
- il propose le budget de la commune,
- il planifie les dépenses,
-  il passe les contrats et marchés publics et les exécute,
-  il est le représentant de la Commune en justice et lors des 
cérémonies officielles, 

-  il pourvoit à la sauvegarde des intérêts de la Commune.
 
Le Maire dispose, aussi, de compétences propres :
-  Il est titulaire du pouvoir de police administrative : il peut prendre 

toutes les mesures nécessaires pour prévenir les atteintes à l’ordre 
public (art. L2212-1 s.). Le Conseil Municipal est incompétent pour 
intervenir dans ces domaines, sauf sous la forme d’avis ou de vœux 
que le Maire n’est pas tenu de suivre. 

-  Il est également le représentant de l’État pour lequel il fait fonc-
tion d’Officier d’état civil et d’Officier de police judiciaire. À ce titre, le 
Maire doit assurer certaines responsabilités comme la publication 
des lois et des règlements nationaux, l’organisation des élections, 
l’exécution de mesures de sûreté générale. 

-  Chef du personnel communal, il nomme et affecte les fonction-
naires de la Commune, assisté par le secrétaire général de Mairie.

Le Maire est entouré de Maires Adjoints et de 
Conseillers Municipaux afin de mener à bien 
ses missions.
Les Maires Adjoints sont chargés d’assumer 
les fonctions et les missions que le Maire leur 
confie.
Ils exercent leurs responsabilités dans un 
domaine spécifique d’intervention de la Com-
mune. 

Les Conseillers Municipaux ont un rôle essentiel 
dans la vie de la Commune puisqu’ils décident, 
par leur vote en conseil, des orientations et de 
la politique de la municipalité.
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LES AGENTS NON TITULAIRES :
Conformément à loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment sur la base des articles 3, 3-1, 3-2, 3-3, 
38,47, 110 et 110-1, la Municipalité a procédé au recrutement de Madame Jessie BRUNEL pour assurer le 
remplacement temporaire de Madame Sandrine PIERRE en raison de son congé de maternité.
Dans le cadre de la délibération du 25 janvier 2013 l’autorisant à établir un contrat unique d’insertion – 
contrat accompagnement dans l’emploi -  et suite au départ de Monsieur Simon DEBORD, Madame Sylvie 
BECAMEL a été recrutée pour une durée d’une année.

► Les services municipaux
Bruno FERRAND

Maire

Stéphanie ROUGERON 
 Secrétaire général

-  Pilotage de l’action administrative et d'animation de 
l'ensemble des services

-  Préparation et mise en œuvre des projets et décisions dans 
le cadre de la politique municipale, 

-  Elaboration et mise en œuvre des délibérations du Conseil 
Municipal dans tous les domaines de compétences, 

-  Gestion et suivi des différents budgets établis sur les 
comptabilités M14, M 49, M4,

-  Gestion comptable et suivi des marchés publics, des 
subventions, de la dette et du patrimoine,

-  Organisation et coordination générale des services 
municipaux,

-  Management, gestion et encadrement du personnel 
(carrières, paies, formations)

-  Veille juridique et réglementaire des actes et procédures, le 
contrôle des actes administratifs,

-  Elaboration de la stratégie de communication, conception 
de produits de communication…

Bruno BONNIN
Responsable du service technique 

-  Assure la mise en œuvre des projets 
techniques, du pilotage et du suivi 
des contrats, 

-  Participe à la définition et à la mise 
en œuvre des orientations straté-
giques de la Commune, 

-  Etudie, programme et met en œuvre 
les travaux et en assure le suivi, 

-  Suivre les projets techniques  
-  Assure directement la responsabilité 
de la sécurité 

-  Domaines d’intervention : 
Bâtiments, espaces verts, urba-
nisme, hygiène et sécurité, voirie, 
électricité, réseaux, charpente, gros 
œuvre, gestion de la station et des 
équipements…

Odile
THOUVENIN

Accueil 

Secrétariat 
Affaires 

générales

Bibliobus
Scolaire

Elections

Béatrice 
BESSIERE

Accueil

Secrétariat
Technique
Urbanisme

Etat Civil 
Cimetière

SIAEP

Sandrine 
PIERRE

Adjoint du 
Patrimoine

Point
accueil 

des 
Remparts

Isabelle  
CARRION

ASEM

J. Verne

Olivier 
FLOTTARD

Adjoint 
technique 
principal 
de 1re cl

Electricité

Sébastien 
GUILHOU

Adjoint 
technique 
principal 
de 2e  cl

Station
épuration

Patrick 
RIGAL

Adjoint 
technique 
de 1re  cl

Espaces 
Verts

Jeanne 
VERGUES

Adjoint 
technique 
de 1re  cl

Entretien
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V I E  M U N I C I P A L E

► Finances : baisse du taux des taxes 
d'habitation, foncier bâti et non bâti

► Diminution de la dette
par habitant

Conformément à la loi du 16 décembre 2010 portant obligation à toutes les communes de se 
regrouper en intercommunalité à compter du 1er janvier 2014, La Cavalerie a intégré la communauté 
de communes Larzac Vallées.

Les recettes d’intercommunalité proviennent directement de :
- la taxe d’habitation avec un taux de 11.04 % en 2013 ;
- la taxe sur le foncier bâti avec un taux de 4.97 % en 2013 ;
- la taxe sur le foncier non bâti avec un taux de 30.08 % en 2013.

Afin que les Cavalériens ne subissent pas les impacts financiers et fiscaux de cette adhésion, la 
Municipalité a diminué d'autant les taux d’imposition communaux des trois taxes directes locales 
pour l’année 2014 comme suit :

Au 1er janvier 2014, la commune compte 6 emprunts (contre 9 en 2011) :
- 1 279 855,50 € pour l’aménagement de la RD809 ;
-  355 263,99 € pour l’aménagement des remparts et du parvis de l’espace Robert MURET (Ancien 
Relais de Poste) ;

- 224 616,36 € pour la construction de l’école publique ;
- 72 732,54 € pour l’aménagement de la RD999 ;
- 57 586.14 € pour l’extension de l’entreprise BOBLOC (S2IM) ;
- 11 875.43 € de reprise de prêt du SIVOM.

A aujourd’hui la dette est portée à 1 810 € par habitant, soit une diminution de l’endettement de la 
Commune de 113 € par habitant entre 2013 et 2014.

 2013 2014

Taxe d’habitation 20.74 % 9.70 %

Taxe Foncier Bâti 16.56 % 11.59 %

Taxe Foncier non Bâti 110.28 % 80.20 %
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► Le budget primitif 2014
LA SECTION FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement retrace toutes les 
opérations de dépenses et de recettes néces-
saires à la gestion courante des services de la 
collectivité (entretien des bâtiments communaux, 
entretien de la voirie communale, fournitures, 
consommation courante, carburant, électricité, 
papeterie, rémunération du personnel, partici-
pation aux charges d’organismes extérieurs : 
SIVOM par exemple, paiement des intérêts des 
emprunts, indemnités des élus, subventions…)

L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, 
dégagé par la section de fonctionnement, est 
utilisé en priorité au remboursement du capital 
emprunté par la collectivité, le surplus consti-
tuant de l’autofinancement qui permettra 
d’abonder le financement des investissements 
prévus par la collectivité.

Les recettes 
de fonctionnement :

 1 461 698.00 €

Les dépenses 
de fonctionnement :
1 461 698.00 €

Le budget primitif constitue le premier acte obliga-
toire du cycle budgétaire annuel de la collectivité.
Voté par l’assemblée délibérante le 29 avril 2014, 
cet acte autorise le Maire en sa qualité d’or-
donnateur public à effectuer les opérations de 
recettes et de dépenses inscrites au budget, 
pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 
décembre de l’année civile. 

Ce principe d’annualité budgétaire comporte 
quelques aménagements pour tenir compte d’opé-
rations prévues et engagées mais non dénouées 
en fin d’année.

D’un point de vue comptable, le budget se pré-
sente en deux parties, une section de fonctionne-
ment et une section d’investissement. Chacune 
de ces sections doit être présentée en équilibre, 
les recettes égalant les dépenses.
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LA SECTION INVESTISSEMENT
La section d’investissement présente les programmes d’investissements nouveaux ou en cours. Ces 
dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subven-
tions. La section d’investissement est par nature celle qui a vocation à modifier ou enrichir le patri-
moine de la collectivité :
- Achat de matériels durable,
- Construction ou aménagement de bâtiments,
- Travaux d’infrastructure (voirie, réseaux divers),
- Acquisitions de titres de participation,
- Remboursement en capital des emprunts,
- Diverses dépenses réelles ou d’ordre.

Les recettes
d’investissement :

1 395 400.00 €

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

Les dépenses
d’investissement :

1 395 400.00 €
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Depuis le 1er janvier 2014, la commune de La Cavalerie a intégré la communauté de communes 
Larzac et Vallées dans le respect de la loi du 16 décembre 2010 liée à l’obligation pour toutes les 
communes de se regrouper en intercommunalité. 
La communauté de communes a donc inscrit le tourisme au sein de ses compétences obligatoires. A ce 
titre, la compétence a été transférée à l’Office de Tourisme Larzac et Vallées basé à Nant qui va mener 
les actions de promotions, de valorisation du territoire et de commercialisation des prestations 
offertes par les professionnels du tourisme. 

Office de Tourisme Larzac et Vallées
Rez de Chaussée de la Mairie

12230 Nant
Tél. 05 65 62 23 64

Le patrimoine historique, que sont les remparts et le centre ancien du village, restant du domaine 
communal, la municipalité poursuit la mise en œuvre de sa gestion et sa valorisation. 

Le Point Accueil des Remparts a donc pour mission d’accueillir les visiteurs et d’animer ce patrimoine 
grâce à différentes formules de visites (libres ou guidées). L’objectif étant cette année de développer les 
visites de groupes. 

D’autre part, le Point Accueil met en place des animations festives et culturelles afin de proposer des 
idées sorties pour toute la famille.
En effet, depuis le début de l’année, plusieurs manifestations ont vu le jour, les Journées des Galopins 
pendant les vacances scolaires, le Ciné Soupe, la chorale des Cantarels et le chœur d’homme Mescladis 
et le théâtre de Pas Res, l’exposition Méli-Mélo salle du Pourtalou et d’autres évènements que vous 
pouvez retrouver dans l’agenda estival (cahier central). 

► Votre Office de Tourisme 
devient le Point Accueil des Remparts

Le Point Accueil des remparts se tient à votre disposition du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h00 à 18h00 et le dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 16h00.
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► Focus sur les travaux
Rénovation des terrains de tennis

Les deux courts de tennis, bien qu’entretenus au 
quotidien par un personnel municipal soucieux 
d'en assurer la pérennité et la qualité, nécessitent 
un important lifting afin d’offrir aux joueurs un 
revêtement n’altérant pas les qualités de jeux.
La Commune, engagée dans une démarche de 
rénovation des installations sportives existantes, 
a lancé une consultation d’entreprises pour 
procéder à une remise en état des terrains. 
Cet ouvrage, dont le revêtement devra être adapté 
aux contraintes climatiques et environnementales, 
sera réalisé pour la rentrée scolaire 2014.  

Aire de jeux du Pourtalou  
pour les enfants

Dans le cadre d’un programme pluriannuel 
d’aménagement d’espaces dédiés aux jeunes, 
la Commune a opté, dans un premier temps, pour 
le remplacement de la structure de l’aire de jeux 
du Pourtalou. Destinée pour les enfants de 3 à 
12 ans, ils pourront se retrouver dans un espace 
sécurisé, doté d’une structure flambant neuve 
implantée sur un revêtement permettant une 
mise en conformité avec les normes de sécurité 
en vigueur. 

Poursuite des travaux  
de rafraîchissement  
pour la Gendarmerie !
Suite au programme pluriannuel de restauration 
de son patrimoine débuté en 2013, la Commune 
poursuit les travaux d’aménagement de la 
gendarmerie. Après avoir procédé à la réfection 
du revêtement de voirie, des espaces verts, de 
la peinture extérieure, de la passerelle et des 
accès piétons, une consultation a été lancée pour 
procéder à la remise en état des menuiseries. 

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

La méthanisation
Le bureau de l’Association CAUSSES ENERGIES 
PROPRES s’est réuni le jeudi 22 mai 2014 en 
présence de Monsieur Romain DEBORD, ingénieur 
d’étude chez NASKEO environnement, Monsieur 
Benoît LABASCOULE, Conseiller Energie à la 
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron et Monsieur 
Alexandre CHEVILLON, Chargé de mission Energie 
Climat au Parc naturel régional des Grands 
Causses pour officialiser le lancement de la 
phase 1 de l’étude de faisabilité.

Cette étude est fractionnée en plusieurs phases et 
devrait être terminée à la fin de l’année :

-  Phase 1 : A- Enquête auprès des agriculteurs,             

-  P h a s e  1  :  A - b i s  R é a l i s a t i o n  d e  te s t s 
méthanogènes et évaluation des co-substrats 
mobilisables,

-  Phase 1 : B- Evaluation des débouches de 
chaleur sur la zone et ciblage de la ou des 
zones d’implantations possibles pour l’usine de 
méthanisation.
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La réactualisation de la numérotation des rues 
en partenariat avec La Poste

Dans le cadre de la nouvelle numérotation de certaines rues du village, 
des plaques avec le nouveau numéro d’habitation ont été remises durant 
le 1er trimestre 2014 par Monsieur Gérard GASC, Premier Maire-Adjoint, aux 
administrés concernés. Outre le fait qu’il incombe à chaque propriétaire d’apposer 
sur les bâtiments le numéro de rue, la Municipalité demeure à la disposition de 
toute personne ayant des difficultés quant à la fixation de ces dernières. 

► Focus sur les travaux

Travaux
d’épareuses
Le fauchage, de certains 
accotements routiers, a 
été réalisé sur la voirie 
communale (rue du Bosc, 
chemin du Parouget et 
au chemin des Agastous) 
ainsi que sur la voirie 
intercommunale (route 
de la Crémade  et de la 
Tune) courant juin.  Les 
travaux se poursuivront 
durant l’automne avec un 
élagage à la scie. 

La Maison de la chasse 
Réalisée en partenariat avec la Commune, le chantier de la Maison de la Chasse devrait prendre fin 
au mois de septembre 2014.
Les travaux de gros œuvres, de dallage, de réseaux, de charpente ainsi que de couverture étant 
terminés.
L’Association communale des Chasseurs poursuit les autres travaux d’aménagement intérieur avec 
la finalisation d’isolation, l’électricité, les peintures, la plomberie, les sanitaires….

Rue du Bosc Chemin des Agastous Chemin du Parrouget
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Vie pratique

- Président : Christophe LABORIE, 
- Vice-Président : Henri REGORD en charge de la jeunesse, sport et finance, 
- Vice-Président : Yves MALRIC en charge des déchets et voirie, 
-  Vice-Président : Bruno FERRAND en charge de l’urbanisme, politique habitat et développement 

économique, 
- Vice-Président : Richard FIOL en charge du tourisme, culture et développement durable

Président commission voirie : Roger ROUQUETTE 
Président commission déchet : François RODRIGUEZ
Président commission finance : Yves BONNEFOUS
Président commission enfance, petite enfance et piscine : Jean-Jacques LASSARADE

Le 18 avril 2014 a été constitué un nouveau bureau au Siaep du Larzac, composé de :

- Président : Christophe LABORIE
- Vice-Président, chargé des finances : Alain DELMAS (commune de Nant),             
- Vice-Président, chargé des travaux : Paul DUMOUSSEAU (commune de La Roque Ste Marguerite),    
- Vice-Président, chargé de la communication : Bruno FERRAND (commune de La Cavalerie).
-  Mandat spécial : François RODRIGUEZ, délégué de La Cavalerie, ayant des compétences en ingénierie, 
a la charge du pilotage des dossiers techniques et administratifs ainsi qu’une assistance conseil au 
secrétariat.

► Les élus du SIAEP

► Les élus de la Communauté 
de communes Larzac et Vallées
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Prolonger la durée de validité de la carte 
nationale d’identité devait permettre d’alléger 
les procédures. Si tel est bien le cas sur le 
territoire de la République, les ressortissants en 
voyage peuvent avoir des problèmes. 
En effet, le passeport n’est pas nécessaire pour 
tous les pays : les États membres de l’Union 
européenne, cer tains pays d’Europe ou du 
pourtour méditerranéen acceptent que la carte 
nationale d’identité soit utilisée pour entrer sur 
leur territoire. 
Si cet état du droit n’est pas remis en cause, 
cer tains de ces pays refusent pour tant 
d’accepter les ressortissants dont les cartes 
d’identité sont en apparence périmées à compter 
de la date de la fin du séjour. Malte, la Serbie et 

la Turquie refuseront aux ressortissants français 
dans cette situation l’entrée sur leur territoire. 
Plus préoccupant, à part la Bulgarie, la Hongrie, 
Monaco, le Monténégro, la Slovénie et la Suisse, 
les autres pays de l’Union européenne et de 
l’espace Schengen n’ont pas pris position à 
cet égard. Si les risques sont limités au sein de 
l’Union européenne et dans les pays couverts par 
la convention européenne des droits de l’Homme, 
tel n’est pas le cas pour l’Égypte, le Maroc ou la 
Tunisie. 
Dernier rappel : pour les deux pays du Maghreb 
susmentionnés, la carte d’identité n’est valable 
que pour les binationaux ou personnes participant 
à des voyages de groupe organisés par un 
professionnel du tourisme. 

Afin de regrouper les activités physiques et culturelles au sein du même 
bâtiment, La Municipalité a mis à disposition des associations dont 
les prestations sont aux bénéfices d’un large public cavalérien la 
salle de l’ancien « Office de Tourisme ».
Dès la rentrée scolaire de septembre 2014, cette salle des associations 
accueillera les activités de nombreuses associations : Tai Chi, Qi Gong, 
Karaté, Dance de Salon et Folklore, Guitare, Judo…

► Fermeture ponctuelle  
de la Mairie

► Pataquès sur la durée  
de validité de la CNI

► L'ancien "Office de Tourisme" 
devient la salle des Associations sportives 
et culturelles

Fermeture ponctuelle : 
Les bureaux de la mairie seront fermés  

le lundi 10 novembre 2014.
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Démarche civique essentielle, tous les jeunes français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser à la Mairie. Cette obligation 
légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent leur 16e 
anniversaire. Le secrétariat vous remettra une attestation de 
recensement, qu’il est primordial de conserver précieusement. 
En effet, cette attestation sera réclamée pour toute inscription 
à un examen ou concours, soumis au contrôle de l’autorité 
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire et même conduite 
accompagnée).

► Le parcours de la citoyenneté : 
le recensement

► Rentrée scolaire 2014-2015 : 
repoussée au 2 septembre

► Rythme scolaire : le nouveau 
décret publié au Journal Officiel

V I E  P R A T I Q U E

Finalement, la rentrée scolaire 2014-2015 sera bien repoussée de quelques jours : dans un 
communiqué publié vendredi 16 mai, le ministre de l’Éducation nationale, Benoît Hamon, a annoncé 
que la pré-rentrée des enseignants serait reportée au 1er septembre, et la rentrée des élèves au 
2 septembre.

Suite à la parution du Décret n° 2014-457 du 7 
mai 2014 portant autorisation d'expérimentations 
relatives à l'organisation des rythmes scolaires 
dans les écoles maternelles et élémentaires, 
la Municipalité ainsi que le Conseil d’Ecole 
ont sollicité auprès du recteur d’académie « à 
titre expérimental, pour une durée de trois ans, 
des adaptations à l'organisation de la semaine 
scolaire dérogeant à certaines dispositions » du 
Code de l'éducation :
Tout en maintenant 5 matinées de classe 
hebdomadaires obligatoires, les semaines 
scolaires seraient composées de huit demi-
journées au lieu de neuf à compter de la rentrée 
de septembre 2014. Les 3 heures d'activités 
péri-éducatives pourraient être regroupées sur 
un après-midi soit le vendredi, soit le jeudi.

Dès réception de la réponse officielle, une 
réunion d'information sera organisée avec 
tous les partenaires éducatifs afin de vous 
communiquer l'organisation de la nouvelle 
semaine scolaire
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Malgré une participation communale annuelle 
de 11 144,69 € au frais de transport versée au 
département de l’Aveyron, le coût estimé est de :

Pour les élèves internes : 90€

Pour les élèves demi-pensionnaires / quotidiens 
ayant droit
- Premier enfant : 130 €
- Deuxième enfant : 100€
- Troisième enfant : 50€
- Quatrième et plus : Gratuit

► Les inscriptions scolaires

► Transports scolaires : 
demandez votre carte

► Coût du transport scolaire

Les inscriptions scolaires des élèves en classe de maternelles et de primaires pour l’année 
2014/2015 ont débuté.  Afin de scolariser votre enfant sur la commune, vous devez vous présenter au 
secrétariat de la Mairie, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, muni de : 
-  Le certificat de radiation pour un enfant déjà scolarisé ;
- La photocopie d’un justificatif de domicile ;
-  La photocopie de toutes les pages du livret de famille ;
-  Le jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale et aux modalités de garde de l’enfant.

Un certificat d’admission sera délivré aux familles afin qu’elles puissent entériner les inscriptions auprès 
du Directeur de l’établissement scolaire.

N'attendez pas la rentrée scolaire pour demander la carte de transport 2014/2015 de votre enfant. 
Dès le 3 juin, vous pouvez effectuer votre demande en ligne sur le site du Conseil général dédié au 
transport :  transports.aveyron.fr
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Pour la deuxième année consécutive, les 
animations de la semaine de Noël à La Cavalerie 
se sont soldées par un franc succès. Avec plus 
de 6000 passages sur la descente de 24 m à 
trois voies de la piste de luge, la municipalité et 
le comité des fêtes affichent un bilan positif pour 
ce qui semble devenir maintenant une attraction 
inévitable dans le Sud-Aveyron. 
La semaine a débuté le vendredi 20 décembre 
avec l’inauguration des festivités. Accueillie par 
le maire, la foule déjà nombreuse a écouté avec 
attention la musique de la batterie fanfare des 
templiers pendant une démonstration de cuisson 
du gâteau à la broche. Les premiers impatients 
dévalaient déjà la piste. Samedi 21 décembre le 
père Noël de passage à La Cavalerie est venu 
distribuer à près de 100 enfants des ballotins 
offerts par la municipalité. L’attraction phare 
du dimanche 22 décembre est sans nul doute la 
sculpture sur glace réalisée par Michel Authier. 

Celui-ci a façonné 
avec dextérité un 
escargot et un 
cygne, sous le regard subjugué des spectateurs, 
obtenant une surprenante transparence cristalline 
des deux œuvres éphémères ainsi réalisées.
Jeudi 26 et vendredi 27 l’équipe dynamique de 
l’office de tourisme a animé à deux reprises 
une visite des remparts avec une marche aux 
flambeaux sur le chemin de ronde. Thierry Martin, 
Cavalérien, incarnant un  commandeur de l’ordre 
des templiers, a gratifié le premier groupe d’une 
petite saynète dont les enfants présents garderont 
le souvenir tant la passion, la fougue et la diction 
de l’acteur les ont pétrifiés sur place.
Les manèges et la piste disponibles tous les 
après-midi de la semaine ont permis à de 
nombreux parents d’occuper leurs rejetons 
pendant leurs vacances. Les forains et les 
responsables des promenades à Poney affichaient 
leur satisfaction après une semaine bien réussie.
Au fil des jours, chacun a pu profiter des étals de 
Noël permettant aux uns de finir leurs cadeaux 
et aux autres de se faire un petit plaisir tout ceci 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
L’objectif de créer pour Noël un espace de 
rencontres et d’échanges entre les générations 
est atteint. Grands-parents, parents et enfants 
marqueront de leur sourire et de leur joyeuse 
participation la mémoire collective du village.
Un bilan réussi, l’équipe organisatrice remercie 
tous ses partenaires et bénévoles. Elle planche 
déjà sur une version 3 pour l’année prochaine. Le 
souhait de ces membres étant d’élargir les anima-
tions à une tranche d’âges plus large encore.

ANIMATIONS

Retour sur les animations du 

Vilatge de Nadal
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De gauche à droite : Christophe Laborie, Pierre Panta-
nella, Vincent Labarthe, Bruno Ferrand et Francis Maurin

Samedi 17 mai, Gilles Tulsa, responsable du point 
de vente Coccinelle Express localisé au Parc 
d’activités Millau-Larzac à La Cavalerie, accueillait 
le maire Bruno Ferrand et Olivier Loubière, 
directeur de l’agence du Crédit Agricole de Millau 
République.
Depuis quelques jours, l’établissement bancaire 
de Millau et le magasin alimentaire se sont 
associés pour proposer un service de retrait 
d’argent aux porteurs de cartes du Crédit Agricole. 
Confrontés à la difficulté de retirer de l’argent 
liquide à la Cavalerie, les habitants du village 
pourront désormais de façon simple accéder à ce 
service aux caisses du magasin. Ils pourront, s’ils 

sont titulaires d’une carte bancaire du Crédit 
Agricole, retirer sans frais jusqu’à cent euros par 
opération. Cette opportunité est offerte aux horaires 
d’ouverture du magasin du lundi au samedi de 8h30 
à 19h30 sans interruption et le dimanche de 8h30 
à 12h30. Pour tout renseignement, se rapprocher 
du magasin Coccinelle ou des agences du Crédit 
Agricole de Millau.
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M. Vincent LABARTHE, Vice-président du 
Conseil régional en charge de l'agriculture s’est 
rendu le 30 janvier à la mairie de La Cavalerie 
accompagné par le conseiller régional Pierre 
PANTANELLA pour rencontrer les porteurs du 
projet collectif de méthanisation agricole.
Francis MAURIN président de l 'association 
CAUSSES ENERGIE PROPRES a présenté les avan-
cées : « L'idée de ce projet est née au sein de la 
CUMA du Pourtalou par un groupe d'agriculteurs 
désireux de gérer et valoriser au mieux leurs 
effluents d'élevage constitués essentiellement de 
fumier de brebis.
On peut collecter et revaloriser 14000 T de 
fumier provenant de 11000 brebis et produire 
500 000 m3 de méthane par an, soit l’équivalent 
de 450 T de pétrole. De surcroît ce projet 
encourage à participer au développement de la 
production d’énergies renouvelables locale. Il 
réduit la quantité des intrants (engrais chimiques). 
Il sécurise la qualité des eaux souterraines, 
notamment l'Espérelle qui alimente la ville de 
Millau en eau potable et le Durzon qui alimente 
plusieurs communes du plateau. Le Parc naturel 
régional des Grands Causses engagé dans un 
Plan Climat Énergie Territorial depuis 2009 
encourage et accompagne le projet. Le bureau 
d'étude NASKEO Développement, accompagné 

de la Chambre d’Agriculture, du CER et de la 
FDCUMA, ont été retenus pour réaliser l’étude de 
faisabilité technico-économique qui débutera dès 
l'obtention des financements.
La région participera à hauteur de 35%, nous 
attendons l'accord de l'ADEME avec l’espoir 
d’une participation similaire. L'agence EDF (une 
rivière, un territoire-développement) participera 
aussi au financement de cette étude. Le 
complément est à la charge des agriculteurs.»
Solidaire de ce projet le maire Bruno FERRAND 
déclare : « Nous sommes à leurs côtés depuis 
le début. J'ai personnellement accompagné les 
porteurs de projet chez les industriels susceptibles 
de valoriser la chaleur disponible. La question de 
l'énergie est un enjeu d'avenir, il est donc normal 
de les aider avec nos moyens sur le foncier. Le 
volet urbanisme de ce dossier est complexe mais 
nous l'étudierons ensemble afin de trouver la 
solution la mieux adaptée à leur projet.
Les collectivités locales pourraient aussi profiter 
d'une telle structure pour recycler leurs propres 
déchets verts à fort potentiels méthanogènes. »
Vincent LABARTHE dit en conclusion « Ce dossier 
tient la route, la méthanisation agricole est une 
démarche d'économie circulaire autour d'une 
énergie non délocalisable. On veut la valoriser ».
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Méthanisation :
un projet qui tient la route

BANQUE
Service de retrait d'argent Point Vert au magasin Coccinelle
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Le 16 janvier, à la salle des fêtes, Bruno Ferrand 
et son conseil municipal ont présenté les vœux 
pour l’année 2014. Les derniers, pour un mandat 
qui a été remis en jeu au mois de mars dernier. 
La population s’est déplacée plus nombreuse que 
d’habitude.
Après les remerciements d’usage à l’égard du 
personnel de la mairie, des institutions civiles 
et militaires, des acteurs économiques, des 
élus présents, le maire s’est appuyé sur une 
projection sur grand écran pour présenter les 
réalisations qu’il a conduites en 2013. L'exposé 
concret et visuel a fait état de nombreux travaux 
arrivés à terme et quelques uns qui seront 
finalisés sous la mandature du futur candidat 
qui sera élu. Il a rappelé aussi le succès des 
nombreuses manifestations estivales et hivernales 
et des animations qui ont fait l’objet de fortes 
participations en 2013. En complément de 
son allocution le Lieutenant-colonel Briane a 
pour sa part fait état des excellentes relations 

qui unissent la communauté civile et l’armée 
présente sur la commune depuis le début du 
20ème siècle. Il a mis en valeur la plus-value 
économique apportée par cette implantation. A 
ce titre il a offert au maire une copie du journal « 
l’Univers  illustré »  publié le 7 avril 1900 et retrouvé 
dans les archives du camp. On peut y lire un article 
faisant état de la potentielle création d’un camp 
militaire sur le Larzac effectivement créé en 1902.
Le Chef de corps du CEITO 122e RI a annoncé la 
volonté de l’armée de remettre la station d’épu-
ration à l’entière charge de la commune. En effet 
depuis son origine cet ouvrage est construit sur 
des terres militaires, il est utilisé par les civils et 
par l’armée et cette institution a en charge les 
investissements nécessaires à son utilisation. La 
commune quant à elle assure à ce jour son fonc-
tionnement et son entretien courant nécessaire à 
sa bonne marche. 
La traditionnelle galette des rois est venue clôturer 
cette rencontre dans une ambiance chaleureuse.

CÉRÉMONIE

Entre bilan et voeux pour 2014

RENCONTRE
Au mois d'avril 1924, naissait Juliette Bielsa
Il y a 90 ans le 16 avril, Juliette Bielsa est née à Cantobre. 
Mariée à José Bielsa, elle a vécu à Cantobre puis à Nant 
où elle a élevé ses 5 enfants. A Millau depuis 40 ans, elle 
y vit désormais chez l’une de ses filles. A l’initiative de ses 
petits enfants, toute sa famille a souhaité fêter ses 90 prin-
temps en organisant une belle rencontre à la salle des fêtes 
de La Cavalerie le dimanche 27 avril 2014. On comptait 52 
personnes rassemblées autour de leur doyenne, parmi elles 
ses 5 enfants, ses 11 petits enfants et ses 19 arrières petits 
enfants. Juliette est la maman de Mme Guilhou résidente à 
La Cavalerie. Par elle nous adressons notre cordiale amitié à 
Juliette et lui souhaitons à notre tour un heureux anniversaire.
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Installé depuis 28 ans à La Cavalerie 27 route du 
grand chemin, le cabinet de Patrick Commandré 
est depuis le 10 janvier 2014 déplacé dans le 
village 38 avenue du 122 RI. Patrick est devenu 
propriétaire du local qui était récemment dédié à 
un commerce alimentaire. L’une des raisons qui l’a 
poussé à déménager s’inscrit dans la loi n° 2005-
102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées, loi dite « HANDICAP ». 
Cette loi impose qu’à échéance 2015 les Éta-
blissements Recevant du Public (ERP), dont font 
partie les cabinets médicaux et paramédicaux, 
soient mis aux normes quant à leur accessibilité. 
Le propriétaire du premier cabinet ne souhaitait 
pas engager un tel investissement lourd pour le 
compte de l’activité de M. Commandré.
Les patients du kiné trouveront dans son nouveau 
local un accueil chaleureux, une atmosphère 
lumineuse et  chaude ent retenue par  la 
présence de bois, agrémentée d’une couleur 
verte suggérant la nature. Un décor apaisant, 

favorisé par un fond musical. De nombreux 
tableaux contemporains très colorés y apportent 
un contraste équilibré. Patrick partage son 
cabinet avec Audrey Castanié qui l’assiste en 
tant qu’ostéopathe et kiné. Elle y assure depuis 4 
ans une permanence tous les vendredis. Tous les 
3es lundis du mois à partir de 14 h 00 Laurence 
Miquel-Laine prodigue des soins de pédicure au 
sein du cabinet. Patrick reçoit sur rendez-vous les 
patients tous les lundis, mercredis et vendredis 
de 10 h 30 à 13 h 30 et tous les mardis et jeudis 
de 17 h 30 à 20 h 00. Le restant du temps il 
se déplace sur le plateau du Larzac et dans les 
vallées de la Sorgue et du Cernon à la rencontre 
des personnes à la mobilité réduite. Il reconnaît 
que son métier est contraignant, très prenant mais 
indéniablement enrichissant. Il est une présence 
pour les personnes isolées, un lien social. Il leur 
rend parfois des services pratiques. Son métier le 
conduit beaucoup vers les personnes âgées. 
Il trouve cependant grâce à sa grande énergie 
le temps de se consacrer à sa mission de 
coprésident au SOM RUGBY à Millau. Il y accorde 
de nombreuses heures pour appor ter  sa 
contribution au bon fonctionnement du club.
La Cavalerie s’enrichit d’un cabinet rénové en 
partie par des artisans locaux. Il est équipé de 
nouveaux matériels, modernes, performants 
et qui offrent ainsi une évolution basée sur la 
polyvalence. Une adaptation particulièrement 
indispensable dans le monde rural.

SERVICE
Changement d'adresse du cabinet  
du masseur-kinésithérapeute Patrick Commandré

CULTURE
Cinq artistes exposent à La Cavalerie
La Commune de la Cavalerie vous avait proposé 
découvrir les tableaux de peinture de 5 artistes 
femmes. Yvette Blanquet, Jacky Do Cambon, 
Janine Rayssac, Nicole Azam et Christiane Henry 

rivalisent de 
goût  e t  de 
talents aux 
t r ave r s  d e 
leurs œuvres 
pe in tes  en 
acrylique, à 
l ’ aquare l l e 

ou à l’huile sur  toile, sur objet ou sur tissu. Du 
le 19 avril et jusqu’au 26 avril elles vous accueil-
laient de 10 h 00 à 18 h 00 dans la salle d’expo-
sition de la mairie à côté du hall polyvalent. Toutes 
les cinq se retrouvent deux fois par semaine à 
Saint-Affrique dans le cadre de l’association des 
Amis des Arts. Elles y partagent leur passion pour 
l’art soit dans des ateliers libres soit en travail-
lant leur technique en suivant des cours assurés 
par des professeurs de dessin. Trois d’entre elles 
sont de Saint-Affrique et deux sont de Belmont 
sur Rance (Janine et Yvette). 
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ASSOCIATION
Le contrat enfance et jeunesse 
renouvelé pour 4 ans

ÉCOLE
Des apprentis électriciens
à l'école Ste-Bernadette

Le 7 février 2014, c’est avec satisfaction que 
le président de Familles Rurales du Larzac, M. 
Charles Vangelista, a accueilli M. Stéphane 
Bonnefond, directeur départemental de la 
CAF, accompagné de Mme Fabienne Cransac, 
conseillère technique CAF, pour signer le 
renouvellement du contrat enfance et jeunesse 
avec M. Bernard Saquet président du SIVOM 
Larzac Dourbie et M. Bruno Ferrand, maire de 
la Cavalerie. M. Matthieu Lebrun, responsable 
de l’action sociale de la MSA n’a pu se libérer de 
ses obligations. Le contrat enfance et jeunesse 
est un contrat d’objectifs et de cofinancement 
passé entre la Caf de l’Aveyron, la MSA et le 
SIVOM Larzac Dourbie pour la halte-garderie et le 
relais assistantes maternelles mais aussi avec la 
commune de la Cavalerie concernant l’accueil de 
loisirs installé dans l’école Jules Verne depuis l’été 
2012. Sa finalité est de poursuivre et d’optimiser 
la politique de développement en matière 
d’accueil des moins de 18 ans. M. Jean Geniez, 
président de la communauté de commune Larzac 
et Vallées, était présent à cette rencontre puisque 

le multi-accueil, le relais assistantes maternelles 
et l’accueil de loisirs sans hébergement sont 
intégrés à la communauté de communes depuis 
le 1er Janvier 2014. En effet, la communauté 
de communes ayant la compétence en la 
matière c’est elle qui devient de fait le principal 
f inanceur. Cela permettra également de 
développer ce service en l’étendant à l’ensemble 
du périmètre intercommunal.
A cette occasion, une visite des locaux et un rappel 
sur les circonstances de la création de la halte-
garderie et du relais assistante maternelles ont 
permis à M. Bonnefond d’avoir des informations 
nécessaires sur  le  fonct ionnement et  la 
fréquentation des structures. 

Dans le cadre du programme de sciences, les 
élèves de cycle 3 de l’école primaire Sainte 
Bernadette de la Cavalerie ont découvert l’élec-
tricité.  Après avoir réalisé diverses expériences 
pour arriver à allumer une ou plusieurs ampoules, 
ils se sont lancés dans la réalisation de l’instal-
lation électrique d’une maison de Playmobil® ou 
autres petites figurines. Les élèves avaient à leur 
disposition le cahier des charges ainsi que tout le 
matériel nécessaire à la réalisation du circuit élec-
trique : ampoules, douilles, interrupteurs, piles, 
câbles et pinces. Très motivés, ils se sont lancés 
par groupe de trois dans la construction de leur 
maison. Une fois l’électricité installée, ils ont fait 
preuve d’une grande créativité afin de meubler et 
décorer leur boite en carton pour en faire une véri-
table maison. 

Lorsque les maisons furent terminées, ils ont fait 
un exposé pour expliquer aux élèves de cycle 1 
et 2 le travail qu’ils avaient réalisé mais aussi 
pour montrer leurs chefs d’œuvres dont ils sont si 
fiers. Ils vont maintenant pouvoir jouer avec en les 
emportant chez eux  à tour de rôle.
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ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE
Les CM1 - CM2 en classe de neige

ÉCOLE STE-BERNADETTE
Art'Poème Postal

Les élèves de CM de l'école Jules Verne ont 
retrouvé la neige lors d'une classe de découverte 
à Enveitg dans les Pyrénées. Les enfants ont 
apprécié les joies des sports d'hiver dans la 
station de ski de Porte-Puymorens.  Ils ont pu 
s'initier ou se perfectionner en ski alpin, visiter 
le four solaire de Mont-Louis, participer à une 
promenade en raquettes et découvrir le milieu 

montagnard avec un guide. Outre ces activités, 
ce séjour a permis aux enfants de découvrir un 
nouvel environnement, de connaître la vie en 
collectivité, de faire preuve d'autonomie et de 
partager des moments inoubliables. 
Le séjour a été réussi, les enfants sont rentrés 
ravis et impatients de raconter leur expérience à 
leur famille.

Les élèves des classes du CP, CE1, CE2, CM1 de 
l’école Sainte Bernadette de La Cavalerie ont 
participé dans le cadre du 16e Printemps des 
Poètes à l’exposition Art'Poème Postal qui s’est 
tenue du mercredi 12 mars au samedi 5 avril à 
la médiathèque municipale du Caylar. Guidés 
par leurs professeurs des écoles, Elsa Roux (adhé-
rente à la médiathèque) et Florence Galibert, par 
petits groupes, les enfants ont choisi un poème, 
un acrostiche de leur création ou un texte d’un 
auteur qu’ils aimaient les faisant figurer sur une 
enveloppe ou sur un objet. Ils avaient écrit ou 
illustré à leur guise ces supports appliquant 
ainsi les bases littéraires travaillées en classe 
et exprimées au travers de l’art plastique : calli-
graphie, collage, dessin, peinture, gravure … Les 
grands du cycle 3 avait choisi d’illustrer sous la 
forme de bandes dessinées les morales de La 
Fontaine, ayant travaillé précédemment sur le 
thème des fables. Une fois l’œuvre achevée ils y 
avaient intégré le timbre et l’adresse de la média-
thèque afin de permettre à la Poste d’acheminer 

leur création au Caylar. 
Cette démarche sans ambition de classement 
ni d’exploitation commerciale vise à utiliser de 
façon originale le vecteur postal comme support 
de l’art. Les bureaux de Postes locaux avaient été 
intégrés à cette démarche plaçant les facteurs 
en complices de cette initiative. L’un d’entre 
eux aveyronnais Philippe Lefebvre lauréat du 
concours « mon facteur est un poète » en 2008 
avait été mis à l’honneur à l’école. Certains élèves 
avaient étudié son poème primé « le Timbre ». Les 
œuvres remises à la médiathèque ont figuré dans 
l’exposition. Une idée originale, qui au travers 
de l’art permet aux enfants de réinvestir leurs 
acquis littéraires.
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SEPTEMBRE 
• Samedi 20 et dimanche 21 Septembre : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Visites gratuites du village. Renseignements au Point Accueil 05 65 62 78 73.

JUILLET
• Du 11 au 14 Juillet : FÊTE VOTIVE
Vendredi 11 Juillet à 22h : VISITE NOCTURNE 
DES REMPARTS : RELÈVE DE LA GARDE. 
Parcourez les 220 m de chemin de ronde 
accompagné d’un chevalier Hospitalier et des 
habitants de La Cavalerie de 1572. 
• Samedi 12 Juillet à 22h VISITE NOCTURNE 
DES REMPARTS : LE FEU D’ARTIFICE visible depuis 
les remparts. Vente des billets dès 21h30. 2,50 € par 
personne, gratuit -12 ans. Réservation possible au 
Point Accueil 05 65 62 78 73. 

• Mercredi 16 Juillet : CONCERT 
DE PHILIPPE CORNIER
Interprétation du « Concerto de Aranjuez », 
à l’occasion de la sortie de son nouvel album 
« Por caminos de Santiago ». 
21h à l’église de La Cavalerie, 12 € gratuit -12 ans. 

• Jeudi 17 Juillet : THÉÂTRE AVEC KREMLIMPRO  
« QUINTET D’IMPROVISATION ». 
Les artistes improviseront de courtes scènes à partir 
de mots proposés par le public. 
21h sur la place des Templiers. Gratuit.

• Du 28 Juillet au 4 Août : EXPOSITION 
DE M. MAITRE, artiste peintre  « Au noir, j’oppose
la couleur ». De 9h30 à 19h à la salle du Pourtalou 

• Dimanche 27 Juillet : LA PARADE DES CLOWNS
Viens découvrir les nombreux numéros de la Parade 
des clowns. Cirque familial qui enchantera petits et 
grands. 

• Mardi 29 Juillet : MARCHÉ NOCTURNE 
Avec le Mercadou du Larzac et artisans locaux. 
Animation cirque avec Accro d’Accro  (jonglage, feu, 
porté acrobatique…) Restauration sur place. 
A partir de 18h, rue du Pourtalou. Accès au chemin 
de ronde 2,50€ par personne gratuit -12 ans.

AOÛT
• Mardi 5 Août : MARCHÉ NOCTURNE 
Avec le Mercadou du Larzac et artisans locaux. 
Concert du groupe Horizon à 20h30. 
Restauration sur place.
A partir de 18h, rue du Pourtalou.
Accès au chemin de ronde : 2,50€ par personne  
gratuit -12 ans.

• Du 9 au 17 Août : EXPOSITION DE Mme COLLINET 
Carterie, bijoux, tricots, peinture… 
De 10h à 12h et de 14h à 19h à la salle du Pourtalou.

• Mardi 12 Août : LES MÉDIÉVALES DU LARZAC 
Pendant une journée, revivez le Moyen Age en 
immersion totale dans le camp médiéval avec ses 
différents ateliers. Admirez les déambulations des 
Dragons de Cornards (danseuses jongleuses) à 15h30 
et 17h30, participez au jeu de piste dans les remparts. 
Et découvrez les nombreuses échoppes du marché 
artisanal Lauz’Art, place des Templiers et de produits 
du terroir, place de l’église. Grand spectacle équestre à 
18h30 suivi d’un apéritif offert par la municipalité. 
A partir de 10h, rue du Pourtalou, 10€ par personne 
(comprenant l’accès aux remparts, le camp médiéval, 
les spectacles et le jeu de piste) gratuit -12 ans. 

• Samedi 16 Août : CIRQUE EUROPÉEN
Parking municipal route de Ste-Eulalie. 

• Du 18 au 23 Août : EXPOSITION DE YVETTE,  
JACKY, JANINE, NICOLE ET CHRISTIANE
Aquarelles, peinture à l’huile, peinture sur tissus, 
création d’objets… 
De 10h à 18h à la salle du Pourtalou. 
• Le mercredi 20 Août de 14h à 17h, 3 ATELIERS 
D’INITIATIONS : création de marque-pages, peinture 
sur galets et création de breloques. 
Participation 3€, renseignements et réservations 
au Point Accueil 05 65 62 78 73.

agenda des festivités 
J U I L L E T > S E P T E M B R E  2 0 1 4
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LE CAMP MÉDIÉVAL 
DANS LES REMPARTS

« Les Chevaliers de l’Ordre des 4 
Vents » établiront leur camp médiéval à LA 
CAVALERIE ! Chevaliers, dames, écuyers, 
paysans…  vous feront découvrir leur 
campement, leurs échoppes médiévales et 
leur râteliers d’armes avec reproduction du 
moyen âge (XIIIe et XVe siècle) au cœur des 
remparts.
De nombreuses animations à l’intérieur du 
camp médiéval : défilés, combats (tournoi 
à pied),  saynètes de la vie au Moyen 
âge (adoubement, initiation, jugement, 
mariage…), ateliers et démonstration (cuisine 
en action, réalisation de plats cuisinés 
médiévaux), vie quotidienne, herboristerie, 
tir à l’arc, armement, jeux médiévaux…

LA VISITE DES REMPARTS
Parcourez 220 mètres de chemin de ronde 

pour accéder au camp médiéval.

JEUX DE PISTE POUR LES ENFANTS 
À la recherche du Capitaine du Ram...

LES MARCHÉS
Place de l’Église : 

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
Place des Templiers : 

MARCHÉ ARTISANAL LAUZ’ART AVEYRON
Marché d’artisans d’Art et de producteurs 
locaux, organisé à La Cavalerie par 

l’association Lauz’Arts Aveyron. Créateurs 
et artisans, amoureux de leur travail et 
soucieux de sa qualité, seront présents 
toute la journée pour vous proposer leurs 
dernières créations. Ils coupent, cousent, 
forment, peignent, forgent ... toute l’année, 
dans leurs ateliers pour vous présenter 
mille et une merveilles originales.

ANIMATIONS DE RUE ET SPECTACLES 
avec les « Dragons du Cormyr »

- 11h : « La colporteuse d’histoire »
-  14h30 : Déambulation dans le cœur du 

village « L’Estandart et l’Orifl ambe »
- 15h : « La colporteuse d’histoire »
- 16h : « Cabaret des fi lles joies »
- 17h : « La colporteuse d’histoire »
-  18h : « Déambulation des comédiens 

du camp médiéval jusqu’au spectacle 
équestre ».

SPECTACLE ÉQUESTRE 
Les Cavaliers de la Dune à 18h30 

(Route de Ste Eulalie)
Tournoi de chevalerie «  pour les faveurs 
d’Eléonore. » Spectacle incluant des jeux 
équestres, des joutes médiévales.

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Apéritif offert par la municipalité à 20h00 

au Camp Médiéval.

Programme
à partir de 10h :

• INVITATION •
À l’occasion des Médiévales, prises en charge par la commune, 

Bruno FERRAND, Maire de La Cavalerie et son Conseil Municipal 
ont le plaisir de vous inviter au CAMP MÉDIÉVAL de LA CAVALERIE, 

le MARDI 12 AOÛT de 10h à 18h, 
suivi d’un spectacle équestre à 18h30 et du verre de l’amitié. 

ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE !



ÉCOLOGIE
Les chasseurs éco-responsables
L’Association Communale de Chasse 
Agréée (ACCA) de La Cavalerie invite 
ses adhérents chasseurs à rendre 
leur Carnet de Prélèvement Univer-
sel (CPU) depuis la fermeture du 20 
février. Ce Carnet qui recense pour 
chaque chasseur les gibiers abattus 
comme les lièvres, les bécasses, ou les 
perdreaux permet aux gestionnaires de 
mettre en œuvre des actions en faveur 
de la faune sauvage et d’établir une 
évolution des populations de certaines 
espèces au travers d’une analyse sta-
tistique de ce carnet. Il permet en outre d’appli-
quer les réglementations existantes et notamment 
le Prélèvement Maximum Autorisé (PMA).

Dans le cadre d’une opérat ion 
régionale financée par la région Midi-
Pyrénées et l’ADEME, la Fédérations 
des Chasseurs de Midi-Pyrénées 
met aussi à disposition via chaque 
association locales, sur le chantier 
de la maison de la chasse pour La 
Cavalerie, un sac de collecte des 
cartouches pour recueillir « en vrac » 
les douilles de fusil et étuis de 
carabines usagés. 
Une valorisation des composants 
sera effectuée par une entreprise 

de recyclage de la région par un broyage et une 
séparation des éléments pour la revente auprès 
d’industriels spécialisés dans la valorisation.

SERVICE

Nouveau distributeur de billets
A quelques semaines du retrait du distributeur 
automatique situé à l’ancien mess du CEITO 
sur La Cavalerie par « La Banque Populaire », en 
raison de sa non-conformité avec les nouvelles 
normes en vigueur ; Monsieur Bruno FERRAND, 
maire ainsi que Monsieur Pierre PANTANELLA, 
président de la Commission Départementale de 
Présence Postale Territoriale (CDPPT), Conseiller 
régional, Maire de Saint Rome de Cernon  ont 
œuvré pour que la commune soit dotée d’un dis-
tributeur automatique de billets (DAB) au sein 
de l’établissement de la Poste situé au cœur du 
village.
Outre, les missions de distribution du courrier, 
l’activité de la Poste vise, aujourd’hui, à remplir 
des missions d’intérêt général. C’est dans le 
cadre d’un contrat tripartite entre l’Etat, l’Asso-
ciation des Maires de France et La Poste qu’un 
Fond Postal de Péréquation territorial a été mis 
en place. Grâce à ce fond, La Poste développe ses 
distributeurs de billets en zone rurale.
Monsieur Bruno FERRAND,  ayant à cœur de 
présenter les atouts de la commune à l’échelle 
du plateau du Larzac, est venu vers Monsieur 
Pierre PANTANELLA pour défendre le dossier de La 
Cavalerie.

La Cavalerie, carrefour incontournable du plateau 
du Larzac par ses axes routiers, bénéficiant d’un 
développement touristique constant ainsi que 
d’un développement économique en pleine expan-
sion, a retenu toute l’attention de Monsieur Pierre 
PANTANELLA.
Suite à l’étude préalable de faisabilité réalisée 
par les Services de la Direction de l’Enseigne et 
de la Poste, la Commission a validé le 14 février 
l’engagement du Fonds de Péréquation à hauteur 
de 60 000 € avec un budget de fonctionnement 
de 12 000 € annuel sur ce dossier.
L’installation du DAB se fera au sein du Bureau 
de Poste de La Cavalerie.
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Liliane Lourdou dite Lili pour ses ami(e)s,  
employée depuis le mois d’octobre 2003 
dans l’entreprise Louisiane, spécialisée dans 
la construction de résidences mobiles (mobil-
homes) à La Cavalerie, a fait valoir fin février son 
droit bien mérité à la retraite. Vendredi 28 février 
le comité d’entreprise (CE) a organisé une petite 
collation autour de boissons fruités et de petits 
gâteaux. En cette circonstance, Liliane a remercié 
le CE pour le cadeau qu’elle a reçu et pour la gen-
tillesse de leur geste. 
Elle était accompagnée pour cette étape ultime 
et pour sa plus grande joie du groupe dynamique 
des filles de la société avec qui elle a fait équipe 
et qui la surnommaient affectueusement « mamie 
Louisiane ». Après avoir travaillé à la finition 
intérieure des constructions, elle est passée par 
le service de menuiserie pour le montage des 
meubles pour terminer ensuite par l’activité du 
contrôle final extérieur et intérieur des mobil-
homes construits. Liliane va désormais se donner 

du temps et s’occuper d’elle, et d’ailleurs elle 
projette très prochainement de partir en voyage 
à Venise et Florence. Les Cavalériens pourront à 
loisir la rencontrer lors des sorties de la Batterie 
Fanfare des Templiers où elle aime à jouer 
de la cymbale et du tambourin. Ou peut-être 
partagerez-vous avec elle une petite partie de 
pétanque au club du village.
Bonne retraite Lili !

RETRAITE
Un nouveau départ pour Liliane Lourdou

POLITIQUE
Bruno Ferrand réélu maire
Vendredi 28 mars à 20 h 00 le nouveau conseil 
municipal issu du premier tour des élections 
municipales a tenu sa première assemblée à 
la mairie de La Cavalerie. L’élection du maire 
et de ses trois adjoints était à l’ordre du jour. 
Deux conseillers de la majorité étaient absents 
tous deux ont donné une procuration pour être 
représentés. Bruno Ferrand a été réélu avec 13 
voix sur 15. Le conseil nouvellement constitué 
compte deux élus de l’opposition. Deux bulletins 
blancs ont été extraits de l’urne. Le nouveau maire 
nommé a soumis en deuxième délibération le 
vote des trois adjoints. Une seule liste paritaire 
était candidate menée par Gérard Gasc. Ont 
été élus par 13 conseillers sur 15, Gérard 
Gasc premier adjoint, Nadine Lonjon deuxième 
adjointe et Francis Maurin troisième adjoint. Une 
nouvelle fois deux votes blancs on été retirés de 
l’urne. Le maire s’est ensuite brièvement exprimé 
pour appeler le conseil à travailler dans le calme 
et la diplomatie afin d’œuvrer au développement 
du village et de répondre aux besoins de la 

population. Deux autres délibérations ont été 
va l idées.  L’une concerne l ’ indemnité  de 
fonctionnement octroyée au maire et aux trois 
adjoints et l’autre les délégations de pouvoir 
accordées au maire dans certaines situations 
ou à son premier adjoint en suppléance de ses 
absences. Avant que le maire ne lève la séance, un 
tour de table a été fait visant à laisser s’exprimer 
les membres du nouveau conseil.
La Cavalerie avec une forte participation au 
vote de 84.30 % a par les urnes mis en place un 
conseil rajeuni avec une moyenne d’âge de 47 
ans et un jeune maire à sa tête de 28 ans.
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CULTURE
Le cinéma itinérant 
au service d'une belle rencontre
Vendredi 28 mars, sur invitation du service 
culture et patrimoine de La Cavalerie, Jean-
Louis Doucet et son épouse sont venus de 
Capdenac-Le-Haut présenter à la salle des fêtes 
de la Cavalerie le film Femme Paysanne de René 
Duranton. Malgré une mobilisation en deçà des 
espérances, environ 70 spectateurs au total se 
sont déplacés lors des deux séances organisées 
l’une l’après midi et l’autre en soirée. Le public 
était invité à découvrir l’histoire de Renée Bagelet 
une femme agricultrice âgée aujourd’hui de 83 
ans et dotée d’une personnalité au caractère 
trempé, buriné par les conditions de vie difficiles 
d’une petite exploitation qu’elle assume seule 
depuis des années avec des moyens mécaniques 
tradit ionnels et d’une autre époque. Des 
anecdotes savoureuses ont agrémenté ce film sur 
une durée de 2 heures. Un moment d’échanges a 

suivi les deux visionnages. Cet événement permet 
de présenter Jessie Brunel qui remplace au Point 
Accueil de la Cavalerie, depuis le 9 décembre 
2013, Mme Sandrine PIERRE, actuellement en 
congé maternité. Elle a organisé la venue du 
projectionniste et préparé le goûter savoureux que 
les spectateurs ont pu partager durant l’entracte 
de la première séance. Pour la séance du soir les 
personnes présentes ont dégusté lors de la pause 
une succulente soupe aux oignons préparée par 
ses soins.

Samedi 5 avril, Barbara Peschke a dirigé en main 
de maître la chorale d’hommes les Mescladis 
et l’ensemble les Cantarels de la Dourbie. 
L’église de La Cavalerie a fait salle comble avec un 
public ravi par la prestation de qualité de ces deux 
ensembles. En première partie le chœur d’hommes 
a fait retentir les voûtes de l’église. Sur des 
morceaux variés, originaires de tous les coins du 
monde ils ont laissé sortir toute la générosité de 
leur voix dans une franche expression de plaisir 
toute communicante. Barbara toute en sourire au 
long du concert ne s’est pas prise la tête, faisant 
part parfois au public avec humour des risques 
d’imperfections sur des morceaux très techniques 
préparés récemment. Mais ses chanteurs ont 
relevé avec brio les difficultés vocales de certains 

morceaux ou la hauteur des notes aiguës étaient 
difficiles à atteindre.
Dans un deuxième temps les Cantarels ont pris 
le relais, cette formation compte dans son effec-
tif habituel des chanteurs qui ont participé à la 
première partie. Le chœur des femmes et ceux 
des hommes se sont unis pour continuer aux 
travers des morceaux à faire voyager le public. 
Barbara les a accompagnés à la guitare et au tam-
bour pour donner du rythme à l’ensemble.
C’est ainsi qu’en fin de concert en connaisseur 
les auditeurs ont sollicité le groupe pour de 
nouvelles interprétations et c’est avec un Se Canto 
traditionnel et à l’unisson que chacun a regagné 
sa demeure, le sourire aux lèvres et le cœur 
réchauffé.

CULTURE
Une prestation qui a ravi le public
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CULTURE
Lo Teatre de Pas Res 
joue sa dernière création
La Commune de La Cavalerie vous avait invité 
à venir assister à la pièce de théâtre intitulée 
Le Minier de Saint-Foutremoine  qui était jouée 
par la troupe Lo teatre de Pas Res le vendredi 
18 avril à 20 h 30 sous les voûtes de l’Espace 
Robert Muret à La Cavalerie.
La nouvelle création du Teatre de Pas Res est une 
comédie dont l'intrigue s'inspire très librement de 
certains évènements contemporains transposés 
en Occitanie.
Un élu de St-Foutremoine, petit village tranquille 
intéresse de puissantes compagnies minières 
car ses anciennes mines seraient riches de 
« terres rares » indispensables aux industries 
nouvelles. Aruste dit Rustou, est sollicité pour 
être candidat à la présidence de l'Occitanie. Le 
pays d'oc vient en effet depuis peu d'accéder à 
l'autonomie totale. Parmi les soutiens à Sénher 
Aruste, les représentants un rien mafieux, de 
mystérieuses compagnies minières tirent les 
ficelles en coulisses et tous les coups sont permis ! 

Une candidate 
é c o l o g i q u e 
un peu hippie, 
n o s t a l g i q u e 
d u  «  f l o w e r 
power », intrigue 
e n  s e c r e t  e t 
se verrait bien elle aussi installée au nouveau 
Capitole,  le  s iège de la nat ion occi tane, 
quitte à accepter quelques entorses avec ses 
convictions intimes. Mais la véritable bataille 
pour la présidence est aussi celle de la maîtrise 
des réserves de « coltan », une terre rare, que 
recèle en abondance la mine de St-Foutremoine : 
mythe ou réalité ? Les candidats deviennent des 
marionnettes entre les mains des financiers.
Et pourtant la nation occitane gonflée à bloc sous 
sa bannière, ses couleurs et ses musiques devient 
prétexte à un de ces rêves fous, un univers hors 
des frontières, qui s'étend sur toutes les terres 
connues, un idéal de vie dans un monde libre.

PETITE ENFANCE

L'arbre de Noël des petites frimousses
L’équipe du multi-accueil et 
du relais des assistantes 
maternelles « les petites 
frimousses » de La Cavalerie 
a su encore une fois réunir 
les enfants le mercredi 
11 décembre autour d’un 
superbe spectacle vocal et 
instrumental. La compagnie 
Pomme Cannelle avec son 
spectacle « le voyage de 
câlinoudou »  a fait briller les 
yeux des petits et des grands 
à travers ces personnages 
truculents. Le Père Noël est 
venu ensuite gâter les petites 
frimousses leur offrant des 
balles rebondissantes et des 
marionnettes.
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ÉCOLE

Les échos de l'école Ste-Bernadette
LE CHOCOLATIER STÉPHANE BALKE EN VISITE À 
SAINTE-BERNADETTE
Lundi 14 avril, les élèves de cycle 3 de l’école 
Sainte Bernadette à La Cavalerie ont eu la 
chance de recevoir la visite de M Balke de la 
boulangerie-pâtisserie Saint-Jacques à Millau. 
Celui-ci leur a fait découvrir les mystères du cho-
colat de sa découverte par les explorateurs espa-
gnols à son arrivée en France. Il leur a également 
expliqué toutes les étapes pour transformer le 
chocolat de la cabosse (fruit du cacaoyer en forme 
de petit ballon de football américain) à l’œuf de 
Pâques. Ensuite les enfants sont passés à la 
dégustation, M Balke avait amené six sortes de 
chocolats différents, noirs ou au lait et avec des 
pourcentages de cacao différents. Les élèves ont 
ainsi pu exercer leur palais et comparer les cho-
colats par leur goût, leur intensité ainsi que leur 
amertume.
Dès le lendemain ils ont réinvesti leurs nouvelles 
connaissances avec leur enseignante Mme Elsa 
Roux. Ils ont moulé et confectionné de délicieux 
chocolats pour les partager avec leur famille. Il y 
en avait pour tous les goûts : chocolat noir, au lait, 
blanc ou bien encore praliné.

LE CARNAVAL
Le vendredi 18 avril, l’école Sainte Bernadette 
de La Cavalerie a fêté Monsieur Carnaval. Accom-
pagnés de parents, de grands-parents et autres 
amis de l’établissement, les enfants ont profité du 
beau temps pour défiler dans les rues du village 
templier, parés de leurs costumes, masques et 
autres maquillages d’usage. La promenade s’est 
clôturée par un copieux goûter généreusement 
préparé par les mamans.
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GÉNÉRATIONS

Rencontre des aînés 
avec les petits de l'école Ste-Bernadette

Brigitte et Roselyne représentantes du club des aînés  
avec les enfants de la maternelle

En ce début d'année 2014, la classe de 
maternelle de l'école Sainte Bernadette n'a pas 
oublié de fêter l'Épiphanie. Les petites mains ont 
donc préparé deux galettes afin de les déguster 
le lendemain et de tirer les rois. Pour ajouter du 
charme à ce moment de partage, les enfants ont 
peint eux-mêmes leurs couronnes avec l'aide de 
leur chère assistante maternelle, qui a toujours 
une bonne idée pour mettre de la couleur dans la 
classe.

Quel plaisir de recevoir la visite de Brigitte et de 
Roselyne du club des aînés qui ont eu, avec les 
membres de l'association, la gentillesse de confec-
tionner et d'offrir un « Doudou » tricoté et cousu 
main pour chaque enfant du groupe. C'est un « 
Doudou » qui a une mission bien particulière 
car il sert à enlever la colère et le chagrin du 
cœur des enfants. Il suffit de le secouer pour que 
le chagrin s'envole. Il est important de noter qu'il 
faut cinq heures de travail par « Doudou » et que 
les enfants sont au nombre de 22. Il faut donc 

souligner ce travail minutieux et de qualité, qui a 
eu comme effet immédiat d'illuminer le visage des 
enfants.
Ces derniers remercient donc encore une fois le 
club des aînés.

DISTINCTION

Fiona Petot, jeune talent Cavalérienne
Nous  évoqu ions  dans 
nos colonnes, au mois 
d’avril 2012, le premier 
prix remporté par Fiona à 
un concours de flamenco 
organisé à Valence dans la 
Drôme. Depuis cette date 
Fiona a continué, par de 
nombreux stages, avec un 
travail rigoureux et assidu 
cette danse qu’elle pratique 
depuis son plus jeune âge. 
Elle y associe la musique 
avec le violon et l’équitation 
avec du dressage et l’acti-
vité périlleuse de la voltige. 
C’est au titre de son tra-

vail et de son jeune talent (15 ans) reconnus 
et appréciés de tous que le comité de sélec-
tion formé par le Conseil Général lui a attribué, 

à la grande surprise de Fiona, une bourse aux 
« nouveaux talents » le lundi 16 décembre 2013. 
Cette récompense lui a été remise par le président 
du Conseil général Jean-Claude Luche et par le 
président de la commission de la culture Jean-
Michel Dalle. C’est avec une bourse honorable 
de 1700 euros, que Fiona se voit encouragée 
en tant qu’Aveyronnaise mais plus encore en 
tant que jeune talent à l’avenir prometteur dans 
son projet professionnel de perfectionnement 
en flamenco, musique et équitation. Deux autres 
talents ont été récompensés, Mélie Cauhapé  de 
Martrin et Mathilde Poulanges de La Roque Sainte 
Marguerite.
La Cavalerie et le Larzac s’enorgueillissent d’être 
ici le berceau d’une artiste qui peut-être et nous le 
lui souhaitons en sera un jour une ambassadrice 
à l’échelle internationale. Félicitations aux heu-
reuses bénéficiaires et particulièrement à Fiona et 
que vivent le flamenco et le cheval… en Aveyron !
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ÉCOLE
Allo la lune, ici la terre !
Le mardi 8 avril l’école Jules Verne de La Cavalerie a fêté le car-
naval autour du thème de l’Espace. Sous un soleil de plomb, les 
enfants ont défilé dans le village aux rythmes des sifflets joyeux et 
des confettis. Félicitations aux mamans, aux papas et à toutes les personnes qui ont préparé les dégui-
sements, ceux-ci présument une longue préparation, beaucoup de dextérité et surtout du cœur à l’ou-
vrage. Dans toute sa tradition M. Carnaval est monté au bûcher derrière l’école pour y subir l’embrase-
ment tant attendu par les enfants. Sa disparition marque ainsi la fin de l’hiver avec ses aspects tristes 
et froid pour ouvrir l’avenir vers le printemps et ses couleurs chatoyantes telles les flammes du feu

CONFÉRENCE
La vie religieuse des Templiers,
un ordre comme les autres
Dans le cadre des rencontres du Conservatoire 
Larzac Templier et Hospitalier, Jacques Miquel 
a évoqué lors d’une conférence à 20 h 45 le 
mercredi 11 juin dans l’espace Robert Muret à 
La Cavalerie, la vie religieuse 
très dense des templiers tant à 
Jérusalem qu’à Acre, mais aussi 
dans les campements en période 
de guerre. Les ordres religieux 
et militaires nés à Jérusalem au 
moment des croisades, au XIIe 
siècle, comme les Templiers, mais 
aussi l’Ordre de Saint-Jean de 
Jérusalem et l’Ordre Teutonique 
pour ne citer que les plus impor-
tants, sont d’abord des ordres 
religieux comme les Cisterciens ou les Bénédictins 
par exemple astreints à une Règle. La mission 

guerrière qu’ils vont ultérieurement assurer pour 
la conservation de la Terre Sainte va presque 
occulter l’aspect religieux de ceux-ci, dont tous 
les aspects sont longuement précisées dans la 

Règle. On a pu constater que si les 
Templiers ne sont pas des lettrés, 
faisant l’exégèse des textes, ou 
des copistes comme dans d’autre 
ordres religieux, leur vie religieuse 
n’en est pas moins très exigeante 
et on ne peut pas laisser dire, 
contrairement aux accusations 
que l’on va porter à leur encontre 
lors du procès, que ces derniers 
ne croyaient plus en Dieu, qu’ils 
menaient une vie dissolue et 

qu’ils devaient donc être considérés comme des 
hérétiques.

ÉCOLE
La prévention, vecteur de la sécurité routière
La MAIF, en partenariat avec la commune de La Cavalerie, a renouvelé le mercredi 
28 mai une opération de sensibilisation au risque routier. Les enfants du CM1-CM2 
de l'école Jules Verne ont été les bénéficiaires de cette initiative. Cette action s'intègre 
dans le processus d'apprentissage défini par les programmes de l'école primaire en 
matière de sécurité routière. Les élèves ont participé à différents ateliers dont un 
circuit à vélo dans le village et un parcours d'adresse pour jauger puis renforcer 
la maîtrise de leur « véhicule ». Après avoir regagné leur école, afin de marquer cette 
démarche citoyenne, le maire leur a remis à chacun le   « permis cycliste »  marque de 
leur nouvelle responsabilité. Un goûter bien mérité a été offert aux enfants en récom-
pense de leurs efforts. L'école remercie la Prévention MAIF, le personnel municipal et 
les parents d'élèves qui ont permis le bon déroulement de cette activité.

31

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
JU

IL
LE

T 
2

0
1

4
LA

 C
H

R
O

N
IQ

U
E 

D
U

 C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

AN
T 

D
E

 P
R

E
S

S
E



CONCOURS
L'Oustal fleuri

SOUVENIR
Cérémonie au monument aux Morts

La municipalité de 
La Cavalerie s’asso-
cie à une initiative 
émanant de quelques 
habitants du centre 
du village. Ces der-
niers, désireux de 
fleurir et d’embellir 
leur village, veulent 

élargir le nombre des participants et mobiliser la 
population en organisant le concours de L’OUS-
TAL FLEURI. Le concours est ouvert à tous les 
habitants de La Cavalerie. Il consiste à réaliser des 
compositions florales ou végétales sur les balcons, 
terrasses ou jardins.

Le jury est composé de : Messieurs Ferrand et 
Gasc, Mesdames Lonjon, Lacombe, Brun, Guy et 
Routh et M. Andrieu. Ils auront le plaisir de visiter 
et découvrir vos compositions florales le Samedi 
12 Juillet 2014 dans l’après-midi. 
Les résultats seront ensuite communiqués le 
dimanche 13 Juillet lors de l’apéritif organisé 
à l’occasion de la fête votive. La municipalité 
remettra un prix aux trois premiers vainqueurs. 
Les dossiers d’inscriptions sont à retirer en mairie. 
Toute inscription au concours L’OUSTAL FLEURI 
donne droit à un bon de réduction de 10 % à la 
Jardinerie Fizes à Vabres l’Abbaye et à Point Vert à 
Millau. Alors tous à vos râteaux et à vos plantoirs !

Le 11 mai les autorités civiles et militaires se 
sont réunies autour des anciens combattants 
à La Cavalerie pour se souvenir des morts pour 
la France lors des grands conflits mondiaux et 
particulièrement celui de la seconde Guerre 
Mondiale.
Cette année nous avons noté la présence du 
nouveau maire de la commune voisine de 
l’Hospitalet du Larzac, Jean-Jacques Lassarade. 
Tro is  jeunes  sapeurs  pompiers  de  Nant 
actuellement en formation dans la section des 
jeunes sapeurs pompiers de Saint-Affrique, Kilian, 
Charles et Thomas ont également participé à la 
cérémonie. Ils préfigurent les adultes qu’ils seront 

demain engagés au service de la société. Ils ont 
eut l’honneur sous le regard du président de la 
section des anciens combattants et devant le 
maire de déposer une gerbe au pied du monument 
accompagnés du député Alain Marc, du nouveau 
président de la communauté de communes Larzac 
Vallées Christophe Laborie et du capitaine Yves 
Autier représentant l’institution militaire.
La solennité de l’événement est à mettre au cré-
dit de la Batterie Fanfare des Templiers avec son 
accompagnement musical et le désormais tradi-
tionnel et touchant chant des partisans. Un vin 
d’honneur offert par la commune est venu sceller 
ce moment de recueillement et de mémoire.
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Comité des Fêtes
Cette année encore, le Comité des Fêtes de La 
Cavalerie vous convie à la fête votive du village 
qui aura lieu les 11, 12, 13 et 14 juillet 2014.
Bonne humeur et convivialité seront une fois de 
plus au rendez-vous!

Le vendredi 11 juillet 2014, une visite nocturne 
des remparts vous sera proposée ainsi qu’un bal 
animé par le groupe EUROSIS.

Le samedi 12 juillet, la journée débutera par 
de nombreux jeux et activités : courses en sac, 
« Chamboule-tout »… pour les petits comme pour 
les grands !
Ensuite, un concours de boules en doublette 
sera organisé pour les plus grands adeptes de la 
pétanque. Comme l’année dernière, un lâcher de 
ballons aura lieu suivi de l’apéritif animé par l’Or-
chestre ULTIMA. Une paëlla vous sera proposée 
pour combler votre estomac avant d’assister au 
feu d’artifice offert par la Municipalité et de par-
ticiper à la retraite aux flambeaux.
L’orchestre ULTIMA animera et clôturera la soi-
rée de ce samedi bien chargé !

Le dimanche 13 juillet, dès 9 heures, un petit 
déjeuner aux tripoux sera organisé pour les plus 
courageux et les lève-tôt.
Ensuite, les exposants du vide-grenier animeront 
les rues du village pendant toute la matinée.
La nouveauté, cette année, sera la présence, 
toute la journée, des producteurs du Marché du 
Mercadou.
A 11 heures, le traditionnel office religieux sera 
suivi de la cérémonie au monument aux morts. A 
midi, un apéritif sera offert par la Municipalité 
et une remise de prix de la part de la Mairie pour 
le concours de « L’Oustal Fleuri » vous sera propo-
sée.
Aux alentours de midi et durant toute l’après-
midi, vous serez nombreuses et nombreux à 
accueillir les membres du Comité des Fêtes 

ainsi que les musiciens, lors du passage de la 
paume, dans vos maisons.
Pendant ce temps, il sera proposé aux plus fidèles 
pétanqueurs le dernier concours de boules du 
week-end, mais cette fois-ci, en triplette.
La remorque de la paume passera dans le village 
juste avant l’apéritif qui sera animé par Otant’Oc.
A 20h30, le Comité des Fêtes diffusera la finale 
de la Coupe du Monde de football sur écrans 
géants et la soirée déguisée suivra cet évène-
ment et aura pour thème « Coupe du Monde au 
Brésil ». Elle sera animée aux couleurs du Brésil 
par Platinium.

Enfin, le lundi 14 juillet, un apéritif sera organisé 
et animé par la Batterie Fanfare des Templiers.       
Un banquet « Cuisse de bœuf à la broche » et sa 
ratatouille de saison vous seront proposées afin 
d’égayer vos papilles. 
Le Groupe HORIZON clôturera cette fête votive 
2014. 

En espérant que tout le village sera présent lors 
de ces quatre jours de fête.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
pour donner un coup de main avant, pendant et 
après la fête votive.

Le Comité des Fêtes
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Tennis Club

Foot Le Gal

Association
Cyndi

Pour tous les amateurs de tennis, vous pouvez 
prendre la carte et les clés chez :
- Espace beauté DO-RE  ...............06 86 48 62 48
- Line CADILHAC  ..........................................05 65 62 70 99
- Joseph PRADEL  ........................................05 65 62 73 20

Enfants 12 €, adultes 23 €, familiale 40 €.

Pour la deuxième année consécutive, le tennis 
club a participé au Villatge de Nadal en tenant 
la buvette avec les associations des parents 
d'élèves, ce fut une réussite dans une ambiance 
conviviale.
Le tennis club vous souhaite de passer un bel été 
et vous dit à très vite sur les courts.

Pour la recherche sur la sclérose en plaques  
La Cavalerie - Contact Mme BALSAN  

au  06.85.61.70.50

L’association a organisé le réveillon du nouvel 
an avec un très grand succès et une très bonne 
soirée.
L’association Cyndi, est heureuse et fière de vous 
informer que grâce aux dons versés en 2013, 
a permis de financer une étude de la fonction 
de la sulfatase 2, une enzyme extracellulaire 
potentiellement impliquée dans le contrôle de 
la maturation des précurseurs des oligodendro-
cytes dans la moelle épinière en développement. 
Le projet est présenté par le Docteur Soula Cathe-
rine de Toulouse.
C’est grâce à vous et à vos dons, merci de les 
renouveler, tous les dons sont les bienvenus.
Vous pouvez aussi soutenir l’association en pre-
nant la carte de membre au prix de 20 € pour 
l’année 2014.
Chaque don fait reculer la Sclérose en Plaques, 
nos chercheurs ont besoin de vous.

Les footballeurs du GAL ont rangé les crampons 
jusqu'à l'automne prochain après une saison où ils 
ont eu plaisir à se retrouver un soir par semaine 
ou presque pour taper dans le ballon et partager 
un moment de convivialité après le match autour 
d'un verre et d'un morceau de pizza.
Sur le plan sportif, ils terminent leur championnat 
à la cinquième place avec deux victoires, deux 
nuls et six défaites au compteur. Dans les trois 
coupes organisées, leur parcours s'est à chaque 
fois arrêté au stade des demi-finales, soit le deu-
xième tour de la compétition.
Contrairement aux saisons précédentes, aucun 
repas réunissant joueurs, épouses ou compagnes 
et sympathisants n'a pu être mis en place cette 
année, faute de date convenant à un minimum de 
personnes.
On a noté également un peu de nonchalance chez 
certains au moment de répondre aux convocations 
pour les matchs ce qui a entrainé un sentiment de 
lassitude chez tel ou tel dirigeant qui envisagerait 
même de quitter ses fonctions.
Il ne fait toutefois aucun doute que chacun va 
faire un effort la saison prochaine pour redyna-
miser le groupe et ne pas laisser s'éteindre peu à 
peu la flamme qui anime l'équipe.
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Du 27 au 31 janvier 2014, les enfants de CM1 
et CM2 sont partis en classe de découverte à 
Enveitg dans les Pyrénées Orientales afin de dé-
couvrir les joies des sports d'hiver.
Ils ont pu s'initier ou se perfectionner en ski alpin, 
visiter le four solaire de Mont-Louis, participer à 
une promenade en raquettes et découvrir le mi-
lieu montagnard avec un guide.
Le séjour a été réussi, les enfants sont rentrés 
ravis et impatients de raconter leur expérience à 
leur famille.

En plus des activités, ce séjour a permis aux en-
fants de connaître la vie en collectivité et de faire 
preuve d'autonomie. En mars et avril, les enfants 
de l’école ont découvert un nouveau défi tech-
nologique. Ils devaient réaliser un planeur. Pour 
cela, ils avaient le choix d’utiliser plusieurs maté-
riaux de récupération. L’objet devait parcourir la 
plus grande distance possible en étant lancé à la 
main, par-dessus l’épaule.
Le record de l’école a été de 8m20 !

Les enfants de la GS jusqu’au CM2 ont profité 
de la piscine tous les vendredis du 21 mars au 
25 mai. Pour les plus jeunes, c’est la découverte 
du bassin ludique avec plus ou moins d’appréhen-
sion. Les apprentis nageurs profitent d’un maître-
nageur pour travailler spécifiquement les tech-
niques de déplacement dans l’eau. Enfin pour les 
plus aguerris, les séances visent la validation du 
« savoir nager » demandé en fin de CM2.

Beaucoup de ces activités ne seraient pas pos-
sible sans l’implication des parents et de l’Asso-
ciation de Parents d’Elèves. Merci à tous les bé-
névoles pour leur aide et leur temps passé pour 
l’école.

Rentrée des classes le mardi 2 septembre 2014.
Bon été à tous !
 

Ecole Jules Verne
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MATERNELLE
En ce début d’année 2014, tout 
le monde était ravi de se retrou-
ver afin de se souhaiter une 
bonne année scolaire et surtout 
d’avoir une bonne santé.
Et maintenant, voici tous les 
projets et activités réalisés 
depuis le début d’année.
Pour commencer en douceur, les 
enfants ont réalisé galettes des 
rois. Nous en avons également 
profité pour fabriquer des cou-
ronnes. Quelques semaines plus 
tard, les talents de cuisiniers 
se sont encore exprimés avec 
la chandeleur. Nous avons éga-
lement réalisé de délicieux coo-
kies avec la recette que Marie 
nous a apportée. Les parents 
ont pu les déguster pour Pâques.
Nous avons étudié l’artiste 
Andy Wharoll et avons réalisé 
une fresque dans notre classe 
composée de cinq ou six por-
traits de chaque enfant. Le 
rendu était vraiment très beau.
Le thème du vent a également 
été travaillé avec la réalisation 
d’éventails et de tourniquets.
Est ensuite venu le temps du 
carnaval que nous avons pu 
fêter avec tous les copains et 
copines de l’école.
Nous avons travaillé sur le 
thème des abeilles et avons eu 
la chance de rencontrer Fabien 
Carrère, un apiculteur local qui 
nous a fait partager sa passion 
et a apporté à l’école une vraie 
ruche (vide !) et tout le matériel 
nécessaire pour récolter le miel.
Les lycéens de Jeanne d’Arc à 
Millau sont venus à notre ren-
contre pour une après-midi jeux 

et détente liée à un projet sur 
les quatre saisons. Nous avons 
beaucoup apprécié leur venue 
et toutes les activités préparées 
pour cette occasion. C’était vrai-
ment génial.
Faute de beau temps, ce n’est 
que très tardivement que nous 
avons pu planter quelques radis 
et salades dans notre jardin, 
nous avons également pu obser-
ver la croissance des plants de 
pomme de terre et avons repi-
qué un plan de courgette.
Pour terminer l’année en beauté, 
nous avons travaillé sur le 
thème des indiens, cela nous a 
beaucoup plu. Une sortie pour 
aller voir de vrais tipis est pré-
vue pour la fin d’année. Nous 
vous souhaitons un bel été et 
vous donnons rendez-vous en 
fin d’année pour vous donner de 
nos nouvelles. 
A bientôt. Les maternelles.

Depuis janvier dernier les 
« petits CYCLES 2 » ont eu fort 
à faire :
Tout d'abord, ils ont participé 
au 16e printemps des poètes 
qui a eu lieu du 12 mars au 5 
avril, au Caylar. Ils ont choisi un 
poème, l'ont écrit sur une enve-

loppe et ont illustré ces supports 
« originaux ». C'était juste une 
application des bases littéraires 
et d'art plastique travaillées en 
classe.
I ls ont ensuite intégré un 
timbre et l'ont adressé à la 
médiathèque héraultaise mais 
voisine pour utiliser de façon ori-
ginale le vecteur postal comme 
support de l'art. Il faut dire que 
la Poste de La Cavalerie a joué 
le jeu et c'est Philippe Lefebvre 
lauréat du concours 2008 qui a 
été mis à l'honneur par les CP / 
CE1. Une idée originale !!! Mais 
très attractive pour ces petits 
lecteurs !
Puis les jours ont passé et les 
vacances de Pâques sont arri-
vées, mais avant de partir se 
reposer, les élèves sont partis à 
la découverte des bisons de la 
Margeride en Lozère. C'est sous 
des températures encore hiver-
nales que les groupes ont évo-
lué en calèche dans le parc de 
Ste Eulalie afin d'observer les 
23 pensionnaires du parc. Pas 
très gros avec une allure élan-
cée les bêtes se réchauffaient 
au soleil matinal, c'était très 
calme..... Les élèves auraient 
bien ramené la toute dernière 
née, mais sous des airs tran-
quilles il valait mieux rester sur 
les calèches, car l'odeur des che-
vaux les protégeait.
Après un bon pique nique, le car 
a pris la direction du parc de Ste 
Lucie pour aller à la rencontre 
des loups des différents pays. 
Les élèves ont été accueillis 
par une scientifique qui a fait 
venir les loups juste devant les 

Ecole Ste-Bernadette
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élèves en lançant de la nourri-
ture, elle a expliqué la vie de la 
meute et nous a appris à com-
prendre le langage du loup : 
la position du corps, les hurle-
ments, la position de la queue, 
la position de la tête, la position 
des uns par rapport aux autres. 
Et tout le monde se respecte, 
la hiérarchie est respectée : les 
chefs sont le mâle et la femelle 
« alpha ». Après avoir visionné 
un documentaire, les élèves ont 
confectionné une empreinte de 
louveteau en argile. Et ce fut le 
moment de quitter la Lozère, la 
journée fut bien rythmée aussi 
certains ont dormi tout le trajet 
du retour. 
Le lendemain, le 25 avril les 
élèves ont accueilli les tech-
niciens cynégétiques de la 
Fédération de Chasse de l'Avey-
ron pour une présentation des 
animaux du milieu forestier et 
de bocage. Ces 2 écosystèmes 
avaient été étudiés préalable-
ment en classe. Cette journée 
favorise une initiative de la FCA 
voulant mettre en œuvre l'inte-
raction entre le milieu forestier 
et agricole, afin de faire prendre 
conscience que la nature est un 
bien précieux et qu'il faut la pro-
téger.
C'est donc dotés de jumelles 
que les élèves sont partis dans 
la nature afin de repérer des 
animaux. L'intervention s'est 
poursuivie au hall polyvalent, la 
météo n'étant pas au rendez-
vous. Après l'observation de plu-
sieurs animaux naturalisés et un 
bon goûter la journée s'est enfin 
achevée. 
Chacun est parti en vacances 
mais régulièrement, les élèves 
disent à leur enseignante: « Ce 
matin, maîtresse, j'ai vu un lièvre 
en venant à l'école » ou « Hier 
quand je rentrais j'ai vu des 
sangliers dans un champ, au 

loin !!! » ou encore : « Hier avec 
Papi, j'ai vu des traces de che-
vreuils !! »

EN CYCLE 3, nous avons mené à 
terme tous nos projets.
En français, nous avons tra-
vaillé sur les fables de la Fon-
taine ainsi que leurs réécritures 
contemporaines. Nous avons 
également étudié différentes 
illustrations de ces fables au fil 
des siècles et leur adaptation 
sous forme de bande-dessinée. 
Puis à notre tour, nous avons 
écrit nos propres fables et nous 
les avons illustrées sous forme 
de bande-dessinée. Nous avons 
réalisé un livre avec et sommes 
très fiers de notre travail.
En sciences, nous avons étu-
dié l’électricité. Après avoir réa-
lisé différents types de circuits 
électriques, nous avons construit 
une maison de poupée et nous 
avons élaboré un circuit élec-
trique permettant d’allumer plu-
sieurs pièces, puis nous l’avons 
meublé et décoré. Ensuite, nous 
avons présenté nos maisons 
aux classes de cycle 1 et 2 et 
leur avons expliqué comment 
fonctionne l’électricité.  Ce projet 
nous a énormément motivé et 
nous avons pu prendre à tour de 
rôle nos maisons pour jouer avec 
chez nous. 
Nous avons également étudié 
l’écosystème de la forêt, les 

végétaux et les animaux qui la 
peuplent ainsi que les différents 
régimes alimentaires et la place 
de chacun dans la chaîne ali-
mentaire. 
Avec les cycles 2, nous sommes 
allés voir les loups du Gévau-
dan et les Bisons de Margeride, 
nous avons appris beaucoup de 
choses sur ces deux espèces 
animales qui peuplaient autre-
fois les forêts d’Europe. Nous 
avons également reçu la visite 
de la fédération de chasse, ils 
nous ont appris à utiliser des 
jumelles et à observer les ani-
maux dans leur habitat naturel. 
C’était très intéressant.
En éducation physique et spor-
tive,  nous sommes allés à la 
piscine et les CM 2 ont passé le 
diplôme du savoir nager. Nous 
avons également développé nos 
compétences dans les activi-
tés athlétiques en travaillant la 
course de vitesse, le saut en lon-
gueur et le lancer. Pour réinvestir 
nos compétences, nous avons 
organisé une rencontre avec les 
écoles d’Aguessac et de Saint 
Georges de Luzençon. Les dif-
férentes équipes se sont affron-
tées dans ces trois domaines 
mais nous avons également fait 
une course longue ce qui nous 
a permis de réinvestir les capa-
cités d’endurance que l’on avait 
développé durant la première 
période. A la fin de la journée, 
les meilleures équipes ont été 
récompensées et tout le monde 
était ravi d’avoir participé.
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Dans la nuit de samedi à dimanche, 270 sportifs 
noctambules s'étaient donnés rendez-vous à la 
Cavalerie. C'est dans une ambiance très conviviale 
et un climat digne du Larzac que s'est déroulé 
cette 9e édition du Raid Nocturne du Larzac.
Cet évènement organisé d'une main de maitre 
par le Vélo club de la vallée de la Sorgues a 
tenu toutes ses promesses. Le tracé des quatre 

parcours proposés, réalisés par le local du VCVS 
à savoir Franck Maurin, alternait pistes, sentiers 
et petites routes pour le plus grand plaisir de tous.
A 22h, Bruno FERRAND, Maire de la Cavalerie 
après avoir félicité le VCVS ainsi que ses 
bénévoles sans qui cette 9e édition n'aurait pas pu 
avoir lieu, a donné tour à tour le départ des VTT, 
Trail et marcheurs. 
L'ensemble des parcours était sécurisé par 
pas moins de 90 bénévoles Cavalériens et 
Vallésiens ainsi que par les équipes Assistance 
radio sécurité sportive 12 de Millau, et de 
secouristes spécialisés dans les interventions 
tout terrain des Pyrénées Orientales. En milieu 
de nuit, Jordan GAUDY Président du VCVS et 
responsable de la course faisait savoir que tout 
s'était convenablement déroulé sans incidents 
particuliers. 
A 2h49, le dernier coureur passait, épuisé, la 
ligne d'arrivée.

Raid Nocturne

CÔTÉ RÉSULTATS :

10 Trails :
1er TAURIAC ALIE 00:38:13:46 
2e BUCZNIEWSKI CEDRIC 00:38:17:70 
3e BONATI NICOLAS 00:40:30:89

20 Trail : 
1er BEGUIN ROMAIN 01:30:48:84 
2e LIBOUREL MICHEL 01:33:25:10 
3e COSTECALDE PIERRE 01:39:14:64

30 Trail :
1er DAVY CORENTIN 02:14:00:59 
2e PAGES CYRIL 02:16:27:80 
3e BAULIMON FREDERIC 02:28:03:44

20 VTT :
1er FRAYSSE JOSIAN 00:56:06:34 
2e CABIROU ROBIN 00:59:06:99 
3e OUALLET ALEXANDRE 01:01:05:00

30 VTT :
1er HEBRAIL MAXIME 01:16:55:33 
2e NOUVEL JULIEN 01:17:37:53 
3e BONNET RAPHAEL 01:21:19:64 

40 VTT :
1er AZAM ANTONIN 01:51:42:58 
2e POUJOL JEROME 01:51:46:97 
3e ALRIC MAEL 01:58:39:17

Le VCVS tient particulièrement à remercier la 
municipalité de la Cavalerie pour le prêt des 
infrastructures, ses partenaires SDEL Rouergue, 
le Crédit Mutuel de Saint Affrique et la coccinelle 
mais aussi et surtout ses bénévoles sans qui l'évè-
nement ne pourrait avoir lieu. 
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Batterie Fanfare des Templiers
Nous recrutons, c’est urgent, il en va du devenir 
de notre fanfare. 
Nous acceptons volontiers tous musiciens même 
débutants, quel que soit l’instrument, beaucoup 
d’entre nous travaillent sans partition (à l’oreille), 
dans tous les cas, vous êtes le bienvenu.
Ce qui nous réunit, c’est une furieuse envie de 
jouer ensemble, pour le plaisir, pour faire la fête, 
en toute simplicité et dans la bonne humeur.
L’adhésion à cette association est gratuite, l’ins-

trument est fourni, si ça vous tente de partager 
cette aventure avec nous, nous répétons tous 
les vendredis de 20h45 à 23h à la mairie.

Vous pouvez consulter notre blog : 
fanfarecavalerie.canalblog.com 
Vous y trouverez les dates et les lieux où nous 
sommes et nos prochaines prestations, vous pou-
vez aussi voir quelques photos et vidéos.
A bientôt.

Le samedi 24 mai après-midi se déroulait le der-
nier tour du challenge de la saison au hall polyva-
lent suivi de la remise du trophée en présence de 
Monsieur Bruno FERRAND, Maire de La Cavalerie.
1er CULIÉ Florian
6e  et 1re féminine BERTHOMIEU Eliane 
 
La soirée s’est terminée par un apéritif dinatoire of-
fert à tous les membres du club. 
 
La pétanque Cavalérienne est composée de :
- 41 licences adultes,
- 1 licence jeune,
- 23 cartes joueurs,
- 2 cartes jeunes,
- 2 licences extérieures adultes,
- 1 licence extérieure jeune,
- 19 cartes membres.

Voici les dates des concours nocturnes en dou-
blettes : 30 mai ; 13 juin ; 4 juillet ; 25 juillet ; 8 
août ; 22 août ; 5 septembre ; 19 septembre.

Le début d’inscription commence à 20h30 au hall 
polyvalent et est ouvert à tous.

Le quine de la pétanque Cavalérienne aura lieu le 
samedi 18 octobre 2014 à la salle des fêtes.

Pétanque cavalérienne
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BILAN DE LA FIN DE SAISON
DE L’ÉQUIPE SENIOR :

Fort des certitudes acquises 
en première partie de saison, 
l'équipe fanion du club conti-
nuait de progresser et enchaî-
nait 4 victoires consécutives en 
janvier et février grâce à un jeu 
attractif et un groupe très soudé 
en toutes circonstances avec 
notamment un succès à l'arra-
ché à Belmont et une victoire au 
courage contre Pareloup Ceor 
qui finira troisième en fin de sai-
son. Ajouté à un succès obtenu 
avant les fêtes, la série de 5 
victoires consécutives assurait 
quasiment le maintien dès la 
fin février.

Le mois de mars allait être plus 
difficile avec deux défaites à 
domicile notamment à cause 
de l'absence d'éléments impor-
tants et expérimentés. Mais 
grâce à un groupe enthousiaste 
et heureux de vivre et de jouer 
ensemble, et au retour progres-
sif des absents, l'équipe s'est 
ressaisie pour finir la saison sur 
une bonne note et accrocher 
la quatrième place de sa poule 
avec un record de 51 points.
Les entraineurs (Thierry, Olivier 
et Patrick) sont très heureux 
du déroulement de la saison et 
tiennent à féliciter l'ensemble 
des joueurs pour leur investis-
sement en particulier Howard 

qui nous quitte en fin de sai-
son, pour leur investissement 
pour arriver à un tel résultat très 
encourageant pour l'avenir. Nous 
tenons également à remercier 
l'ensemble des bénévoles et 
le bureau qui œuvrent pour la 
bonne marche du club. 
Patrick BONNAFE

BILAN DE LA FIN DE SAISON
DE L’ÉCOLE DE FOOT :

Pour la quatrième année consé-
cutive depuis sa reprise, l'école 
de foot se porte à merveille. En 
effet, l'effectif de 35 licenciés 
est plus que satisfaisant en com-
paraison des clubs voisins, l'as-
siduité des enfants est en nette 
progression cette année, plus 
de 25 enfants en moyenne par 
entraînement.
Ajouté à cela, le Club et ses 
bénévoles ont su mettre en 
place de nombreuses anima-
tions par rapport aux saisons 
précédentes. Aux entraînements 
habituels sur le terrain de La 
Cavalerie et aux nombreux pla-
teaux de matches proposés par 
le district de football, les jeunes 
ont en plus eu la possibilité 
d'assister à une rencontre de 
ligue 1 opposant Montpellier et 
Bastia, un moment d'émerveil-
lement pour chacun d'entre eux.
Mais également, chaque caté-
gorie, les U7, les U9 et les 
U11 ont participé à des tour-
nois de fin de saison lors des-

USLV

Equipe U9

Equipe U7
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quels coupes et médailles sont 
venues saluer leur comporte-
ment, leur état d'esprit et leurs 
progrès.
Les U7 se sont distingués à 
Creissels et Millau, les U9 à 
Roquefort et Millau également 
où ces deux catégories, accom-
pagnées de leurs éducateurs 
et parents, ont passé une très 
agréable journée.
Les U11, quant à eux, ont eu la 
chance d'évoluer à la Grande 
Motte lors d'un tournoi national 
sur 2 jours : victoires, défaites, 
matches contre des équipes de 
la région parisienne, lyonnaise 
et marseillaise ; une 24ème 
place sur 30 équipes engagées 
mais surtout un week-end  inou-
bliable pour eux ainsi que pour 
les accompagnateurs. Nuit en 
mobil-home, repas en groupe, 
baignade à la mer, fous rires et 
bonne humeur ; ce tournoi était 
une première à renouveler !
Cette bonne dynamique est due 
à l'équipe dirigeante, aux édu-
cateurs : David GIMONNET pour 
les U7, Charly SABLAYROLLES 
et Jonathan BLIN pour les U9, 

Lionel LANDES et Nicolas CLIN-
QUART pour les U11, mais éga-
lement aux joueurs séniors 
toujours disponibles pour prêter 
main forte et aux parents qui se 
sont investis pour la passion de 
leurs enfants.

Néanmoins pour terminer, cette 
association, la seule association 
de sport collectif pour enfants 
sur le plateau, a besoin comme 
partout de bénévoles, tant au 
plan administratif que spor-
tif. Chaque bonne volonté est 

la bienvenue et peut trouver sa 
place pour améliorer le fonction-
nement et  continuer à ravir les 
enfants qui veulent pratiquer le 
football.
Lionel LANDES

Merci à tous pour cette saison 
sportive, avec beaucoup de 
bonne humeur et de convivialité. 
Sachez que le club l'USLV fait 
appel à toutes les bonnes volon-
tés à venir les rejoindre autant 
pour les petits et les grands. 
Le Président Patrick Boutarfa

Nouvelle Association :
Sport Dans'Loisirs

Une nouvelle association est née au cœur de 
notre cité médiévale, afin de faire découvrir la 
danse sous toutes ses formes, d’initiés jeunes et 
moins jeunes sur des musiques variées.
Des cours de Rock, Danse de salon, Folklore, 
Country, Zumba, Salsa, seront donnés dès la 
rentrée.
Si vous pensez « la danse ce n’est pas pour 
moi », « j’ai pas le rythme », « je suis un mauvais 
danseur », « je veux me perfectionner », « j’aime 
danser ça me fais du bien, je retrouve un 
équilibre ». Alors ces cours « tous niveaux » 
donnés par des professionnels seront pour vous.

Cours de rock, chacha dès la rentrée tous les 
mardis soirs à partir de 20h30 après un petit 
échauffement, (rock, chacha 1 h - danse de 
salon, folklore 1 h 1/2).

Si vous êtes intéressés, contactez-nous afin 
d’organiser au mieux avec les intervenants les 
cours ou stages dès la rentrée. Renseignements 
06/80/84/55/70 ou 06/73/85/58/16. 

Equipe U11
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Club Sportif & Artistique 
du Larzac

La saison sportive et artistique du club touche à 
sa fin. Il est donc maintenant possible de tirer un 
bilan sur ce millésime.
Cette année encore, grâce à l’investissement 
de nos bénévoles qui se dépensent sans comp-
ter pour que tournent les diverses activités, nous 
sommes fiers d’avoir une fois de plus offrir à nos 
adhérents la possibilité de pratiquer diverses dis-
ciplines, qu’elles soient sportives ou artistiques.
Durant la période estivale à venir, le club sera 
comme d’habitude, loin d’être fermé puisque cer-
taines sections continuent à tourner, à régime ré-
duite certes car les animateurs du club, comme 
tout à chacun, prennent aussi des congés. Le pro-
chain numéro de la gazette du club listera les sec-
tions continuant de fonctionner tout au long de 
l’été.
Cette période, creuse en terme de fréquentation, 
va permettre de continuer de parfaire certaines in-
frastructures ou remise en condition des matériels 
afin d’offrir une prestation plus adaptée aux futurs 
adhérents pour la saison à venir.
Les licenciés du nouveau millésime trouveront 
aussi quelques changements quant à l’encadre-
ment ou le contenu de certaines des activités, 
essentiellement dues au jeu annuel des mutations 
qui force le transfert de compétences entre les 
membres bénévoles.

Afin de synthétiser cette saison qui arrive à terme, 
faisons une petite rétrospective des activités pas-
sées et plus particulièrement sur les évènements 
majeurs qui ont marqués le millésime.
Courant du dernier trimestre 2013, les anima-
teurs de la section escalade ont travaillé d’ar-
rache-pied pour finaliser le pan d’apprentissage 
indoor pour les enfants et les moins jeunes. 
C’est au début de décembre que celui-ci a pu être 
inauguré, et ainsi offrir aux adhérents de l’acti-
vité la possibilité de parfaire leurs techniques de 
grimpe sous l’égide de nos moniteurs.
Dès le début du trimestre suivant, nous avions 
été mandatés par le CDRP12 (comité départe-
mental de la randonnée en Aveyron) avec lequel 
nous sommes affiliés pour recevoir et organiser 
la réunion annuelle de la zone sud des respon-
sables de secteur en matière de balisage des 
itinéraires de la FFRandonnée. Cette tâche avait 
été confiée à notre équipe de baliseurs officielle 
qui ont en charge la zone templière et hospita-
lière. Ce rendez-vous a été très apprécié par l’en-
semble des participants, dont le président du 
CDRP12.
La fin de la saison a été marquée, quant à elle, 
par l’exposition sur le centenaire de la grande 
guerre dans la médiathèque. Cette activité cultu-
relle a été mise sur pied par les responsables de 
la bibliothèque.
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En dehors de ces trois rendez-vous ponctuels, les 
activités hebdomadaires ou quotidiennes se sont 
enchaînées. Cette saison a permis aux sections 
outdoor de profiter pleinement de leurs séances. 
Ainsi l’escalade de faire plusieurs sorties sur 
sites naturels, plusieurs sites de via ferratta, 
les adeptes de la randonnée de parcourir une 
quinzaine d’itinéraires, incluant depuis cette 
saison du géocaching (sorte de chasse aux tré-
sors internationale) sur pratiquement chaque par-
cours, les coureurs à pied ou en VTT de partici-
per à diverses compétitions, les ball-trappeurs 
d’organiser plusieurs séances de tir aux pigeons 
d’argile suite à l’acquisition de fusils et les spé-
cialistes du moto-cross de retourner sur la piste 
remise en condition. Les activités indoor n’ont pas 
été pour autant en retrait. Les deux nouvelles sec-
tions mises sur pied cette saison ont eu un franc 
succès. Le badminton a rassemblé presque une 
quinzaine de membres autour des terrains en dur 
et presque une dizaine de jeunes enfants sont ve-
nus découvrir les activités ludiques et sportives 
proposées par l’animatrice. A noter que la section 
phare du club détient un nouveau record d’af-
fluence avec plus de cent dix adeptes venus se 
remettre en forme sur les appareils de la salle 
de musculation. Les activités artistiques ont, 
comme à l’accoutumé, suivi le cap des années 
précédentes et proposé hebdomadairement une 
séance pour découvrir la tapisserie sur mobilier ou 
la peinture sur porcelaine. 

Pour la saison prochaine, vous trouverez 
quelques aménagements dans les activités. 
L’animatrice fitness étant mutée, cette discipline 
sera reprise sous une nouvelle forme par un des 
animateurs de la musculation. Il proposera, tou-
jours dans la même salle, des séances de ren-
forcement musculaire orientées cross-fit. Pour 
les adeptes de sports de contact, nous sommes 
en train d’étudier la mise sur pied d’une activité 
orientée self défense. Plus amples informations 
seront diffusées juste avant la rentrée. Pour les 
mélomanes, l’activité musique va rouvrir. Atten-
tion tout de même, cette activité ne proposera pas 
de cours de musique qui seront dispensés mais 
entre autre des séances entre musiciens ayant 
leur instrument et qui souhaitent répéter en-
semble, voire former un groupe. Enfin, pour les 
personnes qui attendaient depuis longtemps, la 
médiathèque devrait ouvrir ses portes l’an pro-
chain. Tous les détails sur les modalités d’accès 
et horaires seront diffusés ultérieurement.

En espérant que pour l’an prochain vous nous 
réitèrerez votre confiance, je vous souhaite de 
bonnes vacances d’été et vous donne rendez-vous 
début septembre pour repartir sur un nouveau 
millésime qui devrait s’annoncer riche en activi-
tés. En attendant la nouvelle saison, nos béné-
voles, auxquels j’adresse tous mes remerciements 
pour leur implication tout au long de l’année et 
sans lesquels le club ne pourrait fonctionner, vont 
continuer d’œuvrer dans divers domaines, comme 
la remise en condition des locaux et du matériel. 
Notre équipe de balisage a déjà attaqué l’entre-
tien des sentiers qu’ils ont en charge et que cer-
tains d’entre vous parcourront durant l’été. 
Les nouvelles fiches d’adhésion ne seront dispo-
nibles que fin août et celle encore en circulation 
de la saison qui s’achève ne sont plus valides.
Enfin, pour les nouveaux résidents de la com-
mune, ou pour celles et ceux qui ne nous 
connaissent pas encore, sachez que notre club 
est accessible pour tous. Certes le club sportif et 
artistique du Larzac est domicilié et soutenu par le 
CEITO – 122ème RI  et est sous tutelle de la FCD 
(fédération des clubs de la défense), avec princi-
palement des personnels de ce ministère comme 
dirigeants. Ceci étant, il n’en est pas moins ouvert 
à l’ensemble de la population du plateau et de ses 
environs. 
Pour toute question sur nos activités, si nos 
documentations (plaquettes, site internet :  
http://www.csag-larzac.net…) ne répondent pas 
à vos interrogations, vous pouvez toujours nous 
contacter par courriel : csag12@orange.fr, ou 
par téléphone au 05 65 58 49 23.

Marc BOUTROUE
Vice-président du CSA Larzac
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CARNET NOIR : 
Le Colonel (ER) Gérald CLUZEL nous a quitté le 
29 mars 2014. Né en 1922, ancien combattant 
39/45, d’Indochine et d’AFN, titulaire de cinq 
citations, de deux croix de guerre, M. Gérald 
CLUZEL était également commandeur dans 
l’Ordre National du Mérite et chevalier de la 
Légion d’Honneur. Membre depuis 1983 de notre 
association, il résidait à proximité de Ste Eulalie de 
Cernon. Nous lui avons rendu les honneurs avec 
nos drapeaux lors de ses obsèques, célébrées 
à Millau le 31 mars 2014. A sa famille et à ses 
proches, l’U.N.C. présente ses plus sincères 
condoléances. 

ARRIVÉES ET DÉPARTS 
DU PREMIER SEMESTRE : 

M. Victor GUDEWIEZ, de La Cavalerie, ancien 
combattant d’AFN et M. Marin BONAFÉ de l’Hos-
pitalet, ont rejoint la section à compter du 1er 
janvier.

M. Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE a démis-
sionné pour raisons personnelles. 

ACTIVITÉS DE LA SECTION :
VŒUX 2014 : le vendredi 17 janvier 2014, au hall 
polyvalent, nous avons échangé nos vœux pour 
l’année qui débutait. Après un petit mot de notre 
président, nous avons partagé de nombreuses 
galettes et fouaces et trinqué à la santé de cha-
cun, dans une ambiance conviviale. 

QUINE : comme le veut notre tradition, c’est le 
dimanche 16 février après-midi que s’est déroulé 
le quine de l’association à la salle des fêtes. 
Cette année, un public nombreux est venu 
tenter sa chance et s’est partagé les nombreux 
jambons, casiers garnis et autres lots mis en 
jeu. Le président remercie celles et ceux qui ont 
bien voulu l’aider à préparer cette activité, les 
commerçants et tous les joueurs. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : notre assemblée 
générale a eu lieu le vendredi 21 février 2014 
dans la salle de la mairie. Les membres du bureau 
ont été reconduits dans leurs fonctions. 

CÉRÉMONIE DU 11 MAI : c’est le 11 mai que 
nous avons commémoré l’armistice du 8 mai 
1945 lors d’une brève cérémonie. Trois jeunes 
pompiers de Nant, actuellement en formation, 
sont venus déposer les gerbes de fleurs au pied 
du monument aux Morts en compagnie des élus et 
du président Auguste Barthe. La batterie-fanfare 
des templiers nous a interprété un vibrante 
« Marseillaise » et chanté avec talent le « chant 
des partisans ». A l’issue, nous nous sommes 
retrouvés au hall polyvalent pour un apéritif offert 
par la municipalité. 
Nous regrettons cependant de n’avoir pas pu faire 
chanter les enfants des écoles, ainsi que la faible 
participation de nos concitoyens. 

ACTIVITÉS A VENIR : 
 EXCURSION ANNUELLE : le samedi 14 juin, 
nous sommes allés visiter la Camargue et Aigues 
Mortes lors d’une journée qui se veut amicale, 
conviviale et agréable. Toutes les places étaient 
déjà réservées. Nous relaterons cette activité dans 
le prochain bulletin. 
REPAS D’UNION ET D’AMITIÉS : comme les 
années précédentes, notre repas aura lieu à la 
salle des fêtes fin juillet ou début août, sauf impré-
vus. Les adhérents seront prévenus en temps 
utiles.

Union Nationale 
des Combattants
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Depuis la fermeture du 28 février, les bénévoles 
se retrouvent le samedi pour travailler à la mai-
son de la chasse. Le gros œuvre est à ce jour 
terminé et l’aménagement intérieur est un travail 
fastidieux qui prend du temps d’autant plus que 
chacun apporte ses propres compétences. Mais 
des compétences, nous en avons et après avoir 
terminé toute l’isolation et installé l’eau, nous en 
arrivons aux peintures. Parallèlement, notre élec-
tricien et chasseur local mène les travaux d’élec-
tricité. Notre but est d’avoir terminé avant l’ouver-
ture, pour profiter de notre travail. 
Côté gibier, nous espérons que l’hiver clément que 
nous venons de passer aura réussi aux nichées de 
perdreaux, cailles et levraults. Aux dires des  pro-
meneurs, ils aperçoivent des perdreaux et lorsque 
le soleil brille, le chant des cailles résonne. 
Dommage que sur le terrain, les chasseurs ne se 
sentent pas tous concernés en période de non 
chasse. Il y a tant de choses à faire : aménage-
ment des points d’eau, des cages de pré-lâcher… 
Proposez vos services aux membres du bureau 

qui préfèrent avoir des volontaires pour aider à 
travailler, plutôt que d’être obligés de toujours 
imposer.
Aujourd’hui, les effectifs de chasseurs sont diffi-
ciles à maintenir ; la chasse doit devenir un loisir 
et non seulement un acte de prélèvement. Quoi 
de plus passionnant que de profiter de la nature, 
d’être complice avec son chien et son travail, et de 
se contenter de quelques prélèvements, avec le 
souci du maintien des espèces. 
Amis chasseurs, ne nous décourageons pas, 
soyons solidaires les uns des autres car nous 
sommes observés. Faisons preuve de générosité 
et espérons que nous aurons une bonne saison.
 
Et pour terminer sur un bon point, le repas de la 
chasse que nous avons organisé comme chaque 
année, et qui réunit chasseurs et non chasseurs 
a été un grand succès. Ce sont 110 convives qui 
se sont retrouvés pour manger du gibier et savou-
rer le menu concocté par notre cuistot habituel, 
toujours aussi dévoué.

Association Communale 
de Chasse Agréée

BON À SAVOIR : L’U.N.C. est ouverte à toutes 
celles et ceux qui souhaitent que soit entretenu 
la mémoire de nos parents et ancêtres qui se 
sont battus ou sont morts pour notre patrie. Vous 
pouvez adhérer comme « sympathisants » ou 
« membre actif » selon votre passé militaire. 

Le président et les membres de l’U.N.C. vous 
souhaitent de passer de bonnes vacances et de 
conserver la forme et la joie de vivre. 

Rédaction : Francis RAVEREAU / Auguste BARTHE

Club des Aînés
Les Aînés ne restent pas inactifs. Ils ont com-
mencé l’année par la galette des rois offerte par 
le Club. Le goûter s’est déroulé au son de la mu-
sique et, c’est ainsi que plusieurs couples se sont 
formés sur la piste de danse, valses paso, le bal 
était ouvert.

Le 18 mai, 45 personnes se sont retrouvés à 
l’Hôtel de la Poste pour le repas annuel. 
C’est après un excellent repas, apprécié de tous, 
que les convives ont participé aux divertisse-
ments…

Un poême sur le « sourire » a été lu ; Jacques nous 
a raconté de bonnes blagues ; Huguette en chef 
de chorale menait le chant à la baguette ; Gré-
gory et Jean, nos deux solistes, nous ont surpris 
par leur talent. Toute la salle reprenait à l’unisson, 
c’était la famille des Aînés qui était réunie. Tout le 
monde était heureux.La soirée s’est terminée en 
se disant à la prochaine rencontre.

Pour rester jeune, il faut « sourire ». L’été est là, 
le Club des Aînés vous souhaite à tous de très 
bonnes vacances.
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Mission majeure
du CEITO 122e RI
La mission principale du camp est le contrôle 
au tir opérationnel des compagnies d’infanterie. 
17 contrôles ont été effectués dans ce premier 
semestre 2014. Cette mission restera inchangée 
durant les quatre prochaines années. Au-delà, le 
camp restera un lieu privilégié pour l’entrainement 
au tir de nos régiments d’infanterie. Le rythme de 
passage des unités sur le site ne baissera pas, car 
il concourt directement à la préparation opération-
nelle des forces armées.

Adieux aux armes
Le CEITO – 122e RI était rassemblé au 
complet le 28 mars afin d’accompagner le 
capitaine LECLANCHE et l’adjudant-chef 
PARUITTE, quittant l’institution après plus 
de 30 années de service. 
C’est avec beaucoup d’émotion que le 
lieutenant-colonel BRIANE a évoqué la 
carrière exemplaire de nos deux compa-
gnons d’arme.

Challenge
de cohésion
Jeudi 24 avril, 10 équipes de 6 personnes se sont 
élancées dans une épreuve alliant orientation, 
endurance et tir.
Cette activité de cohésion organisée pour le per-
sonnel civil et militaire du camp a permis à chacun 
de puiser dans ses propres  ressources physiques 
et de tester son aptitude à réaliser un tir de préci-
sion après effort.
Ce challenge permet de mettre en exergue les 
fondamentaux du combattant que sont la rusticité 
et l’aptitude au tir.

CEITO
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A u  c o u r s  d u  p r e m i e r 
semestre 2014,  la compa-
gnie de commandement et 
de logistique (CCL) du CEITO 
a effectué deux stages d’en-
trainement en montagne. 
Ambiance hivernale pour le 
premier au poste militaire 
de Barèges en février où 
une vingtaine de personnes 
a pu s’initier au ski de ran-
donnée. 

Au mois de mai, dans le 
massif du Vercors, la com-
pagnie a pratiqué l’escalade 
et la via ferrata. Les dénive-
lés importants du Vercors 
ont mis à rude épreuve les 
organismes, mais tous ont 
profité de ces moments qui 
permettent également de  
renforcer la cohésion de 
l’unité.

Stage d'aguerrissement au milieu montagneux
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UNION SPORTIVE LARZAC VALLÉES
Président M. BOUTARFA P. - Port. : 06-16-02-41-41
(entraînement tous les mardis et vendredis à 19h  
au stade pour les seniors).

TENNIS CLUB
Présidente Mme CADILHAC L. - Tél. 05-65-62-70-99
(cours des enfants les vendredis à 17h).

PÉTANQUE CAVALÉRIENNE
Présidente M. MONTETY C. - Tél. 06-10-46-66-87

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
Co-président M. LONJON Fabien - Port. 06-43-89-08-71
(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
(centre de loisirs)

activités

numéros utiles
vie associative

infos pratiques

● COURS DE JUDO pour enfants 7/9 ans, 
10 ans et plus. Tous les mercredis de 13h à 
15h30 et jeudis de 17h à 18h45 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 
Pour enfants de 4/6 ans, 6/8 ans et 8/10 
ans, tous les mercredis de 16h à 19h30 à 
la salle du Pourtalou et tous les vendredis 
de 19h à 21h30 pour ados et adultes.  
Tél. 05-65-78-04-01

● PONEY CLUB DE NANT, tous les 
mercredis de 10h à 17h, route de Saint 
Affrique (hors vacances scolaires à partir 
d’octobre). Cours de poneys avec pédagogie 
ludique et équitation scolaire pour  
les enfants de 4 à 12 ans. Contact : Mme 
Sophie SAUX PICARD, Tél. 05-65-62-15-23

● L’ASSOCIATION MÉGASPORTS propose 
de des cours gymnastique rythmique, tous 
les mardis soirs de 19h à 21h à la salle 
des fêtes. Contact Mme NGO NGOC DONG 
Anne-Marie, Tél. 05-65-62-74-75 

● ECOLE DE FOOTBALL pour enfants : 
entraînement tous les samedis après-midi 
pour les enfants de 5 à 11 ans au stade 
municipal. Contact M. LANDES Lionel,  
Tél. 06-12-99-17-57

● SÉANCE DE TAÏ-CHI-CHI-KONG,  
style yong originel. Tous les lundis  
et jeudis à 19h, 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 pour débutants adultes.  
Tous les mardis soirs de 20h30 à 23h  
à la salle du Pourtalou.  
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 .....................................................Tél. 05-65-72-92-05
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.


