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En raison des prochaines élections municipales de 
décembre et en vertu des articles du code électoral 

qui portent notamment sur le déroulement et le 
financement  des campagnes et ainsi que par souci 
d’égalité, l’éditorial de la Cavalerie Actu ne sera pas signé 
par Monsieur le Maire mais par l’équipe de la Rédaction.

Les dimanches 6 et 13 décembre 2015, vous êtes appelés aux urnes pour des 
élections essentielles : celles de l’équipe municipale qui dirigera la commune pour 
les quatre prochaines années à venir.
Qu’est-ce qu’une élection partielle intégrale ? Pourquoi un scrutin de liste ? 
Pourquoi doit-on réélire également les Conseillers Communautaires ?
Qui élit le Maire ? Qui élit les Adjoints ? 
Comment voter par procuration ?
Vous trouverez en page 8, 9 et 10 toutes les informations pratiques pour exercer 
votre droit de vote.

Outre un contexte politique atypique, et bien que l’organisation de ces scrutins 
mobilise fortement les moyens humains communaux, le personnel municipal 
demeure très investi aux côtés des associations pour que le village préserve tout 
son éclat et toute sa magie de Noël.

Toutes les synergies cavalériennes sont à pied d’œuvre pour vous proposer de 
nombreuses animations et plus particulièrement la 4e édition de « Lo Vilatge de 
Nadal » qui se déroulera du vendredi 18 décembre au vendredi 25 décembre 2015.

Illuminations féeriques, décors festifs, loupiotes de Nadal, ballotins de Noël pour les 
plus petits et colis de Noël pour nos seniors, étals de Nadal, manèges, promenades 
à poney, démonstration de danse country, hockey sur glace, dégustation de gâteau 
à la broche et de vin chaud, ainsi que des ateliers de graffitis « Street Art » viendront 
se greffer autour d’une patinoire de taille équivalente à celle de l’année passée.

En espérant que toutes ces belles initiatives vous soient, ainsi qu’à vos proches, 
source de bonheur, d’échange et de convivialité. 

L’ensemble des agents communaux vous souhaitent de très bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présentent tous ses meilleurs vœux pour l’année 2016.

La Rédaction

édito
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Naissances
PARUITTE Louna Cindy Sylvie .............. le 26/08/2015 ...à MILLAU
BOURRILLON Naïs Béatrice Lucette .. le 03/09/2015 ...à MILLAU
GINESTY Mathis .................................... le 09/10/2015 ...à MILLAU
CADILHAC Romy .................................... le 14/11/2015 ...à ST-AFFRIQUE

Mariages
- QUATREPOINT Guillaume et MARTIN Priscilla le 08/08/2015 à 
LA CAVALERIE, fille de Thierry et Pascale MARTIN, bien connus dans 
le village et impliqués dans les associations de la Commune. Priscilla 
a œuvré pendant plusieurs années à l’Office de Tourisme au cours de 
ses vacances scolaires. Guillaume est le fils de l’ancien chef de corps 
du CEITO, et se destine lui aussi à une carrière militaire.

Décès
-  GUILLON Jean-Paul, le 13/11/2015 à LA CAVALERIE. Décédé 

subitement à son domicile sur la Commune où il était installé depuis 
plusieurs années. 

Naissances
- Raphaël, né le 15 septembre 2015 à 
Montauban, fils de Pauline LEFEUR et de 
Geoffrey ANDRE, domiciliés à MONTAU-
BAN, petit-fils de M. et Mme Jean-Marie 
ANDRE, arrière-petit-fils de M. et Mme 
Louis LACOMBE, domiciliés à La Cavalerie.

- Gueven, né le 26 octobre 2015 à TOU-
LOUSE, fils de Solène BOUISSET et de 
Julien SANISIDRO, domiciliés à Toulouse, 
petit-fils de M. et Mme Guy SANISIDRO, 
arrière-petit-fils de Mme Lucie SANISI-
DRO, domiciliés à La Cavalerie, 

- Clément, né le 26 octobre 2015 à Brive 
la Gaillarde, fils de Marie SANISIDRO et 
de Sébastien LACOMBE, domiciliés à 
BRIVE LA GAILLARDE, petit-fils de M. et 
Mme Guy SANISIDRO, arrière-petit-fils de 
Mme Lucie SANISIDRO, domiciliés à La 
Cavalerie.

Mariages
- Joseph SABLAYROLLES et Hélène 
LEBRANCHU, mariés le 25 juillet à  
SILLÉ-LE-PHILIPPE (Sarthe), domiciliés à 
Chaingy (Loiret), fils de Patrick et Reine  
SABLAYROLLES, domiciliés à LA CAVALE-
RIE. Reine est Conseillère Municipale au 
sein de la Commune.

- Grégory JACQ et Minh Nhan TRAN, 
mariés le 19 septembre 2015 à HAB-
SHEIM (Haut-Rhin) domiciliés à LA CAVA-
LERIE.

Décès
- Madame BELLENAND Anne, décédée 
le 9 mai à SETE à l’âge de 67 ans. Ses 
obsèques ont eu lieu à FRONTIGNAN 
(Hérault). Elle venait régulièrement 
accompagnée de son époux à sa mai-
son secondaire située 8, rue de la Ville à 
LA CAVALERIE.

Nous tenons à remercier tous 
ceux qui participent directe-

ment ou indirectement à la réalisa-
tion de ce bulletin.
Nous ne pouvons nommer tout le 
monde mais adressons un petit coup 
de chapeau à : 
-  Ceux qui ont effectué les recherches 

aux Archives Départementales,
-  Aux diverses associations du vil-

lage, aux écoles, aux militaires. 
-  Et à tous ceux qui ont pu contri-

buer par l’exactitude des renseigne-
ments fournis à l’heureuse conclu-
sion de ce document.

Cette rubrique 
indiquant  

les naissances, 
et décès  

est peut-être 
incomplète  

car les 
informations 

concernant les 
familles ne nous 
parviennent pas 

forcément.  

Merci de nous 
aider à compléter 

cette rubrique.

Etat civil

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

2 e SEMESTRE 2015

ERRATUM :
 une erreur s’est 

glissée dans l’avis 
de naissance 

du dernier 
bulletin relatif 
à la naissance 

d’Alenzio. 
Il est l’arrière-

petit-fils de 
M. et Mme 

Georges SIRAN.
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Mariages de l’année

JACQ Grégory et TRAN Minh Nhan, 
mariés le 19 septembre à HABSHEIM (Haut Rhin)

QUATREPOINT Guillaume et MARTIN Priscilla, 
mariés le 8 août à LA CAVALERIE

POUGET Johan et PETOT Katia, 
mariés le 20 juin à LA CAVALERIE

SABLAYROLLES Joseph et LEBRANCHU Hélène, 
mariés le 25 juillet à SILLé-LE-PHILIPPE (Sarthe)

VERLAGUET Morgan et CASSIGNOL Sophie, 
mariés le 11 mai à LA CAVALERIE
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La mairie - Coordonnées 
Place de la Mairie
12230 LA CAVALERIE
Téléphone : 05 65 62 70 11
E-mail : mairie@lacavalerie.fr
www.lacavalerie.fr

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

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

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

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

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

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

Fermeture ponctuelle
des services municipaux : 

En raison des fêtes de fin d’année, la Mairie et 
les services techniques seront fermés les jeudis 

24 et 31 décembre 2015 l’après-midi.

Vie municipale

Vie pratique
Dossier électoral

Les électeurs de la commune sont appelés le dimanche 
6 décembre 2015, et le dimanche 13 décembre 2015 en 
cas de second tour, aux urnes en vue de procéder à l’élec-
tion de 15 conseillers municipaux et les six conseillers 
communautaires qui représenteront La Cavalerie pour 
les 4 prochaines années à venir.

►Élections municipales
et communautaires
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V I E  P R A T I Q U E

Vie municipale Du fait de démissions successives, le Conseil 
Municipal a perdu plus du tiers de ses membres 
depuis le 25 septembre 2015. Conformément aux 
dispositions de l’article L 270 du code électoral, 
Monsieur le Préfet de l’Aveyron a convoqué les 
électeurs de la Commune afin de procéder à une 
élection pour renouveler le Conseil Municipal 
dans sa totalité.

La tenue de cette élection rendant caduque la 
composition actuelle du Conseil Communautaire 
de la communauté de communes Larzac et Vallées, 
les Communes membres ont dû délibérer pour 
fixer une nouvelle répartition du nombre total des 
sièges.

En effet, l’article 4 de la loi du 9 mars 2015 
prévoit qu’en cas de renouvellement intégral ou 

partiel du Conseil Municipal 
d’une commune membre d’une 
communauté de communes dont 
la répartition des sièges de l’organe 
délibérant a été établie par accord 
intervenu avant le 20 juin 2014, il est procédé 
à une nouvelle détermination du nombre 
et de la répartition des sièges de Conseiller 
Communautaire en application du même 
article L5211-6-1, dans un délai de deux mois à 
compter de l’événement rendant nécessaire le 
renouvellement du Conseil Municipal.

Ainsi, par arrêté préfectoral du 30 octobre 2015 
la composition du conseil communautaire de la 
communauté de communes Larzac et Vallées a 
été modifiée selon la répartition de droit commun 
fixant le nombre total de sièges à 31 :

COMMUNES POPULATION MUNICIPALE NOMBRE DE SIÈGES

LA CAVALERIE 1058 6

NANT 934 5

ST JEAN DE BRUEL 655 4

CORNUS 500 3

FONDAMENTE 321 2

HOSPITALET DU LARZAC 310 1

ST JEAN ST PAUL 268 1

STE EULALIE DE CERNON 262 1

LA COUVERTOIRADE 177 1

SAUCLIERES 147 1

MARNHAGUES LATOUR 125 1

LAPANOUSE CERNON 122 1

LA BASTIDE PRADINE 109 1

ST BEAULIZE 109 1

VIALA PAS DE JAUX 95 1

LE CLAPIER 75 1

Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression 
de noms et sans modification de l’ordre de présentation.
Les conseillers communautaires seront élus selon le même mode de scrutin et par un même vote que 
pour les conseillers municipaux.

Les électeurs seront ceux inscrits sur la liste électorale arrêtée au 30 novembre 2015, ainsi que les 
ressortissants européens inscrits sur la liste électorale municipale arrêtée au 28 février 2015.

Quelques jours après les élections, lors de la première réunion plénière du Conseil Municipal, ce sont 
les nouveaux conseillers municipaux que les habitants auront élus qui procéderont, à bulletin secret, 
à l’élection du Maire et de ses Adjoints.
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Outre le redécoupage de la carte des régions avec 
treize régions métropolitaines, la loi 2015-29 du 16 
janvier 2015 relative à la délimitation des régions, 
aux élections régionales et départementales et 
modifiant le calendrier électoral a apporté certaines 
modifications au scrutin régional, s’agissant tant 
de la période d’organisation des élections que de 
la durée des mandats ou encore des modalités de 
répartition des sièges.

Le calendrier : Le renouvellement intégral 
des conseillers régionaux et des conseillers 
à l’Assemblée de Corse aura lieu le dimanche 
6 décembre 2015 et, en cas de second tour, le 
dimanche 13 décembre 2015. 

Modalités d’élections : Les conseillers régionaux 
sont élus au scrutin de liste selon un système 
mixte combinant les règles des scrutins 
majoritaire et proportionnel.

Au premier tour, si une liste obtient la majorité 
absolue des suffrages exprimés (plus de 50%), 
elle obtient le quart des sièges à pourvoir. Les 
autres sièges sont répartis à la représentation 

proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu 
au moins 5% des suffrages exprimés.

Sinon, il est procédé à un second tour la semaine 
suivante. Les listes ayant obtenu au moins 10% 
des suffrages exprimés peuvent se maintenir, et 
éventuellement fusionner avec les listes ayant 
obtenu au moins 5% des suffrages. Au second 
tour, la liste qui arrive en tête obtient un quart des 
sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis 
à la représentation proportionnelle entre les listes 
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés 
au second tour.

Durée des mandats : Pour les mandats acquis lors 
du présent renouvellement, la durée du mandat 
est réduite de neuf mois, ceux-ci prenant fin en 
mars 2021.

Effectif et répartition des sièges : Le nombre 
de conseillers régionaux et leur répartition entre 
les régions reconfigurées demeurent inchangés, 
pour la région Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées), le nombre d’élus est fixé à 158.

En raison de l’organisation 
d’un double scrutin, pour les 
élections Municipales et 
Communautaires ainsi que 
les élections Régionales, les 
dimanches 6 et 13 décembre 
2015, de 8h à 18h00, les 
électeurs de la commune sont 
appelés aux urnes au sein de 
deux bureaux de vote différents 
situés au rez-de-chaussée de la 
Mairie.

Dans chacun de ses bureaux de 
vote, les électeurs trouveront le 
matériel électoral et les bulletins 
de vote des différentes listes en 
présence.

Les personnes ne pouvant 
être présentes le jour du 
scrutin (vacances, obligations 
professionnelles ou état de santé 
ne permettant pas de se déplacer) 
peuvent établir une procuration auprès de la Gendarmerie, 
afin qu’un autre électeur, inscrit dans la commune, vote à sa 
place. 

Le mandant devra se présenter en personne muni d’une 
pièce d’identité et de l’état civil du mandataire (nom, nom de 
jeune fille, date et lieu de naissance, adresse), lequel ne pourra 
détenir qu’une seule procuration, sauf si la seconde émane 
d’un électeur établi à l’étranger.

Même si les démarches peuvent, théoriquement, être 
accomplies jusqu’à la veille du scrutin, il convient, compte tenu 
du délai d’acheminement, de les engager le plus tôt possible. 

► Elections régionales

►  Deux bureaux 
de vote

► Pensez 
aux procurations
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V I E  P R A T I Q U E

Les cartes électorales, dans le cadre des élections 
municipales et cantonales ainsi que des élections 
régionales, seront les mêmes que celles utilisées 
pour les élections départementales du 22 mars 
2015.

En effet, la commune ne devant uniquement 
éditer les cartes électorales des nouveaux 
inscrits, seules, ces cartes seront acheminées 
à leurs titulaires dès le mardi 1er décembre et la 
distribution devrait être achevée au plus tard 
le jeudi 3 décembre 2015.
Les cartes non distribuées seront 

remises à la disposition de leurs 
titulaires, sur la présentation d’une 
pièce d’identité, uniquement le jour du 
scrutin au bureau de vote.

Attention ! La présentation de la carte électorale 
n’est pas obligatoire pour voter. Son défaut ne fait 
pas obstacle à l’exercice du droit de vote dès lors 
que l’électeur est inscrit sur les listes électorales 
ou est porteur d’une décision judiciaire.

Pour mémoire, l’obligation de présenter 
une pièce d’identité s’impose pour les 
communes de plus de 1 000 habitants.

Attention ! Le Décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant 
application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection 
des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des 
conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral 
modifie le déroulement des opérations électorales dans le bureau 
de vote. Désormais pour toutes les communes de plus de 1 000 
habitants, tout électeur venant voter devra se munir d’une pièce 
d’identité.

-  Carte nationale d’identité ou passeport (même périmés) ou, le cas échéant, l’attestation de dépôt de 
demande d’un de ces titre, délivré depuis moins de 3 mois, comportant une photo du demandeur et 
authentifiée par un cachet de la commune ;

- Permis de conduire ;
- Permis de chasser avec photographie ;
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- Carte d’invalidité civile ou militaire, avec photographie ;
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
- Carte d’identité ou de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires ;
- Livret ou carnet de circulation ;
-  Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle 
judiciaire ;

-  Carte d’identité de parlementaire ou d’élu local (avec photographie) délivré par les institutions fran-
çaises.

► La carte électorale

► Opération de vote : obligation de présenter une pièce 
d'identité dans les communes de plus de 1000 habitants

► Quelle pièce d'identité peut-on présenter pour voter ? 
(art. 42 et R 71 du code électoral)
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En raison des élections régionales les 6 et 13 
décembre 2015, et par dérogation au deuxième 
alinéa de l’article L 16 du code électoral, 
les listes électorales ont fait l’objet d’une 
procédure de révision exceptionnelle, afin de 
permettre l’inscription des électeurs ayant fait 
une démarche d’inscription entre le 1er janvier 
et le 30 septembre 2015.

Cette procédure exceptionnelle ne se 
substituant pas à la procédure habituelle, 
la période de révision de la liste électorale 
s’achèvera le 31 décembre 2015, pour les 
demandes d’inscription déposées entre le 
1er octobre et le 31 décembre 2015.

Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous 
souhaitez participer aux scrutins à partir 
de 2016, il faut vous rendre à l’accueil de la 
Mairie, muni d’une pièce d’identité en cours 
de validité et d’un justificatif de domicile de 
moins de trois mois.
Sont concernés les Cavalériens qui auront 
18 ans avant le 29 février 2016, ainsi que 
les personnes ayant récemment emménagé 
ou souhaitant s’inscrire pour la première 
fois.
Les ressortissants des autres états 
membres de l’Union européenne peuvent 
être inscrits sur les listes électorales 
complémentaires (élections municipales 
et européennes) en se présentant à la 
mairie avec la même liste de pièces.

La période de révision de la Liste Electorale s’achevant le jeudi 31 
décembre 2015, une permanence électorale sera assurée de 
13h30 à 17h00 pour recueillir les dernières inscriptions sur la liste.

► Inscription sur les listes électorales

► Permanence électorale
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►  Exonération de la taxe d'habitation  
ou de la taxe foncière

► Spécial taxes ménages
V I E  P R A T I Q U E
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► La juridiction française : reconnaît 
pour la première fois le "sexe neutre"

► Etat civil : 
veille juridique

L’article 57 du Code civil est de nouveau au cœur 
d’un débat juridique et de société. 

Il l’est déjà sur la question des personnes 
transsexuelles au travers de la proposition de loi 
déposée le 29 septembre 2015 à l’Assemblée 
nationale concernant la modification de la 
mention du sexe à l’état civil. Il l’est aussi sur une 
question plus délicate encore : l’impossibilité de 
déterminer l’appartenance de la personne à l’un 
ou l’autre sexe. 

Réalité physique soigneusement évitée par le 
droit français, l’hermaphrodisme conduit à une 

divergence forte entre l’identité vécue par la 
personne et sa situation juridique. 

Dans un jugement du 20 août 2015, le tribunal 
de grande instance de Tours a rompu avec la 
tradition juridique conduisant au rattachement 
au sexe masculin ou féminin. 

Comme le relève le juge, si le sexe doit être 
indiqué, rien ne contraint l’officier d’état civil à ces 
deux seules alternatives dans le cas où le sexe est 
indéterminable, tout en excluant ouvertement la 
reconnaissance d’un « troisième sexe ». 
La formulation retenue par le juge reflète son 
intention non polémique, puisque pour l’état 
civil de cette personne, la mention sera « sexe : 
neutre ». 

Le juge accueille la demande non seulement du 
fait de l’absence de dispositions d’ordre public 
interdisant cette indétermination ou neutralité, 
mais aussi sur le fondement du droit au respect 
de la vie privée, protégé de manière extensive par 
la Convention européenne des droits de l’Homme. 
Rattachée directement à l’article 8 de la 
Convention, l’identité sexuelle doit être 
respectée par les États. 

Si cette décision juridictionnelle était suivie par la 
Cour de cassation, la France serait un des pays en 
pointe sur la reconnaissance d’une « neutralité du 
sexe » dans l’état civil.
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► Le rétablissement
de l'autorisation 

de sortie du territoire

L’Assemblée nationale tente de répondre par 
des moyens législatifs à un problème d’actualité 
relatif au départ de jeunes Français pour le djihad.
A cet effet, une proposition de loi visant à rétablir 
l’autorisation de sortie du territoire pour les 
mineurs a été adoptée le 8 octobre dernier en 
première lecture. 

Un retour en arrière plutôt rapide car l’autorisation 
de sortie du territoire pour les mineurs avait été 
supprimée en janvier 2013. 

À l’époque, le Gouvernement estimait que ces 
autorisations, délivrées par les mairies, n’étaient 
plus nécessaires car des interdictions de sortie 
du territoire pouvaient être prononcées par 
l’autorité judiciaire et les mineurs concernés 
étaient alors inscrits au fichier des personnes 
recherchées. 

Depuis, plusieurs mineurs ont malgré tout pu 
rejoindre la Syrie, notamment via la Turquie, 
munis de simples papiers d’identité, obligeant le 
Gouvernement à se pencher à nouveau sur cette 
problématique. 

La loi 
propose donc à 
l’article 1er que « l’enfant ne 
peut quitter le territoire national sans une 
autorisation de sortie du territoire signée des 
titulaires de l’autorité parentale ». 

Un deuxième article a été ajouté à la suite des 
débats parlementaires. Il indique que s’il existe 
« des éléments sérieux laissant supposer que 
l’enfant s’apprête à quitter le territoire national 
dans des conditions qui le mettraient en danger 
et que ses parents ne prennent pas de mesure 
pour l’en protéger, le procureur de la République 
du lieu où demeure le mineur peut, par décision 
motivée, interdire la sortie du territoire de 
l’enfant ». 

La proposition de loi doit maintenant être débattue 
au Sénat, et reste à savoir quel sera le rôle des 
mairies dans ce dispositif.

V I E  P R A T I Q U E
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CULTURE
Concert avec la chorale des 7 Vallons
et l'ensemble vocal Fiori Musicali
L’église de La Cavalerie a accueilli deux cho-
rales en concert, le samedi 27 juin à 21h00.
« La Chorale des 7 vallons », dirigée par Wilfried 
de Haan a ouvert la soirée avec un répertoire 
éclectique, composé de chants du monde et de 
variété française. L’ensemble vocal Saint-Affri-
cain « Fiori Musicali » dirigé par Jean-Pierre CAU, 
a chanté a cappella un répertoire plus classique, 
avec Mozart (musique sacrée) et Antonio Cal-
dara (musique « galante » de l’époque baroque).
Ce spectacle de qualité  a été proposé par l’as-
sociation «Fiori Musicali» sous l’égide de la Com-
mune de La Cavalerie. Fiori Musicali en concert

Dans le cadre de la fête du village qui s'est 
déroulée du 11 au 13 juillet, pour la première 
fois le feu d’artifice à la Cavalerie s'est déroulé 
depuis les remparts faisant suite à la démolition 
des maisons place de la mairie, la dernière l'ayant 
été au mois de mars dernier. La municipalité et 
les artificiers n’ont eu que quelques mois pour 
tout préparer. Ce spectacle réussi inaugure 
ce nouvel espace offert aux Cavalériens, il est 
l'aboutissement d’une politique d'aménagements 
commune aux municipalités antérieures et 
actuelle; il est temporairement aménagé à ce jour 
par les employés communaux. Dans son discours 
le maire a remercié au nom du conseil municipal 
tous les acteurs de la fête : le comité des fêtes, 
l'association de pétanque, la batterie fanfare des 

Templiers, les organisateurs de l’Oustal fleuri et 
les services municipaux et tous les bénévoles 
du village qui ont permis la réussite de cette fête 
votive 2015. 
Cette année le feu d’artifice, d’un coût 
équivalent aux autres années, a pris une 
dimension particulière en mettant en valeur 
notre patrimoine historique. Beaucoup d’émotion 
autour de ce spectacle pyrotechnique de la part 
des habitants du village et de la société "FWF 
concept"  partenaire de la municipalité depuis 
de nombreuses années et dont nous saluons 
le professionnalisme. Un pari réussi pour La 
Cavalerie qui vous remercie d’être venus si 
nombreux et vous donne rendez-vous l’année 
prochaine pour de nouvelles festivités.

ANIMATION
Premier spectacle pyrotechnique sur les remparts

Un nouvel espace d'animations situé au centre historique du village

14

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

5

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



CULTURE
Exposition d'un artiste 
peintre, poète et engagé
Du lundi 27 juillet au dimanche 2 août inclus entre 9h30 et 
18h00, Jean-Pierre Maître a présenté une exposition de ses 
tableaux à La Cavalerie dans la tour du Pourtalou. 
Cet ancien ébéniste d'art, commercial dans la menuiserie 
industrielle et maintenant jeune retraité pratique depuis 
longtemps l'art de la peinture. Il utilise ce vecteur tantôt 
pour contempler les couleurs et les harmonies tantôt pour 
transmettre d'une façon plus engagée sa vision des relations 
et des valeurs humaines, il défend la tolérance, le respect des 
différences. C'est cette thématique du peintre et poète engagé 
qui fait l'objet de l'exposition. 
Résidant à Belmont sur Rance, Jean Pierre a répondu à 
l'invitation de Cavalériens qu'il a rencontré lors de précédents 
vernissages. 

 Nous sommes tous des sangs mélés 

Depuis une délibération 
communale du 9 février 2015, 
la salle des expositions, située 
à l’origine rue de la ville (actuel 
point d’accueil), est dorénavant 
sous la tour du Pourtalou plus 
connue par les villageois sous 
le vocable de tour Bouyssou, 
sur la place du hall polyvalent. 
Christian Douls, originaire de la 
Cavalerie, a organisé le mardi 
11 août 2015, dans le cadre 
des Médiévales du Larzac, une 
exposition de toutes les formes 
d’arts plastiques au sein de 
la nouvelle salle d’exposition : 
peinture, modelage, terre cuite, 
mosaïque, tissus brodés… 
Cette exposition gratuite s’est 
adressé à toutes les personnes 
qui ont eu une attache à la 
Cavalerie, passée ou actuelle. 
Une quinzaine d’exposants se 
sont positionnés. L’objectif de 
Christian a été de provoquer 

la rencontre des anciens 
Cavalériens qui se sont 
perdus de vue ou qui se voient 
rarement et d’y associer 
les anciens et les nouveaux 
villageois. Christian Douls 

essaye de faire renaître et 
pourquoi pas de pérenniser 
une initiative qu’avait déjà eu 
une première fois une autre 
cavalérienne, Annie Guy, voilà 
quelques années. 

 La Tour Bouyssou à La Cavalerie

EXPOSITION
Les Cavalériens ont du talent !
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RELIGION
Un au revoir rempli d'émotions
Les fidèles et amis de la paroisse St Amans 
Larzac Dourbie Cernon se sont rassemblés 
nombreux en l’église de la Cavalerie dimanche 
23 août pour y célébrer une messe d’action 
de grâce et accompagner pour leur départ 
les prêtres Paul Rouve et Roch Kouma. A 80 
ans, Paul Rouve part à la retraite et résidera au 
presbytère de Nant. Il a souligné la régularité et 
les fréquentes cérémonies dominicales qui ont 
été possibles grâce à l’appui des pères Pierre 
Gauthier, Gérard D’Esparron, du diacre Jacques 
Gleyze et de tous les prêtres ayant assurés 
l’office en son absence ou celle de Roch Kouma. 
En 2010 Roch a été affecté sur la paroisse St 
Amans. Il était envoyé par l’évêque de son diocèse 
du Togo pour suivre des études supérieures en 
droit canonique à la faculté de Strasbourg. Il a 
voulu vivre à la Cavalerie pour sa proximité à 
l’agriculture à l’élevage et à la ruralité « comme 
chez moi disait-il ». 
De retour dans son pays il intégrera le tribunal 
ecclésiastique interdiocésain en charge entre 

autres affaires des procès matrimoniaux. Tous 
deux ont exprimé leur gratitude à l’égard de 
ceux qui les ont accueillis. Les manifestations 
amicales, les échanges de discours et de cadeaux 
se sont déroulés dans l’église puis dans la salle 
polyvalente en présence de Gérard Gasc 1er 
adjoint représentant le Maire et de Christophe 
Laborie pour un hommage civil aux deux prêtres. 
Les maires de Nant et de Saint Jean du Bruel 
étaient présents dans l’assemblée.

CÉRÉMONIE
L'accueil des nouveaux arrivants 
Le jeudi 15 octobre, le maire Bruno Ferrand 
prononçait à la salle des fêtes un mot d’accueil 
à l’attention des nouveaux habitants arrivés 
dans la commune depuis septembre 2014. Le 
maire a présenté sa commune aux nouveaux 
arrivants, mettant en valeur les points attractifs 
du village, ces deux écoles, les travaux réalisés 
depuis un an, la richesse des associations 
nombreuses et actives sur la commune et 
l’accès à des services et à des équipements 
modernes et complets. Il a annoncé la réédition 
cette année des animations du village de 

Nadal avec la présence de la patinoire. Dans le 
cadre économique, le village a été retenu pour 
l’implantation d’une maison des services au 
public qui pourra accueillir des services comme 
la CAF ou le pôle emploi au sein du bureau de 
Poste, permettant ainsi de maintenir les plages 
horaires d’accueil du bureau de poste. Pour 
prolonger cette rencontre, tout le monde s’est 
retrouvé autour du verre de l’amitié permettant 
aux nombreux représentants des associations 
locales de nouer des contacts avec les nouveaux 
arrivants.

Une assistance venue nombreuse, de 
dos le Maire et son Conseil Municipal  

16

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
D

É
C

E
M

B
R

E
 2

0
1

5

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



INCENDIE
La section des pompiers des forces 
terrestres du camp du Larzac

ÉCOLE
Les élus à la rencontre des écoles

Le 9 septembre 2015 en fin de matinée, la 
section des pompiers des forces terrestres du 
camp du Larzac est intervenue pour maîtriser 
un feu qui s’est déclaré à l’intérieur d’un 
réceptacle de tir. Initiée par trois départs de 
feu, l’intervention de la section a permis de 
circonscrire le feu en fin d’après-midi. Une 
surveillance a été établie durant toute la nuit pour 
surveiller les différents points chauds résiduels. 
Tous les moyens de la section ont été utilisés 
pour mener à bien cette intervention. Les 5 VITT 
(Véhicules d'Intervention Tout Terrain) ont été 
utilisés. Les travaux DFCI (Défense des Forêts 
Contre les Incendies) effectués sur cette zone 
pendant la période estivale 2015 ont permis 
de contenir le feu et facilité le ravitaillement 
des moyens avec une grande rapidité. Le 10 
septembre 2015 vers 16h00, tous les points 
chauds restant ont été éteints. En relation 
permanente avec la gendarmerie et CODIS 12, 
la section PFT du CEITO a communiqué sur les 

événements et actions en cours afin de rassurer 
les populations avoisinantes. Cette intervention 
démontre encore une fois, comme en juillet 
dernier, l’efficacité de la section incendie et 
le fait que les activités liées au tir ne doivent 
représenter aucune crainte.  

Le lundi 21 septembre, le maire Bruno FERRAND 
accompagné de M Gérard GASC, 1er adjoint et 
des membres du Conseil Municipal sont allés à 
la rencontre des enseignants et des élèves de  
l’école publique Jules Verne qui accueille cette 

année 96 enfants de la toute petite section au 
CM2 (88 à la rentrée 2014), et de l’école privée 
Sainte Bernadette qui recense 60 inscrits (54 
à la rentrée 2014) ; soit un effectif total de 156 
enfants scolarisés sur la commune. "

 Les activités liées au tir ne doivent représenter aucune crainte

 Ecole Jules Verne Ecole Sainte Bernadette
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TRAVAUX
Réfection de l'éclairage public 

RELIGION
La paroisse St-Amans souhaite 
la bienvenue à Florent Dixneuf

Depuis mi-septembre, l’entreprise SDEL effectue 
des travaux de réfection de l’éclairage public, 
pour le compte de la Commune, au sein du 
village. Dans la rue des Mazes, l’éclairage 
fluo a été remplacé par des candélabres 
avec éclairage Led. Ces opérations achèvent 
l’enfouissement des lignes commencées depuis 
le début de l’été. L’éclairage du boulodrome 
réalisé par des poteaux obsolètes a également 
été refait avec la pose de 5 candélabres 
(éclairage Led). Ces travaux se sont poursuivis 
aux terrains de tennis ainsi qu’au stade pour 
l’entraînement. Ici aussi, les anciens poteaux 
électriques ont disparu au profit de candélabres 
avec double éclairage, côté tennis et côté 
stade. Les éclairages Led permettent moins de 
consommation, un meilleur éclairage et plus de 
longévité. 

Dimanche 27 septembre, la paroisse St Amans 
accueillait l’évêque François Fontlup en l’église 
de la Cavalerie. Depuis sa nomination à la tête du 
diocèse de Rodez en avril 2011, l’évêque est venu 
six fois soutenir les actions de la paroisse dont 
deux fois pour rencontrer l’équipe paroissiale. 
Pour assurer la continuité du service apostolique 
de l’Eglise, et pour remplacer les pères Roch 
Kouma et Paul Rouve récemment partis, l’évêque 
est venu présenter le prêtre Florent Dixneuf 
qui officiera en temps que père modérateur. 
Déjà coopérateur sur la paroisse Jean XXIII à 
Millau et modérateur sur celle de St Pierre de 
la Vallée du Tarn, Florent Dixneuf sera chargé 
d’annoncer la Parole, de porter les sacrements 
et d’assurer la coordination administrative et 
pastorale. Son rôle sera d’aider à l’exercice de 
la coresponsabilité et à l’unité avec l’église 
diocésaine. L’arrivée de Florent Dixneuf marque 
une nouvelle page pour la paroisse, l’évêque 
invite ses membres à « prendre soin de leur 
prêtre » déjà bien sollicité de par ailleurs. Florent 
sera assisté par une équipe d’animation 
paroissiale composée de quatre personnes 

engagées au service de l’église depuis déjà 
deux ans et dont l’investissement personnel 
est à saluer. En conclusion le père évêque s’est 
dit préoccupé par « la relève » à laquelle il travaille 
pour renouveler la population des prêtres. Dans 
le cadre du pot de l‘amitié qui a suivi la messe, 
le maire Bruno Ferrand s’est exprimé au nom 
des huit communes qui composent la paroisse 
pour saluer l’arrivée de Florent Dixneuf sur 
un territoire rural, comptant près de 4000 
habitants.

Travaux éclairage public aire de jeux situé au Pourtalou

L’équipe d’animation paroissiale à gauche, le père 
Florent Dixneuf, l’évèque et le Père Rouve à droite 
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ÉNERGIE PROPRE
La CEP une association du Larzac qui se 
positionne sur la transition énergétique
Le passage sur notre commune le 29 juin 
2015 de Madame la Ministre de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie 
Ségolène Royal a été l’occasion pour le 
président de l’association Causses Energies 
Propres (CEP) Francis Maurin de lui présenter 
en quelques points le projet de méthanisation 
initié depuis près de 4 ans sur le territoire du 
Larzac et de ses vallées. Aujourd’hui près de 
47 agriculteurs représentant 19 exploitations 
sont en marche pour ce projet. Après en avoir 
exposé les raisons, Francis Maurin a rappelé 
qu’une étude de faisabilité était en cours et 
qu’elle était soutenue par des aides techniques, 
administratives ou financières issues d’une 
part des éleveurs eux-mêmes et des différents 
organismes publics, la région, l’ADEME, EDF une 
rivière un territoire, les collectivités locales, la 
chambre d’agriculture de l’Aveyron, le Parc naturel 
régional des grands causses, la communauté 
de commune Larzac Vallées, la FD Cuma et le 
CER12. Tous participent à l’élaboration de l’étude. 
En janvier 2015, après consultation, la région et 
l’ADEME ont privilégié la solution de l’injection, 
dans les conduites de transport de gaz, du 
méthane produit par la méthanisation plutôt que 
la solution de la cogénération, allant ainsi dans 

le même sens que les porteurs du projet eux-
mêmes. Francis Maurin a interpellé Mme Royal 
sur la problématique que pose le coût prohibitif 
à son sens d’un poste d’injection du gaz produit, 
dans le réseau local, il constitue une entrave aux 
petits et moyens projets tel que le leur. Avec un 
budget de près de 140 000 €uros pour une étude 
de développement, Francis Maurin, déplore la 
lourdeur administrative et financière qui constitue 
un frein à la motivation des porteurs du projet. 
Il demande ainsi que la ministre « actionne les 
leviers » qui leur permettront de solutionner ces 
deux grands problèmes.  Ségolène Royal leur a 
apporté une écoute attentive, elle leur a exprimé 
sa compréhension face à leurs préoccupations. 
Selon ses propos des mesures sont en cours 
d’application, elles répondront en partie à leurs 
attentes. Pour acter le passage de la ministre 
Francis Maurin a établi un contact avec une des 
chargées de mission du ministère de Mme Royal 
avec qui il pourra par la suite communiquer sur 
les avancées de leur projet et sur les problèmes 
qu’ils rencontreront. Gageons que cette 
visite apportera à notre territoire la prise en 
compte de ses particularités et le dynamisme 
économique local qui ne demande qu’à être 
soutenu.
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CONCOURS

Attribution d'un prix décerné 
par le Conseil Départemental
Dans le cadre du concours ouvert à l’attribution 
du Prix Départemental du Patrimoine 2015, la 
Commune a déposé un dossier relatif à la res-
tauration et la mise en valeur du Rempart Est et 
l’aménagement de l’Office de tourisme. 
Le 28 octobre, le Président du Conseil Départe-
mental de l’Aveyron a transmis un courrier à Mon-
sieur le Maire de la Commune de La Cavalerie 
pour l’informer que la Commission Permanente 
du Conseil Départemental du 26 octobre dernier a 
décidé d’attribuer à la Commune le 2e prix exae-
quo d’un montant de 1 000 € dans la deuxième 
catégorie « Rénovation et adaptation du patri-
moine ». 
Le jury s’est félicité de cette belle restauration, 
courageuse au vu de l’ampleur des travaux. La 
commune a su s’appuyer sur les conseils tech-
niques du Service territorial de l’architecture et du 
patrimoine et a pu ainsi aménager l’Office de tou-
risme dans le bâtiment permettant au public d’en 
apprécier l’architecture intérieure. 
Le Président tient, à son tour, à féliciter la com-
mune de cette initiative. 

La cérémonie de remise des prix du patrimoine 
aura lieu ultérieurement. 
Le Point d’Accueil a été déplacé en 2013, Rue de 
la Ville sous la salle des Commandeurs. Depuis, 
il est constaté une meilleure fréquentation touris-
tique.

Les Médiévales du Larzac, mardi 11 août 2015
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CULTURE
Le premier festival de théâtre amateur 
des 4 bourgs en région Larzac-Cernon
La Compagnie théâtrale du Veau des Champs, 
implantée à Montpellier, a été créée et est dirigée 
par Jean-Pierre Albe de Lapanouse de Cernon. 
Avec la collaboration de Jean-Louis Muret 
passionné de théâtre, habitant et créateur 
d’une troupe en formation à La Cavalerie, 
ils organisent le 1er Festival des 4 bourgs 
spécialisé, cette année 2015 dans le Vaudeville, 
genre propre à l’absurde, dont l’action s’appuie 
sur le quiproquo engendrant l’effet comique. 
«Mémé, drone, goupille et camomille» est une 
comédie joyeuse et enlevée. C’est aussi un 
vaudeville à couplets, on y chante et on y danse. 
Elle a été donnée en août 2014, à Lapanouse de 
Cernon, au cours de 3 représentations. «Mémé» 
fait partie d’une tétralogie : Pépé, Tatie, Mémé, 

Tonton. Ce sont les péripéties d’une famille, 
originaire de Corse, sur 3 générations. «Mémé» 
est la troisième de ces comédies. Comme dans 
« Plus belle la vie », on peut prendre la tétralogie 
à n’importe quel moment de l’action, on 
comprendra toujours… « Tatie » sera représentée 
au 2e festival des 4 Bourgs en 2016. Mémé, 
vieille dame, dort mal… Elle somnole… elle rêve… 
C’est un cauchemar joyeux qui s’impose… Elle est 
morte et son cadavre est au cœur de situations 
grotesques, absurdes et rocambolesques. 
Vaudeville chantant,  joyeux, musical, c’est en 
réalité… inracontable… (On appelle cela… une 
pirouette !). Une représentation a été donnée le 
dimanche 16 août en soirée à l’Espace Robert 
Muret à La Cavalerie. 

COMMERCE
Nouveau point de vente presse 
Depuis le mardi 20 octobre 2015, le bar Tabac 
Snack l'Ilôt à La Cavalerie, localisé au 31 avenue 
du 122e RI, vous propose un nouveau point de 
vente de presse et de revues diverses. Vous y 

trouverez à la vente le journal de Millau.
Horaires : tous les jours de 7h00 à 20h30, le 
samedi de 7h30 à 20h30, fermeture le dimanche 
Téléphone : 05 65 42 69 82
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Cette année nous avons créé 
à la Cavalerie une association 
pour les passionnés de véhi-
cules anciens (auto, moto, trac-
teur, camion) ou à caractère 
sportif. Cette association dont 
le siège se situe au bar tabac 
l’îlot à la Cavalerie s’appelle 
Larzac Véhicules Historiques 
(LVH). Elle est présidée par 
Cyril Vergues, co présidée par 
Régis Cabirou. Elle est aussi 
composée d'un secrétaire Ludo-
vic Vergues et d'une trésorière 
Alexandra Surace ainsi que de 
membres actifs.
Le but de cette association est 
surtout de se retrouver entre pas-
sionnés, de faire des balades, 
de participer à des montées his-
toriques (buffarel) et de faire 
connaître notre passion dans une 
ambiance conviviale. 
Prochainement nous serons pré-
sents à la Cavalerie le samedi 
5 décembre pour le téléthon à 
l'Espace Robert Muret. Nous 
organiserons des balades dans 
les voitures. Le prix sera de 5 
€uros la balade. Nous tiendrons 

également un stand où l'on ven-
dra un morceau de fouace avec 
un café (ou un verre de jus de 
fruit) 2 €uros. Les bénéfices de 
cette journée seront entièrement 
reversés au profit du Téléthon.
Nous serons également présents 
le dimanche 20 décembre pour 
le marché de Noël à la Cavalerie 
où là aussi nous organiserons 
des balades. 
On compte sur votre présence et 
votre générosité pour ces 2 mani-
festations le 5 et le 20 décembre.
Et si vous aussi vous aimez les 
voitures, que vous en possé-

diez une ou non, venez nous 
rejoindre pour passer d’agréables 
moments.
Vous pouvez contacter Cyril 
au 06.80.57.71.68- Régis au 
06.18.30.55.87 ou encore l’îlot 
au 05.65.42.69.82
ou nous retrouver sur facebook : 
Larzac véhicules historiques ou 
encore sur notre blog : larzac-
vehicules-historiques-com.over-
blog.com 

Le bureau de Larzac Véhicules 
Historiques
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La fête de La Cavalerie 2015 
a été un succès grâce à des 
bénévoles dévoués & effi-
caces ! De plus, le soleil ainsi 
que la chaleur étaient au ren-
dez-vous et ont permis au 
Comité d’accueillir beaucoup de 
participants.
Néanmoins, le bureau avait 
du mal, début septembre, à se 
reconstituer ainsi qu’à recru-
ter de nouveaux membres pour 
étoffer l’équipe.   
  
Une réunion a donc été organi-
sée le samedi 10 octobre 2015 
et a porté ses fruits étant donné 
qu’un nouveau bureau a été 

créé. En effet, tous les postes du 
bureau ont été pourvus par de 
nouvelles personnes mais éga-
lement par d’anciens membres. 
De plus, de nombreuses per-
sonnes sont inscrites en tant 
que membres actifs.
Cependant, toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues 
au sein du Comité. De ce fait, 
vous trouverez à la fin de l’article 
les numéros nécessaires afin 
de contacter les membres du 
bureau pour nous rejoindre !
Enfin, il faut savoir qu’une pro-
chaine réunion aura lieu mi-
novembre (la date est à fixer) 
afin de régler les différentes 

tâches administratives ainsi que 
pour discuter du programme 
éventuel (orchestre(s), repas, 
encarts, etc.) de la future fête 
votive.
Toute l’équipe du Comité 
adresse ses remerciements 
aux personnes ayant participé, 
de près ou de loin, à cette réu-
nion. Grâce à elles, la fête de La 
Cavalerie aura bien lieu les 9, 
10 et 11 juillet 2016 !

Président :  Romain PRIVAT  
07.70.56.41.55
Secrétaire : Laëtitia LANZA   
06.78.20.57.77

Le Comité des Fêtes
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VIE LOCALE

Après de reposantes vacances d’été, enseignants, 
élèves et parents d’élèves se sont retrouvés pour 
la rentrée scolaire 2015 / 2016.
Lors de l’apéritif de rentrée et de la traditionnelle 
grillée de châtaignes, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir et présenter les nouveaux enfants et 
parents de l’école.

Maintenant, chaque classe va vous présenter ses 
projets pour l’année à venir.

Commençons par les plus petits. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir Abbygaël, Hugo, Aïko, Marie, 
Jules et Charlotte. L'année sera rythmée par la 
création d'une histoire ou d'un conte afin de le 
jouer lors du spectacle de la kermesse. Chaque 
thème étudié durant les différentes périodes sera 
donc lié aux saisons et moments marquants vécus 
en classe. Enfin, pour la dernière période, un 
thème lié à la mer et l'océan sera finalisé par une 
sortie pédagogique.
Nous avons étudié la matière et les objets qui 
sont attirés par un aimant. Nous avons travaillé 
sur le thème d'Halloween. La dernière semaine 
de classe avait lieu la semaine du goût.
Enfin nous avons continué à travailler avec Pis-
tache la girafe notre marionnette et mascotte.
Nous attendrons ensuite le printemps pour réveil-
ler notre jardin qui se sera reposé pendant l’hiver. 
Maintenant, en route pour une excellente année 
scolaire, nous vous souhaitons un peu en avance 
de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2016.
Les élèves de cycle 2 ont commencé cette nou-
velle année avec l'étude des insectes. Après une 
collecte dans la cour de l'école, les élèves ont 

aménagé un terrarium en classe. Cette observa-
tion scientifique va se poursuivre fin novembre 
par une sortie à la médiathèque de Cornus où 
est organisée une exposition sur les insectes.

Les élèves vont aussi travailler sur un projet 
de carnet d'écrivain dont le thème central sera 
la culture littéraire sous toutes ses formes. Les 
élèves participeront au prix des Incorruptibles, 
un prix littéraire décerné par les élèves de toute la 
France sur une sélection d'ouvrages de littérature 
de jeunesse. Que de lectures en perspective!

Et pour terminer, les cycles 3.
Une nouvelle année commence 
Cette rentrée 2015 s'est très bien déroulée. Nous 
avons eu le plaisir d'accueillir cinq nouveaux 
élèves, nous sommes donc 23 dans la classe. 
Cette année nous travaillons sur les contes. 
Jeudi 8 octobre nous sommes donc allés à la 
médiathèque de Cornus. Nous avons pu découvrir 
le petit théâtre japonais et son fonctionnement. 
Nous avons également découvert l'exposition sur 
le cinéma.
Suite au travail effectué en classe nous avons 
fait notre première sortie scolaire au musée de 
Lodève. Nous avons visité l'exposition "Tisser la 
couleur". Nous avons également participé à un 
atelier ou nous avons réalisé une œuvre en effec-
tuant des collages.

Ecole
Ste-Bernadette
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 DIMANCHE 20 DÉCEMBRE
•  14h00 - 20h00 :

- Ouverture de la patinoire

-  Atelier de Street Art :

gra�  & customisation

- Etals de Nadal

- Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 - 18h00 : Promenades à poney

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

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

par le Père Noël et M. le Maire

LUNDI 21 DÉCEMBRE 
•   14h00 – 20h00 :

- Ouverture de la patinoire
-  Atelier de Street Art : gra�  & customisation
-   Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 - 18h00 : Promenades à poney avec les «Chevaux du Rajal» 
de La Bastide Pradines - Tarif :  5 €

•   19h00 : Visite des candidats pour le concours des «Loupiotes de Nadal»

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

-  Vin chaud et dégustation de gâteaux 
à la broche o� ert par la municipalité

-  Démonstration de danse country 
• 18h00 - 20h00 :-  Ouverture de la patinoire

-  Etals de Nadal-  Manèges et autos-tamponneuses

SAMEDI 19 DÉCEMBRE
•   14h00 – 20h00 :

- Ouverture de la patinoire
-  Atelier de Street Art :

gra�  & customisation
-  Etals de Nadal
-  Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 – 18h00 : Promenades à poney

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

Lo

deVilatge
Nadal



 MARDI 22 DÉCEMBRE•  14h00 à 20h00 :- Ouverture de la patinoire-  Atelier de Street Art :gra�  & customisation-  Manèges et autos tamponneuses- Promenades à poneyavec les «Chevaux du Rajal» de La Bastide Pradines - Tarif :  5 €

 MERCREDI 23 DÉCEMBRE•  14h00 à 20h00 :- Ouverture de la patinoire-  Manèges et autos tamponneuses- Promenades à poneyavec les «Chevaux du Rajal» de La Bastide Pradines - Tarif :  5 €

JEUDI 24 DÉCEMBRE
• 14h00 à 17h :
- Ouverture de la patinoire

-  Manèges et autos tamponneuses

VENDREDI 25 DÉCEMBRE

- 17h00 à 18h30 :

- Ouverture de la patinoire

- Manèges et autos tamponneuses

• 18h00 : Cérémonie de clôture

-  Remise des prix pour le concours 

des «Loupiotes de Nadal»

-  Pena apéritive en compagnie de 

la «Batterie de Fanfare des Templiers»

-  Vin chaud et dégustation de gâteaux 

à la broche o� ert par la municipalité

-  19h00 :  Remerciements de la Municipalité 

au partenaires de la Manifestation ainsi 

qu’à tous les participants

LUNDI 21 DÉCEMBRE 
•   14h00 – 20h00 :

- Ouverture de la patinoire
-  Atelier de Street Art : gra�  & customisation
-   Manèges et autos tamponneuses

•   14h00 - 18h00 : Promenades à poney avec les «Chevaux du Rajal» 
de La Bastide Pradines - Tarif :  5 €

•   19h00 : Visite des candidats pour le concours des «Loupiotes de Nadal»

Lo
Vilatge

Nadal
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Merci 
à nos associations 

cavalériennes

pour leur sympathique 

participation !

Organisé par

Plan d’accès : Espace Robert Muret à La Cavalerie
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Pour cette nouvelle rentrée, l’école scolarise 97 
élèves. L’école de Sainte Eulalie de Cernon ayant 
fermé définitivement ses portes, nous accueillons 
13 enfants de cette école.
C’est avec plaisir que tout le monde s’est retrouvé 
autour du goûter de rentrée.

En ce début d’année, tout le monde a repris un 
rythme studieux. Dans les classes, nous varions 
les supports pour favoriser les apprentissages. 
Cette année, à partir d’activités diverses, les CE 
vont faire le tour du monde.

Afin de vivre le plus sereinement possible à 
l’école, les enfants, les enseignants et  le per-
sonnel du temps périscolaire ont travaillé 

conjointement pour réaliser un règlement à 
l’intérieur de l’école. Celui-ci se décline sous la 
forme d’interdits (car pouvant porter atteinte à 
l’intégrité physique des personnes) de droits et de 
devoirs.

Depuis plusieurs années nous  participons  à 
des rencontres sportives avec les écoles de Saint 
Georges de Luzençon et de Creissels. Durant ces 
sorties, les enfants peuvent faire différents sports. 
Ces rencontres sont aussi l’occasion de côtoyer 
d’autres enfants et de créer des liens. Cette 
année, nous allons essayer de créer une corres-
pondance par mail avec ces classes.

Le vendredi 16 octobre, à l'occasion de la coupe 
du monde de rugby, les élèves de CE et CM ont 
participé à différents ateliers animés par les 
éducateurs de l'école de rugby de Millau.

L’Association de Parents d’Elèves, a repris elle 
aussi le chemin de l’école. Après un apéritif pour 
accueillir les nouveaux parents, elle sera présente 
au Vilatge de Nadal. Enfin, nous vous attendons 
nombreux pour le quine de l’école qui aura lieu 
le samedi 16 janvier.
 
Joyeux Noël et bonne année à tous !

Ecole Jules Verne
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Association Familles 
Rurales du Larzac

Bilan d'activité sur le temps 
d'accueil périscolaire

Mercredi 1er juillet 2015, les responsables de 
l’Association Familles Rurales du Larzac (AFRL) 
ont accueilli, dans l’enceinte de l‘école Jules 
Verne de la Cavalerie, le maire Bruno Ferrand 
accompagné de ses conseillers municipaux pour 
une présentation du bilan d’activités de l’asso-
ciation sur l’année écoulée. Ils se sont exprimés 
dans le cadre de leurs compétences qui leur sont 
déléguées par la commune concernant le temps 
d’accueil périscolaire : la garderie du matin et du 
soir permettant des départs échelonnés, la can-
tine et la gestion du temps d’accueil péri-édu-
catif dans le cadre de la réforme des rythmes à 
l’école primaire mise en place à la rentrée 2014-
2015 pour l’école Jules Verne. Au cours de l’an-
née scolaire 2014-2015 la garderie a accueilli 
une moyenne de 15 enfants le matin et de 20 
le soir. 33 élèves en moyenne par jour ont fré-
quenté la cantine. 53 enfants en moyenne ont 

été accueillies chaque jeudi après-midi dans 
les activités organisées dans le cadre du temps 
d’accueil péri-éducatif. La fréquentation sur les 
ateliers est très constante en raison de leur gra-
tuité, de la qualité des programmes proposés et 
des difficultés qu’ont les parents de trouver un 
mode de garde aux heures d’activités. Pour amé-
liorer le service une enquête de satisfaction a 
été réalisée au mois de mai 2015 auprès de 51 
familles. 26 ont répondu au questionnaire sur 
l’échelle de cotation suivante : nul, moyen(M), 
bien(B) et très bien (TB). Résultats concernant : la 
garderie du matin et du soir  13 TB et 7 B, la can-
tine 9 TB, 7 B 6 M, les temps d’accueil péri-édu-
catif du jeudi 13 TB, 12 B, la communication de 
l’équipe 18 TB, 6 B, 1 M, l’accueil et l’écoute de 
l’équipe 21 TB, 4 B.

L’équipe de l’AFRL est composée de 9 salariés 
permanents et quelques saisonniers avec à sa 
tête Charles Vangélista à la présidence de l’as-
sociation à titre bénévole, Gwénaël Galliou en 
tant que coordinatrice et Frédéric Caumel direc-
teur. Depuis janvier 2014, l’AFRL a obtenu son 
passage du mode « garderie » au mode « accueil 
de loisir périscolaire » ayant reçu cet agrément 
après avis favorable d’une part de la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et Protec-
tion des Populations (DDCSPP) et d’autre part de 
la Protection Maternelle et  Infantile (PMI).

Assemblée générale Association Familles 
Rurales du Larzac

L’assemblée générale de l'Association Familles 
Rurales Larzac s’est tenue le 23 septembre à 
18h30. Les budgets et les nouveaux projets ont 
été présentés aux adhérents avec notamment 
l’ouverture sur 5 jours du Multi accueil qui est à 
l’étude avec les partenaires sociaux (CAF – MSA – 
PMI- Com’Com) et le Café des Parents a démarré 
le 5 novembre. L’association a procédé à l’élec-
tion des membres du bureau : Président Charles 
Vangelista, Vice-Présidente Géraldine Vange-
lista, Secrétaire Nathanaël Imbert, Trésorière 
Renée Vangelista. 

De gauche à droite Bruno Ferrand, Frédéric Caumel, 
Renée Vangelista (trésorière), Gwénaël Galliou, Charles 
Vangélista.
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Le centre de loisirs les Cardailloux  a ouvert 
cette année une antenne à Nant

Le centre de loisirs les "Cardailloux" géré par l'As-
sociation Familles Rurales du Larzac connaît une 
nouvelle évolution.  Depuis 2012, l’association 
gère l’accueil de loisirs de la Cavalerie accueil-
lant chaque été jusqu’à 30 enfants âgés de 3 
à 12 ans. L’Association Familles Rurales du 
Larzac, en partenariat avec la C.A.F, la MSA et la 
communauté de communes Larzac et Vallées, a 
ouvert cette année une antenne du Centre de 
Loisirs à Nant dans la vallée de la Dourbie, au 
sein des locaux de l'école publique du Roc Nan-
tais.

Tout l'été, par période de deux semaines, dif-
férents thèmes sont proposés aux enfants : la 
nature, le corps humain, l'histoire avec un grand 
H, les 4 coins du monde... Chaque thème est 
décliné au travers d’animations variées et de sor-
ties locales tout en garantissant un encadrement 
de qualité.

Les enfants expliquent qu'ils viennent au centre 
de loisirs pour « voir leurs copains », jouer pen-
dant les temps libres avec eux, mais ils disent 
aussi : « on aime les activités cuisines car on peut 
manger au goûter ceux qu'on a préparé ! », « les 
activités manuelles sont super, surtout quand 
on fait du papier recyclé ou du savon », d'autres 
disent apprécier les activités sportives proposées.

Au cours de ces quinze derniers jours, les enfants 
ont confectionné un four solaire, un composteur, 
mais ils ont également entretenu le jardin de 
l'école et tant d’autres choses sur le thème de la 
"Nature" comme la construction de cabane. Le 
point d'orgue de cette quinzaine a été la visite 
du Musée de l'eau "NORIA" à Saint Jean du 
Bruel.

Pour plus d'informations, l'AFR 
au 07 85 42 06 87 
Mail sur afrlarzac@sfr.fr

 Ouverture du centre de loisirs à Nant
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VIE LOCALE

Du nouveau du côté du relais 
assistantes maternelles

Depuis 2008, Gwénael Galliou, l’animatrice, 
accueille à la Cavalerie, les parents et les assis-
tantes maternelles au sein du RAM (relais assis-
tantes maternelles). Appelée vers de nouvelles 
responsabilités, elle est désormais coordinatrice 
de l’ensemble des activités de l’association : 
multi accueil, RAM, accueil de loisirs extrasco-
laires et périscolaires. 
Au premier juillet, Sandrine Capony, éducatrice 
de jeunes enfants, a rejoint l’équipe comme 
nouvelle animatrice du RAM. Déjà expérimen-
tée dans la petite enfance, elle était adjointe à 
la direction d’une crèche de 16 places pendant 
7 ans, nous lui souhaitons la bienvenue au sein 
de l’équipe familles rurales. Nous vous rappe-
lons que le relais assistantes maternelles est 
ouvert à tous et gratuitement : le lundi de 8h30 
à 12h00 pour partager un espace d’animation et 
de jeux libres avec parents, enfants et assistantes 
maternelles. L’après-midi de 13h00 à 17h30, la 
permanence administrative vous aide dans vos 
démarches. Pour de plus amples informations 
sur le relais assistantes maternelles, n’hésitez 
pas à nous rendre visite ou à nous contacter au 
05.65.62.15.92

Mise en place d'ateliers pédagogiques 
dans le cadre du TAP

Pour sa deuxième année, l’équipe de l’AFR Larzac 
met en place dans le cadre du Temps d’Accueil 

Périscolaire (TAP) des ateliers pédagogiques et 
ludiques tous les jeudis après-midi sur l’école 
publique de La Cavalerie. Au programme de ce 
premier trimestre : les sciences, la découverte 
des insectes, le travail du bois… L’association fait 
également le choix de faire intervenir des pres-
tataires locaux afin de découvrir la richesse du 
territoire. A cette occasion deux parents d’élèves, 
propriétaire du centre équestre « Poney Club le 
St-Esprit » à La Bastide Pradines, ont tenu à faire 
découvrir leurs activités à tous les enfants de 
l’école. Par tranches d’âge, chacun des groupes 
s’est familiarisé avec l’univers équestre et les 
enfants ont découvert de nouvelles sensations. 

Dans un même temps, Amélie Palchine a proposé 
un atelier théâtre au groupe des moyens (6 à 8 
ans) puis le jeudi suivant Vincent, intervenant 
théâtre de la Maison du Peuple de Millau est 
intervenu avec les enfants de la maternelle (2 ans 
à 5 ans). A ces occasions chacun a pu se mettre 
en scène, improviser des petites saynètes et tout 
simplement découvrir l’art théâtral… L’ensemble 
de l’équipe de l’AFR remercie les parents 
d’élèves qui ont mis à disposition leurs poneys 
et leur savoir faire, ainsi que Amélie Palchine et 
Vincent pour leurs implications constructives dans 
ce projet. Acteur local, vous avez une passion, un 
métier à faire découvrir aux enfants. Venez nous le 
faire partager. 
Le programme des TAP est disponible à l’école 
Jules Verne ou sur simple demande par courrier 
à : clshlarzac@sfr.fr 

Association Familles 
Rurales du Larzac (suite)

Une animation au sein du RAM
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Le Café des Parents, 
un espace pour les petits et les grands !

Depuis le jeudi 5 novembre, le territoire du Lar-
zac et ses vallées se retrouve doté d’un nouvel 
espace à destination des familles. L’association 
Familles Rurales du Larzac en partenariat avec la 
CAF de l’Aveyron a organisé le jeudi 5 novembre à 
18h30 à l'école Jules Verne, un nouveau rendez-
vous à destination des parents accompagnés de 
leurs enfants. Ce nouvel espace de dialogue est 
le fruit de l’observation des animateurs de l’as-
sociation face aux difficultés du quotidien dans 
la relation parent-enfant. Grâce à la participation 
financière de la CAF dans le cadre du R.E.A.A.P 
(Réseau d’écoute, d’appui et d’accompagnement 
à la parentalité) le volet parentalité est mainte-
nant ouvert à l’AFR Larzac. Ces échanges ont pour 
but de favoriser le dialogue et la compréhension 
au sein des familles et d’être une force de sou-

tien. Plusieurs problématiques ciblées par des 
parents pourront être abordées pour créer une 
dynamique locale. Un vaste programme engagé 
par les différents partenaires qui, nous l’espérons 
s’enracinera sur le territoire et sera porté par le 
plus grand nombre. 

L’accueil des participants s’est fait à 18h30 
dans la « ginguette » (locaux de la cantine sco-
laire de la Cavalerie) autour d’un apéritif dîna-
toire. Brigitte Cassette, formatrice et animatrice 
à Altern'Educ, est intervenue au cours de cette 
soirée. Elle a pris en charge le groupe des parents 
pour débattre sur le thème : « Les conflits entre 
enfants ». Fréderic Caumel, animateur à l’AFR 
a animé le groupe des enfants. Une œuvre a été 
réalisée sur ce même thème (tableau, saynète…). 
Pour finir les participants se sont restaurés autour 
d’un plat chaud offert à tous et les enfants sont 
venus présenter leurs travaux aux parents.  25 
parents et 12 enfants ont été acteurs de cette ren-
contre. L’AFR remercie la CAF pour son soutien et 
son partenariat. 

Le prochain Café aura lieu le 10 décembre 
2015. Les parents sont sollicités pour proposer 
un thème pour cette soirée. Pour toutes ques-
tions ou complément d’information contacter 
l’association au 07.85.42.06.87 
ou clshlarzac@sfr.fr

Association Les Fadarelles du Larzac

L’association « Les Fadarelles du Larzac » d’une 
bonne trentaine d’adhérents, continue sur sa lan-
cée. 
De nombreuses randonnées telle que les Cana-
lettes, les Cuns, la marche des Orchidées, les 
Cirques de Tournemire et de Saint Paul des Fonts 
ont enthousiasmé tous les marcheurs. 
Les marches ont toujours lieu le mardi et le ven-

dredi après-midi à 13h30, heure d’hivers devant la 
Mairie. 
Nous vous attendons très nombreux, même pen-
dant la longue période d’hiver. 
Pour les nouvelles adhésions, s’adresser 
à Monsieur Jean-Louis MURET, Président 
au 06-08-52-78-93 ou à Madame Lull BRUN, 
Vice-Présidente au 07-81-10-34-47
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Raid nocturne du Larzac
La 11e édition

Et c'est parti pour la 11e édition du raid nocturne 
du Larzac. Celui-ci se déroulera cette année la 
nuit du 30 avril 2016. L'an dernier, ce sont qua-
siment 400 marcheurs, trailers ou vététistes qui 
ont emprunté les chemins du Larzac. Le principe 
est simple : départ de la Cavalerie sur 3 par-
cours de 10, 25 ou 45 km pouvant se faire en 
randonnée pédestre, trail ou VTT… Mais surtout 
de nuit !! Le Vélo Club de la Vallée de la Sorgues 
qui organise l’événement depuis maintenant 4 
ans rappelle que rien ne serait possible sans les 

nombreux bénévoles présents chaque année et 
invite tous les volontaires à les rejoindre pour 
aider à l'organisation de l’événement. Pour résu-
mer, des parcours variés alternant pistes fores-
tières, chemins sinueux et techniques, traversées 
de villages médiévaux, au cœur du Larzac pour 
tous les niveaux dans une ambiance sportive et 
conviviale. Alors rendez-vous le 30 avril 2016 ! 

Suivez le VCVS : www.vc-sorgues.fr 
et www.facebook.com/VCSorgues

Association Cyndi
Pour la recherche sur la sclérose en plaques

Le calendrier 2016 sera disponible dans les 
commerces du village. Ce calendrier est gratuit. 
Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez faire un 
don pour l’association. 
Merci d’avance à tous les commerçants et arti-
sans qui le sponsorisent. 
L’association Cyndi vous présente ses meilleurs 
vœux de fin d’année à vous et toute votre famille. 

L’association organise le réveillon de fin d’année 
le jeudi 31 décembre à la salle des fêtes.
Renseignements et inscriptions : 
Mme Lucie BALSAN au 06-85-61-70-50
Mme Elisabeth FLOTTARD au 06-88-08-70-63
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Foot Le Gal
Dans le dernier bulletin municipal, nous évo-
quions la crainte qu'une des six équipes du foot 
corpo de Millau ne reprenne pas ses activités à la 
rentrée, ce qui aurait remis en question l'existence 
même de cette compétition.
Tout au contraire, c'est avec une équipe de plus 
que le championnat et les diverses coupes ont 
repris cette année.
Les footballeurs du GAL vont donc pouvoir se frot-
ter à de nouveaux adversaires et surtout disputer 
quelques rencontres supplémentaires tout au long 
de la saison.
Celle-ci a débuté officiellement début novembre, 
précédée de quelques matchs amicaux laissant 
entrevoir un potentiel intéressant pour le GAL.
Elle se terminera fin mai ou début juin en fonc-
tion du parcours de l'équipe dans les différentes 
coupes avec une vingtaine de confrontations à 

disputer d'ici là.
L'effectif reste globalement le même; les quelques 
arrêts ayant été compensés par un recrutement 
judicieux basé sur un critère principal : l'envie de 
jouer pour le plaisir sans se prendre au sérieux.
Il en est ainsi depuis le début, et ce n'est pas près 
de changer ! 

Cet été, le tournoi annuel a rencontré un vif 
succès. Une vingtaine de joueurs se sont 
retrouvés sur le court flambant neuf pour échan-
ger la balle dans une ambiance décontractée. 
La remise des prix a été faite lors de la soirée du 
tennis le samedi 7 Novembre, avec la participa-
tion de sport 2000.
La soirée aligot s'est déroulée dans une ambiance 
festive comme à son habitude !
Dorénavant les courts de tennis sont de nouveau 
équipés de l'éclairage, car les anciens poteaux 
étaient fragiles. Et le grillage va être refait, nous 
espérons que les incivilités des personnes vont 
cesser !

Les courts sont ouverts à tout le monde, il suffit 
de prendre la carte.
Vous pouvez retirer les cartes et les clés des 
courts chez :
L'espace beauté DO-RE : 06-86-48-62-48 
Line Cadilhac : 05-65-62-70-99 
Jojo Pradel : 05-65-62-73-20 

Les prix restent inchangés : 
Familiale : 40 € 
Individuelle : 23 € 

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

Une partie des participants du tournoi 2015Tennis
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La Batterie Fanfare des Templiers est en 
continuelle évolution. En effet, ses musiciens 
travaillent dans la bonne humeur tous les 
vendredis soirs lors de leurs répétitions afin 
d’étoffer leur répertoire.

Ils sont heureux d’avoir nouvellement accueilli 
Claire, trompettiste ; et espère recruter encore de 
nouveaux musiciens.

Les sorties de la Batterie Fanfare :
-  Dimanche 8 novembre, commémoration du 11 

novembre au monument aux morts à La Cava-
lerie,

-  Mercredi 11 novembre, commémoration du 

11 Novembre au monument aux morts à Tour-
nemire,

- Dimanche 6 décembre, repas de Noël,
-  Vendredi 18 décembre, inauguration du Vilatge 

de Nadal à La Cavalerie,
-  Vendredi 25 décembre, clôture du Vilatge de 

Nadal à La Cavalerie.

Le blog de la Fanfare : http://fanfarecavalerie.
canalblog.com

Venez les rejoindre en toute simplicité, vous 
serez les bienvenus tous les vendredis soirs à 
20h45 à la salle de la mairie.
Bonnes fêtes de fin d’Année à tous !

Batterie Fanfare des Templiers
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Des fous rires sortent du rez-de-chaussée de 
la mairie. Ouvrez la porte, ils sont là, ils vous 
attendent. 

Les mercredis, Marie-Renée et Monique, maîtres-
es lettres jouent au scrabble avec Eliane, Elina, 
Liliane ou Patricia pendant que tous les autres 
tapent la belote. Les lundis et jeudis, c’est uni-
quement belote avec pas moins de quatre tables 
quand tout le monde est présent. Tout cela, dirigé 
avec beaucoup de sérieux et d’humour par Marie 
Boudou, présidente du club. Fidèle au poste, elle 
ne manque pas un après-midi ! Quand le compte 
de joueurs n’y est pas, elle se saisit des aiguilles 

à tricoter ou encore coud des couvertures pour le 
secours catholique avec l’une ou l’autre et, entre 
femmes, elles discutent broderie. De temps en 
temps, de bonnes blagues fusent. Les anniver-
saires sont fêtés avec beaucoup de chaleur et 
d’amitié. Il règne une chaude convivialité au 
Club des Aînés qui compte plus de cinquante 
membres. Qu’attendez-vous pour l’intégrer 
comme l’a fait Guy qui s’ennuyait chez lui ! Vous 
êtes tous les bienvenus. (lundi, mercredi et jeudi, 
14 heures - 17 heures 30, salle gauche rez-de-
chaussée mairie).

Club des Aînés
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Le 23 octobre 2015, s’est déroulée l’Assemblée 
Générale avec un bilan positif et un nouveau 
bureau avec les démissions de BOUDOU Jean-
Marie, trésorier et MICHAUX Liliane, secrétaire 
adjointe 

En effet, le nouveau bureau se compose de :
PRESIDENT : MONTETY Claude
VICE PRESIDENT : BREGOIN Laurent
TRESORIER : RIVIERE Laurent
TRESORIERE ADJOINTE : PREVEREZ Christine
SECRETAIRE : DALAIRY Réjane
SECRETAIRE ADJOINT : CARRIE Daniel

Avec deux membres  d’honneur :
COMPEYRON Bernard
BOUDOU Jean-Marie

Se sont pas moins de 77 adhérents dont 55 
hommes, 22 femmes, 41 licenciés, 2 licences 
jeunes, 19 cartes joueurs, 15 cartes membres et 
2 licences extérieures qui se rencontrent tous 
les mardis, les mercredis, les jeudis et les ven-
dredis. Tout public peut venir jouer à la Pétanque, 
de toutes catégories sociales, de 14 ans et sans 
limite d’âge, masculin et féminin.

Des challenges sont organisés pour les adhé-
rents du club pendant la période hivernale, des 
concours nocturnes pendant l’été ouverts à tous, 
des petits repas sympathisants, la galette des rois, 
un quine durant l’année.

Elle participe aux concours et championnats offi-
ciels avec divers déplacements dans la région.

La Pétanque organise son concours officiel le 11 
juin 2016 (mises+50%).

Nous remercions la Municipalité pour les travaux 
effectués au boulodrome extérieur (jeux + éclai-
rage) et pour l’attribution du garage attenant au 
hall polyvalent (travaux en cours pour déplace-
ment de la buvette).

JOURS ET HEURES D’OUVERTURE DU HALL 
POLYVALENT : 

MARDIS : 16H30 / 19H00
MERCREDIS : 20H30 / 23H00

JEUDIS : 16H30 / 19H00
VENDREDIS : 20H30 / 23H00

Une participation de 2 €uros sera demandée aux 
non adhérents pour le chauffage l’hiver.

CONTACTS :
PRESIDENT : 

MONTETY CLAUDE - 06/10/46/66/87
VICE PRESIDENT : 

BREGOIN LAURENT - 06/15/03/27/02
TRESORIER : 

RIVIERE LAURENT - 06/75/96/87/01
TRESORIERE ADJOINTE :

PREVEREZ CHRISTINE - 06/10/31/83/95
SECRETAIRE : 

DALAIRY REJANE - 06/80/37/06/43
SECRETAIRE ADJOINT : 

CARRIE DANIEL - 06/44/77/48/19

Pétanque Cavalérienne

Le nouveau bureau
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ÉQUIPES SENIORS :
Pour la quatrième année consécutive, Patrick 
Bonnafe et Thierry Martin se sont proposés 
pour poursuivre l'aventure et pour continuer à 
gérer  l'effectif seniors du club LARZAC VAL-
LEES qui n'a jamais aussi bien porté son nom. 
En effet, cette année nous avons été rejoints par 
des joueurs en provenance des clubs de Nant et 
du Caylar qui ont dû cesser leur activité. L'effec-
tif sénior se compose d'environ 50 joueurs qui 
proviennent de l'ensemble des villages du plateau 
du Larzac et de ses vallées ainsi que de Millau, 
cela a permis de créer deux équipes. Les entraî-
nements se déroulent le mardi et le vendredi 
soir à la Cavalerie, Nant et bientôt à l’Hospi-
talet après la réalisation de quelques travaux. 
 
L'équipe réserve accompagnée par Lionel Bal-
san, un nouveau coach venu de la commune de 
Nant après un début difficile, a su se ressaisir 
pour enchaîner trois victoires consécutives qui 
permettent d'espérer une bonne continuation et 
un bon classement en fin de saison. Composée 
de jeunes nouveaux et de quelques anciens, très 
motivés, cette équipe est le rayon de soleil du 
club. La présence de la plupart à l'entraînement, 
leur écoute, leur sérieux mais aussi leur cohésion 
sont les bases de cette réussite à condition de 

continuer ainsi, peut-être qu'elle sera la bonne 
surprise de cette saison.
 
L'équipe fanion, a connu un parcours inverse. 
Après un bon début de championnat, avec deux 
victoires et un nul en quatre matchs, cette 
équipe est sur une mauvaise passe avec deux 
défaites consécutives dont une dernière très 
regrettable à domicile contre les derniers. Ce 
résultat n'est peut-être qu'un accident mais il 
a mis le doigt là où ça fait mal. Pour bien figurer 
dans ce championnat, il convient aux joueurs de 
se remobiliser, de se remettre en question et ne 
plus vivre sur les seuls acquis. 
Plus de rigueur et plus de présence aux entraî-
nements sont nécessaires pour éviter toute 
mauvaise surprise en fin de saison. Il serait 
bien de prendre exemple sur l'équipe réserve. 
Rien n'est perdu mais leurs entraîneurs, les 
coachs, font confiance aux joueurs pour se 
remobiliser et retrouver le chemin de la victoire. 

Pour finir sur une note positive et encourageante, 
il faut noter que les deux équipes sont encore 
qualifiées dans leur coupe respective (coupe 
d'Aveyron et coupe des réserves), et rien ne rem-
place un bon parcours en coupe pour dynamiser 
un groupe.

USLV Equipe senior
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ÉQUIPE FÉMININES :
L’Union Sportive Larzac Vallées  est fière cette 
saison d’avoir pu créer une équipe féminine 
senior. Cela couvait depuis quelques années. 
Sous l’impulsion de 2 passionnés : ROUX Mélissa 
et TULSA Yoann, ils réussissent à convaincre leur 
président BOUTARFA Patrick et les membres du 
bureau de se lancer dans cette nouvelle aventure. 
A ce jour, cette catégorie possède 23 licenciées 
majoritairement débutantes, qui ont soif d’ap-
prendre au contact des autres filles qui jouaient 
pour quelques une à Millau la saison dernière 
heureuse de pouvoir jouer sur leur terre. L’énergie, 
l’enthousiasme et l’ambiance familiale au sein du 
club doit être le secret de ce groupe pour avan-
cer dans la compétition. Les 2 entraîneurs BON-
NAFE Florent, PANTANELLA Jean-Rémy et moi-
même sont là pour que les filles progressent au 
fil des matchs. Elles jouent dans un championnat 
Honneur Féminine d’un bon niveau. Le début de 
saison fût très compliqué avec beaucoup de bles-
sures importantes qui ont pénalisé l’équipe et le 
rendement du groupe. Les matchs ont lieu quel-
quefois à 10h le dimanche dans le nord de notre 

département… Ce qui n’est pas toujours facile. Le 
bilan est quand même intéressant :
2 Victoires - 1 Nul - 3 Défaites
7e au classement sur 11 équipes. C’est une belle 
image pour notre club que d’avoir créé une équipe 
de foot féminin. Elles vivent cette aventure, sur 
le terrain, et en dehors, pleinement et avec pas-
sion… Elles veulent porter haut les couleurs de 
l’USLV… ALLEZ LES FILLES !!!...

ÉCOLE DE FOOT :
Cette année encore, le club de l’US Larzac Val-
lées propose aux enfants de 5 à 10 ans de pra-
tiquer le football sur le plateau du Larzac. 34 
enfants forment cette année l’école de foot est 
décomposée en trois catégories qui sont enca-
drées par :
- Mélissa Roux pour les U7 (5 et 6 ans)
-  David Gimonnet et Kévin Préverez pour les U9 

(7 et 8 ans)
-  Lionel Landès et Charly Sablayrolles pour les 

U11 (9 et 10 ans)
Les entraînements des samedis après-midi se 

USLV (suite)

Equipe féminine
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passent dans la bonne humeur. Chaque catégo-
rie a eu l’occasion de faire des plateaux pour se 
mesurer contre d’autres équipes du Sud Aveyron. 
Le mercredi 11 novembre a été une journée par-
ticulière pour nos petits footeux car ils ont parti-
cipé sur la journée entière au Noël des Footeux. 
Cet évènement qui fête ses 10 ans, est l’occasion 
d’allier plaisir du foot et solidarité puisqu’il est en 
partenariat avec les « Restau du Cœur ».
Pour que le développement de cette Ecole de Foot 
puisse continuer et pour permettre aux enfants 

de plus de 10 ans de jouer sur le plateau du Lar-
zac, le club est ouvert à toute personne souhaitant 
donner  de son temps pour ces enfants qui vous le 
rendront bien.

Bonnes fêtes à tous les licenciés et à leur 
famille ainsi qu'à toutes les personnes qui 
suivent le club.

Le président, les membres du bureau et le conseil 
d’administration. FORZA LARZAC VALLEES.

Ecole de foot

Club Sportif & 
Artistique du Larzac

La nouvelle saison a commencé depuis mainte-
nant près de quatre mois.
Le millésime s’annonce, comme pour son prédé-
cesseur, d’un très bon cru, autant en terme d’ad-
hésions qu’au niveau des activités proposées aux 
membres. 
La nouvelle saison, qui a débuté dès le 1er sep-
tembre, a redémarré d’un bon rythme avec un 
fort taux d’adhésion dès le deuxième mois et qui 

continue à progresser depuis. Ce phénomène a 
permis de mettre en évidence la notoriété sans 
cesse croissante de notre association et l’atta-
chement des résidents du plateau et des vallées 
avoisinantes au club, par le biais des activités qui 
y sont proposées par nos bénévoles. Notre club 
revêt donc parfaitement une de ces fonctions pri-
mordiales visant à être le trait d’union entre l’Ar-
mée et la Nation.
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Pour les personnes qui malheureusement ne 
connaissent pas encore ce club, nous vous propo-
sons de faire une petite présentation du CSA Lar-
zac : 

Notre organisation s’appuie sur les mêmes pré-
ceptes que la plupart des associations, avec tout 
de même une petite particularité : nous dépen-
dons via notre fédération de tutelle, la FCD 
(Fédération des Clubs de la Défense) du minis-
tère de la Défense, et plus précisément des for-
mations basées sur le Camp du Larzac (CEITO – 
122e RI – antenne Larzac de la base de défense 
de Toulouse-Castres, Détachement Sic du Larzac, 
antenne Larzac de l’USID Toulouse, l’antenne Lar-
zac du CMA Toulouse et bientôt la 13° DBLE). Ces 
organismes supports mettent ainsi à disposition 
différentes infrastructures permettant d’héberger 
un certain nombre de sections, mais aussi divers 
autres moyens pour mener à bien les séances que 
nous vous proposons. A cela il est impératif de 
rajouter l’aspect humain et en particularité l’inves-
tissement d’un certain nombre de personnels du 
camp.
Ainsi, la majorité des bénévoles qui gèrent le 
club, encadrent ou animent les activités spor-
tives, artistiques et culturelles sont des person-
nels militaires ou civils travaillant dans l’un des 

organismes basés sur le camp national du Lar-
zac, ou les conjoints de ces personnels.
Ceci étant, il n’en est pas moins ouvert à l’en-
semble de la population du plateau et de ses 
environs. Pour preuve, la population qui compose 
les pratiquants est à environ 50% constituée 
de membres n’ayant aucun lien direct avec la 
défense. 

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

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

Dans le carton des nouvelles activités, nous trou-
vons la couture. Cette activité de partage permet 
aux accros des métiers du fil de se réunir et par-
tager leurs savoir-faire sur différentes techniques.

L’autre activité très attendue cette saison est 
le Tir FFTir. Les dirigeants ayant planché dessus 
courant de la saison passée, l’activité est désor-

mais ouverte au public cette année. 
Les modalités pratiques de partici-
pation sont à demander aux respon-
sables de l’activité (les coordonnées 
sont diffusées dans la plaquette de 
présentation du club disponible aux 
endroits habituels).

Voilà pour la nouveauté de ce mil-
lésime. Presque toutes les autres 
activités déjà présentées l’an passé 
sont reconduites. Il s’agit la course 
hors stade, le ball-trap, le badmin-
ton, la musculation, l’escalade 
(adultes et enfants), le moto-cross / 
quad / enduro, le parapente, la ran-
donnée pédestre / geocaching, le tir 

VIE LOCALE

Club Sportif & Artistique du Larzac (suite)
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à plomb, le VTT, le multisports enfants (pour les 
bambins de 4 à 8 ans), l’art tapissier (réfection 
de mobilier d’ameublement en tissus / cuir), la 
musique (regroupement de musiciens pour pra-
tique en groupe leur passion), la bibliothèque  et 
la peinture sur porcelaine.

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

La conclusion sera traditionnelle, car parler du 
club sans remercier l’ensemble des bénévoles 
qui œuvrent pour fournir cette qualité de pres-
tation au sein de l’association est incontour-

nable. S’ils n’étaient pas là pour s’investir sans 
compter et permettre au club de se développer, 
l’effet serait simple : le club disparaîtrait très rapi-
dement et pour les personnes qui y adhèrent, 
elles perdraient une structure de sports et loisirs 
majeure sur le plateau. De la même façon, nous 
remercions les entités du camp du Larzac qui 
nous soutiennent et sans lesquelles l’association 
ne pourrait vous accueillir. Fort heureusement 
l’investissement et les efforts de chacun ainsi que 
la confiance qu’accordent les adhérents à ce club 
(traduits par le nombre de pratiquants) montrent 
que le CSA du Larzac a encore de belles années 
devant lui, et que tant que le camp du Larzac per-
sistera, que la municipalité continuera à nous sou-
tenir, le club restera ancré à ce beau village qu’est 
La Cavalerie et trouvera toujours des bénévoles du 
camp désireux de s’y investir pour que la popula-
tion du plateau et des environs puisse continuer 
à trouver un refuge facile d’accès pour ses loisirs 
sportifs, artistiques et culturels.

Marc BOUTROUE
Vice-président du CSA Larzac
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Association 
Sport Dans'Loisirs

Première bougie pour le Club qui s’agrandit !
La fin d’année (juin), riche en événements :
- un repas dansant où les danseurs de country 
ont fait leur show en début de soirée, puis ceux 
de folklore et salon ont montré leurs talents au 
rythme du groupe Otant’oc.
-un mini-gala des enfants avec une très belle cho-
régraphie et un joli spectacle malgré les difficultés 
rencontrées pour le suivi des cours ; en récom-
pense, de délicieux  gâteaux  préparés par les 
mamans. 

Après une première bougie soufflée, l’association 
reprend ses activités et s’agrandit : l’espace de la 
salle du Pourtalou est devenu exigu, les cours se 
déroulent maintenant à la salle des fêtes.

Le mardi, Christelle initie ou réinitie, dans la 
convivialité, le groupe très éclectique de dan-
seurs de 18 à 70 ans, débutants ou confirmés 
(certains font partie du groupe les Lavandes de 
Sauveterre). Même si certains ont quelques diffi-
cultés pour savoir où sont la droite, la gauche, le 
sens de bal,… les progrès sont au rendez-vous : 
rock, chachacha, valse, paso, bourrée, madison… 
n’auront bientôt plus de secrets pour tous. Les 
pieds écrasés seront bientôt de bons souvenirs 
car ils donnent lieu à de grands fous rires.
Nous serons heureux de vous accueillir si vous 
voulez venir essayer.

Le jeudi, Sandrine anime les danses en ligne 
et le country : bien que les pas et chorégraphie 
soient de plus en plus difficiles, le groupe pro-
gresse avec enthousiasme et persévérance. 
Les talons, pointes, tourne, stomp, kick, vine… 
ne sont plus des inconnus et la maîtrise en est 
presque parfaite. Nous envisageons une soirée 
de démonstration et danse au début de l’année 
2016 : vous pourrez nous voir danser cotton eyed 
joe, wanderer, cowboy madison… Nous vous infor-
merons par voie de presse.
A notre grand regret, la section des enfants n’a 
pas pu continuer par manque de participants. 
Cependant, l’idée d’un tel groupe n’est pas aban-
donnée. Nous réfléchissons  à ce qui n’a pas fonc-
tionné afin de proposer une autre formule en sep-
tembre 2016.

Sport Dans’Loisirs souhaite pouvoir souffler 
encore de nombreuses bougies et vous comp-
ter parmi ses adhérents pour faire de l’exercice 
physique dans la bonne humeur et sans vouloir  
atteindre la compétition.
Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux 
pour 2016.

Le bureau
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Quand on interroge les chasseurs sur la saison de 
chasse 2015, c'est le sentiment de déception qui 
revient le plus souvent dans les réponses.
En effet, alors que beaucoup d'efforts ont été 
faits et que de nombreux indices au printemps ou 
cet été laissaient entrevoir un automne giboyeux, 
le résultat n'est pas à la hauteur de ce qui était 
espéré.

Pourtant, en ce qui concerne les perdreaux par 
exemple, 400 oiseaux ont été lâchés cet été, 
« fixés » sur le territoire par des cages de pré-
lâcher, des agrainoirs et des points d'eau arti-
ficiels régulièrement approvisionnés par des 
bénévoles.
Où sont-ils passés? C'est la question que beau-
coup se posent, les prélèvements étant relative-
ment faibles à première vue.

La population de lièvre paraissait intéressante 
et en progression ce printemps et cet été mais 
le tableau de chasse général ne semble pas plus 
élevé que l'année dernière et, pire, plusieurs ani-
maux morts ont été trouvés sur le terrain ainsi 
que chez nos voisins, ce qui accréditerait la thèse 
d'une épidémie (VHD ?) dévastatrice. Des ana-
lyses sont en cours.

Même constat chez le lapin : une colonisation du 
territoire satisfaisante en fin d'été et la myxoma-
tose qui fait son apparition après quelques week-
ends de chasse.

Pour autant, tout n'est pas noir. A l'heure où nous 
écrivons ces lignes, la saison est loin d'être ter-
minée et les tableaux de chasse ont encore le 
temps de se garnir.

Les fins de saison sont parfois meilleures que 
les débuts en fonction des aléas climatiques et 
d'autres facteurs plus ou moins mystérieux qui 
donnent à la chasse son caractère imprévisible.
De plus, les chasseurs « spécialisés » dans un 
gibier sont souvent moins négatifs dans leur ana-
lyse et reconnaissent aisément avoir fait de belles 
parties de chasse cette année sur lièvre ou lapin 
par exemple malgré une qualité de pied médiocre.
Reste le gros gibier qui peut être une alternative à 
la morosité générale et un moyen pour beaucoup 
de varier les plaisirs.

L'ACCA La Cavalerie vous souhaite à tous de 
joyeuses fêtes et une heureuse année 2016.

Association Communale 
de Chasse Agréée
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« Le voyage s’est bien déroulé le 20 juin avec la 
visite des Jardins d’Adrien, suivi d’un bon repas. 
Nous avons fini la journée avec la visite des 7 
écluses sur le canal du midi à Béziers.

Pour la cérémonie du 14 juillet de la fête Natio-
nale, les gerbes ont été remises avec les jeunes 
cavalériens ayant eu 18 ans cette année, accom-
pagnés de la délégation municipale, du Colonel 

Dubon, du Conseiller Départemental M. Laborie et 
du Conseiller Régional M. Pantanella.

Le dimanche 26 juillet s’est tenu notre tradi-
tionnel repas de l’amitié à la salle des fêtes où la 
journée s’est bien passée. Une paëlla a été servie 
le midi pour 85 personnes suivi de notre concours 
de pétanque. Après la remise des coupes aux 
vainqueurs, nous avons clôturé cette journée par 
le repas du soir.

Union Nationale 
des Combattants

CARNET NOIR

Le mardi 27 octobre, 
nous avons eu la douleur d’accompagner 

à sa dernière demeure
 Monsieur Pierre MOURIER, 

Président de l’Union des Anciens 
Combattants et Victimes 

de guerre du Sud-Aveyron.
Nous adressons 

toute notre sympathie à sa famille.
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Union Nationale des Combattants

Activités de la Commune
LE SOURIRE INTERIEUR 

L’association Le Sourire Intérieur propose 
chaque mardi après-midi, de 15h30 à 17h00, 
des activités adaptées pour favoriser le maintien 
de l’autonomie des personnes âgées à domicile :
-  de la gymnastique douce, avec des exercices 
spécifiques de renforcement musculaires des 
jambes, pour développer son équilibre et limiter 
les risques de chute

-  des jeux de mémoire
-  et d’autres activités ludiques pour favoriser les 
rencontres, sortir de l’isolement et développer le 
lien social dans la bonne humeur

Ces activités sont menées par François FRANCOIS, 
enseignant de Qi Gong diplômé de la Fédération 
des Enseignants de Qi Gong (F.E.Q.G.A.E.) et titu-
laire d’un Certificat d’Animateur de Loisir Sportif 
(C.Q.P.), diplôme reconnu par le Ministère du Tra-
vail.

Pour tous renseignements 
sur les tarifs et conditions d’inscription : 
06 70 99 60 52 ou
lesourireinterieur34@gmail.com

ACTIVITÉS 
La cérémonie de l’Armistice du 11 Novembre 
s’est déroulée le Dimanche 8 Novembre avec la 
collecte des Bleuets de France et le repas annuel 
au restaurant «  le Sarnou » à Ste Eulalie de Cer-
non.
Le 5 Décembre : hommage aux morts en AFN au 
mémorial à La Primaube.

POUR L’ANNÉE 2016 :
Nous démarrerons l’année avec la célébra-
tion des vœux, puis le loto annuel sur le 2ème 
dimanche de Février. Les dates seront communi-
quées ultérieurement.
ERRATUM : une erreur s’est glissée dans le texte 
du dernier bulletin. Il fallait lire M. MARCECA GUY 
(médaille du Djebel) à la place de M. MARCEAU 
GUY

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

Rédaction : Auguste BARTHE

Cérémonie du 14 juillet
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TAI CHI CHUAN
A la fois gestuelle énergétique, art martial interne 
et méditation en mouvement, le Tai Chi Chuan 
est un art de vie. La pratique régulière délie le 
corps et les articulations, renforce muscles et 
tendons et tonifie le système vasculaire et res-
piratoire ; elle apaise les émotions et amène un 
état d'attention, de présence à soi et d'ouverture 

au monde. Cette pratique est accessible à tous 
ITCCA du millavois style yang originel vous pro-
pose des cours de TAI CHI CHUAN le lundi à 
partir à 19h, et un cours de chi kong le jeudi à 
19 h salle de l’ancien office du tourisme Place 
du Pourtalou La Cavalerie.  Pour tous renseigne-
ments, tél. : 05 65 62 78 03.
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Activités de la Commune

COURS DE GUITARE 
Les cours de GUITARE enseignés par Andrés 
ont repris depuis septembre 2015 tous les 
samedis de 10h à 11h pour les débutants, et de 
11h à 12h pour les avancés, à la salle de réu-
nion de la Mairie.
Ces cours, bien que collectifs, sont adaptés à 
chacun et permettent de découvrir les rythmes 
et mélodies des chansons d'hier et d'aujourd'hui 
choisies par les élèves.
Comme chaque fin d'année, une représentation 
sera proposée en Juin afin de se retrouver autour 
d'un repas dont l'ambiance musicale instrumen-
tale est certes néophyte mais néanmoins ami-
cale et familiale.
Nous souhaitons une longue continuation à 
ces musiciens en herbe qui partagent de bons 
moments de convivialité en musique.
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► Les délibérations 
du conseil municipal

Le 22 JUIN 2015 à 20h00

46- Création de commissions communales.
47- Plan de financement des festivités de Noël : 
demande de subvention.
48- Vente de pierres issues de la maison Millet.
49- Convention précaire et révocable d’occupation 
du domaine public dans le cadre de la réfection de 
la façade de la résidence « Les Causses ».

Le 7 SEPTEMBRE 2015 à 19h00

50- Attribution de subvention 2015 OGEC Ste 
Bernadette.
51- Attribution de subvention 2015 APEL Ste 
Bernadette.
52- Attribution de subvention 2015 APE  
Jules Verne.
53- Attribution de subvention 2015 UNC. 
54- Attribution de subvention 2015 Pétanque 
Cavalérienne.
55- Attribution de subvention 2015 Club des 
aînés.
56- Attribution de subvention 2015 Batterie 
fanfare des templiers.
57- Attribution de subvention 2015 CSA.
58- Attribution de subvention 2015 Familles 
rurales.
59- Attribution de subvention 2015 larzac 
véhicules historiques. 
60- Attribution de subvention 2015 union sportive 
larzac vallées.
61- Attribution de subvention 2015 ADMR.
62- Contrat d’assurance risques statutaires.
63- Mise en place d’un PEDT.
64- Modification du tableau des effectifs.
65- Participation des communes au financement 
de l’école publique cavalérienne.
66- Adhésion au service d’information publique  
SIP.
67- Convention de partenariat entre la commune 
et le syndicat mixte du grand site des gorges du 
Tarn, de la Jonte et des causses pour l’animation 
et la mise en œuvre du sage et du contrat de 
Rivière du Tarn amont pour l’animation et la mise 

en œuvre du Sage et du contrat de Rivière du Tarn 
Amont.
68- Aveyron ingénierie : assistance au projet de 
rénovation de la Mairie.
69- Adhésion au groupement de commande 
coordonné par le Siéda pour l’entretien des 
installations d’éclairage public SIEDA.
70- Maison de Services au Public – Accord de 
principe.

Le  19 OCTOBRE 2015 à 20h30

71- Retrait à la demande de Monsieur le Sous-
Préfet de la délibération n° 2015/50 relative à la 
dotation versée pour l’année 2015 à l’OGEC de 
l’école libre Ste Bernadette.
72- Attribution de dotation pour l’année 2015 
versée à l’OGEC de l’école libre Ste Bernadette.
73- Retrait à la demande de Monsieur le Sous-
Préfet de la délibération n° 2015/51 relative à 
l’attribution de la subvention de fonctionnement 
pour  l’année 2015 de l’APEL Ste Bernadette.
74- Attribution de la subvention de fonctionnement 
pour l’année 2015 versée à l’APEL de l’école libre  
Ste Bernadette. 
75- Retrait à la demande de Monsieur  le Sous-
Préfet de la délibération n° 2015/52 relative à 
l’attribution de la subvention de fonctionnement 
pour l’année 2015 de l’APE de l’école publique 
Jules Verne.
76- Attribution de la subvention de 
fonctionnement pour l’année 2015 versée à l’APE 
de l’école publique Jules Verne.
77- Nouvelle composition du Conseil 
Communautaire en application de l’article 2121-9 
du code général des collectivités territoriales.  

Le 4 NOVEMBRE 2015 à 19h00

78- Cession des parcelles ZS 50, 51, 53, 54, 59 
et A 55, 56, 57, 58  à Monsieur Pascal PETOT.
79- Financement des fêtes de fin d’année. 
80- Dissolution du budget annexe CCAS.
81- Décision modificative n° 2.
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numéros utiles
activités

infos pratiques
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 - Herbo - Perrin - Carles - Pagès ........
 ......................................................................Tél. 05-65-62-75-63

Ostéopathe Cécilia PITUSSI ...........................Tél. 05-65-62-04-45
Orthophoniste .................................................Tél. 05-65-58-70-85
Kinésithérapeute ........................................... Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3e lundi après-midi de chaque mois
Mlle MIQUEL ....................................................Tél. 05-65-60-14-11
Dentiste Florence RUSE ................................. 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.

● COURS DE JUDO pour enfants 7/9 ans, 10 ans et plus. 
Tous les mercredis de 13h00 à 15h30 à la salle du Pourtalou. 
Contact M. Patrick FEZAY, Tél. 05-65-61-22-66

● COURS DE GUITARE  
(débutants, intermédiaires et/ou avancés)  
pour enfants (à partir de 4/5 ans et adultes) :  
tous les samedis de 10h à 12h à la salle de la Mairie  
avec Andrès CASTELLO. Tél. 06-45-88-05-73 

● COURS KARATÉ Tous les vendredis  
de 17h15 à 18h pour enfants 5/7 ans,   
de 18h à 19h15 pour enfants 7/10 ans  
et de 19h15 à 20h30 pour les ados/adultes,  
à la salle du Pourtalou. 
Contact Erika VICENTE - Tél. 06-62-80-40-32

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

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

● COURS DE QI GONG 
Tous les mardis à 15h30 à 17h00 pour les seniors  
et de 18h30 à 20h00 pour les adultes  
à la salle du Pourtalou.  
Contact M. François FRANCOIS, Tél. 06-70-99-60-52

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

du 18 au 25 décembre

Lo

deVilatge
Nadal


