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Visite de Mme Ségolène ROYAL, Ministre de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de 
l’Energie,le 29 juin 2015, pour la signature 
de la convention de partenariat territoire 
à énergie positive pour la croissante verte, 
à l’initiative du Parc naturel régional des 
Grands Causses.
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édito
Notre commune a souhaité affirmer sa volonté de 

s’inscrire dans les grands enjeux environnementaux 
de demain lors de la venue de Madame Ségolène 

Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable 
et de l’Energie. Cette visite s’inscrit dans le cadre du plan 
national de soutien aux initiatives locales en faveur d’une 
transition énergétique, dans l’intérêt des générations futures. 
A l’initiative du Parc naturel régional des Grands Causses, 
un repas républicain et une réunion de travail ont permis  de 
cerner les problématiques rencontrées par les responsables de 
l’association Causses Energies Propres.

La nouvelle organisation territoriale commence à produire ses effets : La 
Cavalerie est devenue Bureau Centralisateur du Canton Causses et Rougiers, 
ce qui lui confère de nouvelles missions. La Communauté de Communes Larzac 
et Vallées a procédé au rééquilibrage des taux d’imposition pour favoriser les 
capacités financières des communes. La reprise par la régie intercommunale de 
la déchetterie et bientôt de la collecte des déchets devrait permettre d’abaisser 
le coût de ces prestations.

Cette année, plus de 250 000 € d’investissement ont été réalisés sur la 
commune.  Parmi ces travaux, nos plus jeunes disposent maintenant d’une 
aire de jeux sécurisée et ludique, le cimetière a été équipé d’un système 
d’écoulement des eaux pluviales afin de préserver les parties privatives et réduire 
les coûts d’entretien, le Colombarium et le Jardin du Souvenir seront mis en place 
pour la fin d’année, la dernière maison place de la mairie vient d’être démolie, 
l’espace libéré devant les remparts a été aménagé temporairement par les 
services municipaux.

L’année scolaire se terminant, nous pouvons tirer un bilan positif de la réforme 
des rythmes scolaires. Le conseil municipal, en déléguant la gestion des temps 
d’accueil périscolaire, de la cantine et de la garderie à l’association Familles 
Rurales du Larzac, a pris le parti de s’approprier cette réforme au mieux en 
développant un service public de qualité. Je tiens à remercier l’ensemble de 
l’équipe de bénévoles et d’animateurs qui nous ont permis de développer et 
pérenniser ces services publics.  Que de chemin parcouru depuis la création de 
l’accueil de loisirs estival il y a tout juste trois ans !
Cette saison nous vous proposons un programme d’animations dense : la fête 
votive qui change de lieu pour une meilleure synergie avec le feu d’artifice qui 
sera tiré des remparts, les Médiévales avec un spectacle de fauconnerie dans 
l’enceinte fortifiée, les Marchés Nocturnes Paysans, des Concerts... Le conseil 
municipal et les services de la ville se joignent à moi pour vous souhaiter un bel 
été  sous le soleil du Larzac !

Le Maire, Bruno Ferrand
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Naissances
DIAS Daryl Mickael ................................ le 25/11/2014 .......à SAINT-AFFRIQUE
MOYNE Charlène Inès Océane ............. le 12/01/2015 .......à MILLAU
VERIN Ylann Valmy Leo ......................... le 18/02/2015 .......à MONTPELLIER 
DÉFONTAINE Victor Claude René  ........ le 02/03/2015 .......à MILLAU 
MAZERAND Jules Léo Stéphane .......... le 12/05/2015 .......à MILLAU
CADILHAC Clara Louane  ...................... le 19/05/2015 .......à SAINT-AFFRIQUE 

Mariage
VERLAGUET Morgan et CASSIGNOL Sophie, le 11/05/2015 à LA CAVALERIE. 
Fils de Nathalie BLAQUIERE, aimable gérante du restaurant le Bonheur est 
dans le Sud.
POUGET Johan et PETOT Katia, le 20/06/2015 à LA CAVALERIE. Tous deux 
bien connus et installés dans le village depuis de nombreuses années.

Décès
MAHAUT Cédric, le 02/02/2015 à LA CAVALERIE. Décédé subitement,  
il élevait seul ses 3 enfants depuis un an suite au problème de santé de son 
épouse hospitalisée à Montpellier.
BESSIERE Joseph, le 13/02/2015 à LA CAVALERIE. Originaire de Montlaur,  
il était le compagnon de Madame Jeanine PAGES auprès de qui il est décédé   
GALTIER épouse LASSERRE Simone, le 20/02/2015 à LA CAVALERIE. 
Décédée subitement lors d’un séjour au gîte du Moulin à Vent.
CAUSSE Marcel, le 08/05/2015 à LA CAVALERIE. Décédé à son domicile, 
il a été longtemps Conseiller Municipal et fortement impliqué à la Pétanque 
Cavalérienne et au Club des Aînés.

Transcription de décès 
PALOC veuve SILVA Thérèse, le 29/12/2014 à MILLAU. Elle était la mère de Michelle PRADEL et 
Monique SILVA, domiciliées sur la Commune. Famille bien appréciée dans le village

Naissances
-  Te s s a ,  n é e  l e  18  n ove m b r e  à 
Pamiers, fille d’Alexandre et Amandine 
BERNHARD, domiciliés à PAMIERS, 
petite-f i l le de M. et  Mme Patr ice 
BERNHARD et arrière-petite-fille de 
Marcelle BERNHARD, domiciliés à La 
Cavalerie.
- Alenzio, né le 1er décembre 2014 à  
Villefranche de Rouergue, fils de Marie 
POZO et de Joris DAMIEN, domiciliés à 
Saint Jean du Bruel, petit-fils de Brigitte 
SIRAN et de M et Mme Georges SIRAN, 
domiciliés à La Cavalerie. 
-  F lo rent ,  né  le  23  décembre  à 
Montpellier, fils de Laëtitia CHAUCHARD 
et de Guillaume ARNAL, domiciliés 
à PEGAYROLLES DE L’ESCALETTE 

( H é r a u l t ) .  L a ë t i t i a  e s t  l a  s œ u r 
d’Audrey CHAUCHARD épouse DOULS, 
Conseillère Municipale.
- Eve, née le 28 décembre à Aix en 
Provence, fille de Marion ARNAL et 
de Loïc SAINT-MARTIN, domicil iés 
à Sei l lons Source d’Argens (Var) , 
petite-fille de M. et Mme Paul ARNAL, 
domiciliés à La Cavalerie.

Décès 
- M. Achille FONTANILLES, décédé 
le 6 janvier à SEVERAC LE CHATEAU 
à 90 ans. Ses obsèques ont eu lieu 
le 8 janvier à La Cavalerie. Il était le 
frère d’Alice AUSSEL, domiciliée sur la 
Commune.

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

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

tué les recherches aux 
Archives Départe-
mentales,

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

-  Et à tous ceux qui 
ont pu contribuer par 
l’exactitude des ren-
seignements fournis à 
l’heureuse conclusion 
de ce document.

Cette rubrique 
indiquant  

les naissances, 
et décès  

est peut-être 
incomplète  

car les 
informations 

concernant 
les familles 

ne nous 
parviennent 

pas forcément.  

Merci de 
nous aider 

à compléter 
cette rubrique.

Etat civil

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

1 er SEMESTRE 2015
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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.

Fermetures ponctuelles : 
A l’occasion des fêtes, la Mairie sera fermée :

le 13 juillet, le 11 août (en raison des Médiévales 
du Larzac), du 24 décembre à midi  

au 27 décembre 2015 inclus et du 31 décembre  
à midi au 3 janvier 2016.

Vie municipale

► La réforme des collectivités 
territoriales : le projet de loi 
NOTRe
Un premier volet avait déjà été ouvert en 
janvier 2014 avec la loi dite de modernisation 
de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles. Ayant pour objet la création 
d'un nouveau statut pour ces dernières, elle a 
amorcé une vraie clarification de l’exercice des 
compétences au niveau local.

Le deuxième volet de la réforme territoriale 
visait à réduire le nombre de régions de 22 à 13. 
Le Conseil constitutionnel a validé, le 15 janvier 
2015, la nouvelle carte à 13 régions et le 
calendrier des élections départementales et 
régionales.
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Le titre I (articles 1er à 13) est consacré au 
renforcement des responsabilités régionales 
et à l'évolution de la carte des régions avec 
pour objectif le développement équilibré des 
territoires. 
Parmi les mesures de ce titre figurent :
-  la définition des compétences de la région 
aux domaines expressément prévus par la loi 
(logement et habitat, politique de la ville et 
de la rénovation urbaine) et garantit l'exercice 
du pouvoir règlementaire des régions dans ces 
domaines (article 1er) ;

-  la  compétence de la région en matière 
économique (article 2), pour définir les régimes 
d'aides aux entreprises (article 3) ainsi qu'un 
renforcement de son rôle en matière de 
transports (article 8), pour la gestion de la voirie 
départementale (article 9), pour les collèges 
(article 12) ;

-  la qualité de chef de file confiée à la région en 
matière de tourisme (article 4) ;

-  la mise en place d'un plan régional de prévention 
et de gestion des déchets (article 5) et d'un 
schéma rég ional  d 'aménagement  et  de 
développement durable du territoire (article 6). 

Le  t i t re  I I  (a r t ic les  14 à  23)  prévo i t  la 
rationalisation de l'organisation territoriale et 
vise à faciliter le regroupement de collectivités, 
notamment en :
-  proposant une nouvelle orientation de la 
rationalisation de la carte intercommunale 
(article 14) ;

-  p r é v o y a n t  u n  n o u v e a u  d i s p o s i t i f  d e 
rattachement des communes qui se trouveraient 
en situation d'isolement ou de discontinuité 
avec leur établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre (article 17) ;

-  renforçant le bloc des compétences obligatoires 
des communautés de communes (article 18) ;

-  complétant le champ des compétences 
nécessaires aux communautés de communes 
(article 19) et des communautés de communes 
(article 20) pour être éligibles à une bonification 
de la dotation globale de fonctionnement.

Le titre III (articles 24 à 29) vise à garantir la 
solidarité et l'égalité des territoires par diverses 
mesures, dont :
-  la compétence principale du département en 
matière de solidarité sociale et territoriale 
(article 24) ;

-  une compétence partagée pour les domaines 
de la culture, du sport et du tourisme avec la 
création de guichets uniques (article 28).

 
Le titre IV (articles 30 à 34) vise à améliorer la 
transparence et la responsabilité financières des 
collectivités territoriales, notamment par :
-  la participation des collectivités territoriales au 
paiement des amendes résultant de la recon-
naissance de manquements de la France à ses 
obligations nées de l'application du Traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne lorsque 
ce manquement est constaté dans le cadre 
de l'exercice d'une compétence décentralisée 
(article 33) ;

-  la création d'un observatoire de la gestion 
publique locale (article 34).

Le titre V (articles 35 et 36) regroupe les 
dispositions relatives aux agents telles que :
-  les modalités de mise à disposition ou de 
transfert des services ou parties de services de 
l'État en charge des compétences transférées 
(article 35) ;

-  le renforcement des droits des agents en 
matière de protection sociale complémentaire 
lorsqu'ils font l'objet d'un transfert (article 36).

 
Enfin, le titre VI (article 37) comporte les 
dispositions transitoires et finales, notamment, 
la compensation financière des transferts de 
compétences inscrits dans ce texte.

Le troisième volet : 
Le projet de loi NOTRe a pour objet de proposer une nouvelle organisation territoriale de la 
République en substituant à la clause de compétence générale « des compétences précises confiées 
par la loi à un niveau de collectivité ». Il comporte 6 titres et 37 articles.

► La réforme des collectivités territoriales : le projet de loi NOTRe
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V I E  M U N I C I P A L E

► Les finances publiques
Taux des trois taxes directes locales 
La Communauté de Communes Larzac Vallées et l’ensemble des communes membres ont procédé au 
rééquilibrage des taux de l’intercommunalité.
La Communauté de Communes a donc diminué les taux des trois taxes, ce qui a permis aux communes 
de reprendre à leur profit cette ressource.  C’est ce qu’a fait le Conseil Municipal de La Cavalerie qui 
a rééquilibré ses taux afin que les Cavalériens n’aient pas d’impact sur leur imposition ; mis à part le 
taux de variation des bases, qui lui, est établi par les services fiscaux.

LA SECTION FONCTIONNEMENT
Cette section regroupe l’ensemble des dépenses qui sont récurrentes chaque année :
-  rémunération du personnel, fournitures et consommation courante : papeterie, carburant, électricité…
-  participation aux charges d’organismes extérieurs : Syndicat Mixte A75 par exemple…
-  Paiement des intérêts des emprunts, indemnités des élus, subventions aux associations communales…
L’excédent de recettes par rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est 
utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par la collectivité, le surplus constituant 
de l’autofinancement qui permettra d’abonder le financement des investissements prévus par la 
collectivité.

 2013 2014 2015

Taxe d’habitation 20.74 % 9.70 % 11.70 %

Taxe Foncier Bâti 16.56 % 11.59 % 13.59 %

Taxe Foncier non Bâti 110.28 % 80.20 % 82.20 %

Le budget primitif 2015
Le budget primitif est le document administratif qui prévoit l’intégralité des dépenses et des 
recettes de la commune.
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Les recettes 
de fonctionnement :

 1 525 553.52 €

Les dépenses 
de fonctionnement :
1 525 553.52 €

LA SECTION INVESTISSEMENT
La section d’investissement présente les 
programmes d’investissements nouveaux 
ou en cours. Ces dépenses sont financées 
par les ressources propres de la collectivité, 
par des dotations et subventions. La section 
d’investissement est par nature celle qui a 

vocation à modifier ou enrichir le patrimoine de la 
collectivité :
- Achat de matériels durable,
- Construction ou aménagement de bâtiments,
- Travaux d’infrastructure (voirie, réseaux divers),
- Acquisitions de titres de participation,
- Remboursement en capital des emprunts,

► Les finances publiques
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V I E  M U N I C I P A L E

Les recettes 
d'investissement :

 551 821.52 €

Les dépenses
d’investissement :
551 821.52 €
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► Focus sur les travaux
Total des dépenses : 252 142.39 €

Achat de la Maison Millet
Coût : 90 461.56 € - achat (76 116.22 €) + démolition (14 345.34 €)

AprèsAvant

Rénovation de l'aire de jeux du Pourtalou et création d'une aire de pique-nique 
Sera réalisé dans l'été : trottoir bétonné entre l'aire de jeux  
et l'entrée de la Salle des Associations - Coût : 38 373.60 €

Après

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

Etanchéité des remparts
Coût : 10 245.96 €

Drainage du cimetière
Coût : 39 452.40 €

Aménagement du boulodrome
Coût : 12 421.20 €

Après

Après

Avant 11
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► Focus sur les travaux

Enfouissement des réseaux d'électricité, 
téléphone, éclairage public (en cours 
rue des Mazes) - Coût : 32 651.13 €

Réfection des chemins dégradés suite aux intempéries de l'automne 2014, 
travaux réalisés par les services techniques - Coût : 6 120.00 €

AprèsAvant
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V I E  M U N I C I P A L E

Rénovation du court de tennis
Coût : 22 416.54 €

Après

Avant
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► Elections régionales

► Elections 
législatives

D'après une source gouverne-
mentale citée par la presse le  
14 avril 2015, les dates des 
régionales  sont  f ixées  au 
dimanche 6 décembre 2015 
( d a t e  d u  1 e r  t o u r )  e t  a u 
dimanche 13 décembre 2015 
(date du second tour). 
Dans un premier temps, ces 
régionales devaient avoir lieu en 
même temps que les élections 
départementales 2015. Mais 
le gouvernement a finalement 
décidé de distinguer ces deux 
élections.

► Résultat
des élections 
départementales
Le 22 mars 2015 ont été élus le binôme :
-  Annie BEL, Vice-Présidente du Conseil 

Départemental
-  Christophe LABORIE, Vice-Président du Conseil 

Départemental

Les dates des législatives sont fixées au 
dimanche 6 (1er tour) et dimanche 13 septembre 
2015 (2nd tour).

► Clôture des listes 
électorales 
le 31 décembre 2015
La période de révision de la « Liste Electorale » 
s’achevant le 31 décembre 2015, une permanence 
électorale sera assurée de 13h30 à 17h pour 
recueillir les dernières inscriptions sur la liste.

Si vous n’êtes pas encore inscrit et que vous 
souhaitez participer aux scrutins, il faut vous 
rendre au secrétariat de la Mairie, muni d’une 
pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Sont concernés les Cavalériens qui auront 
18 ans avant le 28 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.
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Vie pratique

A compter du 1er juillet 2015, le secrétariat du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable 
du Larzac (SIAEP) est transféré à la Communauté de Communes Larzac et Vallées,
Le bourg - 12540 CORNUS
Tél. : 05 65 99 33 00 - Fax : 05 65 49 29 11
E-mail : siaepdularzac@cclarzac.fr

► Transfert du secrétariat du Syndicat 
Intercommunal d'Alimentation en Eau 
Potable du Larzac - SIAEP

► Nouvelle salle d'exposition
Conformément à la délibération n°7/2015 du 9 février 2015 
concernant le règlement relatif à la location des salles communales, 
la salle des expositions, située à l’origine rue de la Ville (Actuel 
Point Accueil), est dorénavant sous la tour du Pourtalou.   

Quel que soit la qualité de l’exposant, les tarifs de location sont les 
suivants :
- 1 journée : 16 € ;
- 2 jours consécutifs : 28 € ;
- 3 jours consécutifs : 40 € ;
- 4 jours consécutifs : 55 € ;
- 1 semaine : 80 € ;
- 15 jours consécutifs 160 €
- 1 mois : 250 €

► Recensement 
de la population
Il a été effectué par Nadège DEMOULIN et Corinne 
GINESTE du 15 janvier au 14 février inclus. Nous 
vous remercions pour l’accueil que vous leur avez 
réservé.
Les chiffres définitifs seront connus fin 2015 sachant 
qu’actuellement, l’estimation de l’Insee est de 
1 092 habitants. 
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► Inscriptions scolaires 
pour la rentrée 2015-2016

► Rentrée scolaire 
2015-2016

Les inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2015 ont déjà débuté. A cet effet, si  votre 
enfant doit fréquenter un établissement scolaire maternel ou primaire sur la Commune de La Cavalerie, 
vous devez vous présenter à la Mairie du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h muni de :
- Le certificat de radiation pour un enfant déjà scolarisé ;
- La photocopie d’un justificatif de domicile ;
- La photocopie de toutes les pages du livret de famille ;
-  Le jugement relatif à l’exercice de l’autorité parentale et aux 
modalités de garde de l’enfant.

- La photocopie de la carte d'identité des parents ;
- La demande de dérogation scolaire.
Un certificat d’admission sera délivré aux familles afin qu’elles 
puissent entériner les inscriptions auprès du Directeur de 
l’établissement scolaire.

La rentrée scolaire 2014-2015 des enseignants 
s’effectuera le lundi 1er septembre, et la rentrée 
des élèves le mardi 2 septembre 2015.
 
Le transport scolaire :  

demandez votre 
carte !
Depuis le 2 juin, les cartes 
de transport scolaire pour 
2015-2016 peuvent être 
demandées en ligne sur 
le site internet du Conseil 
général dédié au transport 
« transports.aveyron.fr ».

Coût du transport scolaire 
Malgré une participation communale annuelle 
de 10 430,92 € au frais de transport versée au 
département de l’Aveyron, le coût estimé est de :

► Pour les élèves demi-pensionnaires / 
quotidiens ayant droit :

- Premier enfant : 130 €
- Deuxième enfant : 100€
- Troisième enfant : 50€
- Quatrième et plus : Gratuit

► Pour les élèves internes : 90€

► Arrêté pour la circulation 
et divagation de chiens

A la demande de la Préfecture, la Municipalité 
a été dans l’obligation de prendre un arrêté 
municipal le 18 mai relatif à la circulation et 
à la divagation des chiens dans la Commune. 
Il est expressément défendu de laisser les 
chiens divaguer dans le milieu naturel seul et 
sans maître ou gardien. Tout chien errant sera 
immédiatement saisi et mis en fourrière. Les 
propriétaires, locataires, fermiers ou métayers 
peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la 
force publique dans les propriétés dont ils ont 
l’usage, les chiens que leurs maîtres laissent 
divaguer. Les animaux capturés seront conduits 
à la fourrière. Lorsqu’un chien sera réclamé par 
son propriétaire, ce dernier devra préalablement 
à la remise de l’animal, acquitter à la recette 
municipale les frais de conduite, de nourriture 
et de garde conformément au tarif en vigueur 
dans la commune. L’animal ne pourra être rendu 
à son propriétaire qu’après avoir été identifié 
conformément à la législation en vigueur et aux 
frais du propriétaire. Ne sont pas considérés 
comme errants les chiens de chasse ou de berger 
lorsqu’ils sont employés sous la direction et la 
surveillance de leur maître à l’usage auquel ils 
sont destinés. Les contraventions au présent 
arrêté seront constatées par procès-verbaux 
et poursuivies conformément  aux textes en 
vigueur. L’arrêté est affiché à la porte de la 
Mairie.
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► Inauguration de la Maison 
de la Chasse

Le dimanche 14 juin a eu lieu l’inauguration de 
la maison de la chasse en présence des élus, des 
personnalités et de la population.
Le Président de l’Association Communale de Chasse 
Agréée, Jean Lapeyre a dressé le bilan de ces 
quelques années de travail où se sont impliqués 
nombreux chasseurs, sociétaires de l'association. 
Ces derniers ont réalisé tous les aménagements 
intérieurs depuis l’isolation jusqu’à la peinture et 
mis en place une salle de découpe de haut niveau. 
Monsieur le Maire a retracé l’historique de ce 
projet et donné le financement du gros œuvre 
réalisé par les entreprises locales. Il s’est dit très 
satisfait de l’implication de la société de chasse 
pour cette réalisation exemplaire. Il a évoqué 
l’importance du tissu associatif dans la vie d’une 
commune. 
Un apéritif sur place a ensuite prolongé la cérémonie 
inaugurale. 

V I E  P R A T I Q U E

► Stérilisation des chats 
errants dans les lieux 
publics en partenariat 
avec la Société Protectrice 
des Animaux (SPA)
L a  c o m m u n e  d e 
L a  C a v a l e r i e ,  e n 
collaboration avec la SPA 
de Millau, a organisé, 
c o n f o r m é m e n t  à  l a 
délibération n° 2015/1 
d u  9  f é v r i e r  2 0 1 5 
relative à la signature 
d e  l a  c o n v e n t i o n , 
u n e  c a m p a g n e  d e 
stérilisation du 19 mars 2015 au 30 avril 
2015 des chats errants afin d’en réguler la 
population.
Les dix-huit  chats capturés pris en charge par 
la SPA de Millau, ont été stérilisés, tatoués 
puis relâchés. 
Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez contacter la SPA de Millau au  
05 65 61 26 27.
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► Les conducteurs novices ne 
peuvent plus boire d'alcool avant de conduire
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V I E  P R A T I Q U E
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► Les conducteurs novices ne peuvent plus boire d'alcool avant de conduire
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V I E  P R A T I Q U E

► Interdiction du port d'écouteurs, 
oreillettes ou casques audio en conduisant

21
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► Interdiction du port d'écouteurs, oreillettes ou casques audio en conduisant
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Après avoir fait partie de différents groupes et 
orchestres, le jeune Cavalérien Aurélien DUBOIS, 
aujourd'hui âgé de 16 ans, a constitué avec trois 
amis musiciens, un nouveau groupe pop rock 
funk baptisé South Men. Ce jeune batteur dont 
l'ambition est de composer sa propre musique, 
envisage de se produire rapidement dans la région 
et le sud de la France. Après seulement quelques 
répétitions, le groupe South Men a remporté un 
vif succès lors de son premier concert ce samedi 
29 novembre dans un bar de Millau, ce qui laisse 
présager d'un bel avenir pour ces quatre amis 
musiciens (Bastien à la basse, Jeff à la guitare, 
Sébastien à la guitare et au chant, Aurélien à 
la batterie). Aurélien, qui ambitionne de devenir 
batteur professionnel, suit un double cursus. En 
effet, élève de première, il suit en parallèle de ses 
études, une formation personnalisée à l'école, très 
réputée, Tam-Tam de Montluçon où Jean-François 
Miguel - son professeur - aménage des stages 
afin de le préparer à tous les univers qui pourront 
s'ouvrir à lui.
Aurélien vient de recevoir le soutien et la recon-
naissance du Conseil Général de l'Aveyron qui, 

en le nommant « nouveau talent », lui a octroyé 
une bourse de 1500 €, ce qui va lui permettre 
l'achat de matériel supplémentaire, afin de se 
perfectionner. La remise officielle du prix aura 
lieu au printemps 2015. Aurélien tient à remer-
cier tous les gens qui le soutiennent depuis 
ses débuts, à savoir sa famille, ses amis, Jean-
François Miguel, le Conseil Général, les batteurs 
professionnels, Laurent de la Boîte aux Rythmes 
de Montpellier, ainsi que la mairie de l'Hospitalet 
du Larzac qui a généreusement prêté la salle des 
fêtes au groupe South Men pour lui permettre une 
répétition générale. Le début d'une belle et grande 
aventure, à suivre ...

MUSIQUE

Nouveau groupe, nouveau talent 

Quatre amis forment le groupe South Men

CONCOURS
Deuxième édition du concours
"L'Oustal Fleuri"
La municipalité et des habitants du centre du village souhaitant 
vivement participer au fleurissement et à l'embellissement de la 
commune de La Cavalerie, renouvellent pour la deuxième année 
consécutive, le concours de « L'Oustal Fleuri ». Ce concours 
est ouvert à tous les habitants, il consiste en la réalisation de 
compositions florales ou végétales sur les balcons, terrasses ou 
jardins.
C'est avec plaisir que le jury, composé du maire et des partenaires 
de l’événement, Point Vert de Millau et la jardinerie Fizes, viendra 
découvrir les compositions florales le vendredi 10 juillet à 17 
heures. Les résultats seront ensuite communiqués le dimanche 
12 juillet lors de l'apéritif organisé à l'occasion de la fête votive.
Outre un bon de réduction de 10 % à la jardinerie Fizes à Vabres 
l'abbaye ainsi qu'au magasin Point Vert de Millau qui vous sera 
remis lors de votre inscription, les 5 meilleures compositions 
seront récompensées. Les dossiers d'inscription sont à retirer en 
mairie. Alors tous à vos râteaux et à vos plantoirs !

Balcon fleuri de Rolland Fabre, août 2014
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SERVICES
Une nouvelle ostéopathe

EMPLOI
Aide à la reconversion

Depuis le mois de novembre 2014, Cécilia 
Pitussi âgée de 24 ans s’est installée 67 avenue 
du 122e RI à la Cavalerie. Elle est titulaire du 
double diplôme d’ostéopathe DO du Collège 
Ostéopathique Européen de Paris (COE), agréé 
par le ministère de la santé et enregistré au 
RNCP niveau I et du Master « in Osteopathischer 
Medizin » délivré par la DIU (Dresden International 
University) localisée à Munich en Allemagne. 
Cécilia a complété sa formation par un diplôme 
sur la prise en charge des femmes enceintes 
et des nourrissons. Elle a obtenu l’Attestation 
de Formation aux Gestes et Soins d’Urgence de 
niveau 2 (AFGSU niv2).
Céci l ia,  mi i tal ienne et mi creusoise,  est 
passionnée depuis toujours par le cheval ce qui 
l’a conduite à devenir animatrice équestre. C’est 
dans cette fonction qu’elle a travaillé durant 3 
ans, pendant ses vacances scolaires, au domaine 
de Gaillac, chez la famille Arnal, sur la commune 
de la Couvertoirade découvrant ainsi le charme 
du Larzac et de la région. Cécilia est sportive, 
dynamique, elle aime les grandes ballades et 

l ’ e n d u r a n c e  ( à 
cheval  b ien sûr )  ; 
professionnellement, 
elle conçoit son métier 
d a n s  u n e  v i s i o n 
globale du patient. Elle donne de l’importance aux 
échanges, aux liens qui se tissent entre le patient 
et le soignant visant ainsi à trouver la cause au 
mal et non seulement le traitement du symptôme. 
Elle s’inscrit bien sûr en adéquation avec les 
autres corps médicaux.
Son cabinet est ouvert du lundi au samedi entre 
8 h et 21 h, elle peut assurer des urgences le 
dimanche.
Nous exprimons notre satisfaction à l’accueillir sur 
notre commune dans une nouvelle activité liée aux 
soins des personnes, bienvenue à Cécilia dans la 
cité templière et en ce début d’année 2015 nous 
lui souhaitons la réussite dans son travail et un 
bon accueil de la population.
Son téléphone : cabinet : 05 65 62 04 45, 
portable : 06 69 27 37 23
Son E-mail : ceciliapitussi.osteo@gmail.com

Le jeudi 22 janvier 2015 s’est tenue au camp 
du Larzac une rencontre pour l’emploi. En 
présence du Chef de Corps, des responsables RH 
et reconversion, des présidents de catégorie, elle 
a réuni plusieurs chefs d’entreprises (transport, 
agroalimentaire), les responsables économiques 
locaux (chambre des métiers de Rodez, CCI et 
jeune chambre économique de Millau), les acteurs 
du reclassement (Défense Mobilité, pôle emploi, 
associations). Le but de cette rencontre était :
-  d’établir ou de renforcer le lien entre les 

acteurs locaux de l’entreprise et de l’emploi et 
le camp, 

-  de faire connaître le vivier des militaires à 
reclasser et les dispositifs d’accompagnement,

-  de tenter d’établir une identification en amont 
des emplois disponibles pour mieux cibler la  
reconversion et préparer nos personnels,

-  d’initier une dynamique de dialogue et de 
retour d’expérience (qualité de la formation, 
modalités administratives…).

Après une présentation du vivier des personnels 
du CEITO à reclasser ainsi que des modalités 
possibles, un échange s’est instauré pour faire 
part des expériences et des attendus de chacun. 
Ces échanges se sont poursuivis autour d’un 
buffet.
Cette journée n’est qu’une impulsion initiale 
du commandement pour aider au reclassement 
local des personnels militaires du camp mais 
aussi pour favoriser la recherche d’emploi des 
conjoints. Elle sera suivie d’autres actions 
locales pour conforter ce réseau pour la 
reconversion et l’emploi.

Exposé par le Lieutenant Colonel Jean-Claude DUBON
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OCTOBRE 
Samedi 10 octobre : 32e Rallye des Cardabelles toute la journée, 

Championnat de France des rallyes terre

AOÛT
•  Mardi 4 août à partir de  19h, rue 

du Pourtalou : Marché nocturne 
paysan avec le Mercadou de Potensac, 
animation assurée par le groupe 
« PADADAM » (accordéon, saxo, 
percussions, guitare…) Musique à 
danser, chansons à partager. Musique 
traditionnelle  festive.  
22h : visite aux flambeaux  
sur les remparts

• Vendredi 7 août : Cirque ROZEL

•  Mardi 11 août :  
« Les Médiévales du Larzac »  
sur la Place de la Mairie animées  
par la  Troupe Médio Evo  
et les Dragons du Cormyr. 
NOUVEAUTÉ : spectacle de fauconnerie 
dans l’enceinte des remparts. 
En soirée, marché nocturne par le 
Mercadou de Potensac, spectacle de feu 
par les Dragons du Cormyr.  
Entrée adulte : 10 € (gratuit pour les 
enfants de – de 12 ans) 
Exposition « Les Cavalériens ont du 
talent », Rue du Pourtalou.

•  Mardi 18 août à partir de  19h, rue 
du Pourtalou : Marché nocturne 
paysan avec le Mercadou de Potensac, 
animation assurée par Michel et Violette 
(cartomagie et sculptures sur ballon).

agenda des festivités 
J U I L L E T > O C T O B R E  2 0 1 5

SEPTEMBRE 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

Accès gratuit aux remparts 

JUILLET
•  Vendredi 10 juillet, à partir de 17h : 

visite des maisons fleuries par le jury  
du concours de l’Oustal Fleuri 

•  Du 11 au 13 juillet inclus :  
FETE VOTIVE 
le samedi 11 juillet à 22h30  
Feu d’artifice tiré depuis les remparts 
le dimanche 12 juillet à 12h 
Remise des prix pour le concours  
de l’Oustal Fleuri

•  Vendredi 24 juillet à  21h, à l’église 
Concert du Chœur « Concentus 
Cantum » dans le cadre du Festival 
choral international en Aveyron. 
Gratuit

•  Dimanche 26 juillet à 18h,  
place du Pourtalou :  
Parade des Clowns

•  Mardi 28 juillet à partir de 19h, 
rue du Pourtalou : marché nocturne 
paysan avec le Mercadou de Potensac, 
animation tonte de brebis et  
à 22h : visite aux flambeaux  
sur les remparts. Restauration rapide 

•  Jeudi 30 juillet à 21h, place des 
Templiers : KREMLIMPRO (théâtre 
d’improvisation), libre participation.
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Programme à partir de 10h :
LE CAMP MÉDIÉVAL 

DANS LES REMPARTS
« Médio Evo » établira son camp médiéval 
à LA CAVALERIE ! Chevaliers, dames, 
écuyers, paysans…  vous feront découvrir 
leur campement, leurs échoppes médiévales 
et leur râteliers d’armes au cœur des 
remparts...
Au programme : archerie et arbalesterie 
(exposition et démonstrations) ; le forge-
ron  ; l’herbarium (pédagogie, démonstra-
tion et animation) ; l’échoppe de cuisine 
(pédagogie, démonstration et animation) ; 
l’atelier du miel (pédagogie, démonstration 
et animation) ; l’atelier calligraphie ; jeux 
en bois ; initiation aux danses médiévales ; 
deux râteliers d’armes ; les traits à poudre.

LA VISITE DES REMPARTS
Parcourez 220 mètres de chemin de ronde 

pour accéder au camp médiéval.

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

LES MARCHÉS
Place de l’Église, toute la journée : 

Marché artisanal, LAUZ’ART AVEYRON

Rue du Pourtalou, à partir de 18h : 
Marché nocturne de producteurs et 

d’artisans, LE MERCADOU DU LARZAC

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

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

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

médiéval jusqu’au spectacle de fauconnerie ».

SPECTACLE FAUCONNERIE 
par Davy LACROIX

(à l’intérieur du camp, Rue Basse)
- 11h : Animation pédagogique
- Exposition de rapaces
- 18h : Spectacle de fauconnerie

Expo « Les Cavalériens ont du talent »
Rue du Pourtalou

INFOS PRATIQUES
-  RESTAURATION POSSIBLE SUR PLACE.
-  BILLETTERIE au point  accuei l  des 

Remparts (ancien Offi ce de Tourisme).
- ENTRÉE : Rue de la Ville.
- PARKING GRATUIT.

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

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

le MARDI 11 AOÛT de 10h à 18h, 
suivi d’un spectacle de fauconnerie à 18h et du verre. 

ENTRÉE GRATUITE* POUR TOUS LES HABITANTS DE LA COMMUNE !
* sur présentation de ce coupon



BIBLIOTHÈQUE

Nouveau départ
pour un accès à la culture

Le CEITO 122eRI et la mairie de la Cavalerie 
unissent leur volonté et leurs moyens pour 
mettre une bibl iothèque commune à la 
disposition des militaires et des habitants de 
la Cavalerie. Le Lieutenant Colonel Dubon chef 
de corps du CEITO, Bruno Ferrand le maire de la 
Cavalerie et Christophe Laborie le président de 
la communauté de communes Larzac Vallées et 
représentant du conseil général ont inauguré 
la bibliothèque des Templiers le mercredi 25 
février. La bibliothèque est accessible tous les 
mercredis de 17 h 00 à 19 h 00. Le Club Sportif et 
Artistique du Larzac (CSA) qui est une association 
loi 1901 gère cette activité. Pour emprunter des 
livres, il est nécessaire de s’inscrire auprès des 
gestionnaires bénévoles qui seront présents lors 
de chacune de vos visites. Les organisateurs 
ont décidé de ne pas faire payer les inscriptions 
jusqu’à la rentrée prochaine de septembre.
Après un premier bilan à l'issue de cette période 
les premières modalités d’abonnement seront 
instaurées. En fonction du taux de fréquentation 
durant cette phase test, les jours, les horaires 
et les amplitudes d’ouvertures seront définis. 

Le Lieutenant colonel Dubon a souligné que ce 
projet remonte déjà à une dizaine d'années, il est 
le fruit d'une implication de militaires du Larzac 
qui se sont succédés. De nombreux ouvrages 
ont été rapatriés de la bibliothèque de Rodez et 
d'Albi. Le maire de la Cavalerie a salué la forte 
cohésion entre la mairie et le CEITO sur ce 
projet culturel. Il appelle les bénévoles civils de 
la population cavalérienne à s'associer à cette 
initiative. Le public a été étonné par la diversité, 
la quantité et la qualité des ouvrages présentés, 
une partie relate des faits historiques ou des 
événements militaires mais l'offre est bien plus 
large et touchera les personnes sensibles à la 
littérature. Les enfants ont aussi leur coin lecture. 
Vous êtes tous invités à venir tous les mercredis  
découvrir cet aménagement rempli de richesses 
qui satisferont toutes vos curiosités. 

Bibliothèque des Templiers - Camp du Larzac, 
bâtiment 113, ancien mess des officiers
Tél. 05 65 58 49 23
csag12@orange.fr, www.csag-larzac.net

Une bibliothèque, au départ, ouverte le mercredi de 17h à 19h
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Vendredi 26 décembre 2014, lors de la cérémonie 
de clôture du « Lo Vilatge de Nadal », le maire de 
La Cavalerie, Bruno Ferrand, assisté du président 
de la communauté de communes Larzac et 
Vallées Christophe Laborie, de M. Gérard Gasc, 
et de Mmes Lonjon, Brun et Lacombe, a eu le 
plaisir de remettre leurs prix, aux vainqueurs du 
concours d’illuminations du village, «Les loupiotes 
de Nadal».

Dans la catégorie « MAISONS ET JARDINS » :
-  1er prix : M. et Mme VANRIE MURPHY (remise 

de la médaille de La Cavalerie, un bon d’achat 
de 50 €  à Point vert - Unicor Millau, plus une 
guirlande lumineuse offerte par Point Vert - 
Unicor Millau)

-  2e prix : famille ALBAT (un bon d’achat de 20 € 
à M. Bricolage)

-  3e prix : M. et Mme SCHOENBERG (un coffret 
vin et terrines)

-  4e prix : M. et Mme BETTERFELD (un coffret vin 
et terrines)

-  5e prix : M. et Mme FARINOLI (un coffret vin et 
terrines)

Dans la catégorie « FAÇADES » :
-  1er prix : M. FABRE (un bon d’achat de 30 € à 

M. Bricolage)
-  2e prix : Famille POYO (un coffret vin et terrines)
-  3e prix : M. et Mme PY (un coffret vin et terrines)

La municipalité tient à remercier les 15 familles 
de Cavalériens, inscrits au concours des « 
loupiotes de Nadal » qui ont rivalisé de créativité 
et d’imagination, pour que La Cavalerie devienne 
le village le plus « scintillant » du Larzac pendant 
cette période des fêtes 2014. Un grand merci 
également à nos partenaires, les  magasins « Point 
Vert - Unicor Millau » et « M. Bricolage Millau » pour 
leur aimable participation à cette  « lumineuse » et 
sympathique manifestation.

CONCOURS

Remise des prix
des "Loupiotes de Nadal"

Illuminations de M. Fabre, 1er prix dans la catégorie "façade"

1er prix dans la catégorie "maisons et jardins",  
Mme Van Rie Murphy
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ANIMATION

Le bilan de Lo Vilatge de Nadal 2014
Le bilan est positif à La Cavalerie pour « Lo Vilatge de 
Nadal » Cuvée 2014 : excellent taux de fréquentation, 
satisfaction et enthousiasme des participants et une 
météo de rêve ! Que demander de plus ? 
La patinoire a obtenu un franc succès avec un 
total de 980 entrées. Les écoles, les jeunes et 
les familles, qui l’ont fréquentée, durant toute la 
semaine, ont largement manifesté leur satisfaction 
et le nouveau matériel, extrêmement ludique, 
mis à leur disposition, les a ravis. La nouvelle 
activité proposée, le unihockey, a rapidement fait 
des adeptes qui lui sont restés fidèles jusqu’au  
dernier jour.
Un pic de fréquentation a été constaté le dimanche 
21 décembre et le dernier jour le vendredi 26 
décembre avec 180 entrées/jour rien que pour ces 
deux jours.
Le samedi 20 décembre, de nombreux enfants 
se sont pressés pour voir arriver le Père Noël et 
15 familles ont profité de la présence de « papa 
Noël » pour faire photographier leurs enfants  
sur ses genoux.

A ce propos, la municipalité vous rappelle que vous 
pouvez venir en mairie récupérer les photos de  
vos enfants.
Personne n’a boudé son plaisir, qui profitant des 
manèges et des auto-tamponneuses, qui dégustant 
de succulentes crêpes, cup cakes ou barbe à papa.
La municipalité tient à remercier tous les 
partenaires, tous les bénévoles, toutes les 
associations, ainsi que les participants à « l’Etal 
de Nadal », bref tous ceux et celles sans qui cette 
incontournable manifestation ne pourrait avoir lieu.
Rendez-vous est pris pour « Lo vilatge de Nadal » 
2015 !!!!

Le maire a convié la population cavalérienne 
pour lui présenter ses vœux le mardi 20 janvier 
2015 à la salle des fêtes. Devant un public venu 
nombreux, en présence des conseillers généraux 
Jean François Galliard, Christophe Laborie et 
devant son conseil municipal adulte et celui des 
jeunes, Bruno Ferrand, après une minute  de 
silence en mémoire des victimes des derniers 
attentats, a présenté son bilan de l'année écoulée. 
On a noté dans l'assemblée la présence du maire 
de Nant Richard Fiol et du Lieutenant-colonel Jean-
Claude Dubon accompagné par des représentants 
des pompiers et de la gendarmerie. Aidé par une 
projection sur écran le maire a énuméré les 
chantiers réalisés, les événements qui se sont 
déroulés en 2014 : économiques, culturels, 

touristiques, associatifs, festifs...
Le maire a souhaité fêter le premier anniversaire 
de l'adhésion de la Cavalerie à la Communauté 
de Communes Larzac et Vallées. Il a rappelé 
le transfert des compétences qu'a fait la 
Cavalerie vers la communauté en matière de 
voirie, d'enfance et de tourisme. Il s'est félicité 
dans l'intérêt de la commune d'être le bureau 
centralisateur pour les futures élections pour le 
nouveau canton n°4 dit « Causses-Rougiers », 
percevant en conséquence des dotations de 
l’État.

Les vœux du maire se sont poursuivis par un 
partage de la galette traditionnelle en cette 
période.

Le spectacle passionnant du 22/12 a ravi petits et grands

Les élus et le conseil municipal des jeunesCÉRÉMONIE
Voeux 2015
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ÉNERGIE
La réduction des consommations énergétiques 
au coeur des préoccupations du Parc naturel 
régional des Grands Causses

La nuit de la thermographie organisée par le 
Parc s’est déroulée avec succès le 3 mars 2015 
à La Cavalerie. Devant une assemblée proche 
des 120 personnes, en présence du maire Bruno 
Ferrand fortement impliqué dans ce projet, 
Alexandre Chevillon chargé de mission énergie au 
Parc, Patricia Sicre conseillère en énergie à l’ADIL, 
deux bureaux d’études représentés par Jean-Luc 
Boyer de la société Thermologis-Aveyron et Thierry 
Elhadjen de la société Systèma-énergies ainsi que 
Christophe Dorion de la société Abahia acteur avec 
« son » drone des prises de vue thermographiques 
ont présenté tour à tour leur rôle dans la lutte 
contre les déperditions énergétiques. Ces nuits de 
la thermographie existent depuis 3 ans, le parc en 
est à sa 15ième édition. Habituellement elles ont 
lieu sur le territoire du Parc dans des communes 
de moins de 500 habitants. La Cavalerie constitue 
donc une première à deux titres d’abord par sa 
population supérieure à 1000 habitants et par 
l’emploi du drone pour réaliser les prises de vue 
aériennes. Le CPIE a animé deux demi-journées 
auprès des deux écoles du village. Le but était de 
sensibiliser les enfants sur l’origine de l’énergie 
et de ses différentes sources.

L’ADIL INTERLOCUTEUR POUR LES AIDES
Patricia Sicre est intervenue pour présenter les 
nombreuses aides financières pour améliorer 
l’isolation, elles s’adressent à tous quelques soient 
les revenus. La dépense d’énergie par foyer 
s’élève en moyenne à 2000 euros/an avec la 

part chauffage la plus importante. Pour réduire 
la consommation de nouvelles règlementations 
thermiques se multiplient quand le prix de l‘énergie 
augmente. 70 % des logements sur l’Aveyron 
sont très anciens et individuels. Les déperditions 
se font dans l’ordre décroissant suivant : toiture, 
murs, renouvellement de l’air, vitres et enfin 
dalles, sols et ponts thermiques. Le défi est de 
rénover 500 000 logements à échéance de 2017. 
L’ADIL peut calculer vos aides et vous orienter 
vers les organismes adéquats. Les aides sont 
parfois cumulables, elles imposent toutes un 
gain énergétique supérieur ou égal à 25%, le but 
étant de financer une rénovation performante. 
Pour les revenus les plus modestes les aides 
peuvent atteindre 73% du coût des travaux. Les 
artisans qui réalisent les travaux doivent être 
obligatoirement labellisés RGE.

INTÉRÊT D’UN DIAGNOSTIC 
THERMOGRAPHIQUE AVANT TRAVAUX

Jean-Luc Boyer, thermicien, a commenté des 
exemples de photos thermographiques afin 
de donner le sens des couleurs. L’empreinte 
thermique révèle les points de rosée où 
l’humidité se condense pour former des gouttes 
d’eau et faire apparaître des champignons, elle 
permet de visualiser les ponts thermiques que 
sont les surfaces qui « pompent » l’énergie et 
l’évacuent vers l’extérieur (dalles ou plafond). 
Cet outil révèle que l’isolation est indispensable 
pour garder l’énergie qui est dans la maison et 

Une forte participation de la population cavalérienne
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MÉMOIRE
Un déplacement en Champagne du CEITO 
et d'une classe du lycée Jean Vigo de Millau

que la ventilation l’est aussi car elle limite la 
condensation. Précédées par un diagnostic, 
de nombreuses dépenses en travaux seront 
optimales et pertinentes.

L’EMPLOI DU DRONE
C h r i s t o p h e  D o r i o n  a  r é a l i s é  l ’ i m a g e 
thermographique des 600 bâtiments qui 
couvrent la partie urbaine du village pendant 
10 jours. Le toit étant la première cause des 
déperditions énergétiques, l’usage du drone se 
justifiait et son utilisation reste à ce jour une 
première en Aveyron. Les prises de vues ont été 
faites le matin entre 7h00 et 11h00 au moment où 
la différence de température est la plus forte entre 
l’extérieur et l’intérieur des logements.
Les fiches individuelles des parcelles de cet audit 
thermique ont été remises aux propriétaires qui 
ont manifesté leur satisfaction, ceux qui ne les 
ont pas peuvent se les procurer à la mairie. Les 
quatre spécialistes ont dispensé leur analyse à 

ceux qui le souhaitaient. Un buffet offert par le 
parc a scellé ce moment apprécié par tous.

Contact ADIL : 05 65 73 18 00, Espace Info 
Energie (EIE) : 05 65 68 06 41

P e r m a n e n c e  à  M i l l a u  C o m m u n a u t é  d e 
Communes de Millau Grands Causses, 1 place du 
Beffroi le jeudi 9h00 à 12h00 - www.adil12.org

Cette opération menée par le Parc est financée 
par EDF,  la Région Midi Pyrénées, l’ADEME et la 
commune de la Cavalerie.

Les 10 et 11 mars dernier, le CEITO-122e RI 
s’est rendu en Champagne pour célébrer la 
mémoire de ses anciens tombés il y a 100 ans 
lors des combats de BEAUSEJOUR (Région 
de Suippes 45 km à l’Est de Reims). Un 
détachement de vingt personnes conduit par 
le Chef de Corps et comprenant le drapeau du 
Régiment a ainsi visité les lieux où se sont illustrés 
leurs anciens parfois jusqu’au sacrifice suprême 
pour plus de 900 d’entre eux. Le 11 mars a 
été consacré à une visite conjointe, avec un 
groupe d’élèves du lycée Jean Vigo de Millau, 
des lieux de combats et de mémoire (ferme de 
BEAUSEJOUR, Main de MASSIGES) ainsi que du 
centre d’interprétation de Suippes. Après une 
présentation de matériels contemporains (char 

LECLERC, véhicules de combat de l’infanterie), et 
un repas pris en commun au camp de Suippes, 
une prise d’armes est venue ponctuer la journée. 
Elle s’est tenue  au cimetière de MINAUCOURT où 
reposent une soixantaine de soldats du 122, dont 
bon nombre d’aveyronnais. Lors de celle-ci, une 
plaque commémorative  a été inaugurée, elle 
sera apposée à l’endroit précis des combats de 
BEAUSEJOUR de manière à perpétuer le souvenir.
Cette action de mémoire a permis au Régiment 
de se souvenir, mais aussi de mener une action 
concrète dans le cadre des commémorations du 
centenaire en liaison avec l’éducation nationale. 
Plus localement les liens déjà existants entre 
le CEITO-122RI et le lycée Jean Vigo ont été 
réaffirmés. 

A cette occasion, la commune a bénéficié 
d'un reportage sur France 3
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AUTOMOBILES

Les voitures anciennes 
mises à l'honneur
L’association « Larzac Véhicules Historiques » 
(LVH) a vu le jour officiellement le samedi 14 
mars 2015. Un groupe d’amis issus ou résidant 
actuellement à la Cavalerie ou dans les communes 
voisines du Larzac se sont fédérés pour partager 
une passion commune, les voitures anciennes. 
La constitution du bureau a eu lieu le 13 février 
2015, celui-ci est composé de Cyril Vergues 
(Sauclières) à la présidence, co-présidé par 
Régis Cabirou (La Cavalerie), aux manettes 
des finances la trésorière Alexandra Surace 
(La Cavalerie), au secrétariat Ludovic Vergues 
(Sauclières), parmi les membres actifs de 
l’association on compte David Cabirou, Thierry 
et Pierre Muret… Le jeudi 30 avril le bureau 
s’est retrouvé à son siège, au bar tabac de l’îlot 
à La Cavalerie, pour choisir et finaliser le futur 
logo de l’association et définir les prochaines 
sorties à mettre au programme. Ce sont tous 
des amateurs de voitures et de mécanique, ils 
comptent dans leur parc, une 4 CV année 1957, 
une dauphine Gordini année 1964 équipée du 
moteur de la R8 Gordini, ainsi que deux 205 GTI, 
une Golf GTI et une Austin mini. Les membres du 

bureau invitent toutes les personnes intéressées 
par la même passion à les rejoindre dans 
l’association, détenteur ou pas d’une voiture 
ancienne. L’adhésion est de 20 euros si vous 
les rejoignez avec une voiture historique et de 
10 euros pour les autres. La motivation de cette 
association tient à une expression : « le plaisir de 
se retrouver ».
Pour toutes informations et inscriptions : 
Cyril : 06 80 57 71 68 ou 
au Bar Tabac l’Îlot à la Cavalerie, 
au 31 avenue du 122e RI - 05 65 42 69 82.

Les membres du bureau devant leur voiture

Les membres de l'Auto-Club Lodévois 
se sont donnés rendez-vous à La Cavalerie
Dans le cadre de ses rendez-vous mensuels, 
l’Auto-Club Lodévois a choisi de faire étape 
à la Cavalerie le dimanche 14 juin 2015. Les 
adhérents du club, réunissant des passionnés et 
des possesseurs de véhicules anciens et de GT, se 
sont retrouvés à 10 h 30 sur le parking réservé du 
supermarket Coccinelle dans la zone artisanale 
de la Cavalerie. Après le rassemblement des 
véhicules sur le parking, les participants ont 
déjeuné dans les restaurants de la Cavalerie. A 
14 h 30 ils ont regagné le parking de Coccinelle 
pour partir à la découverte de l’arrière pays 
incluant dans leur périple une visite du musée 
archéologique du Larzac à l’Hospitalet vers 16 h.
Le but qu’ils se donnent est bien sûr d'échanger 
sur leur passion commune. Lors de la sortie à Lunas, avril 2015
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THÉÂTRE

Le complexe de la carotte
Le dimanche 5 avril 2015 à 21 h à l'espace 
Robert Muret à la Cavalerie, la compagnie de 
l'Ellipse, de Juvignac, a présenté « le complexe 
de la carotte » une pièce de théâtre de Stéphan 
Viorel mis en scène par Leslie Tancogne. 1er 
prix du concours régional de la Comédie de 
Pézénas 2014, « le complexe de la carotte » est 
une comédie décapante et hilarante qui aborde 
les thèmes de la médecine, de la science et de 
la psychanalyse de manière ironique au travers 
des tribulations de trois personnages : c’est 
l’histoire d’un médecin loufoque, de son infirmière 
(plus cobaye  qu’assistante) et d’une patiente 
hypocondriaque, soumise aux traitements farfelus 
de son thérapeute. Les acteurs : Aude Puech-Hauteserre, 

Pierre Escande et Mariane Lacoste

La Cavalerie a accueilli, le dimanche 26 avril à 
18h sous les voûtes de l’Espace Robert Muret, la 
Compagnie des Quatre Coins de Montpellier pour 
son interprétation de la comédie dramatique 
« compartiment fumeuses » mise en scène par 
Pierre Ech. L'auteur de la pièce, Joëlle Fossier, 

raconte au plus vrai, au plus juste, au plus délicat, 
au plus simple, une histoire d'amour entre deux 
femmes que rien socialement n'aurait jamais dû 
rapprocher. Au travers de cet amour, elle a cherché 
l’émerveillement dont la charge vitale transporte 
HORS LES MURS.

Les trois comédiennes évoluent dans 
un huis clos carcéral

Compartiment fumeuses
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Comité des Fêtes
FÊTE VOTIVE 2015

Le Comité des Fêtes de La Cavalerie ainsi que toute 
l’équipe de bénévoles vous convient pour la fête du 
village 2015 avec quelques petites modifications à 
son programme.
Tout d’abord, changements de décor et de durée 
des festivités !
Elle se déroulera cette année du samedi 11 au 
lundi 13 juillet 2015, dans l'ancienne cours de 
l'école, à côté de la Mairie.
La fête débutera donc le samedi 11 juillet avec le 
concours de pétanque en doublette, suivi du lâché 
de ballons qui a maintenant du succès depuis deux 
ans. Nouveauté de l’année : le feu d’artifice sera 
tiré depuis les remparts ! L’orchestre ULTIMA 
animera l’apéritif, le repas « Poulet basquaise et 
riz » et clôturera la soirée.
Programme traditionnel pour le dimanche qui 
commencera le matin avec l’office religieux, suivi 
de la cérémonie au monument aux morts. Sur les 
coups de midi, la Municipalité offrira un pot de 
l’amitié et désignera le gagnant du concours de 
« l’Oustal Fleuri ». N’oublions pas le passage de 
la paume qui sollicitera les villageois tout au long 
de l’après-midi. Elle sera également consacrée au 

concours de pétanque en triplette. Le DJ Platinum 
ambiancera la soirée jusqu’au bout de la nuit !
Pour la première fois, l’après-midi du lundi sera 
consacrée à un concours de pétanque en mixte ! 
L’apéritif sera animé par la Fanfare des Templiers 
et le groupe Southmen donnera le rythme au 
repas « rôti de porc et flageolets » et clôturera 
cette fête 2015 ! 
Cette année, le programme a dû, malheureusement, 
être allégé du fait du manque de bénévoles. Votre 
aide au sein du Comité est indispensable pour que 
cette fête perdure. Le comité compte sur vous pour 
venir donner un coup de main à la buvette tout au 
long de ce week-end festif & vous accueillera avec 
le plus grand plaisir !
Le Comité des Fêtes
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Sport Dans'Loisirs
Depuis septembre 2014, l'Association Sport 
Dans'loisirs propose différentes activités.
Le mardi soir, un groupe s'exerce aux danses 
de salon et traditionnelles. Avec persévérance 
et concentration, les débutants progressent très 
vite, grâce aux stimulations et encouragements 
de Christelle. Les danseurs confirmés se mettent 
volontiers au service des novices. Le groupe est 
très sympathique et a eu un franc succès lors de la 
soirée gâteaux.
Le jeudi soir, d'autres danseurs s'entraînent au 
country et aux danses en ligne sous la houlette 
de Sandrine. Victime de son succès, ce cours a 
dû être déplacé à la salle des fêtes car la salle 
du Pourtalou était devenue trop exiguë pour les 
nombreux participants. Malgré des chorégraphies 
difficiles, l'entraînement et la bonne ambiance 
permettent des progrès constants. 
Après un démarrage difficile, des enfants ont 
pu s'initier aux rythmes latinos: les déhanchés 

devenaient presque parfaits mais, pour des raisons 
personnelles, Sandy n'a pas continué les cours. 
Comme les parents et les enfants souhaitaient 
la poursuite de cette activité, Nadine a proposé 
des cours le mercredi. Avec un rythme intense, 
nos danseuses en herbe seront prêtes pour une 
démonstration lors de la fête de fin d'année.
Pour clôturer la saison, un repas dansant est 
organisé le 20 juin à la salle des fêtes. Lors de 
cette soirée, vous pourrez admirer une prestation 
de chaque groupe.
Après une première année bien remplie, le bureau 
de l'association dynamique et enthousiaste, 
planche sur de nouveaux projets afin de proposer 
de nouvelles activités sur La Cavalerie. Il vous 
souhaite de passer un bel été, et espère avoir le 
plaisir de vous compter parmi leurs adhérents en 
septembre prochain.

Le Bureau

Association Communale 
de Chasse Agréée

L'été qui arrive annonce une 
nouvelle saison de chasse et les 
aléas climatiques doivent nous 
faire penser au gibier qui vit sur 
le terrain.
D e s  a m é n a g e m e n t s  s o n t 
nécessaires, c 'est pourquoi 
une journée de travail a été 
demandée à tous les chasseurs.
Bien que la maison de la chasse 
soit quasiment terminée, il y a 
du travail pour tous. Une équipe 
veut  mett re  en  p lace  des 
agrainoirs pour les perdreaux 
a i n s i  q u e  d e s  b a c s  p o u r 
distribuer de l'eau.

Il faut également installer des 
miradors afin de pouvoir faire 
du tir fichant en battue et ainsi 
améliorer la sécurité.
La limitation des prélèvements 
de lièvres semble porter ses 
fruits, combinée à un printemps 
à priori favorable.
Au niveau départemental, pas 
de révolution en espérant que la 
baisse du nombre de chasseurs 
ne soit pas trop importante.
Au mois d'avril, le repas de 
la chasse a été succulent et, 
comme à l'accoutumée, dans 
u n e  a m b i a n c e  à  l a  b o n n e 

franquette.
Depuis le début de l'année, 
de nombreux week-ends ont 
été consacrés aux finitions de 
la maison de la chasse. Nous 
avons désormais un outil de 
travail de dépeçage homologué 
et une salle de réunion à notre 
disposition.

33

LA
 C

A
V

A
LE

R
IE

  
JU

IL
LE

T 
2

0
1

5
VI

E
 L

O
C

AL
E



Association Causses Energies Propres

Une nouvelle association est née à La Cavalerie 
avec comme Président Jean-Louis MURET et 
Vice-Présidente Lulle BRUN qui s’occupe aussi du 
village fleuri. 
Cette association « Les Fadarelles du Larzac » 
réunit à ce jour une trentaine de marcheurs qui 
découvrent le Larzac. 

Bienvenue à tous les amateurs de découverte du 
Larzac. 
Le jour de sortie le mardi après-midi pour une 
randonnée de 6 km environ et le vendredi après-
midi pour une randonnée de 10 à 12 km environ. 
Pour tout contact, s’adresser au Point Accueil de La 
Cavalerie. 

Le 30 Janvier dernier, l’association CAUSSES 
ENERGIES PROPRES accompagnée d’élus de la 
communauté de commune Larzac et Vallées, de 
représentants de la Chambre d’agriculture et du 
PNR ont été reçu à l’hôtel de Région à TOULOUSE 
où ils ont présenté les avancées de l’étude 
de faisabilité conduite par la société NASKEO 
Environnement aux services de la REGION et de 
l’ADEME.
Les deux solutions cogénération et injection ont 
été expliquées en détail. Cette dernière a reçu 
un accueil très favorable, considérée être la plus 
rentable mais aussi plus onéreuse en coût de 
réalisation. 
Le gisement actuel répertorié (13 300T de 
fumier) devra être conforté de 3000 à 5000T 
supplémentaires pour atteindre un seuil de 
rentabilité convenable.

L’association est donc actuellement à la recherche 
de ce gisement complémentaire.
A noter également que le projet prévoit d’intégrer 
la production de l’unité de méthanisation de la 
coopérative de BERGERS DU LARZAC.

Nouvelle Association
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Cette année, le thème retenu pour le Carnaval 
était «les contes ».
Les petits chaperons rouges, les 7 nains et tous 
leurs compagnons ont brûlé le Grand Méchant 
Loup. En juin, les enfants de l’école se sont rendus 
en Lozère pour découvrir de vrais loups.

Le 18 mai, les enfants du CP jusqu’au CM2 se 
sont rendus à Nant afin de participer au Lâcher de 
deux Jeunes Gypaètes barbus. A cette occasion, 
en présence de nombreux officiels et de médias, ils 
ont présenté leur spectacle.
Cet évènement a clôturé le projet annuel en lien 
avec la  Ligue de Protection des Oiseaux grâce 
auquel les enfants de cycle 2 et cycle 3 ont pu 
découvrir les 4 espèces de vautours. Ils ont ainsi 
appris leur mode de déplacement, de reproduction, 
leur régime alimentaire et les dangers auxquels ils 
sont confrontés.
Les deux bébés gypaètes ont été baptisés par 
les enfants de l’école Larzac et Cazals. Ils sont 
observables de Cantobre avant leur envol.

En juin, La Cavalerie a accueilli les écoles 
de Saint-Georges et de Creissels pour deux 
rencontres sportives. Ce sont les remparts, ainsi 
que les stades qui ont été investis par les enfants.
Durant ces journées, nos jeunes sportifs ont 
pu réaliser une course d’orientation et une 
randonnée afin de découvrir le patrimoine local 
pour les plus jeunes ainsi que des sports collectifs 
pour les plus grands.
 
Nous remercions tous les bénévoles de l’Association 
de Parents d’Elèves de l’école pour leur implication 
dans les différentes manifestations qui font vivre le 
village (marché de Noël, vide grenier…). 

Rentrée des classes le mardi 1er septembre 2015
Bon été à tous !

Ecole Jules Verne

INFOS PRATIQUES POUR LES INSCRIPTIONS 
DES NOUVEAUX ENFANTS

Veuillez vous rendre à la mairie avec le livret 
de famille, un justificatif de domicile et une 

pièce d’identité.
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Après les vacances de noël, tout 
le monde s’est retrouvé pour se 
souhaiter une bonne et heureuse 
année. LES MATERNELLES ont 
continué leur tour du monde en 
travaillant sur la chine. Nous 
avons fabriqué des chapeaux 
chinois et fait de la calligraphie.
Nous avons ensuite voyagé vers 
l’Océanie et l’Australie où nous 
avons étudié les aborigènes. 
Nous avons, comme chaque 

année, planté des radis et des 
salades.
Pour terminer nous avons étudié 
l’Amérique avec les cow-boys et 
les indiens. 
Nous vous souhaitons de bonnes 
vacances et un bel été. 
Les maternelles.

En ce qui concerne la classe de 
CYCLE 2, le 13 mai dernier, les 
élèves de CP/CE1 ont participé 
à une journée de rencontres 
intitulée LA NATURE DANS 
TOUS SES ÉTATS avec les 
élèves de Millau, Aguessac, 
St Georges de Luzençon.  
Avant de rejoindre tous les 
participants à la Salvage, ils 
se sont arrêtés à la ferme de 
LAMAYOU.

Passons maintenant à la classe 
de cycle 3. Avec l’arrivée des 
beaux jours, LES CYCLES 3 ont 
étudié la reproduction végétale 

et se sont intéressés au jardin 
potager. Nous avons continué 
les sorties à la médiathèque 
de Cornus. Cette année pour la 
kermesse nous avons travaillé 
sur le théâtre. Côté sport nous 
avons repris les entraînements 
de hand-ball.

Pour terminer l’article sur 
l’école Sainte Bernadette, il est 
important de souligner que 
notre école a été menacée 
de la fermeture d’un demi-
poste  d’enseignement et 
qu’au vu des effectifs pour la 
rentrée prochaine et de la forte 
mobilisation, nous avons pu 
garder nos trois classes. L’école 
fonctionnera donc avec trois 
enseignants sur quatre journées 
d’école. Le directeur, l’équipe 
enseignante, le personnel et les 
bureaux Ogec et Apel remercient 
tous les sympathisants pour 
leur soutien.

Ecole Ste-Bernadette36
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Foot Le Gal
La saison de foot 2014/2015 du corpo-club 
millavois vient de se terminer et elle est somme 
toute assez satisfaisante pour l'équipe du GAL.
En championnat, le GAL se classe 4e sur 6 ce qui 
constitue sa meilleure performance sur les trois 
derniers exercices.
De plus, nos valeureux footballeurs ont disputé 
le 29 mai la finale de la coupe complémentaire 
(perdue sur le score de 2 à 0), événement là aussi 

inédit depuis plusieurs saisons.
Tous les espoirs sont donc permis pour l'année 
prochaine, étant entendu que la motivation et le 
plaisir de jouer seront toujours les mêmes.
La seule crainte que l'on puisse avoir serait que 
l'une des six équipes de ce mini-championnat ne 
reprenne pas ses activités, ce qui mettrait en 
péril l'existence même de cette compétition.
Croisons les doigts et rendez-vous en septembre !

Tout d'abord, nous tenons à remercier la mairie 
pour ce nouveau terrain ! C'est vraiment un plaisir 
de jouer dessus alors n'hésitez pas à venir taper la 
balle !
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à 
contacter :
Aurélie à l'Espace beauté DO-RE : 06 86 48 62 48
Line : 05 65 62 70 99
Jojo : 05 65 62 73 20
Voici les prix des cartes pour une année :
Individuelle : 23 € / Familiale : 40 €
Nous rappelons que les terrains sont fermés 
à clés par des cadenas ce qui n'empêche 
malheureusement pas des dégradations 
fréquentes, nous demandons aux gens du village 
de respecter les infrastructures existantes et de se 
responsabiliser. Merci !

Le mois de juillet sera rythmé par le tournoi annuel 
alors tous à vos raquettes pour passer un moment 
convivial !
Bon été à tous!

Tennis Club
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Depuis septembre 2014, la commune a délégué à 
l’AFR Larzac la gestion, sur l'école Jules Verne, les 
garderies du matin et du soir, la cantine et les 
temps d’accueil péri-éducatif.

Pour répondre à ses nouvelles missions, 
l'association a recruté une nouvelle équipe 
aujourd’hui constituée de :
- Fred, directeur (diplôme BEATEP)
- Virginie (BAFA en cours)
- Eléa (formation BPJEPS en cours),
- Marion (auxiliaire de puériculture)
-  Laëtitia (qui projette de se former au BAFA en 

fin 2015)

Les temps de garderie restent un service plébiscité 
par les familles. Les enfants sont accueillis le 
matin à partir de 7h30 et le soir à partir de 16h30 
jusqu’à 18h30. L'équipe de l'AFR a veillé à prendre 
en compte leurs besoins d'accompagnement en 
proposant aux enfants l’aide aux devoirs. L'équipe 
veille à faire le lien des informations entre les 
enseignants et les familles.
 
Les temps de cantine sont et restent des temps 
d'échange et de dialogue. C'est en ce sens que l'équipe 
propose des ateliers, des moments d'échange,  
d'apprentissage, et surtout une participation 
active de tous les enfants qui utilisent ce service. 

Tout au long de l’année 2014-2015, notre équipe 
a accompagné les enfants sur les temps d’accueil 
péri-éducatif tous les jeudis après-midi. Nous 
avons proposé des animations pédagogiques 
sur des thèmes variés et ludiques, tels que l’art et 
l’artisanat, les jeux sportifs, la création littéraire et 
audio-visuelle mais aussi scientifiques.

L'équipe a fait intervenir les acteurs associatifs 
locaux afin de faire découvrir aux enfants  l'éventail 

des activités qui constituent le tissu associatif 
de notre village : Jocelyne de l'association de Taï 
Chi Chi Kong nous a fait partager son art martial, 
Christiane est venue proposer quatre ateliers sur le 
filage de la laine, Jessica de l'APE a proposée des 
ateliers en petits groupes autour du tricot et de la 
couture. Dernièrement, l'équipe a invité André pour 
nous faire partager sa musique se transformant au 
fil des interventions à un "mini concert" et "apéro 
musical", Mr Charbonier, en charge du handicap à 
la CAF de l'Aveyron, a sensibilisé les enfants sur le 
thème du handicap et le respect de la différence. 
Une rencontre avec l’Association des Paralysés de 
France a permis d’approfondir cette thématique ... 
Nous remercions l’ensemble de ces acteurs pour 
leur investissement.

Du côté de la fréquentation, nous recensons en 
moyenne 35 enfants à la cantine, 20 enfants à 
la garderie et 55 enfants aux TAP. Ces chiffres 
montrent la pertinence des services proposés et 
l'efficacité de la communication entre les familles 
et l'équipe de l'AFR.

Gage de qualité pour notre association, ces 
activités sont maintenant agrées par la DDCSPP 
et la Pmi comme accueil de loisirs périscolaire. 
Cet agrément nous permet pour 2015 de 
bénéficier des aides financières de la Caf.
C’est grâce à la commune de La cavalerie, 
principal financeur, que nous pouvons proposer 
des temps périscolaire de qualité aux enfants de 
l’école publique. 

Un programme pour l'année 2015 - 2016 sera 
disponible en fin d'année et prendra en compte 
les remarques des familles que l'AFR a pu recueillir 
grâce à l'enquête de satisfaction réalisée.

Vous pouvez nous contacter par mail  
clshlarzac@sfr.fr ou par téléphone  
au 07 85 42 06 87.

Association Familles
Rurales du Larzac
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Batterie Fanfare des Templiers

Raid Nocturne
LA 10e EDITION

Organisateur  pour la troisième  année du raid 
nocturne du Larzac, une épreuve unique dans la 
région disputée de nuit, soit en trail, soit à VTT, 
soit en marchant sur des parcours de  12, 25 ou 
40 km, l’association sud Aveyronnaise le Vélo club 
de la Vallée de la Sorgues a franchi un nouveau 
record pas moins de 390 partants…(précédent 
record 360 en 2013).
Une belle réussite pour le co-président Jordan 
GAUDY : « l’événement plaît, il est atypique, les 
gens reviennent, parlent de notre organisation 
et le nombre d’inscrits augmente…une belle 
récompense pour nous dirigeants et l’ensemble de 
nos bénévoles ».
Dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 pas 
moins de 390 sportifs noctambules s'étaient 
donnés rendez-vous à la Cavalerie. C'est dans 
une ambiance très conviviale et un climat digne du 
Larzac que s'est déroulé cette 10e édition du Raid 
Nocturne du Larzac.
Cet évènement a tenu toutes ses promesses. Le 
tracé des trois parcours proposés, réalisés par 
le local du VCVS à savoir Franck Maurin, alternait 
pistes, sentiers et petites routes pour le plus grand 
plaisir de tous.

A 22h, Bruno Ferrand maire de la Cavalerie, après 
avoir félicité le VCVS ainsi que ses bénévoles 
sans qui cette 10e édition n'aurait pas pu avoir 
lieu, a donné tour à tour le départ des VTT, Trail 
et marcheurs.
L'ensemble des parcours étaient sécurisé par pas 
moins de 50 bénévoles Cavalériens et Vallésien 
ainsi que par les équipes Assistance radio sécurité 
sportive 12 de Millau, et de secouristes spécialisés 
dans les interventions tout terrain des Pyrénées 
Orientales. En milieu de nuit, Jordan Gaudy 
Président du VCVS et responsable de la course 
faisait savoir que tout s'était convenablement 
déroulé sans incidents particuliers.
A 3h09, le dernier coureur passait épuisé la ligne 
d'arrivée.
Le VCVS tient particulièrement à remercier 
la municipalité de la Cavalerie pour le prêt 
des infrastructures, ses partenaires SDEL 
Rouergue, le Crédit Mutuel de Saint-Affrique et 
le supermarché coccinelle mais aussi et surtout 
ses bénévoles sans qui l'événement ne pourrait 
avoir lieu. 
Résultats sur le site du club www.vc-sorgues.fr

Rendez-vous en mai 2016 pour la 11e édition...

Toujours dans la bonne humeur et la convivialité, 
la Batterie Fanfare des Templiers se prépare pour 
la saison estivale afin d’animer les cérémonies 
officielles, les retraites aux flambeaux, les 
marchés de pays, et autres festivités. De 
nouveaux morceaux sont en préparation, 
n’hésitez pas à nous rejoindre nous recrutons ! 
Un nouveau tambour et un trompettiste seraient 
les bienvenus, venez essayer, même les novices 

sont les bienvenus, comme Thérèse qui vient de 
rejoindre nos rangs sans connaître la musique et 
qui joue maintenant du saxophone. L’adhésion 
est gratuite et l’instrument fourni. Les 
répétitions sont tous les vendredis soir à 20/45 
à la salle de la Mairie. Consultez notre blog sur : 
« fanfarecavalerie.canalblog.com ». 

La Fanfare vous souhaite un bon été.
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Se sont 76 adhérents dont 40 licenciés qui 
se rencontrent soit les mardis et jeudis de 
16h30 à 19h30 ou encore les mercredis et 
vendredis de 20h30 à 23h. Tout public peut 
jouer à la pétanque, de toutes catégories 
sociales, de 14 ans et sans limite d'âge, 
masculin et féminin.
Des challenges sont organisés pendant 
la période hivernale. Le 6 mars 2015, en 
soirée, s’est déroulé la remise du trophée. Le 
vainqueur de cette saison est Laurent Rivière. 
Les 6 premiers ainsi que le plus ancien ont 
été récompensé. La soirée s’est terminée par 
un apéritif dînatoire offert à tous les membres 
du club.
Le club participe à la coupe de France, la 
coupe du comité, et au championnat des clubs 
seniors 
(2 équipes de 8 joueurs engagées).
A compter du 5 juin 2015, tous les vendredis 
s o i r  j u s q u ’ a u  2 8 
août 2015, concours 
nocturnes en doublettes ; 
le début d’inscription 
commence à 20h30 au 
hall  polyvalent et est 
ouvert à tous.
Laurent Bregoin et Kevin 
Preverez ont suivi une 
formation d’une journée 
d’initiateur permettant 
d’encadrer la pratique 
de la pétanque en toute 
légalité.
Le quine de la Pétanque Cavalérienne aura 
lieu le 17 octobre 2015 à la salle des fêtes.

Club des Aînés
Cinquante deux adhérents : le club se porte bien ! 
Le bureau, composé de Marie Boudou, Présidente, 
Geneviève Enjalric, Rolande Suquet, Vices 
Présidentes, Jeanine Thuries, Trésorière, Sylvette 
Gasc, trésorière adjointe, Jacqueline Desplas, 
secrétaire, est à l’écoute de tous les adhérents 
du club. Les lundis, mercredis et jeudis, on peut 
les entendre rire, chanter, raconter de bonnes 
blagues ou encore se remémorer les souvenirs 
d’autrefois. Belote, scrabble, crapette ou encore 
broderie et tricot, goûters, anniversaires, voilà ce 
que vivent les aînés quand ils se rencontrent de 
14h à 17h30. Pour rien au monde, ils ne rateraient 
ces moments qui leur permettent d’être ensemble. 
Vous voulez vous joindre à eux, poussez la porte 
du rez-de-chaussée, à gauche, à la Mairie, vous 
les trouverez gais et dynamiques et ils vous 
entraîneront avec eux dans leurs fous-rires… 
Chaque année, l’assemblée générale les réunit 
à l’Espace Robert Muret. La présidente retrace les 
évènements de l’année écoulée et le bureau y est 
élu. Le repas à l’Hôtel Restaurant de la Poste a réuni 
plus de quarante amis qui ont échangé jusque tard 
dans l’après-midi. Repas amical et copieux servi 
en toute cordialité, petites histoires racontées par 
les uns et les autres et chansons d’autrefois que 
tous ont repris en chœur. Les plus téméraires se 
sont risqués à quelques petits pas de danse dans 
la nouvelle et très jolie salle du restaurant. Un 
voyage est prévu en juin. Destination : le Jardin 
d’Adrien et promenade en péniche sur le Canal du 
Midi. Vous êtes intéressés, venez au Club pour tous 
renseignements.

Un hommage à notre présidente

Les anniversaires ne sont pas oubliés

Remise du diplôme initiateur 
à la pétanque à Kévin Préverez 
et Laurent Rivière

Remise du challenge - De gauche à droite : Jean Marie 
Boudou ; Eliane Berthomieu ; Joseph Amico ; Christian Gely ; 
Richard Alonso ; Jean François Mauries ; Laurent Rivière

Pétanque 
cavalérienne
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USLV
ECOLE DE FOOT :

La reprise des entraînements en 
cette seconde partie de saison 
s’est faite sur le terrain de la 
Cavalerie. Les conditions météos 
nous ont malheureusement 
obligés à annuler quelques 
entraînements sur le mois de 
janvier et février.
Le 28 février, le club a organisé 
un plateau U9 à la Cavalerie et 
un plateau U7 à l’Hospitalet pour 
la première fois. Le 14 mars, un 
plateau U11 était proposé sur le 
site de la Cavalerie. Ces plateaux 
à domicile montrent l’évolution 
de l’Ecole de foot.
Tout au long de cette saison, les 
enfants ont pu participer à de 
nombreux plateaux prévus dans 
le calendrier du District Aveyron 
Football. En plus de ces plateaux, 
les U7s et U9s ont pu participer 
au tournoi national de Millau avec 
des coupes à la clef. Les U9s et 
U11s ont également pu concourir 
au tournoi Michou FORESTIER 
d’Aguessac. En clôture de la 
saison des U11s, se sont rendus 
à Vendargues pour un tournoi 
national sur deux jours.
Les entraînements et les plateaux 
ont été entrecoupés par des 
moments de convivialité comme 
par exemple le déplacement 
au match Montpellier HSC / 
Stade Rennais FC. 60 enfants 

et parents ont pu partager leur 
passion pour le foot depuis les 
tribunes du stade de la Mosson.
Tous les éducateurs remercient 
chaleureusement tous les 
parents qui accompagnent leurs 
enfants ainsi que les enfants qui 
sont toujours à l’écoute.
Toute l’équipe de l’Ecole de 
Foot et le Bureau de l’USLV vous 
donnent rendez-vous la saison 
prochaine pour partager l’amour 
du ballon avec tous les petites et 
petits.

ÉQUIPE PREMIÈRE
Pour cette deuxième partie 
de saison, les entraîneurs 
étaient optimistes pour 
l'équipe première du club 
après une première victoire 
"historique" sur le score de 
huit à un contre Camarès. La 
suite allait être plus difficile 
avec plus de défaites que de 
victoires, à cause en partie d'un 
manque de chance mais surtout 
sur deux matchs à cause d'une 

dirigeante sud aveyronnaise 
peu scrupuleuse du respect de 
l'éthique sportive et à cause 
d'un arbitre de cirque. Au lieu 
de sombrer les joueurs ont fait 
bloc autour de leurs entraîneurs 
et ont enchaîné trois victoires 
consécutives (avec un succès 
capital à Saint Beauzely) pour 
terminer à une très honorable 
4e place. Tout le groupe est 
à féliciter pour avoir su rester 
uni contre tous ces éléments 
extérieurs qui ont voulu nous 
déstabiliser. L'union fait la force !!! 
Pour l'équipe réserve, les 
matchs retour furent compliqués, 
et elle a connu des résultats 
en dent de scie à cause d'un 
effectif trop souvent juste 
et limité. Mais personne ne 
s'est découragé et a donné le 
meilleur de soi-même dans la 
pratique de son sport favori. 
Les entraîneurs et les joueurs 
s'associent pour remercier 
toutes les personnes 
(notamment les sponsors) qui 
ont permis à tous les licenciés 
d'avoir un survêtement !  
Il convient à présent de préparer 
au mieux la saison prochaine, 
et de mettre en place deux 
équipes seniors dans laquelle 
chacun pourra prendre du plaisir. 
N'hésitez pas à rejoindre notre 
club !
FORZA USVL !
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Club Sportif & Artistique 
du Larzac

La fin de saison sportive et artistique 2014/2015 
du club arrive à grands pas. Il est donc maintenant 
possible de tirer un bilan sur ce millésime.
Cette année encore, grâce à l’investissement de 
nos bénévoles qui se dépensent sans compter pour 
que tournent les diverses activités, nous sommes 
fiers d’avoir une fois de plus offrir à nos adhérents 
la possibilité de pratiquer diverses disciplines, 
qu’elles soient sportives ou artistiques.
Durant la période estivale à venir, le club sera 
comme d’habitude, loin d’être fermé puisque 
certaines sections continuent à tourner, à régime 
réduite certes car les animateurs du club, comme 
tout à chacun, prennent aussi des congés. Afin 
de connaître les activités restant ouvertes entre 
juillet et août, contactez les animateurs de vos 
sections de pratique.
Cette période, creuse en terme de fréquentation, 
va permettre de continuer de parfaire certaines 
infrastructures ou remise en condition des 
matériels afin d’offrir une prestation toujours 
mieux adaptée aux futurs adhérents pour la saison 
à venir.
Les licenciés du nouveau millésime trouveront 
aussi quelques changements quant à 
l’encadrement ou le contenu de certaines des 
activités, essentiellement dues au jeu annuel des 
mutations qui force le transfert de compétences 
entres les membres bénévoles.

Afin de synthétiser cette saison qui arrive à 
terme, faisons une petite rétrospective des 
activités passées et plus particulièrement sur les 
événements majeurs qui ont marqués le millésime.
Tout d’abord, dressons un état des lieux des 
adhésions. Cette saison bat plusieurs records. 
Avec ses 226 adhérents, elle atteint la première 
marche du podium du nombre d’adhésions.  La 
section musculation, activité phare du club, crève 
son plafond de membres avec 136 pratiquants. Le 
fitness qui était en perte de vitesse depuis deux 
ans, grâce à la pratique du Cross-fit et ses deux 
nouveaux animateurs remonte en flèche. La boxe 
/ self défense qui avait fermé depuis plusieurs 
années égale son plus haut taux de participation 
du temps de sa création.  

Niveau rayonnement du club, nous avons pu cette 
année envoyer une délégation à l’assemblée 
générale régionale de la fédération des clubs 
de la défense. Cette participation a permis des 
prises de contacts et proposer d’accueillir  de 
futures formations, voire la prochaine assemblée 
régionale. Pour la deuxième année consécutive, 
nous avons reçu, sur demande du CDRP12 (comité 
départemental de la randonnée en Aveyron) avec 
lequel nous sommes affiliés la réunion annuelle 
de la zone sud des responsables de secteur 
en matière de balisage des itinéraires de la 
FFRandonnée. Cette tâche avait été confiée à notre 
équipe de baliseurs officielle qui ont en charge 
la zone templière et hospitalière. Ce nouveau 
rendez-vous a été très apprécié par l’ensemble des 
participants, dont le président du CDRP12.
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Après bien des années d’attente et de préparation, 
nous avons pu inaugurer la médiathèque et 
proposer jusqu’à l’été un créneau hebdomadaire. 
Abandonnée depuis quelques années, la section 
musique a rouvert ses portes, permettant 
ainsi aux musiciens amateurs de se réunir 
hebdomadairement et de répéter des morceaux 
de pop rock afin d’assouvir leur passion.
Enfin, à la mi-mai, le moto-cross a participé à 
l’organisation une sortie inter-club en liaison avec 
le CSA de Caylus et l’équipe enduro de l’Armée 
de Terre sur un parcours d’environ 130 km et 
empruntant les chemins aveyronnais.

En dehors de ces quatre rendez-vous ponctuels, 
les activités hebdomadaires ou quotidiennes 
se sont enchaînées. Cette saison a permis aux 
sections outdoor de profiter pleinement de leurs 
séances. Ainsi à l’escalade de faire plusieurs 
sorties sur sites naturels, plusieurs sites de 
via ferratta, aux adeptes de la randonnées de 
parcourir une quinzaine d’itinéraires, incluant 
dorénavant du géocaching (sorte de chasse aux 
trésors internationale) sur pratiquement chaque 
parcours, pour les coureurs à pied ou en VTT de 
participer à diverses compétitions, pour les ball-
trappeurs d’organiser plusieurs séances de tir 
aux pigeons d’argile suite à l’acquisition de fusils 
et les spécialistes du moto-cross de retourner 
sur la piste remise en condition. Les activités 
indoor n’ont pas été pour autant en retrait. Les 
deux nouvelles sections mises sur pied cette 
saison ont eu un franc succès. Le badminton a 
rassemblé presque une quinzaine de membres 
autour des terrains en dur. Les activités artistiques 
ont, comme à l’accoutumé, suivi le cap des années 
précédentes et proposé hebdomadairement une 
séance pour découvrir la tapisserie sur mobilier 
ou la peinture sur porcelaine. 

Pour la saison prochaine, vous trouverez quelques 
aménagements dans les activités. L’animatrice 
multisports jeunes enfants va pouvoir rouvrir 
l’activité et proposer chaque mercredi d’accueillir 

les plus petits. Et selon les propositions de nos 
bénévoles, de nouvelles activités vous seront peut-
être proposées… mais cela est une autre histoire, 
que vous pourrez découvrir dans la plaquette de 
présentation du club qui sortira début septembre.

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

Marc BOUTROUE
Vice-président du CSA Larzac
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Le samedi 24 janvier s’est déroulé, comme 
chaque année à la salle polyvalente, les vœux 
de départ de cette nouvelle année dans une 
ambiance amicale et conviviale accompagnée des 
traditionnelles fouaces et galettes avec don kir et 
pétillants.
Le dimanche 15 février a eu lieu le loto annuel. 
Cette année, le temps a été clément car un grand 
nombre de personnes étaient présentes pour 
acquérir les 30 lots mis en jeux.
Le vendredi 27 février à 18 heures s’est tenu à 
la salle de la Mairie l’Assemblée Générale de 
la Section avec la réélection de son bureau et le 
compte-rendu de l’année 2014 écoulée.
Le 10 mai s’est déroulée la cérémonie du 8 Mai 
1945 avec une remise de Médaille à M. SZOLDRA 
René qui était accompagné par son parrain le 
Président d’Honneur de la section M. HEBRARD 
Camille. Comme à notre habitude tout au long de 
cette matinée la collecte pour les Bleuets de France 
a eu lieu.
La section a également effectué une remise 
de Médaille à M. PY Georges (médaille porte-
drapeau) et M. MARCEAU Guy (Médaille du 
Djebel).

ACTIVITÉS À VENIR POUR 2015
Le 20 juin, le voyage s’effectuera sur la journée 
avec la visite des Jardins d’Adrien et une promenade 
sur le canal du midi sans oublier le repas au 
restaurant.
Notre traditionnel repas de l’amitié se déroulera 
le 26 juillet sur la journée comme à son habitude.  

Union Nationale 
des Combattants

Journée "reconnaissance garnison"
Le 21 mai 2015, le CEITO-122 RI organisait la journée 
de « reconnaissance garnison » pour les futurs 
affectés sur le plateau du Larzac. Ainsi, 10 militaires 
ont pu découvrir le camp et son environnement.
Nul doute que ces nouveaux arrivants sauront apprécier 
la douceur de vivre et la beauté de notre beau plateau 
du Larzac.

CEITO
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Activités de la Commune
LE SOURIRE INTERIEUR 

De fin septembre à début juillet, l’association Le 
Sourire Intérieur propose différentes activités de 
santé et de bien-être à La Cavalerie :

POUR LES SENIORS  :
-  Éveil au Qi Gong par des exercices physiques 
spécifiques favorisant la conscience corporelle, 
la  prévention des chutes et le maintien de 
l’autonomie à domicile

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

POUR TOUT PUBLIC 
Pratique du Qi gong. En rééquilibrant notre 
énergie vitale, cette gymnastique de santé pour le 
corps et l’esprit permet de soulager les tensions 
corporelles, lutter contre le stress et apporte un 
état de plénitude.
L’association Le Sourire Intérieur, créée en 2010, 
propose aux habitants des villages du causse du 
Larzac et des vallées environnantes :
-  des séances hebdomadaires et des ateliers 
mensuels de pratique du Qi Gong,

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

-  des sorties pour pratiquer la Marche nordique.
Ces activités sont animées par François FRANÇOIS, 
enseignant diplômé de la Fédération des 
Enseignants de Qi Gong et titulaire d’un C.Q.P. 
d’animateur de loisirs sportifs.

Pendant l’été, séance de Qi Gong en plein air 
les mardis matins à Nant (au jardin du Claux) de 
10h00 à 11h00.

Pour plus d’infos :
lesourireinterieur34@gmail.com
06 70 99 60 52

COURS DE GUITARE
Comme chaque année les cours de GUITARE 
reprendront en début septembre (de septembre 
2015 à juin 2016).
Ces cours s'adressent aux personnes de 7 à 77 
ans ayant un seul objectif :
APPRENDRE RAPIDEMENT A JOUER DE LA 
GUITARE...
La méthode proposée basée sur les TABLATURES 
permet à chaque élève ayant présélectionné sa 
chanson préférée de décrypter très rapidement la 
musique et la reproduire sur son instrument.
Le but étant d'être "FIDELE" à la chanson originale 
et ainsi  de l'interpréter à sa manière.
Le répertoire grandissant, les guitaristes en 
herbes s'initieront à une démonstration de fin 
d'année (en juin)  face à un premier public familial 
et indulgent...

Pour tous renseignements, (tarifs, disponibilités, 
questions diverses. . . )  contacter  Andrès 
CASTELLO au 06-45-88-05-73.
Inscriptions et renseignements prévu le mardi 8 
septembre à 18 h, Salle des associations - Rue 
du Portalou - La CAVALERIE
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L’ASSOCIATION KARATE CLUB 
POUR TOUS

L’association Karaté Club pour Tous (association loi 
1901) parution au journal officiel du 12 juin 2010 ; 
ayant pour objectif de développer la pratique des 
arts martiaux en milieu rural et permettre un accès 
pour tous ; propose des cours de karaté WADO 
RYU sur la commune de La Cavalerie pour la 
deuxième année. 
Ouvert aux enfants des 7 ans jusqu’à 12 ans : 
cours le vendredi soir. 
Cours adolescents et adultes le vendredi soir, 
possibilité de créer un horaire pour cours self 
défense. 
Les cours sont assurés par un éducateur sportif 1er 
degré ceinture noire première Dan (2e Dan en cour). 
Le karaté WADO RYU est un style de karaté issu 
du jujitsu, toutes les notions abordées s’appuient 
sur des techniques de self défense de contrôle 
de soi et de maîtrise de ses gestes. Le pratiquant 
découvrira des techniques issus de l’escrime, 
des notions de blocages d’esquive…
La pédagogie d’enseignement se base sur une 
pédagogie de découverte pour une meilleure 
acquisition. 
Les éducatifs, les jeux et les exercices mis en 
place sont toujours adaptés aux publics et à son 
niveau. L’instructeur participe régulièrement à des 
stages, afin d’enrichir sa pratique et d’amener à 
ses élèves un contenu éducatif riche. 
L’association est affiliée à la fédération française de 
karaté. Elle peut ainsi délivrer des grades valables 
dans tous les clubs et participer aux manifestations 
organisées par celle-ci. Le pratiquant évolue et 
progresse grâce au code de ceinture. 
La participation aux manifestations sportives 
sera un plus pour les pratiquants qui le désirent 
(interclubs, compétitions stages, sortie de fin 
d’année). 
L’association se doit d’être un lieu d’échange, 
familial et constructif afin que chacun évolue au 
sein de la discipline. 
Les inscriptions sont possibles au : 
Contact : Erika Vicente au 05 65 78 04 01 ou par 
mail erikavicente76@yahoo.ca
Le karaté est l’art de se défendre à mains nues. 
(Kara : Vide, Te : Mains)
La karaté permet de développer chez le 
pratiquant des valeurs morales et spirituelles 
essentielles dans le vie de tous les jours : 
rigueur, respect, courage et confiance en soi. Le 
karaté est plus qu’un art de faire : il est un art de 
vivre et de penser. 

LE JUDO 
École de vie

La saison se termine pour nos jeunes judokas de 
la Cavalerie. Certains d'entre eux ont pu participer 
aux parcours du Challenge du Conseil Général 
ainsi qu'à de nombreux galas de clubs. Une note 
spéciale à Tristan, Quentin et Guillaume qui ont 
également participé toute l'année aux cours sur 
Millau. Un grand merci à Nicola Dasilva qui a suivi 
avec patience et passion ces jeunes.  La section de 
la Cavalerie espère une rentrée avec d'avantage de 
jeunes de façon à dynamiser les cours. Nous vous 
rappelons que la section accueille également des 
adolescents. Infos: 05 65 61 22 66 de 14h à 18h.
Patrick Fezay, Directeur Technique du SO Millau 
JUDO, Accompagnateur sportif de Haut Niveau 
Tél. : 06.77.94.87.05  / 06.77.94.87.05
Club : 05.65.61.22.66  / 05.65.61.22.66

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 respiratoire ; 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 propose 
des cours de TAI CHI CHUAN le lundi à partir de 
19h, et un cours de chi kong le jeudi à 19 h, salle 
de l’ancien Office de Tourisme, place du Pourtalou 
à La Cavalerie.
Pour tous renseignements : 05 65 62 78 03.
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► Les délibérations 
du conseil municipal

LE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 à 19h00
96.  Sécurisation des réseaux électriques et 
téléphoniques du chemin des mazes.
97. Convention d’organisation temporaire de la 
maîtrise d’ouvrage de l’éclairage public.
98. Convention de partenariat avec le Conseil 
Général de l’Aveyron pour l’entretien de l’aire de 
covoiturage de La Cavalerie.

LE 9 FÉVRIER 2015 à 19h00
1.  Convention de partenariat avec la société 
protectrice des animaux de Millau en vue de la 
stérilisation des chats errants dans les lieux publics.
2. Convention de prestation de service entre la 
Communauté de communes Larzac et vallées et la 
commune de la cavalerie pour l’entretien de la voirie 
communale.
3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement non collectif.
4. Prise en charge des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif communal de 2015 
5. Prise en charge des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget primitif d’assainissement de 
2015.
6. Convention de mise à disposition des installations 
sportives de la commune de La Cavalerie au CEITO.
7.  Réglement relatif à la location des salles 
communales.
8. Adhésion au groupement de commandes pour 
l’achat d’électricité – SIEDA.
9. Fixation du tarif de la redevance d’assainissement
10.  Modif icat ion du catalogue tar i faire des 
prestations et des ventes de produits du point 
accueil des remparts.
11. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’eau potable.
12. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
d’assainissement collectif.

LE 9 AVRIL 2015 à 19h00
13. Taux des trois taxes (habitation, foncier non bâti 
et cotisation foncière des entreprises).
14. Compte de gestion budget Office de Tourisme 
2014.
15. Compte administratif budget Office de Tourisme 
2014.
16. Affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2014 - budget Office de Tourisme.
17. Budget primitif 2015 Office de Tourisme.
18. Compte de gestion budget CCAS 2014.
19. Compte administratif budget CCAS 2014.
20. Affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2014 - budget CCAS.

21. Budget primitif 2015 - CCAS.
22. Compte de gestion budget assainissement 2014.
23. Compte administratif budget assainissement  
2014.
24. Affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2014 - budget assainissement.
25. Budget primitif 2015 de l’assainissement.
26. Compte de gestion budget Commune 2014.
27. Compte administratif budget Commune  2014.
28. Affectation du résultat de fonctionnement de 
l'exercice 2014 - budget Commune.
29. Budget primitif 2015 de La Commune.
30. Indemnité pour le gardiennage de l’église pour 
l’exercice 2015.
31. Elections municipales – rémunération des 
opérations de mise sous plis.
32. Indemnité pour le débarrassage de la maison 
sise place de la mairie.
33. Plan de financement pour la 2de tranche de 
travaux de l’aire de jeux.
34. Plan de financement pour l’aménagement des 
remparts et des abords.
35.  Développement du patrimoine :  plan de 
financement de la journée médiévale.
36. Demande du fond d’aide exceptionnelle suite  
aux intempéries de novembre 2014.
37. Plan de financement pour la réfection du 
cimetière.
38. Plan de financement pour la réfection du 
boulodrome. 
39. Motion de soutien pour l’école privée Ste 
Bernadette.

LE 11 MAI 2015 à 19h00
40. SIEDA : transfert de l’exercice de la compétence 
« infrastructure(s) de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) ».
41. Aveyron Ingénierie : convention assistance 
technique, juridique et financière en prévision du 
transfert de la STEP.
42. Renouvellement de l’adhésion au SMICA,
43.  Modif icat ion du catalogue tar i faire des 
prestations et des ventes de produits du Point 
accueil des remparts,
44.  Yanick ADOLPHE : convention de mise à 
disposition du domaine public, parcelle YH7,
45. Budget communal – exercice 2015 - Décision 
budgétaire modificative n°1 : achat d’une borne 
d’accès à Internet dans le cadre de la mise en place 
du référendum d’initiative partagée (obligation 
légale).
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UNION SPORTIVE LARZAC VALLÉES
Président M. BOUTARFA P. - Port. : 06-16-02-41-41
(Seniors : entraînement tous les mardis et vendredis à 19h  
au stade / Ecole de foot : entraînements tous les samedis 
après-midi pour les enfants de 5 à 11 ans).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

activités

numéros utiles
vie associative

infos pratiques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ostéopathe Cécilia PITUSSI ...........................Tél. 05-65-62-04-45
Orthophoniste .................................................Tél. 05-65-58-70-85
Kinésithérapeute ........................................... Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3e lundi matin de chaque mois
Mlle MIQUEL ....................................................Tél. 05-65-60-14-11
Dentistes Yvon BRAGER et 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.


