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Programme Lo Vilatge de Nadal   
Agenda 2017

Vie locale
Association Causses Énergies Propres
Association Larzac Véhicules historiques
Les Fadarelles du Larzac 
Comité des Fêtes
Tennis
École Jules Verne 
École Sainte Bernadette
Association Familles Rurales du Larzac 
Association l’ilôt calin
Raid Nocturne du Larzac 
Le GAL (foot)
13ème DBLE
Cyndi
Batterie Fanfare
Club des Aînés
Pétanque Cavalérienne
Union Sportive Larzac Vallées
Club Sportif Artistique du Larzac (CSA) 
Association Sport Dans’Loisirs
l’Association Communale de Chasse Agréée 
Union Nationale des Combattants  

 
Activités de la commune :

Judo
Karaté Club
Chi Kong
Taï Chi Chuan 
Cours de guitare
 

Les délibérations du Conseil Municipal

Activités sportives

Les Associations
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 NUMÉROS UTILES  
Médecins :
Dr FERRAND   Tél. 05-65-62-71-89
Dr NGO NGOC DONG   Tél. 05-65-62-70-42
Médecine du Travail   Tél. 05-65-60-07-52
Infirmières
Cabinet infirmier du Larzac  Tél. 05-65-58-77-29
Cab infirmier Sablayrolles-Herbo-Perrin-Carles-Pagès
    Tél. 05-65-62-75-63
Ostéopathe Cécilia PITUSSI   Tél.  05-65-62-04-45
Orthophoniste   Tél. 05-65-58-70-85
Kinésithérapeute   Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3è lundi après-midi de chaque mois
Mlle MIQUEL   Tél. 05-65-60-14-11
Dentiste Florence RUSE  Tél. 05-65-62-71-28
Pharmacie   Tél. 05-65-62-71-72
Taxi-ambulance    Tél. 05-65-62-71-73 
(HR)
Gendarmerie   Tél. 05-65-62-70-01 ou le 
17
La Poste     Tél : 05-65-62-70-38
Perception de Nant   Tél : 05-65-62-25-31
Presbytère   Tél : 05-65-62-70-91
Service des eaux—VEOLIA  Tél : 08-11-90-05-00
Déchetterie   Tél : 05-65-42-48-52
Electricité—gaz naturel   www.cre.fr  
ou www.energie-info.fr
Urgence securité gaz   Tél : 08-00-47-33-33
Raccordement gaz naturel  Tél : 09-69-36-35-34
Dépannage électricité  Tél : 09-72-67-50-12
Raccordement branchement   Tél : 09-69-32-18-63
DDE/A75    Tél : 05-65-61-46-20
Aéro Club Larzac   Tél : 05-65-62-72-91
Camp Militaire   Tél : 05-65-58-49-00
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
   4ème jeudi du mois, de 9h30 à 11h
• Notaire    Tél : 05-65-60-02-67
   1er jeudi du mois de 9h30 à 11h
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Les délibérations du Conseil Municipal

Activités sportives

Les Associations

édito
Chères Cavalériennes, Chers Cavalériens,

En décembre dernier, une nouvelle équipe municipale a été élue. Je 
remercie   chacune  et chacun de s’être mis au travail en s’engageant dans 
ses responsabilités, dans un contexte économique toujours difficile mais avec 
un horizon qui s’est brusquement éclairci pour notre village.

Sur l’année écoulée, les mots souvent prononcés ont été « rigueur budgétaire » et « baisse des dotations de l’Etat envers les 
communautés de communes et les communes ».  Il est de notre devoir de prendre de bonnes décisions pour transformer 
ces difficultés que l’on nous impose, en atouts, en faisant des choix de gestion afin que notre commune puisse toujours 
apporter le service attendu à l’habitant. Je sais que je peux compter sur le sens de la responsabilité de l’équipe municipale, 
et les compétences de notre personnel communal, pour réussir ce challenge dans l’intérêt de tous. 

L’arrivée de la 13e Demi Brigade de Légion Etrangère et les travaux qui y sont liés ont totalement transformé le paysage de La 
Cavalerie, qui à l’heure où j’écris ces lignes,  compte déjà, peu ou prou, 2000 habitants. Ce qui implique des investissements, 
des recrutements, des travaux dans tous les domaines pour augmenter la capacité d’accueil en termes de logements, 
mais aussi de scolarité avec l’extension de notre école publique.  Je compte sur le travail du conseil municipal, du conseil 
municipal des jeunes et des commissions pour mener à bien nos projets afin que l’on prenne la précaution d’anticiper les 
besoins, de bien étudier leur financement et en étant vigilant sur les priorités. 

Notre action s’inscrit constamment dans le cadre intercommunautaire avec l’élaboration du PLUI et la prise en compte dès 
2021 d’un gymnase construit par la Communauté de Communes et un collège par le Conseil départemental de l’Aveyron 
avec aussi l’aide de l’Etat, de la Région, du Parc National Régional des Grands Causses et de nombreux bureaux d’études qui 
en dépendent. 

La Cavalerie est reconnue pour sa dynamique associative et je tiens à féliciter les président(e)s d’associations et toutes les 
personnes qui entretiennent cette vie locale, avec notamment l’accueil fait aux familles de la 13e DBLE. Je voudrais aussi en 
profiter pour féliciter nos équipes municipales, administratives et techniques, pour le travail accompli et leur disponibilité 
au service de la population, malgré un effectif réduit. Je pense aussi aux enseignants, aux éducateurs sportifs, aux employés 
de Familles Rurales pour ce qu’ils transmettent à nos enfants. Ils garantissent l’avenir du village.

Je voudrais aussi saluer le dynamisme et l’audace dont font preuve les commerçants et entrepreneurs locaux, qui étendent 
leur champ d’activité et recrutent davantage d’employés. C’est une vraie chance pour nos zones artisanales et l’emploi de 
nos jeunes !

Je souhaite à nouveau la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont choisi La Cavalerie. Ils y trouveront calme, confort 
et sérénité en s’y investissant en fonction de leur disponibilité. Bienvenue aussi aux jeunes mariés, aux nouveaux nés de 
l’année et félicitations aux parents. 

La période de fin d’année est un moment où l’on se retrouve en famille ou entre amis ; des moments importants pour 
resserrer des liens, pour se ressourcer et avancer plus sereinement dans la vie. Mais je pense aussi, à celles et à ceux qui 
n’ont pas cette chance et passeront des fêtes seuls, soit à cause de la maladie, de l’âge ou pour toute autre raison. Tout en 
profitant du « Vilatge de Nadal » et de sa patinoire, je vous demande d’avoir une pensée pour eux !

L’année 2017 sera pour nous une véritable révolution, dont je vous laisse découvrir les prémices et déjà les premières 
réalisations, dans les pages de ce bulletin, dont je remercie les conceptrices et concepteurs !  A chacune et chacun d’entre 
vous, je souhaite un Joyeux Noël et une Bonne et Heureuse année 2017 : santé, prospérité et réussite dans tous vos projets !

Fidèlement  

Le Maire, François RODRIGUEZ

édito
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Etat civilEtat civil 2er SEMESTRE 2016

NAISSANCES
JACQ Emery-Lam   le 28/06/2016  à SAINT-AFFRIQUE
SIMONIN Thaïs    le 05/07/2016  à SAINT-AFFRIQUE
GAUDIN Gennaro Paul Olivier le 09/08/2016  à SAINT-AFFRIQUE
ZANARELLI Iréna   le 23/08/2016  à MILLAU 
MONPEYROUX Corentin  le 01/10/2016  à MILLAU 
BOURRILLON Marie Cécile Lidwine le 18/10/2016  à MILLAU
PÉTER Norbert   le 24/10/2016  à MILLAU
FABRE Lucas    le 22/11/2016  à SAINT-AFFRIQUE

Nous tenons à remercier 
tous ceux qui participent   

directement ou indirectement 
à la réalisation de ce bulletin.
Nous ne pouvons nommer 
tout le monde mais 
adressons un petit coup de 
chapeau à :
Ceux qui ont effectué les 
recherches aux Archives 
Départementales,
Aux diverses associations 
du village, aux écoles, aux 
militaires. 
Et à tous ceux qui ont pu 
contribuer par l’exactitude 
des renseignements fournis 
à l’heureuse conclusion de 
ce document

TRANSCRIPTION DECES
RESTA Jean le 13/08/2016 à MONTPELLIER
Cavalérien et âgé de 76 ans, il est décédé à Montpellier. Sportif, il était l’époux de Maryse ABRIC et père de  
2  enfants et petit enfant. Il a été inhumé à Montpellier. Une messe a été célébrée le 21 août à La Cavalerie. 
 

MARIAGES
LACAS Samuel et COULET Laurie  le 16/07/2016 à LA CAVALERIE 
Samuel est cuisinier. Ce couple est installé à La Cavalerie. Laurie est la fille de M et Mme Jean-Philippe 
COULET, domiciliés à La Cavalerie. 

MIRAGLIO Nicolas et BARTHO Axelle  le 27/08/2016 à LA CAVALERIE 
Résidant à La Cavalerie. Axelle est fille de légionnaire, elle a passé son enfance à La Cavalerie et en 
garde un très bon souvenir. Un bonjour à Bernard ABRIC

CISLOV Denis et CHOVKOPLYAS Tatyana Semionovna  le 23/07/2016 à LA CAVALERIE 
D’origine Ukrainienne et Russe

SONG Zhicheng et XING Hui  le 03/09/2016 à LA CAVALERIE 
D’origine Chinoise
Ces deux couples se sont récemment installés dans la Commune et les époux sont militaires à la 
13ème DBLE

MAZERAN Simon et DECROUY Julie   le 10/09/2016 à LA CAVALERIE 
Installés à la Ferme de la Tune, bien connus dans la jeunesse Cavalérienne par son implication dans 
les associations et dans le monde agricole
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 Etat civil de résidents hors commune 
  ayant des liens a la Cavalerie

NAISSANCES :

- Shanna, née le 15 Juillet à Millau, fille de Lydia 
FENOUILLET et de Sébastien FRAYSSE, domiciliés à 
Rieupeyroux, petite-fille de Mme Isabelle HERNANDEZ 
domiciliée à La Cavalerie, employée ATSEM à la mairie.

- Andria, né le 28 août à Bastia (Corse), fils de Marina 
RODRIGUEZ et de Guillaume GENTIEN, petit-fils de 
François RODRIGUEZ, Maire de la Commune,

 DÉCÈS : 

- Madame Paulette ROOSEBROUCK, décédée le 30 
septembre à Brusque. Ses obsèques ont eu lieu à Bias 
(Lot). Elle était la sœur d’Alice FONTANILLES, domiciliée à 
La Cavalerie

- Monsieur René GUICHARD, décédé le 7 octobre à 
Millau. Ses obsèques ont eu lieu le 10 octobre à Millau. 
Il était le père d’Evelyne GUICHARD, domiciliée à La 
Cavalerie

- Madame Albertine GRAND, décédée le 18 octobre 
à Nant à l’âge de 99 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 
21 octobre à La Cavalerie. Elle était la sœur d’Anna 
SANISIDRO, domiciliée à La Cavalerie.

- Madame Marcelle BERNHARD née GILLES, est 
décédée le 30 novembre à Nant à l’âge de 89 ans. Ses 
obsèques ont eu lieu le 3 décembre à La Cavalerie. Elle 
était la maman de Ginou et Patrice BERNHARD, bien 
connu à La Cavalerie.

LES MARIES DE L’ANNEE 
1- Damien ARRIBAT et Florence TRMAL, mariés le 06/05/2016 à LA CAVALERIE 
2-Samuel LACAS et Laurie COULET, mariés le 16/07/2016 à LA CAVALERIE 
3-Nicolas MIRAGLIO et Axelle BARTHO, mariés le 27/08/2016 à LA CAVALERIE
4-Zhicheng SONG et Hui XING, mariés le 03/09/2016 à LA CAVALERIE
5-Simon MAZERAN et Julie DECROUY, mariés le 10/09/2016 à LA CAVALERIE

Cette rubrique indiquant les naissances, mariages 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.

1

2

3

4

5



6

Vie municipaleVie municipale
CA

VA
LE

RI
E 

A
ctu

Dé
ce

m
br

e 
20

17
 

L’année 2017 comportera deux élections à 2 tours :

Elections Présidentielles : 1er tour : 23 avril 2017 et 
2nd tour : 7 mai 2017. 
Bureau : Mairie de La Cavalerie 

Elections Législatives : 1er tour : 11 juin 2017 et 2nd 
tour : 18 juin 2017.
Bureau : Mairie de La Cavalerie 

 COMMENT VOTER ? 
Pour pouvoir voter aux présidentielles ou aux legislatives 
vous devez avoir la nationnalité française, être citoyen 
européen (seulement pour les municipales et les 
européennes), être majeur et jouir de vos droits civiques 
et politiques et être inscrit sur les listes électorales. Aux 

législatives, vous devez avoir la nationalité française, être 
majeur, jouir de vos droits civiques et politiques et être 
inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez vous inscrire 
sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
pouvoir voter en 2017. Il existe toutefois des exceptions, 
comme ceux qui deviennent majeurs entre le 1er mars 
et le jour du scrutin ou les personnes qui obtiennent la 
nationalité française après le 1er janvier. Les formulaires 
d’inscription sont à récupérer à la Mairie. Il vous faudra 
vous munir de votre carte d’identité en cours de validité 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

 D’importantes élections    
        en 2017  

Les bureaux de la Mairie seront fermés les 
vendredis 24 et 30 décembre après-midi.
Une permanence uniquement pour les 
inscriptions électorales sera assurée le 
samedi 31 décembre de 10h à 12h.
Pour rappel, toute personne ayant changé 
d’adresse au sein de la Commune est priée de 
venir le signaler à la Mairie avec la copie de la 
carte d’identité et d’un justificatif de domicile 
dans le cadre de la refonte de la liste électorale 
prévue en mars 2017.

Fermeture ponctuelle de la mairie 
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 Plusieurs manieres de      
  s’inscrire aux listes de vote  

 INSCRIPTION AUTOMATIQUE A 18 ANS 
Tout français atteignant l’âge de la majorité est 
automatiquement inscrit sur les listes électorales 
de sa commune de résidence. Cette inscription 
est réalisée par la mairie qui reçoit un fichier de 
recensement de la part de l’INSEE dans l’objectif de 
l’organisation de la journée défense et citoyenneté.
La mairie de résidence du jeune électeur envoie un 
courrier afin de confirmer l’inscription sur les listes 
électorales.
Si toutefois, ce courrier ne parvenait pas, dans les cas où 
le recensement n’aurait pas été fait, il convient de vérifier 
auprès de la mairie que l’inscription a bien été effectuée. 
Auquel cas, une inscription doit être faite auprès de la 
mairie ou au tribunal d’instance avant le 31 décembre de 
l’année en cours.
Les jeunes atteignant la majorité entre deux tours 
d’une élection sont dans l’impossibilité de s’inscrire 
et donc de participer à cette élection.

 PREMIERE INSCRIPTION ET 
REINSCRIPTION  
Les inscriptions sur les listes électorales doivent être 
effectuées à la mairie de votre lieu de résidence, 
soit à la mairie dans laquelle vous payez vos impôts 
locaux depuis au minimum cinq ans, soit à la mairie 
où vous habitez depuis au moins 6 mois. 
En ce qui concerne les fonctionnaires public assujetti 
à résidence obligatoire, ils doivent s’inscrire dans la 
commune de résidence. 
Pour les personnes étant hébergées à titre gratuit, 
elles doivent fournir une attestation de l’hébergeant 
justifiant la domiciliation et un document appelé 
« preuve d’attache » tel qu’un RIB ou une facture de 
téléphone portable.

 DES EXCEPTIONS A LA REGLE 
Quelques cas particuliers existent cependant. Les 
militaires revenant à la vie civile peuvent toujours 
s’inscrire après le 1er janvier, au même titre que les 
personnes ayant été déchues auparavant de leurs droits 
civils et qui les récupèrent après la date fatidique du 31 
décembre de l’année précédente.
En outre, les personnes qui obtiennent la nationalité 

française dans le courant de cette année de vote 
peuvent également s’inscrire, tout comme les jeunes 
adultes ayant acquis la majorité entre le 1er mars et le 
jour du scrutin.

 LE JOUR DU VOTE  
Vous devrez lors du premier et second tour vous 
présenter au bureau de vote indiqué sur votre carte 
électorale et vous munir d’une pièce d’identité si 
vous votez dans une commune d’au moins 1  000 
habitants. Différents documents prouvant votre 
identité seront acceptés, voici la liste :
carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire 
(en cours de validité), carte vitale avec photo (en cours 
de validité), carte de famille nombreuse (en cours de 
validité) délivrée par la SNCF, permis de chasser avec 
photo délivré par le représentant de l’État (en cours de 
validité), livret de circulation (en cours de validité), carte 
du combattant, de couleur chamois ou tricolore (en 
cours de validité), carte d’identité ou carte de circulation 
avec photo, délivrée par les autorités militaires (en cours 
de validité), carte d’identité de fonctionnaire de l’État, 
de parlementaire ou d’élu local avec photo (en cours de 
validité), carte d’invalidité civile ou militaire avec photo 
(en cours de validité), récépissé valant justification de 
l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas 
de contrôle judiciaire (en cours de validité).

 PROCURATION ET VOTE DES EXPATRIES
VOTE DES FRANÇAIS DE L’ETRANGER.  

 
Les français résidant hors de France peuvent voter à toutes 
les élections sauf celles à caractère locales comme les 
régionales, les cantonales et les municipales. D’une part, les 
élections se tiennent dans les bureaux de vote du consulat ou 
de l’ambassade de résidence. Vous êtes inscrits de facto sur les 
listes électorales consulaires lors de votre déclaration auprès 
du registre des français établis hors de France, si ce n’est pas le 
cas vous devez faire les démarches auprès de votre consulat 
ou ambassade. Important, si vous êtes inscrit sur une liste 
consulaire, vous ne pouvez plus voter en France. D’autre part, 
les français résidents hors de France peuvent également voter 
en France en étant inscrit sur la liste électorale de la commune 
de naissance, du dernier domicile, de la commune de naissance, 
de la dernière commune de résidence ou de la commune 
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d’inscription d’un conjoint ou d’un parent. Dans ces cas de 
figure, le vote se fait soit directement à la commune si vous êtes 
en France soit par procuration sous certaines conditions.

 LE VOTE PAR PROCURATION  
 

La personne qui donne procuration choisie librement la 
personne de son choix mais sous certaines conditions. Le 
mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale 
de la commune du mandant sans nécessairement être 
inscrit au même bureau de vote ou d’arrondissement.
Le mandataire ne peut avoir plus d’une procuration pour 
la France, deux procurations si une a été faite à l’étranger 
et trois procurations s’il est inscrit dans un bureau de vote 
à l’étranger.

Cette procuration peut être retirée au commissariat de 
police, à la gendarmerie et au tribunal d’instance de 
son lieu de résidence ou de travail. Et pour les français 
de l’étranger, le document est à retirer au consulat ou à 
l’ambassade.

En cas d’impossibilité de déplacement de la part du mandant, 
un officier de la police judiciaire est chargé de se rendre 
au domicile de la personne, qui doit fournir un justificatif 
médical.
Le jour du vote le mandataire doit simplement se rendre 
au bureau de vote du mandant et présenter sa carte 
d’identité afin de voter à la place du mandant.

  DU NOUVEAU DU CÔTE DES CARTES NATIONALES D’IDENTITE ET DES 
AUTORISATIONS DE SORTIE DU TERRITOIRE POUR LES MINEURS    
 
Le décret n°2013-1188 du 18/12/2013 prévoyait la 
prolongation de 10 à 15 ans des cartes nationales 
d’identité (CNI) émises entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013. Certains pays de l’espace SCHENGEN et 
de l’Union Européenne n’acceptant tout de même pas 
ce document prorogé, le Ministère de l’Intérieur a décidé 
de la possibilité de renouveler les cartes facialement 
périmées des usagers ne détenant pas de passeport 
et décidant de voyager dans des pays acceptant la CNI 
justifiant du départ en voyage.

Dans le même temps l’autorisation de sortie du 
territoire pour les mineurs a été rétablie. A compter 
du 15 janvier 2017, tout mineur voyageant à l’étranger 
sans l’un de ses parents devra présenter : une pièce 
d’identité en cours de validité, le formulaire d’autorisation 
signé par l’un des parents, la photocopie du titre d’identité 
du parent signataire. Le formulaire devra être récupéré en 
Mairie.

Enfin, dans le cadre de la procédure de numérisation et de 
sécurisation des titres d’identité, les nouvelles CNI, à partir 

de février ou mars 2017 seront réalisées dans des Centres 
d’expertise et de ressources titres (CERT) via l’application 
Titres Electroniques sécurisés (TES) . En ce qui concerne 
La Cavalerie, ce CERT sera dont la Mairie de Millau, la 
Mairie de La Cavalerie n’étant plus autorisée à délivrer les 
formulaires pour les CNI, mais à éventuellement formuler 
une pré-demande.

Tous les renseignements complémentaires sont sur le 
site www.service-public.fr (rubrique Papiers-Citoyenneté/
CNI). 
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 AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET AINES 
Vice-Présidente : Nadine LONJON
Des Activités Physiques Adaptées proposées par 
MR PAUL SOLIER ont débuté depuis le 14 septembre 
avec succès, nous avons à ce jour 14 personnes inscrites. 
Les cours se déroulent tous les mercredis de 11h à 
12h à la salle des associations. Il est demandé 20 
euros par personne pour 10 séances, les 20 €uros 
restant sont financés par la Commune. A partir de 
janvier, nous aurons le plaisir de vous proposer des 
ateliers mémoires avec une participation financière de 
la Commune comme pour l’A.P.A. Cet atelier se compose 
de 10 séances d’environ 2 heures à raison d’une par 
semaine, ainsi que d’une séance bilan. Le tout animé par 
des personnes formées. Ce Programme d’Education et 
de Promotion Santé (PEPS) est un programme complet 
qui s’adresse aux personnes âgées de plus de 55 ans. 
Une première réunion d’information aura lieu le 10 
janvier à 10 heures à la salle des fêtes. Merci pour votre 
participation.
« ARDOIZ»  un lien entre les générations. 
La Poste commercialise une tablette ARDOIZ pour 
les seniors, simple d’utilisation. Elle vous permet 

l’accès à internet avec possibilité de garder le contact 
avec vos proches, consulter l’actualité en direct, gérer 
vos comptes ou vos dossiers administratifs, et de profiter 
des jeux de mémoire gratuits. Vous pouvez la découvrir 
au secrétariat de la Mairie. 
Cette année, nos aînés ont pu profiter d’un goûter 
de Noël mi-décembre, offert par la Municipalité. A 
cette occasion, les colis de Noël, confectionnés par les 
Conseillers Municipaux, ont été remis aux personnes 
présentes. Ce moment de convivialité a été apprécié par 
tous les participants. 

Le nouveau permis de 
conduire électronique est 
entré en vigueur en France 
depuis le 16 septembre 
2013. L’ancien format sur 
papier rose cartonné reste 
toujours valable, mais 
les conducteurs devront 
renouveler leur titre sous certaines conditions. Le permis 
de conduire n’est plus cartonné. Il prend désormais la 
même forme qu’une carte de crédit, sur laquelle figure 
la photo et l’état civil du conducteur ainsi que ses droits 
à conduire (avec la mention des catégories de permis 
autorisées). Les titres émis entre fin 2013 et le 1er juillet 
2015 comprenaient une puce électronique et une bande 
de lecture optique. Mais ce modèle, jugé trop coûteux, a 
finalement été abandonné. Les nouveaux modèles de 
permis sont désormais délivrés sans puce. La mise en 

place de celle-ci visait principalement 
à lutter contre les risques de fraudes et 
de falsification du permis de conduire. 
Les conducteurs titulaires des anciens 
permis roses cartonnés ont largement 
le temps pour faire changer leur permis 
: ils ont jusqu’au 19 janvier 2033 pour le 
faire.

Lorsque le conducteur est titulaire du nouveau titre, il 
devra faire renouveler son permis tous les 15 ans. Il n’est 
pas ici question de repasser les épreuves du permis 
de conduire : il s’agit en effet d’une simple formalité 
administrative visant à mettre à jour la photo et l’adresse 
du conducteur. Sauf exceptions, le conducteur n’aura 
donc pas à passer d’examen médical ou d’épreuves du 
code ou de la conduite.
Le dossier peut être retiré à la Mairie et la demande sera 
traitée par la Préfecture de Rodez.

 Nouveau permis de conduire   
 

 Point des commissions      
        communales  
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AMÉNAGEMENT FONCIER     
 AGRICULTURE, CHASSE ET

   
Vice-Président : Ioan ROMIEU
Depuis sa création, il y a environ un an, la commission 
agricole s’est réunie à plusieurs reprises, parfois 
d’ailleurs de façon informelle. En effet, étant composée 
simplement de 3 membres, tous trois agriculteurs sur la 
commune (plus le Maire qui en est le Président de droit), 
cela lui confère une grande souplesse et une bonne 
réactivité ce qui lui permet de se réunir dès que les 
circonstances le demandent. Il a été traité principalement 
de location de parcours communaux pour le pâturage 
des animaux, de gestion des déchets d’origine 
agricole (ficelles, plastiques,...) ou d’accompagnement 
du projet de l’unité de méthanisation.

 URBANISME ET DEVELOPPEMENT

       
Vice-Présidente : Claudine DELACROIX-PAGES   

Vers la fin des pesticides dans les espaces publics
Le point sur les pratiques de la commune en matière de 
désherbage.
La nocivité des produits de protection des plantes 
est aujourd’hui assez largement admise, et la loi de 
transition énergétique pour la croissance verte du 22 
juillet 2015 entérine cette méfiance croissante de nos 
concitoyens en contraignant les collectivités à cesser 
leur utilisation au 1er janvier 2017. Cette loi s’inscrit 
dans la logique d’une réglementation toujours plus 
draconienne encadrant le stockage et la manipulation 
de ces produits. Le temps où nos employés communaux 
parcouraient les trottoirs et bordures du village armés de 
leur pulvérisateur, sans que le public n’en soit informé, 
et surtout sans aucune protection pour eux-mêmes, est 
définitivement révolu ! Depuis 2014 et l’obligation pour 
tout utilisateur professionnel  ; paysagiste, agriculteur, 
ou employé de la fonction publique territoriale, de 
suivre une formation aboutissant à la délivrance 
du «  certiphyto  », le choix a été fait de recourir à un 
prestataire.
C’est donc une équipe de l’ESAT des Charmettes qui 
assure désormais l’essentiel de l’entretien de nos 
rues et espaces publics ainsi que les plantations et 
fournitures de plans horticoles. Ces 7 personnes, qui 
commencent à très bien connaître le village, donnent 
entière satisfaction par leur implication et le sérieux 
de leur travail. Ce choix, relativement peu onéreux, et 
permettant de faire travailler des gens en situation de 

handicap, n’est pas remis en question. Si au moins une 
personne de l’équipe est titulaire du fameux certiphyto, 
l’utilisation de désherbant a, de fait, bien diminué ces 
dernières années. En 2016, seuls ont été traités la partie 
ancienne du cimetière et le bord de la D999 entre la 
pharmacie et coccinelle. La pose de revêtement sur ce 
dernier va solutionner ce problème. Quant au cimetière, 
l’entretien des allées ne sera plus réalisée désormais que 
manuellement. Il faut signaler au passage que l’entretien 
des zones d’activités ne relève pas de la commune, et pâti 
actuellement d’un certain flottement dans la répartition 
des compétences entre collectivités territoriales, lié à la 
mise en place de la loi NOTRe.

Entretien du cimetière et coutume locale 
Vous vous en êtes peut être aperçu. Ici, nul besoin de 
prévoir le toilettage annuel de la sépulture familiale, 
c’est les employés communaux qui s’en chargent ! Une 
bizarrerie, quand on sait comment cela se passe ailleurs, 
mais tel est l’usage... qui ne devrait pas empêcher 
chacun de faire un petit geste pour diminuer leur charge 
de travail.

Changer de regard
Plusieurs décennies d’usage irraisonné des désherbants 
et autres fongicides nous ont habitués à des espaces 
impeccablement entretenus sans rien qui dépasse, si 
bien que nous avons tendance à trouver, qu’un peu 
d’herbe, c’est sale. Même en déployant de gros efforts, 
il n’est pas envisageable d’obtenir le même résultat 
avec des méthodes alternatives, quelles qu’elles soient. 
Cesser l’utilisation de ces produits, c’est aussi accepter de 
ne pas tout contrôler, et regarder différemment la flore 
spontanée.

Ce qui va aussi changer le 1er janvier 2017
Les produits phytopharmaceutiques ne seront plus 
disponibles en libre-service au grand public. Il faudra 
passer par un vendeur qui est tenu de vous présenter 
les solutions alternatives. La dernière étape avant leur 
interdiction totale en 2019.

DURABLE  
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 TRAVAUX ET AMENAGEMENT   
Vice-Président : Philippe MURATET

POUR NOS ENFANTS : Extension Ecole Jules Verne : 
L’extension de l’école Jules Verne en est à la phase 
de choix du maître d’œuvre pour le montage des 
dossiers et le suivi des travaux. Le plan de principe 
d’extension est validé, sachant que ceux-ci devront être 
achevés pour la rentrée de septembre 2017. La nouvelle 
partie comportera 2 classes pour le primaire, une classe 
de maternelle et une salle de repos pour les petits.

Point sur le collège  : La construction du Collège du 
Larzac est une prérogative du département qui au 
travers d’Aveyron Ingénierie, la structure la mieux 
adaptée pour piloter ces projets, a déjà procédé à l’achat 
du terrain par le Conseil Départemental. Les études ont 
débuté et les délais seront respectés pour l’ouverture 
en 2021.

Point sur le gymnase : Parallèlement, le gymnase, qui 
est de compétence intercommunale, devrait être 
construit à proximité directe du collège, et avec 
l’appui, encore une fois de l’indispensable Aveyron 
Ingénierie, qui assurera la maîtrise d’ouvrage déléguée. 

Conséquence urbanistique  : Compte tenu de la 
réalisation du collège et du gymnase, qui avec l’école, 
enclave la bergerie du Gaec de la Sisternette, une 
étude réalisée par la Chambre d’Agriculture montre la 
possibilité de déplacer cette bergerie sur les terrains 
voisins de l’aérodrome. Une recherche des financeurs 
est en cours. La Commune pourrait se porter acquéreur 
de la Bergerie et du terrain pour maitriser le foncier et 
réaliser un projet de salle des associations.

Gendarmerie : Un diagnostic technique des locaux a 
été effectué courant juillet qui portait sur les ouvrages 
de structure, les ouvrages de couverture et un contrôle 

Menace sur les buis du causse
La pyrale du buis (Cydalima perspectalis = Diaphana 
perspectalis = Glyphodes perspectalis) est un  papillon 
nocturne originaire d’Asie orientale (Japon, Corée et 
Chine). Elle a été signalée pour la première fois en France 
en Alsace en 2008. A ce jour, elle est détectée dans un 
grand nombre de régions françaises. 
Les Dégâts : En premier lieu, les chenilles se nourrissent 

des feuilles situées au cœur des arbustes. Au cours de 
la saison, les dégâts deviennent visibles à l’extérieur avec 
l’arrivée de la seconde génération, qui peut  conduire 
au dépérissement du végétal. Par ailleurs, les chenilles 
peuvent également s’attaquer à l’écorce fraîche. L’aspect 
esthétique est également impacté par un brunissement 
du feuillage, par la présence de fils de soie et de boulettes 
de déjections vertes tombées au sol.
La pyrale hiverne dans son cocon et peut produire 3 
générations d’insectes en une année.
Les moyens de luttes :

- mécanique, par battage  : les chenilles tombent 
facilement de l’arbuste. Avec un peu d’organisation, il est 
possible de les ramasser pour les détruire!
- le piégeage, par phéromone. Il permet de capturer les 
mâles, mais aussi de détecter plus tôt la présence de 
l’insecte.
- les insecticides biologiques (bacillus thuringiensis) ou 
chimiques. Ces derniers présentant évidemment, outre 
leur toxicité, l’inconvénient de nuire à tous les insectes 
sans distinction, avec des conséquences sur toute la 
chaine alimentaire.
Mais surtout, et avant d’envisager un traitement 
chimique et biologique, la lutte doit être coordonnée. 
Surveillez vos buis, et en cas de présence de l’insecte, 
alertez vos voisins, alertez la mairie. Signalez nous 
toutes vos observations, que ce soit en terrain privé ou 
en milieu naturel. Plus d’info sur le site internet de la 
Fredon Midi-Pyrénées.
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de conformité des installations techniques. Des travaux 
d’entretien sont nécessaires pour permettre l’accueil des 
familles dans de bonnes conditions. Dans un premier 
temps, la chaudière a déjà été remplacée et une réfection 
des portes d’entrée des habitations sera effectuée. 
Ensuite, la réfection des volets de la Gendarmerie sera 
faite. Un programme global de travaux d’entretien a 
été établi. Il sera suivi sur plusieurs années.

Cheminement piétonnier le long du RD999 : 
De nombreux piétons se rendent à Coccinelle chaque 
jour. Le trajet entre le village et le magasin se fait 
par l’accotement de la 
route départementale. 
La praticabilité de 
cet accès était très 
mauvaise,  un accès 
piéton a été réalisé par 
la société Sévigné  : un 
accotement stabilisé et 
revêtu en enrobé, qui 
sera complété par des 
balises pour délimiter la 
partie voirie et la partie 
piétonne.

Accès à l’église  et au presbytère : Une rampe a été 
mise en place pour la sécurité de nos aînés et un accès 
handicapé est à l’étude.

Eclairage public  : Des travaux de dissimulation des 
réseaux sont en cours au Chemin du Lacas. Cette 
opération a déjà été réalisée dans la Rue des Mazes 
en 2015.  Actuellement, la Commune est équipée 
d’éclairage énergivore. Une opération globale sera 
engagée en 2017 avec la participation majoritaire 
du Siéda et de la Communauté de Communes Larzac 
Vallées pour remplacer cet éclairage par des lampes à 
LED basse consommation.

Travaux dans les logements municipaux  : L’équipe 
technique appuyée par des entreprises locales a effectué 
des diagnostics et a entrepris la remise à niveau des 
logements locatifs de la Municipalité, le but étant 
de proposer aux nouveaux arrivants des locaux 
habitables. Une nouvelle location a été rendue possible, 
des travaux de remise à niveau, voire des réparations 
importantes, sont prévus pour les autres appartements.  

Entretien des monuments et du Cimetière : 
Pour la cérémonie du 11 novembre, le mât du 
monument aux morts Place de la Mairie a été 
complètement restauré. Concernant le cimetière, les 
deux portails d’entrée ont été repeints. Comme 
chaque année, les allées sont toujours aussi propres 
et bien entretenues pour nos fêtes de Toussaint. Ces 
travaux ont été réalisés par les employés techniques.

 ECONOMIE ET EMPLOI 
Vice-Présidente : Lucie BALSAN   
Au cours des réunions organisées cette année, plusieurs 
thèmes ont été abordés, comme les effets néfastes 
de la loi NOTRE sur l’entretien des zones artisanales 
et commerciales (transfert de compétence du 
département à la région…), le dynamisme de certaines 
entreprises a été commenté, comme l’extension 
des Bergers du Larzac réussie avec 34 emplois et une 
capacité à embaucher ponctuellement des « débutants » 
motivés. Puis vint l’évocation de NEOFORM qui a réussi 
à passer un cap difficile tout en maintenant son effectif. 
La production va de l’entrée de gamme jusqu’au produit 
de haute qualité pour des enseignes et des cuisinistes 
réputés. Un show-room destiné à la vente directe a été 
ouvert. D’autre part, Louisiane a doublé ses surfaces 
de production, en créant deux chaînes travaillant sur 
le rythme des 2/7 grâce au recrutement original  fait 
par Pôle Emploi et qui a porté sur environ 80 postes. 
La société NOZ, quant à elle, attend d’installer horizon 
2018, environ 60 personnes sur ce site. Enfin, la société 
CAVALIS COCCINELLE EXPRESS a débuté ses travaux 
en créant une zone de stockage et en prolongeant son 
parking qui induiront quelques recrutements à la clef. 
Au total, l’année 2016 a vu le nombre d’employés sur 
ses zones artisanales passer de 150 à 240 personnes 
environ. Le projet de Village de Marques a été cédé à 
un groupe spécialisé qui envisage maintenant une 
ouverture mi-octobre 2017, simultanément avec le 
début d’aménagement de la deuxième tranche. 100 
à 120 emplois à prévoir dès 2017. L’entretien négligé 
des zones artisanales «  orphelines  » ne favorise pas 
l’investissement. Il faudra trouver une solution pour 
mieux les gérer. Il semblerait aussi que les entreprises 
souhaitent voir davantage d’employés habiter La 
Cavalerie,  simultanément à l’arrivée de la Légion  : 
les programmes lancés permettront d’absorber 
en partie les deux populations, mais la remise à 
niveau de locaux vacants doit être encouragée, tout 
en pouvant disposer de meublés pour les cadres 
délocalisés ou du personnel de passage. Enfin, la 
ressource offerte par les conjoints de militaires n’est 
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pas encore exploitable, du fait du manque de maîtrise 
du français, de diplômes inadaptés et de solutions de 
garde d’enfants insuffisantes. La plupart des épouses ne 
conduisant pas, le réseau actuel de bus (MOBI12, lignes 
301 et 381) ne correspond pas aux horaires souhaités. 
La solution de l’arrêt des bus TER à La Cavalerie et de 
l’extension du réseau millavois MOI donnerait davantage 
de latitude aux familles pour se former, puis travailler. 
Enfin, les locaux de la Mairie devraient pouvoir centraliser 
sur des panneaux et écrans les offres et demandes 
d’emploi. Le réaménagement du rez-de-chaussée 
prendra en compte cette nécessité.

 SPORTS ET ASSOCIATIONS 
Vice-Président : Nicolas MURET 

City stade, terrain multisports :
Les travaux du terrain multisports ont pris un peu de 
retard. Actuellement, la préparation de la plateforme est 
en cours et la pose de ce dernier devrait voir le jour 
courant janvier.

Filet pare-ballons  : Des poteaux bois (7m50 de haut) 
ont été posés par la SDEL entre le terrain de foot et les 
terrains de tennis, afin d’y apposer des filets pour éviter 

que des ballons aillent sur les terrains de tennis et que 
les utilisateurs des ballons franchissent (aux risques de 
se faire mal ) et endommagent les grillages du tennis. 
Un point d’eau a été réalisé sur le stade du haut afin que 
les utilisateurs n’aient pas besoin de redescendre vers les 
vestiaires. Une porte va être mise en place entre le stade 
haut et l’école.

Un Défibrillateur Automatique Externe (DAE) a été 
acheté et doit être mis en place par les services techniques 
dans le hall de la mairie. Un 2ème est prévu courant 2017, 
et sera positionné à l’extérieur de l’école Jules Verne et 
donc proche des installations sportives. Une formation 
élémentaire secourisme aura lieu le premier trimestre 
2017 afin de parfaire l’utilisation de cet appareil.

• A venir...
Piste VTT  : le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
fraichement renouvelé, une réunion sera organisée 
avec le CMJ et tous les jeunes du village intéressés 
pour adhérer au projet de la création d’une piste VTT.

Galette géante  : afin de fédérer les associations, une 
galette géante sera organisée le dimanche 8 janvier 
2017 à 16h à la salle des fêtes.

Carnaval : Le carnaval des écoles et des associations se 
tiendra le samedi 25 mars 2017. Les grandes lignes 
et l’organisation de ce dernier ont vu le jour lors de la 
réunion du 17 novembre 2016. Prochaine réunion le 19 
janvier 2017 pour affiner respectivement le travail de 
chacun.
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 COMMERCE, TOURISME ET PARTENARIAT  
          Vice-Présidente : Sabine AUSSEL
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le patrimoine architectural 
local. Par exemple, il a 
été envisagé la mise 
en place d’un écran 
au point accueil avec 
passage de diaporamas 
en boucle 24 h/24, 

Le matériel est acquis, on travaille actuellement sur 
les thèmes de projection. De la même manière le site 
internet va être refondu pour le rendre plus attractif et 
plus complet. Enfin, l’activité facebook du Point Accueil 
fonctionne bien et une revue de presse quotidienne 
est réalisée et classée par la Mairie. Et n’oublions pas 
le présent bulletin coordonné par Béatrice, qui 
contribue à la notoriété de notre belle cité. Concernant 
les activités culturelles, cette année a été dense en 
expositions et en concerts. Complétée par un carnaval 
en mars prochain,  la fête votive a été fixée aux 
14, 15 et 16 juillet en étroite collaboration avec le 
Comité des Fêtes. Quant à la journée médiévale, 
on espère obtenir le même succès. Le programme des 

activités 2017 doit être affiné et confirmé, avec peut 
être une foire aux livres du type ce celle de Saint Jean 
de Bruel…Toutes les idées sont les bienvenues ! Enfin il 
a été décidé de créer une association 1901, ayant pour 
titre : OBJECTIF PATRIMOINE LARZAC (OPL), dont les 
buts sont de participer à la restauration des bâtiments 
issus de l’héritage historique de La Cavalerie et 
de ses environs, notamment médiévaux et agro-
pastoraux, avec l’aide d’autres associations, fondations 
ou organismes œuvrant dans le même but, mais aussi 
de contribuer à l’enrichissement des collections du 
village au travers d’objets à caractère historique 
ou pédagogique. Au-delà l’association pourrait 
servir de support à des chantiers de formation au 
travers d’organismes agréés et de bénévoles, pour la 
transmission du patrimoine et des savoir-faire ancestraux. 
L’assemblée constitutive a eu lieu le 28 novembre 
dernier et Claude CHAMBAUD en est le Président.

 BUDGET, FINANCES 
Vice-Présidente : Céline VINCENDEAU
« Le budget de la commune est constitué de dépenses 
et de recettes. Les deux premières sources des recettes 
sont :
- les impôts locaux (taxe d’habitation et taxe foncière),
- le financement de l’état (depuis la décentralisation de 
1982, l’Etat verse aux communes des sommes destinées 
à gérer les écoles, les crèches etc …et par ailleurs un 
montant complémentaire dit de péréquation pour 
compenser les recettes fiscales des communes les moins 

 Harmonisation et valorisation de la signalétique 
Suite à (Grenelle II, mis en application le 13 juillet 
2015), le Parc naturel régional des Grands Causses a 
souhaité proposer aux communautés de communes 
du territoire un accompagnement sur des opérations 
d’harmonisation et de valorisation de la signalétique. 
Avec pour but d’apporter une réponse concrète en 
mettant en place des dispositifs de Signalisation 
d’Information Locale (SIL). Il s’agit d’une signalisation 
routière, inscrite dans le Code de la Route, homogène 
qui permet de mieux signaler les activités économiques 
(touristiques, artisanales, services à la population…), les 
richesses de son patrimoine, en réponse aux campagneS
de suppression 
des pré-enseignes 
non règlementaires 
présentes en bord 
de routes. Fin 
2015, les élus de 
la Communauté 
Larzac Causses et 
vallées ont répondu 
favorablement à cette 
proposition et une première prise de contact a eu lieu 
le 19 mai dans le but d’informer sur le déroulement de 
cette opération. A partir du deuxième trimestre 2016, le 
travail de recensement des besoins a commencé dans 
la Commune. Par Lucie GRÉGOIRE, en charge de cette 
étude au Parc. Vous pouvez la contacter au 05-65-61-46-
67 jusqu’à fin décembre pour prendre RDV. L’objectif est 
d’équiper la Commune pour l’été 2017. En attendant, des 
panneaux en bois provisoires, ont été installés au centre 
du village et  ont eu beaucoup de succès.
NB : L’état presse les Municipalités de supprimer les 
publicités illégales en dressant des procès verbaux.

Exemple de panneaux règlementaires

La Commune a procédé à une mise à jour de l’annuaire 
économique de la Commune et a été transmis à 
la Communauté de Communes Larzac Vallées et à 
l’Office de Tourisme Larzac Vallées pour diffusion. 
Des contacts ont été pris avec la Municipalité afin d’ouvrir 
différents commerces dans divers domaines.
Un manque de local est constaté.

 COMMUNICATION, CULTURE ET 
PATRIMOINE   
Vice-Président : Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE 
Cette commission travaille sur un spectre relativement 
large  : elle cherche à la fois à promouvoir l’image 
du village par la communication et l’organisation 
d’activités, tout en essayant de protéger et de restaurer 
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favorisées).
La commune peut aussi avoir recours à l’emprunt auprès 
des banques, mais uniquement pour investir dans des 
projets durables.
Les dépenses peuvent être de trois types :
- le fonctionnement pour régler les salaires des 
employés municipaux, les subventions aux associations, 
les dépenses courantes d’énergie et eau pour tous les 
bâtiments communaux,
- l’investissement pour agrandir une école, construire un 
équipement sportif, aménager une route par exemple,
- le remboursement des emprunts.
Chaque année avant le 15 avril, l’ensemble du budget 
est soumis au vote du conseil municipal.
A noter qu’afin de mutualiser certaines dépenses, 
comme le ramassage des ordures ménagères, le 
regroupement auprès de la communauté de communes 
permet de ‘soulager’ la commune d’un certain nombre 
de postes importants. La structure ‘communauté de 
communes’ fonctionnant sous forme d’un budget de 
même type.

A La Cavalerie, en 2016, les projets ont pris forme et :
- se sont concrétisés (mise en impasse de rues 
dangereuses, achat de la patinoire, installation de 
panneaux signalétiques temporaires en bois, …),
- sont en cours d’aboutissement (remplacement des 
ampoules énergivores, construction du city stade, 
installation d’un filet entre les courts de tennis et le 
stade, bande piétonnière protégée pour aller du village 
au magasin Coccinelle, …),
- sont programmés sur plusieurs années (rénovation de 
la gendarmerie),
- ont évolué au cours de l’année en fonction de 
nouvelles informations concernant la commune (étude 
de l’agrandissement de l’école Jules Verne),
- sont reportés à 2017 pour diverses raisons (ex : 
traçage au sol des passages piétons, places de parking 
handicapés etc … prorogés en attendant l’étude 
d’aménagement des routes principales).

Début décembre 2016, le budget n’est pas encore 
clos, et la situation est la suivante :
- en fonctionnement : dépenses 897 868 €, recettes 
979 024 €,
- en investissement : dépenses 143 205 €, recettes 
293 575 €.

Les projets pour 2017 ne manquent pas. Ils commencent 
à être listés par chacune des commissions, en fonction de 
ses compétences, et devisés, afin de prévoir le prochain 
budget communal de 2017. »

 JEUNESSE, PROJETS JEUNES ET 
FESTIVITES  
Vice-Président : Quentin CADILHAC 
Un effort particulier est mené par la municipalité 
pour permettre aux jeunes du village de participer 
au tissu associatif et imaginer des installations et 
activités dans le futur. Evidemment, les efforts de la 
commission ne sont pas toujours visibles, ni l’implication 
individuelle de ses membres. Au travers du Conseil 
Municipal des Jeunes, des projets «  lourds  », 
comme le City Stade ont été d’ores et déjà engagés, 
d’autres, comme le parcours VTT et la salle de jeux 
vidéo interactifs sont toujours dans les cartons, mais 
progressent en termes de réflexion. Il s’agit en effet de 
ne pas hypothéquer un espace qui serait dans le 
futur destiné à des installations comme le collège, 
le gymnase et l’extension de l’école. La Commune a 
légèrement augmenté les subventions aux associations 
et en encourage la création d’autres. Les quelques clubs 
sportifs qui utilisent nos installations sont également 
soutenus dans la mesure du possible. On n’oublie 
pas non plus  les petits en proposant des spectacles 
enfantins pour Noël et en finançant ceux des deux 
écoles primaires… Enfin, la patinoire est installée du 
17 décembre au 1er janvier et pourra être davantage 
utilisée cette fin d’année et l’an prochain. Elle sera 
également mise en place aux vacances d’Hiver. 
De plus, la Commune met à disposition des espaces 
publicitaires autour de la patinoire, pour financer sa 
maintenance. Tout un éventail de possibilités, qui 
s’étoffe de jour en jour, est donc proposé aux jeunes. 
Parallèlement la municipalité travaille avec la région, 
le département et les services de l’état pour multiplier 
le nombre de passages de bus à la Cavalerie et 
permettre ainsi des déplacements plus aisés.
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 ECOLE, PERISCOLAIRE ET ENFANCE  
Vice-Présidente : Djamila DRIF SCHWARTZENBERG
Depuis l’arrivée des familles de la 13ème DBLE, la 
Commune constate une augmentation des effectifs 
des deux écoles. Celui de l’école Jules Verne est de 
121 élèves et celui de l’école Ste Bernadette est de 70 
élèves. Cette hausse a provoqué l’ouverture d’une 
deuxième classe maternelle et la création d’un second 
emploi ATSEM au sein de l’école Jules Verne. Une 
éventuelle classe primaire est également prévue 
par l’IEN pour la rentrée 2017 en plus du projet 
de l’extension indispensable de l’école (salle de 
sieste…). D’autre part, cette hausse des effectifs s’est 
répercutée sur la fréquentation des Temps d’Activités 
Périéducatives, dispensés par l’association Familles 
Rurales depuis 2014, qui est en charge des TAP, des 
Activités Périscolaires et de la restauration scolaire, tout 
cela formalisé dans une convention de partenariat. Cette 
démarche est inscrite dans un Projet EDucatif Territorial 
proposé par la Commune et validé par l’éducation 
nationale pour une expérimentation de 3 ans. Les deux 
écoles ont pour objectif de sensibiliser leurs élèves 
aux technologies numériques. Aussi, la Commune 
a investi avec l’acquisition d’un ENT (Environnement 
Numérique de Travail), et d’un VPI (Vidéo Projecteur 
Intéractif) qui va équiper la classe des CM de l’école 
Jules Verne, auxquels s’ajoutent l’achat de 8 tablettes 

numériques avec la participation de l’APE Jules Verne 
qui permettra de développer une certaine cohérence 
dans le secteur numérique avec le collège de Millau qui 
sera mis en place sous peu. L’école Sainte Bernadette a 
fait l’acquisition de tablettes sur ses fonds propres. Au 
cours de l’année 2016, la municipalité s’est beaucoup 
investie afin d’améliorer l’accueil des enfants scolarisés 
à l’école Jules Verne. Plusieurs réalisations sont d’ores et 
déjà réalisées : 2 classes ont été repeintes durant l’été par 
les employés techniques municipaux ; le budget relatif 
à l’achat des fournitures scolaires a été sensiblement 
augmenté  ; du nouveau mobilier a été acheté en 
remplacement du mobilier actuel vieillissant mais aussi 
pour permettre l’ouverture d’une 5ème classe nécessaire 
du fait de l’augmentation des effectifs inscrits.  Enfin, 
devant le nombre croissant d’enfants scolarisés dans 
l’école Jules Verne, une extension globale des locaux 
est à l’étude. Celle-ci devrait être concrétisée pour la 
rentrée 2017. De plus, au cours de l’été 2017, d’autres 
rénovations des classes seront effectuées (peinture,..). 
Dans un souci d’équité et comme la loi le suggère, la 
dotation budgétaire allouée à l’école Sainte Bernadette a 
été revu et corrigée. L’école Ste Bernadette a procédé, 
quant à elle, à la mise en place d’une rampe d’accès, 
d’un portail coulissant et d’un visiophone. Ces 
travaux de mise en conformité totale aux règles 
d’accessibilité ont été réalisés afin de faciliter 
l’accueil des élèves. 

 Le conseil municipal      
       des jeunes  
Un nouveau conseil municipal des jeunes à la 
Cavalerie : Les 2 et 3 décembre avaient lieu à La Cavalerie 
les élections du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)de 
la Cité Templière, avec le concours des enseignants des  
Ecoles Jules Verne et Sainte-Bernadette pour désigner 6 
conseillers jeunes du Primaire et 6 conseillers jeunes de 
Collège. Bel exercice de citoyenneté et leçon de civisme, 
avec campagne électorale et professions de foi…
Le 3 décembre à 10 h 30, François RODRIGUEZ, Maire 
de la Cavalerie, accompagné de quelques conseillers 
municipaux a annoncé les résultats du scrutin. Sont donc 
élus Jeunes Conseillers Municipaux : Ecoles Primaires : 
Louis CABAL, Chloé CARLOT, Yoann CARRION, Loane 
COT, Margot FONTENIL et Almos VEZSENY.
Collèges : Axel BRUN, Leelyan MARTINEZ, Nicolas 
MONBELLI-VALLOIRE, Noé ROMIEU, Ethan TROTTIER et 
Damien VINCENT.
Les élus remirent ensuite aux jeunes conseillers leurs 

insignes du CMJ, un livret explicatif sur leur rôle et (déjà 
!) le programme de leurs activités durant les fêtes de fin 
d’année.
Le Maire du CMJ a été élu le 8 décembre à 19 h en 
présence de Jean ANDRIEU, Maire Honoraire et de 
François RODRIGUEZ, Maire de la Cavalerie.
Il se nomme Axel BRUN. Toutes nos félicitations à ces 
nouveaux acteurs de la vie municipale.
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sLe 11 octobre Monsieur le Maire de la Commune a été reçu par le 

Président du Conseil Départemental Jean Claude LUCHE au Sénat 
en présence d’Alain MARC. C’était l’occasion pour les 2 sénateurs 
aveyronnais de saluer l’investissement individuel du Maire de La 
Cavalerie dans le dossier majeur pour le territoire qu’est l’arrivée 
de la Légion étrangère. Les échanges ont été fructueux de part et 
d’autre.

 Visite du senat  

 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE BILLETS

Enfin ! Depuis 2014 c’était l’Arlésienne : une autorisation 
de travaux a été obtenue fin novembre pour installer 
un distributeur de billets à l’entrée de La Poste de 
La Cavalerie. Les travaux devraient commencer sous 
peu pour une livraison courant 2017. Ce dispositif 
indispensable pour 
l’économie du village 
était attendu avec 
impatience et sera 
adapté à l’avenir de 
nos zones artisanales, 
le Village de Marques 
n o t a m m e n t . 
Idéalement situé, il 
sera pris d’assaut au 
quotidien !

 REZO POUCE 
BOUGER AUTREMENT  : Lancement de l’autostop 
organisé RézoPouce sur le Larzac
Après 11 communes du Saint-Affricain en septembre 
2015, c’est au tour du Larzac de voir s’installer une 
trentaine d’ « arrêts sur le pouce » étendus sur 4 de ses 
communes  : La Cavalerie, Nant, Cornus et Saint-Jean-
et-Saint-Paul. Les habitants vont pouvoir pratiquer 
l’autostop de façon sécurisée, organisée mais flexible. 
Pratiquer l’auto-stop n’est pas chose aisée lorsqu’on en 
n’ a pas l’habitude. REZO POUCE simplifie cette pratique 
pour réaliser de l’autostop de proximité qui répond à 
des besoins de courtes distances (aller au centre-ville, à 
la gare routière, chez le médecin, au lycée …). Ce réseau 
apporte une solution pour les kilomètres « manquants ». 
Dès le lancement de REZO POUCE, l’objectif a été de 
créer une solution intermodale, c’est-à-dire qui relie les 
différents types de transport présents. Par rapport aux 

transports à la demande, bus, trains, covoiturage, REZO 
POUCE n’est pas une concurrence mais un complément. 
Chaque commune dispose de sa fiche (fonctionnement 
consultable sur rezopouce.fr et donnée aux communes 
adhérentes) où sont regroupées toutes les solutions de 
mobilités présentes ou à proximité, avec un plan des 
« Arrêts sur le Pouce ».  

Arrêts proposés dans la Commune  : Arrêt Camp 
militaire, en direction de Millau, avenue du 122e Ri, 
au niveau du croisement avec l’entrée du lotissement 
du Parrouget  ; Arrêt Camp militaire, en direction 
de Nant, avenue du 122e Ri, juste avant le panneau 
de sortie du village  ; Arrêt au centre du village, en 
direction de Millau, rue basse, au niveau des places 
de parkings à proximité de l’ECF  ; Arrêt au centre 
du village, en direction de Nant, avenue du 122e Ri, 
après le croisement de la rue basse avec la place de 
la mairie (sur le trottoir au niveau du stop)  ;  Arrêt 
sur la D809 dans le village, en direction de Millau, 
route de Millau, juste après la sortie du parking de 
la pharmacie du Larzac  ; Arrêt sur la D809 dans le 
village, en direction de L’Hospitalet du Larzac, Rue 
du Grand Chemin, au niveau des halles, après le 
croisement entre la RD809 et la RD999 ; 
Arrêt sur la D277, en direction de Sainte Eulalie de 
Cernon, avant l’entrée de l’aire pour les campings 
cars ; Arrêt sur la D809 Zone d’Activité Millau-Larzac 
(dans l’agglomération), en direction de Millau, route 
de Millau, en face de la sortie de la Zone d’Activités.

 Actualités  



 DISTRIBUTION DES SACS DE TRI SELECTIF 

La Communauté de Communes LARZAC et VALLEES 
a mis en place une première dotation  de «  sacs 
poubelles transparents jaunes » pour  faciliter le tri 
des déchets, qui doit suffire jusqu’à la fin de l’année. 
Les 4 et 5 novembre, les élus du Conseil Municipal 
se sont relayés pour distribuer un kit composé d’un 
rouleau de sacs transparents jaunes et d’un pense bête 
aimanté à fixer sur le frigo ce qui vous permet de savoir 
où va chaque déchet et de connaître les horaires de la 
déchèterie pour les containers à couvercle jaune. Le 
sac devra contenir les déchets décrits sur sa surface 
et être placé fermé dans le container (et non vidé 
en vrac !).  Les conteneurs ne devront alors contenir 
que ces  sacs et des cartons à l’exclusion de tout autre 
déchet (se référer au guide). Ce qui est plus logique ! 
Une journée de distribution supplémentaire est prévue 
en janvier 2017 et sera reconduite en cours d’année.

 COLLECTE POUR LA SPA  
La Société Protectrice des Animaux, comme tout l’hiver, 
a lancé un appel à votre générosité pour collecter 
du matériel afin que les animaux dont elle s’occupe, 
en particulier chiens et chats, puissent passer un hiver 
confortable.  La Municipalité de LA CAVALERIE a 
répondu «  Présent  !  » et a effectué une collecte à la 
Mairie du 21 novembre au 09 décembre à l’initiative 
de Sabine AUSSEL. Les vieux textiles récoltés ont été les 

bienvenus pour permettre aux vieux chiens de calfeutrer 
leur niches et aux chats de ronronner dans un nid de 
laine. D’autre part, les boîtes de pâtées permettent aux 
soigneurs de faire prendre à certains leurs médicaments 
et de redonner de l’appétit à ceux qui trop âgés ou trop 
tristes, ne veulent même plus manger. Un petit geste 
peut avoir de formidables conséquences et redonner 
un peu de bonheur et d’espoir à ces oubliés de la vie ! 
MERCI AUX DONATEURS.

 INSTALLATION ACCUEIL AU REZ-DE-
CHAUSSÉE DE LA MAIRIE   
La réglementation sur l’accueil en mairie des 
personnes à mobilité réduite a amené la municipalité 
à mettre en œuvre un projet qui aurait déjà dû 
débuter en 2015. Le nombre de projets dans lesquels la 
commune est engagée a amené à procéder à des choix. 
Avant une refonte –lointaine – de la Mairie, l’accueil du 
public sera dans un premier temps entamé d’ici la fin de 
l’année dans la salle 02 du rez-de-chaussée, avec deux 
agents administratifs, en accord avec les limites de la 
surface dégagée. La prochaine étape (courant d’année 
2017) sera le déménagement de 2 autres agents au 
rez-de-chaussée dans la salle 01 pour permettre le 
regroupement de l’équipe administrative avec bien 
sûr la relocalisation du club des aînés dans des locaux 
regroupant au moins les mêmes caractéristiques et 
avantages. Le projet sera alors confié à un architecte pour 
tirer le meilleur parti au meilleur coût de ce bâtiment  : 
une grande salle sera construite au même niveau qui 
servira de salle de Conseil, de mariage, d’élections… 
Le premier étage pourrait être un espace de travail et de 
réunions pour les élus et leurs commissions,  pour les 
autres étages la réflexion est lancée.

 ENLEVEMENT DES VEHICULES 
ABANDONNES    
La Commune a pris plusieurs arrêtés permettant 
de faire enlever les véhicules épaves situés sur le 
domaine public.
En effet, les propriétaires de ces véhicules n’étant pas 
identifiés, la propriété est donc transférée à la Commune. 
Ces épaves sont assimilées à des déchets et la Commune 
procède à l’enlèvement de 27 véhicules du domaine 
public.
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 PLUI   
Le bureau d’étude chargé de cette mission a 
terminé son diagnostic territorial et l’a présenté 
le 3 novembre dernier dans la Salle des Fêtes de La 
Cavalerie aux élus et aux services de l’Etat. Dans le 
prochain semestre, des réunions publiques devraient 
être organisées dans le premier semestre concernant 
le futur zonage. La Communauté de Communes Larzac 
Vallées est en charge de l’étude. Monsieur le Maire étant 
Vice-Président est en charge de la réalisation.

 POUR LE LOGEMENT FAMILIAL 
15 villas  dans un premier temps au Frayssinel + 3 
lots nus
Un permis de construire pour la construction d’une 
première tranche de  15 villas (déjà réservées par le 
Ministère de la Défense) a été déposé début novembre 
en Mairie. Ce projet est réalisé par Sud Massif Central 
Habitat qui louera ces maisons. Un îlot de trois parcelles 
est déjà prévu pour trois terrains nus accessibles à tous. 
Du coup, ce qui aurait dû être un lotissement communal, 
est devenu un groupement d’habitations géré par le 
bailleur public.

Lancement du Lotissement le Cassarenq
Ce lotissement reste pour l’instant communal et 
vise à juguler l’inflation immobilière enclenchée sur le 

territoire. Le compromis de vente a été signé le 6 octobre 
et comme prévu dans les délibérations du Conseil 
Municipal, la Commune a fait appel à une délégation de 
maîtrise d’œuvre qui a pu définir le programme pour le 
choix d’un maître d’œuvre. On se dirige vers la création 
de trois îlots de dix parcelles, deux îlots qui seraient pris 
par des bailleurs publics avec une vocation locative avec 
possibilité d’accession à la propriété et vocation vente de 
terrain nu.

Des projets privés
Conjointement, un lotissement privé appelé «  Les 
Hauts de La Cavalerie » sort de terre, Route du Grand 
Chemin avec 22 villas projetés (10 dans un premier 
temps prévues 2017) et un autre (avant-projet) est 
envisagé près de l’Estrade avec 40 lots projetés. Ici et 
là, on assiste aussi à la revalorisation de biens existants 
destinés à la location…De quoi satisfaire les besoins des 
néo-cavalériens.

 CESSION DE PARCELLES - DÉLAISSÉS 
A75  À LA COMMUNE  
La Commune est en train de négocier des parcelles 
situées aux abords de l’A75 dit délaissés A75. Ces 
différents parcelles sont définies comme terrains 
industriels et à ce titre peuvent recevoir un champ 
photovoltaïque. Des études de faisabilité et de rentabilité 
projets sont en cours de réalisation

 MISE EN SÉCURITÉ DES ACCÈS DE 
L’AVENUE DU 122ÈME RI    
Cette mission a été confiée à Aveyron Ingénierie, 
le bureau d’études le plus compétent pour nous 
accompagner dans ce projet.  Des mesures de vitesse 
en plusieurs points sont en cours d’exécution afin de 
définir le choix d’équipement   et/ou d’aménagement 
le mieux adapté, en fonction des analyses de vitesse 

 Urbanisme communal   

 SUPPRESSION DES CABINES TELEPHONIQUES   

Courant décembre, les 2 cabines téléphoniques situées 
Place de la Mairie et devant la Poste ont été enlevées par une 
société mandatée par Orange. Ces cabines étaient devenues 
obsolètes, de moins en moins utilisées et avaient un coût de 
maintenance trop élevé.



et des besoins nouveaux liés à l’arrivée de la 13e DBLE. 
Le but est de ralentir les véhicules lancés sur l’axe 
NANT-LA CAVALERIE par un ensemble de procédés 
sécuritaires et de gérer la nouvelle entrée du camp. 

 ASSAINISSEMENT  

Un diagnostic assainissement de la Commune a été 
lancé avec – toujours et encore- Aveyron Ingénierie qui 
nous appuie sur cette mission vitale qui prend toute sa 
valeur avec l’implantation de la 13e DBLE et permet ainsi 
de nous synchroniser avec le bureau d’études mandaté 
par le Service d’Infrastructure de la Défense (SID). Le 
défi est de déceler les eaux pluviales «  parasites  » qui 
se déversent dans le réseau d’eaux usées et pourraient 
saturer à terme la station d’épuration actuelle qui d’ici 
2018 traitera les effluents de près de 3000 habitants. 
De lourds travaux en perspective pour le réseau 
communal et le réseau militaire, tous deux très 
anciens, mais également pour les particuliers 
qui devront s’assurer de la bonne séparation des 
réseaux depuis leur domicile. Parallèlement, le village 
de marques nécessitera la création d’un réseau 
d’assainissement d’eaux pluviales. A terme ceux des 
zones d’activités seront améliorés. 

 PROJET MAISON DE SANTÉ  
La Commune explore plusieurs possibilités pour 
acquérir des locaux adaptés afin de réunir les 
professionnels de santé. Une étude est lancée dans 
plusieurs directions correspondant aux besoins exprimés 
par le Réseau de Santé Larzac et Vallées. En effet, en juin 
dernier, les professionnels de santé de la Communauté 
de Communes Larzac et Vallées, soutenus par les élus, se 
sont regroupés en association et ont créé le RESEAU 
DE SANTE LARZAC ET VALLEES, dont le projet de 

soins a reçu l’agrément de l’ARS en septembre 2016. 
Cette association réunit les acteurs de santé et a pour 
objectifs  : créer un réseau de soins primaires, centré 
sur les patients, organisé autour du projet de santé 
Larzac et Vallées ; améliorer l’offre de soins locale par la 
coordination et la recherche de complémentarités entre 
les acteurs de soins et médicaux et sociaux ; contribuer à 
la promotion de la santé sur le secteur de population 
concernée par une communication adaptée et 
homogène  ; favoriser la formation des professionnels 
de santé, notamment pluri-professionnelle  ; accueillir 
et faciliter l’installation des professionnels de santé 
sur le territoire. A ce jour, l’association a priorisé 3 axes 
d’action qui ont été validés par l’ARS  : 1/ l’observance 
médicamenteuse, 2/ la prévention des chutes chez 
la personne âgée, 3/la prise en charge des patients 
diabétiques. Pour tout renseignement ou information, 
vous pouvez vous adresser à tout professionnel médical 
et paramédical de chaque commune, membre de 
l’association RSLV.

 EMBELLISSEMENT DU CŒUR DE 
VILLAGE RUE DU POURTALOU  
Huit propriétaires   se sont réunis pour procéder à 
un   projet collectif de ravalement de façades. Sans 
aucune aide financière, ni de l’état, ni des collectivités 
locales, et malgré la sévérité des Bâtiments de France, 
ces téméraires ont maintenu leur projet envers et contre 
tous et ont réalisé un véritable exploit en embellissant 
leur rue et toute la perspective du Pourtalou. Un 
grand bravo à ces Cavalériens opiniâtres et un grand 
merci pour leur investissement personnel dans cette 
belle aventure. Un exemple à suivre.
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 NOSTALGIE : LE TEMPS 
DES RETROUVAILLES  

« Dimanche 10 juillet à La Cavalerie s’est déroulé un 
événement organisé par les anciens joueurs de foot 
de la Jeunesse Sportive Cavalérienne (ancien club de 
La Cavalerie) en l’occasion de l’anniversaire de leur 
triple victoire en coupe de l’essor à partir de l’année 
1966. Le club actuel les a aidés à organiser le repas du 
midi et leur a fait l’honneur de leur présence. Tous les 
bénéfices lui seront d’ailleurs reversés ! Convivialité, 
émotion et retrouvailles étaient au rendez-vous sur 
l’espace Robert MURET autour d’une bonne paëlla 
pour fêter ces 50 ans héroïques. Tous les anciens 
joueurs avaient fait le déplacement et la grande halle 
suffisait à peine à les contenir (plus de 150 inscrits). 
Séquence émotion avec une exposition des photos 
de la grande époque, et larmette au coin de l’œil de 
notre Maire François RODRIGUEZ, géant débonnaire au 
cœur tendre.  Élément important, les spéculations sont 
ouvertes quant au futur nom de   baptême de l’actuel 
stade au pied de l’Ecole Jules Verne. Des noms semblent 
déjà sortir du chapeau ... affaire à suivre. Vive le football 
! Vive le sport ! Et pour la Coupe d’Europe, la densité de 
cavalériens d’origine portugaise y a trouvé son compte ! 
Pas de regrets donc ! Nos bleus feront mieux la prochaine 
fois ! »

 LIFTING DU VILLAGE PAR 
L’ESAT  DES CHARMETTES  
« Nos amis de l’ESAT (établissement et service d’aide 
par le travail) des CHARMETTES n’ont pas été à la fête 
ce printemps avec les pluies constantes qui se sont 
abattues sur la région et qui ont fortement contribué à 

la croissance de la  végétation. Bonne nouvelle pour nos 
agriculteurs mais notre village avait besoin d’un « petit 
coup de peigne ». Qu’à cela ne tienne,  nos « commandos 
verts » n’ont ménagé ni leur peine ni leur temps pour 
refleurir les bacs à fleurs et tondre les haies, pelouses 
et bas-côté. Un grand merci à nos partenaires qui ont 
permis de redonner au village toute sa splendeur ! 
L’ESAT est une structure qui offre aux travailleurs 
handicapés des activités professionnelles et un 
soutien médico-social et éducatif. Il accueille le 
travailleur handicapé dont les capacités de travail ne 
lui permettent pas de travailler dans une entreprise 
ordinaire ou une entreprise adaptée. «

 PARI RÉUSSI POUR LES 
MÉDIÉVALES DE LA CAVALERIE 

« La météo était incertaine, ce 9 août, mais les dieux 
ont été cléments : plusieurs centaines de visiteurs se 
sont pressés au point accueil, cavalériens, nouveaux 
arrivants de la 13e DBLE et touristes pour assister à 
cette édition 2016 des Médiévales. Cette année la 
municipalité a misé sur un budget plus restreint et 
un prix d’entrée diminué de moitié par rapport à 2015. 
Avec cette restriction le programme a tout de même été 
enlevé grâce aux professionnels de « MEDIO EVO », « les 
Enluminées », qui ont animé le camp médiéval pendant 
que de nombreux artisans se pressaient sur la Place 
des Templiers… L’attention des enfants, pour leur plus 
grand plaisir,  a été catalysée grâce à un « accro branches 
médiéval » établi sur la place de l’Eglise. Quant à la 
restauration et à la réhydratation, BOUL’ PIZZA s’en est 
chargé avec opiniâtreté du début à la fin… Une mention 
spéciale est attribuée à l’exposition « Les Cavalériens 
ont du talent », organisée par Christian DOULS, elle 

 REVUE DE PRESSE 
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a subjugué les visiteurs, qui ont peut-être découvert 
que leur voisin pouvait être un artiste ! Ainsi de 10 h à 
19 h, des centaines de visiteurs se sont agglutinés au 
Point Accueil pour disposer de La Cavalerie et de ses 
animations le temps d’une journée… Dès 19 h, le relais 
fut pris par le Mercadou qui permit aux visiteurs de 
profiter des spécialités locales et de s’offrir un dîner de 
clôture à la hauteur de la journée…
Un grand bravo à Sabine instigatrice éclairée de cette 
journée et à l’équipe dévouée du Point Accueil : Sandrine, 
Alizée, Lucien et Victor, renforcée pour l’occasion par 
Marion et par la quasi-totalité du Conseil Municipal   
venu à la rescousse pour que cette journée soit une 
réussite. Les rendez-vous sont déjà pris pour 2017, à 
l’éclairage des enseignements de cette année !  »

 « LES ÉLUS DU CONSEIL 
MUNICIPAL FONT LEUR RENTRÉE 
SCOLAIRE » 
« Le 19 septembre 2016, François RODRIGUEZ, 
Maire de La Cavalerie, flanqué de plusieurs adjoints 
et conseillers municipaux a rendu la traditionnelle 
visite de rentrée aux Ecoles Primaires Jules Verne et 
Sainte-Bernadette. Dans une ambiance chaleureuse, il 
a rencontré élèves et enseignants, d’abord pour marquer 

officiellement le début de l’année scolaire, ensuite pour 
faire le point sur les effectifs, mais surtout pour assurer 
les équipes pédagogiques de l’importance attachée par 
le Conseil Municipal au confort et à la réussite des jeunes 
cavalériens.
En ce qui concerne l’Ecole Jules Verne, elle a vu ses 
effectifs croître notablement du fait de l’arrivée de la 13e 
DBLE (115 élèves) et l’inspection académique a décidé 
de la mise en œuvre d’une seconde classe de maternelle 
avec un enseignant supplémentaire. Côté Mairie, une 
seconde ATSEM a été mise en place, en la personne de 
Sandrine Pierre. Une extension de l’établissement est 
programmées courant 2017, les études ont déjà débuté, 
pour créer des classes de primaire cette fois, en relation 
avec les flux annoncés en 2017 et 2018, toujours pour 
anticiper le renforcement des effectifs de la 13e DBLE. 
Une phase intermédiaire, difficile à gérer, a été prise 
en compte, avec certainement la mise en place à court 
terme de structures modulaires provisoires. L’Ecole 

Sainte Bernadette a également augmenté ses effectifs
(65 élèves, avec 6 enfants de familles de la 13e DBLE) 
et envisagé de créer une autre classe dans les locaux 
existants. La convention entre la mairie et l’OGEC, en 
cours de signature, permettra un fonctionnement 
nominal   de l’Ecole, qui rappelons le reçoit les enfants 
en maternelle dès deux ans et demi. Le diocèse suit 
avec attention les évolutions en cours. Le Maire François 
RODRIGUEZ a rappelé dans les deux établissements les 
engagements pris par le conseil municipal en termes de 
numérique, avec la participation à l’achat d’un tableau 
interactif et de tablettes, en accord avec les associations 
de parents d’élèves et l’OGEC. Il a rappelé aux enfants 
qu’ils étaient l’avenir du village et les a incités à bien 
s’appliquer tout au long de l’année. En conclusion, ces 
visites ont permis des échanges intéressants avec le 
personnel enseignant et les élèves.  » 
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 « LE SOUS-PRÉFET DE MILLAU 
EN VISITE À LA CAVALERIE »  

« Ce 23 septembre, le sous-préfet de Millau, Bernard 
BREYTON, accompagné de représentants de la DIRRECTE 
de Toulouse et Rodez et d’une stagiaire de l’ENA, a rendu 
visite à deux entreprises de La Cavalerie, l’une industrielle, 
NEOFORM, et l’autre agro-alimentaire, la fromagerie 
des Bergers du Larzac. En l’absence du Maire François 
RODRIGUEZ, le sous-préfet fut accueilli par Lucie BALSAN, 
conseillère municipale en charge de l’économie et de 
l’emploi, et Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE, Maire adjoint. 
NEOFORM INDUSTRIES est implantée à CHOLET et fabrique 
des meubles de cuisine. Sa filiale de La Cavalerie, issue du 
rachat de BOBLOC, toute première industrie cavalérienne, 
compte une quinzaine d’employés, la plupart à l’origine de 
BOBLOC. Les produits NÉOFORM répondent aux normes 
françaises et européennes   en performances, sécurité et 
durabilité. La société a obtenu fin 2013 la certification 
PEFC : Programme de Reconnaissance des Certifications 
Forestières  : la grande majorité des approvisionnements 
est issue de forêts gérées durablement.  L’usine propose 
un show-room présentant des modèles adaptés à toutes 
les surfaces avec des installations conçues pour des 
personnes en fauteuil roulant notamment. Passionnés par 
les explications de M DA SILVA, le directeur, les visiteurs ont 
pu rencontrer les employés autour d’un café-fouace très 
apprécié. Près de là, la coopérative des « Bergers du Larzac 
» proposa également une visite de ses toutes nouvelles 
installations. 

Sa création est issue de la volonté de 6 paysannes et 7 
paysans en 1993 pour imaginer le projet, puis pour le 
démarrer en 95-96, porté par des paysans aveyronnais mais 
aussi beaucoup de particuliers, malgré le scepticisme des 
politiques et des financiers. La démarche de la coopérative 
est de produire le lait, le transformer, le conditionner, 
l’expédier et le commercialiser. Globalement, 7 millions d’€ 
ont été investis dans ce programme. A la clé, la fromagerie 

dispose depuis l’été 2016 de 2300 mètres carrés 
supplémentaires dont 560 mètres carrés de cave. 
Aujourd’hui, 20 producteurs se sont réunis pour créer une 
gamme de fromages de brebis de caractère. « Pour cela nos 
tommes sont affinées dans une cave naturelle avec 4 
niveaux sous terre, ce qui leur confère un goût et un 
croutage fleuri unique. Depuis plus de 11 ans, les fromages 
existent aussi en « BIO »  »  explique M PARENTI au cours de 
la visite. La coopérative emploie 35 personnes, et affiche 
une progression du chiffre d’affaire à deux chiffres 
d’une année sur l’autre. Fournissant crémiers et 
grossistes, elle pratique aussi la vente directe du lundi 
au vendredi de 8 h à 18 h 30 et le samedi de 8 h à 12 h 
30 et 13 h 30 à 16 h 30.  

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
GROUPAMA À LA CAVALERIE  

L’assemblée générale de « Groupama » a eu lieu le 
4 octobre dans l’Espace Robert MURET de la Cavalerie 
en présence de Christophe Laborie, Président de la 
Communauté de Communes Larzac et Vallées et Henri 
Regord Maire de Saint Jean du Bruel. François Rodriguez 
Maire de la Cavalerie a accueilli l’assemblée en ces termes 
: «   (…) La Cavalerie et son Espace Robert Muret sont 
heureux de vous accueillir ce matin et je me réjouis que 
vous ayez choisi notre beau village templier pour votre 
réunion. La municipalité est depuis des lustres partenaire 
de GROUPAMA et n’a qu’à se féliciter des excellentes 
relations que nous avons toujours entretenues avec votre 
institution. La Cavalerie, vous le savez vit une mutation 
exceptionnelle, qui ne se produit qu’une fois chaque 
siècle…et ce qui ne gâche rien, dans le bon sens ! Les 1100 
habitants de 2015 sont déjà 1700 à 1800 à cette heure et 
notre population devrait dépasser les 2000 habitants en 
2018, si tout va bien…(…) La Cavalerie profite de cette 
densification du camp mais veille à rester fidèle à son 
héritage agropastoral et rural… Nous sommes avant tout 
des paysans ! Carrefour géographique, La Cavalerie se 
confirmera alors comme un point d’appui important du 
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 LUNDI 19 DÉCEMBRE•  14h00 - 20h00 :
Ouverture de la patinoire*

 MERCREDI 21 DÉCEMBRE

•  14h00 à 20h00 :

Ouverture de la patinoire*

•  18h45 : Parade de Noël depuis la place 

de la Mairie vers le Relais de Poste

•  18h00 - 20h00 : 

Ouverture des Etals de Nadal

•  19h00 : Inauguration

•  19h00 - 19h30 : Aubade 

par la « Fanfare des Templiers »

•  19h30 : Vin chaud et dégustation 

de gâteaux à la broche o� erts par 

la municipalité.

 JEUDI 22 DÉCEMBRE•  14h00 à 20h00 :Ouverture de la patinoire*•  14h00 - 19h00 : Etals de Nadal•   17h30  à 19h30 : Visite des candidats pour le concours des «Loupiotes de Nadal»
•   20h30 : Concert en l’église avec la chorale « La Passacaille ». GRATUIT

MARDI 20 DÉCEMBRE 
•   14h00 – 20h00 :

Ouverture de la patinoire*

SAMEDI 17 DÉCEMBRE• 14h00 : Inauguration de la patinoire par le CMJChocolat chaud •  14h00 - 20h00 : Ouverture de la patinoire*

Vin chaud et dégustation 

 o� erts par 

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE•   14h00 – 20h00 :Ouverture de la patinoire*

Lo

deVilatge
NadalVilatgeVilatge

SweetBurger

Manège

enfants

Auto

tamponneuses

Crêpes

Buvette



 JEUDI 22 DÉCEMBRE•  14h00 à 20h00 :Ouverture de la patinoire*•  14h00 - 19h00 : Etals de Nadal•   17h30  à 19h30 : Visite des candidats pour le concours des «Loupiotes de Nadal»
•   20h30 : Concert en l’église avec la chorale « La Passacaille ». GRATUIT

VENDREDI 23 DÉCEMBRE
•  14h00 à 20h00 :

Ouverture de la patinoire*

•  14h00 - 19h00 : Etals de Nadal

•   16h30 : Spectacle «Et Plouf !»  

à la salle des fêtes. Spectacle familial 

à partir de 3 ans.  GRATUIT

•  17h30 - 18h00 : Parade du Père Noël 
depuis la salle des fêtes vers le Relais de Poste

•   18h00 : Arrivée du Père Noël 
au Vilatge de Nadal
Ballotin de Noël o� ert par le Père Noël,
le Maire & le Conseil Municipal des Jeunes

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE
•  14h00 à 20h : 

Ouverture de la patinoire*
•  14h00 à 17h30 : Visite des crèches 

construites par les unités de la 13e DBLE 

au quartier Général de Castelnau.

SAMEDI 24 DÉCEMBRE
•  14h00 à 20h00 :

Ouverture de la patinoire*

•  14h00 - 19h00 : Etals de Nadal

•   19h00 : Spectacle de la nativité

Place de la mairie. GRATUIT

•  19h30 : Cortège vers le Relais de la Poste

•  20h00 : Remise des prix pour le concours 

des «Loupiotes de Nadal»

•  20h30 : Cérémonie de clôture
 Vin chaud et dégustation de fouace 

o� erts par la municipalité.

Lo
Vilatge

Nadal

* CRÉNEAUX D’OUVERTURE DE LA PATINOIRE 14h - 16h : Tout public  16h - 17h : Petits 17h - 19h : Tout public 19h - 20h : Uni hockey

Auto

tamponneuses
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Merci 
aux associations 

pour leur sympathique 

participation !

Organisé par
la Municipalité

de La Cavalerie

Plan d’accès : Espace Robert Muret à La Cavalerie
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territoire et de la Communauté de Communes auxquels 
elle est fière d’appartenir. Encore merci pour votre présence 
ici ce matin et je vous souhaite des échanges fructueux 
dans ce lieu chargé d’histoire. (…) » . Il faut croire qu’il a bien 
été entendu de tous car les travaux ont semblé efficaces et 
tout le monde est reparti enchanter de cette journée.

  LE SOUS-PREFET VISITE 
LOUISIANE  
Le Sous-Préfet de l’Aveyron, Bernard BREYTON est 
revenu à la Cavalerie, cette fois pour la visite de 
l’Entreprise Louisiane le 18 octobre 2016, il était 
accompagné par Christophe LABORIE et par sa 
collègue vice-présidente du conseil départemental 
Annie BEL, ainsi que du maire de la Cavalerie François 
RODRIGUEZ et Lucie BALSAN, conseillère municipale et 
présidente de la Commission  Economie et Emploi. La 
clé de voûte de l’entreprise Louisiane, c’est un savoir-faire 
artisanal au service de l’industrie : dessin, conception et 
assemblage sont effectués sur les deux sites de production 
: Loudéac en Bretagne et la Cavalerie en Occitanie. L’emploi 
de matériaux rigoureusement sélectionnés tant pour leur 
solidité que pour leur résistance contribuent au confort et 
à la longévité des résidences. Des techniciens et ingénieurs 
professionnels étudient et contrôlent en permanence 
chaque étape de fabrication. Ce sont ces différences 
techniques qui ont contribué à faire de Louisiane, le 
fabricant QUALITÉ reconnu sur le marché. D’autre part, 
Louisiane s’appuie sur un réseau complet de distributeurs-
partenaires. Les mobile-homes Louisiane sont ainsi 
présents sur plus de 1000 campings répartis en France et 
en Europe. 

L’unité de production basée à La Cavalerie,   filiale depuis 
2010 du groupe familial aveyronnais Finadorm, spécialisée 
dans la fabrication de mobilhomes, a ouvert cent postes 
d’opérateurs de production sur une chaîne de fabrication. Il 
s’agit de CDD de six à neuf mois, pour des horaires qui 
s’effectuent en deux fois 7 heures, de 6 h à 13 h, soit de 13 h 

à 20 heures. En fait deux chaînes de montage 
fonctionneront en parallèle, l’une nécessitant 100 h de 
travail, l’autre 180 h. Le recrutement a été coordonné par 
l’agence Pôle emploi de Millau, qui a utilisé la Méthode de 
recrutement par simulation (MRS),  qui fait abstraction du 
parcours professionnel du candidat pour se baser 
uniquement sur les habiletés du postulant. La municipalité 
de La Cavalerie s’est investie dans cet effort en mettant à 
disposition les locaux nécessaires à la sélection. Depuis mi-
septembre, les postulants retenus suivent une formation 
qualifiante de trois semaines à l’issue de laquelle les 
embauches seront effectives. Pour aider la société, le Maire, 
François RODRIGUEZ a facilité l’installation d’un deuxième 
parking pour les nouveaux employés. Christophe LABORIE 
quant à lui a souligné la complexité de gestion de cette 
zone artisanale, qui a été transférée depuis la loi NOTRE du 
département à la région. Le bon interlocuteur, du point de 
vue de tous devrait être la communauté de communes 
Larzac et Vallées…Les services compétents y travaillent  ! 
Un bel exemple du développement économique de La 
Cavalerie qui ne devrait pas en rester là ! 

 ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS : LE PERSONNEL 
COMMUNAL MIS À L’HONNEUR  

 
« Avec l’installation progressive des familles de militaires 
de la Légion sur le village, le personnel municipal a vu sa 
somme de travail plus que doubler ». Lors de l’accueil 
des nouveaux arrivants qui s’est tenu le 19 octobre à 
la salle de fêtes, c’est par ce constat que le maire a tenu à 
remercier son personnel invitant le public à les applaudir. 
Il a rappelé devant de nombreux élus locaux et devant 
le commandant du régiment de la 13ème DBLE « la 
bonne cohabitation qui règne depuis 1902 entre l’armée et 
l’agropastoralisme du Larzac au prix des soubresauts que le 
village a connu dans les années 70. Aujourd’hui, tous vivent 
côte à côte et on ne dénombre plus le nombre de militaires 
qui ont fait souche dans notre territoire si accueillant ». Il 
a par ailleurs souligné les efforts que la région, le Parc, le 
département et la communauté de communes déploient 
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pour les accueillir dans les meilleures conditions  « sachez, 
que nous mettrons tout en œuvre, à notre petit niveau 
pour que votre installation soit un succès, …encore faut-
il que nous puissions être associés à certaines réflexions 
auxquelles nous pouvons être utiles, notamment en 
relation avec le Service d’infrastructure de la Défense 
(SID) ... ». Les réalisations liées à l’accroissement de la 
population : lotissements, adaptation de l’école primaire, 
collège et gymnase, sont et seront génératrices d’emploi 
auprès de nos entrepreneurs, 300 emplois supplémentaires 
étant attendus en 2017. Le Lieutenant-colonel Guillaume 
Percie du Sert invité à prendre à son tour la parole a 
remercié la commune pour l’accueil chaleureux dont 
bénéficient les légionnaires désirant « ne pas occulter 
les familles civiles qui ne sont pas issues du camp. 157 
familles militaires sont arrivées sur le département dont 
bien 55 sur la commune de la Cavalerie sans compter 
les communes avoisinantes. Elles constituent un apport 
nouveau qui comme pour la commune représente aussi 
pour le régiment une montée en puissance génératrice 
de la même charge de travail, principalement à ce jour 
sur les bâtiments.». En conclusion le chef de corps redit 
au maire qu’il peut compter sur le régiment qui stationne 
sur sa commune pour répondre à ses sollicitations dont sa 
participation aux cérémonies. Autour d’un pot d’accueil 
offert par la mairie, les nouveaux cavalérien(e)s sont allé(e)
s à la rencontre des associations et des acteurs du tissu 
économique local conviés en cette circonstance.

  20ÈME ANNIVERSAIRE DES 
BERGERS DU LARZAC  

«  D’une terre diablement fragile, difficile et d’une petite 
boule de laine un peu folle, tirer ce lait puis ces fromages 
était un pari un peu fou et surhumain… Mais voilà par la 
force, la volonté, 6 paysannes et 7 paysans se sont lancés 

dans cette aventure, en 1993 pour imaginer et 
construire le projet, puis dans l’hiver 95-96 pour le 
démarrer, portés essentiellement par des 
particuliers, par des paysans aveyronnais mais aussi 
beaucoup de non paysan, hors département même 
! » Ce texte est la présentation que fait d’elle-même cette 
coopérative unique en son genre.

20 ans plus tard 20 producteurs du « LARZAC » et des « 
monts du LEVEZOU »  en AVEYRON, se sont réunis pour 
créer une gamme de fromages de brebis de caractère ! 
Les tommes sont affinées dans une cave naturelle avec 
4 niveaux sous terre, ce qui leur confère un goût et un 
croutage fleuri « unique » ! Et depuis plus de 11 ans, 
leurs fromages existent aussi en « BIO » ! La coopérative 
assure la collecte du lait, sa transformation, 
l’affinage des spécialités fromagères (plus d’une 
cinquantaine de références en lait conventionnel et lait 
bio), le conditionnement et la commercialisation, 
avec un effectif de 34 salariés, dont 8 emplois créés 
au cours des trois derniers mois. Bergers du Larzac a 
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 7,71 millions 
d’euros, pour un volume de 3,6 millions de litres de 
lait collectés et transformés. Leur implantation sur 
la zone d’activités Millau-Sud, à La Cavalerie, avait 
mobilisé à l’époque un peu plus de 5 millions d’euros 
d’investissement en  2010. Mais avec un rythme de 
croissance du chiffre d’affaires est de près de 20% par 
an sur ces dernières années. Le nombre de coopérateurs 
est en progression régulière et la production se diversifie 
avec le lancement de nouvelles spécialités fromagères. 
2 300 mètres carrés supplémentaires (avec 560 en 
sous-sol)  ont semblé nécessaires avec un nouveau 
plan d’investissement prévoyant la construction de 
nouveaux locaux administratifs, de zones de stockage, 
de conditionnement et d’affinage et la modernisation 
des moyens de production, pour près de 7 millions 
d’euros investis. Le 21 octobre s’est déroulé donc le 
20e anniversaire de cette aventure avec des portes 
ouvertes des nouveaux locaux de la coopérative 
fromagère, marquant ainsi la réussite de leurs activités. 
Ce sont 31 exploitants, 78 producteurs et 37 salariés 
qui travaillent ensemble au quotidien à la fabrication 
et à la qualité des produits de la coopérative. De 
nombreuses personnalités ont saisi l’occasion de visiter 
cette entreprise emblématique du plateau et un grand 
festin avec employés et invités a clos cette belle après-
midi, en salle des fêtes de La Cavalerie. Encore un bel 
exemple du savoir-faire aveyronnais.
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  UN ACCUEIL RÉPUBLICAIN DU 
MINISTRE PAR LA MUNICIPALITÉ  

François Rodriguez, Maire de La Cavalerie, a reçu 
comme il se doit le Ministre de la Défense Jean-Yves LE 
DRIAN en visite à la 13e DBLE. Le courant est parfaitement  

passé entre les deux 
élus qui ont eu le 
temps d’échanger sur 
divers sujets. Notre 
maire a offert au 
ministre un superbe 
stylo personnalisé et 
daté du 21 octobre 
spécialement fabriqué 
en buis du Larzac par 

l’atelier cavalérien Klod Klopos dont la notoriété ne cesse 
de croître. Une occasion saisie d’exporter vers la capitale 
l’artisanat local.

  LE CÉLÈBRE CHEF ÉTOILÉ 
MICHEL BRAS VISITE LA 
CAVALERIE   

 

La Cavalerie a eu l’honneur de recevoir la visite de 
Michel BRAS, le célèbre chef étoilé de Laguiole, et de 
ses amis, le samedi 22 octobre 2016. Accueilli par le 
Maire adjoint, Jean-Michel Monbelli-Valloire, il a souhaité 
visiter les remparts de notre belle cité templière, sous 
la houlette experte de Sandrine Pierre, qui avait même 
interrompu ses congés pour accueillir ce maître de la 
cuisine française, qui avec son fils Sébastien dirige de 
nombreux établissements, bien sûr à Laguiole, mais aussi 
à Rodez, près du Musée SOULAGES, sur l’aire du Viaduc 
de Millau,….Et pourquoi pas un jour à La Cavalerie ?... 

  PATRICE BERNHARD, 
PASSIONNÉ DE PHILATÉLIE  

Patrice Bernhard, vous habitez à la Cavalerie. Les 8 
et 9 octobre dernier vous avez participé en tant que 
membre de la Fédération Française des Associations 

Philatéliques à la fête du Timbre organisée au caveau 
de la salle des fêtes de St-Affrique avec pour thématique 
« le timbre fait sa danse ». Vous vous êtes prêté à quelques 
questions pour nous faire découvrir votre passion. 

Pouvez-vous nous 
présenter  l’association 
philatélique St-
Affricaine ? Depuis 
quand existe-t-
elle,  combien de 
membres compte-
t-elle  aujourd’hui 
et quelle est 
sa couverture 

géographique ?
L’association a été créée en 1962, à ce jour nous 
sommes huit la plupart des adhérents sont de St-Affrique 
et des villages alentour. Vous étiez le trésorier de 2004 
à 2015 et vous êtes depuis son président. Pouvez-
vous vous présenter et nous indiquer comment vous est 
venue cette passion ? 
J’ai 62 ans et commencé la philatélie à 16 ans. Mes 
parents ayant eu un commerce je récupérais tous les 
timbres qu’ils recevaient au courrier. Les timbres peuvent 
représenter des lieux, des monuments, des célébrités, 
etc. Ils nous apportent des connaissances, Je suis entré 
au club philatélique en 2000.
Que cherche-t-on lorsqu’on collectionne des timbres, à 
quoi tient la rareté d’un timbre ? comment fait-on 
pour démarrer une collection ? Où rencontre-t-’on les 
philatélistes ? 
On cherche des timbres qui sont rares, soit ces timbres 
ont eu une édition limitée, une ou des oblitérations 
spéciales. On démarre une collection en récupérant 
des timbres, en faisant des échanges, des achats, soit 
pour construire une thématique, pour compléter des 
informations sur un pays ou on cherche des timbres seuls 
sur lettre. Les philatélistes vont dans des expositions 
ou des clubs. Depuis 2001 nous avons organisé cinq 
expositions à St-Affrique avec chaque fois un timbre 
spécial sur une particularité de la ville de St-Affrique.
Pouvez-vous nous indiquer le lieux de vos rencontres, les 
jours et heures d’ouverture ?
Nous faisons une réunion chaque premier jeudi du 
mois au club de l’amitié boulevard Aristide Briand à St-
Affrique de 20h30 à 23h00 ou plus.
Quel est votre agenda à venir et vos proches ambitions 
pour l’association ? à quel numéro, adresse mail ou site 
internet peut on vous joindre ? 
Ayant organisé la fête du timbre 2016 nous prévoyons 
une exposition pour 2017 ou 2018 avec l’édition de 
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timbre sur St-Affrique ou ces environs. Le but de ces 
manifestations est de prendre contact avec les 
visiteurs afin d’avoir de nouveaux adhérents.
Tél 06 77 55 60 14  clubphila-staffrique12@live.fr

  COMMEMORATION DE 
L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918   

Le dimanche 13 Novembre 2016, La Cavalerie a 
commémoré en présence d’un détachement de la 13e 
DBLE, de la Batterie Fanfare des Templiers et des Anciens 
de l’Union Nationale des Combattants, l’armistice de la 
Grande Guerre et a évoqué le Centenaire des débuts 
des combats de VERDUN. Cette date coïncidait aussi 
avec le premier anniversaire du terrible attentat du 
Bataclan… Après l’office religieux sous la houlette du 
Père DIX-NEUF, la prise d’armes a eu lieu, empreinte de 
sobriété et de solennité, avec la remise de la Croix de 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite à deux sous-
officiers par le Colonel PERCIE du SERT, chef de corps 
de la 13e DBLE. A suivi un discours émouvant du 
Maire, François RODRIGUEZ, la lecture du message 
du secrétaire d’état aux anciens combattants, la 
traditionnelle remise de gerbes avec le concours des 
Conseillers Municipaux Jeunes, l’appel des morts par 
Auguste BARTHE et la minute de silence en hommage 
aux disparus de tous les conflits. Un vin d’honneur 
a clôturé la matinée avec une aubade de La Batterie 
Fanfare, toujours aussi talentueuse, sans laquelle cette 
journée aurait paru terne. Un grand merci aux élus du 
département venus en voisins, à notre député Arnaud 
VIALA, et à tous les nombreux cavalériens, dont certains 
très jeunes, venus assister à la  cérémonie, mais surtout à 
la 13e DBLE, exemplaire de rigueur et d’élégance.

 UN CAVALERIEN LAUREAT DU 
JURY MONOPOLY AVEYRON  2016 

Le 24 novembre 2016 a eu lieu la présentation de la nouvelle 
édition du Monopoly Aveyron par la Jeune Chambre 
Economique de Rodez, dans les locaux de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de l’Aveyron. Le Conseil 

Départemental a bien sûr accompagné cette initiative à 
travers sa marque attractivité « Aveyron Vivre Vrai », qui au 
travers de son Président, le sénateur Jean-Claude LUCHE 
avait souhaité mettre en évidence l’esprit d’entreprise qui 
caractérise l’Aveyron ainsi que l’audace dont font preuve les 
entreprises Aveyronnaises. 
Claude CHAMBAUD, Cavalérien, président de la toute 
nouvelle association «  OBJECTIF PATRIMOINE LARZAC  » et 
photographe émérite a eu le plaisir de voir l’une de ses 
photos plébiscitée par les internautes. Un petit morceau 
du cœur de La Cavalerie brillera donc dans ce jeu célèbre qui 
constitue un formidable vecteur de communication pour nos 
territoires. Encore bravo !

 BIENVENUE AUX TROIS 
NOUVEAUX GENDARMES A LA 
BRIGADE DE LA CAVALERIE
 
Julie Accary, Benjamin Debacker et Mawrick Compan 
sont arrivés en remplacement d’effectif sur la brigade 
de La Cavalerie, composée de huit gendarmes, depuis 
déjà quelques semaines. Tous trois intègrent ainsi la 
communauté de brigades de Millau. Julie Accary, 23 ans, 
célibataire et sans enfants est originaire de Boulogne 
sur Mer dans le Pas de Calais. Elle exerce comme agent 
de police judiciaire. Benjamin Debacker exerce aussi le 
rôle d’agent de police judiciaire (enquêteur judiciaire 
et de sécurité routière). Il est arrivé, depuis le 1er août, 
sur le village accompagné de son épouse et de ses 
deux enfants. Mawrick Compan quant à lui est le local 
du trio, originaire de Millau, célibataire et sans enfants. 
Les habitants du secteur sont heureux d’accueillir ces 
nouveaux arrivants au sein de leur brigade.
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UNE UNITÉ DE MÉTHANISATION SUR LE 
LARZAC

Le projet de méthanisation agricole en réflexion 
autour de la Cavalerie va prochainement entrer 
phase de développement. A travers son programme 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, 
la Communauté de communes Larzac Vallées vient 
de lancer un appel d’offre pour retenir un assistant à 
maîtrise d’ouvrage afin d’accompagner les exploitants 
agricoles jusqu’à la mise en service de l’unité.

Partenaire du projet depuis le début, la commune de 
La Cavalerie envisage de rétrocéder une parcelle de 
terrain communal située au lieu-dit Marevieille entre 
la zone artisanale Millau Sud et la limite de commune 
longeant la RD999. Ce terrain permet d’être au plus près 
des entreprises de la zone d’activités pour leur fournir 
de la chaleur (notamment les Bergers du Larzac) et à 
proximité immédiate des réseaux (électriques et gaz).
En parallèle, l’association CAUSSES ENERGIES 
PROPRES qui a servie de starting-block à ce projet va 
laisser progressivement la place à la future SAS baptisée 
«  METHALARZAC ENERGIES  » qui sera gestionnaire de 
l’unité de méthanisation. La SAS regroupe actuellement 
les 17 exploitations agricoles engagées et sera ouverte à 
terme aux citoyens et collectivités souhaitant soutenir ce 
projet.
Rappelons que ce projet permettra de produire 
annuellement 4 500 MWh d’énergie renouvelable (soit 
l’équivalent de 450  000 litres de fioul), transformé en 
électricité et chaleur pour les entreprises voisines. 
L’association CAUSSES ENERGIES PROPRES remercie 
vivement tous les partenaires qui accompagnent 
ce projet depuis le début  : élus du territoire  ; 
Collectivités  ; Parc  naturel régional ; Chambre 
d’Agriculture  ; Région  ; ADEME  ; EDF…. et qui 
continueront à le soutenir à travers «  Méthalarzac 
Energies ».

Pour sa 2ème année d’existence, LVH a 
organisé une balade au road book le 4 juin, ‘’ 
entre Causses et Cévennes ‘’.
Cette balade a réuni une quinzaine de 
voitures.
Nous avons également exposé les véhicules lors 
de la fête votive de Nant fin juillet. Nous avons 
participé à des montées historiques, comme 
St Geniez d’Olt avec l’écurie des Marmots, des 
balades au road book avec l’écurie juvignacoise 
et l’association l’Abra de Belmont sur Rance, 
des expositions de voitures à Millau avec 
l’association SAVA. 
Pour 2017 nous aimerions organiser plus 
de manifestations mais nous manquons 
toujours de bénévoles. Nous acceptons donc 
toute personne intéressée par les voitures en 
possédant une ou pas. 
De plus, cette année, notre Vice-Président Régis 
CABIROU a démissionné. Nous sommes donc à 
la recherche d’un nouveau Vice-Président pour 
2017 ainsi que de nouveaux membres.

Pour nous contacter:
Cyril VERGUES, Président : 06.80.57.71.68 
ou Alexandra SURACE, trésorière  : 
06.85.38.14.52
et nous sommes également sur Facebook  : 
Larzac Véhicules Historiques.

LVH vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et à très bientôt.

 

 NOS ASSOCIATIONS 
   ASSOCIATION CAUSSES 
ENERGIES PROPRES     

 

 ASSOCIATION LARZAC 
VEHICULES HISTORIQUES     
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L’Association Les 
Fadarelles du 
Larzac a déjà 2 ans.
A ce jour, nous 
comptons 37 
adhérents.
Notre but est de 
faire découvrir le 
plateau du Larzac 
et ses environs.
Les membres 
du bureau sont 
toujours les 
mêmes.
Au mois de juin, 

nous avons organisé un repas pour fêter la fin 
de la saison. Nous avons passé un agréable 
moment.
L’assemblée générale s’est déroulée le vendredi 
2 décembre 2016 à partir de 17 h 30  à la salle 
de réunion de la Mairie de la Cavalerie.
La cotisation est fixée à 15 € par personne pour 
l’année 2017 du 1er janvier au 31 décembre.
Toutes les personnes intéressées peuvent se 
joindre à nous en contactant :
Monsieur Patrice BERNHARD au 
06.77.55.60.14 ou Madame BRUN 
Lulle au 07.81.10.34.47 ou par email  : 
lesfadarellesdularzac@gmail.com
Le bureau souhaite à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.

Le 11 juin, les enfants de l’école de tennis se sont 
retrouvés à Pitchouland.
Une après-midi offerte  par le  club, les enfants 
ont   beaucoup apprécié et ont été heureux de 
partager ce moment de détente.

Le tournoi annuel s’est déroulé du 18 juin 
au 17 juillet dans une ambiance conviviale et 
sportive. Ce sont une vingtaine de joueurs et 
joueuses en simples et doubles qui ont tapé 
la balle sous un beau soleil. Le tournoi s’est 
terminé le dimanche 17 juillet  avec la remise 
des prix suivi de l’apéritif  et de grillades ! Le rdv 
est donné pour l’été prochain !!
La soirée traditionnelle du tennis a eu lieu le 5 
novembre toujours dans une ambiance festive. 
Début septembre, les cours pour enfants ont 
repris. Cette année, une dizaine d’enfants se 
retrouvent sur les courts le mardi soir à 17h.
L’hiver arrivant, les cours reprendront en 
mars.
Le bureau du tennis club vous souhaite de 
passer d’excellentes fêtes de fin d’année.

Le bilan du Comité des Fêtes pour l’année 2016
Le Comité des Fêtes a tenu la buvette lors du 
vilatge de Nadal 2015 avant de se lancer dans 
l’organisation de la fête les 9, 10 et 11 juillet 
2016 où vous êtes venus vous amuser en toute 
convivialité. Cette année encore, les élus de la 
commune, la Fanfare des Templiers, la Pétanque 
Cavalérienne, l’USLV, les employés municipaux et 
de nombreux bénévoles, ont aidé afin que la fête 
soit une réussite.  Le Comité des Fêtes, c’est d’abord 
un groupe d’amis qui s’entend bien et à chaque 
fois, les jeunes répondent présent pour réaliser la 
fête du village. C’est vrai qu’à l’Assemblée Générale, 
il y avait peu de monde. Vive inquiétude parmi les 
membres du bureau, mais les nombreux messages 
et la lecture du compte rendu par de nombreuses 
personnes nous permet de dire que la fête 2017 
sera une réussite grâce aux nombreux bénévoles 
qui viendront aider. Le bureau a bougé. Romain 
PRIVAT, Michel BARBEZIER et Virginie RIVIERE  restent 
respectivement président, trésorier et secrétaire 
adjointe. Patricia SCHMITT et Laëticia LANZA ont 

 ASSOCIATION LES 
FADARELLES DU LARZAC      

 

 TENNIS
 

 COMITE DES FETES
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démissionné. Liliane MICHAUX prend le poste 
de secrétaire. Le bureau se composera donc de 
quatre personnes qui ont commencé à œuvrer 
pour trouver les différentes animations et les 
orchestres qui animeront la fête qui aura lieu les 
13, 14 et 15 juillet 2017. Le Comité avance dans 
le programme et vous en reparlera au fil des mois. 

Bonne humeur, convivialité, dynamisme, sont les 
maîtres mots du Comité des Fêtes pour faire vivre la 
cité templière dans la joie de la fête votive. N’hésitez 
pas à vous inscrire, nous avons besoin de bras. Nous 
avons un casier courrier à la mairie, faites-vous 
connaître. Nous ne manquerons pas de prendre 
contact avec vous.

Du nouveau pour cette nouvelle rentrée scolaire. 
En effet, avec l’arrivée de la Légion, nous avons connu 
une hausse significative des effectifs dans l’école. Nous 
scolarisons actuellement 121 élèves. Vu le nombre 
d’enfants, nous avons pu avoir un cinquième poste 
d’enseignant et ouvrir une nouvelle classe.
Mme Portalier et Mme Dolmazon ont la charge 
des 2 classes de maternelle  tandis que Mr Josse, 
Mme Gazagnes et Mme Belony gèrent les 3 classes 
d’élémentaire.
Les employés municipaux ont profité de l’été pour 
repeindre 2 classes.

En ce début d’année, nous avons élaboré des règles de 
vie pour la cour. Ce travail sur le vivre ensemble, sur 
les droits et les devoirs est un des axes des nouveaux 
programmes de l’école élémentaire.

 Ce projet a été réalisé conjointement avec le personnel 
du temps périscolaire pour qu’il y ait une continuité dans 
les différents temps des enfants. Au final, des panneaux 
seront posés dans la cour.

Cette année, sur l’école, nous allons travailler sur la 
diversité et les insectes. Ce projet va se dérouler tout au 
long de l’année scolaire. Les deux classes de cycle 2 ont 
pu participer début novembre à des ateliers organisés 
par la médiathèque de Cornus

Que ce soit pour les séances d’EPS, pour  une initiation 
rugby avec différents ateliers animés par les éducateurs 
de l’école de rugby de Millau ou pour une rencontre 
sportive athlétisme avec les écoles de Creissels et Saint 

  ECOLE JULES VERNE
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Après la coupure estivale, les enfants ont repris le chemin 
de l’école début septembre. De nouveaux enfants et 
familles ont été accueillis autour d’un café et d’une 
fouace. Puis les enfants, enseignants, personnels et 
familles ont eu le plaisir de se retrouver lors de l’apéritif 
de rentrée et de la grillée de châtaignes. Ceci est 
l’occasion d’échanger et de se connaître. Maintenant, 
chaque classe va vous présenter ses projets pour l’année 
à venir.
Commençons par les plus petits. Le projet de l’année 
est de créer des jeux d’éveil en lien avec les cinq sens. 
Les enfants ont donc étudié le goût lors de la première 
période. Ceci a été souligné lors d’une journée où nous 
avons partagé nos connaissances et découvertes avec 
tous les enfants de l’école. En effet, nous avons mélangé 
petits et grands répartis dans différents ateliers de 
dégustation où nous avons échangé sur ce que nous 
pensions reconnaître. Les enfants de la maternelle au 
CM2 ont beaucoup apprécié cette journée. Ensuite, nous 
avons étudié l’odorat entre les vacances de la Toussaint 
et Noël avec la création d’un jeu sur les senteurs. Au 
niveau artistique, les enfants ont peint à la manière de 
Marc Allante et Robert Delaunay. Après avoir observé 
des œuvres de ces artistes les enfants ont reproduit les 
techniques utilisées pour créer leur propre tableau. Nous 
avons travaillé sur le thème du lapin car nous avons eu le 
plaisir d’accueillir dans l’école deux lapines « Chouchou 
et Paillette  ». L’objectif est de les garder toute l’année 
à l’école, de les nourrir, les observer et ensuite de les 
faire se reproduire. Nous avons étudié l’anatomie, 
l’alimentation et le lieu de vie des lapins. Nous leur 
avons également construit une cage en bois.
Afin de développer le langage et le repérage dans le 
temps, nous avons continué à travailler avec Pistache la 
girafe notre marionnette et mascotte que nous avons 
la chance d’emmener de temps en temps à la maison 

afin de partager avec elle de bons souvenirs que nous 
mettons sur un cahier et que nous racontons en classe.
La suite de nos aventures dans le bulletin municipal de 
l’été 2017 !

Quoi de neuf dans la classe de cycle2 !
Les élèves du cycle 2 ont commencé cette année 
scolaire par la récolte des cucurbitacées semées en 
juin dans le jardin potager de l’école. Plus de 22 kg de 
citrouille et de butternut ont été récoltés! Lors d’un 
atelier cuisine pour la semaine du goût, les élèves ont 
confectionné une soupe de citrouille et un gâteau 
de butternut pour préparer la dégustation collective 
organisée  le vendredi après-midi. Les graines de la 
citrouille ont même été récoltées pour de futurs semis 
en juin prochain !

  ECOLE SAINTE BERNADETTE

Georges de Luzençon, les stades municipaux ont été 
bien utilisé depuis le mois de septembre.

L’Association de Parents d’Elèves, a elle aussi repris 
ses animations. Après un apéritif  pour accueillir les 
nouveaux parents, et une soirée Halloween nous vous 
attendons nombreux pour le quine de l’école qui aura 
lieu le samedi 21 janvier.
Joyeux Noël et bonne année à tous ! 
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L’association AFR Larzac a réuni les membres adhérents 
bénéficiaires de ses services pour une assemblée 
générale le  20 septembre 2016 dans les locaux de 
l’école publique Jules Verne  à La Cavalerie.  A cette 
occasion, les membres du bureau ont pu présenter 
devant un  public plutôt restreint, leur bilan de l’année 
2015, les budgets réalisés, et les actions menées par l’ 
association à savoir : le développement du R.A.M (Relais 
assistantes maternelles ) qui soutient les familles et le 
professionnels indépendants dans leur collaboration, la 
continuité de l’action pour le multi-accueil (crèche) ainsi 
que  les pistes  pour son  développement dans le cadre 
d’une ouverture  à 5 jours et   18 places,    la création 
des cafés des parents (  lieu d’échange entre parents), 
les centres de loisirs de La Cavalerie et de Nant qui 
organisent des moments de loisir et de détente aux 

enfants du territoire durant les vacances scolaires 
et les mercredis,    mais aussi les temps d’accueil 
périscolaires organisés pour la commune de La Cavalerie.
Ce  bilan plutôt positif avait également été exposé 
avant l’été aux partenaires institutionnels et 
financiers.  
Voici venu le moment du renouveau, avec la 
présentation de nouveaux projets. En effet, l’ association 
continue à se développer, notamment par le biais de la 
création de séjours sur les petites vacances à destination 
des jeunes du territoire, d’un calendrier plus anticipé des 
« café des parents », fait marquant pour l’année 2016, le 
développement du multi-accueil (crèche) dans le cadre 
d’une ouverture à 5 jours et à 18 places, avec le soutien 
des partenaires institutionnels,
Parlant de RENOUVEAU, l’association a aussi pu accueillir 

  ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU LARZAC 
 

Cette année est placée sous le signe de la musique 
au travers des cinq continents. Chaque période sera 
consacrée à un continent et à différentes facettes de la 
musique. Depuis septembre, les élèves ont découvert 
l’univers de l’Europe avce l’écoute du conte musical 
«Pierre et le loup» et d’une berceuse russe et le chant 
«Petit loup de Sibérie». Ce travail servira de base pour le 
spectacle de fin d’année.

Les élèves de cycle 3 ont poursuivi leur projet de 
littérature autour des carnets de voyage et ils ont 
découvert une nouvelle œuvre « la fabuleuse découverte 
des îles du dragon  ». La lecture de cet album a été 
l’occasion de découvrir l’aquarelle et certaines techniques 
permettant de peindre notamment des paysages. 
Les élèves ont également écrit des cartes d’identité 
d’animaux imaginaires qu’ils ont illustrées afin de réaliser 
un bestiaire qu’ils peuvent prendre chez eux à tour de 
rôle pour le faire découvrir à leur proche. Puis ils se sont 
replongés dans la lecture des contes traditionnels mais 

pour cette fois ci étudier la place du sentiment amoureux 
dans certains d’entre eux comme « Cendrillon », « La Belle 
et la bête  »… Suite à l’étude de ses œuvres classiques 
en classe ils ont visité l’exposition temporaire au musée 
de Millau et ont participé à un atelier pédagogique où 
ils ont eu l’occasion de réaliser une œuvre en ombre  
après avoir découvert un des premiers films d’animation 
réalisé par Lotte Reiniger. Nous nous sommes également 
rendus à la médiathèque de cornus pour participer à un 
atelier philosophique et voir l’exposition sur le recyclage. 
Côtés sport pour cette rentrée nous avons commencé 
par les activités athlétiques et la course longue et nous 
avons participé aux « mille bornes du cœur », action de 
solidarité menée avec les écoles de Millau. Nous sommes 
également allés à la piscine de Millau où les enfants ont 
pu perfectionner leur apprentissage de la nage et passer 
le « savoir-nager ».  Les élèves de l’école Sainte Bernadette 
vous souhaitent à tous de bonnes fêtes de fin d’année.
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Depuis le mois de juillet 2016, la Maison d’Assistants 
Maternels L’Îlot Câlin propose un nouveau mode de 
garde pour les enfants âgés de 2 mois à 6 ans. Ce 

  ASSOCIATION L’ILOT CALIN 
 

trois nouveaux membres au sein de son bureau et 
ainsi modifier sa structuration. Le président Charles 
VANGELISTA est désormais soutenu par son vice-
président Nathanaël HIMBERT fraîchement élu.  La 
trésorière Renée VANGELISTA sera  secondée par 
Céline MARTINET, nouvellement impliquée, et enfin 
le rôle de secrétaire est  confié à  Audrey FERRERES. 
Une nouvelle équipe, qui   forte de ses convictions, 
vient soutenir le mouvement «  Familles Rurales  » et 
bien évidement  les familles du territoire qu’elles soient 
implantées de longue date ou nouvellement arrivées.
  Les perspectives et objectifs de l’association, pour la 
suite de son aventure, sont en priorité d’être à l’écoute 
des demandes des élus locaux dans l’intérêt du 
territoire, toujours au côté des familles et des acteurs du 
développement local.
L’association, forte de  ses 120 membres, de son 
conseil d’administration, de son bureau fraîchement 
élu, mais aussi du soutien des différents partenaires, tels 
que la CAF, la DDCSPP, la CCLTCV, la PMI, la mairie de La 
Cavalerie et la MSA, est fière de participer à vos côtés au 
développement des actions en faveur des familles, de la 
petite enfance, et de la jeunesse. Elle souhaite participer 
aux différents projets et réflexions où son expérience en 
cours et à venir pourrait être bénéfique sur le plateau. 
Elle remercie tous les partenaires qui la soutiennent.

Contacts : Association Familles Rurales du Larzac
Bureau : 79, avenue du 122ème RI
  12230 LA CAVALERIE
Relais assistantes maternelles et Multi accueil  : 
0565621592
Centre de Loisirs et Périscolaire : 0785420687

Du changement au programme du raid nocturne du 
Larzac. 
Pour cette douzième édition, le Vélo Club de la Vallée de 
la Sorgues vous réserve des surprises !
En effet, le traditionnel raid nocturne se déroulera 

dans la nuit du 6 mai 2017. Mais nouveauté, cette 
année d’autres activités seront proposées tout au 
long de la journée avec des formules permettant 
de combiner plusieurs sports (vélo, trail, course 
d’orientation…) et ce dès l’après-midi pour permettre 
au plus grand nombre de participer, sans toutefois 
affaiblir l’épreuve nocturne qui restera la principale.
Le principe restant le même : parcours aux divers 
kilométrages accessibles à tous, en plein cœur du Larzac 
à la découverte des villages médiévaux, … et surtout 
dans une ambiance sportive et conviviale !

  RAID NOCTURNE DU LARZAC 
 

lieu de vie est à mi-chemin entre l’accueil en collectivité 
et l’accueil chez un assistant maternel. En effet, la MAM 
peut accueillir jusqu’à 7 enfants simultanément (8eme 
agrément en cours). Dans un cadre convivial, Audrey 
et Stephan organisent les journées en respectant 
le développement et le rythme de chaque enfant. 
Actuellement en formation pour apprendre le langage 
des signes, Audrey et Stephan désirent intégrer cette 
nouvelle langue au sein de la MAM dès le mois de janvier 
2017. 

La MAM est ouverte du lundi au vendredi avec une 
amplitude horaire adaptée aux différents besoins 
des familles. Les enfants peuvent venir tous les jours, 
certaines demi-journées 
ou simplement 
quelques heures dans la 
semaine. 
N’hésitez-pas à 
prendre contact avec 
eux pour plus de 
renseignements au 
05-81-55-07-64. 
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Les footballeurs du GAL ont repris le chemin des 
terrains récemment mais cette année, il s’agit d’un 
chemin différent puisque les matchs se jouent 
désormais sur le terrain annexe de Creissels au lieu 
du traditionnel stade Paul Tort de Millau où avaient lieu 
les rencontres jusqu’alors.
Il s’agit là d’une bonne nouvelle puisque tout footballeur, 
c’est évident, préfère jouer sur gazon plutôt que sur une 
aire stabilisée.
Le stade Paul Tort servira toutefois de terrain de repli 
les jours où les conditions météorologiques rendront la 
pelouse de Creissels impraticable.
Cette nouveauté pourrait donner, c’est du moins ce que 
tout le monde espère, un nouvel élan au corpo-club 
millavois qui s’inquiète à chaque début de saison du 
nombre d’équipes qui vont participer à la compétition.
Cette année, six formations sont au départ; certaines 
ayant fusionné par manque d’effectif, une s’étant arrêtée 
et une nouvelle ayant fait son apparition : la 13ème 
DBLE.
Cette dernière fait un peu figure d’épouvantail, étant 
donnée la condition physique supposée excellente de 
ses membres.
Mais les joueurs du GAL ne connaissent pas la pression 
(en fait, ils préfèrent la boire à la fin des rencontres) et ils 
se présentent sur le terrain toujours dans le même état 
d’esprit : jouer pour s’amuser, avec l’envie de gagner 
certes, mais avec pour objectif principal de se détendre 
dans la bonne humeur et la convivialité.
Nous ne manquerons pas de vous dresser le bilan 
sportif de la saison dans la prochaine édition du bulletin 
municipal mais en attendant, place au jeu et vive le GAL ! 

  FOOT LE GAL 
 

 13ÈME DBLE    
 

13e DBLE  : LE MINISTRE DE LA DEFENSE A LA 
CAVALERIE 
Sur le plateau du Larzac, la journée du 21 octobre 
2016 restera une journée importante pour la 13e 
Demi-brigade de Légion étrangère. Jean-Yves LE 
DRIAN, ministre de la Défense,  est en effet venu à la 
rencontre des cadres et légionnaires de la Phalange 
magnifique en pleine montée en puissance. Au cours de 
cette visite, le ministre a pu découvrir les infrastructures 
actuelles ainsi que les travaux de transformation du 
quartier général de Castelnau. Il a également assisté à 
différents exercices de préparation opérationnelle et 
effectué un bilan de la montée en puissance de la 13 ainsi 
que de son engagement opérationnel sur le territoire 
national. Le tout sur fond de rencontres et d’échanges 
avec Monsieur Légionnaire. Ce même jour, le ministre 
de la Défense a remis au chef de corps de la 13e DBLE 
ses galons de colonel.  Manifestement impressionné, 
le ministre  a tenu un discours dans lequel il a salué la 
réussite de la montée en puissance de la 13e DBLE et 
félicité l’engagement des légionnaires sur l’opération 
SENTINELLE. La 13e DBLE y est en effet déployée 
depuis le mois d’aout 2016 et le sera de manière 
permanente jusqu’en 2017.

LA 13e DBLE, APRES QUELQUES SIX MOIS EN 
AVEYRON…
La fin de l’année 2016 marque la première année 
de présence de la 13e Demi-brigade de Légion 
étrangère à La Cavalerie, 76 ans après un premier 
séjour de trois semaines sur le plateau du Larzac dont 
le but était de préparer une expédition en Norvège où 
les légionnaires ont affronté et vaincu les troupes du 
3ème Reich, remportant l’unique victoire de l’armée 
française de la période 1939-1940. Au-delà de sa portée 

Le VCVS tient à remercier les nombreux bénévoles 
qui chaque année s’investissent pour la réussite de 
cet évènement. Alors, sportifs, curieux, aventuriers, 
randonneurs, prenez d’ores et déjà rendez-vous pour 
le 6 mai 2016 ! Suivez le VCVS : vc-sorgues.fr ou www.
facebook.com/VCSorgues
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symbolique, cette arrivée s’inscrit dans la mise en 
œuvre du modèle de l’armée de Terre « Au contact », 
développé et lancé en 2014, qui vise à accroître les 
capacités de l’armée de Terre face aux nouvelles 
menaces qui pèsent sur la France. 

L’installation et la montée en puissance 
Le détachement précurseur, «  Harpon 13  », arrivé en 
janvier 2016 était composé de 160 cadres et légionnaires 
dont la mission était d’entamer la montée en puissance 
du régiment. Celle-ci fut rapide et efficace. Dès le mois 
de juin et l’arrivé du drapeau revenu des Emirat Arabes 
Unis, et à la prise de commandement du chef de corps, 
le colonel Guillaume Percie du Sert, le 29 juin, la 13 
comptait 450 cadres et légionnaires. Il a été également 
nommé par décret du 1er juillet au grade de chevalier de 
la Légion d’honneur.

Parmi eux, de jeunes légionnaires sortant de l’instruction 
mais aussi des vétérans expérimentés, aguerris aux 
métiers des armes et à l’épreuve du feu, venus de tous 
les régiments de la Légion étrangère pour écrire une 
nouvelle page de l’histoire de la Phalange magnifique, 
à la manière des anciens, traduction de sa devise 
« More Majorum ».  Actuellement au nombre de 600, 
ils seront 1000 cadres et légionnaires au régiment 
au cours de l’année 2017, avec en point d’orgue la 
création d’une 4ème compagnie de combat au mois 
de juillet. Cette montée des effectifs est elle-même 
rendue possible par une transformation du quartier 
général de Castelnau, dont les travaux actuels sont en 
majorité effectués par des entreprises aveyronnaises, et 
qui vise à développer et moderniser le cadre de vie des 
légionnaires qui investissent leur énergie au service de 
la protection de la France et des Français sur le territoire 
national et dont c’est la maison.
L’entraînement et l’engagement sur le territoire 
national
Cette nouvelle page s’écrit ici, au milieu de l’écrin unique 
des paysages des Causses et plus particulièrement 
sur le camp militaire du Larzac, autrefois entièrement 
dédié au Centre d’entrainement de l’infanterie au tir 
opérationnel (CEITO) dont les capacités ont été intégrées 

à la 13. Une plus-value considérable dans la préparation 
opérationnelle des 3 compagnies de combat actuelles, 
dont une est en phase de montée en puissance, et de la 
compagnie de commandement et logistique qui est à 
50% de son effectif. La montée 
en puissance se poursuit et 
s’associe à un entrainement 
exigeant pour faire de la 13e 
DBLE un régiment d’infanterie 
d’élite intégré à la 6ème 
Brigade légère blindée basée à 
Nîmes.  Simultanément à cette 
montée en puissance à tous les 
niveaux (effectifs, équipements 
et infrastructures) et à la préparation opérationnelle, la 
13eDBLE est engagée depuis le mois d’août de manière 
permanente sur l’opération SENTINELLE. Ainsi, suite aux 
menaces d’attentats qui planaient sur le pays au mois de 
septembre, plus de 70% du régiment y étaient déployé. 
Une partie d’entre eux restera d’ailleurs engagée 
pendant les fêtes de Noël. 

Un régiment d’élite au passé glorieux
Cette réalité de l’actualité sollicite parfois la capacité 
d’adaptation de la 13e DBLE. La 1e compagnie qui 
effectuait, au mois de septembre, un entrainement au 
CENZUB (Centre d’entrainement en zone urbaine) d’une 
durée de deux semaines en est l’illustration. Elle a, en effet, 
déployé la moitié de ses effectifs sur court préavis à Paris, 
dans le cadre de l’opération SENTINELLE. A cet instant, 
la 2e compagnie était déjà engagée à Marseille. Cet 
engagement, salué par le ministre de la Défense lors de 
sa visite le 21 octobre dernier, a permis d’éviter plusieurs 
agressions à l’encontre de citoyens. Cette protection de la 
France et des Français se fait actuellement « ici » mais se 
fera, prochainement, aussi « là-bas ». En effet, la 13eDBLE 
à vocation à être déployée sur les théâtres d’opérations 
extérieures dès sa pleine capacité opérationnelle 
atteinte au cours de l’année 2017. C’est là tout le sens du 
travail actuellement réalisé avec détermination par tous. 
Atteindre l’excellence pour la défense de la France et la 
sécurité des Français en se montrant digne des anciens 
de 1940 qui, par leur courage et leur ardeur au combat, 
devinrent un symbole de la résistance face à l’Allemagne 
Nazie. Se montrer à la hauteur de ce passé glorieux qui fit 
de la 13e DBLE un  régiment Compagnon de la libération. 
Monter en puissance, s’entrainer et s’engager en héritiers 
de l’audace qui caractérise ceux qui ont choisi la France 
libre qui se bat. 
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La 13e DBLE et sa nouvelle région  
La 13 poursuit cet objectif tout en s’insérant dans sa 
nouvelle région. Le régiment a été marqué par l’accueil 
chaleureux des élus et de la population du plateau de 
Larzac. Preuve de la qualité de cet accueil, plus de 180 
familles se sont déjà installées dans la région, un chiffre 
largement supérieur aux estimations initiales. La 13e 
DBLE souhaite créer des liens forts avec les Aveyronnais, 
et maintenir les activités sur le camp qui profitaient à tous. 
Elle est ainsi heureuse d’avoir pu maintenir le Rallye des 
Cardabelles sur le camp militaire du Larzac le 08 octobre 
dernier. Depuis le 10 novembre, la 13eDBLE a également 
son équipe de football et participe au championnat 
Corpos Club Millavois composé de 6 équipes issues 
d’entreprises locales. Le sport est un vecteur de partage 
servant le renforcement de ces liens entre légionnaires et 
population locale. Le premier match de la 13 dans cette 
compétition a eu lieu le 16 novembre et s’est soldé par 
une victoire 4-2 contre l’équipe Hôpital-Commerçant. 
Au-delà du résultat,  c’est un bon état d’esprit et une 
ambiance particulière qui a marqué la rencontre. Celle 
d’une famille. Les projets sont nombreux et couvrent 
tous les domaines, en lien avec la montée en puissance 
et l’insertion des familles. 2017 devrait également voir 
le régiment créer l’embryon de sa future compagnie de 
réserve, ouverte à tous ceux qui souhaitent participer de 
cette façon à la défense et avoir une expérience militaire. 

Pour la recherche contre la sclérose en plaques
Le soutien de l’association Cyndi à octobre rouge.
UN SOUTIF POUR UN SOUTIEN 
1 femme sur 8 risque de développer un cancer du 
sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de 
sauver des milliers de vie. La Cavalerie n’est pas en 
reste avec l’initiative de Lucie BALSAN, Conseillère 
Municipale et Présidente de  l’association pour la lutte 
contre la sclérose en plaques. Un «  arbre de vie » a été 
symboliquement installé sous la Grande Halle du relais 
de Poste en plein Centre de La Cavalerie. 

 ASSOCIATION CYNDI     
 

Selon des propos recueillis auprès de Lucie Balsan, il 
est fréquent lorsque les femmes sont accueillies pour 
une consultation médicale du sein de s’entendre dire 
«  enlevez vos affaires, enlevez votre soutif…  ». Lui est 
venue alors l’idée symbolique d’accrocher à son arbre de 
vie des soutiens-gorge offerts par ses amies, neuf femme 
se sont manifestées. Elle résume ainsi son action par son 
slogan « un soutif pour un soutien » faisant appel à un 
engagement de chaque femme à suivre les campagnes 
de dépistage du cancer du sein. Elle a accroché aussi des 
rubans roses et des tee-shirts roses floqués à ses frais à 
l’effigie de son association. Une initiative citoyenne et 
responsable qu’elle porte en haut que femme et en tant 
qu’élue de la Commune. On déplore cependant que de 
piètres personnes aient cru bon de subtiliser ces sous-
vêtements et les tee-shirts.

Les calendriers 2017 seront disponibles fin décembre 
dans les commerces locaux. Merci aux commerçants 
artisans pour votre participation et votre soutien.
Vous pouvez soutenir l’association Cyndi en prenant la 
carte de membre pour 20 €, ou faire un don.
Pour tout renseignement contacter Mme Balsan 
Lucie au 06.85.61.70.50
Association Cyndi, 13 Route du Grand Chemin 12230 
La Cavalerie.
Bonne et heureuse fêtes de fin d’année pour vous et 
votre famille.

 BATTERIE FANFARE DES 
TEMPLIERS     

 
La Batterie Fanfare des Templiers participe comme 
chaque année aux commémorations, à l’animation 
musicale des festivités de notre commune  et des villages 
aux alentours qui la sollicitent.
Nous avons accueilli deux nouvelles recrues Alexandre 
et Charles qui sont venus grossir nos rangs.
Lili LOURDOU s’est retirée de notre groupe  pour 
raison personnelle, après avoir passé de longues 
années parmi nous. Merci Lili.
Nous adressons une pensée particulière à notre 
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regretté ami Roger FLOTTARD (un des piliers de 
la création de notre association) qui nous a quitté 
malheureusement cette année.
Nous souhaitons nos sincères condoléances à son 
épouse, ses enfants ainsi qu’à  toute sa famille.

Notre dernière sortie pour 2016 sera le mercredi 21 
décembre avec une animation musicale, à l’occasion 
de l’ouverture du Vilatge de Nadal à La Cavalerie.
Pour l’année prochaine, nous avons déjà programmé 
d’accompagner  musicalement le défilé du carnaval  qui 
aura lieu le samedi 25 mars 2017.
Vous qui savez jouer d’un instrument, vous qui êtes 
novices et qui aimez la musique, jeunes ou vieux, venez 
nous rejoindre afin de faire perdurer nos traditions, pour 
les années à venir dans cette magnifique aventure qui 
dure depuis plus de 50 ans.

Nous répétons tous les vendredis soir à 20H45 dans 
une des salles du rez-de-chaussée de la mairie.
Le blog de la Fanfare : http://fanfarecavalerie.
canalblog.com
La batterie fanfare vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année.

 CLUB DES AINES     
 

Que s’est –il passé au Club des Aînés depuis mi-2016, date 
du dernier bulletin municipal ? 
Eh bien, il continue à vivre avec un nouveau bureau 
et pas moins de quarante-six membres inscrits. A 
l’assemblée générale du 7 octobre, Jeannine Thuriez, 
trésorière, a démissionnée de son poste qu’elle tenait 
avec rigueur depuis 1976  !  Elle est remplacée par 
Gérard Gasc. Roselyne Van Rie, secrétaire, également 
démissionnaire, est remplacée par Liliane Michaux. Les 
autres membres du bureau continuent leur chemin et 
guideront les petits nouveaux comme Marie Boudou qui, 
après un vote unanime, est restée présidente. Geneviève 

le voyage à Aubin avec l’UNC et l’Hospitalet

 Portrait de Jeannine Thuries     
Jeannine THURIES a été 
plongée dans le monde 
associatif très tôt, grâce à 
son père Jules GUY quand 
Madame VERGéLY était 
présidente. A son mariage 
avec Francis THURIèS, dit 
Tutu, elle a continué dans 
ce monde du bénévolat. 
Elue trésorière en 1995 
ou 1996 (présidente, 

Arlette CATTOEN) elle a continué aux côtés des présidents 
jusqu’à aujourd’hui  : Alice AUSSEL, Gérard SUQUET, Roger 
ROQUEFEUIL, Marie BOUDOU. Elle va continuer à jouer à la 
pétanque et rester membre du Club des Aînés. Elle va aussi 
profiter de ses deux petites filles et ses cinq arrières petits-
enfants, trois filles et deux garçons. 
Et comme lui a dit Marie BOUDOU : Merci Jeannine, continue 
dans ta joie de vivre et merci pour tout ce que tu as donné à notre 
village et au Club des Aînés.  

Enjalric, Vice-Présidente, Sylvette Gasc, trésorière 
adjointe, Jacqueline Desplas, secrétaire Adjointe sont 
fidèles aux postes dévolus. Rien ne change, le club vous 
accueille les lundis, mercredis et jeudis, de 14h à 17h 30. 

Rires, chansons, blagues, cartes et goûter sont à l’ordre 
du jour pour le plaisir de tous. C’est quelquefois vingt-
cinq membres qui se retrouvent autour des tables dans 
une salle qui devient trop petite. La galette des rois des 
Aînés aura lieu le vendredi 6 janvier… si les rois mages 
sont arrivés  ! L’année 2017 commence bien après une 
année 2016 où ont été fêtés maints anniversaires.
Le repas de l’année s’est passé au Restaurant Hôtel de 
La Poste le dimanche 22 mai. Le 18 juin, tout le monde 
est parti vers le Lot avec l’Association des Anciens 
Combattants et le club de  l’Hospitalet du Larzac. 
Vous voulez vous joindre à nous, venez au rez de 
chaussée de la Mairie. Vous serez accueilli avec plaisir. Le 
club permet de ne pas rester seul chez soi et d’être 
tout simplement ensemble. Longue vie au Club des 
Aînés !

Le nouveau bureau.
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 PETANQUE CAVALERIENNE     
 

Le vendredi soir à 21h durant la saison estivale, la 
pétanque a animé le village en organisant des concours 
nocturnes. Ouvert à tous pour passer un bon moment 
de détente et de convivialité. Pour étoffer l’été, le 11 juin 
a eu lieu le concours départemental officiel du club ; les 
9,10 et 11 juillet la participation du club à la fête de la 
Cavalerie ; le 26 juin, 18 et 25 septembre le championnat 
des clubs séniors. Le quine a eu lieu le 8 octobre et a 
connu un grand succès.  
Le 28 octobre s’est déroulée l’assemblée générale 
avec un bilan positif.                 
Depuis début septembre, l’association de pétanque 
sous la responsabilité de cinq initiateurs propose 
aux enfants à partir de 6 ans de se rendre tous les 
mercredis et samedis de 16h à 17h30 au boulodrome 
du village pour une initiation pétanque dans divers 
ateliers.
    
Le nouveau bureau se compose de :
Président.  ...........................................Mr Montety Claude                                   
Vice-Président. .................................  Mr Bregoin Laurent                                 
Trésorier  ..............................................Mr Rivière Laurent                                   
Trésorière adjointe  ........................Mme Preverez Christine
Secrétaire  ...........................................Mr Fournier Kévin
Sectétaire adjoint  ..........................Mr Carrié Daniel
Commission initiation jeune  ...Mme Jourdan Brigitte 
Arbitre départemental et commission disciplinaire : 
..................................................................Mr Krikorian Patrick

Les fêtes de fin d’années approchant, les adhérents et le 
bureau vous souhaitent à tous et à toutes de passer de 
bonnes fêtes et avec un peu d’avance une bonne année 
2017.

Le bureau

Les anciens

La relève

 JOURS ET HEURES 
D’OUVERTURE DU HALL 
POLYVALENT
LUNDI ............................................... 20h30 /  23h
MERCREDI....................................... 17h    / 19h30
JEUDI ................................................ 17h    / 19h30
VENDREDI ....................................... 20h30/ 00h        
SAMEDI ............................................ 17h    / 19h30

INITIATION JEUNE
MERCREDI....................................... 16h/17h + goûter
SAMEDI ............................................ 16h/17h  + goûter

CONCOURS OFFICIELS DU CLUB :
DOUBLETTES ................................. samedi 10 juin 2017
TRIPLETTES .................................... samedi 2 sept. 2017

CONTACTS : 
MONTETY Claude 06/10/46/66/87
BREGOIN Laurent 06/15/03/27/02

 USLV     
 

 EQUIPE SENIORS
Après quatre saison au service de mon club en tant 
qu’entraineur des séniors, je me suis posé la question 
de continuer ou pas l’aventure. L’arrêt du Co-entraineur, 
Thierry MARTIN, m’a fait réfléchir mais j’ai tout décidé 
de poursuivre grâce à l’arrivée d’un nouveau entraineur, 
à savoir Jean Yves CULIE et au retour dans le club de  
Olivier FLOTTARD.
Tout d’abord un petit mot pour remercier mon ami 
Thierry Martin d’avoir été à mes côtés durant trois ans en 
tant qu’entraineur. Thierry est un homme passionné, au 
service des autres et son absence laisse un vide au sein 
de notre club. Encore merci pour tous ces moments à tes 
cotés !!!
Nous avons donc repris début le chemin des stades 
en vue de préparer au mieux cette nouvelle saison 
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avec ce nouveau staff sous la direction de Jean Yves 
CULIE  assisté de moi-même, Olivier FLOTTARD étant en 
charge des gardiens de but du club. 
L’objectif fixé en ce début de saison est de jouer les 
premiers rôles dans son championnat pour notre 
équipe ainsi qu’essayer de briller en coupe comme 
l’année dernière. Avec un mois d’entrainement, nous 
avons commencé le championnat sur les chapeaux 
de roue avec trois victoires dont deux à l’extérieur. 
Tous les voyants étaient au vert. Mais le mois d’octobre 
fut beaucoup plus compliqué avec deux défaites en 
championnat donc une à domicile contre ST JUERY 
; équipe ayant les mêmes ambitions que nous ; et une 
élimination aux tirs aux buts en coupe d’Aveyron. 
Comme quoi, rien n’est joué d’avance en sport.
Conscient de son potentiel, ce groupe s’est remis en 
question afin de repartir sur de nouvelles bases. En ce 
mois de novembre, notre équipe a enchainé une belle 
victoire contre l’équipe de COSTELCADE et un bon match 
nul contre ST GEORGES qui lui permet encore de rester 
au contact à condition de gagner son match en retard.
En résumé, ce premier tiers de la saison a démontré 
qu’il faut toujours se remettre en question et que rien 
n’est jamais acquis. Mais la cohésion de ce groupe peut 
permettre de positiver et de penser que la suite de la 
saison sera faite de succès. Les dirigeants et les joueurs 
tiennent à remercier tous les bénévoles du club qui 
œuvrent chaque jour pour que nous puissions vivre 
notre passion.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin 
d’année.
Mr BONNAFE Patrick 
co-entraineur

 EQUIPE RESERVE
Après une saison 2015-2016 réussie (2ème), l’USLV 
2 nourrissait logiquement, à l’aube de cette nouvelle 
saison, de réelles ambitions dans ce championnat de 
troisième division.
Malheureusement, le départ de certains joueurs 
ainsi que les nombreuses blessures ont obligé les 
entraineurs Lionel BALSAN et Aurélien FONTAINES à 
« reconstruire un groupe ».
Cette réorganisation a demandé un certain temps ce 
qui explique qu’au jour d’aujourd’hui l’équipe réalise un 
début de saison mitigée.
Avec 3 victoires, 3 nuls et une défaite nos réservistes 
pointent à la quatrième place du classement en 
championnat.
La satisfaction de ce début de saison est à mettre au 
crédit de la coupe des réserves où nos protégés ont 

éliminé brillamment la formation de Lapanouse 2, une 
équipe hiérarchiquement supérieure.
Alliant jeunesse et expérience, l’équipe 2 est un groupe 
de copains respectueux où il règne une très bonne 
ambiance comme en témoigne ses longues troisième 
mi-temps !
Avec le retour prochain de certains blessés et les progrès 
réalisés par nos jeunes, nous ne pouvons qu’être 
optimistes pour la suite de la saison.
Un grand merci aux nombreux dirigeants qui chaque 
Dimanche se rendent disponibles pour encadrer 
cette équipe.

 EQUIPE FEMININE

L’Union Sportive Larzac Vallée Féminine en 
Excellence
L’USLV est fier pour cette 2ème année de voir son 
équipe féminine accéder en excellence parmi l’élite 
du foot féminin dans notre département. Et oui, après 
une 1ere année plus que prometteuse, avec une 
3ème place dans le championnat honneur. L’équipe 
féminine monte pour cette seconde année dans un 
championnat relevé avec les 10 meilleures équipe 
d’Aveyron. Une aubaine pour cette jeune équipe qui a 
été créé la saison passée. Un objectif de taille qui n’effraie 
pas nos filles, bien au contraire, prêtes à affronter, ce 
qui se fait de mieux dans notre district de L’Aveyron. 
Des arrivées et des départs durant le mercato d’été, on 
remercie énormément les filles qui nous ont quittés car 
elles sont les pionnières de la naissance de cette équipe 
Féminine. Un grand merci également aux nouvelles 
recrues débutantes et confirmées pour cette nouvelle 
saison. A ce jour, l’équipe compte 24 licenciées. Les 
entraineurs BONNAFE Florent et PANTANELLA Jean-
Rémy, assistés de FABREGUES Benoit et de BONNAFE 
Gaëtan. Un staff plus élargi pour que les filles progressent 
au fil des entrainements et matches. L’entrainement 
se fait au stade de la Cavalerie le mercredi et Vendredi 
à 19h30. Le début de saison fût bien moins compliqué 
que l’an dernier et pourtant promu dans un meilleur 
championnat : 3 Victoires, 2 Nuls, 3 défaites.
Une bonne moyenne qui nous classe pour le moment 
4ème du Championnat sur 10. Il faut continuer comme 
cela. La saison est longue et périeuse mais les filles 
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ont à cœur de se maintenir dans ce championnat. 
Elles veulent porter haut les couleurs de l’USLV. En 
tout cas, elles vivent cette aventure sur le terrain et en 
dehors, pleinement et avec passion. Elles s’investissent 
au sein du club. On souhaite que le meilleur pour notre 
équipe. Nous remercions toutes les personnes qui 
nous soutiennent et supportent les filles sur le bord du 
terrain. Le club souhaite faire perdurer cette équipe 
pour les années à venir. Toutes les personnes sont 
les bienvenues pour la pérennité du foot féminin dans 
notre club. Il est toujours possible encore d’être licencié 
jusqu’au 21 Janvier 2017 pour cette saison 2016 2017 (à 
partir de 17 ans). L’USLV soutient le développement de 
football féminin. Sachez que l’école de foot accueille des 
filles dans les catégories u7 à u13 (années 2004 à 2010), 
On vous attend les filles. Rejoignez-nous !
Représentant des Féminines TULSA Yoann (06 33 79 
43 34)

 ECOLE DE FOOT
Après le beau parcours de l’équipe de France à l’Euro 
2016, beaucoup d’enfants ont repris plaisir à 
supporter les Bleus et à jouer au Foot.
C’est pourquoi, dès le 3 Septembre, l’école de foot de 
l’US LARZAC VALLEES a réattaqué les entrainements 
avec beaucoup d’enfants.
La catégorie U7, toujours encadrée par Mélissa est 
composée d’une douzaine d’enfants de 5 et 6 ans. En 
plus des entrainements du samedi, ils ont pu participer à 
des plateaux à Aguessac, ainsi qu’à l’Hospitalet. 
La catégorie U9 est composée d’une dizaine d’enfants 
de 7 et 8 ans. David prend plaisir à les accompagner les 
samedis lors des plateaux (Aguessac, La Cavalerie) ou 
lors des entrainements.

La catégorie U11 a un joli effectif d’une vingtaine 
d’enfants de 9 et 10 ans. Cela permet à Lionel et Charly 
de présenter 2 équipes à 8 lors des plateaux (Journée de 
rentrée à Millau, Vabres, St Affrique, la Cavalerie).
Cette année, grâce à la disponibilité de Lionel, les U9 
et U11 ont un entrainement en semaine le jeudi. Cela 
permet aux enfants d’avoir plus de temps pour pratiquer 
leur loisir et de progresser toujours dans la bonne 
humeur.
Le 11 Novembre a eu lieu le Noël des Footeux à Saint-
Affrique. Cette journée consiste à faire une journée de 
foot en partenariat avec les Restos du Cœur. Tous les 
enfants qui le souhaitent, peuvent venir offrir un vieux 
jouet dont ils ne se servent plus. Les Restos du Cœur 
récupèrent ainsi les jouets pour les offrir à des enfants 
qui n’ont pas l’occasion de fêter Noël.

Pour le club de l’US LARZAC VALLEES se fut également 
l’occasion de retrouver sur une journée toutes les 
catégories de jeunes (d’U7 à U13) pour jouer des matchs 
et passer un bon moment de convivialité.

Tous les éducateurs et membres du bureau remercient 
les sponsors qui ont permis le renouvellement des jeux 
de maillots de chaque catégorie. Nous souhaitons aussi 
remercier les parents qui accompagnent sur les plateaux.

 CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE  DU LARZAC     
 
Qu’on se le dise, le CSA du Larzac 
est toujours parmi vous !
Drôle d’entrée en matière 
vous allez me dire, et surtout 
bien différente des millésimes 
précédents.
Et pour cause, avec l’arrivée d’un 
nouveau locataire sur le camp 
du Larzac, et toute l’encre que 

cela a fait couler dans les journaux locaux, le club a 
malheureusement lui aussi subit toutes sortes de bruits 
de corridors et fausses affirmations. De ce fait, pour 

celles et ceux qui ont encore des doutes, je puis vous 
affirmer que notre association perdure et reste, tout 
comme avant, ouverte à tous les résidents du périmètre 
de la garnison et de ses proches voisins. Le chef de corps 
de la 13ème DBLE l’a lui-même réaffirmé lors de notre 
assemblée générale, qui s’est déroulée courant octobre, 
que nous étions un des vecteurs incontournables de 
l’implantation des personnels de la défense dans le 
paysage péri-urbain du Larzac, mais aussi un important 
vecteur de rayonnement. Le seul changement notoire, 
visible sur les différents documents du club, est la 
modification de notre logo. Jusqu’alors, était implanté 
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en son cœur l’insigne 122ème RI. Dorénavant, vous 
y trouverez celui de notre nouveau corps support, la 
13ème DBLE.

Ainsi, non seulement nous restons votre association 
multi-activités, mais en plus, nous sommes à l’aube d’un 
développement sans précédent. Pour étayer ces propos, 
je mentionnerai simplement la création ou réouverture 
dès à présent de cinq nouvelles activités (football, 
rugby, tir à l’arc, judo/mma et boxe anglaise). D’autres 
disciplines sportives, mais probablement artistiques 
et culturelles viendront grossir  le panel de celles déjà 
proposées. Pour les personnes qui malheureusement 
ne connaissent pas encore ce club, je vous propose de 
faire une petite présentation du CSA Larzac : 
Notre organisation s’appuie sur les mêmes préceptes 
que la plupart des associations, avec tout de même 
une petite particularité : nous dépendons via notre 
fédération de tutelle, la FCD (Fédération des Clubs 
de la Défense) du ministère de la Défense, et plus 
précisément des formations basées sur le camp du 
Larzac (13ème Demi-Brigade de la Légion Etrangère 
– antenne Larzac de la base de défense de Toulouse-
Castres, Détachement Sic du Larzac, antenne Larzac de 
l’USID Toulouse, l’antenne Larzac du CMA Toulouse). 
Ces organismes supports mettent ainsi à disposition 
différentes infrastructures permettant d’héberger un 
certain nombre de sections, mais aussi divers autres 
moyens pour mener à bien les séances que nous vous 
proposons. A cela il est impératif de rajouter l’aspect 
humain et en particularité l’investissement d’un certain 
nombre de personnels du camp.

Ainsi, la majorité des bénévoles qui gèrent le 
club, encadrent ou animent les activités sportives, 
artistiques et culturelles sont des personnels militaires 
ou civils travaillant dans l’un des organismes basés 
sur le camp national du Larzac, ou les conjoints de 
ces personnels. Comme il a été déjà mentionné ci-
avant, le club est accessible à tout un chacun, qu’il 
soit ressortissant de la défense ou non. Point particulier, 
les personnels hors défense ne sont pas membres de 
droit mais sont cooptés. Cette cooptation se traduit par 
un avis sur la demande d’adhésion par le responsable 

de l’activité principale puis une validation de ladite 
adhésion par le président ou son représentant. Il n’y a 
pas de quota imposé entre membres de droit et cooptés, 
mais simplement une priorisation des premiers, cible 
initiale de l’existence du club. Nous espérons avoir, 
par cette brève présentation, ôté le voile résiduel qui 
persiste parfois sur notre association concernant son 
inaccessibilité pour les personnes extérieures au camp 
militaire.

L’ensemble des activités ainsi que leurs descriptifs et 
les divers documents d’adhésion sont consultables 
et téléchargeables sur notre site Internet (www.
csag-larzac.net). Celui-ci est actuellement en 
maintenance mais n’empêche pas le téléchargement 
desdits documents.  Les documentations d’adhésion 
sont aussi disponibles et récupérables au poste de 
sécurité du camp, à la mairie de La Cavalerie et bien 
sûr auprès des responsables de chaque activité.  
Dans tous les cas, en cas de doute ou de renseignements 
supplémentaires à demander, il suffit de contacter le 
club via son adresse mail : csag12@orange.fr, ou par 
téléphone (les différents numéros de téléphone sont 
indiqués dans la plaquette de présentation du club). La 
conclusion sera traditionnelle, car parler du club sans 
remercier l’ensemble des bénévoles qui œuvrent pour 
fournir cette qualité de prestation au sein de l’association 
est incontournable. 
S’ils n’étaient pas là pour s’investir sans compter et 
permettre au club de se développer, l’effet serait 
simple : le club disparaîtrait très rapidement et pour les 
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personnes qui y adhèrent, elles perdraient une structure 
de sports et loisirs majeure sur le plateau. De la même 
façon, nous remercions les entités du camp du Larzac 
qui nous soutiennent et sans lesquelles l’association 
ne pourrait vous accueillir. Fort heureusement 
l’investissement et les efforts de chacun ainsi que  la 
confiance qu’accordent les adhérents à ce club (traduits 
par le nombre de pratiquants) montrent que le CSA du 
Larzac a encore de belles années devant lui, et que tant 
que le camp du Larzac persistera (chose qui semble 
dorénavant actée), que la municipalité continuera à 
nous soutenir, le club restera ancré à ce beau village 
qu’est La Cavalerie et trouvera toujours des bénévoles 
du camp désireux de s’y investir pour que la population 
du plateau et des environs puisse continuer à trouver un 
refuge facile d’accès pour ses loisirs sportifs, artistiques et 
culturels.
Marc BOUTROUE
Président adjoint du CSA Larzac

La saison de danse 2016-2017 a repris au sein de notre 
village avec une nouveauté, cours de HIP HOP 
dispensé par Nathanaël tous les lundi soir à 18h. 
La Country, la danse de salon, le folklore sont toujours 
d’actualité, de nouveaux membres se sont ajoutés. 
Si vous aussi vous voulez faire valser votre quotidien et 
vous lancer dans un tour de  piste pour passer une soirée 
de détente alors rejoignez-nous,  faites le premier pas 
nous ferons le reste. 

Une soirée country sera organisée le 25 février 2017, 
à la salle des fêtes.
Les membres du bureau tiennent à remercier les 
bénévoles qui les soutiennent afin que les cours, les 
soirées se passent aux mieux.

La saison de chasse bat son plein.
Tous les week-ends (mais également certains jours 
de semaine) de nombreux chasseurs parcourent 
la campagne en compagnie de leurs chiens, à la 
recherche de ce fameux frisson provoqué par 
l’arrêt du chien ou la menée bruyante d’une meute 
«poussant» son gibier.
La réussite n’est hélas pas toujours au bout mais la 
passion qui anime chaque chasseur est toujours la plus 
forte et fait que même de retour d’une sortie décevante, 
l’espoir d’une émotion forte la fois suivante nous pousse 
à repartir encore et toujours malgré des conditions 
météorologiques parfois peu engageantes.
C’est cette même passion qui anime les bénévoles en 
charge de l’ACCA et là aussi, la déception est parfois 
au rendez-vous. La dernière en date fut l’affluence 
très moyenne pour la deuxième année consécutive au 
quine de notre association où, qui plus est, peu de 
sociétaires étaient présents.
Cela ne doit pas pour autant entamer notre 
détermination et si la lassitude semble parfois 
l’emporter, l’arrivée régulière de sang neuf au sein du 
bureau, comme cela est le cas dans notre ACCA, reste 
le meilleur moyen de préserver le dynamisme de notre 
structure.
Bonnes fêtes à tous et bonne année 2017 !

 ASSOCIATION 
    SPORT DANS’ LOISIRS     

 

 ASSOCIATION COMMUNALE DE 
CHASSE AGREÉE     
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 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS     
 

 « CONGRES UNC BORDEAUX : une délégation en 
la personne de Monsieur PY Georges et son épouse sont 
partis à Bordeaux pour le 90ème Congrès National de 
l’UNC le 20,21 et 22 Mai 2016.

 SORTIE : le samedi 18 juin, nous sommes partis 
sur la journée pour visiter la Terre d’Olt. A midi nous 
nous somme restauré. Nous avons continué cette 
journée par la visite de la Mine à Decazeville. Nous avons 
tous passé une agréable journée.

 CARNET NOIR  : l’UNC section La Cavalerie a une 
fois de plus été endeuillé à plusieurs reprises.
En effet, Monsieur FLOTTARD Roger s’en est allé suite 
à une longue maladie.
Egalement Monsieur RESTA JEAN nous a quitté lui 
aussi suite à une longue maladie.
Tous les 2 membres de l’UNC, ils étaient devenus des 
figures de la Section.
Nous avons également témoigné notre sympathie à 
Mesdames COUSIN Anna et FAVRE Claudette qui ont 
perdu leur frère.
Nous adressons encore une fois toutes nos condoléances 
et sympathie à leurs épouses, sœurs ainsi qu’à leurs 
familles.

 REPAS DE L’AMITIE  : notre incontournable repas 
s’est déroulé le 31 juillet. Malgré un temps houleux et 
pluvieux, nous avons tous passé une excellente journée 
autour d’un bon repas comme à son habitude. Avec 
les évènements du temps, le traditionnel concours de 
pétanque s’est transformé en un concours de belote 
sous la houlette de M. GASC.

 DEPART  : le CEITO et son drapeau ainsi que le 
Colonel Dubon ont quitté La Cavalerie.
ARRIVEE : la 13ème DBLE est arrivée sur le camp du 
Larzac. La prise d’arme a été effectuée le 29 juin.

 CEREMONIES : le 14 juillet a été commémoré avec 
la 13ème DBLE qui a pris son poste sur la Camp.
Il s’en est suivi diverses sorties et/ou pavoisement ainsi 
que cérémonie à l’extérieur :
24 juillet  : cérémonie du 14 juillet à l’Hospitalet du 
Larzac
9 août : cérémonie Lapanouse de Cernon
14 août : maquisard à Nant
22 août  : mémorial à la Pezade avec la pose des 
drapeaux
25 septembre  : hommage aux harkis à Millau et La 
Cavalerie.
13 novembre  : Cérémonie du 11 Novembre pour 
célébrer l’armistice de 14/18 avec la 13ème DBLE avec 
la collecte des Bleuets de France au profit de l’ONAC-VG 
(veuves de guerres) suivie d’un repas à l’hôtel de la poste 
à La Cavalerie.
Le 5 décembre : hommage aux morts en AFN.

Le Président et les membres de l’UNC Section La 
Cavalerie vous souhaitent de bonnes fêtes et une bonne 
santé à tous. 
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Depuis que le SOM JUDO propose aux enfants de 
La Cavalerie ses cours de judo, le succès n’est que 
grandissant. En effet, cette année les judokas en herbes 
se sont retrouvés à la rentrée avec un effectif presque 
triplé depuis l’année passée. Soit une trentaine de 
licenciés.
Le professeur Nicolas Da Silva a eu le plaisir de retrouver 
ses anciens élèves mais également de rencontrer de 
nouveaux arrivants.
Afin de pouvoir pratiquer au mieux et d’assurer un 
enseignement adapté à chaque âge et en toute sécurité 
la décision a été prise de diviser les élèves en deux 
groupes. Ainsi chaque mercredi après-midi les plus 
petits se retrouvent dès 13h30 suivi des plus grands 
à 15h30.
Chaque séance débute par le traditionnel salut, viens 
ensuite le temps de se familiariser avec les roulades, les 
chutes et les techniques qui composent le judo. Sans 
oublier également l’apprentissage et le décodage du 
code moral.
Cette année encore, le club organise des rencontres 
inter-sections, elles sont l’occasion de changer ses 
repères, de côtoyer d’autres enfants et de créer de 
nouveaux liens.
Cette fin d’année 2016 a été aussi l’occasion pour nous 
de pouvoir, depuis les vacances de Toussaint, d’investir 
de nouveau lieu grâce à la mairie qui a mis à disposition 
la salle des fêtes. Ce geste a permis a tout le monde de se 
sentir plus à l’aise et plus en sécurité.
Maintenant en route pour une excellente année, nous 
vous souhaitons de belles fêtes et une bonne rentrée 
2017.

 ACTIVITÉS COMMUNE  
  

 LE JUDO      
 

 L’ASSOCIATION KARATE 
CLUB      

 

 CHI GONG      
 

L’association Karate Club pour tous, dispense des cours 
de karaté wado-ryu sur la Commune de Cavalerie. Les 
cours sont assurés par un éducateur sportif.  Vendredi 
soir de 18 h 15 à 19 h baby Karate des 4 ans 
De 19 h a 20 h30 Adultes et adolescents. Les cours sont 
adaptés en fonction de l âge et du niveau . 
Contact 0662804032 Erika Vicente 
Renseignements 
Erika : 06-62-80-40-32 ou 05-65-78-04-01

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

 COURS DE GUITARE      
 

Le Taï Chi Chuan est un art martial interne qui utilise 
l’énergie et non la force musculaire. Cette pratique 
s’adresse à tous sans distinction d’âge ni condition 
physique. Si l’on considère que la voie véritable est celle 
que l’on découvre au fur et à mesure que l’on avance, l’art 

du Taï Chi Chuan parce qu’il procède dans les silences, 
se révèle un art d’écoute profonde, de l’apaisement des 
émotions et de l’unification intérieur.
Cours débutant le jeudi à 19 heures.

Nouvelle rentrée musicale réussie !!!!
Les cours de GUITARE enseignés par Andrés ont repris 
depuis septembre 2016 tous les   samedis de 9h30 à 
10h30 pour les enfants débutants, de 10h30 à 11h30 
pour les enfants avancés, et de 11h30 à 12h30 pour 
les Adultes débutants  à la salle de réunion de la 
Mairie.
Ces cours, bien que collectifs, sont adaptés à chacun et 
permettent de découvrir les rythmes et mélodies des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui choisies par les élèves.

Notre répertoire s’enrichis d’année en année.
Comme chaque fin d’année, une représentation  est 
proposée en Juin afin de se retrouver autour d’un 
repas dans une ambiance musicale amicale et 
familiale.
Nous souhaitons une longue continuation à ces 
musiciens en herbe qui  s’épanouissent et proposent 
chaque année une plus belle prestation.
Pour tous renseignements appeler le 06 45 88 05 73
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Le 20 JUILLET 2016 à 20h00
54-   Régime indemnitaire des régisseurs de recettes 
55-   Uniformisation des régimes indemnitaires dans 
la Commune de La Cavalerie au profit des filières 
administrative technique et culturelle
56-  Tarification de la régie de recette « Publicitaire et 
patinoire »
57-   Recrutement d’agents lors d’un accroissement 
saisonnier ou temporaire d’activité 
58-   Recrutement d’un Contrat Unique d’Insertion – 
Contrat d’accompagnement dans l’Emploi 
 (CUI-CAE)
59- Rétrocession des délaissés de l’autoroute A75 
60- Echange de parcelles entre la Commune et l’Etat : 
rectification 
61- Cession de parcelles à Monsieur Pascal PETOT
62- Cession de l’ancien presbytère 
63- Négociation des terrains pour le lotissement 
communal
64- Convention d’utilisation du hall polyvalent du 
Pourtalou 
65- Plan de financement  : installation d’un 
distributeur automatique de billets au sein de la Poste
66- Plan de financement  : acquisition de matériel 
informatique et numérique pour l’école Jules Verne 
67- Plan de financement  : aménagement 
d’équipement sportif 
68- Adhésion au service Environnement Numérique 
de Travail (SMICA)
69- Adhésion au dispositif d’autostop organisé 
« Rézo Pouce » 
70- Modification du catalogue tarifaire des 
prestations et de vente de produits du Point Accueil 
des Remparts 
71- Motion de soutien aux maternités et hôpitaux du 
Sud Aveyron 

Le 27 SEPTEMBRE 2016 à 18h00
72- Révision du budget principal 2016 – 
Augmentation de crédits – Décision modificative n° 1
73- Modification vote du budget au niveau du 
chapitre pour la section investissement
74- Dépenses exécutées sans mandatement préalable
75- Subventions aux associations
76- Projet d’acquisition d’une maison sise Place des 
Templiers
77- Acquisition d’un véhicule télescopique
78- Participation des communes au financement de 
l’école publique cavalérienne

79- Convention de partenariat entre la Commune et 
le Syndicat Mixte du Grand Site des Gorges du Tarn, 
de la Jonte et des Causses pour l’animation 2016 du 
Sage et du contrat de Rivière du Tarn Amont
80- Constitution de servitude de passage pour 
l’implantation d’un raccordement BT photovoltaïque 
des Bergers du Larzac
81- Cession de l’ancien presbytère – rectificatif 
82- Détermination du taux de promotion au titre de 
l’avancement de grade
83- Modification du tableau des effectifs
84- Dispositif de prise en charge des frais des élus 
dans le cadre du mandat local

Le 20 OCTOBRE 2016 à 20h00
85- Contrat travailleur handicapé  : contrat unique 
d’insertion
86- Modification des statuts de la Communauté de 
Communes Larzac et Vallées
87- Dissimulation des réseaux électriques et 
téléphoniques du Chemin du Lacas
88- Convention d’organisation temporaire de la 
maîtrise d’ouvrage – projet éclairage public le Lacas
89- Modernisation de l’éclairage public
90- Diagnostic du réseau assainissement en vue de la 
rétrocession de la STEP

Le 6 DECEMBRE 2016 à 20h00
91) Attribution de subventions aux associations
92) Modification du tableau des effectifs communaux
93) Mise en place du nouveau régime indemnitaire - 
RIFSEEP
94) Cession d’une parcelle du domaine privé de la 
commune
95) Maison de santé : étude de faisabilité
96) Convention de gestion et de partenariat Familles 
Rurales
97) Décision modificative n°2  : budget principal 
communal 2016
98) Décision modificative n°3  : budget Centre 
Communal d’Action Sociale 2016
99) Décision modificative n°4  : clôture du budget 
Lotissement
100) Modification de la convention d’utilisation du 
hall polyvalent
101) Réflexion d’acquisition d’une propriété dans les 
remparts
102)  Tarification des espaces publicitaires

 LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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