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 Agenda des festivités

 Vie locale
Association Causses Énergies Propres
Association Larzac Véhicules historiques

     Les Fadarelles du Larzac 
     Comité des Fêtes

Tennis
École Jules VERNE 
École Sainte Bernadette
Batterie Fanfare
Association Familles Rurales du Larzac 
Raid Nocturne du Larzac 
Le GAL (foot)
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 :

Association le Sourire Intérieur 
Judo
Karaté
Taï Chi Chuan 
Chi Kong
Cours de guitare
 

 Les délibérations du Conseil Municipal 

 Infos Pratiques
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 Fleurissement du village par ESAT les Charmettes
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édito

Il ne vous aura pas échappé que notre village est en train de vivre une évolution majeure qui nous obligera à réaliser 
en moins de quatre ans ce qu’une municipalité opère habituellement en deux ou trois mandats. C’est donc un défi 
impressionnant avec des enjeux majeurs pour notre communauté, qui va s’en retrouver transformée.

Nous agissons heureusement dans un contexte politique consensuel qui nous est favorable et avec l’appui des 
partenaires importants que sont l’Etat, la Région, le Département, le Parc Naturel Régional des Grands Causses, et bien sûr 
la Communauté de Communes Larzac et Vallées avec les quinze autres villages qui la composent. L’avenir économique 
semble également s’éclaircir et permettra un accueil nominal de la 13e Demi Brigade de Légion Étrangère, qui a été le 
déclencheur de cette évolution.

Aujourd’hui, il nous faut donc tout faire pour bien accueillir ces nouveaux arrivants , sans que cela ne perturbe 
nos activités ancestrales, en créant de l’habitat familial supplémentaire accessible à tous, en réglant les problèmes 
d’assainissement et de voirie , et surtout en se dotant de structures sportives et éducatives à la hauteur de nos 
effectifs, sans oublier les problématiques d’accueil des aînés, de la petite enfance et de santé.

Beaucoup de chantiers sont donc lancés et nous avons choisi le système des commissions municipales pour encadrer ces 
groupes de travail. Nous en sommes au début, et le fonctionnement n’est certes pas encore parfait, du fait tout simplement 
de la nouveauté des équipes, ce qui nous amène à nous hâter lentement ….mais à construire sûrement !

Mais beaucoup de dossiers en souffrance depuis des mois ont été traités, d’autres sont en passe de l’être. Paris ne s’est pas 
construit en un jour et notre équipe ne ménage ni ses efforts ni son temps pour remplir sa mission. Dans les pages qui 
suivent vous découvrirez les choix que nous avons été amenés à faire. Nous vous demandons de continuer à nous faire 
confiance.

Je vous donne rendez-vous pour la Fête Votive organisée par le Comité des Fêtes et je souhaite que cette année encore le 
beau temps soit au rendez-vous !

Fidèlement  

Le Maire, François RODRIGUEZ

édito
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,

C’est la toute première fois, après plus de six mois d’exercice, qu’il m’est donné 
l’occasion de m’adresser à vous.
La plupart d’entre vous ont fait le choix de faire confiance à notre équipe, qui 
m’a ensuite désigné pour conduire les quatre prochaines années de ce mandat.

3

4

6

18

24

28

29
30

31

32
33
34
35

36
38
39
40

41
42

43

44



Juillet 2016

54

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
Ju

ill
e

t 
20

16
 

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
Ju

ill
e

t 
20

16
 

Etat civilEtat civil

Et
at

 c
ivi

l

Et
at
 c
ivi
l

1er SEMESTRE 2016

NAISSANCES
AMILLARD Louis   le 12/11/2015  à MONTPELLIER
LACAS Stella     le 23/12/2015  à SAINT-AFFRIQUE
LANDÈS Soren Louis Gilbert   le15/01/2016  à SAINT-AFFRIQUE
CALMES Maëlie Chantal Elisabeth  le 13/04/2016  à SAINT-AFFRIQUE
PORCHIS ROUSSEL Inès Marie le 13/04/2016  à MILLAU 

MARIAGES
ARRIBAT Damien et TRMAL Florence  le 06/05/2016 à LA CAVALERIE 
Damien est Agent d’Exploitation et passionné de chasse. Il est actif dans la 
société de chasse de la Commune. Ce couple est installé à Maraussan dans 
l’Hérault. Fils de Bernard et Nadine ARRIBAT, bien connus dans le village. 

 
 

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.

DÉCÈS
SUQUET Gérard le 30/01/2016 à LA CAVALERIE
Cavalérien et âgé de 82 ans, il est décédé à son domicile après une lutte courageuse contre la maladie. 
Retraité cuisinier au camp militaire, il a mis ses compétences aux services des associations : Club des Aînés 
et aux anciens combattants.  Il a été impliqué dans la vie municipale au travers de deux mandats. Epoux 
de Rolande, il était le père de 3 filles, Ghislaine, Claudie et Laurence puis grand-père et arrière-grand-père. 
Gérard a longtemps travaillé en famille au réputé Hôtel-Restaurant des voyageurs à la Cavalerie appelé 
«l’hôtel Suquet », initialement construit sur l’actuel parvis du carrefour à l’entrée du village et aujourd’hui 
détruit.
DEJEAN Raymonde le 22/05/2016 à LA CAVALERIE
Agée de 91 ans, elle résidait depuis quelques mois chez sa nièce Martine HUC qu’elle avait élevée. Sereine 
et constamment de bonne humeur, elle rayonnait par sa gentillesse et son humour malicieux. 
FLOTTARD Roger le 01/06/2016 à LA CAVALERIE 
Cavalérien et âgé de 73 ans, il est décédé à son domicile après une lutte courageuse contre la maladie. 
Ancien responsable technique puis Conseiller Municipal à la Mairie de La Cavalerie. Il était exemplaire, 
sociable, doué de savoir faire et d’une grande conscience professionnelle. Il s’est investi dans de nombreuses 
associations de la Commune (Batterie Fanfare, Foot, Anciens combattants, Pétanque, comité des fêtes, 
paroisse) ainsi que la marche à la MJC de Millau. Epoux de Françoise, il était le père de Jean-Marc et Olivier, 
puis grand-père.

TRANSCRIPTION DÉCÈS
BOUDET Robert le 10/01/2016 à NANT
Cavalérien et âgé de 89 ans, il est décédé à la maison de retraite de Nant. Bien connus de tous, il a tenu la 
direction de la station-service ESSO et de son garage de mécanique sur la route nationale rendant service.
Epoux de Paulette BOUDET, il était le père de Jean-Luc, décédé en 2012 et grand-père de Marion et Damien.
SIGAUD Jean le 08/05/2016 à MILLAU 
Cavalérien et âgé de 96 ans, il est décédé à Millau. Il était un homme réservé, discret, travailleur et doté 
d’une grande générosité. Il avait la passion de son jardin.  Veuf de Paulette, il était entouré de ses 3 enfants 
Marie-Claire, Jean-Marc et Yolande, petits-enfants et arrières-petits-enfants. Son gendre Gérard Sauvain l’a 
également précédé en 2006.

 Etat civil de résidents hors commune 
  ayant des liens a la Cavalerie
NAISSANCES :

- Liam, né le 29 Janvier 2016 à Ancenis (Maine et 
Loire), fils de Mathias ANGRAN et de Cathy VAILLANT, 
domiciliés à St Florent Le Vieil (49), petit-fils de Madame 
Josy DUMIOT, domiciliée à La Cavalerie, 

-  Axel, né le 23 février 2016 à Pontoise (Val d’Oise), fils 
de Ludovic BEIER et d’Estelle SAUVAIN, domiciliés à Villers 
en Arthies (95), petit-fils de Madame Yolande Sauvain, 
domiciliée à La Cavalerie, 

- Serena, née le 29 mars à Béziers (Hérault), fille de 
Marion TEDESCO et Nicolas BECAMEL, domiciliés à 
Béziers (Hérault), petit-fille de Madame Sylvie BECAMEL 
domiciliée à La Cavalerie, 

- Clémence, née le 26 mars à Montpellier (Hérault), fille 
d’Isabelle FERRAND et de Mikaël GAUDET, domiciliés à 
Montpellier, petite-fille de M et Mme Christian FERRAND 
domiciliés à La Cavalerie,

 DÉCÈS : 

-Etienne ROZIERES, décédé le 25 décembre 2015, 
jour de Noël, à l’âge de 90 ans. Il était le  grand-père de 
Magali Chambaud et arrière-grand-père de Léo. Magali 
est la fille de Claude Chambaud qui réside au cœur des 
remparts, et qui quelques jours plus tard, le 5 janvier 
2016, a été affecté par le décès de Jean-Paul Dardier à 
l’âge de 85 ans, père de sa compagne Christiane 

-Eugène BONNEMAYRE, est décédé le 10 janvier à 
l’âge de 81 ans.  Amicalement appelé « Zizi »  est né à La 
Cavalerie. Il était le frère de Jeanine, Jojo et Francette qui 
ont tenu auparavant l’hôtel de la Poste à la Cavalerie. Ses 
cendres reposent désormais dans le caveau familial à la 
Cavalerie.

-Odette NEGRE est décédée le 11 janvier à Meyrueis 
(Lozère) à l’âge de 88 ans. Odette a suivi sa scolarité 
jusqu’au certificat d’étude à la Cavalerie. De son union 
avec Auguste Nègre naîtront Nicole et Josiane. Ses 
obsèques ont eu lieu le 16 janvier à La Cavalerie.

-Mireille ABRIC est décédée le 14 janvier 2016 à Nant 
à l’âge de 96 ans. Veuve de Charles ABRIC.  Mère de 8 
enfants, 10 petits-enfants et 10 arrières-petits-enfants. 

Elle est la maman de Madame Maryse RESTA domiciliée 
à La Cavalerie. Ses obsèques ont eu lieu le 16 janvier à La 
Cavalerie.

-Sœur Simone est décédée le 6 février 2016 à Rodez à 
l’âge de 95 ans après 74 ans de vie religieuse. 
Elle enseigna et résida à l’école Ste Bernadette de 1968 
à 2002. Elle a marqué de nombreuses personnes par sa 
générosité, son dévouement et sa bienveillance dans sa 
fonction de religieuse, d’enseignante et de directrice de 
l’école. Elle est à l’origine de l’ouverture à la mixité. Ses 
obsèques ont eu lieu le 9 février à Rodez.

-Jean-Claude DOULS est décédé le 12 mars à Millau à 
l’âge de 66 ans. Il a succombé face à la maladie. 
Il était le fils Marie-Louise Douls et le frère de Jean-
Marie, domicilié à La Cavalerie et Christian connu des 
Cavalériens. Epoux de Marie-Christiane et père de 2 
enfants. Originaire de la Cavalerie, ses obsèques ont eu 
lieu le 14 mars à St Affrique et il a rejoint le caveau familial 
à La Cavalerie. 

-Joseph FIACCABRINO, décédé le 19 février à Millau 
à l’âge de 85 ans. Il était le papa de Madame Lydia GUY, 
domiciliée à La Cavalerie. Ses obsèques ont eu lieu le 24 
février à La Cavalerie

-Alberte AUSSEL, est décédée le 26 mai à Montpellier à 
l’âge de 81 ans après un combat contre la maladie. Veuve 
d’André Aussel. Elle était la maman d’ Alain AUSSEL, 
menuisier, belle-mère de Sabine AUSSEL, commerçante 
et Conseillère Municipale et grand-mère de Benjamin. 
Elle est également la belle-sœur de Jean et Robert 
AUSSEL, tous domiciliés à La Cavalerie. Ses obsèques ont 
eu lieu le 28 mai à Ste Eulalie de Cernon,

-Yvette ANDRE, est décédée le 10 juin à Nant à l’âge 
de 96 ans. Elle a vécu avec sa sœur Solange pendant de 
nombreuses années dans la Rue du Pourtalou. Secrétaire 
de Mairie à La Cavalerie de 1944 à 1982, elle a exercé 38 
ans au service de la Mairie puis est devenue Conseillère 
Municipale de 1983 à 1989. 
Elle fût une véritable collaboratrice de tous les Maires. 
Ses obsèques ont eu lieu le 13 juin 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.
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 Installation du nouveau      
   Conseil Municipal  

Consécutivement à la démission de huit conseillers 
municipaux, la Commune a procédé à l’élection d’une 
nouvelle équipe municipale le 6 décembre 2015. 

Lors du premier tour, la liste « Vivre ensemble à La 
Cavalerie », menée par François RODRIGUEZ a été 
élue par 341 voix contre 287 pour la liste « Agir pour la 
Cavalerie » menée par Bruno FERRAND.

L’installation solennelle de la nouvelle équipe, à savoir 
15 Conseillers Municipaux et 4 adjoints, a eu lieu 
le vendredi 11 décembre, sous l’égide du doyen de 
l’assemblée, Monsieur Gérard GASC.
Monsieur François RODRIGUEZ a été élu Maire de La 
Commune avec 11 voix. 
En parallèle, Monsieur le Maire a été élu également Vice-
Président de la Communauté de Communes Larzac 
et Vallées, du Siaep du Larzac, puis dernièrement 
Président du Syndicat Mixte Millau Sud. 

Les 4 adjoints ont été élus à 12 voix : 

-Madame Nadine LONJON, premier Adjoint ;
-Monsieur Ioan ROMIEU, duxième adjoint ;
-Madame Sabine AUSSEL, troisième adjoint ;
-Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE, quatrième 
adjoint.

Les Conseillers Municipaux : 

Madame Lucie BALSAN, Monsieur Nicolas 
MURET, Monsieur Philippe MURATET, Madame 
Céline VINCENDEAU, Madame Djamila DRIF 
SCHWARTZENBERG, Madame Claudine DELACROIX-
PAGES, Monsieur Quentin CADILHAC, Monsieur Gérard 
GASC, Madame Reine SABLAYROLLES, Monsieur Bruno 
FERRAND

Les Conseillers Communautaires : 

Monsieur François RODRIGUEZ, Madame Nadine 
LONJON, Monsieur Ioan ROMIEU, Monsieur Philippe 
MURATET, Madame Claudine DELACROIX-PAGES, 
Monsieur Bruno FERRAND 

Le Conseil Municipal a souhaité se doter de 
commissions communales et s’est réuni le 17 
décembre pour en désigner les Vice-Présidents et les 
membres. Ces commissions se réunissent régulièrement 
dans le but de lancer des projets communaux, les 
soumets ensuite au Conseil Municipal afin de les finaliser 
selon le souhait du Conseil.

Les bureaux de la Mairie seront fermés les 
vendredis 15 juillet, 23 et 30 décembre 
après-midi.

Fermeture ponctuelle de la mairie 
  

 Liste des commissions     
   communales :  

 AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET AINES 
Vice-Présidente : Nadine LONJON
Mesdames Nadine LONJON, Djamila DRIF 
SCHWARTZENBERG, Sabine AUSSEL, Claudine 
DELACROIX PAGES, Reine SABLAYROLLES 
Cette commission a pour vocation de traiter les éventuels 
problèmes ayant un caractère social au sein de la 
Commune. Plus particulièrement elle apporte un soutien 
aux anciens et elle traite de problèmes de santé publique.

 AGRICULTURE, CHASSE ET 
AMÉNAGEMENT FONCIER  
Vice-Président : Ioan ROMIEU
Messieurs Ioan ROMIEU, Quentin CADILHAC, Madame 
Claudine DELACROIX-PAGES 
Cette commission est chargée d’analyser et de traiter 
les besoins en termes d’agriculture, de chasse et 
d’aménagement foncier. Par exemple, elle propose au 
Conseil Municipal l’aménagement de chemins ruraux, leur 
entretien éventuel. 

 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
Vice-Présidente : Claudine DELACROIX-PAGES 
Madame Claudine DELACROIX-PAGES ; Messieurs Ioan 
ROMIEU, Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE, Nicolas 
MURET, Gérard GASC
Cette commission a pour vocation de finaliser le Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal en liaison avec 
la communauté de communes et dans le respect des 
réglementations en termes de développement durable. Elle 
définit les règles d’urbanisme pour l’ensemble du territoire 
de la Commune.

 TRAVAUX ET AMÉNAGEMENT  
Vice-Président : Philippe MURATET
Messieurs Philippe MURATET, Nicolas MURET, Ioan 
ROMIEU, Quentin CADILHAC, Bruno FERRAND    
Madame Lucie BALSAN
Cette commission est chargée de mener les études 
préalables aux différents projets d’aménagements. Elle 
propose des réponses adaptées aux projets en question, 
les décisions revenant au conseil. Elle se charge également 
du suivi des travaux éventuels et assure le contact avec les 
entreprises intervenantes. 

 ÉCONOMIE ET EMPLOI   
Vice-Présidente : Lucie BALSAN
Mesdames Lucie BALSAN, Nadine LONJON, Céline VINCENDEAU
Messieurs Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE, Gérard GASC 
Cette commission travaille sur un développement 
harmonieux et maîtrisé de la commune afin d’accueillir 
les nouveaux habitants tout en préservant les espaces 
naturels et la qualité du cadre de vie. Elle traite, par ailleurs, 
des questions liées au développement économique  et à 
l’emploi pour lesquelles elle assure le relais avec les instances 
intercommunales et nationales

 SPORTS ET ASSOCIATIONS    
Vice-Président : Nicolas MURET 
Messieurs Nicolas MURET, Quentin CADILHAC, Ioan ROMIEU 
Mesdames Céline VINCENDEAU, Reine SABLAYROLLES 
Cette Commission fait le lien entre les associations et la 
commune. Elle contribue à l’élaboration du calendrier 
des manifestations et réservation des installations et des 
salles en collaboration avec les associations. Elle attribue 
les subventions aux associations lors du vote du budget 
communal. Elle participe à la conception, au maintien et au 
bon fonctionnement des équipements sportifs.

 COMMERCE, TOURISME ET 
PARTENARIAT   
Vice-Présidente : Sabine AUSSEL
Mesdames Sabine AUSSEL, Lucie BALSAN, Nadine 
LONJON ; Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE 
Cette commission a pour but de soutenir le développement 
du commerce local et de contribuer à améliorer les activités 
commerciales de l’ensemble  de la commune au travers de 
l’attractivité touristique et du partenariat avec les différents 
acteurs dans ce secteur.

 COMMUNICATION, CULTURE ET 
PATRIMOINE  
Vice-Président : Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE 
Monsieur Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE,
Mesdames Djamila DRIF SCHWARTZENBERG, Sabine 
AUSSEL, Reine SABLAYROLLES
Cette commission a pour but de promouvoir le village en 
termes de relations publiques et d’information. Elle assure 
également la notoriété et le développement d’activités 
culturelles et patrimoniales au travers de manifestations.
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Vice-Présidente : Céline VINCENDEAU
Messieurs Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE, Nicolas MURET 
Mesdames Céline VINCENDEAU, Nadine LONJON
Cette commission prépare les différents budgets de la 
commune (budget communal de fonctionnement, 
budget communal d’investissement, budget de 
fonctionnement d’assainissement, budget d’investissement 
d’assainissement), elle propose au Conseil Municipal une 
orientation budgétaire qui fait l’objet d’un vote en séance

 APPEL D’OFFRES    
Vice-Présidente : Céline VINCENDEAU
TITULAIRES : Messieurs Jean-Michel MONBELLI-
VALLOIRE, Bruno FERRAND ; Madame Céline 
VINCENDEAU
SUPPLEANTS : Messieurs Philippe MURATET, Nicolas 
MURET, Gérard GASC 
Madame Djamila DRIF SCHWARTZENBERG
Emanation du conseil municipal, la commission d’appels 
d’offres exerce deux missions principales : elle examine les 
offres formulées par les entreprises soumissionnaires et elle 
choisit l’offre économiquement la plus avantageuse

 JEUNESSE, PROJETS JEUNES ET 
FESTIVITÉS   
Vice-Président : Quentin CADILHAC 
Monsieur Quentin CADILHAC ; Mesdames Djamila DRIF 
SCHWARTZENBERG, Nadine LONJON, 
Claudine DELACROIX-PAGES, Reine SABLAYROLLES
Cette commission a les missions suivantes : la création, la 
gestion et l’animation de projets jeunes,  l’accompagnement 
des manifestations destinées aux plus jeunes, le lien entre  
les associations communales (élaboration du calendrier 
des fêtes) et l’organisation des manifestations festives

 ÉCOLE, PÉRISCOLAIRE ET ENFANCE   
Vice-Présidente : Djamila DRIF SCHWARTZENBERG
Mesdames Djamila DRIF SCHWARTZENBERG, Céline 
VINCENDEAU, Lucie BALSAN, Sabine AUSSEL, Reine 
SABLAYROLLES ; Monsieur Ioan ROMIEU
Cette commission  veille au bon fonctionnement des deux 
écoles. Elle assure le lien entre les enseignants, les associations 
de parents d’élèves, Familles Rurales et la municipalité. Elle 
réalise les propositions d’achats de matériels scolaires en 
liaison avec les enseignants. Elle participe à l’élaboration des 
activités périscolaires et traite de tout ce qui touche à l’enfance.

 Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
  Le Conseil Municipal des Jeunes a été élu le 22 novembre 
2014, pour une durée de 2 ans et comptent 6 jeunes 
représentant les deux écoles primaires de la Cavalerie et 
6 autres jeunes représentant des cavalériens inscrits dans 
les collèges Millavois.  Le CMJ est maintenu dans ces 
fonctions jusqu’à la rentrée 2016, avec l’accord des 
Jeunes Conseillers Municipaux. Il s’est réuni le 19 mars 
avec la nouvelle municipalité. Monsieur le Maire François 
Rodriguez accompagné de son 4ème adjoint Jean-Michel 
Monbelli Valloire et de sa conseillère municipale Céline 
Vincendeau les ont accueillis. 9 jeunes conseillers étaient 
présents sur 12.
Monsieur le Maire leur a annoncé qu’ils disposaient 
d’un budget pour concrétiser leurs projets et les 
encourager à se concerter et former des ateliers de 
travail pour présenter des dossiers étayés. C’est ainsi 
que  le 28 mai, lors d’une seconde rencontre, les 
membres du CMJ ont pu faire part de l’avancée de leurs 

projets, notemment la création un compte Facebook.  
www.facebook.com/CMJdelaCavalerie et les réflexions 
en cours concernant la piste VTT , la salle de jeux vidéo, 
puis le Maire et ses conseillers ont relis à chacun un « 
badge conseil municipal des enfants » à arborer lors des 
prochaines manifestations publiques. 

 MAIRE HONORAIRE    
Monsieur Jean ANDRIEU, ayant exercé les fonctions de Premier Adjoint de 1977 à 1979 puis Maire de la Commune de 1980 à 
1995, vient d’obtenir le 4 avril 2016 par arrêté préfectoral l’attribution de Maire Honoraire de La Cavalerie. Il recevra sa médaille 
à l’occasion de la fête votive. Ce titre est attribué lorsqu’un élu a exercé les fonctions de Maire ou Maire-Adjoint durant 18 ans. 
Cette distinction est strictement honorifique et ne procure aucune prérogative particulière.

Nous tenons à préciser certains points et éventuellement 
rétablir la vérité. Très occupés à gérer les affaires du village, 
nous n’avons pas forcément le temps de répondre à 
chaque question. Voilà néanmoins des réponses qui nous 
paraissent claires. 

Une augmentation de 19.000 € des indemnités des 
élus 
En fait sur le budget 2015 quatre élus, le maire et trois 
adjoints se partageaient 42.227 €. En 2016, cette somme 
a été effectivement portée à 59.969 €, soit  réellement 
17 742 € de plus (19.000 € notés au budget par souci 
d’arrondi), mais partagés entre douze élus, le maire et 
les quatre adjoints ayant réduit leurs indemnités. Cette 
opération a été réalisée en toute légalité puisque du fait 
que LA CAVALERIE est devenue bureau centralisateur 
du Canton Causses et Rougiers, une augmentation du 
montant global des indemnités  a été autorisée et  la 
dotation nationale de péréquation est passée de 5.000 € 
en 2015 à 29.927 € en 2016. Cela nous a permis de créer 
des commissions municipales et d’en indemniser les 
vice-présidents qui ne ménagent ni leur temps ni leurs 
efforts pour traiter les problématiques leur incombant. 
Là encore plutôt que d’augmentation on préfère parler 
d’investissement, ce qui produira à terme sinon des 
recettes, du moins des économies.

Des subventions supplémentaires pour des 
organismes privés  à hauteur de 41.000 € 
Il s’agit  en fait de la ligne 6558 (Contributions 
Obligatoires), dans laquelle on inscrit, comme la loi nous y 
invite, une somme  versée à l’OGEC Sainte –Bernadette, au 
titre de la contribution de la commune à l’enseignement 
privé sous convention. Alors qu’il n’est imposé par la loi 
que de prendre en compte les élèves du primaire, nous 
avons fait le choix politique d’y associer aussi les enfants 
de maternelle résidents de La Cavalerie, puisque l’école 
publique n’accueille que ceux de trois ans, alors que le 
privé les accepte dès deux ans. En 2016 il y aura 23 000 
€ sur cette ligne, au titre de la convention qui vient d’être 
enfin signée. D’autre part, nous avons aussi décidé de 
verser un complément d’environ 7500 € sur le compte 
6574 ( Subvention de droit privé), comme pour les autres 
associations, pour atteindre les 16000 € demandés par 
l’OGEC, qui n’avait alors obtenu que 8500 € en 2015, afin 

de lui permettre de boucler son budget. En définitive, il ne 
s’agit donc que de 30 500 € supplémentaires, justifiés par 
nos obligations légales.
 
Des hausses de charge de personnel : 62.000 €
Le staff municipal a actuellement trois personnes en 
arrêt de travail plus ou moins long et a dû effectuer des 
remplacements soit au moyen de CDD soit en contractant 
des assurances spécifiques aux fonctionnaires territoriaux. 
Pour ne pas être surpris et financer une éventuelle 
embauche une somme a été estimée qui ne sera peut-
être pas toute utilisée C’est le principe de précaution qui 
a prévalu dans ce cas, car on ne peut pas planifier les 
accidents ou les maladies ...c’est évident !
 
Explosion des frais de fonctionnement de la mairie 
Le budget de fonctionnement prévoit 226.791 € de plus 
en 2016 (1.752.344 €) que celui  prévu en 2015
(1.525.553 €), en fait la dépense réelle 2015 a été de 
939.164 €. Dans nos travaux nous avons pris en compte 
des dépenses qui n’étaient pas planifiées « officiellement »
auparavant comme par exemple l’entretien « normal » 
des bâtiments communaux, comme la gendarmerie et 
l’Ecole. Les « économies » réalisées en 2015 sont en fait 
des projets non  réalisés.

Baisse des dotations de l’Etat 
Elles sont effectives  mais s’appliquent à toutes les 
collectivités. Elles ne sont pas une excuse mais une réalité 
qu’il faut intégrer. Ainsi la dotation de fonctionnement 
passe de 264.319 € en 2015  à  194.335 €, en 2016 et la 
dotation de solidarité de  78.987 € à  54.349 €.  Il faut faire 
avec.

Excédent reporté  par le mandat précédent évalué à 
448.000 €
En fait il s’agit réellement de 449.889,57 € simplement dus 
au faible nombre de réalisations  cette année là , le gain au 
Tribunal de 90.000 € par rapport au litige des remparts, la 
majoration habituelle des dépenses de fonctionnement 
dans le budget prévisionnel, afin de parer à d’éventuels 
dépassements. Une économie par défaut en quelque 
sorte…

 Budget : les questions 
légitimes que vous vous posez 
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le  RECETTES D’INVESTISSEMENT  

 DÉPENSES D’INVESTISSEMENT  

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT  

 DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT  

 
 

BUDGET : 
Etat prévisionnel des recettes et dépenses 2016 

délibéré le 12 avril 
 

LE BUDGET PRIMITIF  
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 

Il doit être voté par lʼassemblée délibérante avant le 15 avril de lʼannée à laquelle il se rapporte (loi du 2 

mars 1982) et transmis au représentant de lʼEtat dans les 15 jours qui suivent son approbation. 

Par cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au 

budget, pour la période qui sʼétend du 1er janvier au 31 décembre de lʼannée civile. Ce principe dʼannualité 

budgétaire comporte quelques aménagements pour tenir compte dʼopérations prévues et engagées mais 

non dénouées en fin dʼannée. 

Dʼun point de vue comptable, le budget se présente en deux parties, une section de fonctionnement et 

une section dʼinvestissement. Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes 

égalant les dépenses. 

Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes 

nécessaires à la gestion courante des services de la collectivité. Lʼexcédent de recettes par rapport aux 

dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, est utilisé en priorité au remboursement du capital 

emprunté par la collectivité, le surplus constituant de lʼautofinancement qui permettra dʼabonder le 

financement des investissements prévus par la collectivité. 

La section dʼinvestissement présente les programmes dʼinvestissements nouveaux ou en cours. Ces 

dépenses sont financées par les ressources propres de la collectivité, par des dotations et subventions 

et éventuellement par lʼemprunt. La section dʼinvestissement est par nature celle qui a vocation à 

modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité. 
 
 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
  

 

 

 LE BUDGET PRIMITIF  
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle 
budgétaire annuel de la collectivité.
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de 
l’année à laquelle il se rapporte (loi du 2 mars 1982) et transmis 
au représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son 
approbation.
Par cet acte, l’ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations 
de recettes et de dépenses inscrites au budget, pour la période qui 
s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. Ce principe 
d’annualité budgétaire comporte quelques aménagements 
pour tenir compte d’opérations prévues et engagées mais non 
dénouées en fin d’année.
D’un point de vue comptable, le budget se présente en 
deux parties, une section de fonctionnement et une section 

d’investissement. Chacune de ces sections doit être présentée en 
équilibre, les recettes égalant les dépenses.
Schématiquement, la section de fonctionnement retrace toutes 
les opérations de dépenses et de recettes nécessaires à la gestion 
courante des services de la collectivité. L’excédent de recettes par 
rapport aux dépenses, dégagé par la section de fonctionnement, 
est utilisé en priorité au remboursement du capital emprunté par 
la collectivité, le surplus constituant de l’autofinancement qui 
permettra d’abonder le financement des investissements prévus 
par la collectivité.
La section d’investissement présente les programmes 
d’investissements nouveaux ou en cours. Ces dépenses sont 
financées par les ressources propres de la collectivité, par des 
dotations et subventions et éventuellement par l’emprunt. La 
section d’investissement est par nature celle qui a vocation à 
modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité.

 BUDGET :  ETAT PRÉVISIONNEL DES RECETTES 

ET DÉPENSES 2016 DÉLIBÉRÉ LE 12 AVRIL  

 
 
 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 
 
 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

 

 
 
 
 
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
 
RECETTES D’INVESTISSEMENT 

 
 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

  

5 000 € 5 000 €

5 000 €

20 541 €

48 660 € 20 829 €

600 €

28 000 €

20 000 €

200 €

60 000 €

2 500 €
600 €42 220 €

382 393 €

5 400 €

3 000 €

Aménagement ruelles et places

Réhabilitation Mairie

Acquisition panneaux routiers

Travaux de voirie

Extension éclairage public

Acquisition matériel

Aménagement de salles

Frais d'études

Rénovation gendarmerie

Mise en sécurité de l'église

Réseau pluvial

Cimetière

Boulodrome

Travaux aménagement juniors

Ecole Publique Jules Verne

Aménagement équipements
sportifs
D.A.B.
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 TRANSFORMATION DE LA COMMUNE :  
Extension école publique :
Avec l’arrivée des légionnaires, la population va 
augmenter et la Commune va devoir s’adapter aux 
besoins des familles. L’école publique connaît donc une 
progression continue de ses effectifs et une fréquentation 
accrue de la restauration scolaire et des activités péri 
éducatives et scolaire.  Afin d’anticiper l’arrivée de nombreuses 
familles, un programme d’extension de l’école est envisagé 
: une salle maternelle (50m²), une salle de repos (40m²), 
deux salles primaires (2x45m²), une extension de la salle 
à manger (30m²), et bien sûr une extension du préau, de la 
cour, des sanitaires et des circulations.

En parallèle, la construction d’un collège de 300 
élèves est également prévue à l’horizon 2021 : le 
choix de l’emplacement a été retenu sur la parcelle 
jouxtant l’école Jules Verne. Un gymnase est également 
envisagé à proximité.

Création des lotissements
D’autre part, un lotissement privé et deux 
lotissements communaux sont lancés : 
à terme une cinquantaine de lots dont 15 déjà 
réservés par la Défense. Les lotissements communaux 
s’appelleront le Frayssinel et le Cassarenq. Plus de 
détail dans le prochain bulletin, quand les études auront 
abouties.

Création d’emplois
Les entreprises de la Commune connaissent aussi un 
essor dans les années à venir : Entreprise Louisiane : 
création de 100 emplois ; Entreprise Décembre : création 
de 70 emplois prochainement ; Entreprise NOZ : 80 
emplois pour 2018 ; Village de marques : création de 150 
emplois horizon fin 2017. Tous ces chiffres, parus dans la 
presse, sont donnés à titre indicatif avec toute la réserve 
liée à d’éventuelles évolutions. Sans parler de la création 
de deux commerces et de l’extension de la supérette.

 UNE NOUVELLE ORGANISATION DE LA 
CIRCULATION A LA CAVALERIE 
En application de l’arrêté municipal du 17 septembre 2009, 
à la demande expresse des riverains et à la lumière d’une 
étude menée par la municipalité au dernier trimestre 2015, la 
contre-allée de la Mairie et l’Impasse de la Forge sont en  
« voie sans issue ». L’accès et le débouché sur l’avenue du 
122e RI sont désormais impossibles. 

De la même manière, depuis le 8 juin, comme annoncé 
récemment par voie de presse un arrêté du maire vient de 
placer le Chemin du Parrouget en voie piétonne, avec 
deux voies sans issue à chaque extrémité. Les véhicules 
devront désormais faire un détour.
Un grand merci au GAEC du Frayssinel qui prête autant que 
de besoin son matériel pour faciliter la tâche des employés 
municipaux.
La municipalité est bien sûr toujours à l’écoute des 
problématiques qui peuvent lui être  soumises par les usagers 
dans le but de toujours améliorer la sécurité dans le village. 

 INSTALLATION DE PANNEAUX 
SIGNALETIQUES TEMPORAIRES 

La Commune est en train d’installer des panneaux en bois 
usinés par un Conseiller Municipal et peint par un villageois 
indiquant les commerces du centre bourg, les lieux 
publics, les écoles. Ils seront installés à partir du parking de 
la Place de la Mairie, Place des Templiers, au niveau de l’ancien 
Point Accueil, au parking maison de la chasse et au carrefour 
Place du Pourtalou et Rue des Remparts. 
Ces panneaux ne coûteront rien à la Commune et 
permettront une meilleure orientation pour les visiteurs 
du village. A terme seront mis en place les panneaux 
homologués par le Parc Naturel Régional des Grands Causses 
et la Communauté de Communes Larzac et Vallées.

 Point sur les travaux :   Un budget 2016 sincère  
et ambitieux   

 RÉALISME  
Le 12 avril, nous avons voté le budget primitif 2016 
de la municipalité de la Cavalerie.  Ce budget est 
issu des travaux de la commission budget, en étroite  
collaboration avec la secrétaire générale de mairie et du 
trésorier payeur de Nant.
Il a fait l’objet de nombreux débats au sein de 
notre majorité et nous avons exprimé les choix qui 
s‘imposaient et qui vont définir notre politique de 
l’ensemble du mandat.
Ce budget est réaliste car il tient compte des 
bouleversements initiés par l’arrivée de plus d’un millier 
de personnes et de leurs familles sur le territoire, ce 
qui implique des investissements en termes d’habitat, 
d’équipements et d’assainissement pour répondre aux 
besoins de tous.

  MAITRISE  
La seconde caractéristique, c’est la maîtrise de nos 
dépenses de fonctionnement. Une  feuille de route a été 
donné aux services administratifs et techniques pour 
faire des efforts de rationalisation et de mutualisation, 
notamment avec les autres villages de la communauté 
de communes et  pour diminuer de 10 à 12 % leurs 
dépenses de fonctionnement d’ici 2017, sans nuire à la 
qualité de service rendu tout en tenant compte d’une 
augmentation inévitable mais modérée de la masse 
salariale, en relation avec l’essor démographique déjà 
constaté. Nous changerons par exemple toutes les 
ampoules énergivores, ce qui réduira à terme notre 
facture d’électricité, nous utiliserons davantage la 
messagerie électronique pour réduire nos coûts en 
papier et en envois postaux. Beaucoup d’autres pistes 
sont explorées…

 AUDACE   
La troisième caractéristique de ce budget 2016, c’est 
de conserver malgré tout un niveau d’investissement 
audacieux. En effet, nous l’avons augmenté car il fallait 
à la fois répondre aux besoins d’habitat familial à 
travers la création de deux lotissements communaux et 
mettre aux normes nos différents réseaux pour établir 
un environnement sain pour le développement des 
entreprises annoncées (village de marques, Décembre, 
Louisiane, etc..), l’intégration des équipements à 
venir (habitat, entreprises, gymnase, collège,…) mais 
aussi réaliser l’extension de l’école, des équipements 
réclamés depuis longtemps par la jeunesse et étudier 
notre insertion dans le réseau de santé intercommunal, 
réfléchir à la sécurité de nos axes routiers, etc…

 RESPONSABILITÉ  
Pour investir il faut de l’argent, des fonds propres qui 
sont ensuite abondés par des subventions de l’état et 
des collectivités territoriales. C’est pourquoi il a fallu 
contracter un emprunt à hauteur d’un million d’Euros, 
mais qui devrait être rapidement remboursé…et 
augmenter de deux points les taxes locales au niveau de 
la commune. Cet argent investi dans des commandes 
publiques ira aux entreprises locales, ce qui est bon pour 
l’emploi. Cet investissement aura aussi un effet de levier : 
en effet, car quand la commune  investit 1 €, cela peut 
générer jusqu’à 4 €, car l’état, les autres collectivités voire 
l’Europe abondent aussi. 

Les efforts que nous demandons à tous de consentir cette 
année devraient être suffisants pour le reste de notre 
mandat et devraient même porter leurs fruits d’ici là !
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 CONVENTION SPA  
La signature de la convention d’accueil des animaux 
errants ou divagants sans ramassage entre la 
Commune et la Société Protectrice des Animaux 
(SPA) située à Millau, vient d’être renouvelée le 1er 
janvier 2016 par tacite reconduction en 2017 et 
2018.

La SPA prend en charge, dès leur arrivée, des chiens 
ou des chats et veille à leur confort.
A l’issue d’un délai de 8 jours ouvrés francs, si l’animal 
placé en fourrière n’a pas été repris au préalable par son 
propriétaire, l’animal sera tatoué et vacciné puis transféré 
dans les locaux du refuge de la SPA pour y être proposé 
à l’adoption.

 INSTALLATION D’UN CITY STADE 

La commission « sport et associations » a étudié le 
projet d’installation d’un city stade qui devrait voir le 
jour après l’été. Ce terrain multisports (dimension 9m x 
18m) permettra de pratiquer plusieurs sports en libre 
accès : basket, football, handball….. 

La préparation du sol sera faîte en régie et le revêtement du 
city stade en enrobé par une entreprise de travaux publics. 
Le produit provient d’une fabrication française. Les abords 
seront aménagés avec la pose de bancs et de gabions 
pour sécuriser le city stade et permettre aux personnes 
plus ou moins jeunes de s’asseoir. L’emplacement retenu 
est sur le bas du parking à proximité du stade du haut 
en montant à l’école Jules Verne. 

 TRAVAUX DE RÉNOVATION AU STADE 
MUNICIPAL ET ÉQUIPEMENTS 
- D’ici la fin de l’année, des travaux de rénovation 
intérieure et extérieure aux vestiaires du stade 
vont être réalisés. En accord avec l’association USLV, 
la Commune fournira la matière première et 
l’association effectuera les travaux de peinture. 
En complément, l’achat de brosses extérieures pour 
décrotter les crampons est prévu, ce qui permettra de 
tenir les vestiaires plus propres. Un point d’eau sera 
également installé au stade.
- Des équipements vont être mis en place par le biais 
de poteaux et de filets côté tennis pour éviter que les 
ballons aillent sur les terrains de tennis et pour éviter 
également que les personnes enjambent le grillage aux 
risques de se faire mal et de détériorer le matériel.

 

 ENTRETIEN PAYSAGER  
Depuis le précédent mandat, l’ESAT des Charmettes 
procède à l’entretien paysager de la Commune. On 
peut déjà constater le fleurissement des bacs dans le 
village et la taille régulière des haies et des pelouses. 

 ENTRETIEN TERRAINS ABANDONNES 
De nombreux concitoyens sont venus se plaindre 
à la Mairie de la végétation excessive croissant 
sur les terrains limitrophes de leur propriété. Il en 
résulte un développement anormal d’insectes, de 
reptiles et d’autres animaux mettant en danger la 
santé des riverains. D’autre part des risques d’incendie 
peuvent survenir et en tout cas cela dégrade l’aspect de 
l’environnement.
Courant juin, un courrier émanant de la Mairie a donc 
été adressé aux propriétaires de ces terrains afin de bien 
vouloir procéder à leur entretien. 
Nous demandons aux personnes ayant des terrains 
en friche dans la Commune de bien vouloir les 
nettoyer. Les travaux seront réalisés aux frais et au 
risque des propriétaires.

LE TRI SÉLECTIF : UN RAPPEL NÉCESSAIRE 
  

Certains de nos concitoyens ont pu constater que le ramassage 
de certains containers à déchets avait été différé et qu’un ruban 
adhésif y avait été apposé pour sensibiliser les riverains à leurs 
devoirs dans le cadre du tri sélectif. A cause du manque de civisme 
de quelques-uns les autres riverains en subissent les conséquences. 
Les techniciens de la régie intercommunale appliquent des 
consignes strictes dans ce sens, car certains de leurs chargements 
sont tout bonnement refusés par le centre de collecte ! Il convient 

donc de rappeler que certains déchets (encombrants, électroménager, produits chimiques, gravats, 
déchets verts, etc…) n’ont pas leur place dans les containers, mais doivent être amenés à la 
déchetterie située Route de St Affrique, Zone Artisanale des Horts de Nadal (Téléphone : 05-65-
42-48-52), ouverte les mardis matin de 9h à 12h et mercredi, jeudi et samedi de 14h à 18h. Les 
dépôts admis sont : le bois, les encombrants, la ferraille, les cartons, les déchets verts, les gravats, 
les pneumatiques, les huiles vidange, les déchets spéciaux (peintures, solvants…). Il existe aussi des 
containers spéciaux pour le verre,  les vêtements, les batteries, les lampes, les boîtes à déchets médicaux. 
Pour le reste,  trois types de containers sont mis à disposition dans le village : des containers marron 
pour les ordures ménagères uniquement en dépôts en sacs, des containers jaune pour les déchets 
recyclables (ne pas mettre les objets dans des sacs noirs, mais de préférence en vrac ou sacs transparents), 
des récup’verre verts pour les bouteilles, pots en verre (enlever bouchons et couvercles)…  

Collecte de plastiques agricoles :
La chambre d’agriculture en partenariat avec la CCLV a organisé une collecte de plastiques agricoles à la 
déchetterie de Cornus. A l’initiative des élus de la Commission agricole, une opération de ramassage des 
plastiques agricoles usagés a été réalisée le 2 juin par les services municipaux dans les différentes 
exploitations de la Commune. L’ensemble de la collecte a été transporté à la déchetterie de Cornus. 

 ENVIRONNEMENT  

 LA COMMUNE INVESTIT  
DANS UNE PATINOIRE 
La patinoire du Village de Noël ayant chaque 
année  beaucoup de succès, la municipalité a 
décidé d’investir dans une patinoire d’occasion de 
112 m². Ainsi au lieu de la louer 16 000 € pour une 
quinzaine de jours d’utilisation, il sera investi de 
l’ordre de 23000 € et la patinoire pourra être utilisée 
du début des vacances de Noël à la fin des vacances 
d’hiver (ou à d’autres périodes…), plusieurs 
années durant. La gestion en sera successivement 
confiée aux associations qui le souhaiteront et les 
commerçants pourront « acquérir » des mètres de 
barrière où figureront en permanence leur logo 
ou leur publicité, cela afin de réduire encore les 
coûts et de financer l’entretien périodique de cette 
infrastructure sportive.
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 TOURISME  
Différentes animations ont été programmées toute 
l’année. Une rétrospective et un bilan de ces animations 
seront énumérés dans le prochain bulletin.
Le Point Accueil sera ouvert tous les jours du 1er 
juillet au 31 août de 10h à 19h.
3 emplois saisonniers vont renforcer l’effectif du Point 
Accueil. Des visites seront proposées tout l’été : 
visite libre des remparts toute la journée et visite 
guidée du village et des remparts : 10h30, 15h et 
16h30. Pour agrémenter la visite, les Remparts vont être 
mis en valeur par la pose de bannières. Le document 
d’appel de la Commune a été réédité et est visible sur le 
site internet de la Commune. 
Le Point d’Accueil s’est doté de nouveaux produits. Il 
vous est proposé de nouveaux livres et des tee-shirts.
Un reportage photos vidéos est en cours de 
réalisation en partenariat avec l’Office de Tourisme 
Intercommunal Larzac Vallées. Leur site étant en cours 
de refonte et sera mis en ligne prochainement. 

De nombreuses animations diversifiées ont été 
programmés pour cet été : 
concerts, 4 marchés nocturnes avec animations, 3 visites 
nocturne des remparts, 8 jeux de piste pour enfants, 2 
spectacles de cirques, 2 animations pour enfants, des 
expositions variées, un camp médiéval animé par les 
Troupes Médio Evo et les Enluminées complété par un 
marché artisanal et un parcours aventure, (programme 
détaillé page centrale du bulletin).
Cette année, les expositions pour les deux mois d’été se 
dérouleront dans la salle des associations située Rue du 
Pourtalou.
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 PLUI  

Le Plan Local d’Urbanisme actuel de la Commune a été 
approuvé le 08 janvier 2004 et exécuté le 03 mars 2004. Il 
est applicable pour l’ensemble de la Commune. 
Dans le cadre de notre intégration au sein de 
la Communauté de Communes Larzac Vallées 
en janvier 2014, le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (respectant les directives du Schéma 
d’Organisation du Territoire piloté par le Parc 
Naturel des Grands Causses) nécessite une révision 
prenant en compte l’ensemble du territoire. Depuis 
le début de l’année, les membres des communes de la 
CCLV ont organisé plusieurs réunions afin d’élaborer ce 
nouveau PLUI. Pour cela, un bureau d’étude effectue un 
diagnostic sur l’ensemble des Communes regroupant la 
situation  urbanistique actuelle et les besoins futurs. Des 
réunions publiques seront organisées pendant la phase 
d’élaboration et de zonage. Ce PLUI sera appliqué en 
2017 et se substituera à celui de 2004.

 INSCRIPTION SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES
En raison des élections Présidentielles des 23 avril et 
7 mai 2017 ainsi que des élections législatives des 11 
et 18 juin 2017, les nouveaux arrivants sont invités 
à venir s’inscrire au secrétariat de la Mairie munis 
d’une pièce d’identité en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.
Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit 
sur les listes électorales. L’inscription est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. 

 REGISTRE COMMUNAL DES 
PERSONNES ISOLÉES  
N’hésitez pas à vous faire connaître auprès des 
services municipaux afin qu’ils vous inscrivent 
dans le registre des personnes fragiles isolées. 
En prévision de périodes particulièrement difficiles 
pour les personnes vulnérables (fortes intempéries, 
épidémies…), ce registre a pour finalité de permettre, 
en cas de nécessité, l’intervention des services sanitaires 
et sociaux dans les meilleures conditions auprès des 
personnes les plus fragiles et les plus vulnérables. Si vous 
pensez avoir besoin d’aide ou si vous avez connaissance 
de personnes susceptibles d’être concernées dans 
votre voisinage, n’hésitez pas à contacter la mairie 
au 05.65.62.70.11 qui suivra avec attention chaque 
situation.

 LE FEU D’ARTIFICE DE LA FÊTE 
VOTIVE AURA LIEU SUR LE STADE 

Le 9 juillet à 22 h 00 sera tiré le traditionnel feu 
d’artifice de la fête votive de La Cavalerie.
Initialement il avait lieu sur la place d’armes du CEITO, 
mais ce ne sera 
désormais plus possible 
du fait de la densification 
du camp militaire. L’an 
dernier, il y avait eu un 
superbe embrasement 
des remparts et un 
magnifique feu d’artifice 
au-dessus du village. A la 
demande des riverains 
et pour des raisons de 
sécurité cette option 
n’a pas été retenue et 
d’autres ont été envisagées qui posaient des problèmes 
techniques.
Cette année, le même opérateur tirera donc ses 
artifices aux abords du stade, une vingtaine de 
minutes sur fond sonore. A l’issue, une « retraite 

lumineuse » sera organisée vers l’emplacement de la 
fête, Place de la Mairie, et lorsque tous les spectateurs 
auront rejoint un embrasement de quelques minutes  
du rempart Est à base de feux de Bengale, sans 
danger pour les riverains, clôturera cette séquence 
lumineuse…et donnera le signal des festivités !
Il est demandé à chaque spectateur assistant au 

feu d’artifice de se 
doter d’un dispositif 
lumineux de type 
lampe torche ou 
frontale, led, etc… 
pour compléter 
les « cyalumes 
» fluorescents 
qui seront alors 
distribués… L’effet 
obtenu devrait être 
intéressant !
Le Conseil Municipal 

en profite pour remercier le comité des fêtes, les 
associations diverses et les commissions « jeunesse » et « 
associations », qui ont travaillé sur ce projet ! 
Rendez-vous le 9 juillet au stade !

Plusieurs tarifs sont proposés pour le Camp 
Médiéval  du 9 août : 
- Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 
ans : 5,00 €
- Gratuite pour les enfants de moins de 6 ans 
- Pour les enfants de 6 à  11 ans : 3,00 €
- Tarif famille 2 adultes et  2 enfants : 12,00 €
-Gratuité pour habitants de La Cavalerie sur 
présentation du coupon d’invitation
- Tarif groupe 10 personnes : 20,00 €
-Gratuite pour le centre de Loisirs de la 
commune.
- Gratuite pour les membres de la « carte de 
chevalier ».

TARIFS CAMP MÉDIÉVAL  NOUVEAU

 VOS DÉMARCHES  

La Commune fait partie d’un espace protégé 
et se situe dans un périmètre relevant des 
Bâtiments de France. Après une certaine 
tolérance qui dure depuis plusieurs années, 
nous rappelons que tous les travaux effectués 
sur les propriétés (rénovation de façade ou 
toiture, changement de fenêtres, installation d’un 
abri de jardin ou nouvelles constructions de moins 
de 20 m²) doivent faire l’objet d’une déclaration 
préalable. Si les travaux sont plus importants et 
consistent à la construction d’une habitation ou 
le changement de destination, une demande de 
permis de construire est alors nécessaire. Les 
demandes d’urbanisme sont à retirer et à déposer 
à la Mairie. Un arrêté ; à afficher sur le lieu des 
travaux, vous sera ensuite remis après instruction 
des dossiers. Les huisseries installées dans le 
périmètre du cœur du village et visible depuis les 
remparts doivent obligatoirement être agréées 
par l’Architecte des Bâtiments de France, le 
matériau imposé étant généralement le bois. Son 
avis doit être respecté sous peine d’amendes  
en cas de contravention. 

RAPPEL : URBANISME
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Francis MAURIN, du projet de méthanisation avaient été 
conviés. François RODRIGUEZ, Maire de La Cavalerie, a 
qualifié cette journée « d’historique pour La Cavalerie et 
le Larzac. Jamais notre village n’a suscité autant d’intérêt 
pour nos élus départementaux et nationaux. Chacun 
d’entre nous a mesuré l’importance de la démarche 
du Président LUCHE et de son équipe et a ressenti  leur 
volonté de nous soutenir dans la dynamique créée 
par l’arrivée de la 13e DBLE. A l’issue de cette entrevue 
particulièrement féconde, nous savons que nous serons 
épaulés par le département et les services de l’état». 

En effet, les conséquences induites par l’arrivée de 
2000 personnes (régiment et familles comprises) ont 
été présentées, en termes de logement, de transport, 
d’enseignement, d’emploi et d’équipement. «La 
communauté de communes a décidé d’implanter un 
gymnase à La Cavalerie, le département a agréé un 
collège sur le plateau, des projets immobiliers sont 
en cours sur notre commune et alentour, …tous les 
voyants sont au vert et le consensus est rassurant !... Il 
nous reste à améliorer l’environnement économique, 
en optimisant nos zones artisanales pour y 
développer l’emploi. C’est passionnant et exaltant !» 

 PROSPÉRITÉ, SANTE ET 
TRAVAIL : DES VŒUX POUR 
2016 DÉJÀ SOUS LA FORME DE 
PROJETS 

« La cérémonie des vœux pour l’année 2016 revêt une 
saveur particulière à la Cavalerie avec l’arrivée de la 
Légion qui suscite beaucoup de passion et d’ambition 
pour le développement du territoire. Mercredi 27 
janvier François Rodriguez s’est fait le porte-parole 
de son conseil municipal. Le maire a sollicité une 
minute de silence au regard des graves événements 
qui ont secoué la France en 2015. Il a présenté le bilan 
des actions entreprises par la municipalité précédente. 
Rappelant la journée historique du 22 janvier, il s’est 
félicité de l’engagement du président du Conseil 
Départemental pour collaborer à la construction de 
notre village. Il faut définir l’emplacement du futur 
collège, au carrefour des places, à L’Hospitalet ou à la 
Cavalerie. 
Le maire a annoncé 4 axes d’actions. 
Le premier s’adresse à la jeunesse, il faut sans délai lancer 
l’extension de l’école Jules Verne et définir le cahier 
des charges du futur gymnase intercommunal tout 
en gardant à l’esprit le développement de nouvelles 
installations sportives et associatives. 
Le deuxième est à l’attention de tous les habitants au 
travers du réseau de santé. Une concertation avec les 
professionnels du secteur est en cours pour la création 
d’une maison de santé, appuyée par la communauté 
de commune Larzac et Vallées qui a désigné un bureau 
d’étude pour les aider. Une réflexion est engagée pour 
la création d’une résidence pour les aînés sous la forme 
des « Vill’âge Bleu » à l’image d’une réalisation similaire à 
St Georges de Luzençon. 
Le troisième axe concerne les aménagements de 
proximité, sécuriser les axes routiers en ralentissant 
la vitesse du trafic, mettre en place un distributeur de 
billets dans l’année, développer l’habitat en adéquation 
avec les attentes des premiers légionnaires (îlots de 4 à 
5 villas). 
Enfin le dernier axe et non le moindre concerne le 
développement des commerces et de l’économie locale 
avec une conséquence espérée de développer l’emploi. 
Avant de partager la fouace et le vin de l’amitié le maire a 
rendu un hommage aux personnes qui nous ont quitté, 
saluant aussi les naissances de l’année passée « puisque 
la vie continue.

 « RETOUR SUR LE VILATGE DE 
NADAL» 

« La Cavalerie a organisé durant la semaine de Noël 
la 4ème édition du Vilatge de Nadal. Comme pour 
les trois autres années, 2015 a remporté une forte 
adhésion et le succès rencontré par l’événement a été 
au rendez-vous. Initiées par la municipalité précédente, 
François Rodriguez a pour la première fois et pour son 
début de mandat de maire inauguré ces festivités le 
18 décembre 2015. Le 25 décembre le Maire a décerné 
dans le cadre du concours des « Loupiotes de Nadal » 
et à l’occasion de la cérémonie de clôture les prix pour 
les plus belles décorations lumineuses des maisons et 
jardins du village. Ont été primés dans l’ordre des plus 
belles réalisations : Fleur Schoenberg, Olivier Poyo, 
Lionel Bettenfeld, Christophe Dronne, Georges Py 
et Cleia Lopez-Valdeyron. Par ailleurs, une mention 
particulière est adressée aux deux écoles du village qui 
ont uni leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement 
de la patinoire durant toute la semaine, le bénéfice des 
entrées leur sera redistribué équitablement.
A l’issue de la soirée de clôture, un vin d’honneur était 
offert à toutes celles et ceux qui ont participé. 

 OUVERTURE DE LA 1ere MAISON 
DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP) 
DE L’AVEYRON DANS UN BUREAU 
DE POSTE, A LA CAVALERIE.» 
«Cette ouverture est l’aboutissement d’un travail 
commun effectué en concertation entre La Poste, l’Etat, 
la commune et 9 partenaires (la CAF, la CARSAT, Cap 
Emploi AD-PEP 12, GRDF, le GRETA, la Mission Locale, la 
MSA, Pôle Emploi et Veolia Eau). 

Mercredi 20 janvier 2016 l’ensemble des acteurs de 
ce partenariat se sont réunis pour l’inauguration 
au sein du bureau de la Poste à la Cavalerie autour 
du préfet de l’Aveyron, M Louis Laugier, représentant 
l’Etat. La mise en place récente du nouveau découpage 
territorial nécessite des adaptations pour garantir les 
services aux populations. 
Les 3 missions principales des MSAP consistent à 
faciliter l’accès à une connexion internet sur un îlot 
numérique aménagé, à aider au montage de dossiers 
et à la remise de documentations dédiées, à assurer 
l’accueil et l’orientation du public ; un espace est mis à 
disposition des partenaires qui pourront assurer une 
permanence ponctuelle. Ce service est disponible dès 
à présent. Pour assurer ce rôle de correspondance avec 
les partenaires Marie-France Fabreguettes de la Poste 
a suivi une formation. Elle a unanimement été félicitée 
pour son engagement à prendre en charge ce challenge 
en complément de son travail d’accueil. Le maire de la 
Cavalerie salue l’action de la précédente municipalité et 
souhaite que ce partenariat fonctionne. Le financement 
des MSAP est assuré à 50 % par l’opérateur de la Poste 
sur un fonds de péréquation, les autres 50% étant pris 
en charge par l’Etat et les partenaires concernés. Ce sont 
ainsi 1000 MSAP qui devront émerger durant l’année 
2016 à l’échelle nationale dont près de 500 avec la Poste. 
Horaires ouverture : du Lundi au vendredi 9h à 12h 
et 14h à 17h, le samedi de 9h à 12h.»

 «UNE JOURNÉE MÉMORABLE 
POUR LA CAVALERIE» 
«Une journée mémorable pour la Cavalerie». Ce 22 
janvier, le Conseil Départemental se déplaçait à LA 
CAVALERIE et son président, Jean-Claude LUCHE 
était entouré de ses collaborateurs les plus proches.
En plus des élus municipaux et communautaires, Solveig 
LETORT, du Collectif pour la Cité Scolaire du Larzac  et 

 REVUE DE PRESSE 
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Le béret aveyronnais vissé en tête, le maire a rencontré 
rapidement le Préfet Louis LAUGIER, dont c’était aussi le 
premier Salon de l’Agriculture. Ce dernier a réitéré son 
soutien au projet ‘13e DBLE’. Puis se sont engagées des 
discussions plus étoffées avec le Président Jean Claude 
LUCHE, le Président  Jacques MOLIERES de la Chambre 
d’agriculture, le Président des Aveyronnais de Paris Gérard 
PALOC et bien sûr les quatre officiers (dont le lieutenant-
colonel PERCIE du SERT, futur chef de corps de la 13e 
DBLE) qui avaient répondu à l’invitation. Donc, une visite 
importante qui a marqué l’intérêt des élus cavalériens 
à la fois pour l’agropastoralisme ancestral du village 
et l’attachement aux armées au travers de ce nouveau 
régiment qui va insuffler une énergie nouvelle sur le 
plateau.

  « LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES LARZAC ET VALLEES 
ACCUEILLE LES PREMIERES 
FAMILLES DE LA 13eme DBLE »  

« A l’initiative de Christophe LABORIE, Président de la 
Communauté de Communes LARZAC et VALLEES, les élus 
communautaires avaient sollicité les habitants et les 
associations du territoire pour procéder à l’accueil des 
premières familles de légionnaires arrivées cet hiver sur 
le Larzac, dans la Salle des Fêtes de La Cavalerie le 9 
mars 2016. La fréquentation a été à la hauteur des 
espérances des organisateurs et François RODRIGUEZ, 
Maire de La Cavalerie et hôte de la manifestation a d’ores et 
déjà annoncé une nouvelle édition courant octobre 2016, 
pour permettre aux familles mutées cet été de profiter de la 
même opportunité.
 La Communauté de Communes a ainsi démontré son 
aptitude et sa compétence dans l’exécution de ce projet 
de territoire. Prochaine étape, la décision de localisation du 
futur collège, dès que Aveyron Ingénierie et le département 

auront rendu leur copie ! La parfaite illustration de la 
synergie et du consensus qui font vibrer ce projet majeur 
pour le Sud-Aveyron !»

  LA 1 ère COMPAGNIE DE LA 13e 
DBLE EST RECRÉÉE»  
« Les premiers militaires appartenant à la 13e Demi-Brigade 
de la Légion Étrangère sont arrivés sur le Larzac le 18 janvier 
2016. Mercredi 16 mars la municipalité avec à sa tête le 
maire François Rodriguez et le commandement de cette 
unité ont organisé sur la place de la mairie fraîchement 
apprêtée la cérémonie officielle marquant la création 
de la 1ère compagnie de la 13e DBLE et la prise de son 
commandement par le capitaine Stéphane Laitselart. 
Le commandant en second de cette unité, le lieutenant-
colonel Simon d’Haussonville, a présenté l’importance 
de cet événement et le bon accueil qu’il en a perçu « On 
recrée une compagnie dissoute il y a environ 35 ans, cette 
résurrection est le symbole de la remontée en puissance 
de la 13e et c’est aussi la première fois que la 13e établit 
sa garnison en France sur le territoire métropolitain. 
Je remercie les Aveyronnais qui nous ont accueilli avec 
chaleur, 
gentillesse et bienveillance ... ». Une fois le fanion remis au 
capitaine Laitselart ce dernier a pris la parole : « je souligne le 
caractère exceptionnel de cette situation. Il y a plus de 76 
ans, le 9 mars 1940, la 13e DBLE, dont la 1ère compagnie, 
arrivait à la Cavalerie pour quelques semaines afin de finir 
sa préparation opérationnelle avant d’embarquer pour 
Narvik où elle remporta l’une des rares victoires française 
de 1940. Le parallèle est intéressant car c’est la même 
13e DBLE qui retrouve le Larzac plusieurs décennies 
après alors que notre pays traverse une difficile période 
sur le plan sécuritaire. ». Il a remercié son personnel pour 
le rythme, la densité et les efforts importants qu’ils ont 
consentis en 2 mois leur rappelant qu’il faudra maintenir 
ce niveau d’investissement. A l’issue d’un défilé autour 
des remparts aux chants de la légion, quelques militaires 
et les autorités civiles se sont rendus sur l’Espace Robert 
Muret pour partager une collation et échanger les paroles 
d’usages de bienvenue et de remerciements.» 

  

 « MERCI POUR NOS PETITS 
COMPAGNONS ! »  
« La Société Protectrice des Animaux, comme tous les 
hivers, avait lancé un appel à la générosité de tous dans le 
cadre de sa campagne hivernale. Ainsi, la municipalité de 
la CAVALERIE, à l’instigation de Sabine AUSSEL, Maire 
Adjoint, avait participé à l’accueil des dons du 19 janvier 
au 3 février dernier. Le résultat a été plus qu’encourageant 
puisque, grâce à une forte participation la totalité d’un 
véhicule utilitaire a pu être chargé à destination du refuge 
de la SPA. Un grand merci donc aux généreux donateurs, 
qui vont ainsi permettre aux petits oubliés de la SPA de 
passer la période froide dans de meilleures conditions. 
Une mention spéciale doit également être décernée à 
Gilles TULSA, qui a activement participé à la collecte au 
sein de son établissement Coccinelle, en récoltant les dons 
à l’entrée de son magasin. Cet élan de générosité de doit 
pas s’arrêter à cette courte période, de nombreux animaux 
étant malheureusement abandonnés chaque jour. 
Pensez à les adopter, n’hésitez pas à leur rendre visite….  
SPA Refuge de Millau Route de Paulhe 12100 Millau 
Téléphone : 05 65 61 26 27 http://millau.spa.asso.fr/contact

 UNE NOUVELLE ENTREPRISE :  
LA FERME DE JEAN »  

« Depuis le 2 novembre 2015 une nouvelle SARL, La 
Ferme de Jean, s’est installée sur le village de la 
Cavalerie. Elle occupe en location les bâtiments de 
l’ancienne fromagerie FROMABON propriété de Jésus et 
Anne El Bitar. La SARL est cogérée par Olenka 
Rouquayrol et son beau frère Jean-René Cambon 
époux de la sœur d’Olenka. Tous les deux ont créé cette 
entreprise familiale pour proposer un service de vente de 
produits alimentaires à domicile chez le particulier.  Ils 
se fournissent auprès de 11 producteurs, tous du 
département de l’Aveyron. Ils proposent des produits du 
terroir : du bœuf, du veau, de l’agneau, de la charcuterie, 

des volailles, du fromage, des conserves, des plats 
cuisinés. Leur local sert de dépôt. 

 Contact : 06 45 36 95 53 ou 06 79 69 59 35

  OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 
LA FERME D’AMBIAS  

   
Depuis le 10 mai, Monsieur Gineste Mathieu a ouvert 
sa boutique appelée « La Ferme d’Ambias » située 24 
Rue du Grand Chemin dans les anciens locaux de ses 
grands-parents. Il propose la vente de produits issus 
de la ferme à savoir du fromage de brebis, viande 
de vache, de cochon, d’agneaux et de moutons.  
Pour plus de renseignements, contacter la boutique au  
05-65-74-01-10 ou rendez-vous sur le site internet : www.
ferme-ambias.fr 

 DES CAVALÉRIENS À L’ASSAUT 
DU SALON DE L’AGRICULTURE  

 
« A l’initiative du sénateur Jean-Claude LUCHE, des 
invitations ont été lancées à des agriculteurs et à des 
élus cavalériens pour participer, lors du récent salon de 
l’agriculture à Paris, à la traditionnelle journée de l’Aveyron 
le 1er mars dernier. Emmenés par le Maire de La 
Cavalerie François RODRIGUEZ, des cavalériens ont 
donc modestement envahi le Salon de l’Agriculture. 
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« A l’initiative des commerçants du village, une réunion 
a été organisée le 4 avril matin en l’Espace Robert 
MURET, en présence d’une partie des élu(e)s du 
village. Le rôle du département et de la communauté 
de communes dans la révolution que vit le village fut 
rappelé par le Maire, François Rodriguez, qui profita 
de l’occasion de rendre compte des entretiens qu’il 
avait eus avec la presque totalité des entrepreneurs 
déjà installés sur la commune, mais aussi de visiteurs 
extérieurs, porteurs de projets plus ou moins aboutis 
et candidats à l’installation dans les zones d’activités 
ou le village. L’occasion de rassurer les commerçants 
d’aujourd’hui, dont la notoriété, l’expérience, le 
dynamisme et la réputation sont autant d’atouts face 
à des concurrents possibles encore loin d’avoir réuni 
toutes les conditions nécessaires pour s’établir. Face 
à des rumeurs quelquefois fantaisistes, il faut savoir 
raison garder et continuer à chercher à exceller dans 
sa discipline. D’autre part, le maire a évoqué le souci 
d’harmoniser les deux zones d’activités existantes 
en une seule répondant à un règlement unique. Des 
interventions de Sabine Aussel, maire adjoint et vice-
présidente de la commission Tourisme et Commerce 
et de Lucie Balsan, vice-présidente de la commission 
Économie et Emploi, ont permis de répondre aux 
questions des entrepreneurs.  En conclusion, une 
réunion fort appréciée de tous, qui sera reconduite à 
intervalle régulier ou à la demande des intéressés, en 
fonction notamment de l’évolution de l’actualité du 
territoire.»

  «L’ENTREPRISE SARL 2 B 
CONSTRUCTION BOIS A INAUGURE 
SON NOUVEL ATELIER»  
« Vendredi 22 avril 2016, David Bergonnier et son 
cogérant Benoît Bibies ont accueilli tous ceux qui ont 
compté dans la conception et la mise en œuvre de 

ce beau bâtiment qui abrite désormais les machines 
à bois et autres outils nécessaires au travail du bois 
et de ces dérivés. David réside à la Cavalerie et Benoît 
à Sainte Eulalie de Cernon. Ils ont choisi la Cavalerie par 
un élan du cœur d’abord et pour se développer sur le 
plateau et les vallées qui le bordent. Leur domaine de 
compétence est le bois, et les différents matériaux 
similaires qu’ils destinent à leur clientèle. Leur atelier est 
ainsi un véritable « showroom », construit avec précision 
très méticuleusement agencé avec des produits qu’ils 
travaillent : toiture, charpente, bardage bois, structure 
de bâti avec ossature bois. Vous pouvez les rencontrer à 
leur atelier situé dans la zone d’activité dans laquelle se 
trouvent entre autres entreprises la SOCOPA, le garage 
Saquet, l’imprimerie du journal le Progrès, l’entreprise 
Lonjon.
Tel : 06 10 79 07 69 ou 06 89 97 62 81   
Site internet : http://2b-construction-bois.com 

  PREMIERE COMMÉMORATION 
POUR LE MAIRE FRANÇOIS 
RODRIGUEZ   

« Élu maire à la tête du conseil municipal en 
décembre 2015, François Rodriquez a présidé dans 
sa commune de la Cavalerie pour la première fois 
« sa » première commémoration officielle, le 8 mai. Il 
était entouré de son conseil municipal, de Christophehe 
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CONCERT 

JUILLET 

SAMEDI 9, DIMANCHE 10 , LUNDI 

11 JUILLET. Programme :  Cf. affiche 

FEU D’ARTIFICE : Samedi 9 juillet 22h00  

Stade de foot. 

«LA MERILLANTE» -  VENDREDI 8 JUILLET à 21h   
Eglise de La Cavalerie.  Gratuit                                        

Festival International Choral en Aveyron.     

MARDI 19 JUILLET et MARDI 26 JUILLET à partir de 18h avec Le Mercadou.               

Place du Pourtalou. Animation musicale et restauration sur place.                                                              
                 

22h VISITE NOCTURNE DES REMPARTS : vente des billets dès 21h30 au Point Accueil. 

Adulte 2€50. Moins de 12 ans :  1 €. Collation offerte. 

SAMEDI  30 JUILLET  

La Parade des Clowns.                

18h. Place de la Mairie. Entrée : 5 € 

 VENDREDI 15 JUILLET : 14h30 - 17h30. 3€ 

                                      

Tout l’été 
- VISITE DES REMPARTS : 10h/18h30.      
- JEU DE PISTE , tous les lundis à 15h 
(6-12ans) : 4€  

Renseignements et réservations 
   Point Accueil des Remparts 

                05 65 62 78 73 

DIMANCHE 24 JUILLET - DIMANCHE 30 JUILLET : EXPOSITION DE PEINTURE, HUILES.            

Jean-Pierre MAITRE. Salle d’exposition - Place du Pourtalou. 

CONCERT 

FÊTE VOTIVE 

MAQUILLAGE  ENFANTS 

EXPOSITION 

MARCHÉS NOCTURNES  

CIRQUE 
POINT ACCUEIL 

MARDI 9 AOÛT de 10h à 18h, revivez le Moyen-Age, en immersion totale 
dans un camp médiéval avec les troupes « Médio Evo », « Les Enluminés », 
« Accrochez-Vous-Parcours aventure », accès au chemin de ronde. Marché artisanal 
« Lauz’Art ». Dès 18h : Marché nocturne avec « Le Mercadou » (Restauration sur 
place et animation). Exposition « Les Cavaleriens ont du talent ». 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE                             

Accès gratuit aux remparts. De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.  

JEUDI 11 et VENDREDI 12 AOÛT 

« Cirque Radio Circus » Payant.  

             Place de la Mairie. 

MARDI 16 AOÛT dès 18h avec Le Mercadou                      

Rue du Pourtalou. Animation musicale. Res-

tauration sur place.  

22h : VISITE NOCTURNE DES REMPARTS, 

vente des billets dès 21h30 au Point Accueil.              

Adulte 2,50€. Moins  de 12 ans : 1€.           

Collation offerte. 

AOÛT 

SEPTEMBRE 

DIMANCHE 31 JUILLET- SAMEDI 6 AOÛT : EXPOSITION DE PEINTURE. Madame AZAN.     

MARDI 9 AOÛT : « Les Cavalériens ont du talent ».                                                                              
SAMEDI 13 AOÛT - SAMEDI 20 AOÛT : EXPOSITION VENTE BIJOUX,  ET CARTERIE     
Madame Geneviève COLLINET.  

EXPOSITIONS - SALLE DU POURTALOU 

LES MÉDIÉVALES DU LARZAC 

MARCHÉ NOCTURNE 

CIRQUE 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
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Laborie président de la communauté de communes 
Larzac et Vallées, des maires, Jean-Jacques Lassarade 
pour l’Hospitalet du Larzac et Lucien Moulières pour 
le Viala du Pas de Jaux et de Auguste Barthe Président 
des anciens combattants. La légion était représentée. 
La batterie Fanfare a délivré avec le talent qu’on lui 
connaît une musique de circonstance. Quatre gerbes 
ont été déposées au pied du monument aux 
morts représentant : la commune, la communauté de 
communes, le CEITO 122RI et les anciens combattants.
L’office religieux a été présidé par la père Paul Rouve. 
Ce dernier a rappelé le rôle de nos soldats à travers le 
monde. Il a noté leur action de plus en plus fréquente 
sur le territoire où à l’extérieur pour assurer le maintien 
de la paix, « nous avons besoin de nous défendre mais 
aussi de préserver la paix ». Pour clôturer la cérémonie 
un vin d’honneur, offert par la commune, a été servi au 
hall polyvalent. 

  DEUXIÈME PRIX POUR LA 
CAVALERIE AU CONCOURS 
DÉPARTEMENTAL DU PATRIMOINE    

« Les lauréats du concours Départemental 
du patrimoine ont été convoqués le 11 mai 
dernier au Domaine des Bourines. François 
RODRIGUEZ, maire de La Cavalerie,  se voyait 
remettre le deuxième prix et un chèque de 
1000 € pour les travaux effectués dans le 
cadre de la rénovation des remparts par les 
trois mandats municipaux précédents. Au sein 
de la communauté de communes Larzac et 
Vallées, Saint-Jean du Bruel était également mis 
à l’honneur.»

DEUXIÈME PRIX  

  « FENÊTRE INDUSTRIE 
AVEYRON : DES HOMMES ET 
DES FEMMES AU SERVICE D’UNE 
ENTREPRISE PERFORMANTE»  
 « Le 28 mai, Lars Platow directeur de la division BtoB 
(350 collaborateurs) du groupe TRYBA/ATRYA (1 780 
personnes, 390 millions de chiffre d’affaires en 2015, 
21 sites de production en Europe) et Christophe Tardy 
directeur de l’usine Fenêtre Industrie Aveyron (F.I.A) 
implantée à la Cavalerie (51 salariés) ont ouvert les 
portes de l’entreprise de menuiserie PVC aux familles 
des salariés. Environ 150 personnes se sont déplacées 
: familles, entreprises voisines, élus de la commune, 
organismes collaborateurs qui étaient également présents. 
Le groupe ATRYA est le 1er au monde en volume produit, 
le 2ème en chiffre d’affaires et le 5ème sur le marché 
européen. La marque AMGO de la F.I.A est l’interlocuteur 
privilégié pour les magasins de négoce en France.
3 usines de production principales (La Cavalerie, 
Chateauroux et La Bresse dans les Vosges) assurent 
ensemble la conception de fenêtres, portes, volets roulants, 
en PVC, aluminium, bois, mixité des matériaux, variation 
des couleurs et des textures. Cette journée portes ouvertes 
aux collaborateurs a été réalisée grâce à la généreuse 
participation de son personnel, fier de présenter à leur 
proches leur activité de qualité et de haut niveau qui en fait 
un outil industriel exceptionnel à la Cavalerie.»

 JURES D’ASSISE 
La Commune de La Cavalerie étant bureau centralisateur 
du canton Causses Rougiers comprenant 43  communes, 
elle a été sollicité par la Préfecture afin de nommer 27 jurés 
d’assises dont 9 seront sélectionnés au final. Ces personnes 
siègeront à la cour d’assise de l’Aveyron à partir de janvier 
2017 pour une durée d’un an. Les personnes choisies 
doivent avoir minimum 23 ans en 2017. Le tirage au sort a 
été effectué le 15 juin à La Cavalerie par le jury composé 
des Maires ou des adjoints de l’ensemble des communes.

Les Médiévales 

du Larzac

Les Médiévales 
du Larzac

Ouvrez les portes du temps avec la 
TROUPE MEDIO EVO

Mardi 9 août 20
16

de 10h à 18h

LA CAVALERIE
Camp Médiéval

A l’occasion du Camp Médiéval,  prises en charge par la Commune,

François RODRIGUEZ, Maire de La Cavalerie et son Conseil Municipal

ont le plaisir de vous inviter au Camp Médiéval de LA CAVALERIE,

le Mardi 9 août de 10h à 18h

ENTRÉE GRATUITE POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE

Programme à partir de 10h :
Animations en continues avec la Troupe Médio Evo et les Enluminées (situé au boulodrome)

Marché artisanal d’art par l’association Lauz’art (Place des Templiers)

Accrochez-vous parcours aventure 6 ateliers (Place de l’Eglise)

Visite des Remparts : accédez au 220 mètres du chemin de ronde
Renseignements au Point Accueil des Remparts 05.65.62.78.73

INVITATION

Tarifs 
détails page 17
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  ASSOCIATION CAUSSES       
ÉNERGIES PROPRES   
PROJET DE METHANISATION

L’étude de faisabilité arrive dans sa phase finale et 
met en évidence la pertinence du projet.
Dix sept exploitations agricoles ont engagé 
l’approvisionnement de 13000t de fumier vers l’unité 
de méthanisation.
Un partenariat est à l’étude avec les fromageries de 
la zone artisanale pour le retraitement du lactosérum 
et des eaux blanches ainsi que la fourniture d’eau chaude 
produite par l’unité de méthanisation.
D’ici à la fin de l’année 2016, la société (SAS : 
Société à Action Simplifiée) gestionnaire de l’unité 
de méthanisation sera constituée et l’étude de 
développement  lancée.
La route est encore longue car les dossiers  administratifs, 
règlementaires et juridiques sont nombreux et 
complexes mais le moral de l’équipe porteuse du projet 
reste au beau fixe et espère bien produire les premiers 
KW électriques fin 2018.

  ASSOCIATION LARZAC 
VÉHICULES HISTORIQUES 
Larzac Véhicules Historiques a fêté son premier 
anniversaire en février.
Durant cette première année écoulée, nous avons 
participé au village de nadal avec des baptêmes en 
voitures anciennes. Nous avons également organisé une 
animation pour le téléthon avec une exposition d’une 
quinzaine de voitures, également des baptêmes en 
voitures, vente de café et fouace dont les bénéfices ont 
étés reversés au téléthon.
Début juin et pour la seconde fois nous avons 
organisé une balade au roadbook  « entre  Larzac 
et Cévennes «. Une balade d’environ 180 kms sur des 
routes typiques de notre région et un repas convivial 

dans un superbe cadre au cirque de Navacelles. Une dizaine 
de voitures étaient présentes.
Nous prévoyons également de participer à quelques 
montées historiques comme celle de Saint Géniès
ou de Saint Flour.
Pour les années à venir notre but est d’arriver à organiser 
de grosses manifestations comme un grand rassemblement 
de voitures, un slalom sur circuit ou encore une balade au 
roadbook sur 2 jours. Mais actuellement le manque de 
bénévoles pour l’association nous handicape. Nous appelons 
donc tous les volontaires aimant les voitures et en 
possédant une,  même pas très ancienne à nous rejoindre 
afin de partager de bons moments. 
Nous vous rappelons nos coordonnées : 
Larzac Véhicules Historiques
31 Avenue du 122 ème RI 12230 La Cavalerie
Tel: 05.65.42.69.82 / 06.85.38.14.52 / 06.80.57.71.68

  ASSOCIATION  
LES FADARELLES DU LARZAC 
L’Association LES FADARELLES DU LARZAC a déjà un 
an. A ce jour, nous comptons 36 adhérents.
Notre but est de faire découvrir le plateau du Larzac et 
ses environs. Nous envisageons de faire un séjour rando 
hors département.
Suite à la démission du Président Jean-Louis MURET, 
Monsieur Patrice BERNHARD a été élu à l’assemblée 
générale extraordinaire du 31 mars 2016.
Les autres membres du bureau restent les mêmes.
Toutes les personnes qui désirent se joindre à nous 
peuvent nous contacter par e-mail :
lesfadarellesdularzac@gmail,com ou par téléphone 
à Lulle BRUN 07.81.10.34.47 ou à Patrice
BERNHARD 06.77.55.60.14.
L’Association a organisé un repas le 22 juin pour 
l’ensemble des membres et de leur conjoint.
LE BUREAU DES FADARELLES DU LARZAC

  COMITÉ DES FÊTES  
 
Les 9, 10 & 11 juillet 2016 : C’est la fête à La Cavalerie !
Le Comité des Fêtes, élu en novembre 2015, s’est 
d’abord attelé pour répondre présent, lors du Vilatge 
de Nadal, où il s’est occupé de la buvette pendant cette 
semaine de divertissement. Depuis, des réunions ont 
permis à tous les membres de se connaître puisque 
le bureau a changé. Romain Privat est toujours 
Président et Laëtitia Lanza, Secrétaire. Les nouveaux 
venus, Liliane Michaux, Vice-Présidente, Michel 
Barbezier, Trésorier, Patricia Schmitt, Trésorière 
adjointe et Virginie Rivière, Secrétaire adjointe, 
prennent à cœur leurs fonctions. Les membres actifs 
sont, eux aussi, très impliqués. Pour l’heure, chacun a 

un rôle à jouer dans la préparation de la fête 
votive qui se déroulera du 9 au 11 juillet 
2016 inclus, sur la place de la mairie. Un 
programme (susceptible de subir quelques 
modifications) complet avec de nombreuses 

activités vous a été préparé cette année encore. Les 
festivités débuteront le samedi 9 avec le concours en 
doublettes tenu par la Pétanque Cavalérienne. Durant 
toute l’après-midi, un mur d’escalade animé par 
Antipode se tiendra sur un des remparts (également 
présent le dimanche après-midi). Des balades à poneys 
avec le club « Les Chevaux du Rajal », des maquillages 
réalisés par Strass ainsi que les manèges vous attendront 
nombreux tout au long de l’après-midi du samedi et du 
dimanche. Le traditionnel lâcher de ballons viendra 
animer cette fin d’après-midi.

La soirée commencera par l’apéritif qui sera servi à la 
buvette, suivi du repas « Bouillabaisse de poulet » 
(réservations sur place dès le samedi). Cette année, le  
feu d’artifice sera tiré, à noter, depuis le stade ! 
L’orchestre Ultima clôturera ce premier jour de fête. 
L’office religieux et la cérémonie au monument aux 
morts ouvriront la journée du dimanche 10 juillet. 
Un apéritif sera offert par la municipalité. A partir de 
midi, vous entendrez sûrement des sons d’accordéon 
résonner dans les rues du village. Il s’agira bel et bien 
du passage de la paume qui aura lieu pendant le 
concours en triplette tenu à nouveau par la Pétanque 
Cavalérienne. Nouveauté cette année ! Les anciens 
de la JSC (Jeunesse Sportive Cavalérienne), qui ont 
gagné la coupe de l’Essor il y a quelques années, 
proposeront une exposition de photos à l’Espace 
Robert Muret. Pendant l’apéritif,  un concert sera donné 
par Clématite et son chanteur Titou, qui interprétera 
Jacques Brel. Une petite restauration sera à disposition 

avant de regarder la retransmission sur grand écran 
de la finale de l’Euro 2016. 

L’orchestre Eurosis vous fera danser jusqu’au bout de la 
nuit. Pour le dernier jour de cette fête votive, le comité 
des fêtes proposera, à nouveau, un concours de 
pétanque pendant l’après-midi. Les manèges ainsi que 
les ballades à poneys seront toujours présents ce lundi 
11 juillet. L’apéritif sera accompagné des airs de musique 
joués par la Fanfare des Templiers. Le repas  
« Aligot-saucisse » vous sera servi à l’Espace Robert 
Muret où la soirée dansante se poursuivra avec le groupe 
No Réseau. Pour que cette fête se passe bien, les 
membres du Comité des Fêtes de La Cavalerie lancent 
un appel aux bénévoles. En effet, vous pouvez venir 
nous aider, autant de temps que vous le souhaitez, pour 
tenir la buvette, préparer les repas, les servir, etc. Nous 
avons également besoin de bras avant la fête pour 
l’installation des différents mobiliers mais aussi à la fin des 
festivités pour procéder au rangement. Si vous souhaitez 
nous aider pour quoi que ce soit, vous pouvez d’ores et 
déjà vous inscrire à la Mairie. 

Nous comptons énormément sur votre aide ! Sans vous, 
le Comité ne pourra plus assurer la pérennité de la fête 
votive qui a eu beaucoup de mal à prendre forme cette 
année vu le manque de bénévoles. Une fête votive 
permet d’animer un village tout entier, qu’il s’agisse 
des commerçants ou des habitants ! Elle est le lieu des 
retrouvailles et symbolise de nombreux souvenirs dans 
la mémoire des anciens notamment. Alors ne l’oubliez 
pas, une fête comme celle-ci fait partie d’un village et le 
fait vivre, le temps d’un week-end, grâce à votre présence 
mais aussi grâce à votre aide. Nous comptons donc sur 
vous. Merci d’avance !   

Le Comité des Fêtes 2016

 NOS ASSOCIATIONS 
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  ÉCOLE SAINTE BERNADETTE 
Classe maternelle :
Au programme de cette nouvelle année, étudier le 
développement et la croissance de différents animaux 
à commencer par les brebis. Pour la fin d’année scolaire, 
les enfants ont étudié les poissons et différents animaux 
marins. Une sortie d’une journée courant juin a été 
également prévue afin d’observer de plus près les animaux. 
Au programme de la période de janvier à juillet, il faut 
également parler des activités manuelles et artistiques. 
Les enfants ont confectionné des paniers pour ramasser les 
œufs de pâques ainsi qu’un joli centre de table pour partager 
un bon repas en famille. 
Les enfants ont également inventé une histoire en lien avec 
le thème de la dernière période. Cette histoire a ensuite été 
mise en scène pour la kermesse de l’école et les enfants ont 
peint eux-mêmes leurs costumes. 
Les enfants ont réveillé le jardin de l’école et chacun 
a pu ramener à la maison quelques légumes. 
Pour terminer l’année tous les enfants de l’école ont 
partagé une journée sportive, le but étant de mélanger 
les enfants des différentes classes et que petits et grands 
coopèrent afin d’atteindre un but commun. Ceci en lien avec 
le projet éducatif de l’école. Nous vous souhaitons à présent 
un bel été !

Cycle 2 :
Les élèves de cycle 2 sont partis avec leurs camarades 
de cycle3 découvrir les volcans d’Auvergne. Chacun a pu 
trouver dans ce voyage de nouvelles connaissances tant au 
niveau scientifique qu’humain. En effet le programme était 
chargé mais passionnant: Visite de la Maison de la pierre et 
de la Source de Volvic le premier jour, Visite du cratère du 
volcan de Lemptégy et randonnée aux Puys de la vache et 
de Lassolas le deuxième jour et enfin le troisième, attractions 
scientifiques au parc de Vulcania. Les enfants ont aussi 

entrepris la réalisation d’un carnet de voyage sur le thème de 
ce voyage.

La classe a aussi participé au prix des Incorruptibles et à 
son concours d’affiche et attend les résultats fébrilement. 
Rappelons que ce prix est décerné à un livre de littérature de  
jeunesse et que ce sont les jeunes lecteurs qui votent pour 
élire le lauréat. 

Cycle 3 :
Quant aux élèves de cycle 3, ils ont mené à bien leur projet 
autour des contes et ont ainsi réalisé des kamishibaïs. Après 
un séjour enrichissant aux volcans d’Auvergne, ils ont rédigé 
un carnet de voyage.  Chaque enfant a pu réaliser son carnet 
de voyage informatisé en y insérant du texte, des croquis et 
des photos. En sciences après avoir étudié les volcans 
et les séismes ils ont découvert le cycle de l’eau. Une 
occasion pour nos petits scientifiques de mettre en place des 
expériences mais aussi de se renseigner sur le fonctionnement 
local avec la visite de la station d’épuration du village.
Toute l’équipe de l’école Sainte Bernadette vous souhaite de 
bonnes vacances et à la rentrée !

Au sommet du Puy de la Vache

  ÉCOLE JULES VERNE 
Du 18 au 22 janvier 2016, les enfants de CM1 et CM2 
sont partis en classe de découverte à Enveitg dans 
les Pyrénées Orientales afin de découvrir les joies des 
sports d’hiver. Ils ont pu s’initier ou se perfectionner en 
ski alpin, visiter le four solaire de Mont-Louis, participer 
à une promenade en raquettes et découvrir le milieu 
montagnard avec un guide. Le séjour a été réussi, les 
enfants sont rentrés ravis et impatients de raconter leur 
expérience à leur famille. 
En plus des activités, ce séjour a permis aux enfants 
de connaître la vie en collectivité et de faire preuve 
d’autonomie.

 

Avec le concours de la gendarmerie, les élèves de CE 
ont passé le permis piéton et les CM le permis internet. 
Avec l’aide de la prévention MAIF, les CM1 et CM2 ont 
réalisé un circuit vélo dans les rues de La Cavalerie.

Lors de cette deuxième partie de l’année, les enfants 
de la GS jusqu’au CM2 ont réalisé un cycle natation 
à la piscine de Millau. Les plus jeunes, ont découvert le 
bassin ludique avec plus ou moins d’appréhension. Les 
apprentis nageurs ont profité d’un maître-nageur pour 
travailler spécifiquement les techniques de déplacement 
dans l’eau. Enfin pour les plus aguerris, les séances visent 
la validation du « savoir nager » demandé en fin de CM2. 
  

Avec l’arrivée de la légion étrangère sur la commune, 
l’école compte 8 nouveaux élèves depuis janvier. 
Pour la rentrée scolaire 2016-2017, la municipalité et 
toute l’équipe pédagogique se mobilise afin d’accueillir 
au mieux tous les enfants.

Infos pratiques pour les inscriptions des nouveaux 
enfants.
Veuillez vous rendre à la mairie avec le livret de 
famille, un justificatif de domicile et une pièce 
d’identité.
Rentrée des classes le jeudi 1er septembre 2016
Bon été à tous ! 

 

La Batterie Fanfare des templiers souhaite la bienvenue 
aux légionnaires et à leurs familles, qu’ils n’hésitent pas à 

venir nous voir s’ils veulent s’essayer à la musique.
Nous répétons tous les vendredis soir à 21h00 à la 
mairie.
Cette année en plus des sorties habituelles, nous 
participons pour la première fois à la fête de la 
musique à Millau.
Les Cavalériens nous retrouverons le lundi 11 juillet 
pour l’apéritif musical du banquet de clôture de la 
fête.
Bon été à tous.

  BATTERIE FANFARE DES TEMPLIERS 
 
Ce mois de  juillet est rythmé par le tournoi annuel, qui a 
commencé le 18 juin.
Les phases finales se termineront le week-end du 17 
juillet.
Une sortie a été prévue pour les enfants de l’école de tennis. 
Ils se sont retrouvés à Pitchooland où ils ont passé un agréable 
moment.
Nous vous rappelons que des cours pour les enfants à 
partir de 6 ans sont dispensés le mardi soir à partir de 17h 
de septembre aux vacances de la Toussaint puis reprise 
en mars dès les beaux jours jusqu’en juin.

Pour de plus amples renseignements, contacter Line au 05 65 
62 70 99.
Voici les prix de la carte pour l’année :
Individuelle : 23 €   Familiale : 40 €
Vous pouvez les retirer ainsi que les clés auprès de : Aurélie à 
l’Espace Beauté DO-RE :            06 86 48 62 48
Line :               05 65 62 70 99
Jojo :               05 65 62 73 20
Pour terminer, nous félicitons Jean-Michel pour sa promotion 
au grade d’adjudant ! Nous lui souhaitons ainsi qu’à Nathalie 
et Andréa une bonne installation dans le Tarn et Garonne.

  TENNIS 
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Les TAPS en place forte !
Depuis la rentrée 2014, l’Association des Familles 
Rurales a la gestion des temps d’accueil périscolaire 
de la Cavalerie.
Les enfants des familles adhérentes à l’association 
Familles Rurales qui sont scolarisés à l’école Jules Verne, 
(2ans1/2 à 12 ans en fin d’année).
Au sein de l’école publique, les enfants disposent de 3 
grandes salles d’activités, 2 sanitaires et une salle de 
réfectoire.  
Les temps d’accueil périscolaire sont composés de 
plusieurs plages d’accueil :
Garderie :  Pour la garderie matin et soir, le coût est 
de 1 € par accueil dans la limite de 20 € par enfant et 
par mois pour les familles dont le quotient familial CAF 
est supérieur à 800. Le coût est de 0€80 par accueil 
dans la limite de 16 € par enfant et par mois pour les 
familles dont le quotient familial CAF est inférieur à 800.
L’équipe a mis l’accent sur la surveillance, ainsi que 
l’aide aux devoirs qui est proposée systématiquement 
chaque soir. Des temps « libres » et créatifs sont 
proposés afin de favoriser la communication entre les 
enfants.  
Cantine : Pour la cantine tous les midis, le repas est de 
4€20 par enfant.

La fréquentation est adaptée au nombre d’encadrant 
présent. Nous notons que la qualité du service pourrait 
être améliorée en travaillant sur l’aménagement 
de l’espace (mise en place de mobilier plus adapté 
et confortable prévus pour la prochaine rentrée) et 
l’insonorisation de la salle de réfectoire.
LES TAP : l’accueil en TAP les jeudis après-midi est 
gratuit.
Le succès des ateliers est lié avant tout à une bonne 
préparation en amont et à une bonne communication 
de la part de l’équipe pédagogique de Familles Rurales 
du Larzac. 
Afin de pouvoir améliorer le service, une enquête de 
satisfaction a été réalisée au mois de mai 2015. 51 
questionnaires ont été distribué et 26 ont été retourné. 
On constate un bon retour des parents sur la qualité 
de la programmation, des activités et le travail des 
animateurs (trices). Les parents ont exprimé un 
réel soutien et une vraie satisfaction des ateliers et 
activités proposées. Ils leurs tardent de découvrir le 
programme de la prochaine rentrée. 
Familles Rurales du Larzac continuera à proposer 
des projets adaptés par tranches d’âge. L’objectif pour 
la prochaine rentrée scolaire est de continuer à donner 
envie aux enfants de venir en proposant des activités de 
qualité notamment en travaillant des projets de groupe. 
L’équipe souhaite également proposer des sorties à 
l’extérieur de l’école.
Afin de rendre ce temps d’accueil plus cohérent et 
dans une logique de partenariat avancé avec l’équipe 
pédagogique de l’école, l’Association Familles Rurales 
du Larzac souhaite créer les groupes à l’identique des 
cycles afin de proposer des thématiques communes 
et de pouvoir mener des projets en commun avec 
l’équipe pédagogique de l’école.
L’équipe reste attentive à la fréquentation du service 
et notamment au niveau des T.A.P afin de continuer à 
ajuster les besoins en personnel d’encadrement.
A ce jour nous pouvons dire que l’accueil de loisirs 
périscolaire de l’école Jules Verne a trouvé sa place 
et son rythme. Il est maintenant reconnu par la 
majeure partie des familles de l’école publique. L’AFR 
remercie tous les partenaires, et  restera vigilante 
quant à l’accueil des nouvelle familles de la commune et 
continuera, avec ceci, à développer des projets favorisant 
l’implantation des familles sur le territoire, (Crèche, RAM, 
café des parents, ALSH, …) 

 ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU LARZAC  
Comme chaque année depuis maintenant 4 ans, 
le Vélo Club de la Vallée de la Sorgues (VCVS) a 
organisé l’incontournable Raid nocturne du Larzac le 
30 avril 2016.
Cette 11ème édition a malheureusement été 
rythmée par la pluie, le vent, le froid, et même 
la neige, ce qui n’a pas pour autant découragé les 
bénévoles, toujours aussi nombreux et motivés pour 
accueillir les coureurs les plus courageux. Et il en fallait du 
courage pour braver la fraîcheur du Larzac en pleine nuit 
sur les divers parcours proposés. Marcheurs, vététistes et 
traileurs ont pu évoluer sur 3 distances : 15, 25 et 40 km 
alternant single track et pistes roulantes.

Après les discours d’ouverture de Jean Michel
MONBELLI-VALLOIRE (Mairie de La Cavalerie), Christophe 
LABORIE (Communauté de Communes Larzac et 
Vallées), Emmanuelle GAZEL (Région) et Pierrick GAUDY 

(Responsable de l’organisation), pas moins de 256 
courageux sportifs ont pris le départ à 22h.
Tout au long du parcours, de nombreux bénévoles 
sécurisaient et orientaient les participants, 
accompagnés par les équipes d’Assistance radio sécurité 
sportive 12 de Millau et des secouristes spécialisés dans 
les interventions tout terrain des Pyrénées Orientales.
Ainsi, au cours de la nuit, les arrivées se sont échelonnées 
entre 23h et 3h30 du matin, le tout sans encombre et en 
toute convivialité.

Le VCVS tient particulièrement à remercier la 
municipalité de la Cavalerie pour le prêt des 
infrastructures, ses partenaires SDEL Rouergue, le 
Crédit Mutuel de Saint-Affrique, sport 2000 Millau, 
le supermarché Coccinelle, l’équipe de restauration 
rapide Ô Mill’ Pates,  mais aussi et surtout ses 
nombreux bénévoles sans qui l’événement ne 
pourrait avoir lieu. 
Les résultats sont en ligne sur le site du club  
www.vc-sorgues.fr.

L’année prochaine, pour sa 12ème édition, le raid 
nocturne du Larzac le VCVS va innover ! En effet, celui-
ci promet de nouvelles épreuves, de nouveaux parcours 
répartis peut être réparti sur 2 jours... Plus d’informations 
très prochainement.
Pour suivre le VCVS : sur facebook -

https://www.facebook.com/VCSorgues/ et sur notre 
site  www.vc-sorgues.fr.
Rendez-vous en mai 2017 !

« le jeune Vélo 
Club de la Vallée 
de la Sorgues est 
actuellement en 
tête du classement 
général des 
club vtt ufolep, 
après une course 
organisée le 

dimanche 6 mars à Fondamente, ses sportifs ont brillé 
au championnat départemental organisé cette année à 
Rodez. En poussin, c’est le cavalérien Hugo MAURIN qui 

s’est imposé. Le jeune Hugo MAURIN a été le dimanche 
17 avril à Gages, sacré champion régional VTT 2016, 
après 4 tours d’un circuit quelque peu boueux. Comme 
le lui avait demandé ses entraîneurs Hugo s’est contenté 
de suivre les premiers concurrents lors des premières 
boucles, pour changer de rythme et accélérer au passage 
de la principale difficulté, et terminer les 3eme et 4eme 
tours seul devant. Hugo ramène donc le maillot de 
Champion Régional 2016 à la Cavalerie devançant 16 
autres concurrents. Il fait la grande fierté des ses parents 
Franck et Karine et de ses grands parents Marie-Reine et 
Francis. 

Hugo MAURIN champion Régional de VTT 

 RAID NOCTURNE DU LARZAC   



Juillet 2016

3534

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
Ju

ill
e

t 
20

16
 

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
Ju

ill
e

t 
20

16
 

Vi
e 

lo
ca

le

Vi
e 
lo
ca
le

Vi
e 

lo
ca

le

Vi
e 
lo
ca
le

Le club continue son petit train train. Le bureau, composé 
de Marie BOUDOU, Présidente, Geneviève ENJALRIC, 
Rolande SUQUET, Vices-Présidentes, Jeanine THURIES, 
Trésorière, Sylvette GASC, Trésorière adjointe, Jacqueline 
DESPLAS, Secrétaire, est toujours présent et œuvre pour le 
bien-être de tous les adhérents du club. Les lundis, mercredis 
et jeudis, de 14h à 17h 30, nous nous retrouvons pour 
taper la belote ou exercer notre mémoire au scrabble. 
Certaines d’entre nous brodent ou tricotent. Nous chantons 
des airs d’autrefois, racontons des petites histoires d’avant ou 
des blagues de maintenant. Nous rions beaucoup pendant 
nos après-midi. Nous aimons aussi fêter les anniversaires et 
dans ce cas, les gâteaux et les tartes sont de sortie. Le repas 
de l’année s’est passé au Restaurant Hôtel de La Poste 
le dimanche 22 mai. Et, comme le dit Marie BOUDOU, 
la Présidente, les aînés ont été gâtés : salade gourmande 
pour les uns, veau tête ravigote pour les autres et pour tous, 
brochette de gambas, pintade aux petits légumes montés sur 
brochette, fromage, un succulent dessert et un café. Merci au 
cuisinier et aux serveuses pour leur professionnalisme. Petites 
blagues, sketchs et chansons ont émaillé le repas, apprécié de 
tous. Le 18 juin, nous partons une journée vers le Lot avec 
l’Association des Anciens Combattants. Au programme, 
visite de la mine, déjeuner, balade sur le Lot. Vous voulez vous 
joindre à nous, venez au Club qui est situé au rez de chaussée 
de la Mairie. Vous y serez accueilli avec plaisir.

  PÉTANQUE CAVALERIENNE  
Le bureau: Président   MR MONTETY Claude
                 Vice Président MR BREGOIN Laurent
                 Trésorier  MR RIVIERE Laurent
                 Trésorière adjointe MME PREVEREZ Christine
                 Secrétaire  MME DALAIRY Rejane
                 Secrétaire adjoint MR CARRIE Daniel
Pour terminer l’année 2015, le repas de fin d’année 
s’est déroulé le 19 décembre au restaurant le Bonheur 

est dans le sud et pour commencer cette nouvelle 
année, les amis de la pétanque se sont retrouvés autour 
de la traditionnelle galette des rois le 8 janvier dernier 
histoire de prendre des forces pour l’hiver.
Par la suite le challenge annuel s’est déroulé du 14 
janvier au 18 mars. Vendredi 25 mars le bureau 
dirigeant a invité ses adhérents et amis pour inaugurer 
sa toute nouvelle buvette attenante au hall polyvalent. 
En présence du maire et de quelques-uns des conseillers, 
le Président du club Claude MONTETY a remercié 
le conseil municipal pour l’attribution du petit local 
qui abrite le nouveau bar. Il a remercié également 
tous ceux qui ont participé à sa réalisation. Dans le cadre 
plus sportif, la réunion a donné lieu aussi à la remise de 
récompenses aux vainqueurs. Les lauréats ont reçu 
des mains du Président un tee-shirt et une casquette 
à l’effigie du conseil départemental. Le vainqueur 
Laurent Rivière s’est vu décerné pour la deuxième fois 
consécutive le premier prix comprenant en plus une 
statuette représentant un joueur de boules. Cette année, 
le plus jeune Axel Brun a été récompensé par un 
maillot floqué au logo du club. Dimanche 17 avril dans 
le cadre de la coupe de France, le club a accueilli son 
Le club union sportive larzac vallées vous ouvre les bras
homologue des Quatres Saisons. Dimanche 24 
avril, la Cavalerie a reçu les deux poules, soit 
12 équipes de 6 à 8 joueurs pour le premier 
tour du championnat des clubs séniors. 
Compétitions à venir : Concours nocturnes ouvert à 
tous, les vendredis à 20h 30 du 3 juin au 12 aout jet 
du but 21h précise
Championnat des clubs séniors 26 juin ; 18 septembre 
; 25 septembre
Le quine de la pétanque cavalérienne aura lieu  le 15 
octobre 
Pour tous renseignements, veuillez contacter Mr 
MONTETY Claude 06 10 46 66 87 ou Mr BREGOIN 
Laurent 06 15 03 27 02
 Nous vous souhaitons 
de bonnes parties de 
pétanque cet été.
Remise lors du challenge en 
mémoire du club instauré 
en 1998
en mémoire de Mr 
Francis Thuries, Mr 
Christian Fossemale 
et Mr André Cannac

La persévérance finit toujours par payer : telle pourrait être 
la devise du GAL en cette fin de saison 2015/2016, la 6ème 
disputée par les footballeurs larzaciens au sein du corpo-cub 
millavois.
En effet, après avoir perdu 3 finales en 5 ans, le GAL tient 
enfin son premier titre après avoir battu l’équipe «H-car 
automobiles» sur le score sans appel de 4 buts à 1.
Certes, il ne s’agissait «que» de la coupe complémentaire (la 
consolante en d’autres termes) mais la joie était palpable sur 
le visage des joueurs à l’issue de la rencontre à tel point qu’ils 
furent les derniers à quitter le site de La Maladrerie au terme 
d’un sympathique buffet en plein air offert par l’association 
du corpo-club millavois.
Certains d’entre eux -les plus persévérants- enchainèrent 
même par une «after» au domicile d’un des licenciés, dans 
une commune voisine de notre village.
En championnat, le GAL se classe 5ème avec 4 victoires, 3 
matchs nuls et 5 défaites.
Côté festivités, un repas réunissant une vingtaine de 
convives a été organisé ce printemps à l’auberge La 
Cardabelle, un autre est prévu cet été.
En résumé, les fondamentaux restent les mêmes : bonne 
humeur et convivialité!

  CEITO  

RAID EN PAYS CATHARE POUR LE CEITO-122° RI

Du 02 au 04 mai 2016, le CEITO-122° RI a effectué 
un raid dans la région des châteaux cathares. Bénéficiant 
d’une météo favorable mais avec tout de même de bonnes 
rafales de vent, les personnels du centre ont effectué trois 
étapes entre Villeneuve-les-corbières et les célèbres gorges de 
Galamus. 
Au cours de cette marche, le détachement a pu découvrir des 
forteresses imprenables érigées au XIV siècle: les châteaux 
d’Aguilar, de Quéribus et de Peyrepertuse  (le vaisseau de 
pierre).  
Ce raid a permis à la fois de s’aguerrir physiquement, base 
de l’entraînement  du fantassin et surtout de se retrouver  
autour de l’une des dernières activités majeures du 
CEITO-122°RI avant le départ à l’été du chef de corps (et 
du rattachement du CEITO à la 13° DBLE). 
Au terme des 2000 mètres de dénivelée positive et des 50 
kilomètres parcourus, les militaires se sont réunis autour d’un  
dernier repas sur le site des gorges de Galamus haut lieu 
touristique de cette région.

  ASSOCIATION CYNDI 
Pour la recherche sur la sclérose en plaques
L’association a organisé le réveillon du nouvel an dans une 
ambiance de fête et de convivialité pour célébrer cette 
nouvelle année, merci à tous d’avoir participés à cette soirée. 
L’association Cyndi en partenariat avec la fondation ARSEP à 
l’occasion de la fête des mères, a organisé du 22 mai au 5 juin, 
une collecte de don pour aider la recherche sur la sclérose en 
plaques.
Une tirelire a été déposé chez :
AZUR - FLEURS et PRIMEURS - 12230 NANT - 
05.65.62.48.74 - 06.74.61.68.78                         
ALCANTE FLEURS -   INTERFLORA - AV, Jean Jaurès -      
12100 MILLAU- 05.65.61.33.81
Un grand merci à nos fleuristes pour ce partenariat, merci aux 
donateurs.
Soutenir la recherche
1 don de 75 € = 2 heures de recherche
En 2015, la fondation ARSEP a financé 
1,4 million € de dons :
- 38304 heures de travail sur la SEP
-55 chercheurs français et étrangers
-24 projets sélectionnés par des experts.
Pour soutenir l’association CYNDI 
vous pouvez prendre la carte de 
membres pour 20 € ou faire un don.
Pour tous renseignements, merci de contacter la présidente Mme 
Balsan Lucie au 06.85.61.70.50
Association CYNDI, 13 Route du Grand Chemin 12230 La 
Cavalerie.

Roselyne, Marie-Renée et Monique, broderie, tricot, scrabble le mercredi

  FOOT LE GAL   CLUB DES AINES  

Local qui abrite le 
nouveau bar.
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Équipes 1 et 2 :

Les qualifications en coupe nous ont permis de 
redémarrer l’année 2016 motivés comme jamais.
Après un mois de janvier consacré à la préparation, 
l’équipe fanion affrontait, sur son terrain fétiche de la 
Cavalerie, Villefranche de Rouergue, équipe évoluant 
en excellence, soit deux divisions au dessus. Grâce à un 
courage à toute épreuve, et bien que menée trois 
fois au score, notre équipe a réussi l’exploit de se 
qualifier. Le tour suivant, en 8eme de finale, nous avons 
affronté l’équipe de Pays Alzuréen, finaliste de la coupe 
d’Aveyron la saison dernière. Toujours aussi déterminée, 
avec un état d’esprit de guerrier, nous avons tenu tête à 
ce cador et notre équipe s’est seulement inclinée aux tirs 
au but. Dame chance avait choisi son camp ! 
Que de regrets mais aussi que de joies et de fierté !
Suite à ce parcours en coupe, nous avons repris 
le championnat avec l’idée de finir avec brio cette 
saison. 
Et ce fut chose faite grâce à un groupe sérieux, donnant 
le meilleur de lui même à chaque match. Nous avons 
connu une seule défaite, lors d’un long week-end durant 
lequel chacun a pensé à autre chose qu’au foot. Pour le 
reste que des satisfactions à retenir avec un match 
contre le leader Vabres et trois victoires contre les 
dauphins que sont Saint Juery, Aguessac et Camarès.
Cette deuxième partie de saison a montré que ce groupe 
de potes avait de belles capacités, laissant entrevoir une 
belle saison à venir a condition de continuer de garder 
les mêmes valeurs.

L’équipe réserve a connu une deuxième partie de saison 
plus compliquée. Après une qualification acquise sur 

tapis en coupe des réserves, la reprise du championnat 
fut plus difficile avec une défaite honorable chez le leader, 
Rivière, qui mérite amplement sa première place. Par la 
suite, amputée de certains éléments, notre jeune équipe 
encadrée par Lionel Balsan aidé par Denis Mayoux, a 
lutté jusqu’au bout pour conserver sa deuxième place 
qui peut lui offrir une accession en division supérieure. Il 
faut souligner une belle victoire à Roquefort et un match 
nul contre St Beauzely, ses suivants au classement. Cette 
équipe ne pouvant que s’améliorer, a une belle marge 
de progression à confirmer la saison prochaine.
Les entraineurs tiennent à remercier tous les bénévoles 
qui ont aidé cette saison mais aussi tous les joueurs pour 
le plaisir qu’ils ont su nous procurer tout au long de la 
saison.

Équipe féminine :
L’Union sportive larzac vallée est fière de sa première 
saison en championnat départemental Honneur 
Féminine.

Une nouvelle aventure qui a du succès. A ce jour, cette 
catégorie possède 20 licenciés majoritairement 
débutantes, qui ont soif d’apprendre et heureuse de 
pouvoir jouer sur leur terre. L’énergie, l’enthousiasme 
et l’ambiance familiale ont été les secrets de ce groupe 
pour avancer dans la compétition de la meilleure des 
manières. Les 2 entraîneurs BONNAFE Florent et 
PANTANELLA Jean-Rémy ont été la pour que les filles 
progressent au fil des matchs.Elles ont joué dans un 
championnat Honneur Féminine de très bon niveau.
Le début de saison fût très compliqué avec beaucoup 
de blessures importantes qui ont pénalisé l’équipe et le 
rendement du groupe. Des absences de taille que n’ont 
pas entamé l’envie de bien faire pour l’équipe.
La seconde partie de saison n’a ressemblé en rien à 
la 1ère (malgré une élimination en coupe d’Aveyron 
et en ¼ de finale de la Coupe Braley). Les résultats en 
championnat ont été au dessus de nos espérances ; 
une seule défaite pour 8 victoires sur 10 matches. Deux 
résultats marquant avec les victoires à domicile face 

à l’équipe seconde et première du championnat. 
Des résultats qui se sont confirmés jusqu’à la fin du 
championnat pour finir meilleure équipe de la seconde 
partie de saison . Un Bilan plus qu’intéressant au final : 
10 Victoires, 2 Nuls, 7 Défaites.
3ème au classement sur 11 équipes. Félicitation pour 
cette performance !!!. C’est une belle image pour notre 
club que d’avoir crée une équipe de foot féminin. 
Elles vivent cette aventure sur le terrain et en dehors, 
pleinement et avec passion… Elles veulent porter haut 
les couleurs de l’USLV !... Nous souhaitons remercier 
toutes les filles qui ont fait du très bon travail, un grand 
coup de chapeau à elles pour cette 1ère saison ; nous 
sommes fiers de vous. Merci à nos supporters qui nous 
soutiennent à chaque match mais, également, à tous les 
bénévoles du club qui nous ont aidés . Encore Bravo et 
rendez-vous la saison prochaine.
Le président et les membres du club U.S.L.V. souhaite 
faire perdurer et progresser cette équipe féminine pour 
les années à venir. Notre équipe féminine recrute donc 
pour la saison prochaine afin de poursuivre un beau 
chemin tracé cette année. C’est l’occasion de pratiquer 
une activité ludique entre filles. Si vous voulez faire du 
sport, débutantes ou confirmées, dans une ambiance 
conviviale et familiale, n’hésitez pas. Rejoignez un Club 
dynamique. Union Sportive Larzac Vallées !!
Il faut avoir minimum 17ans, reprise des 
entraînements début août, date butoir des 
inscriptions 30 Septembre 2016 auprès de Tulsa 
Yoann (représentant Féminine) 

École de Foot :
La reprise des entrainements en cette seconde partie 
de saison s’est faite dans le gymnase de Nant car l’an 
dernier, trop d’entrainement ont été annulé à cause de 
la météo. Mais dès que les beaux jours sont revenus sur 
notre plateau, les entrainements ont repris sur le terrain 
de la Cavalerie.
Le 12 février, le club a organisé un plateau U11 à la 
Cavalerie où a été accueilli d’autres équipes du Sud 
Aveyron. Le 27 mars, un plateau U9 était proposé sur 
le site de la Cavalerie qui a pu se tenir grâce à l’aide 
des féminines et quelques séniors. Enfin, un dernier 
plateau U11 s’est tenu le 21 Mai. Ces plateaux à domicile 
montrent l’évolution de l’Ecole de foot.
Tout au long de cette saison, les enfants ont pu 
participer à de nombreux plateaux prévus dans 
le calendrier du District Aveyron Football. En plus 
de ces plateaux, les U7 et U9 ont pu participer au 
tournoi national de Millau avec des coupes à la clef. 
Les U9 et U11 ont également pu concourir au tournoi 
Michou FORESTIER d’Aguessac. Les U9 ont pu également 

participer au tournoi proposé par le club de Roquefort 
où ils ont fini premier ! En clôture de la saison, des U11, 
se sont rendu à Vendargues pour un tournoi national sur 
deux jours.
Les entrainements et les plateaux ont été 
entrecoupés par des moments de convivialité 
comme par exemple le déplacement au match 
Montpellier HSC / Stade Rennais FC. 46 enfants et 
parents ont pu partager leur passion pour le foot depuis 
les tribunes du stade de la Mosson qui cette année ne 
s’est pas finit sur un score nul et vierge mais par la victoire 
des « Pailladins ».
En fin de saison, un entrainement a pu être proposé 
en semaine grâce à Lionel Landès qui a pu se rendre 
disponible tous les jeudis à partir de 17h. (Premier 
entrainement le 19 Mai).
Nous souhaitons continuer à promouvoir le foot 
auprès des enfants du plateau et tenter de mettre 
en place des équipes dans les autres catégories 
(U13, U15 U17…). C’est pourquoi toute l’équipe 
d’éducateurs de l’Ecole de Foot et les membres du 
bureau sont à la recherche de bénévoles souhaitant 
donner de leur temps pour ces enfants qui le rendent 
de la meilleure des façons.

Tous les éducateurs remercient chaleureusement tous 
les parents qui accompagnent leurs enfants ainsi que les 
enfants qui sont toujours à l’écoute.
Toute l’équipe de l’Ecole de Foot et le Bureau de l’USLV 
vous donne rendez-vous la saison prochaine pour 
partager l’amour du ballon avec tous les petites et petits.
Le président, les membres du bureau, le conseil 
d’administrations, les entraîneurs, les éducateurs 
tiennent à remercier tous les bénévoles qui ont aidé 
cette saison, les supporters qu’ils nous ont soutenus 
toutes l année, mais aussi tous les joueurs, joueuses, les 
petits joueurs et joueuses de l’école de foot pour le plaisir 
qu’ils ont su nous procurer tout au long de la saison.
Il convient à présent de préparer la saison prochaine 
ou chacun pourra prendre du plaisir. N’hésitez pas à 
rejoindre notre club qui vous ouvre les bras !!! 
FORZA USVL !!!

 Le Président Patrick Boutarfa

 USLV 
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La fin de saison sportive et artistique 2015/2016 du club 
arrive à grands pas. Il est donc maintenant possible de 
tirer un bilan sur ce millésime.
Cette année encore, grâce à l’investissement de nos 
bénévoles qui se dépensent sans compter pour que 
tournent les diverses activités, nous sommes fiers d’avoir  
pour offrir une fois de plus à nos adhérents la possibilité 
de pratiquer diverses disciplines, qu’elles soient sportives 
ou artistiques.

Durant la période estivale à venir, le club sera comme 
d’habitude, loin d’être fermé puisque certaines sections 
continuent à tourner, à régime réduit certes car les 
animateurs du club, comme tout à chacun, prennent 
aussi des congés. Afin de connaître les activités 
restant ouvertes entre juillet et aout, contactez les 
animateurs de vos sections de pratique.
Cette période, creuse en terme de fréquentation, 
va permettre de continuer de parfaire certaines 
infrastructures ou remise en condition des matériels afin 
d’offrir une prestation toujours mieux adaptée aux futurs 
adhérents pour la saison à venir.
De plus, cette période va aussi voir l’évolution de 
l’association. En effet, le CSA Larzac va changer cet été de 
corps support. Jusqu’alors soutenu par le CEITO - 122e 
RI, le club va maintenant être soutenu par la 13e Demi-
Brigade de la Légion Etrangère. 
Le club étant attaché à la garnison du Larzac, cela 
ne changera en rien sa structure, mais il verra son 
fonctionnement évoluer en fonction des directives du 
futur président, qui devrait être par tradition dans les 
clubs de la défense, le futur commandant en second du 
nouveau régiment support.
Ce qui changera à coup sûr, c’est son logo, afin d’y 
intégrer maintenant les attributs de son corps support. 
Différentes options sont à l’étude et le nouveau 
emblème sera présenté lors de la réouverture de la 
nouvelle saison.

Les licenciés du nouveau millésime trouveront aussi 
quelques changements quant à l’encadrement ou le 
contenu de certaines des activités, essentiellement 
dues au jeu annuel des mutations qui force le 
transfert de compétences entres les membres 
bénévoles et surtout à l’accroissement du nombre 
d’adhérents et aux volontés des nouveau locataires 
du camp de faire évoluer le club et d’ouvrir de 
nouvelles activités.

Afin de synthétiser cette saison qui arrive à terme, 
faisons une petite rétrospective des activités passées et 
plus particulièrement sur les évènements majeurs qui 
ont marqués le millésime.
Tout d‘abord, dressons un état des lieux des adhésions. 
Cette saison bat plusieurs records. Avec ses 274 
adhérents, elle pulvérise l’ancien record (celui de l’an 
passé) de presque 50 adhérents de plus. Ce chiffre 
devrait largement être dépassé dès la prochaine saison.  
La section musculation, activité phare du club, crève son 
plafond de membres avec 137 pratiquants. Le fitness 
marque lui aussi la meilleure année depuis sa création. 
Niveau rayonnement du club, nous avons accueilli le 
président de la FCD Ligue sud-ouest ainsi que son vice-
président venus en prospection pour une future AG. 
Ils ont tous deux très apprécié l’accueil qui leur a été 
réservé. Nous avons aussi pu cette année envoyer une 
délégation (vice-président et trésorier) à l’assemblée 
générale régionale de la fédération des clubs de la 
défense qui s’est tenue à Montauban. Pour la troisième 
année consécutive, nous avons reçu, sur demande du 
CDRP12 (comité départemental de la randonnée en 
Aveyron) avec lequel nous sommes affiliés la réunion 
annuelle de la zone sud des responsables de secteur en 
matière de balisage des itinéraires de la FFRandonnée. 
Cette tâche avait été confiée à notre équipe de 
baliseurs officiel qui ont en charge la zone templière et 
hospitalière. Ce nouveau rendez-vous a été très apprécié 
par l’ensemble des participants, dont le président du 
CDRP12. Espérons que cette rencontre puisse se réitérer 
pour 2017.
La section tir à plomb a fait le plein d’adhérents et 
repris ses activités avec les enfants. Quant à la section 
tir FFTir, l’ouverture aux familles et à quelques extérieurs 
cooptés a permis une augmentation significative de ses 
membres ainsi que l’achat de pistolets d’initiation.
La médiathèque a pris son rythme de croisière, et malgré 
le départ de deux de ces bénévoles, elle devrait perdurer 
avec de nouveaux volontaires et pourquoi pas proposer 
plus d’un créneau hebdomadaire. 

Enfin, pour marquer cette fin de saison, nous citerons 
aussi la complète refonte du sol de la salle fitness / Dojo, 
qui nous a été financée entièrement par le FCD, et qui va 
permettre de pratiquer dans de bonnes conditions. 

Pour la saison prochaine, pour une fois n’est pas 
coutume, rien ne sera annoncé maintenant. Je préfère 
vous laisser la surprise sur les activités qui vous seront 
proposées.
Une chose est sûre, malgré certaines rumeurs qui 
circulent de ça de là, le club restera ouvert à tout le 
monde, car même s’il est orienté personnels de la 
défense et leurs familles, il n’en est pas moins ouvert 
aux habitants du plateau et des environs, car il reste 
un vecteur du lien Armée / Nation et d’intégration des 
personnels du camp dans le paysage Larracien.
En espérant que pour l’an prochain vous nous réitèrerez 
votre confiance, je vous souhaite de bonnes vacances 
d’été et vous donne rendez-vous début septembre 
pour repartir sur un nouveau millésime qui devrait 
s’annoncer riche en activités. En attendant la nouvelle 
saison, nos bénévoles, auxquels j’adresse tous mes 
remerciements pour leur implication tout au long de 
l’année et sans lesquels le club ne pourrait fonctionner, 
vont continuer d’œuvrer dans divers domaines, comme 
la remise en condition des locaux et du matériel. Notre 
équipe de balisage a déjà attaqué l’entretien des 
sentiers qu’ils ont en charge et que certains d’entre vous 
parcourront durant l’été. 
Les nouvelles fiches d’adhésion ne seront disponibles 
que début septembre et celles encore en circulation de 
la saison qui s’achève ne sont plus valides.

Pour toute question sur nos activités, si nos 
documentations (plaquettes, site internet : http://
www.csag-larzac.net,…) ne répondent pas à vos 

interrogations, vous pouvez toujours nous contacter 
par courriel : csag12@orange.fr.
Marc BOUTROUE
Vice-président du CSA Larzac

  ASSOCIATION SPORT DANS’ 
LOISIRS  
Toutes les occasions sont bonnes pour tisser des 
liens au sein de notre association !
La prestation de notre groupe country pour 
l’ouverture de Lo Vilatge de Nadal a été l’occasion de 
montrer ceux qu’on pouvait faire au bout d’un an de 
cours avec Sandrine.
En ce début d’année la salle du Portalou étant un peu a 
l’étroit nous avons opté pour la salle des fêtes.
Le bureau a été reconduit..….Nous remercions de tout 
cœur les danseurs bénévoles qui nous aident au sein 
de l’association sans quoi nous n’aurions pas pu faire 
face à l’organisation des deux soirées. Aux soirées du 
20 Février et du 1er Avril plus de 100 personnes sont 
venues danser au rythme de l’accordéon et de la 
musique Country.

Beaucoup d’idées fleurissent au sein de nos groupes de 
danseurs afin de se retrouver pour mettre en pratique 
tous les enseignements de Christelle et de Sandrine. 
Le bilan de la fin de la saison sera ponctué par 
une soirée privée Auberge Espagnole fin juin pour 
rassembler tous nos adhérents et faire briller en eux 
cette joie de partager leur passion.
Afin de faire face à l’arrivée de nouveaux arrivants, de 
développer le lien social, nous sommes ouvert à toutes 
discutions, tout projets, toutes créations d’activités  
afin d’envisager un apport de public nouveaux.
Pour la saison 2016-2017  à ce jour les cours seront 
maintenus et pourquoi pas d’autres seront créés.
Renseignements pour inscriptions :  Christine  ou    Marie- 
Françoise 
Le Bureau  

 CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE  DU LARZAC
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  LE SOURIRE INTÉRIEUR 
De fin septembre à fin juin, l’association Le Sourire 
Intérieur propose différentes activités de santé et de 
bien-être :

• des séances hebdomadaires et des ateliers 
mensuels de Qi Gong, ouverts à tous publics, 
débutants et pratiquants confirmés. 
Le Qi Gong est une discipline traditionnelle d’origine 
chinoise, visant à développer la connaissance de soi, 
corps comme esprit. Sa pratique permet de soulager 
les tensions corporelles, d’améliorer la fluidité de ses 
articulations, de renforcer son tonus cardiaque et aussi 
de lutter contre le stress pour atteindre un état de calme 
et de plénitude. 

• des activités spécifiques pour les seniors : activités 
physiques de renforcement musculaire et de 
développement de l’équilibre pour la prévention 
des chutes et le maintien de l’autonomie, jeux 
de mémoire et toute activité ludique permettant 
de lutter contre l’isolement, de renforcer les liens 
sociaux, et d’éprouver de la joie de vivre.

• La formation à la technique de la marche nordique. 
Cette activité physique en plein essor, est une marche 

dynamique avec des bâtons spécifiques. Elle est 
extrêmement efficace pour le tonus cardiaque et 
respiratoire et pour la tenue de la colonne vertébrale. 
Elle assure le renforcement musculaire de toute la partie 
supérieure du corps, sans soumettre les articulations des 
jambes aux impacts générés par la course.
L’association Le Sourire Intérieur, créée en 2010, 
intervient dans différents villages du causse du Larzac et 
des vallées environnantes.
Les activités sont animées par François FRANÇOIS, 
enseignant diplômé de la Fédération des Enseignants 
de Qi Gong et titulaire de C.Q.P. d’animateur de loisirs 
sportifs (options AGEE et ARPO).

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

Pour plus d’infos, sur les lieux, dates horaires et tarifs :
lesourireinterieur34@gmail.com 06 70 99 60 52

Cours de QI GONG tous les mardis de 16h à 17h30 
pour les seniors et de 18h30 à 20h pour les adultes à 
la salle du Pourtalou.  

  ASSOCIATION COMMUNALE DE 
CHASSE AGRÉEE 

La vie ne s’arrête jamais au sein de l’ACCA et même si 
la chasse est fermée, les occasions de se retrouver sont 
nombreuses pour les membres de l’association.
Il y eut d’abord le quine, en novembre, où, il faut bien 
l’avouer, l’affluence fut décevante.
Les membres du bureau ne renoncèrent pas pour 
autant, bien au contraire, à organiser le traditionnel 
repas de printemps qui fut comme à l’accoutumée, 
une réussite : qualité culinaire, nombre de participants, 
ambiance; tous les ingrédients étaient au rendez-vous 
une fois de plus.
Plus récemment, les chasseurs étaient invités à une 
journée d’aménagement du territoire de chasse. La 
participation massive des personnes sollicitées permit 
de mener à bien de nombreuses tâches (remise en état 
de points d’eau par exemple) que les seuls membres du 
bureau ne peuvent assumer.
On peut simplement regretter qu’il faille donner un 
caractère obligatoire à ces journées avec menace de 
sanction financière pour que chacun se sente concerné.
Une convention d’utilisation de la maison de la 
chasse vient d’être signée entre la commune et 
l’ACCA. Elle règle désormais les conditions d’usage 
de ce précieux outil.
Le bilan de la saison de chasse écoulée laisse apparaître 
une légère augmentation des prélèvements, tant au 
niveau des lièvres que des perdreaux.Toutefois, pour 
cette dernière espèce, les chiffres restent décevants au 
vu des efforts de repeuplement engagés par la société. 
Les responsables souhaitent néanmoins persévérer dans 
cette ligne de conduite pendant plusieurs années avant 
de pouvoir tirer des conclusions significatives.
Pour le lièvre, le printemps maussade et très pluvieux 
que nous avons connu n’est pas forcément un bon 
présage pour la réussite de la reproduction mais croisons 
les doigts et attendons de voir.

Beaucoup d’incertitudes donc mais aussi beaucoup de 
conviction et d’abnégation dans les actions menées par 
les chasseurs. Cela sera-t-il suffisant ?
Réponse en septembre et bon été à tous!

  UNION NATIONALE  
DES COMBATTANTS 
Nous avons clôturé l’année 2015 en rendant 
hommage aux morts en Afrique du Nord, comme 
prévu,  le 5 Décembre (date officielle) au mémorial 
de La Primaube.

Le départ de l’année 2016 s’est invité le samedi 9 janvier 
au hall polyvalent avec les vœux du nouvel an.
Nous avons enchainé sur notre traditionnel Loto. 
Comme à son habitude, nous avons fait salle 
comble. Nous remercions toutes les personnes 
qui sont venus passer un moment avec nous.
Le 5 Mars s’est tenu notre Assemblée Générale 
de la Section au RDC de la Mairie. Réélection/
Election du bureau  et Compte-rendu sur 
l’année 2015. La section totalise 86 Adhérents.

CARNET NOIR :
Notre ami Gérard SUQUET nous a quitté le 30 
Janvier 2016 suite à une très longue maladie. L’UNC l’a 
accompagné à sa dernière demeure avec les honneurs 
qui lui sont dus. Gérard s’investissait beaucoup dans 
l’association tant pour les repas de l’amitié que pour les 
autres manifestations. Notre ami a été porte-drapeaux 
pendant plus de 20 ans. Nous renouvelons nos 
condoléances à son épouse Rolande, ses enfants, petits-
enfants et sa famille.

CEREMONIES : 
-  Le 28 MARS a eu lieu la cérémonie pour fêter OPORTO 
organisé par Monsieur le Colonel Dubon J-Claude sur le 
parvis du CELTO au camp militaire.
- Le 24 AVRIL : le monument au mort pavoisé pour 
rappeler le souvenir des déportés.
- Le 8 MAI : commémoration du 8 MAI 1945 au 
monument aux morts à La Cavalerie. Comme tous les 
ans, dépôts des gerbes par les autorités présentes. La 
13èmeDBLE était représenté par le Capitaine LAITSELART.
- Le 12 MAI : dépôt de gerbe à la stèle des harkis sur la 
place d’arme du 122ème au CEITO.

ACTIVITES A VENIR : 
Le 18 JUIN, l’UNC partira pour la journée à Decazeville 
pour visiter la célèbre Mine et nous terminerons par la 
terre d’OLT.

 ACTIVITÉS COMMUNE  

Le repas de l’amitié est prévu pour le 31 juillet. 
Les adhérents seront avisés par courriers pour les 
inscriptions.

Le président et les membres de l’UNC vous souhaitent 
de Bonnes Vacances. 

L’association locale ADMR de Larzac et Sorgues 
basée à Cornus propose le portage de repas à 
domicile avec des aliments sains et des plats variés. 
Pour tous renseignements, contacter l’association au  
05-65-49-42-70

 PORTAGE DE REPAS A DOMICILE  
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nsLe 11 DECEMBRE 2015 à 18h00

82-Installation Conseil Municipal, élection du Maire
83-Installation Conseil Municipal, création des postes d’adjoints 
84-Installation Conseil Municipal, élections des adjoints
85-Tableau du Conseil Municipal
86-Indemnités de fonctionnement du Maire, des adjoints et des Conseillers 
Municipaux titulaires de  délégation
87- Délégation d’attribution au Maire : article 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales

Le 17 DECEMBRE 2015 à 20h30
88- Délégation d’attribution au Maire : article 2122-22 du code général des 
collectivités territoriales 
89- Majoration d’indemnités de fonction des élus des communes sièges des 
bureaux centralisateurs du canton à hauteur de 15% 
90- Désignation de délégués à la CLECT Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées 
91- Désignation de délégués au SIEDA, Syndicat Intercommunal d’Energies du 
département de l’Aveyron
92-Désignation des délégués pour le CNAS, Comité National d’Action Sociale
93-Désignation des délégués pour siéger au Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de Gestion du Parc Naturel Régional des Grands Causses
94-Désignation des délégués pour siéger au Syndicat Mixte A75 
95-CLTH, Conservatoire Larzac Templier Hospitalier : élections des délégués 
96-Désignation des délégués pour siéger au SIAEP, Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Larzac
97-Désignation du délégué au SMICA, Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
des Collectivités Aveyronnaises 
98-Désignation du représentant au sein de l’Agence Départementale Aveyron 
Ingénierie 
99-Désignation d’un correspondant défense 
100-Désignation d’un correspondant sécurité routière 
101-Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration du CCAS 
102-Création de commissions communales 
103-Les commissions communales 
104-Commission Communale des Impôts Directs (CCID) 
105-ommission Communale d’Appel d’offres (CAO)
106-Election de la commission de délégation de service public – conditions de 
dépôt des listes
107-Maison de services au public

Le 11 MARS 2016 à 20h00
1-Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
2-Indemnité de conseil pour le comptable public
3-Attribution de subvention exceptionnelle à L’APE Jules Verne
4-Demande de remboursement de Madame AUBENEAU pour l’achat d’un 
robinet d’eau dans son logement situé à la gendarmerie
5-Convention d’exploitation de la fourrière animale
6-Avenant contrat « Grand Site Midi Pyrénées »
7-Modification du catalogue tarifaire des prestations et des ventes de produits 
du « Point Accueil des Remparts »
8-Règlement relatif à la location des salles communales

Le 12 AVRIL 2016 à 20h00
9-Taux des trois taxes (habitation, foncier non bâti et cotisation foncière des 
entreprises
10-Adoption des durées d’amortissement pour le budget assainissement
11-Compte de gestion budget office de tourisme 2015
12-Compte administratif budget office de tourisme 2015
13-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 - budget 
office de tourisme
14-Budget primitif 2016 office de tourisme

15-Compte de gestion budget CCAS 2015
16-Compte administratif budget CCAS 2015
17-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 - budget 
CCAS
18-Compte de gestion budget assainissement 2015
19-Compte administratif budget assainissement  2015
20-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 - budget 
assainissement
21-Budget primitif 2016 de l’assainissement
22-Compte de gestion budget commune 2015
23-Compte administratif budget commune  2015
24-Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 - budget 
commune
25-Budget primitif 2016 de la commune
26-Compte de gestion budget lotissements 2015
27-Compte administratif budget lotissements 2015
28-Budget primitif 2016 lotissement 
29-Election de la commission de délégation de service public
Le 19 AVRIL 2016 à 20h00
30-Projet d’acquisition foncière d’une partie de la parcelle ZS125 pour la 
création d’un lotissement communal
31-Projet d’acquisition foncière des parcelles J 947 et J 1676 pour la création 
d’un lotissement communal
32-Projet d’acquisition foncière des parcelles J 1675 et J 1672 pour la création 
d’un lotissement communal
33-Projet de création de deux lotissements communaux
34-Dénomination des deux futurs lotissements communaux
35-Ouverture d’un budget annexe « lotissements »
36-Vote du budget annexe « lotissements de l’exercice 2016 »
37-Projet d’extension de l’école publique Jules Verne
38-Plan de financement pour l’extension de l’école publique Jules Verne

Le 31 MAI 2016 à 20h00
39-Dissolution du Conservatoire Larzac Templier Hospitalier
40-Acquisition de terrains dans le cadre du projet de lotissement « Le Frayssinel »
41-Dépôt d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (AD’AP)
42-Installation d’un distributeur automatique de billets au sein de la Poste 
43-Convention de forfait communal avec l’OGEC de l’école privée Sainte 
Bernadette
44-Attribution d’un complément de dotation pour l’année 2015 versée à 
l’OGEC de l’école privée Sainte Bernadette
45-Convention d’utilisation de la maison de la chasse par l’association de 
chasse ACCA
46-Plan de financement de l’extension de l’école publique Jules Verne : 
rectificatif
47-Adhésion au service de remplacement du Centre Départemental de 
Gestion de la fonction publique territoriale de l’Aveyron autorisant le 
recrutement d’agents non titulaires
48-Mise en place d’un terminal de paiement électronique au Point Accueil des 
Remparts (TPE)
49-Convention d’occupation provisoire et précaire d’une partie d’immeuble 
communal 
50-Plan de financement : demande de subvention pour l’animation « Les 
Médiévales du Larzac »
51-Modification du catalogue tarifaire des prestations et de vente de 
produits du Point Accueil des Remparts
52-Convention pluriannuelle de pâturage sur des parcelles 
communales
53-Convention d’occupation provisoire et précaire de parcelles 
communales

  LE JUDO 
        
La fin d’année 
approche à grand 
pas.
Mi-juin les 
jeunes judokas, 
professeurs et 
parents se sont 

retrouvés pour la traditionnelle remise de ceintures 
qui récompense les enfants de leur travail.
Aprés une pluie de ceintures, tout le monde s’est retrouvé 
autour d’un goûter qui clotura cette belle année.
Un grand merci a Nicolas Da Silva qui a suivi avec patience 
et passion tous ces jeunes.
La section de La Cavalerie prépare déjà sa rentrée de 
Septembre et souhaite dynamiser ses cours. Nous vous 
rappelons qu’elle acceuille les enfants dès 7 ans.
Vous pouvez vous rapprocher du SOM judo au 05 65 
61 22 66 pour plus d’informations.
Cours de judo pour les enfants de 7 à 9 ans, 10 ans au 
plus tous les mercredis de 13h30 à 15h30 à la salle du 
Pourtalou - Contact M Patrick FEZAY – 05-65-61-22-66

  L’ASSOCIATION KARATE CLUB 
L’association Karate Club pour tous dispense des 
cours de Karate WADO-RYU sur la commune de la 
CAVALERIE  depuis deux années sportives. L’objectif 
principal de notre association est de permettre un 
accès pour tous à la pratique en milieu rural. Les cours 
sont encadrés par une éducatrice sportive ceinture 
noire première dan, et justifiant de nombreuses années 
d’enseignement tous publics ( une formation sera 
envisagée afin de pouvoir intégrer dans nos cours tous 
types d’handicaps).
Les cours auront lieu le vendredi soir, plusieurs 
créneaux seront ouverts en fonction des inscriptions : 
De 17 h 15 à 18 h Baby Karaté 
De 18 h à 19 h15  Enfants 
De 19 h 15 à 20h30 Cours self défense et Karaté 
Adolescents et Adultes 
Pour tous débutants deux cours sont gratuits afin d 
apprécier ou non l’art martial. 
L’association étant affiliée à la fédération française de 
Karaté, chaque adhérent s engage à souscrire une licence 
fédérale. Des progressions bi-annuelle sont mis en place 
avec des codes de ceinture, de la ceinture blanche à la 
ceinture noire puis les DANS.
L’association de Karaté se doit d’être un lieu d échange 
et de cohésion afin de permettre à chacun de s’épanouir 
au sein de la pratique. KARA : VIDE  ; TE : MAINS 

Comme son nom l’indique en japonais karaté veut dire 
se défendre à mains nues .
En Karaté tous notre corps est sollicité afin de 
développer des techniques gestuelles et martiale 
Renseignements 
Erika : 06-62-80-40-32 ou 05-65-78-04-01

  TAI CHI CHUAN 
Le Taï Chi Chuan est à la fois un art martial et une 
technique de santé.
L’objectif du Taï Chi est d’affiner son énergie vitale. Le 
Taï Chi est à la fois une pratique de l’esprit et du corps. 
Quand l’esprit est apaisé les tensions musculaires et 
nerveuses disparaissent. Le Taï Chi s’adresse à tout public.  
Les cours ont lieu le lundi à 19 h Place du Pourtalou. 
Pour tous renseignements, tél : 05 65 62 78 03 J.DUMIOT

  CHI KONG LA CAVALERIE 
La pratique de chi kong se traduit par des postures et 
des mouvements simples et précis dans la détente et 
la fluidité, qui permettent de réactiver la circulation de 
l’énergie. C’est la voie de guérison, de dynamisme et 
de santé. Augmente notre vitalité et notre résistance 
développe notre force physique, élimine les tensions
Cours le jeudi à 19h ancienne salle de l’office du 
tourisme place du pourtalou
Pour tous renseignements tél 05 65 62 78 03 J.Dumiot

  LES COURS DE GUITARE DE 
ANDRES 
Comme chaque année, les cours de guitare de Andrés 

CASTELLO ont 
lieu le samedi 
matin de 
Octobre à Juin 
à la salle de 
réunion de la 
Mairie.
 

Ces cours s’adressent à toute personne de 7 à 77 ans 
désireuse de découvrir l’instrument par une méthode 
simple, rapide et efficace.
Pour le plus grand bonheur des parents, les élèves 
de guitares se sont représentés à l’espace Robert 
MURET le 22 mai à l’occasion du vide grenier de 
l’école Jules Verne.
Andrés qui exerce aussi en tant qu’intervenant 
TAP Eveil Musical dans cette même école, vous 
accueillera pour tout renseignement au 06 45 
88 05 73 ainsi que sur son nouveau site internet : 
http://coursdeguitaredeandres.e-monsite.c 

 LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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INFOS PRATIQUES
 ALERTES 

 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

  BLOCTEL POUR PREVENIR LE 
DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ABUSIF 
Attendue depuis plusieurs mois, la liste d’opposition au 
démarchage téléphonique est effective depuis mercredi 
1er juin. 
Désormais, les professionnels ayant recours au démarchage 
téléphonique pour de la prospection commerciale ne pourront pas, 
sous peine d’amendes, appeler les numéros figurant sur cette liste. Ces 
derniers devront s’assurer systématiquement auprès de l’organisme 
Opposetel que leurs fichiers clients sont bien expurgés des numéros 
de téléphone y figurant. Seuls les professionnels avec lesquels vous 
êtes liés par un contrat en cours pourront toujours vous contacter. 
COMMENT S’INSCRIRE ?
Depuis le 1er juin 2016, les consommateurs peuvent s’inscrire 
et indiquer les numéros de téléphone fixe (jusqu’à 8) auxquels 
ils ne souhaitent plus être dérangés:  Via le site internet dédié :  
bloctel.gouv.fr
Dans les 48 heures suivants votre inscription, un message comprenant 
un lien vous sera envoyé sur votre boîte mail et vous permettra de 
confirmer votre inscription. Vous recevrez ensuite un récépissé de 
confirmation. Votre compte en ligne vous permettra ensuite d’ajouter 
ou supprimer un numéro de téléphone sur la liste, de renouveler votre 
inscription au bout de 3 ans mais aussi de télécharger une attestation 
où figurent les numéros de téléphone inscrits sur la liste. 
Par courrier, à l’adresse suivante:
Société Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10 000 
Troyes. 
Un récépissé précisera la durée de l’inscription ainsi que la date à 
laquelle elle deviendra effective, au plus tard dans les trente jours de 
la délivrance du récépissé. Ainsi, les inscrits au 1er juin retrouveront la 
tranquillité au mieux le 1er juillet 2016.

  COMMUNICATION 
Dans un but de développement durable et de rationalisation des coûts, toutes les invitations de la 
Mairie vont être transmises par mail, pour les foyers équipés d’internet ; ce qui évitera l’emploi de 
cartons et d’enveloppes. Cela corrobore le dispositif d’alerte, qui utilise lui aussi vos adresses mails. 
Site Internet :
Afin d’accueillir au mieux l’arrivée massive de nouvelles familles au sein de la Commune, le Site 
Internet vient d’être mis à jour par des informations complémentaires. D’ores et déjà, un mot 
d’accueil pour l’arrivée de la 13ème DBLE a été publié.
Dans la rubrique « La Mairie », vous y retrouverez la liste des membres du Conseil Municipal et des commissions communales avec leur 
rôle; les comptes rendus des Conseils Municipaux ; le budget 2016 et les projets communaux. Dans la rubrique « Economie locale » : 
la liste des associations et activités de la Commune; les principales institutions, les commerces et entreprises avec leurs coordonnées 
seront mis à jour prochainement. L’agenda des festivités étant mis à jour régulièrement sur le site.
Facebook :
Le Point Accueil des Remparts communique régulièrement sur les pages facebook. Alors retrouvez nous sur facebook « Cavalerie 
actu » pour les Cavalériens d’ici et d’ailleurs, vous y découvrirez tous les évènements et actualités ainsi que les articles de presse. 
Sur la page facebook « Point Accueil la Cavalerie », retrouvez toutes les informations généralistes de la commune et du territoire.

La préfecture nous transmet régulièrement toutes sortes d’alertes 
(tempêtes, orages, etc…) qui intéressent la commune. Afin de pouvoir 
vous les retransmettre en temps réel, il suffit que chaque foyer fournisse 
au plus tôt en mairie une adresse mail ou un numéro de portable : le 
message vous sera diffusé automatiquement. Adressez vos mails à  
mairie@lacavalerie.fr


