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Agenda des festivités
(page centrale détachable)

Vie locale
Association Causses Energies Propres (p.40)
Les Fadarelles du Larzac (p.40)
Tennis (p.40)
Comité des Fêtes (p.41)
Ecole Jules VERNE  (p.41)
APE Ecole Jules VERNE (p.42)
Ecole Sainte Bernadette - APEL (p.43)
Association Familles Rurales du Larzac (p.45)
Raid Nocturne du Larzac (p.46)
Le GAL (foot) (p.46)
13e DBLE (p.47)
Association Cyndi (p.48)
Batterie Fanfare des Templiers (p.48)
Club des Aînés (p.49)
Pétanque Cavalérienne (p.49)
Union Sportive Larzac Vallées (p.50)
Club Sportif Artistique du Larzac (CSA) (p.53)
Association Sport Dans’Loisirs (p.54)
Association Communale de Chasse Agréée (p.54)
Union Nationale des Combattants (p.55)
The Teapote (p.55) 
L’association Objectif Patrimoine Larzac (p.56)
 
Activités de la commune :
Judo (p.56)
Taï Chi Chuan (p.56)
Karaté (p.57)
Chi Kong (p.57)
Cours de guitare (p.57)
Association Made in Salsa (p.58)

Les délibérations du Conseil Municipal 

Nos associations
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INFOS PRATIQUES
 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 ORZOUI  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
Equipe Animation Paroissiale Tél : 05-65-62-62-32
Service des eaux—VEOLIA  Tél : 08-11-90-05-00
Déchetterie   Tél : 05-65-42-48-52
Electricité—gaz naturel   www.cre.fr  
ou www.energie-info.fr
Urgence securité gaz  Tél : 08-00-47-33-33
Raccordement gaz naturel  Tél : 09-69-36-35-34
Dépannage électricité  Tél : 09-72-67-50-12
Raccordement branchement   Tél : 09-69-32-18-63
DDE/A75    Tél : 05-65-61-46-20
Aéro Club Larzac   Tél : 05-65-62-72-91
Camp Militaire   Tél : 05-65-58-49-00
Halte-garderie   Tél : 05-65-62-15-92
Centre de Loisirs   Tél : 07-85-42-06-87
PERMANENCE EN MAIRIE
• Assistante sociale  Tél : 05-65-60-95-55
   4ème jeudi du mois, de 9h30 à 11h
• Notaire    Tél : 05-65-60-02-67
   1er jeudi du mois de 9h30 à 11h
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édito

à annuler toutes sortes de festivités du fait de la probabilité – certes faible , mais existante d’attentats - de renoncer 
aux festivités qui font le sel et le ferment de la vie de nos villages. Renier notre passé, nos traditions et nos coutumes 
pour céder au principe de précaution de nos administrations et à la menace de malades mentaux et de meurtriers 
potentiels. Il n’en était pas question à La Cavalerie et j’ai tenu que Lo Vilatge de Nadal, excellente initiative 
de nos prédécesseurs soit maintenu tout en réduisant la voilure pour garantir davantage de sécurité.

C’est pourquoi l’essentiel des festivités seront regroupées sur un seul lieu géographique, l’Ancien Relais de 
Poste, et en deux périodes « resserrées » du 26 au 30 décembre et du 2 au 5 janvier, en y ajoutant une journée 
que je qualifierai d’intergénérationnelle, le 20 décembre, durant laquelle seront célébrés nos aînés sous forme, 
cette année d’un déjeuner de Noël dansant, et nos enfants avec une distribution de ballotins de Noël par le 
Père Noël en soirée. Les écoles, quant à elles, organisent leur spectacle de Noël traditionnel le 19 décembre.

Lo Vilatge de Nadal, ce ne sera donc cette année de 14h à 19h, que la patinoire sous la grande arche du 
Relais de Poste, agrémentée de quelques chalets et animée par les associations de parents d’élèves et la buvette 
animée par la Pétanque Cavalérienne, dans l’Espace Robert Muret, et rehaussée tous les deux jours d’une 
animation gastronomique «Suspresa de Nadal », à partir de 19h. Je vous laisse découvrir le programme 
dans les pages centrales de ce bulletin ! A proximité, la décoration traditionnelle de Noël et une crèche en 
silhouettes réalisées par un ami cavalérien, contribueront au sens festif et convivial que nous tenons à afficher 
dans cette trêve de paix…. J’espère que chacun d’entre vous y trouvera son compte !

Cela me donne l’occasion d’aborder l’année 2018 qui sera déterminante pour notre village. J’y vois trois piliers : le 
premier démographique, car grâce à l’arrivée des derniers légionnaires et de leurs familles, le village dépassera 
les 3000 habitants (un centième de la population souhaitée par le Président du Conseil Départemental !), le 
second économique avec l’ouverture du Viaduc Village et la densification de nos zones artisanales et le 
troisième social, avec l’ouverture d’une école primaire plus grande et la conception d’une maison de santé 
pluridisciplinaire, priorité des priorités pour notre village. Je n’évoquerai pas tout ce qui va autour, assainissement, 
voirie, logement familial, etc…car c’est tellement nécessaire que s’en est devenu une priorité permanente ! Autant 
vous dire que les équipes municipales et les élus ne vont pas être à la fête…C’est aussi le sens de leur engagement !

A la veille des fêtes de fin d’année et à l’aube de 2018, je tiens donc à vous remercier pour la confiance que 
vous nous avez témoignée à mon équipe et moi, vous promettre que nous ne relâcherons pas nos efforts et 
vous souhaiter à tous, ainsi qu’à vos familles et à tous ceux que vous aimez une excellente année 2018 : SANTE, 
BONHEUR et PROSPERITE…. A la même occasion, je vous demande de ne pas oublier ceux qui isolés ou malades, 
n’ont pas la chance de profiter de la sollicitude familiale et d’avoir un geste, une pensée au moins pour tous ceux 
qui passeront les fêtes seuls !

A nouveau, excellente année 2018, que tous vos souhaits se trouvent réalisés !

Bien chaleureusement, 

Le Maire, François RODRIGUEZ

édito
Chères amies cavalériennes, chers amis cavalériens,

Comme tous les six mois, il me revient l’honneur de rédiger l’éditorial du 
bulletin municipal.
En ce mois de décembre 2017, la France et le monde en général, vivent 
toujours dans une période troublée faite d’incertitudes, d’attentes et de 
peurs…Nombreuses sont les pressions qui incitent les collectivités locales 
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Etat civilEtat civil
2er SEMESTRE 2017   

NAISSANCES

IMBERT Lucy Gaëtanne Maud   le 05/08/2017 à SAINT-AFFRIQUE 
SABATIER Charlotte Reine Augusta   le 03/10/2017    à MILLAU 
MARCHAL Cenzo Gianni     le 22/11/2017    à SAINT-AFFRIQUE

MARIAGES

FOGEL Andras et HORVATH Andrea  le 19/08/2017    à LA CAVALERIE
Militaire à la 13ème DBLE, ils se sont installés à la Cavalerie et nous espérons 
qu’ils ouvriront une longue tradition de mariages à l’ombre de nos Remparts

CAUSSE Emmanuel et PY Mathilde   le 02/09/2017    à LA CAVALERIE
Native de la Cavalerie, Mathilde est originaire de la Commune où sa famille 
est implantée depuis des années.
Tous deux pompiers, ils ont choisi notre Cité médiévale pour convoler…

ROBERT Vincent et ARNAL Erika   le 06/09/2017  à LA CAVALERIE
Installés sur le Commune, où la famille Arnal est l’une des plus anciennes 
répertoriées. Erika est la fille de Michel du domaine de Gaillac, universellement 

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

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS
LAVABRE Marcel  le 19/07/2017  à MILLAU 
Cavalérien dans l’âme, Marcel s’est éteint à l’âge de 95 ans. Très attaché à 
son petit village, cultivateur viscéralement lié à sa terre, il n’avait voyagé que 
contraint et forcé à cause du STO. Orphelin de son père à l’âge de sept ans, fils 
unique, il mit sur pieds, avec l’aide de sa mère, un troupeau de vaches laitières, 
puis  fonda avec son épouse Simone une grande famille comprenant quatre 
fils, et eut la chance de connaître six petits-enfants et deux arrière-petit-fils. Il 
laissera le souvenir d’un homme discret, courageux et persévérant, soucieux 
de transmettre aux siens les valeurs de droiture, d’équité et d’honnêteté. 

CADILHAC Marinette le 26/07/2017  à MILLAU  
Décédée subitement à l’âge de 82 ans, Marinette vivait seule à la Cavalerie. Après avoir aidé ses parents à 
la ferme, elle accomplira plus de 30 ans dans les établissements Bobloc à La Cavalerie. Elle était très liée à 
ses deux nièces, à son neveu et à ses trois petites nièces. Marinette était généreuse et a participé à la vie du 
village tantôt à la clique ou lors de la paume, mais aussi en servant l’église où elle participait au ménage. 
Marinette laissera le souvenir de cette dame souvent marcheuse, le sourire accroché au visage, pour aller 
bon train chercher son pain et ses deux savoureuses tablettes de chocolat.

MONTETY Eric  le 08/09/2017  à MONTPELLIER
Décédé subitement à l’âge de 20 ans, Eric était passionné de rugby, sport 
dans lequel il excellait, et poursuivait de brillantes études à Rodez. Comme 
ses parents, il était impliqué dans la vie du village au sein de la Pétanque 
Cavalérienne et du Comité des Fêtes. Personne n’oubliera sa bonne 
humeur, son sourire, son entrain et ses fous rires, mais surtout sa gentillesse, 
la prévenance dont il faisait preuve à tout instant, ainsi que sa grande 
générosité. Il laisse un vide dans l’univers de la jeunesse cavalérienne.
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 Etat civil de résidents hors commune 
  ayant des liens a la Cavalerie

 Les mariés de l’année 
  

NAISSANCES :

- Malo, né le 27 juillet à Toulouse (31), fils de Solène 
et Julien SANISIDRO, domiciliés à Toulouse, petit- fils 
de Guy et Solange SANISIDRO et arrière-grand-mère 
Lucy Sanisidro, domiciliés à La Cavalerie

 

- Chloé,  née le 15 octobre à Carcassonne (11),  fille 
de Priscilla et Guillaume QUATREPOINT, domiciliés 
à Castelnaudary, petite-fille de Thierry et Pascale 
MARTIN, domiciliés à La Cavalerie,

 DÉCÈS : 

- Madame Monique JEUNE, est décédée le 16 
octobre à Mauguio (Hérault) à l’âge de 83 ans. Ses 
obsèques ont eu lieu le 18 octobre à Mauguio. 
Elle était la mère de Sylvie BECAMEL, domiciliée à La 
Cavalerie, et animatrice au Point Accueil de St Eulalie 
de Cernon 

- Madame Régine BOUDOU née GUERS, est 
décédée le 23 novembre à Millau à l’âge de 92 
ans. Ses obsèques ont eu lieu le 25 novembre à La 
Cavalerie. Elle était liée par sa sœur à la famille Paloc, 
notamment Gérard Paloc, Président des Aveyronnais 
d’ici et d’ailleurs.

1 - Gérard DAUVET et Anne-Marie ALLEZ, mariés le 10/06/2017 à LA CAVALERIE

2 - Andras FOGEL et Andrea HORVATH, mariés le 19/08/2017 à LA CAVALERIE

3 - Emmanuel CAUSSE et Mathilde PY, mariés le 02/09/2017 à LA CAVALERIE 

4 - Vincent ROBERT et Erika ARNAL, mariés le 06/09/2017 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.

Vincent et Erika

Andras et Andréa

Gérard et Anne-Marie
Emmanuel et Mathilde
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Vie municipaleVie municipale
Une permanence uniquement destinée 
aux inscriptions électorales de dernière 
heure aura lieu le samedi 30 décembre 

de 10h à 12h

Permanence Mairie
  

 Point des  commissions     
   communales :  

 AFFAIRES SOCIALES, SANTE ET AINES 
Vice-Présidente : Nadine LONJON

C’est après une brève pause estivale que les cours 
d’Activité Physique Adaptée pratiqués par Monsieur 
SOLIER ont repris tous les mercredis matin de 11h à 
12h à l’espace Robert Muret.
De nouvelles inscriptions sont venues compléter celles 
déjà répertoriées. Le groupe est désormais bien soudé, 
chacun pratiquant selon ses possibilités. Monsieur 
SOLIER est toujours à leur écoute, la bonne humeur 
et la convivialité étant les deux moteurs de ce groupe 
particulièrement motivé. N’hésitez pas à nous contacter, 
venez au moins faire un essai, vous serez toujours bien 
accueilli(e).
Cette année dévoile une nouveauté : le goûter de 
NOEL, pour les personnes de plus de 70 ans, qui avait 
eu un grand succès l’année passée s’est transformé en 
déjeuner dansant ; celui-ci semble fort bien accueilli vu 
le nombre d’inscriptions déjà enregistré. Les personnes 
qui ne peuvent se rendre au repas recevront bien 
entendu le traditionnel colis de NOEL.
BONNES FETES DE FIN D’ANNEE A VOUS TOUS.

 AGRICULTURE, CHASSE ET 
AMÉNAGEMENT FONCIER  
Vice-Président : Ioan ROMIEU

VIE AGRICOLE :
L’élaboration du PLUI se poursuit et se fait toujours en 
concertation avec les agriculteurs du village, notamment 
ceux dont les sièges d’exploitation sont situés à proximité 
du bourg.
Des rencontres «individuelles» ont eu lieu fin juillet 
entre les élus et les exploitants agricoles. Elles ont 
débouché sur un certain nombre d’engagements de la 
part de la municipalité en faveur de l’activité agricole 
dans le futur zonage du PLUI.
Toutefois, en raison du développement économique de 
la commune, certains sacrifices seront inévitables de 
la part des éleveurs mais la municipalité fera tout ce qui 
est en son pouvoir pour les compenser au mieux.
Par exemple, alors que le projet de méthanisation 
suit son cours; la commune, pour apporter sa pierre 
à l’édifice, va céder une parcelle d’1ha80 à la SAS 
METHALARZAC (dont font partie entre autres quatre 
GAEC cavalériens). L’exploitant actuel de cette parcelle 
s’est vu proposer par la mairie la location d’une surface 
équivalente sur un délaissé d’autoroute récemment 
rétrocédé à la commune.
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Vie municipaleVie municipale
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LOUP :
Comme nous l’avions malheureusement pressenti, 
notre territoire n’a pas été longtemps épargné par 
les attaques de loup.
Le GAEC du Coumbal en a effectivement été victime à la 
fin de l’été. Bilan : plusieurs brebis tuées ou blessées.
De plus, un habitant du village a eu la surprise de voir 
un loup traverser devant sa voiture au niveau de la 
mare du Jonquet alors qu’il rentrait de Millau en milieu 
de matinée ! Bien que les autorités affirment que nous 
avons à faire à des canidés hybrides, à quand la prochaine 
(mauvaise) surprise ? Dans le cadre de la Communauté 
de Communes, la Municipalité a été amené à prendre 
un nouvel arrêté destiné à mettre fin au carnage, en 
privilégiant la capture et la remise aux autorités de l’Etat.

PLASTIQUES AGRICOLES :
Le projet de dépôt permanent pour les plastiques 
agricoles à la déchetterie n’est pas abandonné, loin 
de là. Et même si un peu de retard a été pris dans sa mise 
en oeuvre, soyez assurés que vos élus mettent la pression 
pour sa réalisation rapide auprès des responsables 
communautaires compétents

ROUTE DU SEL  :
La Cavalerie a accueilli la Route du Sel cet été. Une 
implication active des élus et des services techniques 
municipaux ainsi qu’un partenariat intelligent avec 
un agriculteur local ont permis d’en faire une belle 
animation pour notre village à un coût très raisonnable. 

GAEC DE LA SISTERNETTE  :
Une page vient de se tourner au GAEC de la 
Sisternette. En effet, après plus de quarante années 
d’activité agricole, Daniel Cadilhac vient de prendre 
une retraite bien méritée.
Aide familial auprès de son père Xavier dans les 
premières années, il s’est ensuite installé comme chef 
d’exploitation en 1981 puis s’est associé avec son cousin 
Thierry dans un premier temps avant de fusionner avec 
la ferme de Vialamontels en 1995. La fibre de l’élevage 
ovin n’est pas morte dans la famille puisque son fils 
Christophe devrait lui succéder au sein du GAEC dans les 
mois qui viennent. Bon vent au nouvel associé !

 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
Vice-Présidente : Claudine DELACROIX-PAGES 

FUTUR ZONAGE DU PLUi
Des réunions publiques ont été organisées dans les 
communes de la Communauté de Communes afin 
de bâtir le futur zonage. De son côté, la Commune s’est 
donc réunie le 6 décembre et a traité les points suivants : 
la règle du jeu pour élaborer le zonage, Le tableau détaillé 
des surfaces en densification et de la répartition possible 
des surfaces en extension de la tache urbaine ; un atlas sur 
l’ensemble de la commune (échelle 1/5000) et des zooms 
sur les bourgs, villages et hameaux avec La tache urbaine 
et le potentiel de densification (ha) (potentiel précisé 
dans un tableau annexé), le zonage des documents 
d’urbanisme actuellement en vigueur, les périmètres de 
réciprocité agricole, les projets agricoles identifiés par 
la chambre d’agriculture lors de l’enquête agricole, les 
zones de risque (et notamment le risque inondation), les 
emplacements réservés - ER et les éléments de patrimoine 
identifiés, le bâti pouvant changer de destination (ex 
Ncd). Selon les contraintes induites par les préconisations 
du SCoT du PNRGC : Les zones humides, les vergers, les 
dolines, périmètres de captage, etc....  Il est nécessaire 
de superposer les projets avec cet atlas-là… Le Maire 
est vice-président de la Communauté de Communes 
chargé de la mise en place du PLUi et à ce titre a assisté 
aux réunions dans les diverses communes.

LE TRI SELECTIF 
Il convient de rappeler que certains déchets  n’ont 
pas leur place dans les containers, mais doivent être 
amenés à la déchetterie située Route de St Affrique. 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, 
des récup’verre verts pour les bouteilles, pots en verre 
(enlever bouchons et couvercles)… Et pour réduire 
ses déchets : j’utilise des sacs réutilisables, j’appose 
un autocollant « STOP PUB » sur ma boîte aux lettres, 
j’évite le gaspillage alimentaire, j’achète en vrac 
ou en grand format, j’achète des éco-recharges, je 
bois de l’eau du robinet, je limite mes impressions, 
je fais du compost, j’utilise des piles rechargeables, 
je donne mes vieux vêtements, j’emprunte ou je 
loue mes outils et je fais réparer mes appareils. 
Il est donc fait appel au civisme de chacun pour que la 
collecte des déchets se fasse dans de bonnes conditions.
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RETRAIT DES SACS POUBELLES JAUNES EN MAIRIE 
Des sacs poubelles 
jaunes sont toujours 
disponibles au 
secrétariat de Mairie, 
un rouleau de sacs par 
foyer. Sont prioritaires 
les habitants n’ayant encore pas perçu leur premier 
rouleau, et ils sont nombreux…

 TRAVAUX ET AMENAGEMENT   

Vice-Président :  Philippe MURATET 

MARQUAGE AU SOL  :
L’entreprise Miditraçage a effectué les 11 et 12 
octobre le marquage au sol des passages piéton, des 
bandes stop, des bandes continues, des cédez le passage, 
les places VL et PMR, les zig zag bus. Une seconde phase 
sera effectuée en 2018 pour terminer le programme. 

PROGRAMME ENTRETIEN VOIRIE  :
Une première phase 
d’entretien de la 
voirie a été effectuée 
par l’entreprise 
Sévigné sur les rues 
suivantes :
Lotissement le 
Redoulès, Route du 
Stade, Rue du Bosc, 
Rue du Cimetière, 
Route de la Tune, le 
chemin des Jouadous 
et le croisement 
d’accès à l’école. 

Une deuxième phase est programmée pour 
2018, conditionné par l’évolution des travaux 
du Camp du Larzac, du collège et du gymnase.

AMÉNAGEMENT RD809 
Une campagne de marquage au sol permettant 
le stationnement à 
cheval sur le trottoir 
va être entrepris entre 
le château d’eau et la 
Rue du Pourtalou. Cette 
campagne permettra 
à 15 véhicules de 
stationner le long de la 
RD809. Il sera demandé 

aux riverains de respecter ce mode de stationnement. 
Nous constatons en effet un parking anarchique 
notamment aux horaires de repas, alors que les parkings 
existants sont désertés. Nous espérons que cette 
mesure amènera un peu plus de civisme de la part des 
automobilistes.

BILAN RADAR MOBILE :
Le radar mobile a été installé rue des Ormeaux 
depuis septembre. Les analyses de vitesse montrent 
que les usagers roulent en moyenne à 31km/h mais que 
certains roulent trop vite (vitesse relevée à 60km/h sur la 
section).
Ce radar sera prochainement déplacé pour être 
installé Rue du Pourtalou, à proximité de l’école Sainte 
Bernadette.

Légende : Graphe vitesse : les deux sens

INSTALLATION DES COUSSINS BERLINOIS  :
Les ralentisseurs de type coussins berlinois seront 
installés courant fin de l’année Rue du Pourtalou et 
Route de La Tune. Ces dispositifs de ralentissement ont 
été demandés par les riverains qui trouvaient les vitesses 
d’approche excessives. 

RAFRAÎCHISSEMENT MAISON MARQUÈS  :
Les appartements ont bénéficié d’un ravalement 
complet lors du changement de locataire. Les 
appartements ont pu être remis en location tout de suite.
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Vice-Présidente : Lucie BALSAN  

VIADUC VILLAGE, UNE CHANCE POUR LE 
TERRITOIRE
Le beau projet de Michel TROUPEL va voir le jour à 
l’été 2018. La première pierre a été posée ce 19 octobre, 
au soulagement de tous. Cela devrait permettre la 
création d’une centaine d’emplois dans sa première 
tranche. L’ampleur de ce phénomène irriguera le 
territoire et le département. Le lieu d’implantation 
village de marques est donc stratégique.  Le Viaduc 
de Millau est à 25 minutes, Montpellier à une heure 
et Barcelone à trois heures. Le groupe IDEC INVEST, 
dirigé par Lionel MARY, s’est porté acquéreur du projet 
«Viaduc Village» et compte bien en faire un fleuron 
du genre. D’abord parce qu’Idec Invest est un groupe 
qui emploie 300 personnes en France et réalise 300 
millions d’euros de chiffre d’affaires. Ses savoir-faire et ses 
capacités financières sont reconnus aussi bien dans la 
construction de bâtiments professionnels, la promotion 
immobilière et l’investissement. Les dirigeants du groupe 
IDEC affirment qu’ «(…) il  y aura des marques haut de 
gamme et on sait que les consommateurs sont prêts à 
faire plus d’une heure de route pour se rendre dans un 
village de marques. (…) la première  zone de chalandise 
sera de plus de  500 000 habitants et ira de l’Aveyron 
jusqu’à Aurillac, et une deuxième  d’environ 900 000 
habitants viendra du littoral avec les agglomérations 
de Montpellier et Béziers. (..). Plus  de 9 millions de 
véhicules passent chaque année sur le viaduc de 
Millau. Or on considère par expérience  qu’un village 
de marques capte entre 5 et 15 % des automobilistes 
: on aboutirait donc à près de deux millions de visiteurs, 
avec seulement deux personnes par véhicules. Un seul 
million de visiteurs cela représenterait tout de même 
l’équivalent de 50 bus par jour ! Une aubaine pour les 
commerces périphériques locaux, mais des contraintes 
de voirie pour parquer ces cars ! Les détracteurs du 
village de marque de La Cavalerie ont épuisé tous 

leurs recours. Ils avaient oublié que le seul problème 
c’est la fréquentation et l’on sait depuis toujours que le 
monde attire le monde ! En substance, Millau se sera pas 
concurrencé par des enseignes qui n’existent pas dans 
la ville…Et une partie des visiteurs irriguera La Capelle 
et le centre ville car il faudra bien se restaurer, se loger, 
faire des courses…, Millau sera cette fois encore aux 
premières loges, et forcément largement bénéficiaire 
de Viaduc Village ! L’objectif final est de cristalliser 2,5 
millions de visiteurs par an et de déboucher sur 150 à 
200 emplois au bas mot. 

 SPORTS ET ASSOCIATIONS   
Vice-Président : Nicolas MURET 

INSTALLATION DE DEFIBRILLATEURS AUX ENTREES 
DE LA MAIRIE ET DE L’ECOLE JULES VERNE
C’était annoncé dans le précédent bulletin et 
c’est maintenant chose faite, les deux premiers 
défibrillateurs viennent d’être installés ; l’un en 
centre bourg et l’autre à proximité des installations 
sportives, à l’école Jules Verne. L’attention de nos 
concitoyens est attirée sur cet appareillage coûteux 
susceptible de sauver des vies. Simple d’emploi il 
doit cependant rester opérationnel en permanence 
et en libre service. Il est donc demandé de faire acte 
de citoyenneté face à d’éventuels vandales ou à des 
personnes  inconscientes qui « joueraient » avec ces 
appareils. Une séance d’information et de formation 
sera organisée 1er semestre 2018 pour permettre 
une utilisation raisonnée de ces dispositifs.
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RECENSEMENT ET VERIFICATION DES 
POTEAUX INCENDIE 

Le recensement et 
la vérification des 
poteaux incendie 
étant à la charge des 
Communes depuis 
décembre 2016, la 
pression et le débit 
ont été mesurés 
durant l’été ainsi 
qu’une rénovation en 
peinture réalisée par 

les employés saisonniers. Des fiches créées pour 
chaque hydrant  par le SDIS ont été mises à jour 
par la Commune et seront  transmises à Véolia. 
Par ailleurs, un nouveau poteau incendie a vu 
le jour Avenue du 122ème RI.

GALETTE GEANTE DES ASSOCIATIONS 
Pour la deuxième année, la Municipalité réitère 
la galette géante pour l’ensemble des membres 
des associations de la Commune qui aura lieu 
le vendredi 5 janvier 2018 à 19h à l’Espace 
Robert Muret. Cette rencontre a pour objectif  de 
fédérer l’ensemble des personnes appartenant 
aux diverses associations.

 COMMERCE, TOURISME ET 
PARTENARIAT   
Vice-Présidente : Sabine AUSSEL

En ce qui concerne le tourisme, le mois de juillet 
a été jugé au mieux calme, au pire décevant par 
les professionnels du tourisme. Ils qualifient 
ce mois «en demi-teinte». Plusieurs explications 
peuvent éclairer cette tendance. Tout d’abord, les 
vacances scolaires ont débuté tardivement dans 
la saison, le 7 juillet. Une date qui conditionne 
les départs des familles en vacances. Ensuite, la 
météo a été capricieuse sur le premier mois de 
l’été ce qui a privé les hôteliers de la clientèle 
adepte des réservations de dernière minute 
qui représente des volumes de plus en plus 
importants. La météo hexagonale a poussé cette 
clientèle souvent de proximité vers des pays où 
l’assurance soleil est forte comme l’Espagne ou 
l’Italie. Enfin, même s’il s’estompe, l’effet «attentat» 
a encore détourné plusieurs milliers de touristes 
de la France. Le mois de juillet s’inscrit clairement 
comme une contre-performance après le beau 

temps et de bons chiffres printaniers qui avaient 
suscité de bons espoirs chez les professionnels 
du tourisme. Le mois d’août a finalement tenu 
ses promesses. Ce bilan positif a probablement 
beaucoup à voir avec la météo ensoleillée, sont 
finalement venus, les Français, les Anglais, les 
Hollandais qui se sont tant fait désirer par les 
professionnels du tourisme. Les activités en 
plein air ont connu un vrai succès et la météo 
très ensoleillée du mois d’août a donné un 
coup de pouce à ces activités en pleine nature. 
En revanche, une tendance claire se dessine 
quelle que soit la destination : les vacanciers 
rechignent à mettre la main au portefeuille 
pour s’offrir des extras : malgré ce rattrapage 
dans la seconde moitié de l’été, les touristes ont 
dépensé moins que les années précédentes. Sur 
le plan des nouveaux commerces, on assiste 
déjà à une reconquête du cœur de village, 
avec notamment une Agence Immobilière 
dont Annabelle Bartholomes, conseillère en 
immobilier, assure l’accueil et l’activité. L’agence 
LIEURE offre désormais un point d’entrée aux 
personnes cherchant un logement ou à d’autres 
qui en proposent. Le commerce d’antiquités de 
la Route de Saint-Affrique a, quant à lui, était 
repris par  Philippe Pailliès. Outre la vente d’objets 
anciens il propose également des espaces 
d’exposition pour des artistes locaux.... Côté 
salon de tatouage, trois enseignes se sont 
installées comme auto entrepreneur courant 
2017 sur la Cavalerie, Moustik tatouage, Caravan 
Ink et Mme Ardelean Carla Lorena. Tous les trois 
reçoivent sur rendez-vous et bien sûr respectent 
les normes d’hygiène en vigueur, ayant suivi une 
formation et obtenu une attestation pour exercer. 
Enfin, le local commercial récemment acquis par 
la mairie (ancienne boucherie POUJOL) devrait 
recevoir à court terme un commerce alliant 
vente de compositions florales et salon de thé. 
D’autres projets, à peine ébauchés, circulent mais 
insufflent une brise optimiste pour le commerce 
local.
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TOURISME : RÉTROSPECTIVE DES ANIMATIONS DE L’ANNÉE
 24 FÉVRIER 

TOURISME :  Rétrospective des animations de l’année 2017  
 VACANCES DE PÂQUES 29 AVRIL 

 

 18 JUIN 

15 - 21 JUILLET 

19 JUILLET 

11 & 25 JUILLET 1er JUILLET 

25 JUILLET   
VISITE NOCTURNE 

21 JUILLET 22 - 28 JUILLET 

3 JUILLET 

27 JUILLET 

 Les Cavalériens 

Médio Evo Les Enluminées   ont du talent 

MARDI 8  AOÛT Marché Artisanal 

Lauz’Art 

 
6, 7, 15, 25 AOÛT 

22 AOÛT 

9 AOÛT 12 - 18 AOÛT 

17 AOÛT 25 AOÛT  16 & 17 SEPTEMBRE 9 & 10 SEPTEMBRE 

 

JUILLET  

& 

AOÛT 

Tous les lundis 
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Nouveaux produits  

NOUVEAUTÉS 

ANIMATIONS 

MISE EN VALEUR DU SITE 

Bannières   Mise en sécurité de 
l’exposition des monnaies 

  

 Le point accueil tient à remercier  

les cavalériens pour leur participation aux 
animations. 

BOUTIQUE  & LIBRAIRIE 

 
Sceau templier 
de La Cavalerie 
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PATRIMOINE    
Vice-Président : Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE 

Une demande d’autorisation d’occupation 
temporaire (AOT) du hameau de Montrepos 
a été faite auprès du Ministère des Armées 
par l’association Objectif Patrimoine Larzac 
(OPL) en février, sans réponse à ce jour. 
Une rencontre avec le PNR Grands Causses est 
prévue. Si c’est le PNRGC qui reprend le dossier, 
cela ne pose aucun problème, car l’association 
a de nombreux axes d’action possibles (Maison 
ASTOUL, restauration des calvaires du plateau, 
etc…). La commission propose d’acquérir 
un deuxième panneau d’affichage double 
extérieur, vitré et fermant à clef, mais aussi de « 
purger » les panneaux existants en « formatant » 
les formulaires d’annonces (cf grandes surfaces). 
Une étude pourrait être également menée 
pour l’installation d’un panneau numérique 
type Saint Rome de Cernon et un panneau vitré 
fermant à clef par lotissement avec notamment 
les horaires de tous les bus desservant le village. 
Les revues de presse sont quasiment complètes 
depuis 2014, mises en pages par semaine et 
scannées, donc consultables électroniquement. 
Il reste quelques archives à collecter et un 
appel est lancé pour les années précédant 
2014, mais aussi pour l’édition du dimanche du 
Midi Libre, que la Mairie ne reçoit pas….Avis aux 
collectionneurs ! La page facebook du Point 
Accueil est très suivie et les associations ne 
doivent pas hésiter à y faire figurer leurs 
informations. Une réflexion est  menée pour 
la refonte du site internet, en veillant à ne pas 
faire de doublon avec ceux de la communauté 
de communes. Enfin un projet de bourse aux 
livres et collections du type de celles de St 
Jean de Bruel et de Mostuejouls est envisagé, 
vraisemblablement en deuxième quinzaine 
d’août 2018.

 BUDGET, FINANCES   
Vice-Présidente : Céline VINCENDEAU 

EXONERATION DE LA TAXE D’HABITATION
Le ministre de l’action et des Comptes publics, 
Gérald Darmanin, a annoncé le 13 septembre 
2017 quels sont les seuils d’exonération de la 
taxe d’habitation. Cela fait suite à la promesse 
d’Emmanuel Macron d’exonérer 80 % des français 
du paiement de cette taxe d’ici trois ans.
Le revenu à prendre en compte pour le calcul 
de l’exonération est le revenu fiscal de référence 
(RFR) minoré de l’abattement de 10 %. 
Les seuils d’exonération sont fixés à :
• 27 000 € p our un célibataire soit 30 000 €
de revenus annuels ou environ 2 500 € de 
revenus mensuels imposables ;
• 43 000 € pour un couple sans enfants soit 
48 000 € de revenus annuels ou environ 3 980 € 
de revenus mensuels imposables ;
• 49 000 € pour un couple avec enfants soit 
54 000 € de revenus annuels  ou environ 5 090 €
de revenus mensuels imposables.
Le cabinet du ministre a précisé que  «  le plafond 
d’exonération sera de 27 000 euros de RFR pour 
un célibataire, puis 8 000 €uros pour les deux 
demi-parts suivantes, puis 6 000 €uros par demi-
part supplémentaire »
À titre d’exemple, le seuil d’exonération pour 
une famille monoparentale avec un enfant à 
charge sera de 35 000 € de RFR (1,5 part soit 
: 1 part de 27 000 € + 1 demi-part de 8 000 €).
Quant aux personnes qui restent assujetties à 
cette taxe, le ministre a déclaré qu’il maintiendra 
le même niveau d’imposition. 
Le calendrier : L’exonération sera réalisée de 
manière progressive, d’un tiers par an sur trois 
ans. En 2018, les foyers concernés bénéficieront 
d’un dégrèvement de 30 % seulement. Celui-ci 
atteindra 65 % en 2019, puis 100 % en 2020. 
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PRELEVEMENT A LA SOURCE DE L’IMPOT 
SUR LE REVENU : EN ROUTE POUR 2019
Le gouvernement a confirmé son intention 
d’appliquer le prélèvement à la source de 
l’impôt sur le revenu au 1er janvier 2019. 
Initialement prévue en 2018, la réforme a été 
repoussée dès l’élection d’Emmanuel Macron 
et fait l’objet d’un audit par 
l’Inspection générale des 
finances (IGF) et d’un test en 
conditions réelles dans 600 
entreprises et administrations 
durant l’été.
Expérimentation concluante 
pour le ministre de l’Action et 
des comptes publics, Gérald 
Darmanin, qui vient d’annoncer 
la mise en œuvre « d’un dispositif amélioré » au 
1er janvier 2019. Ce nouveau mécanisme sera 
intégré au projet de loi de finances rectificatives 
pour 2017 examiné ce mois-ci par le Parlement.

Simplifications pour les collecteurs : 
Les améliorations portent essentiellement 
sur les modalités d’application de la réforme, 
qui ont été simplifiées pour les collecteurs de 
l’impôt (employeurs, caisses de retraite, acteurs 
publics…). De plus, les sanctions en cas d’erreur 
de la part des entreprises et des contribuables 
ont été allégées. Rien n’est encore précisé, en 
revanche, sur la mise en œuvre du prélèvement 
à la source par les 3,4 millions de particuliers-
employeurs…

Le taux connu au printemps 2018 :
Chaque contribuable connaîtra son taux 
d’imposition (de 0 à 10 % pour la majorité selon 
le ministère) dès sa prochaine déclaration de 
revenus, en mai 2018. Il pourra alors choisir de ne 
pas le transmettre à son employeur (auquel cas 
il se verra appliquer un taux non personnalisé) 
ou d’opter pour un taux individualisé s’il est en 
couple. Ce taux, mais aussi le montant qui sera 
prélevé au titre de l’impôt, apparaîtront, à titre 
indicatif, sur les bulletins de salaires (ou autre) 
au mois d’octobre. A partir de janvier 2019, 
le contribuable percevra une rémunération 
diminuée de l’impôt sur le revenu.

Pas de suppression de la déclaration annuelle :
Il n’est pas pour autant dispensé de déclaration 

de revenus annuelle ! Car, c’est cette dernière 
qui permettra d’actualiser le taux, en septembre, 
selon les revenus et les avantages fiscaux perçus 
l’année précédente. A noter que ceux qui 
perçoivent des revenus fonciers paieront leur 
impôt sur le revenu via des acomptes calculés par 
l’administration sur la base de la situation passée 

et prélevés mensuellement ou 
trimestriellement.
2018, année blanche :
La réforme ayant été repoussée 
d’un an, c’est en 2018 que les 
contribuables ne paieront pas 
d’impôt, en quelque sorte. 
L’impôt sur les revenus perçus 
en 2018 sera « effacé au moyen 
d’un crédit d’impôt spécifique afin 

d’éviter aux contribuables un double prélèvement 
en 2019 », peut-on lire dans le dossier de presse.
Quant aux contribuables bénéficiant en 2018 
d’un crédit d’impôt service à la personne (frais de 
garde des enfants de moins de 6 ans et emploi à 
domicile), ils recevront un acompte de 30 % au 
premier trimestre 2019.

DEMATERIALISATION DES FACTURES :

« A compter du 1er janvier 2018, la facturation 
électronique devient obligatoire pour les 
entreprises fournisseurs du secteur public (Etat, 
collectivités locales, hôpitaux, établissements 
publics, etc…) de taille intermédiaire (250 à 5000 
salariés), comme elle l’est depuis janvier dernier 
pour les entreprises de plus de 5000 salariés. Elle 
le sera au 1er janvier 2019 pour les petites 
et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) 
et au 1er janvier 2020 pour les très petites 
entreprises (moins de 10 salariés).
Si vous comptez parmi vos clients, des collectivités 
locales, des ministères ou des hôpitaux n’attendez 
plus pour réduire votre charge administrative et 
améliorer la compétitivité de votre entreprise. 
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Car la facturation électronique c’est :
• Un gain de temps dans l’envoi, le traitement, le 
suivi de vos factures ;
• Des économies d’affranchissement et 
d’archivage papier ;
• Le suivi en ligne du traitement de vos factures.
L’Etat met à la disposition des fournisseurs une 
solution informatique gratuite (un portail) leur 
permettant d’envoyer leurs factures en un point 
unique à l’ensemble des structures publiques. Le 
portail actuel de dépôt des factures fournisseurs 
de l’Etat (qui a dématérialisé depuis 2012)
« Chorus Factures » étend son périmètre et ses 
fonctionnalités et devient : « Chorus Portail Pro »
au 1er janvier 2017. A partir de cette date, tout 
fournisseur pourra transmettre ses factures à 
l’ensemble de la sphère publique.
Pour  s’y préparer, il convient de s’inscrire, si ce 
n’est pas déjà fait, dès maintenant sur Chorus 
Factures : HTTPS//CHORUS-FACTURES.
BUDGET.GOUV.FR
www.economie.gouv.fr/aife/facturation-
electronique ».

 JEUNESSE, PROJETS JEUNES ET 
FESTIVITÉS   
Vice-Président : Quentin CADILHAC 
Il s’agissait ce 25 novembre de faire un point de 
situation des projets jeunes et festivités passées 
et en cours. Malgré l’absence de deux membres 
de la commission, des membres du Conseil 
Municipal des jeunes (CMJ) étaient présents 
et l’admission de JM MONBELLI-VALLOIRE, 4e 
adjoint,  au sein de la commission, a été acceptée 
à l’unanimité. Le maire a rappelé que tous les 
projets envisagés avec le CMJ sont toujours 
d’actualité mais que le programme a dû subir 
les priorités de la municipalité en fonction la 
disponibilité du personnel municipal, engagé 
sur de nombreuses missions urgentes. Mais le city 
park sera complété comme prévu, et sera intégré 
dans une zone ludique : abri,  court de beach 
volley et aire de jeux pour enfants en 2018, la salle 
de jeux en réseau sera réalisée dès qu’un local 
adapté sera trouvé , qui pourra être mutualisé 
avec un espace de co-working et de vidéo 
conférence. Enfin le parcours VTT est réétudié 
pour créer un « pump track » comme à Saint-
Affrique, qui permettra d’accueillir VTT, rollers 
et planches à roulettes. Enfin la date de la fête 
votive, annoncée les 7 et 8 juillet dans le dernier 
bulletin doit être confirmé en coordination avec 

le comité des fêtes. Cela pose un problème de 
disponibilité des orchestres et du feu d’artifice. 
La municipalité adoptera la situation la plus 
cohérente sachant que l’autorisation de la fête 
est de toute façon soumise aux arrêtés de la 
préfecture et de la municipalité.  

 ÉCOLE, PÉRISCOLAIRE ET ENFANCE   
Vice-Présidente : Djamila DRIF SCHWARTZENBERG
Depuis la rentrée scolaire 2017/2018, la 
Commune accompagne l’augmentation des 
effectifs de l’école Jules Verne. La Commune 
a investi dans l’achat de mobiliers pour la 6ème 
classe.
Une 6ème classe GS-CE1 a d’ores et déjà été créée 
ainsi qu’un poste d’ATSEM,
De même les efforts dans le domaine «  numérique 
», la classe CE1/CE2 a été équipée d’un VPI (Vidéo 
Projecteur Interactif ) et une subvention obtenue 
pour l’achat d’un VPI mobile pour les classes de 
maternelle.
Concernant les bâtiments, les travaux d’exten-
sion devraient se terminer fin janvier 2018.
A l’heure actuelle, une 2ème salle de cantine a 
été ouverte le 30 novembre 2017.
Par ailleurs, nous avons rénové 2 classes. Je tiens 
à remercier particulièrement Monsieur Husson 
pour son aide afin de repeindre les locaux.
Les projets 2018 :
- Equiper la classe de CP/CE1 d’un VPI,
- Achat de mobiliers pour les futures classes et 
pour la nouvelle cantine,
- Rénovation des classes restantes,
- Aménagement des cours primaire et 
maternelle.
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 Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
  Malgré un emploi de temps chargé, certains conseillers 

municipaux jeunes ont trouvé le temps de participer aux 
travaux de la commission jeunesse dirigé par le Maire 
en personne. Si le quorum n’était pas atteint, la qualité 
était au rendez-vous pour poser aux élus des questions 
pertinentes sur les promesses qui avaient été faîtes et 
leur soumettre des suggestions nouvelles concernant 
notamment les équipements sportifs et les jeux en 
réseau. François RODRIGUEZ leur a assuré que tout serait 
réalisé selon leurs souhaits mais qu’il fallait apprendre à 
être patients. Le budget 2018 incorporera les reports des 
années précédentes et sera abondé en conséquence 
pour financer les installations demandées.

Le vendredi 16 septembre, Madame Jeanne VERGUES a 
été fêtée par ses collègues et les élus de la Municipalité de 
La Cavalerie.  En effet après près de vingt ans au service 
des habitants de la cité templière, Jeanne a fait valoir 
ses droits à la retraite. Engagée par la municipalité de La 
Cavalerie après avoir travaillé à Millau, elle est titularisée 
en 2001 et aura connu bien des générations d’écoliers à 
l’Ecole Jules Vernes où elle sera affectée comme agent 
d’entretien. Mère d’Aurélie (37 ans) et de Guilhem (33 
ans), Jeanne  rejoint dans sa retraite son époux, ouvrier 
d’état,  qui exerçait quant à lui ses talents de mécanicien 
dans les ateliers du CEITO/122e RI, sur le camp du Larzac, 
qu’il quittera en 2015. Nommée Adjoint technique 
territorial 8e Echelon au 1er janvier 2017, Jeanne laissera 
à son entourage professionnel l’image d’une personne 
douce et consciencieuse qui a toujours fait  l’unanimité 
durant toute la durée de sa carrière. Ses collègues et les 
élus se sont rassemblés pour lui souhaiter une retraite 
longue et heureuse au sein de ceux qu’elle aime et dans 
le village qu’elle a choisi pour y couler des jours heureux.
Bon vent pour cette nouvelle vie, Jeanne !
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 Le maire de la cavalerie participe  
à la concertation sur la police de 

sécurité au quotidien
Le Préfet de l’Aveyron, Louis Laugier, a lancé une large 
concertation le 10 novembre. A Broquiès et à 
Saint-Jean du Bruel sont expérimentées des 
équipes qui ont davantage d’autonomie 
et une part d’initiative plus importante. Les 
premiers résultats sont plus que convaincants. Les 
forces de gendarmerie et de police ont à leur profit un 
vrai réseau de référents sécurité qui leur fournissent des 
éléments et des informations qui garantissent la sécurité 
des riverains et qui permettent aussi de dissuader 
d’éventuels délinquants. En même temps des moyens 

supplémentaires : tablettes performantes, caméras 
individuelles vont permettre à ces équipes d’agir plus 
efficacement. Parallèlement, une simplification des 
procédures et un recentrage sur le « cœur de métier » 
allègera les emplois du temps des forces de l’ordre et leur 
donnera davantage de « mordant » face aux délinquants, 
grâce à des renseignements venant des administrés. Le 
Préfet a demandé aux maires présents de rendre leur 
copie avant le 5 décembre, en analysant les moyens 
mis en place et en se faisant force de proposition, avec 
des décisions locales qui pourraient être étendues 
au reste du département. Le Préfet a précisé au 
plan national une augmentation de 9% du 
budget des forces de l’ordre sur 3 ans, un 
investissement de 300 millions d’euros pour 
rénover les structures et le recrutement de 
10000 professionnels des forces de l’ordre 
d’ici 2022. Pour conclure il a répété les 3 piliers 
de cette réforme : PROTEGER, GARANTIR LA 
SECURITE ET SERVIR LES FRANÇAIS !

 La Cavalerie au 90ème anniversaire 
de la FBTP 12

La Fédération du bâtiment et des travaux publics (FBTP) 
de l’Aveyron, a eu 90 ans en 2016. Avec quelques mois 
de retard, la FBTP 12 a voulu marquer l’événement en 
invitant près de 200 personnes, dont de nombreux élus, 
à Rodez.  
A cette occasion et pour marquer l’importance 
des chantiers en Sud Aveyron, François 
RODRIGUEZ, Maire de La Cavalerie et Florent 
GALKO, haut fonctionnaire du Ministère de la 
défense en charge des Opérations sur le Camp 
du Larzac, étaient aussi invités, aux côtés des 
parlementaires nationaux, du Président du 
Conseil départemental, de la représentante 
du Conseil régional et du Maire de Rodez. 

La preuve que la bouffée d’oxygène connue par les 
entreprises du bâtiment aveyronnaises souffle du Sud-
Aveyron. Le constat a été partagé par tous : l’Aveyron 
est concerné par la fracture numérique... mais dispose 
de nombreux atouts pour la résorber, comme l’ont 
souligné tour à tour les élus. Si une volonté consensuelle 
de lutter contre cette fracture s’est fait jour, « il faudra 
une mutualisation des moyens, et là ça sera plus difficile 
», confiait cependant le président de la FBTP 12, très 
satisfait à l’issue de la rencontre. Les « routes de l’espoir 
» qu’il appelait de ses vœux en ouverture de séance sont 
sans doute à envisager au sens premier du terme, car 
c’est avant tout de routes aériennes (aéroport), routes 
numériques (fibre optique) ou axes routiers (RN88) dont il 
a été question. Une chance dont le Sud-Aveyron, 
avec l’A75, dispose déjà et que le territoire est 
en train de capitaliser avec l’installation de la 
Légion Etrangère, l’implantation d’un village 
de marques, d’un gymnase, d’un collège et de 
logements familiaux au cœur du Larzac. 
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 ACTUALITÉS  

SIEDA

Plus d’informations sur 

www.reveocharge.com

Réseau public de borne de recharge 
pour Véhicules Électriques en Occitanie

Parking - Route de St Affrique 
LA CAVALERIE

ICI

t ST AFFRIQUE

BRANCHEZ
                VOUS

t
 MILLLAU



19

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
17
 

Ac
tu

al
ité

s

Ac
tu
al
ité
s

Identifier les menaces et les vulnérabilités

 Il faut d’abord évaluer la sensibilité du rassemblement en
lien avec les autorités locales (préfet, maire, Police Nationale,
Gendarmerie Nationale) :
 pourquoi ce rassemblement pourrait-il être ciblé par

des terroristes ?
 en quoi est-il un symbole du mode de vie occidental

et des valeurs de la République ?
 ce rassemblement a-t-il une couverture médiatique qui

donnerait une forte visibilité à une action terroriste ?

Les différentes attaques possibles doivent être
envisagées :
 jet ou dépôt d‘un engin explosif à l’intérieur 

ou en périmétrie du site ;
 véhicule piégé en stationnement aux abords du site ;
 véhicule-bélier ;
 fusillade ou attaque suicide ;
 prise d‘otage ;
 attaque à l‘arme blanche.

RECOMMANDATIONS POUR 
LA SÉCURISATION DES LIEUX DE

RASSEMBLEMENT OUVERTS AU PUBLIC
(Fiche actualisée en date du 2 novembre 2017)

Cette fiche traite de la protection des lieux de rassemblement ouverts au public (événements
sportifs, festivals, marchés de Noël, braderies, etc.) et doit pouvoir  servir de guide pratique aux
organisateurs de ce genre de manifestations. Elle doit être  largement diffusée. Certains des conseils
délivrés ci-dessous peuvent ne pas être applicables à tous les sites. Ils doivent donc être adaptés
en fonction de la configuration des lieux et du bon sens de circonstance.

1

Organiser la sécurité de l’événement

Il est primordial que les
organisateurs de
rassemblements se
coordonnent avec le maire 
et le préfet, ainsi qu‘avec les
forces de police, de
gendarmerie, les services 
de police municipale et
d‘incendie et de secours.

Par ailleurs, il peut être
nécessaire de faire appel
aux compétences de sociétés
privées de sécurité pour
renforcer la sécurité d‘un 
tel événement.

 choisir le lieu d‘implantation de l‘événement qui présentera le moins de
vulnérabilités. Il est préférable de choisir le lieu du rassemblement de manière à
limiter l‘accès de véhicules (ne pas s‘installer au débouché d‘un axe important) ;

 limiter ou interdire le stationnement des véhicules aux abords immédiats du lieu du
rassemblement ;

 mettre en place une signalétique afin d‘orienter les piétons sur le lieu de l‘événement
et de détourner les flux de véhicules ;

 cloisonner le flux des véhicules de l’espace de déambulation des piétons ;

 identifier le mobilier urbain qui pourrait servir à dissimuler de l‘explosif, le faire
retirer par les autorités habilitées, en réduire l‘utilisation ou mettre en place des
rondes de vérification ;

 solliciter les forces de l‘ordre ou la  police  municipale pour la réalisation de
patrouilles, voire la mise en place de points de contrôle et de filtrage. Des agents
des sociétés privées de sécurité peuvent concourir à cette mission ;

 identifier les points de vulnérabilité hauts (immeubles surplombant) et les sécuriser,
éventuellement par une présence humaine ;

 si possible, mettre en place un système de vidéoprotection donnant, en priorité, sur les
accès au site, en prenant en compte les dispositions du Code de la sécurité intérieure.

2
2.1 - En périphérie du rassemblement
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S E C R É T A R I A T  G É N É R A L
D E  L A  D É F E N S E  E T  D E  
L A  S É C U R I T É  N AT I O N A L E

51, boulevard de La Tour-Maubourg
75700 Paris SP 07

01 71 75 80 11
sgdsn.gouv.fr

RECOMMANDATIONS POUR LA SÉCURISATION 
DES LIEUX DE RASSEMBLEMENT OUVERTS AU PUBLIC

(Fiche actualisée en date du 2 novembre 2017)

 aménager des points de contrôle ou de filtrage en nombre suffisant aux entrées du site afin de fluidifier l‘entrée du
public. Leur efficacité repose sur la présence d‘un superviseur, de moyens de communication et de procédures claires
afin de diffuser l‘alerte et de faciliter l‘intervention des forces de sécurité intérieure en cas d‘incident ;

 maintenir le niveau de vigilance tout au long de l‘événement mais également lors du moment sensible de sa dispersion
(le 22 mai 2017 à Manchester, au Royaume-Uni, un homme a fait détoner une charge explosive qu‘il portait sur lui
à la sortie de la salle de spectacle Manchester Arena), en rappelant régulièrement des messages de sensibilisation
à destination du public (via la sonorisation de l’événement par exemple – « TOUS acteurs de la sécurité) » ;

 installer une délimitation physique du périmètre extérieur de l‘événement au moyen de barrières reliées entre elles,
de blocs en béton, de véhicules du comité d’organisation comme élément de barrage, etc. ;

 organiser un ou plusieurs cheminements jusqu‘au point de contrôle en installant des barrières. Séparer, dans la
mesure du possible, les flux entrants et les flux sortants ;

 aménager les issues de secours en nombre suffisant au regard de l‘importance de l‘événement afin de permettre
une évacuation rapide du public en cas de danger à l‘intérieur de la zone ;

 organiser et contrôler les livraisons. Prévoir des équipements mobiles permettant de bloquer physiquement les
véhicules appelés à pénétrer dans le périmètre  le temps de ce contrôle ;

 apposer les affiches de sensibilisation à destination du public aux points d’entrées notamment « Réagir en cas
d’attaque terroriste ».

2.2 - Sur la périmétrie du rassemblement

 désigner un responsable sûreté qui sera l‘interlocuteur unique des forces de l‘ordre
et des services d‘incendie et de secours en cas d‘intervention sur le site. Véritable
coordinateur de la sûreté de l’événement, il doit connaître les bons réflexes à adopter.
Il peut se rapprocher préalablement des forces de sécurité intérieure pour recueillir
leurs conseils ;

 prévoir l‘aménagement d‘un poste central de sûreté au sein du site. Ce dernier doit
être équipé 24H/24 par au moins un opérateur en mesure de visualiser les images
du système de vidéo-protection mis en place ;

 sécuriser la zone en période de fermeture du public par la mise en œuvre d‘un
gardiennage humain ;

 sensibiliser l‘ensemble des collaborateurs au niveau de menace, aux modes
opératoires terroristes et à la détection de situations suspectes. Cette sensibilisation
doit être complétée par une information sur les comportements à adopter en cas
d‘attaque.

2.3 - Au niveau des volumes intérieurs
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Les véhicules-béliers constituent un mode d‘action terroriste de plus en plus
utilisé : attentats de Nice et de Berlin en 2016, attaque contre une
patrouille de militaires à Levallois-Perret et attentats en Catalogne en 2017.
Il est recommandé de mettre en place des moyens de circonstance
permettant d’interdire l’accès au site ou de réduire la vitesse des véhicules à
proximité  des lieux  de rassemblement. La mise en place de chicanes avec
des obstacles successifs est également conseillée : plots en béton, bacs de
fleurs de dimensions importantes, herses mobiles, barrières d‘arrêt ou véhicules
lourds (camions). Il est indispensable de tenir compte de la distance de
pénétration potentielle d’un véhicule-bélier lors de la définition du périmètre
extérieur d’un rassemblement (distance de sécurité entre les dispositifs de sécurité
et la foule).

Exemple de revue de propagande de l‘Etat Islamique
qui préconise le recours à un véhicule-bélier.
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 NUMÉROTATION DES RUES 
Début octobre, les 
dirigeants de la Poste 
sont venus rencontrer 
Monsieur le Maire afin 
de lui exposer le travail 
réalisé sur la future 
numérotation des rues. 

Cette nouvelle numérotation est désormais 
faite en système métrique et compatible avec 
le GPS. Ce nouveau système prévoit qu’il n’y 
ait pas de doublons (chemins, impasses, rues, 
allées) portant le même nom. Le bilan de l’étude 
démontre que plusieurs rues peuvent prêter 
à confusion. Il est donc nécessaire de faire des 
adaptations et des fusions de rues. En parallèle, 
les axes qui desservent les lotissements 
doivent faire l’objet d’un baptême. Ainsi, le 
Conseil Municipal est en train d’étudier le 
choix de ces nouvelles dénominations.

 AMENAGEMENT DE LA MAIRIE 
POUR PERMETTRE UNE MEILLEURE 
ACCESSIBILITE AUX SERVICES PUBLICS 
Les travaux ont débuté cet été, avec la pause 
de barreaux de style médiéval sur les fenêtres 
du rez-de-chaussée, pour garantir la sécurité 
des locaux. Simultanément le nouveau mobilier 
a été choisi sur catalogue par les principales 
intéressées, mais ne sera livré que lorsque tout 
l’aménagement sera terminé. Au préalable, 
l’ambition du maire est d’abord de proposer au 
Club des Aînés qui se réunit encore dans une des 
pièces une alternative : soit se réunir dans l’une 
des salles de la Maison de la Chasse, dont on étudie 
actuellement une amélioration de l’acoustique, 
soit réaménagé une unité modulaire placée sur 
le parking de cette même Maison de la Chasse. 
Dans les deux cas, la surface est légèrement 
supérieure au local actuel. Si la première solution 
est choisie, l’unité modulaire deviendra un « 
hébergement sur le lieu de travail » pour des 
stagiaires de longue durée employés par le Point 
Accueil, voire des internes exerçant dans la future 
maison de santé pluridisciplinaire. Pour François 
RODRIGUEZ, il  s’agit de ne pas mettre la charrue 
avant les bœufs. Dès le déplacement des Aînés 
effectué, les travaux d’infrastructure débuteront. 
Le mobilier installé et les dossiers ramenés au 
rez-de-chaussée, l’accueil du public pourra 

débuter dans de meilleures conditions. Après 
cette première tranche, une seconde tranche 
verra déménager la Médecine du Travail vers la 
Maison de santé Pluridisciplinaire et les archives 
être descendues du grenier dans le local qui 
y est actuellement dédié. Parallèlement, des 
portes automatiques seront installées et 
le premier étage réaménagé pour créer des 
salles de réunion et de travail pour les élus. La 
troisième tranche devrait voir s’accoler un 
autre bâtiment à droite de l’actuel (comme au 
début du siècle) pour créer une grande Salle 
du Conseil et des Mariages accessible de plain 
pied. Mais à chaque jour suffit sa peine.

 LES PROMENEURS POURRONT 
REPRENDRE LEUR SOUFFLE 
De nouveaux bancs ont fait leur apparition dans 
notre cité médiévale. Choisi pour leur solidité 
et leur esthétique, ils devraient bientôt équiper 
la zone du City Park, mais aussi les points 
stratégiques du village où promeneurs, touristes, 
jeunes et moins jeunes, pourront prendre le 
temps de se reposer, d’admirer le village ou 
tout simplement 
de discuter. Plus 
pratiques que leurs 
prédécesseurs, ils 
devraient  encore 
se multiplier au fil 
de la fréquentation 
en hausse du 
village, qui devrait 
se confirmer encore 
en 2018. Là encore 
il est demandé de 
faire preuve de 
civisme et de ne 
pas dégrader ce 
mobilier urbain 
coûteux et très utile.
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 POUR LES CARTES GRISES  
Vous pouvez désormais effectuer vos demandes 
liées au certificat d’immatriculation sans vous 
rendre au guichet d’une préfecture. Il peut s’agir : 
• d’une demande de duplicata (en cas de perte, 
de vol ou de détérioration),
• d’une demande de changement d’adresse,
• d’une demande de changement du titulaire,
• d’une déclaration de cession de véhicule.
Il suffit de vous rendre en ligne sur http://
immatriculation.ant.gouv.fr et de suivre les 
étapes annoncées.

 POUR LES PERMIS DE CONDUIRE : 
Le principe est le même, il vous faut effectuer vos 
démarches en ligne en créant un compte sur 
le site http://permisdeconduire.ants.gouv.fr. 
Cette procédure concerne :
• l’inscription au permis de conduire pour passer 
les examens (première inscription ou nouvelle 
catégorie),
• la demande du permis de conduire suite à 
la réussite de l’examen, le vol du permis, la 
détérioration et la fin de validité de celui-ci,
• le changement de votre état civil (conversion 
de brevet militaire, validation d’un diplôme 
professionnel),
• la demande suite à l’invalidation ou annulation 
du permis,
• la demande suite à une suspension de permis

 POUR LES PASSEPORTS ET LES CARTES 
NATIONALES D’IDENTITÉ : 
Les pré-demandes de passeport et de CNI 
peuvent se faire en ligne. Cette démarche 
ne vous dispense pas de vous présenter 
physiquement à la mairie habilitée (Millau, 
St Affrique) de votre choix mais elle permet 
d’accélérer l’enregistrement de votre dossier. 
Une procédure particulière peut être mise en 
place pour les personnes à mobilité réduite 
qui ne peuvent pas se déplacer.  Pour ce faire, 
la personne concernée doit se présenter au 
secrétariat de Mairie avec un certificat médical 

qui atteste  son incapacité de se 
déplacer.  
Pour les demandes de cartes 
grises et de permis de conduire 
un accompagnement matériel 

et humain à ces démarches est organisé en 
préfecture (Rodez) et sous-préfecture (Millau). Si 
vous n’êtes pas équipés d’outil informatique, 
vous aurez la possibilité d’effectuer vos 
démarches en ligne par le biais de la maison 
des services à la Banque Postale.

  Actualités administratives 

 Vos démarches à portée de clic
(Carte grise, permis de conduire, pré demande carte identité et 
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 ENREGISTREMENT DES PACS EN MAIRIE 
A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 
L’enregistrement des pactes civils de solidarité 
(Pacs) est transféré à l’officier de l’état civil de 
la mairie à partir du 1er novembre 2017. Le 
passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) 
est une mesure de la loi de modernisation de la 
justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel 
du 19 novembre 2016 (article 48). Les partenaires 
qui ont leur résidence commune à l’étranger 
doivent s’adresser au consulat de France 
compétent. Le Pacs est un contrat conclu entre 
deux personnes majeures, de sexe différent ou 
de même sexe, pour organiser leur vie commune. 
Pour pouvoir le conclure, les partenaires 
doivent remplir certaines conditions et 
rédiger une convention. Ils doivent ensuite la 
faire enregistrer. Pièces à fournir en Mairie (les 
formulaires sont disponibles en Mairie) :
• Convention de Pacs (Convention personnalisée 
ou formulaire complété cerfa n° 15726*02) ;
• Déclaration conjointe d’un pacte civil de 
solidarité (Pacs) et attestations sur l’honneur 
de non-parenté, non-alliance et résidence 
commune (formulaire cerfa n° 15725*02) ;
• Acte de naissance (copie intégrale ou extrait 
avec filiation) de moins de 3 mois pour le 
partenaire français ou de moins de 6 mois pour 
le partenaire étranger né à l’étranger ;
• Pièce d’identité en cours de validité 
(carte d’identité, passeport...) délivrée par 
une administration publique (original +1 
photocopie).

 CHANGEMENT DE PRENOM ET NOM…. 
La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du  XXIe siècle  
qui  comprend  de  nombreuses  dispositions  
en  matière d’état civil a transféré aux   
communes   de   nouvelles   compétences 
jusqu’ici  assumées  par  les  tribunaux :

Changement de prénom
La procédure pour changer de prénom a 

récemment été simplifiée. 
Auparavant, il fallait passer par un juge pour 
pouvoir changer de prénom. La demande devait 
être déposée auprès du JAF du TGI et le recours à 
un avocat était obligatoire. La réforme a modifié 
en profondeur cette procédure en confiant 
désormais les demandes de changement de 
prénom à un officier d’état civil travaillant en 
mairie, ce qui permet de changer de prénom plus 
facilement et plus rapidement sans passer par le 
tribunal ni faire appel à un avocat. Les nouvelles 
règles sont applicables aux procédures initiées 
depuis le 20 novembre 2016. La demande doit 
être adressée à la mairie de la commune de 
résidence du demandeur ou à celle de son lieu 
de naissance. Elle se fait à l’aide d’un formulaire 
type, auquel il faut joindre une pièce d’identité, 
un justificatif de domicile ainsi que tous les 
documents permettant d’appuyer sa demande et 
démontrer l’intérêt légitime du changement de 
prénom (attestations de proches, éléments liés 
à sa vie professionnelle, etc.). Il doit également 
joindre les actes d’état civil qui doivent être mis 
à jour (acte de mariage, acte de naissance des 
enfants...).

Changement de nom de famille pour motif 
légitime
Toute personne qui justifie d’un nom inscrit 
sur le registre de l’état civil d’un autre Etat 
peut désormais  transcrire  sur  l’état  civil  
français  le  même  nom  qui  a  été  inscrit  
à  l’état  civil étranger, directement auprès 
de l’officier de l’état civil dépositaire de l’acte 
de naissance (officier de l’état civil communal, 
agent consulaire, du Service central de l’état civil 
(SCEC) du ministère des Affaires étrangères ou 
de l’OFPRA).Lorsque  la  personne  est  mineure,  
la  demande  est  effectuée  conjointement  par  
les  deux parents exerçant l’autorité parentale ou 
par le parent exerçant seul l’autorité parentale, 
avec son  consentement  personnel  si  elle  a  
plus  de  treize  ans.  
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 Civisme au quotidien 
  

COLLECTE POUR LA SPA 
La Société Protectrice des Animaux, comme 
tout l’hiver, a lancé un nouvel appel à votre 
générosité pour collecter du matériel afin que 
les animaux dont elle s’occupe, en particulier 
chiens et chats, puissent passer un hiver 
confortable. La Municipalité de LA CAVALERIE 
a répondu « Présent ! » et a effectué une collecte 
à la Mairie du 16 au 31 octobre à l’initiative de 
Sabine AUSSEL. Les vieux textiles récoltés ont été 
les bienvenus pour permettre aux vieux chiens de 
calfeutrer leur niches et aux chats de ronronner 
dans un nid de laine. D’autre part, les boîtes de 
pâtée permettent aux soigneurs de faire prendre 
à certains leurs médicaments et de redonner de 
l’appétit à ceux qui trop âgés ou trop tristes, ne 
veulent même plus manger. Un petit geste peut 
avoir de formidables conséquences et redonner 
un peu de bonheur et d’espoir à ces oubliés de la 
vie ! Bilan très positif avec des dons de nourriture 
plus élevés cette année.

MERCI AUX GENEREUX DONATEURS.

POUR LES FETES DE FIN D’ANNEE 
PENSEZ AUX PERSONNES ISOLEES 
Près de 4 millions de Français avouent passer 
le soir de Noël seuls…
Même si les fêtes de fin d’année sont propices aux 
rassemblements familiaux, force est de constater 
que de nombreuses personnes passent le soir 
du réveillon en solo...L’isolement, l’éclatement 
de la famille, l’individualisme contribuent à 
amplifier ce sentiment de solitude. Pour que ces 
occasions soient toujours synonymes de joie, 
et, si on fêtait Noël avec ses voisins, dans son 
lotissement, sa rue ou dans son immeuble ?... 
Il existe tellement de prétextes pour ne plus être 
seuls à Noël ! 
La municipalité mobilise les habitants à 
l’occasion des fêtes de fin d’année sur le lien 
intergénérationnel de proximité : inviter une 
personne seule à passer prendre un café, 
être attentif aux voisins âgés afin qu’ils ne se 
retrouvent pas seuls pour les fêtes, leur passer 
un petit coup de fil ou leur rendre visite. Le 20 
décembre aura lieu le repas des aînés…c’est une 
bonne chose, mais pas suffisant car certains ne 
pourront y participer du fait de leur état de santé 
ou de l’éloignement. En cette période de fêtes, 
faîtes un effort particulier auprès de votre 
famille bien sûr mais aussi auprès de ceux qui 
ne pourront rassembler la leur autour d’eux. 

Merci pour eux !
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LOTISSEMENT DU FRAYSSINEL 
2 villas ont été terminées en novembre et 4 
autres seront normalement livrées en janvier.

DELAISSES A75 
La Commune envisage le rachat de « délaissés 
d’Autoroute » issus de la création de l’A75. La 
proposition de prix des terrains a été émise par 
l’Etat fin novembre. La Municipalité étudie 
l’opportunité de ces acquisitions, certaines 
parcelles présentant un véritable intérêt, 
d’autres beaucoup moins.

ASSAINISSEMENT 
Le dernier épisode cévenol a démontré les 
carences du réseau assainissement sur lequel 
se penche à la fois la municipalité et Aveyron 
Ingénierie. Il s’avère que la plupart des difficultés 
proviennent des eaux pluviales dites parasites 
qui proviennent de branchements privés et 
peuvent arriver à quintupler les effluents 
parvenant à la station, qui noient la station et 
saturent l’ensemble des réseaux. 
Un test à la fumée a déjà été réalisé en 2005, 
et sera exploitée par Aveyron Ingénierie pour 
y remédier, les services techniques de leur 
côté vont contrôler tous les avaloirs d’eaux 
pluviales municipaux.

MAISON DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE 
Le maître d’oeuvre a été choisi en novembre. 
C’est l’architecte Christophe CONDOMINES qui 
va suivre ce projet assisté par ACIPA en maîtrise 
de délégation d’ouvrage.
Le maître d’œuvre a proposé un aménagement 
au plan initial aux différents professionnels 
de santé. La Commune, de son côté, travaille 
sur le plan de financement en sollicitant des 
subventions des divers partenaires.

AMENAGEMENT RD999 ROUTE DE 
ST-AFFRIQUE  
Le choix du maître d’œuvre est en cours pour 
la réalisation de l’aménagement. L’étude et les 
marchés de travaux devraient être publiés en 
2018. 

SECURISATION RD999 ACCES 13ÈME DBLE 

La programmation des carrefours sera étalée sur 
3 ans, au gré des différents programmes en cours 
(camp, gymnase et collège).

EXTENSION DE L’ECOLE JULES VERNE 
Les travaux ont débuté dans les temps et se 
poursuivent dans des conditions complexes 
que gèrent parfaitement les professionnels du 
bâtiment, mais surtout l’équipe pédagogique 
et celle de Familles Rurales. L’accent a été mis 
sur la cantine dans un premier temps qui a 
été livrée fin novembre et les deux ailes sont 
en cours d’agrandissement pour augmenter 
d’un potentiel de cinq nouvelles classes la 
structure actuelle. Le pari de la rentrée de 
janvier pourra vraisemblablement être tenu si 
la météo ne vient pas bouleverser le calendrier. 
Là encore on vivra une période tendue avec les 
différents corps de métier qui oeuvreront dans 
les locaux avec tous les aspects de promiscuité 
et de dangerosité que cela suppose. Mais les 
enseignants et le staff de Famille Rurales sont 
préparés à affronter cette situation avec calme 
et efficacité.. Encore quelques semaines difficiles 
à passer et les travaux seront terminés. …en ce 
qui concerne l’Ecole primaire puisque dès 2020 
débuteront à proximité les travaux du gymnase 
et du futur Collège du Larzac ! Affaire à suivre.

 Urbanisme communal 

Vu d’artiste de la future maison de santé
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 LE MAIRE ADOUBÉ CHEVALIER 
SUR LA ROUTE DU SEL :

La Route Randonnée Découverte a démarré 
son périple le 29 juillet au Caylar : une 
caravane équestre de près de 80 chevaux  et 7 
jours pour atteindre en 7 étapes le village de 
Montclar. Ce parcours inédit a fait une halte 
à la Cavalerie le dimanche 30 juillet (…). Tout 
a été mis en oeuvre pour soulager les chevaux, 
après 35 km parcourus sous une forte chaleur 
cavalier à dos. Les abreuver, les nourrir et les 
panser. Pendant que les derniers retardataires 
rejoignaient le camp, une petite cérémonie s’est 
déroulée près de l’Espace Robert Muret. Le maire 
François Rodriguez a accueilli une délégation 
constituée de quelques cavaliers et de Vanessa 
Sandoval l’organisatrice de la manifestation. 
Devant ses élus, une poignée de villageois et le 
maire du Caylar, Vanessa Sandoval a remis à l’édile 
cavalérien le traditionnel sac de sel provenant des 
salines méditerranéenes et destiné au Rouergue, 
en symbole de bonheur et de prospérité. Comme 
le veut la tradition, François Rodriguez a reçu le 
présent offert par le maire du Caylar, de l’étape 
précédente et à ensuite remis à Vanessa un 
cadeau destiné au maire de l’étape suivante de 
Tournemire. Pour clôre le protocole, un chevalier 

a adoubé François Rodriguez le déclarant 
Chevalier de l’Ordre Equestre de Pedrebrune, 
avant qu’une  petite collation ne vienne sceller 
cette nouvelle amitié. 

 LA NOUVELLE SIGNALÉTIQUE 
PRÉVUE POUR LE DÉBUT DE 
L’ANNÉE 
Mardi 18 juillet, Lucie Grégoire du Parc Naturel 
Régional des Grands Causses (PNRGC) et 
Christophe Sabatier de l’entreprise Sud-
Ouest Signalisation d’Albi ont parcouru tous 
les carrefours du village de la cavalerie en 
présence du maire François Rodriguez  pour 
définir la future signalétique commerciale et 
économique. En effet, devant la prolifération des 
panneaux commerciaux anarchiques et pour 
mettre en valeur le potentiel économique 
des communes, le PNRGC a proposé aux 
communautés de communes de son territoire 
le projet ambitieux d’investir dans une 
signalétique plus cohérente et évolutive. 
Lucie Grégoire, en charge de cette mission et 
coordinatrice, a rencontré à plusieurs reprises les 
bénéficiaires potentiels du dispositif dès le mois 
de mai 2016. 
Christophe Laborie, président de la 
communauté de commune LV et les élus de 
cette assemblée ont opté pour l’application 
de ce projet pour les communes de La 
Cavalerie, de Nant et de St Jean du Bruel. 
Afin que cette action soit un succès, il  s’agissait 
d’obtenir une adhésion massive des acteurs 
économiques, qui contribuent financièrement 
à cette signalétique, et ont validé la « réglette 
» qui les concerne. La commune ayant le choix 
de l’implantation géographique des panneaux, 
c’est la communauté de commune qui garde 
le pouvoir de valider les solutions proposées 
en amont. Les maquettes opérationnelles 
et les BAT (Bon à Tirer) ont été réalisés par 
Christophe SABATIER afin que sous le pilotage 
de Lucie l’ensemble des acteurs publics et privés 
valident ses propositions. Ce projet devrait se 

 Chronique  

du correspondant de presse
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en janvier 2018.

  LE PÈRE FLORENT DIXNEUF A 
QUITTÉ LE DOYENNÉ DE MILLAU    

Le père Florent DIXNEUF a quitté la paroisse 
Saint-Amans pour rejoindre le Nord-Aveyron. 
Au nom de Conseil Municipal et du Maire, le 4e 
Adjoint , JM MONBELLI-VALLOIRE a pris la parole 
à l’issue de la dernière messe célébrée par le Père 
Florent, pour lui exprimer la reconnaissance de 
nos concitoyens et l’honneur qui leur a été fait 
de recevoir le prêtre durant ces trop courtes 
années. Il a souligné la simplicité, l’humilité 
et l’implication qui ont caractérisé l’action 
du Père DIXNEUF. Enfin, l’élu a émis le souhait 
de revoir le prêtre à La Cavalerie le plus souvent 
possible et lui a symboliquement remis un 
cadeau « made in la Cavalerie », un stylo pour 
rédiger ses sermons et ses homélies. 

  LE PÈRE BERNARD QUINTARD 
CÉLÈBRE SA PREMIÈRE MESSE LE 
1ER SEPTEMBRE 

Dimanche 10 septembre, les fidèles de la 
paroisse St Amans du Larzac Dourbie Cernon 
ont accueilli à la Cavalerie le père Bernard 
Quintard. Depuis le 1er septembre, il est doyen du 
doyenné de Millau. A l’issue de sa première messe sur 
la paroisse St Amans le prêtre a présenté devant 35 
paroissiens les grands chantiers immédiats qui devront 
mobiliser les bonnes volontés. Tout d’abord, l’évêque 
Mgr Fontlup  (…) a donné les orientations pour définir 
un nouveau dispositif de mise en oeuvre du partage de 
la charge pastorale entre prêtres et laïcs et notamment 
avec les EAP (équipes d’animation paroissiale). (… ) Autre 
chantier attendu, la mise en place d’un Conseil 
pastoral de doyenné(…) constitué pour aider 
les EAP et le prêtre pour définir des choix et les tenir 
dans le cadre des conclusions du synode. Il s’agira 
de définir comment vivre une expérience 
d’église, il devra se réunir près de trois fois 
par an. (…) Devant la rareté des prêtres, 
l’Eglise invite les baptisés à constituer le 
dimanche des Célébrations de la Parole en 
l’absence de prêtre. Parmi les autres projets, on 
retrouve : la formation pour la conduite des 
funérailles, l’ouverture d’une maison de vie, 
la mise à disposition à l’EAP d’un annuaire 
des paroisses du doyenné à compléter avec 
les contacts et les services de la paroisse 
St Amans. Il faut maintenir et renforcer les activités 
existantes telles que : la catéchèse des enfants, le 
mouvement chrétien des retraités, le service évangélique 
des malades, la pastorale du baptême et du mariage.(…). 
A compter de 2018, la paroisse devra innover dans 
sa communication écrite pour faire découvrir 
que les chrétiens s’intéressent au vécu des 
gens avec plus d’interviews, d’articles et dans un esprit 
plus missionnaire signe de la vie chrétienne. La formule 
de l’abonnement prendra fin pour une publication 
gratuite distribuée dans les boîtes aux lettres selon un 
cycle à déterminer (type trimestriel par exemple).(…).
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  UN OUVRAGE DE REFERENCE 
SUR LA CAVALERIE  

Le week-end du 9 et 10 septembre a été pour 
la Cavalerie un moment remarquable puisque 
le Cercle Généalogique de l’Aveyron qui 
fêtait ses 30 ans lors de son assemblée 
générale a réalisé un livre dont le contenu 
est une précieuse source d’informations sur 
La Cavalerie, son histoire, son patrimoine, 
ses métiers anciens, ses hameaux et de 
nombreuses généalogies des familles les plus 
anciennement implantées (Agussol, Arnal, 
Artières, Cadilhac, Cambon, Muret, Solages, 
Veyrier, Virenque) (…). Le conseil municipal a 
adhéré à cette association et la commission 
Communication, Culture et Patrimoine a travaillé 
avec le Cercle Généalogique (…). Les arbres 
généalogiques locaux font ainsi apparaître 
parfois des ancêtres mineurs sur le Larzac. On 
ne sera pas surpris outre mesure de voir que 
finalement ne subsistent que très peu de « 
cavalériens de souche », car de l’Estrade du 
XIe siècle à la Cavalerie Neuve du XVe, jusqu’au 
village qui comptera peu ou prou 3000 habitants 
en 2018, que de passages, que d’installations 
et d’exodes ponctuent notre histoire au gré 
des invasions, des guerres et des flux divers. En 
tout cas cette étude constitue la référence qui 
manquait au village pour se resituer clairement 
sur le territoire. L’ouvrage est désormais vendu 
au  Point Accueil de La Cavalerie, au prix modique 
de 22 €, avec en prime pour chaque acheteur 
une gravure numérotée et portant le sceau du 
village, représentant le Pourtalou ainsi qu’une 
visite gratuite des remparts. 

 UNE NOUVELLE AGENCE 
IMMOBILIÈRE S’INSTALLE À LA 
CAVALERIE 
Le  vendredi 22 septembre, Jérôme Lieure a 
présenté la nouvelle agence immobilière qu’il 
a ouverte 28 avenue du Général de Gaulle, et 
dont Annabelle Bartholomes, conseillère en 
immobilier, assure l’accueil et l’activité  (achat, 
vente, gestion, location, syndic de copropriété). 
Sous les voûtes de l’Espace Robert Muret, le 
Maire François Rodriguez lui a ainsi souhaité la 
bienvenue :
« Nous sommes heureux d’accueillir un commerce 
supplémentaire dans notre village qui en a tant 
besoin. Vous assurerez un service à la population 
(..) car la municipalité n’a pas à se substituer 
aux professionnels du domaine immobilier. 
Jusqu’à présent la mairie servait de « boîte aux 
lettres » pour diriger les offres ou les demandes 
au Bureau  Logements de la Base de Défense, ce 
qui est maintenant du ressort de votre agence. ». 
Christophe Laborie, Président de la Communauté 
de Communes Larzac et Vallées, a lui aussi mis en 
valeur la plus value de cette création d’ activité  
sur son territoire.

Coordonnées de la SARL Agence immobilière 
Cévenole à la Cavalerie : 05 65 60 56 33, 
agence@lieure.com - www.lieure.com
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MAI 

JUIN 

FÉVRIER 

Samedi 20 Janvier - Salle des fêtes 
QUINE DE L’ÉCOLE PUBLIQUE JULES VERNE  

AVRIL 

JANVIER 

MARS 

NOËL 2017 Mercredi 20 décembre - 19h00  
Espace Robert MURET 

Ballotins offerts aux enfants par le 
LE PÈRE NOËL  

30 Avril - FÊTE DE CAMERONE  

 Samedi  9 juin -  22h00 - Salle des Fêtes  
 13ème RAID NOCTURNE - 4 parcours 

Pédestre : 11 Km-Trail  : 11 Km ou 18 Km 
VTT : 16 Km ou 31 Km 

 Samedi 17 Mars -  Salle des Fêtes  
SOIRÉE DÉGUISÉE                                        

ÉCOLE SAINTE BERNADETTE  

Du 26 au 30 décembre 2017 - Du 2 au 5 janvier 2018            
Espace Robert MURET 

PATINOIRE 

 Samedi 23 Juin - École Jules Verne 
Toute la journée 

KERMESSE DE L’ÉCOLE JULES VERNE 

Samedi 30 Juin - Salle des fêtes 
Toute la journée 

KERMESSE ÉCOLE SAINTE BERNADETTE 

Lundi 5 Février -  Salle des Fêtes  

CINÉ SOUPE : FILM « PAUL DANS SA VIE » 
2 séances : 15h00 et 20h30  

Collation offerte l’après-midi à l’entracte 
Dégustation de soupe offerte en soirée 

 Gratuit. Débat - discussion après chaque projection 
Entrée : 6 €. Gratuit moins de 12 ans 

Du samedi 17  Février au dimanche 4  Mars 
Salle des Fêtes  

PATINOIRE        

Dimanche 20 Mai - Espace Robert Muret  
VIDE GRENIER DE L‘ÉCOLE JULES VERNE 

Vendredi 25 Mai - Salle des fêtes 
REPAS DE LA PÉTANQUE CAVALERIENNE 

 Samedi 24 Mars -  14h00 - Salle des Fêtes  
CARNAVAL DES ENFANTS  

THÈME « DISCO »                                       

33



34

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
17
 

du
 c

or
re

sp
on

da
nt

 d
e 

pr
es

se
Ch

ro
ni

qu
e

 LES NOISETIERS : ANTIQUITES 
ET CULTURE 
Suite au décès du précédent propriétaire, Philippe 
Paillies, antiquaire de profession,  vous 
accueille depuis plus d’un an aux Noisetiers 
route de St Affrique RD 999 A75 sortie 47. S’il 
n’a pas changé le nom du magasin, il en a épuré les 
lignes en ne conservant que des pièces de grande 
qualité et de toute beauté et en y créant des 
espaces d’exposition pour des artistes locaux 
ou extérieurs à la région. Homme cultivé, 
passionné d’art, de culture et de patrimoine Philippe 
est intarissable sur ses passions et vous les fait 
partager. Par exemple, depuis le 22 juillet, Carole 
Béatrice Perret artiste peintre de renommée 
internationale, installée récemment aux Liquisses, 
a accroché trente cinq tableaux de qualité, dont 
certains sont encore visibles quelques semaines 
dans l’Espace Exposition des Noisetiers. Mais depuis 
le 5 novembre et jusqu’au 10 décembre,  Yolande 
Mauger, habitante de Lodève, y expose aussi ses 
tapisseries qu’elle conçoit depuis de nombreuses 
années au métier à tisser (technique de la basse lice). 
Médecin pédiatre de formation, elle rencontrera 
Coco Chanel et nouera avec elle une longue amitié. 
Elle sera aussi l’élève de Victor Vasarely (le père de 
l’op art ou art optique) et stagiaire de Calder reconnu 
pour ses peintures, ses stabiles et ses mobiles. Elle 
côtoiera Jean Picart Le Doux qui la stimulera dans 
sa créativité et son inventivité. Elle croit fermement 
que dans la création on aide au développement 
d’une personne. L’entrée aux deux expositions est 
libre, mais le bénéfice des ventes des tapisseries 
sera reversé à l’association «Espoir pour un Enfant 
Hérault».  Loin de concurrencer le dispositif culturel 
des salles du Point Accueil, l’Espace Exposition 
des Noisetiers le complète, avec des interactions 
souhaitables dans le futur, de part et d’autre du 
ruban de l’A75. Le magasin est ouvert tous les 
mardis, mercredis, vendredis, samedis de 10 h à 12 
h et de 16 h à 18 h 30. A besoin, les horaires peuvent 
être modifiés (téléphone 06 18 98 43 89)

 L’INAUGURATION SOUS 
LA PLUIE DU MÉMORIAL EN 
HOMMAGE AUX HARKIS 

C’est sous une pluie battante que plus de trois cent 
personnes étaient réunies à La Cavalerie le samedi 
30 septembre, au square « Adjudant Pascal BASTIN 
», Avenue du 122ème RI sur la route du camp,  pour 
inaugurer une stèle en hommage aux 8000 
Harkis ayant séjourné à partir de 1962 sur le 
Camp du Larzac, en présence d’une quarantaine 
de drapeaux d’associations patriotiques, d’un piquet 
d’honneur de la 13e  DBLE et la Batterie Fanfare 
des Templiers. De fait, beaucoup d’autorités civiles 
et militaires ont bravé les intempéries du député 
Arnaud Viala, avec son suppléant Sébastien David, 
le Conseil Régional représenté par Christophe Saint-
Pierre et Emmanuelle Gazel, Jean-François Galliard 
Président du Conseil Départemental, Christophe 
Laborie, Président de la Communauté de Communes 
Larzac et Vallées et François Rodriguez, Maire de 
la Cavalerie. La cérémonie se voulait sobre (…). A 
cette occasion, le représentant de l’état annonça 
que désormais la Cérémonie départementale 
d’hommage aux Harkis, dès le 25 septembre 
2018, soit commémorée face à cette stèle, à 
La Cavalerie. Les quatre personnalités dévoilèrent 
enfin le monument, puis eut lieu le « fleurissement 
», avant une minute de silence en hommage aux 
personnes décédées sur le camp durant cette 
période. La Marseillaise rompit cette quiétude et le 
cortège s’ébranla sur l’Avenue du 122e RI, (…) jusqu’à 
l’Espace Muret où un buffet et une exposition sur 
la tragédie des Harkis permirent aux courageux 
participants, accueillis par le chant « Les Africains 
» entonné d’abord par la chorale de Millau puis la 
Batterie Fanfare des Templiers, de se restaurer et se 
décontracter. Cette cérémonie a contribué à honorer 
comme il se doit ces vaillants filles et fils de France. 
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LA LIGNE MILLAU-NANT-ST JEAN 
DU BRUEL 
Sollicité par les parents d’élèves au sujet 
d’une insuffisance de bus pour le transport 
scolaire sur le territoire, le Président du 
Conseil Départemental, Jean François 
Galliard a personnellement répondu par 
mail à Christophe LABORIE, Président de la 
Communauté de Communes et aux maires des 
communes concernées : « Il a été constaté une 
augmentation du nombre d’élèves sur le circuit de 
transport scolaire Millau/Nant/St-Jean-du-Bruel. J’ai 
proposé qu’un troisième autocar soit mis au 
départ de Millau en direction de la Cavalerie et 
cela, dès le 2 octobre dernier. Afin de pouvoir 
répondre aux besoins de transports entre 
la Cavalerie, Nant et St-Jean-du-Bruel, j’ai 
décidé que ce deuxième autocar poursuivra 
son trajet jusqu’à la commune de St-Jean-
du-Bruel. Ainsi, entre Millau et St-Jean-du-Bruel, 2 
autocars sont mis en circulation afin de répondre aux 
besoins du nombre d’élèves constatés. J’espère ainsi 
avoir répondu à l’ensemble des familles qui m’ont 
alerté à ce sujet.» Un bel exemple de réactivité 
salué par l’ensemble des élus et des parents 
concernés. 

 LES NOUVEAUX ARRIVANTS ONT 
MANQUÉ À L’APPEL 
Jeudi 26 octobre, le Maire et les membres du Conseil 
Municipal, en présence des associations du village, 
conviaient les nouveaux arrivants à la salle des fêtes 
de la Cavalerie. Si l’année dernière l’appel a 
emporté un vif succès et mobilisé beaucoup 
de monde, cette année peu de néo-cavalériens 
ont fait le déplacement, certainement du 
fait de l’implication des légionnaires sur 

SENTINELLE, un exercice aux USA et la 
préparation d’opérations extérieures, et 
bien sûr les vacances scolaires… (…) Le Maire 
a relaté quelques projets en cours, dont notamment 
la livraison de l’habitat familial, l’extension de l’école 
publique pour la rentrée de janvier 2018, un mot 
sur les terrains qui recevront d’ici 2021 un collège et 
un gymnase et qui viennent d’être déblayés, pour 
permettre sondages et études, pour finir sur le Viaduc 
Village dont l’ouverture est prévue à l’été 2018.
Christophe Laborie, Président de la Communauté 
de Communes qui a la compétence « petite enfance 
» a évoqué la prochaine inauguration d’une 
crèche agrandie et fonctionnant 5 jours 
sur, avec 18 places disponibles. Le député 
Arnaud Viala a quant à lui fait le constat que 
le sud Aveyron présente tous les atouts pour 
accueillir les citadins notamment à La Cavalerie 
dont l’ son essor est une chance mais aussi une charge. 
Il s’est engagé à soutenir ce développement pour 
intégrer les nouveaux venus sans pourtant oublier les 
autochtones. Les échanges se sont  poursuivis autour 
du verre de l’amitié.

 LA BORNE DE RECHARGE POUR 
DEUX VÉHICULES ÉLECTRIQUES 
EST OPÉRATIONNELLE 
La Cavalerie a rejoint ces derniers jours RÉVÉO, 
le réseau public de recharge des véhicules 
électriques et hydrides d’Occitanie avec une 
borne de recharge, désormais opérationnelle 
24h/24h et 7j/7j. La Cavalerie s’est associée à cette 
opération diligentée par 9 Syndicats Départementaux 
d’Énergies dont le SIEDA pour l’Aveyron et soutenu 
par l’ADEME. (900 bornes prévues d’ici fin 2017  
en Occitanie). Le SIEDA porteur du projet depuis 
2014, installe en ‘Aveyron près de 80 bornes de 
recharge, en collaboration avec les communes et 
les intercommunalités. En pratique, ce service 
fonctionne sur la base d’un abonnement 
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mensuel (1€ par mois) ou d’un usage 
occasionnel. Deux plages horaires sont définies 
pour déterminer le coût de la charge (jour 7:00 à 21:00 
et nuit 21:00 à 7:00). Chaque connexion comprenant 
1 heure de charge coûte un forfait (jour ou nuit) de 
1.50 euros pour un abonné et de 3.00 euros pour un 
utilisateur occasionnel. A ce forfait s’ajoute un coût de 
la minute supplémentaire de 0,025 €/minute pour la 
tranche de jour (abonné ou occasionnel) et la gratuité 
de la minute supplémentaire dans la tranche de nuit. 
La borne autorise le rechargement simultanée de 2 
véhicules (borne puissance max = 22 KW par prise). 
Pour les abonnés, il faut créer un compte sur le site de 
Révéo qui lui délivrera un badge.Il est aussi possible de 
payer sa session en utilisant l’application smartphone 
Révéo téléchargée sur Play Store ou Apple Store en se  
déclarant  « Non Abonné ». La borne et ses deux 
places réservées sont situées sur le parking se 
trouve au niveau du carrefour de la pharmacie 
à la Cavalerie au départ de la route vers Saint-
Affrique, au voisinage du futur Viaduc Village. 
Renseignements sur le site www.reveocharge.
com ou par téléphone au 08 05 02 14 80.

 UN NOUVEAU RAPPEL À L’ORDRE 
DANS LA GESTION DES DÉCHETS  
La municipalité de La Cavalerie rappelle que 
sa déchetterie est ouverte le mardi de 9h à 
12h, et les mercredis, jeudis et samedis de 
14h à 18h. Elle souligne qu’il n’est pas prévu de 
ramassage des encombrants et que les cavalériens 
sont invités à déposer leurs déchets dans ce seul 

lieu , en se référant au guide qui leur a été distribué, 
relayé par divers articles dans la presse ou dans 
les bulletins municipaux. Malgré cela, on retrouve 
de l’électroménager gros ou moyen, des produits 
chimiques et autres produits dangereux autour 
des conteneurs, sans parler des sacs et cagettes de 
bouteilles entassés au pied des conteneurs verre ! 
Les élus font une nouvelle fois appel au civisme de 
chacun pour résoudre ces situations inacceptables. 

 LE PREMIER PANIER DU CHAYRAN 
ARRIVE À LA CAVALERIE À LA 
BOUTIQUE DE LA FERME D’AMBIAS  
Grâce à une collaboration établie avec les gérants 
de la Ferme d’Ambias (Viala du Tarn) détenteur d’un 
magasin de vente (fromages et viande) à La Cavalerie  
24 Rue du Grand Chemin, le Jardin du Chayran 
peut venir  désormais déposer chaque semaine à la 
boutique les paniers de légumes bio commandés 
par les habitants du secteur du Larzac, adhérents de 
cette institution, du mardi au samedi de 9h30 à 
12h30.
L’objectif d’un chantier d’insertion comme le Jardin 
du Chayran est non seulement de permettre à 
leurs pensionnaires de retrouver le chemin 
de l’emploi, mais c’est également de fournir 
à leurs adhérents des fruits et légumes de 
qualité, sains, de saison et surtout produits 
localement, avec l’avantage d’être livrés 
quasiment à domicile ! La Ferme d’Ambias 
ayant la même philosophie vis-à-vis de ses clients, 
ne pouvait qu’être le partenaire idéal pour créer ce 
nouveau point de dépôt tout en cultivant ensemble 
le principe de  solidarité jusque sur le Plateau du 
Larzac. Renseignements : Au Jardin du Chayran :
05.65.59.73.86, Mail : lejardinduchayran@
orange.fr, Site internet du Jardin : www.
lejardinduchayran.org 
Ferme d’Ambias : 06 72 42 77 40.
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CAVALERIE  
La traditionnelle visite des écoles s’est 
déroulée cette année en deux temps, le 
vendredi 6 octobre à l’école publique 
Jules Verne où François RODRIGUEZ, Maire de 
La Cavalerie, entouré de la commission «école, 
périscolaire et enfance » renforcée de la secrétaire 
de mairie en charge des affaires scolaires, ont été à la 
rencontre des enfants de l’école publique. L’occasion 
pour le directeur  Cédric Josse de présenter la classe 
de Grande section / CE1 ouverte cette année compte 
tenu des 142 élèves inscrits au total, avant la visite 
des classes de maternelles et de primaires, équipées 
pour certaines de mobilier flambant neuf et de 
nouveaux tableaux numériques. Les enfants leur ont 
réservé un accueil à la fois cordial et respectueux, 
intimidés par les élus qui leur ont souhaitée une 
bonne année scolaire, tout en cosnstatant l’avancée 
des travaux d’extension et surtout le respect du 
calendrier.

Le mardi 10 octobre, c’était au tour de l’école 
privée Ste Bernadette, où l’équipe municipale 
a été accueillie par  Pascal BRUNIE, le Directeur, 
épaulé par sa nouvelle assistante Corinne, qui a tenu 
a commencer la visite par la classe de maternelles 
composées de 31 enfants, sur les 75 élèves inscrits 
de l’école. Les élus ont eu le privilège de voir les 
enfants égrener en chantant les jours de la semaine, 
rituel matinal pour bien débuter la journée, avant de 
se diriger vers les classes élémentaires. Les groupes 
CP/CE1 et CE2/CM1/CM2, particulièrement attentifs 
et concentrés les ont remerciés pour cette visite 
annuelle.
Ravi par ces rencontres,  le Maire a remercié 
les directeurs, les équipes enseignantes et les 
enfants pour leur accueil. 

 INAUGURATION DU MONUMENT 14-
18 DU CIMETIÈRE ET CÉRÉMONIE DU 11 
NOVEMBRE  

  
Dimanche 12 novembre, une cérémonie s’est tenue 
au cimetière de La Cavalerie. Elle visait à rendre un 
hommage aux 43 valeureux Poilus Cavalériens 
tombés sous le feu des ennemis lors de la guerre de 
14 -18. Pour cela, la municipalité a décidé de 
restaurer, avec le concours de l’association Le 
Souvenir Français, le monument central du 
cimetière qui leur est dédié. En cette occasion de 
l’inauguration de la restauration du monument, le 
président du comité de Millau de l’association, Philip 
Jones, s’est réjoui de cette initiative qui contribue 
ainsi à maintenir présent dans la mémoire de notre 
jeune génération le souvenir de nos Morts pour la 
France. Devant les anciens combattants et le public il 
a ajouté «dans notre histoire territoriale, ce genre de 
monument enrichit l’histoire de sa commune et dans 
l’histoire nationale il relie la famille et la commune à 
la Nation pour une histoire partagée», concluant son 
propos d’une expression au combien explicite «A 
nous le souvenir, à eux l’immortalité».

Monument aux morts 
Place de la Mairie

Monument central du 
cimetière 
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 DÉCORÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR  

Dimanche 12 
novembre La 
Cavalerie n’a 
pas manqué à 
son devoir de 
mémoire pour 
c o m m é m o r e r 
l’armistice de 
1918. Autour du 
maire et de son 
conseil municipal 

on comptait la présence du commandant de la 
13ème DBLE le colonel Percie du Sert, de M. Laborie 
président de la communauté de communes Larzac 
et Vallées, de M. Regord maire de St-Jean du Bruel, de 
M. Barthe Président des anciens combattants, de La 
Batterie Fanfare des Templiers et d’un détachement 
de la 1ère Compagnie de la 13ème DBLE. A cette 
occasion, le chef de corps a remis, les insignes 
de la Légion d’Honneur au lieutenant-
colonel François Farge, délégué militaire 
départemental de l’Aveyron. Ce dernier exerce 
depuis près de 4 ans ses conseils militaires auprès 
du Préfet, il l’assiste de ses attributions en matière 
de défense. Cette médaille récompense sa carrière 
dévouée au service de l’armée et de la Nation. La 
Batterie Fanfare a conduit les gens en musique à 
l’abri du froid et de la pluie pour partager le vin de 
l’amitié au hall polyvalent.

 TROIS PASSIONNÉS DE TATOUAGE 
INSTALLÉS À LA CAVALERIE  

Avant, considérés comme des parures à la 
délinquance et au refus de se plier aux normes 
d’une société, les tatouages se popularisent et 
gagnent désormais la cité templière et sa population 
environnante. Trois enseignes se sont installées 

comme auto entrepreneur courant 2017 sur 
la Cavalerie, Moustik tatouage, Caravan Ink 
et Mme Ardelean Carla Lorena. Il ne faut pas s’y 
méprendre, certains diront «c’est l’effet Légion». Eh 
bien non ! après avoir contacté les trois artistes seule 
Mme Ardelean se destine principalement à eux. De 
nationalité Roumaine cette dernière est l’épouse 
d’un légionnaire.  Méryl Martinez exerce à Moustik 
Tatouage depuis le 14 juillet. Âgée de 27 ans Méryl 
propose un large éventail d’activités qui complètent 
le tatouage définitif ou éphémère : piercing, Body/
face painting, maquillage pour les enfants. Elle 
pratique le graph, qui consiste à faire des décos 
murales à l’aide de bombes de peintures. Initiative 
Aveyron qui est une plateforme d’initiative locale l’a 
soutenue financièrement dans son installation. Méryl 
est la fille de la gérante de la crêperie des remparts. 
Sa clientèle concerne beaucoup de femmes de 40 à 
50 ans désirant faire un jolie tatouage pour se faire 
plaisir. La jeunesse se montrant plus timide pour 
franchir la porte. Stéphane Martinez de Caravan Ink, 
ariègeois d’origine, est lui aussi installé depuis 15 
ans sur la Cavalerie en tant que militaire au camp. 
Il exerce le tatouage en studio privé depuis le 1er 
janvier 2017. D’abord passionné du dessin au fusain, 
Stéphane s’est formé au tatouage sur lui même et sur 
ses amis en autodidacte. Il exerce plus pour le plaisir 
que pour en vivre. Sa clientèle est aussi très féminine 
demandeuse de tatouages simples, esthétiques, 
ornementaux utilisant des traits très fins. Tous les 
trois vous attendent sur rendez-vous. Tous 
respectent les normes d’hygiène en vigueur, 
ils ont suivi une formation et obtenu une 
attestation aux conditions d’hygiène et de 
salubrité obligatoire pour exercer.
Carla Lorena Ardelean : 06-79-33-08-33
Méryl Martinez, Moustik Tatouage : 06-44-25-75-99 
- 9 Av DU 122RI
Stéphane Martinez, Caravan Ink : 06-14-75-91-12 - 
69 Av du 122RI
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se LA CIGOGNE BAGUÉE AU CENTRE, EN 

MÉDAILLON À GAUCHE ALFONS ROLF 
BENSE À DROITE LA BAGUE IDENTIFIÉE.

Vous en souvenez-vous ? le 10 septembre nous 
relations dans nos colonnes le passage de 5 
cigognes juchées sur un toit place de l’église 
à la Cavalerie. L’une d’elle portait une bague noire 
annotée DEW 0X899 visible sur une photo prise au 
zoom. Après des recherches sur internet, après avoir 
fait usage des traducteurs en ligne et obtenu des 
réponses des organismes étrangers contactés nous 
avons enfin identifié l’origine de cet échassier. La 
cigogne a été baguée le 14 juin 2014 par le docteur 
Alfons Rolf Bense à Petershagen dans le district 
de Schlüsselburg (N 52°28’57.6» E 09°04’22.9») 
une commune de l’arrondissement de Minden-
Lübbecke dans la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
(NRW), en Allemagne.

Le volatile a été identifié 1182 jours après son 
baguage à 1038 km de son point de départ (à 
vol d’oiseau). Il était en phase de migration 
vers l’Espagne ou l’Afrique. Des recherches sur 
internet révèlent les nombreuses actions menées par 
Alfons R. Bense défenseur de la cause des cigognes 
blanches. Il est vice président du Comité d’action 
«Sauvez les cigognes blanches dans le district de 
Minden-Lübbecke» fondé en 1987. A cette époque, 
devant la disparition annoncée de cette espèce (3 
couples recensés) ses actions depuis trente ans ont 
abouti au décompte récent d’une cinquantaine de 
paires de cigognes. Avec l’appui de la fondation NRW 
et près de 7 millions d’euros investis, il a réhabilité 
leur habitat. Le Comité d’action a considéré que 
la tâche la plus urgente consistait à fournir 
aux cigognes autant de nourriture que 
possible, c’est-à-dire des prairies humides (un 
couple de cigognes nécessite environ 200 ha 
de prairies dans un rayon de 2,5 km). Parmi 
les actions engagées on compte : la création d’une 
route des cigognes, un circuit de 50 km jalonné 
d’étapes thématiques,  l’ouverture d’un musée de la 
cigogne à Windheim dans une maison réhabilitée 
tricentenaire à colombage où depuis 2016 une aire 
de jeu de cigogne dédié aux enfants a vu le jour, 
pour les instruire sur l’importance de l’eau pour ces 
oiseaux., des programmes subventionnés pour 
faciliter leur nidification sur les toits et sur des mâts, 
un  programme de gestion de 450 ha de réserve 
naturelle. Une bien belle découverte faite à partir de 
.... DEW 0X899. 

Coordonnée de Institut qui a donné les 
informations : http://www.vogelwarte-
helgoland.de/  et du Comité d’action : http://
stoerche-minden-luebbecke.de/home/
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  ASSOCIATION CAUSSES       
ÉNERGIES PROPRES   
Jeudi 9 Novembre s’est tenue à La Cavalerie, espace 
Robert Muret, la réunion publique d’informations 
de la SAS Méthalarzac Energies, (Société à Actions 
Simplifiées). Lors de cette soirée, Francis MAURIN, 
président de la SAS, a présenté le projet collectif 
de 17 exploitations des environs, réunissant 
45 agriculteurs, pour mettre aux normes leurs 
exploitations agricoles vis à vis de leurs effluents 
d’élevage grâce à cette unité de méthanisation. 
Accompagnée de l’entreprise Naskéo environnement 
pour les études, le choix s’est orienté vers une voie 
sèche discontinue. Par ce dispositif, le fumier sera 
mieux valorisé, puisque le digestat récupéré sera plus 
fertile, moins odorant et permettra aussi de protéger 
les ressources en eau de l’Esperelle pour la commune 
de Millau et du Durzon pour l’ensemble des villages 
du plateau. De plus, les gaz produits seront récupérés 
et utilisés par un cogénérateur pour produire de la 
chaleur qui valorise l’équivalent de 112 000 L de fioul et 
de l’électricité, qui représente la consommation de 392 
foyers hors chauffage. L’environnement sera préservé, 
avec un bilan carbone favorable puisqu’une économie 
de 1000 T d’émission sera faite. L’unité s’implantera 
à l’ouest de la zone artisanale de la Cavalerie à 
proximité d’entreprises susceptibles d’utiliser la 
chaleur produite. Pour le moment un seul collège 
représentant les 17 exploitations agricoles détient la 
totalité du capital social, mais 2 autres collèges vont 
être mis en place. Un qui regroupera les agriculteurs 
à titre individuel, les citoyens désirant participés. 
Le troisième sera composé des collectivités locales. 
Cependant les agriculteurs conserveront au minimum 
51% du capital.Le soutien de la communauté des 
communes Larzac Templiers et de la marie de La 
Cavalerie sont un appui important. A cette date, les 
démarches administratives sont en cours avec 
le dépôt des dossiers  permis de construire et 
ICPE. La SAS espère la mise en route des travaux 
fin 2018 pour une mise en fonctionnement pour 
l’été 2019.

ASSOCIATION LES FADARELLES 
DU LARZAC 

Allier le plaisir et les 
bienfaits de la marche 
avec la découverte des 
trésors de l’Aveyron, 
c’est le but du groupe 
de marcheurs de La 
Cavalerie. Durant les 
balades, divers thèmes 
peuvent être abordés 
: gestion des forêts, 
histoire, architecture, 
géologie, agriculture….. 
discussions agrémentées 
par des anecdotes ou 
légendes du pays. Les 
sorties s’effectuent tous 
les mardis et vendredis 

après-midi. Toutes les personnes qui souhaitent 
adhérer à notre Association peuvent contacter :
Madame BRUN Lulle, Vice-Présidente au 
07.81.10.34.47. ou Madame PY Jocelyne, 
Secrétaire au 06.74.12.99.09.

 

 TENNIS 

Le tournoi de tennis s’est déroulé au mois de 
juillet avec une vingtaine de participants.
Les joueurs se sont rencontrés en double 
et en simple. Nous avons assisté à de belles 
rencontres, avec des échanges dignes d’un 
grand tournoi !!! Bastien Muret avait participé 
au tournoi. Le tennis club présente ses 
sincères condoléances à sa famille.
Ce sont une dizaine d’enfants qui se 
retrouvent le mardi soir pour apprendre le 
tennis, l’hiver étant là, les cours reprendront 
vers le mois de mars, aux beaux jours. La 
soirée du tennis s’est déroulé le 4 novembre, 

 NOS ASSOCIATIONS 

Projet d’implantation de l’unité de méthanisation
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une centaine de personnes réunis pour passer 
une soirée conviviale et festive. MERCI à tous.
Le tennis club vous souhaite de passer d’excellentes 
fêtes de fin d’année.

 COMITE DES FETES 
Notez les dates, 13, 14 et 15 juillet 2018, c’est 
la fête ! La fête 2017 est finie. Vive celle à venir. 
Hé oui, l’appel lancé a été entendu. Un nouveau 
bureau s’est formé. Revenons un peu sur la Der 
des Der annoncée dans le Bulletin Municipal de 
juillet dernier. Adrian Lacombe et Julie El Bitar 
ont déposé la gerbe au monument aux morts. 
Et le nouveau bureau va perpétuer la tradition. 
Les jeunes qui auront 18 ans l’année prochaine 
pourront, à leur tour, rendre hommage à ceux 
qui ont laissé leur vie pour qu’ils puissent vivre la 
leur. Le nouveau bureau continuera à démarcher 
les commerçants et artisans de notre beau 
village. Les associations et bénévoles viendront 
aider. Rien de changé ! Romain, Michel et Liliane 
avaient annoncé la démission du bureau. Cela 
ne pouvait pas être ! Nathan Sigaud, Adrian 
Lacombe et Valentin Albagnac ont relevé le défi 
lors de l’assemblée générale du 17 septembre. 
Voilà, il faudra vous habituer à avoir trois 
présidents. C’est ainsi qu’ils veulent travailler. 
Ils seront accompagnés d’un vice président, 
Romain Privat qui va les accompagner pour un 

an, peut-être plus ? 
Michel Barbezier lui 
a emboîté le pas et 
reste trésorier. Andréa 
Bertrand (photo en 
vignette) devient 
secrétaire et Virginie 
Rivière ne quitte pas 
son poste de secrétaire 
adjointe. Liliane 
Michaux sera membre actif. La fête 2018 aura 
donc bien lieu et, attention, tous ces jeunes 
en veulent et s’activent pour vous construire 
trois jours de folie. Le flambeau va donc éclairer 
haut et fort pour enchanter petits et grands 
et partager trois jours de gaieté et d’amitié. Le 
bureau, composé pratiquement d’étudiants, 
ne pourra pas assurer la buvette du village de 
Noël et a donc décliné la demande de la mairie. 
Il préfère se tourner vers une fête votive réussie. 
Vous voulez nous rejoindre, manifestez-vous. 
Nous avons un casier courrier à la mairie, Nous 
ne manquerons pas de reprendre contact avec 
vous.

 ECOLE JULES VERNE 
En ce début de nouvelle année scolaire, l’école Jules 
Verne est en pleine transformation.
En effet, depuis fin juin, des travaux 
d’agrandissement ont débuté. Une fois terminés, 
l’école sera pourvue de 8 salles de classes, 
une salle de sieste, une BCD, une salle 
polyvalente, une cantine et une salle de 
garderie. Actuellement, nous scolarisons 140 
élèves. Vu le nombre d’enfants, nous avons 
obtenu un sixième poste d’enseignant et 
ouvert une nouvelle classe.
La composition des classes est la suivante : 
classe de PS1-PS2 avec Mme Serrier, classe de MS-
GS avec Mme Portalier, classe de GS-CE1 avec Mme 
Normand, classe de CP-CE1 avec Mr Josse, classe de 
CE2-CM1 avec Mme Gazagnes, classe de CM1-CM2 
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 APE ECOLE JULES VERNE 

Une nouvelle année scolaire a débuté, il y a 
plusieurs semaines déjà, et avec elle, l’APE a 
repris ses activités. Forte de son expérience de 
l’année dernière, l’équipe de l’APE, complétée 
par de nouveaux parents, poursuit son but à savoir 
l’animation de l’année scolaire et la recherche de 
fonds pour financer les sorties et activités de nos 
enfants.
L’A.P.E. c’est quoi ?
L’Association des Parents d’Elèves est une 
association dynamique qui s’implique activement 
dans la vie de l’école. Elle a pour objectifs 
de financer des activités, des sorties ou 
des séjours pour 
les enfants. Son 
f o n c t i o n n e m e n t 
est assuré grâce 
aux bénéfices 
dégagés lors des 
manifestations que 
nous organisons, 
grâce à la subvention de la mairie, grâce au 
bénévolat de ses membres et surtout grâce à 
la motivation et à la participation des parents. 
Elle permet aussi de créer un lien entre les 
parents et le corps enseignant, se rencontrer 
et échanger entre parents.

L’A.P.E. c’est qui ?
Une équipe de parents bénévoles qui donnent un 
peu de leur temps, de leurs idées, le tout dans la 
bonne humeur et dans un esprit de convivialité 
pour le bien de nos enfants. Notre bureau est cette 
année composé de :
          Présidente : ROUSSEL Isabelle
           Vice-Président : BOUSQUET Rémi
           Trésorière :  RITOUET Christelle
           Secrétaire : BALME Marion
           Secrétaire-Adjointe :  PREVEREZ Roxane
L’association fonctionne grâce aux parents 
bénévoles, aux membres « actifs », c’est pourquoi 

les bonnes volontés et 
les coups de main seront 
appréciables tout au long 
de cette année. N’hésitez 
pas à nous contacter et à 
participer aux prochaines 
réunions.

Nos manifestations et projets :
Après notre traditionnel apéritif de rentrée scolaire, 
nous avons recommencé l’année sur les chapeaux 
de roue ! En effet, comme l’année dernière nous 
avons tenu un stand de petite restauration et 
buvette lors du Rallye des Cardabelles le samedi 
07 octobre. Celui-ci était situé niveau du parc 

avec Mme Belony.
Pour les trois classes avec des maternelles, la 
Municipalité met à disposition trois ATSEM : 
Mmes Doulcier, Hernandez et Maury. 
De plus, afin de moderniser les classes, la 
municipalité a équipé 2 classes d’un tableau 
numérique intéractif. Cet équipement permet 
l’affichage de documents numériques et la 
possibilité d’interagir sur ces documents.
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 ECOLE SAINTE BERNADETTE 

Départ en retraite de Francine Cadilhac :
Après 33 ans au sein de l’école en tant qu’ATSEM, 
l’heure de la retraite a sonné pour Francine.
Toujours avec le sourire, elle a vu passer au moins 
deux générations ce qui a fait le  bonheur des 
parents !!!  
C’est avec beaucoup d’émotion que nous lui avons 
fêté son départ le 30 juin, les enfants lui avaient 
fabriqué une belle pancarte avec leurs dessins.
Les enfants, parents, enseignants et collègues de 
l’école Sainte Bernadette lui souhaitent une belle 
retraite !

Après de reposantes vacances d’été, les enfants 
ont repris le chemin de l’école début septembre. 
De nouveaux enfants et familles ont été 
accueillis autour d’un café et d’une fouace. 
Puis les enfants, enseignants, personnels et 
familles ont eu le plaisir de se retrouver lors de 

l’apéritif de rentrée. Ces moments de partage 
sont importants pour tous et permettent de 
renforcer les liens famille-école.
À présent, chaque classe va vous présenter ses 
projets pour l’année à venir.
Commençons par les maternelles. Le projet de 
l’année est de réaliser des affichages en lien 
avec la communication ou les règles de vie dans 
les différents lieux de l’école. L’objectif est de 
travailler la relation à l’autre : communiquer 
afin d’être compris et mieux comprendre les 
autres. Nous avons donc peint, colorié, décoré 
différents pictogrammes installés dans la classe 
mais aussi dans les lieux de vie de l’école. Nous 
avons pour projet également de partager avec 
les autres classes afin de renforcer les liens entre 
petits et grands. C’est pourquoi, lors de la semaine 
du goût nous avons préparé une compote avec les 
restes de fruits qui ne sont pas mangés à la cantine. 
Tout le monde a apprécié la compote pomme poire 
vanille cannelle. Nous avons également préparé 
une soupe pour tous les enfants de l’école avec 
les courges et potirons semés dans le potager de 
l’école au printemps dernier. Encore une fois, nous 
avons utilisé les restes de fromages non mangés à la 
cantine pour apporter du goût à notre préparation ; 
mais encore une fois pour éviter le gaspillage. Tout 
le monde était ravi. Nous avons travaillé sur le 
thème de la poule. L’année dernière un enclos a 

d’assistance de la course et a été très apprécié par le 
public. Peu de répit pour nous, puisque le week-
end suivant, nous nous sommes retrouvés à la 
salle des fêtes de La Cavalerie pour notre soirée 
Halloween. Au programme de la soirée : élection 
du plus beau déguisement, animation musicale 
avec DJ Yannick, bonne humeur, citrouilles, 
sorcières et fantômes...
Comme chaque année, Noël est un temps fort : 
quiches et gâteaux sont en vente les dimanches 
26 novembre, 3 et 10 décembre dans le hall du 
supermarché Coccinelle. Vous nous retrouverez 
également à l’espace Robert Muret durant les 
vacances de noël : les parents se mobilisent 
pour tenir la patinoire en partenariat avec les 
autres associations du village.
Retenez bien ces dates, et celle du quine 
samedi 20 janvier 2017, nous vous attendons 
nombreux lors de ces journées de convivialité, 

au bénéfice des enfants.  En effet, grâce à 
ces diverses manifestations, l’Association des 
Parents d’Élèves va pouvoir apporter un soutien 
financier pour : l’achat de jeux et livres pour 
les différentes classes, le Noël de l’école, le 
financement des bus pour les sorties scolaires...
Le nombre d’élèves ayant considérablement 
augmenté et l’école s’agrandissant, nos besoins 
augmentent en conséquence. Nous remercions par 
ailleurs tous les parents qui nous aident lors de ces 
festivités par la fabrication de gâteaux, leur présence 
sur les différents stands que nous proposons et 
par toute l’aide apportée pour l’installation des 
différentes manifestations.  En vous remerciant 
pour le soutien que vous apportez à nos activités, 
nous vous souhaitons à tous et à toutes de très 
bonnes fêtes de fin d’année !
apejverne@hotmail.com / www.facebook.com/
APE-Ecole-Jules-Verne-La-Cavalerie
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été installé sous le préau de l’école, et après les lapins, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir cette année 
trois poules. Nous prenons soin d’elles, nous avons 
chacun ramené un œuf à la maison. Bientôt nous 
pourrons faire de délicieuses recettes et les partager 
entre copains. Au niveau artistique, les enfants ont 
travaillé sur les instruments. Nous avons étudié les 
sons, les rythmes. Nous avons appris à nommer les 
instruments et reconnaître le son qu’ils produisent. 
Nous avons également peint et décoré des poules 
géantes exposées dans notre classe. Nous avons 
ramassé des feuilles en nous promenant dans notre 
beau village templier afin de recouvrir une poule 
que nous avons appelé « la poule d’automne ».
N’oublions pas Pistache la girafe, notre marionnette 
et mascotte que nous avons la chance d’emmener 
de temps en temps à la maison afin de partager 
avec elle de bons souvenirs que nous mettons sur 
un cahier et que nous racontons en classe. A très 
bientôt pour de la suite de nos aventures.

Une rentrée sportive pour les cycles 2 :
Une nouvelle année commence pour les élèves 
de cycle 2. Qui dit nouveauté, dit nouvelle classe 
pour certains, nouveaux camarades et nouvelle 
maîtresse. Les CP étaient pressés de découvrir 
leur livre de lecture et d’apprendre à lire et à 
écrire. Pour les autres, on ressort les cahiers, 
on échauffe les poignets et c’est reparti pour 
une année remplie d’activités.
En effet, dès le mois de septembre, nous avons 
débuté des séances de sport : athlétisme. Les 
différentes activités étaient basées sur la couse, 
le lancer et le saut. Nous avons commencé 
quelques entraînements dans la cour de l’école 
puis nous sommes partis au stade où là-bas nous 
avions tout l’espace nécessaire pour pratiquer 
divers ateliers. Chaque séance débutée par un 
petit échauffement puis nous devions courir 
le plus longtemps possible, c’était dur mais à 
force de persévérance on constatait nos progrès. 
La séance de sport se découpait ensuite en 
plusieurs ateliers. On devait lancer des pompons 
dans des cerceaux qui étaient placés à divers 
niveaux, celui-ci nous permettait de travailler le 
lancer de précision. Puis il y avait un atelier de 
saut en longueur où nous prenions notre élan 
pour sauter le plus loin possible. Et enfin, un 
atelier de lancer, mais cette fois-ci, nous devions 
envoyer le vortex le plus loin possible. Le vent 
nous jouait parfois des tours et retenait nos 

lancers. Tous ces exercices avaient pour but 
de nous entraîner pour les mini-olympiades 
et les mille bornes du cœur que nous avons 
fait juste avant les vacances de Toussaint. 
Nous étions heureux de participer à cette 
course car c’était pour une bonne cause. En 
effet, si nous avons couru, c’est pour récolter 
de l’argent afin de construire un préau dans 
un orphelinat d’Afrique. Les enfants ont alors 
partagé un moment joyeux entre eux ainsi qu’en 
donnant de leur temps pour des enfants d’un 
autre pays. Cet après-midi s’est achevé par une 
pause gourmande autour d’un goûter partagé 
dans la cour de l’école. 

Une rentrée artistique et gourmande :
Début septembre les élèves ont découvert un 
nouvel artiste « Keith Haring » et ils s’en sont 
inspirés pour redécorer la cour de l’école. En 
effet après avoir découvert les œuvres de street-
art de cet artiste les élèves ont tout d’abord 
réalisé des marque-pages indispensables pour 
leur rallye-lecture. Puis par groupe de 4 ou 5 
ils ont dessiné la silhouette d’un des enfants 
du groupe en train de jouer au basket, de faire 
du hip-hop ou de jouer au foot. Ensuite ils ont 
découpé les silhouettes et grâce au pochoir ils 
ont peint le mur de la cour. Ils étaient ravis de 
pouvoir réaliser une œuvre collective ou chacun 
a pu trouver sa place mais aussi d’embellir 
et d’égayer la cour de l’école. Ils ont ensuite 
découvert un nouvel artiste « Paul Klee » et 
en s’inspirant de plusieurs de ses tableaux 
ils ont réalisé des œuvres individuelles pour 
décorer cette fois ci les couloirs de l’école 
ainsi que la classe. Les élèves ont également 
effectué leur première sortie scolaire dans le 
cadre de la semaine du goût. Ils se sont rendus 
à Roquefort où ils ont pu visiter les caves Société 
mais aussi jouer aux apprentis fromagers en 
confectionnant du roquefort. La visite s’est 
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 ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU LARZAC 

L’Association de Familles Rurales du Larzac gère 
depuis 5 ans le Centre de Loisirs et 3 ans les temps 
d’accueils périscolaires.
Nous accueillons les enfants de 3 à 12 ans, 
les mercredis de 12h à 18h30 et durant les 
vacances scolaires du lundi au vendredi de 
7h45 à 18h30 (sauf période de Noël). L’accueil 
périscolaire est ouvert le matin de 7h30 à 
8h50, la pause méridienne de 12h à 13h20 et 
le soir de 16h30 à 18h30 (les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis).
La nouveauté ! c’est le maître-mot de cette rentrée.
La nouvelle équipe d’encadrement est 
composée de Romane, Aidan, Katalin, 
Virginie, Loétitia et Christine.
La nouvelle cantine, avec le réfectoire aux 
couleurs chatoyantes, est terminée et va être 
appréciée de tous.
De nouveaux séjours seront au programme. Un 
séjour sera proposé durant une semaine (du lundi 
au vendredi) de chaque période de petites vacances 
scolaires et deux séjours durant les vacances d’été. 
Toutes les informations sont notées sur le 
facebook : AFR LARZAC LES CARDAILLOUX.
Les enfants s’amusent avec des activités axées sur 
des thèmes originaux.
Les balades permettent d’explorer les alentours du 

village, la construction de cabanes, les ateliers d’art 
plastique et de cuisine, les activités sportives et de 
danse, les grands jeux, permettent de développer 
le « vivre ensemble ». Les sorties sont toujours 
au programme pour découvrir de nouveaux 
environnements.
…Et un énorme MERCI pour FRED,
La soirée en l’honneur de Fred fut riche en émotions. 
Les enfants et les parents réunis, l’Association des 
Parents d’Elèves et l’équipe de l’AFR sont venus 
remercier « notre Fred » pour toute son implication 
au sein du Centre de Loisirs et des temps 
périscolaires. Fred a reçu de nombreux compliments 
chaleureux et des cadeaux personnalisés… encore 
merci à Fred.

terminée par une dégustation appréciée de tous. 
L’éducation à l’environnement était aussi 
au programme.  Après avoir réalisé diverses 
expériences en classe sur l’eau et ses différents 
états ainsi que sur les diverses techniques pour 
nettoyer l’eau, les élèves ont étudié le cycle 
de l’eau et le traitement des eaux usées. Les 
apprentissages se sont terminés par l’étude de 
l’eau dans la commune et la visite de la station 
d’épuration. Nous tenons à remercier la mairie 
pour sa collaboration et notamment Bruno et 
Sébastien qui ont pris de leur temps pour nous 

expliquer le fonctionnement de la station de La 
Cavalerie.
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Organisé le 9 juin prochain, le raid nocturne 
du Larzac fêtera sa 13ème année au départ de 
la Cavalerie !
L’année dernière, pas moins de 380 coureurs, 
cyclistes et randonneurs avaient bravé les 
conditions météo dantesques et pris le départ 
pour une nuit des plus étonnantes ! Atypique et 
convivial, cet événement sportif va, encore 
une fois, vous en mettre plein la vue. Plusieurs 
parcours aux divers kilométrages, pour vététistes, 
traileurs ou marcheurs permettront de profiter du 
Larzac de nuit. Chemins sinueux, parties techniques, 
pistes forestières permettront de varier les plaisirs 
de chacun quel que soit le niveau sportif.
Le VCVS remercie par avance tous les 
bénévoles présents chaque année pour 

assurer la réussite de cet événement. Le 
rendez-vous est donc donné ! Sportifs, 
randonneurs, aventuriers, réservez le 5 mai 
2018 !
Suivez le VCVS : vc-sorgues.fr ou www.
facebook.com/VCSorgues. Le Raid Nocturne du 
Larzac, c’est : Une Expérience Unique à partager en 
Trail, en VTT  où lors d’une Randonnée Pédestre !
Une façon singulière de découvrir ou de 
redécouvrir ce territoire 
exceptionnel qu’est le 
Larzac !

U n  r e n d e z - v o u s 
incontournable pour 
les amoureux des 
Sports Natures et 
des Grands Espaces.
4 parcours : pédestre 
11 km ; trail 11 km 
ou 18 km ; vtt 16 km 
ou 31 km. 

 RAID NOCTURNE DU LARZAC 

Six équipes participent cette année encore 
aux compétitions du Corpo Club Millavois. 
La formation H-Car Automobiles n’a pas renouvelé 
son engagement mais elle a été remplacée par 
une équipe représentant l’entreprise Sévigné. Le 
GAL, lui, est toujours fidèle au poste et a 
même renforcé son effectif puisqu’il devrait 
comptabiliser, quand tout le monde aura pris 
sa licence, une trentaine d’adhérents.
De plus, le corpo étant un monde à part, le GAL 
se permet d’innover cette année en alignant 
la première équipe mixte dans l’histoire du 
corpo millavois. Et oui, une féminine a demandé à 
faire partie de l’équipe. Avec l’assentiment des autres 
formations du championnat, elle a été accueillie avec 
plaisir par les footballeurs du GAL qui n’ont pas laissé 
passer l’occasion de prouver que le monde agricole 
a l’esprit ouvert et sait se montrer avant-gardiste. Le 
stade annexe de Creissels a été remis en état après son 
saccage par les sangliers l’automne dernier et peut 
donc accueillir à nouveau les rencontres. Croisons 
les doigts pour que la clôture qui a été installée soit 

suffisamment dissuasive pour empêcher les bêtes 
noires de venir jouer «au jardinier» sur le terrain. 
Tout s’annonce donc sous les meilleurs auspices 
pour le GAL en ce début de saison, si ce n’est des 
premiers résultats en demi-teinte sur le plan sportif. 
Mais la qualité du jeu proposée par l’équipe semble 
s’améliorer au fil des matchs ce qui autorise tous les 
espoirs pour la suite.
Ce qui saute aux yeux en tout cas, c’est que 
l’amalgame entre anciens et nouveaux s’est 
déjà opéré au niveau de la troisième mi-
temps. Les deux premières devraient suivre 
naturellement ! 

 FOOT LE GAL 
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LA 13e DBLE PARTICIPE A BOLD ALLIGATOR 
17 (BA17)

Organisé conjointement 
par  l’U.S.Navy et 
US Marines Corps , 
du 19 octobre au 2 
novembre au Camp 
Lejeune, l’exercice BOLD 
ALLIGATOR 17 (BA17), 
permettait aux forces 
alliées d’entretenir leurs 
savoir-faire amphibie et 

l’interopérabilité de leurs moyens. Des 
troupes mexicaines, hollandaises, britanniques 
et canadiennes ainsi que des observateurs 
et officiers étrangers intégrés dans les états-
majors US ont participé également à cet exercice 
majeur.Pour cette édition 2017, La France 
a déployé un sous groupement tactique 
interarmes (SGTIA) au sein de l’US Task Force, 
armé par la 13e Demi-brigade de Légion 
étrangère et des renforts de la 6e Brigade 
Légère Blindée, ainsi que la Frégate de 
défense aérienne (FDA) Forbin, intégrée dans 
un groupe aéronaval. La 13e Demi-brigade 
de Légion étrangère est l’élément central de ce 
SGTIA renforcé d’un peloton d’AMX 10 RC du 1er 
Régiment Etranger de Cavalerie , d’une section 
génie du 1er Régiment Etranger de Génie (1er 
REG) et d’une équipe de JTAC (Joint Tactical Air 
Controller) du 3e régiment d’artillerie de marine.
Ce 26 octobre, le moment de l’assaut a sonné : 
s’emparer de la plage d’Onslow Beach. Dans les 
radiers de l’USS Mc HENRY et USS ARLINGTON, 
les véhicules du sous groupe tactique interarmes 
(SGTIA), de la 6e BLB, embarquent au fur et à 
mesure dans les engins de débarquement LCAC, 
direction une plage de Camp Lejeune située à 
quelques nautiques. La mission : reconnaître 
et sécuriser la zone en saisissant des points-
clés. Les AMX10RC du 1er Régiment Etranger 
de Cavalerie sont les premiers à débarquer, 
simultanément, les sections infanterie de la 13e 
Demi-brigade de Légion étrangère rejoignent la 
zone avec les véhicules de l’avant blindé (VAB) 
et les véhicules blindés légers (VBL). puis suivent 
les VAB génie du 1er 1er REG et le VAB OBS de 
l’équipe JTAC (Joint Tactical Air Controller) du 
3e régiment d’artillerie de marine. Pendant les 

six heures d’assaut, la batellerie de l’US Navy 
a débarqué plus de 500 véhicules. Au large les 
navires américains, français et mexicains étaient 
en mesure d’apporter aux troupes le soutien 
logistique nécessaire et l’appui des hélicoptères, 
pendant la suite des opérations terrestres. 
Cet exercice a permis de mettre en exergue 
l’interopérabilité des armées françaises et 
américaines lors de manœuvre de grande 
envergure impliquant des éléments de 
l’armée de Terre et de la Marine Nationale.

LA 13 CELEBRE LE 47e ANNIVERSAIRE DE LA 
MORT DU GENERAL DE GAULLE
Le 9 novembre 2017 marque l’anniversaire 
de la disparition de Charles de Gaulle. Pour 
la première fois, la 13e Demi-brigade de 
Légion étrangère était à Colombey-les-Deux-
Eglises pour participer aux cérémonies de 
commémoration du 47e  anniversaire de la 
mort du Général de Gaulle. Tous viennent se 
recueillir devant sa sépulture pour commémorer 
le créateur de la Ve république et l’artisan de la 
résistance à l’occupant nazi. C’est le secrétaire 
général du parti Les Républicains (LR), Bernard 
Accoyer, qui a ouvert le bal dans la matinée avec 
Jacques Godfrain, le président de la fondation 
Charles de Gaulle. Dans la matinée, l’hommage 
le plus institutionnel a été rendu par Geneviève 
Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la 
ministre des Armées, qui déposa une gerbe au 
nom du président de la République, aux côtés 
du préfet. La 13e  Demi-Brigade de Légion 
Etrangère, « LA 13 », est née à SIDI BEL ABES 
le 20 février 1940. Composée d’environ 2.400 
hommes, en provenance de tous les régiments 
étrangers stationnés en Afrique du Nord, elle 
était en partie composée comme toutes unités de 

 13E DBLE 
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légion, de « gaulois » de républicains espagnols 
fuyant le franquisme, d’allemands anti-nazis 
et bien sûr d’autres nationalités. Articulée en 2 
bataillons et des éléments de commandement, 
la Demi-Brigade est ensuite dirigée sur le Camp 
de Larzac (déjà !) où, pendant trois semaines, 
elle perfectionnera son instruction, touchera 
de l’armement neuf et obtiendra la cohésion 
nécessaire pour monter en ligne. Destinée à 
faire partie du CORPS EXPEDITIONNAIRE dont 
on ignore le futur théâtre d’opérations, la 13e 
Demi-Brigade sera engagée en Norvège où 
elle s’illustrera à Narvik notamment. En escale 
en Angleterre un peu avant l’armistice, le 
chef de corps laissera le choix à ses hommes 
: rejoindre la France Libre du Général de 
Gaulle ou retourner en France. Les trois quarts 
choisiront les FFL et la 13e DBLE sera la première 

unité constituée avec son emblème à rejoindre la 
France Libre. Par la suite elle combattra au sein de 
la 1re Division Française Libre du Général Koenig 
en Cyrénaique et au Proche Orient, s’opposant 
aux unités vichystes en Syrie et conquérant ses 
lettres de noblesses à Bir Hakeim et El Alamein.
Elle combattra en Italie, en Provence, en Alsace et 
en Allemagne. C’est une unité emblématique 
des Forces Françaises Libres.

A s s o c i a t i o n 
Cyndi pour le 
recherche sur 
la Sclérose en 
Plaques
L’année qui 
s’achève a 
été marquée 
par de graves 

catastrophes qui ont ébranlée le monde.
Ouragan, tremblement de terre, terrorisme etc…, 

qu’elles soient naturelles ou sociétales un seul 
combat a pu permettre d’y faire face, c’est celui 
qui est toujours vainqueur, celui de la solidarité.
En dépit de ces temps troublés nous devons 
accélérer ces progrès, la recherche contre la 
Sclérose en Plaques à toujours besoins de vous 
pour financer la recherche et ces chercheurs. 
L’association Cyndi et tous ses composants vous 
remercient de votre générosité et vous adresse 
ses vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle 
année pour vous et toute votre famille.

Chaque année, la batterie fanfare des 
Templiers participe dans la bonne humeur et 
en toute convivialité aux commémorations, 
ainsi qu’à l’animation musicale des festivités 
de notre commune et des villages aux alentours 
qui la sollicitent. Nous voulons tout de même 
attirer l’attention des Cavalériens sur le fait que 
nos effectifs diminuent d’année en année. Nous 
déplorons le manque de volontaires pour 
assurer la continuité de notre formation et 
renouvelons notre souhait que des personnes 
jeunes ou vieilles, viennent nous rejoindre 
pour faire perdurer nos traditions dans cette 
magnifique aventure. Avis aux amateurs......
Notre prochaine sortie se fera le vendredi 

5 janvier 2018 à l’occasion de la soirée de 
clôture du village  de Noël à l’espace Robert 
MURET. La batterie fanfare vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année. Nous répétons tous 
les vendredis soir à 20H45 dans une des salles de 
rez-de-chaussée de la mairie. Blog de la fanfare : 
http://fanfarecavalerie.canalblog.com

 ASSOCIATION CYNDI  

 BATTERIE FANFARE DES TEMPLIERS  
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Et le club continue, venez nous rejoindre…
Comme chaque fin d’année, le Club des Aînés a 
proposé parties de belote, scrabble et broderie 
à ceux et celles qui fréquentent le club. Lundis, 
mercredis et jeudis bien remplis de 14 heures à 
17 heures 30 où les anniversaires se sont succedés 
pour le plus grand plaisir de tous. L’assemblée 
générale et son goûter ont eu lieu le 10 novembre. 
Marie Boudou, présidente, émue, a rappelé le 
départ de Guy Chambre et Lise Causse le 25 mai, 
de Marinette Cadilhac, le 27 juillet. Outre les jours 
d’ouverture du club, les aînés ont mangé la galette 
des rois en début d’année, fait leur repas annuel en 
mai et participé à la sortie à Rocamadour de l’UNC 
avec le club des Charels de l’Hospitalet du Larzac.  Elle 
a rappelé également que le club recevait les petits 
de l’école Sainte Bernadette (26 en décembre 2016) 
et les enfants du Centre de Loisirs pour un après-
midi intergénérationnel autour du jeu. Ce moment 
privilégié permet aussi d’échanger avec cette 

toute jeune génération et de déguster les gâteaux 
confectionnés par les Mamies d’un jour ! Gérard 
Gasc, trésorier, a dressé un bilan financier favorable 
qui a fait ressortir cinquante et une adhésions. La 
commune a alloué une subvention qui permet de 
racheter des jeux. Le bureau doit être renouvelé 
au tiers. Marie Boudou et Geneviève Enjalric sont 
démissionnaires. Geneviève se représente mais 
Marie « demande la permission de se retirer », vu 
son grand âge !... Les adhérents souhaitaient qu’elle 
reste mais Marie a tenu bon. Sollicitée de toute 
part, elle décide de rester membre actif du club au 
grand soulagement de tous. Le bureau se réunira 
pour nommer un nouveau président. Et le club 
continuera, peut-être pas au rez-de-chaussée 
de la mairie car des travaux vont commencer. 
Maison de la chasse ? bungalow devant la maison 
de la chasse ? Ailleurs ??? Quelque part, en tous 
cas, pour que nous soyons tous ensemble dans 
cette belle amitié qui nous lie. 

Eric Montety, tout juste 
20 ans nous a quittés 
vendredi 8 septembre. 
Adhérent depuis 
l’âge de 12 ans, il était 
licencié au club. Discret, 
talentueux, des relations 
intergénérationnelles, 
avec une joie de vivre 

incomparable voilà ce qui caractérisait Eric qui laisse 
tous les adhérents de la pétanque Cavalerienne dans 
un profond chagrin. Eric nous ne t’oublierons 
pas.
Le 1er septembre 2018 aura lieu à la Cavalerie le 
challenge Eric Montety. Le bénéfice de la buvette 
sera versé à la fondation Albert Ferrasse pour les 
grands blessés du rugby. Information de cette 

journée dans le prochain magazine municipal.
Le vendredi soir à 21h, du 2 juin au 4 août 2017, 
la pétanque a animé le village en organisant ses 
concours nocturnes. Pour étoffer l’été le 10 juin et le 2 
septembre ont eu lieu les concours départementaux 
officiels du club.
Trois équipes ont été engagées pour les 
championnats des clubs séniors (2 masculines, 
1 féminine). Participation à la coupe de France. 
Basculée en coupe du comité, la Cavalerie s’incline 
contre Saint Beauzely (quart de finale).
Le quine a eu lieu le 7 octobre et l’assemblée 
générale le 20 octobre avec un bilan positif.

Le nouveau bureau se compose de :
Président : Mr Montety Claude
VicePrésident : Mr Bregoin Laurent

 CLUB DES AINES 

 LA PETANQUE CAVALERIENNE A PERDU L’UN DES SIENS 
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Bastien MURET 
C’est avec stupéfaction et une vive émotion que les 
joueurs et dirigeants de l’USLV ont appris le décès 
brutal, à la fleur de l’âge de leur copain Bastien 
MURET. 
Au sein du club la peine se lit sur tous les visages 
marqués par cet événement tragique. 
Bastien était très apprécié de tous, sa gentillesse, son 
ouverture d’esprit, son enthousiasme débordant 
semaient l’amitié et la solidarité. 
Tout cela ne peut s’effacer, le souvenir de Bastien 
restera à jamais gravé dans la vie de notre club, de 
son club qui l’aimait tant. 
L’association, dans toutes ses composantes, 
adresse à ses parents, ses soeurs et tous les siens 
l’expression de ses condoléances émues, et s’associe 
fraternellement à leur immense peine. 
Adieu Bastien, merci pour tout, nous ne t’oublierons 
pas.

Équipe 1 
Fort de sa belle deuxième place obtenue la saison 
dernière, notre équipe a repris le chemin du stade fin 
juillet. 
Les deux entraineurs, Jean Yves CULIE et 
Patrick BONNAFE ont mis en place une 
préparation dans le but que les joueurs soient 

fin prêts pour la début du championnat en 
septembre. 
Trois matchs amicaux ont été organisés contre 
des équipes d’un niveau supérieur (Saint Affrique, 
Camarès et Saint André de Sangonis). Cette 
préparation a porté ses fruits dès le début de la 
saison en coupe du midi, épreuve dans laquelle 
notre équipe s’est qualifiée pour le troisième tour 
après avoir éliminée une équipe évoluant deux 
divisions au dessus. Mais la marche était un peu trop 
haute, et notre équipe, non sans avoir déméritée, a 
perdu contre Aguessac, équipe évoluant au niveau 
régional. 
Le début du championnat fut plus compliqué 
avec une défaite lors de la première journée à La 
Cavalerie contre l’équipe réserve de Vabres. Depuis 
cette défaite, notre équipe s’est bien reprise et reste 
invaincue à ce jour, avec notamment une belle 
victoire contre les leaders actuels Haut Lévézou. 
Le bilan à ce jour après un tiers du championnat 
environ est 4 victoires, 1 nul et une défaite. 
Notre équipe est actuellement troisième de 
son championnat. 
En continuant d’être sérieux et appliqués aux 
entrainements, ce groupe de copains peut envisager 
l’avenir avec le sourire. Mais, en sport, la vérité d’un 
jour n’est pas forcément celle du lendemain. Il faut 

 UNION SPORTIVE LARZAC VALLEES 

Trésorier : Mr Rivière Laurent
Trésorier adjoint : Mr Combes Mathieu
Secrétaire : Mr Fournier Kévin
Secrétaire adjoint : Mr Carrié Daniel
Commission initiation jeunes : Mme Jourdan Brigitte
Arbitre départemental et commission disciplinaire.....
Mr Krikorian Patrick
Commission festivités Mme Schmitt Patricia
Mr Preverez Kevin
Jours et heures d’ouverture du hall polyvalent
Lundi………………...20h30 / 23h                     
Mercredi…………….17h00 / 19h30                 
Jeudi………………...16h30 / 19h30
vendredi ….………...20h30 / 00h
samedi………………16h30 / 19h30

Initiation jeunes : de 6 à 12 ans 15 € et  de 13 
à 17 ans 25 €
Mercredi de 15h30 à 16h30 sauf pendant les 
vacances scolaires

Licence obligatoire pour les mineurs : La 
licence vous fait devenir membre de la fédération 
de pétanque. Elle vous permet de vous inscrire à des 
compétitions officielles .Mais surtout, la licence est 
assortie d’une responsabilité civile, qui vous couvre 
dans le cadre de la pratique du sport si vous blessez 
quelqu’un ou causez des dommages matériels 
involontaires aux installations.
Contacts : MONTETY Claude 06/10/46/66/87
                     BREGOIN Laurent 06/15/03/27/02
Les adhérents et le bureau vous souhaitent à tous et 
à toutes de passer de bonnes fêtes.
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donc garder ce même état afin de pouvoir espérer 
jouer les premiers rôles dans son championnat 
et tenter de réaliser un beau parcours en coupe 
d’Aveyron. Les deux entraineurs tiennent à 
remercier les bénévoles du club qui donnent 
de leur temps pour que les joueurs puisent 
pratiquer leur sport favori ainsi que les 
municipalités pour la mise à disposition des 
installations. Bonnes fêtes à vous tous et FORZA 
USLV

Equipe réserve : 
Promue à l’issue de la saison 
2016-2017, en deuxième 
division district, l’équipe 
réserve réalise un début de 
parcours délicat. 
Après Cinq journées 
de championnat, les 
joueurs du coach 
Aurélien FONTAINES, 
pointent à la dixième 
place du classement. Ce 
bilan décevant (5 Matchs, 4 

défaites, 1 victoire) s’explique pour plusieurs raisons 
: la découverte de la seconde division pour certains 
joueurs , l’absence en début de saison dans l’effectif 
de « cadres » (raisons professionnelles, blessures,…), 
des déplacements forcés, aucun match à domicile 
lors des cinq premières rencontres. La sécheresse 
exceptionnelle dans notre région a rendu 
indisponible notre stade habituel de Nant ou nous 
sommes d’ailleurs invaincus depuis plus de deux ans 
! 
Cependant, la volonté, le courage, la bonne 
ambiance présente aux entrainements ainsi que le 
retour de certains joueurs nous permettent d’être 
optimistes pour la suite de la compétition. 
Cette place en championnat ne doit pas 
occulter la belle qualification obtenue par 
l’équipe en coupe des réserves. Nous félicitons 
toutes les personnes qui s’investissent autour de 
notre groupe. Amis sportifs nous comptons sur 
votre présence lors des prochaines rencontres pour 
vos encouragements importants ! 
FORZA USLV !

Féminines : 
L’USLV est fière de ses résultats pour cette 
3ème saison. En excellence depuis 2 saisons après 
avoir commencé par le championnat Honneur pour la 

première saison. 5ème place l’année dernière au plus 
haut niveau départemental. La poule regroupe les 10 
meilleures équipes de l’Aveyron.
Des arrivées et des départs durant le mercato d’été. 
A ce jour, l’équipe compte 25 licenciées. Elles sont 
encadrées par BONNAFE Florent (Entraineur référent) 
et PANTANELLA Jean-Rémy (Entraineur Adjoint) 
assisté par FABREGUE Benoit et BONNAFE Gaetan. 
Les entrainements ont lieu au stade de la Cavalerie le 
Mercredi et Vendredi 19h30.
Sportivement, le début de saison 2017/2018 est 
compliqué avec 2 victoires et 5 défaites pour une 
7ème place au classement. L’objectif est le maintien 
en Excellence. La saison est longue et périlleuse mais les 
filles ont à cœur de se maintenir dans ce championnat 
de qualité. Nos joueuses portent haut les couleurs de 
l’USLV en vivant cette aventure le mieux possible sur et 
en dehors du terrain. Elles s’investissent au sein du club. 
Merci à tous ceux qui nous soutiennent : Supporters, 
bénévoles et partenaires. 
Notre club se féminise. L’effectif des filles, dans toutes 
les catégories confondues augmente au sein de notre 
école de foot. Depuis cette saison, nous engageons 
des filles dans la catégorie U17F (années 2000 à 2004) 
malheureusement nous n’avons pas l’effectif pour 
constituer une équipe. C’est pour cela qu’un accord 
est passé avec l’équipe féminine U17 d’Aguessac. Qui 
permettra ainsi que nos filles puissent jouer dans cette 
équipe et ce championnat tout en s’entrainant dans 
notre club.
L’USLV accueille des filles dès l’âge de 6 ans, jusqu’en 
Sénior. Notre équipe Féminine Sénior recrute toute la 
saison. Afin de poursuivre et pérenniser le foot féminin 
dans notre club. Débutante ou confirmé, le club vous 
ouvre les bras. On vous attend Nombreuses les filles 
dans notre école de foot ainsi qu’en sénior. Si vous 
voulez faire du foot dans une ambiance conviviale et 
familiale, n’hésitez pas…

Renseignements et inscriptions : 06 33 79 43 34  
TULSA Yoann (Représentant des Féminines).
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U7 
Comme les grands, les plus jeunes ont aussi le droit 
de jouer au foot ! C’est pour ça que l’Union Sportive 
Larzac Vallées propose la pratique du foot dès le 
plus jeune âge.  En effet, la catégorie U7 propose des 
entrainements pour les enfants de 5 et 6 ans, fille ou 
garçons.
Tous les samedis de 14h à 16h, la petite équipe de 
8 joueurs se retrouve pour découvrir un peu mieux 
ce sport, se dépenser et surtout pour s’amuser ! On 
ne parle pas technique, résultats ou compétition, 
mais on apprend plutôt à courir, se déplacer avec 
un ballon et surtout à jouer en équipe.  Pour plus de 
renseignements n’hésitez pas à contacter Mélissa (06 
84 99 99 25) qui sera ravie d’accueillir de nouveaux 
joueurs ou joueuses.

U9 
Depuis septembre et la reprise de la saison 
sportive, la catégorie U9 connaît un véritable essor. 
En effet, elle compte 26 licenciés au lieu de 15 la saison 
passée. Elle est ouverte aux joueuses et joueurs 
nés en 2010, 2009 et même 2008 pour les filles. 
Les entrainements ont lieu le jeudi soir au stade de La 
Cavalerie et le samedi après-midi soit à La Cavalerie, 
soit à l’hospitalet du Larzac ou même à Nant.
Les éducateurs sont Lionel Landès, Emilie 
Combernoux et Sébastien Guilhou pour le jeudi. 
Lionel et Emilie sont épaulés par David Gimonnet et 
des parents intéressés lors des plateaux du samedi.
Les plateaux sont des tournois disputés avec toutes 
les équipes du Sud Aveyron sans aucun aspect de 
compétition. Cette année, le stade de La Cavalerie 
accueillera son plateau U9 le samedi 7 avril 2018 où 
environ 25 équipes, soit plus de 200 enfants, fouleront 
les terrains du village.
Notre objectif est essentiellement de continuer 
la découverte du football commencée en U7, 
accentuer les efforts de concentration, de discipline 
et de solidarité nécessaires à un sport collectif. 
Ajouté à cela, l’apprentissage un peu plus poussé 
pour la maîtrise individuelle du ballon et de ses gestes 
techniques ; le tout sous forme ludique pour garder 
nos qualités de club chaleureux et jovial.
Pour terminer, il est à noter que 6 filles sont 
inscrites dans cette catégorie, un record pour 

le club, ce qui met en avant la publicité positive des 
joueuses féminines séniors et de ses entraîneurs.

U13 
Les U13 pour leur 2ème saison rencontre un 
souci d’effectif mais démarre quand même la 
saison.
L’effectif se compose de 3 joueurs de 2ème année et 
de 4 joueurs de 1ère année.
Le début de championnat est compliqué mais on 
se rend compte au fil des plateaux que nos jeunes 
progressent. Cette saison, le niveau 3 se compose 
d’équipes de niveaux 2 et 3 car s est une poule de 
brassage. Notre équipe étant composée de moitié 
u11 nous pensions que ce serait plus difficile, nous 
craquons seulement à cause du physique à, ce sont 
des matchs de 20 mn et sur un rythme soutenu.
Nous sortons du championnat de brassage derniers 
mais avec deux victoires à notre actif et beaucoup 
d’espoir pour la seconde partie de championnat.Si 
des enfants nés en 2005 et 2006 souhaitent nous 
rejoindre n’hésitez pas à contacter le club ou ses 
éducateurs. Éducateurs U13 Parenti Mickael au 
06 82 35 81 54 ou Carrion Olivier au 06 45 29 
65 22.
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La nouvelle saison 
du club sportif et 
Artistique du Larzac 
est maintenant 
entamée depuis 
un peu plus d’un 
trimestre. Les 
adhésions bien 
qu’un peu tardives 

cette année, arrivent progressivement au secrétariat 
du club.
Cela me permet de vous indiquer qu’à 
compter de cette saison, le bureau de 
l’association a été remanié et renforcé afin de 
pouvoir répondre à l’afflux d’adhérents qui 
s’observe depuis l’an passé. Démultiplication 
normale en raison des personnels de la 13ème 
DBLE qui s’intègrent désormais au sein de 
l’association afin de pouvoir y pratiquer les 
sports et loisirs proposés. La recrudescence 
des adhésions implique maintenant pour certaines 
activités, dans un souci de risque de manque de 
place, de devoir filtrer les adhérents, en privilégiant 
d’abord les personnels du camp, puis leur famille, 
et enfin, les autres catégories. Cela ne veut pas dire 
que les adhésions sont bloquées, mais simplement 
qu’il faut demander au responsable de l’activité si les 
adhésions sont encore possibles pour leur section. 
La liste des activités, en perpétuelle évolution, ainsi 
que toutes les modalités des différentes pratiques 
est visible sur le site du club, à l’adresse : http://www.
csag-larzac.net.

A compter de cette saison, vous pouvez aussi 
observer qu’il existe différentes feuilles d’adhésions, 
en fonction de votre origine (personnel du camp, 

famille ou hors défense). Ces fiches sont elles 
aussi en téléchargement sur le site internet de 
l’association ou récupérables au poste de sécurité 
à l’entrée du camp ou dans les salles de sports. 
Depuis maintenant trois années, les licences de la 
FCD (fédération des clubs de la Défense) à laquelle 
nous sommes rattachés, sont dématérialisées et 
transmises par le biais d’Internet. Il est donc impératif 
lors de votre adhésion de mentionner une adresse 
personnelle (non professionnelle) écrite de manière 
lisible (tout comme les reste des renseignements de 
la fiche d’adhésion) pour le secrétariat du club puisse 
travailler sereinement lors des saisies administratives. 
Ne pas oublier de fournir un certificat de non 
contre-indication à la pratique des activités 
sportives choisies. A compter de cette 
saison, afin d’être conforme à la législation 
du ministère des sports, lesdits documents 
seront valables 3 ans (sauf pour les activités 
dites à risque).
Comme indiqué précédemment, la partie accès en 
véhicule n’incombe plus au club. Les renseignements 
et modalités s’y rapportant sont disponible dans la 
plaquette du club (téléchargeable ou consultable 
sur le site internet). Si les documents consultés ne 
répondent pas à une de vos questions, nous vous 
invitons à contacter le responsable de l’activité ou 
nous envoyer un 
courriel à l’adresse 
du club : csag12@
orange.fr 
Marc BOUTROUE 
CSA Larzac

 CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE  DU LARZAC 

U15 
Le club, qui a de plus en plus d’ambition, a créé dès 
cette saison l’équipe des 15 ans. Cette catégorie 
regroupe des jeunes nés en 2004 ou 2003 (garçons et 
filles) qui s’entraînent toutes les semaines le mercredi 
et vendredi soir à l’ Hospitalet et La Cavalerie avec 
un match le samedi après-midi. L’équipe compte 
désormais 17 licenciés qui vit pleinement son 
début de saison au niveau départemental. 
Encadrés par 2 éducateurs, l’équipe vit bien dans 
une bonne ambiance entre joueurs et joueuses qui 
viennent des quatre coins du Larzac. Il est encore 
temps d’intégrer l’équipe pour cette saison 

pour les adolescents qui le souhaitent.  Il 
suffit de contacter le club !»
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 ASSOCIATION SPORT DANS’ LOISIRS 

 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREÉE 

Le mois de décembre arrive période des soirées ou on 
préfère se tenir au coin du feu avec ce petit vent frais 
qui souffle sur le causse. Mais quelques tenaces 
sont là, il y en a même qui n’hésitent pas à faire 
des km pour venir nous rejoindre le Mardi soir 
un groupe bien assidu qui est parvenu déjà 
depuis 3 ans et même plus pour certains a 
bien se débrouiller pour mener la danse, faire 
perdurer les danses traditionnelles, de salon, 
et en découvrir d’autres sous l’œil vigilant de 
Christelle qui surveille avec attention que son 
enseignement soit bien appliqué. Le groupe 
des enfants HIP HOP sous la direction de Nathanaël, 

avec  l’aide précieuse de Sandra qui veille à ce qu’il 
ne se fasse pas mal se perfectionne et je suis sûre 
que nous serons étonnés de leur progrès quand ils 
feront leur représentation de fin d’année.
Malheureusement les cours de Country n’ont pas pu 
continuer cette année par manque d’effectifs mais 
quelques téméraires descendent sur Millau pour 
se perfectionner. Nous en profitons pour remercier 
Sandrine de ses enseignements, et Sabine et David 
pour leur disponibilité. En cette fin d’année 
le bureau et les membres du club vous 
souhaitent une joyeuse fête de Noël et une 
merveilleuse fin d’année.

Tous les chasseurs vous le diront : la chasse 
change, c’est une évidence. Ce qui était vrai il y a 
10 ou 15 ans ne l’est plus forcément aujourd’hui et le 
chasseur, toujours animé par la même passion doit 
s’adapter.
Le lièvre, par exemple, encore en abondance 
il y a une quinzaine d’années, devient un 
gibier de plus en plus rare malgré les efforts 
de gestion auxquels les chasseurs locaux se 
sont volontairement soumis.
Le perdreau est également en perte de 
vitesse alors que l’intensité de repeuplement 
est toujours la même et en dépit d’une bonne 
maitrise de la prédation. Cette année, même 
les lapins qui restaient un gibier de «repli» 
semblent avoir déserté les lieux.  Pourquoi?
Certains avancent l’argument d’une agriculture 
trop intensive. Pourtant, c’est plutôt l’inverse qui 
semble se produire : les agriculteurs sont de plus 
en plus nombreux à se convertir au «bio», le recours 
aux traitements phytosanitaires est de plus en plus 
limité; en bref, les agriculteurs sont de plus en plus 
éco-responsables.
En fait, seul le grand gibier prospère : chevreuils et 

surtout sangliers sont de plus en plus fréquents 
dans nos campagnes ce qui n’est pas sans poser de 
problèmes en raison des dégats causés aux cultures.
Le chasseur devient alors indispensable pour 
réguler les populations et un équipement 
tel que la salle de découpe de la maison de 
la chasse s’avère fort utile au moment de 
dépecer le gibier.
Souhaitons toutefois que dans les années qui 
viennent, on puisse revenir à un meilleur équilibre 
entre grand et petit gibier et que tous les chasseurs, 
quel que soit leur mode de chasse et leur gibier 
de prédilection, puissent s’épanouir dans leur 
passion commune : la chasse. Passez toutes et tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année. 
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SORTIE  :
le samedi 17 Juin, nous sommes allés à Rocamadour. 
Notre premier arrêt nous a emmenés à la Ferme de 
Campagnes où nous avons visité un élevage de 
canards ainsi que leur vignoble. L’après-midi, nous 
avons continué par la visite de Rocamadour. 

REPAS DE L’AMITIE :
c’est lors d’un dimanche 
ensoleillé du 30 Juillet que 
s’est déroulé notre tant 
attendu et célèbre repas 
au Domaine de Gaillac. 
Concours de pétanque, visite 

du musée de la tradition ont ponctué cette journée 
après avoir dégusté un bon repas du terroir.

CEREMONIES :
• 8 Juin : Pavoisement pour Indochine.
• 14 Juillet : Cérémonie au monument à La Cavalerie.
• 23 Juillet : Cérémonie au monument à L’Hospitalet 
du Larzac.
• 6 Août : Drapeau à Lapanouse de Cernon.
• 14 Août : Sorties des drapeaux à Nant – Maquisards.
• 19 Août : Inauguration du Mémorial à Pins de 
Vinas – Hommage aux fusillés de la région lors de 
la guerre 39 /45.
• 22 Août : Cérémonie au mémorial de La Pezade.

• 25 Septembre : Cérémonie au monument de 
Millau – en Hommage aux Harkis.
• 30 Septembre : Inauguration de la stèle des Harkis 
sur la commune de La Cavalerie.
• 11 Novembre : Cérémonie à L’Hospitalet du Larzac.
• 12 Novembre : Cérémonie au cimetière de La 
Cavalerie pour la remise en état de la stèle avec 
la participation du souvenir Français ; suivi de la 
cérémonie du 11 Novembre au monument aux 
morts de La Cavalerie avec la collecte des Bleuets 
de France.
• 5 Décembre : Hommage aux Morts en AFN au 
Mémorial de La Primaube.

Le Président et les membres de l’UNC vous 
souhaitent à toutes et à tous une bonne santé ainsi 
que des bonnes fêtes de fin d’année. »
BARTHE AUGUSTE
Président UNC La Cavalerie. 

Une nouvelle association vient de voir le jour à 
l’ombre de nos remparts médiévaux. Voilà qui va re-
booster les activités du village avec une association 
socio-culturelle et sportive, imaginée par des 
épouses de militaires et qui s’installera deux 
matinées par semaine dans la salle d’exposition du 

Pourtalou (ancien 
Point Accueil). 
Ainsi le lundi matin 
à partir de 9 h 30 
et jusqu’à midi, 
les adhérentes 
p o u r r o n t 
participer à des 
ateliers créatifs 
(bricolage de 
saison, peinture 

sur œufs, collages, initiation au crochet snood, 
confection de bracelets brésiliens, etc…), mais aussi 
à des ateliers bien-être et culture (échange de livres, 
de vêtements, de graines, etc..) qui proposeront 
également rédaction de contes, initiation au français  
et à la sophrologie. Les jeux de société ne  seront pas 
oubliés avec parties de scrabble, cartes, etc…
Une fois par mois, les jeunes mamans pourront 
aussi se retrouver pour partager autour d’un café ou 
un thé, et organiser des ateliers motricité pour 
leurs bébés de 6 mois à 2 ans. Enfin, le jeudi 
matin de  9h30 à 10h30, ce sera sportif avec 
des séances de crossfit adultes (cardio training 
et renforcement musculaire) sous l’égide de Sophie. 

Renseignements auprès de Julie RAJASPERA 
06-19-59-54-60.

 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS 

 UNE NOUVELLE ASSOCIATION A LA CAVALERIE : LE TEAPOTE 
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La toute jeune association OBJECTIF 
PATRIMOINE LARZAC, a initialement été créée 
pour la restauration du Hameau de Montrepos, 
en bordure du Camp Militaire sur la Route de Nant. 
Une douzaine de membres pour l’instant, et des 
partenaires comme la Fondation du Patrimoine, 
la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics de l’Aveyron (FBTP12), Association 
Pour Le Patrimoine Archéologique Et 
Histoire Du Larzac de l’Hospitalet, mais aussi 
les collectivités locales (Communauté de 
communes Larzac et Vallées et municipalité 
de La Cavalerie), le département, et bientôt , 
nous l’espérons, le Parc National des Grands 
Causses et le Ministère des Armées, dont 
nous attendons la décision d’attribution d’une 

convention. Mais la vocation d’OPL ne s’arrête pas 
là : elle envisage de s’intéresser à d’autres bâtiments 
ou à d’autres vestiges de notre histoire (calvaires, 
murs de pierres sèches par exemple), qui ne relèvent 
pas directement de l’archéologie, par souci de 
subsidiarité avec les autres partenaires. L’association 
monte en puissance et proposera bientôt des 
projets concrets à réaliser. Renseignements JM 
MONBELLI-VALLOIRE 06-52-45-18-77.

 OBJECTIF PATRIMOINE LARZAC (OPL) 

 ACTIVITÉS DE LA COMMUNE  

Bon début de saison pour la section Judo du SO 
Millau à LA CAVALERIE avec de nombreux 

nouveaux adhérents et la fidélité des anciens. Le 
professeur Nicolas Da Silva propose deux cours à 
la salle des fêtes, le premier de 13h30 à 14h30 
pour les plus petits et le deuxième de 14h30 à 
15h30 pour les plus grands. La découverte des 
chutes (avants, arrières et latérales), des techniques 
debout et au sol est un plaisir pour tous. Les plus 
grands participent également à l’apprentissage des 
petits en travaillant avec eux après avoir reçu les 
consignes et conseils de Nicolas. Nous vous 
souhaitons à tous de très bonnes fêtes et une 
excellente nouvelle année.

  LE JUDO 

Une soirée d’initiation découverte a été proposée le 
lundi 26 et le jeudi 29 septembre 2017 à 19h00 salle 
des associations, place du pourtalou la Cavalerie. 
A la fois gestuelle énergétique, art martial interne et 
méditation en mouvement le tai chi chuan est un art 
de vivre. 
La pratique régulière délie le corps, les 
articulations, renforce les tendons et tonifie 
le système nerveux et respiratoire.

  TAI CHI CHUAN LA CAVALERIE 



57

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
 D

é
ce

m
b

re
 2

0
17
 

Vi
e 

lo
ca

le

Vi
e 
lo
ca
le

L’association Karaté club pour tous propose 
des cours de karaté wado ryu qui signifie « 
la voie de la Paix » sur la commune depuis 
3 années, les cours sont encadrés par un 
éducateur sportif ceinture noire 2ème dan. Les 
cours sont basés sur la tradition japonaise et adaptés 
à la culture française. Ils sont conduits dans un esprit 
ludique et en convivialité tout en respectant l’esprit 
des arts martiaux. Le cours débute et finit par le salut 
traditionnel. Le cours comporte plusieurs activités 
parmi les suivantes:
- Echauffement régulier et varié 
- répétitions de techniques de base
- Techniques de défense en situation (avec ou sans 
armes)
- Katas (combat réel contre un ou plusieurs 
adversaires imaginaires)
- mise en situation et application des katas avec 
partenaires
- Assouplissements 

Les cours s’adressent aux enfants des 4 ans le 
mercredi après-midi de 15h45 à 16h30, ainsi 
qu’aux enfants de 6 ans et plus de 17h à 18h 
et cours adolescents - adultes  les inscriptions 
sont encore possibles sur ce créneau 18 
h-19h30) Renseignements : 
Mlle Vicente : 05/65/78/04/01 - 06/62/80/40/32

  L’ASSOCIATION KARATE CLUB 

Nouvelle rentrée musicale réussie !!!! Les cours 
de GUITARE enseignés par Andrés ont repris depuis 
septembre 2017 tous les samedis de 9h30 à 10h30 
pour les enfants débutants, de 10h30 à 11h30 
pour les enfants avancés, et de 11h30 à 12h30 
pour les Adultes débutants  à la salle de réunion de 
la Mairie. Ces cours, bien que collectifs, sont adaptés 

à chacun et permettent de découvrir les rythmes 
et mélodies des chansons d’hier et d’aujourd’hui 
choisies par les élèves. Notre répertoire s’enrichis 
d’année en année. Comme chaque fin d’année, une 
représentation  est proposée en Juin afin de se 
retrouver autour d’un repas dans une ambiance 
musicale amicale et familiale. 

Nous souhaitons une longue 
continuation à ces musiciens en herbe 
qui  s’épanouissent et proposent 
chaque année une plus belle 
prestation. 

Pour tous renseignements, appeler 
le 06-45-88-05-73

  COURS DE GUITARE 

La pratique du Chi Kong postures et mouvements 
simples et précis effectues dans la détente et la 
fluidité permet la circulation de l’énergie vitale, 
véritable technique de sante, puissant effet 
régulateur et revitalisant.
Pour tous renseignements : J. Dumiot 
Tel : 05 65 62 78 03

  CHI KONG 
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Made in Salsa est une jeune association qui a été créée 
en 2016 dans le but de donner des cours de danses 
latines et de Zumba.  Madelaine solano d’origine 
cubaine est arrivée en france en 2014, à Cuba elle 
a fait des études qui lui ont permis d’obtenir une 
licence en éducation dans la spécialité danse elle 
est donc professeur diplômée elle peut enseigner 
toutes sortes de danses, à Cuba est dans les îles 
limitrophes se sont surtout des danses «  latines « 
que se pratiquent mais il y a aussi du classique du 
tango argentin du jazz, la culture tient une place très 
importante dans l’éducation. Madelaine enseigne la 
salsa, la  Bachata le merengue et toutes les danses 
Traditionnelles entre autres la « rumba cubaine « qui 
vient à l’origine du continent africain qui a évolué 
pour devenir une pratique exclusivement cubaine, 
mais qui est actuellement associée à la Salsa pour lui 

donner un style original. Madelaine donne des cours 
de salsa reggaeton Zumba Zumba gold et danse 
Enfants à Millau, mais aussi à Meyrueis, Riviere sur 
Tarn et St jean Du bruel.
Nous faisons aussi des soirées une fois par mois au 
restaurant la Pouncho à Millau le vendredi de 22h à 
2h. 
Nous développerons d’autres cours courant 
2018 si la demande se confirme.
A La Cavalerie, il a actuellement des cours de 
Zumba kids et de Zumba ados et adultes le jeudi 
à partir de 17h45 à la salle des fêtes, le cours de 
salsa n’a pas pût être pérennisé cette saison car nous 
n’avions pas assez d’hommes. La Zumba rencontre 
par contre un vif succès à la cavalerie il est 
toujours temps de venir nous rejoindre pour un 
cours de découverte.

  ASSOCIATION MADE IN SALSA 

 LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
Le jeudi 14 septembre 2017 à 20h00

65. Cession du local commercial – salon de coiffure
66. DM n°2 : budget communal - augmentation de 
  comptes en Investissement et fonctionnement
67. Régularisation de l’avance consentie par le  
  Conseil Départemental pour financer les travaux 
  de construction de la gendarmerie
68. Convention d’objectifs avec l’association 
  Familles Rurales
69. Modification du tableau des effectifs : création de 
  nouveaux postes au service école – entretien – 
  ménage
70. Subvention aux associations

Le lundi 25 septembre 2017 à 20h00

71.  Modification du tableau des effectifs : création 
  de 2 postes au service école – Entretien - Ménage

Le mardi 7 novembre 2017 à 20h00

72. Désignation d’un membre pour représenter la 
  commune au sein d’Aveyron Culture ;
73. Défense des intérêts de la commune de La 

  Cavalerie dans le cadre des requêtes dans 
  l’affaire des remparts;
74. Dispositif  de  prise  en  charge  des  frais des  
  élus  dans  le  cadre du mandat spécial – Congrès 
  des Maires ;
75. Convention d’animation des temps périscolaires
   – convention d’objectifs 2018 avec l’association 
  Familles Rurales du Larzac ;
76. Cession d’un terrain communal à la SAS 
  Méthalarzac Energies dans le cadre du projet de 
  méthanisation ;
77. Principe d’acquisition de logements au clos du 
  Templiers ;
78. Dossier des remparts : choix d’un maître 
  d’œuvre pour les travaux de réparation ;
79. Règlement des frais afférents à l’acquisition d’un 
  bâtiment sis 12 place de la mairie ;
80. Projet d’énergies renouvelables de la commune 
  et mandat de conseil à Terre et Lac ;
81. Modification du marché dans le cadre des travaux 
  d’extension de l’école Jules Verne : lot n°2 gros 
  œuvre.
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06 81 65 99 88 
06 83 52 50 89 

TENNIS 
05 65 62 70 99 

FOOTBALL 

05 65 62 11 70 

HIP HOP ACTI SANTE APA 

07 82 83 38 57 COURS DE GUITARE 

06 45 88 05 73 

ASSOCIATION   
COMMUNALE 

 DE CHASSE AGREEE 
05 65 62 73 17 

OBJECTIF  
PATRIMOINE 
LARZAC 

06 52 45 18 77 EQUIPE ANIMATION 
PAROISSIALE 

05 65 62 62 32 

 ASSOCIATIONS 

Vous trouverez ci-dessous les différentes et principales associations cavalériennes. 
 Notre tissu associatif,  riche et varié,  rend compte du dynamisme et de la volonté 
de nos concitoyens d’animer leur commune. Nous tenons à remercier de leur 
 implication passionnée les nombreux bénévoles qui s’investissent au quotidien autour 
 de leurs  projets. Nous sommes convaincus que ces associations  jouent un rôle  
fondamental et irremplaçable dans la qualité de vie, l’épanouissement de chacun,  
mais aussi dans  la construction du lien social. Ensemble on va plus loin ! 
Que vous souhaitiez  vous dépenser physiquement, exprimer votre créativité,  vous  
détendre, vous amuser, vous dépasser  ou vous rendre utile, n’hésitez pas à prendre 
 contact avec l’une des ces associations. Elles garantissent notamment le lien 
intergénérationnel indispensable à notre équilibre, à l’heure où notre démographie est 
en pleine effervescence : n’oubliez pas que nous serons près de 3000 en 2018 ! 
 Nous espérons que vous trouverez l'activité qui vous convient et que vous aurez  
envie de vous investir dans une d’entre elles. 
Rejoindre une association c’est participer activement à la vie de votre commune et  
s’assurer que bonne humeur, solidarité et diversité seront au rendez-vous ! 

BATTERIE FANFARE  
DES TEMPLIERS 

05 65 58 72 14 

PETANQUE 

06 10 46 66 87 

 CAVALERIENNES 

DANSE DE SALON  
       ET FOLKLORE 

05 65 62 11 70 



05 65 62 15 92 

Relais Assistantes Maternelles 
Multi Accueil « Les petites Frimousses » 
Accueil de Loisirs 
 

ASSOCIATION 
LE TEAPOT 
 
 
 
 

06 19 59 54 60 

ASSOCIATION   
DES PARENTS D’ELEVES 

 
 
 
 
 

ECOLE PRIMAIRE  
JULES VERNE 

06 07 55 36 21 

ASSOCIATION DES PARENTS  
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE 

        ECOLE PRIMAIRE SAINTE BERNADETTE 

06 08 58 17 22 

ASSOCIATION  
 DES ANCIENS  
COMBATTANTS 

 

UNION NATIONALE  
DES COMBATTANTS 
 
 06 22 82 10 26 

CLUB DES AINES 

05 65 62 73 93 

ASSOCIATION CYNDI 
 

Association pour la recherche 
sur la sclérose en plaques 

 
 

06 85 61 70 50 

LARZAC 
VEHICULES 
HISTORIQUES 

 06 80 57 71 68 

COMITE DES FETES 

07 70 56 41 55 

GYMNASTIQUE DE MAINTIEN 

05 65 62 74 75 

TAI CHI  
  
 
 
 
 

CHUAN  
CHI 

KONG 

05 65 62 78 03 

WA – 
 JUTSU 

06 88 63 36 79 
06 07 26 62 46 

KARATE 

06 62 80 40 32 
05 65 78 04 01 

JUDO 

05 65 61 22 66 

05 65 58 49 23 

LES FADARELLES 
           RANDONNEES 

06 77 55 60 14 

06 73 81 01 99 

SALSA & 
BACHATA 

BENEVOLAT 
ET  

ESPRIT ASSOCIATIF 
SONT VITAUX 

  POUR  NOTRE VILLAGE 


