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Agenda des festivités
(page centrale détachable)

Vie locale
Association Causses Energies Propres (p.37)
Les Fadarelles du Larzac (p.37)
Tennis (p.37)
Comité des Fêtes (p.38)
Ecole Jules VERNE - APE (p.39)
Ecole Sainte Bernadette - APEL (p.41)
Association Familles Rurales du Larzac (p.43)
Raid Nocturne du Larzac (p.43)
Le GAL (foot) (p.44)
13e DBLE (p.45)
Gendarmerie (p.46)
Association CYNDI (p.47)
Batterie Fanfare (p.48)
Club des Aînés (p.48)
Pétanque Cavalérienne (p.49)
Union Sportive Larzac Vallée (p.50)
Ecole de foot (p.50)
Club Sportif Artistique du Larzac (CSA) (p.52)
Association Sport Dans’Loisirs (p.54)
l’Association Communale de Chasse Agréée (p.54)
Union Nationale des Combattants (p.55) 
 
Activités de la commune :
Judo (p.56)
Wa-Jutsu - Budo (p.56)
Karaté (p.56)
Taï Chi Chuan - Chi Kong (p.57)
Cours de guitare (p.57)

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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Les délibérations du Conseil Municipal 

Nos associations

édito

Pour commencer, il nous faut avoir à l’esprit que cette démarche s’inscrit dans le cadre très inhabituel d’un accroissement majeur de 
notre démographie grâce à l’arrivée de la 13e DBLE, qui a fêté pour la première fois CAMERONE sur le plateau cette année, mais aussi 
dans le contexte d’un Village de Marques, en qui plus personne ne croyait  et du développement des zones d’activité installées 
dans notre périphérie. Ces trois évènements bouleversent déjà notre quotidien, au travers des travaux et des flux incessants, et 
continueront plusieurs années encore à modifier la physionomie de notre village, il faut en rester persuadé.
 
Cette année 2017 sera surtout une année d’études de faisabilité pour de nombreux projets même si émergent des réalisations 
concrètes comme l’extension de l’école publique, la livraison du tant attendu distributeur automatique de billets à La Poste, 
la poursuite de l’enfouissement des câbles électriques, de l’aménagement de la voirie et de tant autres projets qui vous seront 
détaillés dans les pages qui suivent.
 
Je tenais à souligner que la Municipalité avait tenu ses engagements en n’augmentant pas la fiscalité cette année et à préciser 
la maîtrise d’un budget resserré, malgré un léger accroissement de la masse salariale due à une suractivité de nos équipes 
municipales…Il fallait bien donner au personnel les moyens de mieux servir les administrés, face à une tâche de travail qui augmente 
de jour en jour. Surbooking qui caractérise également les élus qui essaient de concilier leurs emplois du temps respectifs avec les 
nombreuses réunions nécessaires au développement du territoire.
 
De nombreux challenges nous attendent donc cette année, et de vrais défis s’offrent à nous à partir de 2018 : construction 
du nouveau camp de la 13e DBLE et ouverture du Village de Marques à Pâques 2018, avec les adductions, l’assainissement et 
la voirie que cela suppose. Notre priorité en 2018 sera bien sûr la construction d’une maison médicale qui réponde aux aspirations 
des professionnels de santé et aux usagers. Après une première étude, un choix de terrain a été fait et la transaction en cours 
de formalisation, pour un édifice neuf et de plein pied répondant aux meilleures normes actuelles en terme d’énergie et 
d’environnement. A côté de cela, toutes sortes d’études sont menées à « six mains » entre le Département, la Communauté de 
Communes et le la Municipalité qui déboucheront bien sûr sur un gymnase en 2020 et le Collège en 2021, mais d’autres installations 
comme une chaufferie bois (pour lesquels nous négocierons nous même la délégation de service public), de nouvelles structures 
sportives pour les jeunes, etc…
 
Mais tout cela est une autre histoire,  cet été profitez de l’instant présent et des festivités qui s’annoncent…. Il y a un temps pour 
travailler et un autre pour se reposer, recharger ses batteries pour aborder la rentrée du bon pied ! A toutes et à tous, je souhaite de 
longs moments de bonheur et de farniente !
 

Bien amicalement

 

Le Maire, François RODRIGUEZ

édito
Chères Cavalériennes, Chers Cavalériens,

Avec l’approche de l’été, des beaux jours et de ses festivités habituelles il me semble 
important de vous décrire les actions que nous avons débutées. Je ne veux toujours 
pas parler de bilan, un peu plus d’un an après notre élection, mais plutôt des diverses 
étapes que nous nous étions fixées pour parvenir à nos objectifs.
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Etat civilEtat civil
1er SEMESTRE 2017   

NAISSANCES

FLOUEST Tinaël André Claude   le 22/12/2016  à MILLAU 
ILCZYSZYN Victoria Hennryka Rosa  le 16/01/2017  à MILLAU 
PAPP Anastasia-Melinda    le 30/01/2017  à MILLAU 
PODGORSKI BLASSEL Anna Johanne le 15/02/2017  à DECHY (59)
CABAL Léonie Marie    le 15/03/2017  à MILLAU 
POYO Manuela     le 30/04/2017  à MILLAU 
HUSSON Claude Laurent André   le 15/05/2017  à MILLAU 
MAZERAND Lola Ophélie Justine  le 09/06/2017 à SAINT-AFFRIQUE
SUNAR Sambriddhi    le 30/06/2017   à MILLAU

MARIAGES

AMILLARD Jean-Michel et LEFORT Isabelle le 08/04/2017 à LA CAVALERIE
Retraité militaire et installés au Clos de la Bergerie
AIGLIN Christian et SANCH Rosemonde le 03/06/2017 à LA CAVALERIE
Retraités, Rosemonde est installée depuis plusieurs années Rue du Pourtalou
DAUVET Gérard et ALLEZ Anne-Marie le 10/06/2017 à LA CAVALERIE
Gérard est personnel civil de la Défense et Anne-Marie est agent hospitalier. 
Ils sont installés à la Cavalerie depuis de nombreuses années

Nous tenons à remercier 
tous ceux qui participent   

directement ou indirectement 
à la réalisation de ce bulletin.

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

DÉCÈS
TREMBLAY Robert  le 03/01/2017 à LA CAVALERIE 
Retraité et installé avec son épouse au Clos des Templiers
FULILAGI Steeve Poleno Pagoheegali le 28/04/2017 à LA CAVALERIE 
Âgé de 31 ans, Sergent à la 3e compagnie de la 13e DBLE, il est décédé 
en service des suites d’un arrêt cardiaque. Il s’était engagé dans la Légion 
étrangère en 2011et était originaire de Nouméa en Nouvelle-Calédonie, 
où il a souhaité être inhumé 

TRANSCRIPTION DÉCÈS
PY Joselyne Alcée Thérèse Colette le 15/04/2017à MILLAU 
Cavalérienne et âgée de 65 ans, elle vivait dans sa maison familiale, à 
proximité de son frère Georges. Ses obsèques ont été célébrées le 18 
avril à La Cavalerie
CHAMBRE Guy le 06/05/2017 à MILLAU  
Cavalérien et âgé de 78 ans, il était l’un des passionnés du club des 
aînés.  Il vivait à proximité de sa fille Michèle, personnel civil de la 
Défense, qui l’a accompagné durant sa maladie
CAUSSE Elise le 22/05/2017 à NANT
Cavalérienne et âgée de 93 ans, elle a animé avec son époux Marcel 
plusieurs années le club des aînés aimant chanter, danser et s’amuser. 
Veuve depuis 2015, elle était mère de 2 filles Marie-Line et Gisèle
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 Etat civil de résidents hors commune 
  ayant des liens a la Cavalerie
NAISSANCES :

- Lyam, né le 5 septembre à Saint Affrique, fils de Karine 
GUY et Anthony MIQUEL, domiciliés à St Rome de 
Cernon, petit-fils de Lydia et Stéphane GUY et arrière-
petit-fils de M et Mme GUY Michel, domiciliés à La 
Cavalerie, 

-Raphaël, né le 07 décembre à Millau, fils de Thierry DUC 
et Bile AKA, domiciliés à Millau, petit-fils de M et Mme 
Claude DUC domiciliés à La Cavalerie,

-Kylie, née le 31 mars 2017 à Béziers, fille de Nicolas 
BECAMEL et de Marion TEDESCO, domiciliés à Béziers, 
petite-fille de Sylvie BECAMEL domiciliée à La Cavalerie,

-Mia, née le 22 février à Saint Affrique, fille d’Hugo 
CHAUCHARD et Axelle CADILHAC, domiciliés au lieu-dit 
Saint Pierre de Courgeas – La Bastide Pradines, petite fille 
de Thierry CADILHAC et d’Anouk COLAS, arrière petite 
fille de M et Mme Alain COLAS, domiciliés à La Cavalerie.

 DÉCÈS : 

-Madame Marie-Elisabeth MURET, est décédée 
subitement le 26 janvier à Paris, à l’âge de 94 ans. Ses 
obsèques ont eu lieu à l’église Notre-Dame de Vincennes 
et a été inhumée le 4 février dans le cimetière de La 
Cavalerie en présence de son époux Jacques, de sa fille 
Françoise et de son fils Jean-Louis, très impliqué dans 
le tissu associatif local. Jacques, son époux, âgé lui aussi 
de 94 ans est originaire de la Cavalerie et possède une 
maison familiale située Place de la Mairie qu’ils occupent 
régulièrement depuis 40 ans.

-Monsieur Didier COMPEYRON, est décédé le 15 avril à 
Rodez à l’âge de 61 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 20 
avril à Saint-Geniez-d’Olt. 

-Madame Paulette COMPEYRON, est décédée le 28 
mai à Rodez à l’âge de 86 ans. Ses obsèques ont eu lieu 
le 31 mai à Saint-Geniez-d’Olt. Didier était le frère et 
Paulette maman de Bernard COMPEYRON, domicilié 
à La Cavalerie, où il s’est impliqué dans les associations 
locales.

-Monsieur Robert PANTEL, est décédé le 26 mars à 
Deaux (Gard) à l’âge de 71 ans. Ses obsèques ont eu lieu 
le 29 mars à Saint-Martin-de-Valgalgues. Robert a été 
durant de nombreuses années le boulanger du village 
de la Cavalerie, au départ Rue du Pourtalou puis ensuite 
Route du Grand Chemin. Depuis une douzaine d’année, 
son activité a été reprise par la famille De Araujo.

Cette rubrique indiquant les naissances, mariages et décès est peut-être incomplète  
car les informations concernant les familles ne nous parviennent pas forcément. 

Merci de nous aider à compléter cette rubrique.
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Vie municipaleVie municipale
Les bureaux de la Mairie seront 

fermés le 14 Août.

Fermeture ponctuelle de la mairie 
  

 Point des  commissions     
   communales :  

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

-L’APA (ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE) a toujours 
autant de succès, nous avons environ une quinzaine 
d’inscriptions, les groupes tournent toujours autour 
d’une dizaine de personnes ;
Les cours ont lieu tous les mercredis de 11h à 12h 
à l’Espace Robert Muret avec probablement une 
coupure de mi-juillet à août (la période n’est pas encore 
définie exactement), ils sont pratiqués par M. SOLIER. La 
participation est toujours de 20 € pour 10 séances par 
personne, le reste étant pris en charge par la Commune. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 
directement : M. SOLIER au 07 82 83 38 57 

- En début d’année une réunion d’information a eu 
lieu pour proposer des ateliers mémoires. Le nombre 
de personnes intéressées n’a pas encore permis la 
constitution d’un groupe pour pouvoir démarrer. Une 
nouvelle réunion est à l’étude en fin de l’année.

- RÉUNION DU RÉSEAU DE SANTÉ À LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LARZAC ET 
VALLÉES :
Le 13 juin, l’association des professionnels de santé 
présidée par le Docteur Jacques NGO NGOC DONG 
s’est réunie à CORNUS au siège de la Communauté 
de Communes Larzac et Vallées (CCLV) pour évoquer 
les aspects du réseau de santé de la CCLV et faire un 
point de situation des opportunités locales. Autour 
de Christophe LABORIE et de son directeur, Cédric 
BOULOUIS, quelques élus directement concernés par 
l’imminence de la création d’une entité de type « relais 
santé » ou « maison médicale » ou « maison de services 
» dans leurs communes. Au bilan, cinq projets ont 
été abordés : deux déjà aboutis comme CORNUS et 
SAINT-JEAN DU BRUEL, deux « livrables » fin 2018, 
NANT le plus avancé et LA  CAVALERIE, et le dernier 
qui devrait voir le jour en 2019, celui de FONDAMENTE. 
A noter que tous les projets sont en cœur de village 
et pourront être complétés par des appartements 
« séniors » adaptés aux populations désirant rester 
dans leur village d’origine.
Une réunion va être organisée avec les « financeurs » 
possibles, puis avec l’ensemble des élus de la CCLV et des 
communes pour expliquer la démarche  et présenter les 
projets. Une réunion fructueuse et animée, à la hauteur 
de la problématique santé sur notre territoire.



7

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
Ju

ill
e

t 
20

17
 

Vie municipaleVie municipale

Vi
e 

m
un

ici
pa

le

Vi
e 
m
un
ici
pa
le

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

Le premier semestre 2017 a vu grandir une certaine 
inquiétude dans plusieurs exploitations de notre 
village, en raison des nombreux projets en cours sur 
notre commune.
Certains sont bien réels et seront effectifs à court 
ou moyen terme (lotissements, collège). D’autres 
doivent se confirmer et se préciser dans les mois qui 
viennent (village de marques et toute l’activité associée, 
installation de panneaux photovoltaïques). D’autres 
inquiétudes  sont aujourd’hui purement de l’ordre du 
fantasme relayées par la presse (hôpital,…). Pourquoi 
pas aussi une gare TGV et un aéroport international?
Cela a amené les agriculteurs dont les bergeries 
sont proches du centre bourg à se réunir et à 
demander une entrevue avec les élus municipaux 
et communautaires. Celle-ci a eu lieu le 20 avril, 
la chambre d’agriculture (élus et administratifs) et les 
services de la DDT y étant associés. Cette réunion s’est 
révélée constructive, les différents intervenants se 
voulant vigilants mais rassurants en insistant sur la 
volonté de protéger l’activité agricole, face au futur 
PLUI. 

LOUP :
Autre source d’inquiétude pour les éleveurs cavalériens 
comme pour tous leurs homologues du Sud Aveyron 
: le loup. Sa présence est avérée sur notre territoire; 
de nombreuses attaques sur des troupeaux ont eu lieu 
récemment dans des communes voisines et il est fort 
possible qu’un élevage de notre village soit frappé tôt 
ou tard. Face à cela, les éleveurs sont plutôt démunis 
et ne peuvent qu’espérer que le prédateur ne croise 
pas leurs brebis. Afin de les soutenir dans ce combat, le 
Maire, comme la plupart de ses homologues locaux a 
pris un arrêté appelant la population à la prudence 
lors de ses promenades dans la campagne. Sa portée 
est tout à fait symbolique, le loup évitant généralement 
l’homme. Il s’agit principalement d’un geste de solidarité 
et d’un moyen de pression supplémentaire sur les 
pouvoirs publics face à leur mépris envers les éleveurs.

PLASTIQUES AGRICOLES :
La collecte annuelle des plastiques agricoles a eu lieu 
début juin. Cette année, pas de ramassage en ferme 
mais un point unique de collecte à la déchetterie des 
Horts de Nadal avant transport par les employés 
municipaux vers la déchetterie de Cornus. Deux 
rotations ont été nécessaires avec la benne et le tracteur 

de la mairie. Le but était d’éviter que chacun fasse 
individuellement un aller -retour avec un véhicule à 
Cornus : mission accomplie, la planète vous remercie. 
Dans l’année à venir un dépôt permanent sera érigé 
à la déchetterie de La Cavalerie comme cela avait été 
annoncé.

ENTRETIEN DES CHEMINS :
Au début du printemps, des travaux d’épareuse dans 
les chemins ruraux ont eu lieu. Ce sont environ 7,5 
km de chemins qui ont été débroussaillés afin de leur 
rendre leur emprise initiale et d’y faciliter la circulation 
des engins agricoles ou des véhicules particuliers. 
Ces travaux d’entretien, s’ils sont faits régulièrement 
permettent de maintenir la voirie communale dans un 
état satisfaisant à un coût raisonnable. 

LE PONT BASCULE FAIT PEAU NEUVE :

D’importants travaux de réparation et de mise aux 
normes (mise en place d’une chaine de mesure 
électronique avec borne monnayeur) ont été 
réalisés au niveau du pont bascule, ce qui l’a rendu 
indisponible pendant plusieurs semaines. Ceux-ci 
sont désormais terminés et la remise en service de ce 
précieux équipement est effective depuis le 17 mai. De 
nouveaux badges remplacent les anciennes cartes, 
vous pouvez vous les procurer auprès du secrétariat 
de la Mairie.
Pour limiter la vitesse d’arrivée sur le pont, un 
ralentisseur va être installé à l’entrée du pont 
bascule.
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 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE  
Vice-Présidente : Claudine DELACROIX-PAGES 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 
(PLUI)  PETIT RAPPEL TECHNIQUE...
La révision du PLUI engagée début 2016 se poursuit. 
Elle est menée par le bureau d’étude Oc’teha, mandaté 
par la CCLV*. La procédure impose une phase de 
diagnostic, réalisée en 2016 suivi de l’élaboration du 
PADD (plan d’aménagement et de développement 
durable) ; Nous en sommes à ce stade. Le PADD 
définit les orientations du projet d’urbanisme et 
d’aménagement du territoire . Il doit faire l’objet 
d’un débat en conseil municipal, et d’une enquête 
publique. Après cela seulement commencera le 
travail de zonage et de réglementation.
Le PLUI doit être conforme au SCOT (Schéma de 
COhérence Territorial), qui a lui aussi une partie 
« PADD ». Le SCOT du Sud Aveyron, dont il a été 
beaucoup question dans la presse locale ces 
dernières années, est piloté par le PNR des Grands 
Causses pour l’ensemble de son territoire. Après sa 
validation, il sera opposable aux PLUI.
L’élaboration du SCOT lui-même doit être conforme à un certain 
nombre de lois, règlement, chartes etc... 
*Communauté de Communes Larzac et Vallées !

VERS UNE LIMITATION DRASTIQUE DES ZONES À 
URBANISER :
Parmi toutes ces contraintes, celle qui, à n’en point douter, 
fera couler le plus d’encre et de salive, est liée à la loi « 
Grenelle II », et vise à limiter la consommation d’espace 
agricole et naturel, ce qui, convenons-en, est urgent 
et nécessaire. Cela signifie très concrètement que la 
surface urbanisable totale sur le territoire de la CCLV 
risque de passer de 250 à 40 ha, ce qui correspond à 
la surface actuelle prévue pour la seule commune de 
La Cavalerie, tous types de « zone U » confondus.

Le calcul est basé sur les objectifs de croissance 
démographique prévus par le SCOT, et sur des données 
antérieures à l’annonce de l’arrivée de la 13e DBLE. Il est 
donc nécessaire que soit prise en compte cette nouvelle 
réalité, et c’est le sens des remarques déposées lors de 
l’enquête publique relative au SCOT par la communauté 
de communes et par la Cavalerie

DENSIFICATION, RECONQUÊTE DU BÂTI EXISTANT, 
TACHE URBAINE...
Voilà des mots souvent rabâchés lors des réunions de 
travail ! La tache urbaine met en évidence sur la carte 
la répartition des constructions, leur continuité ou non 
entre elles . Voici un exemple de document sur lequel 
nous avons planché. On y voit, en gris, la fameuse tache 
urbaine (il est important de préciser que ce tracé n’a rien 
à voir avec le zonage actuel ou futur). Des parcelles non 
construites ressortent en bleu ou en rouge, selon 
qu’elles se trouvent à l’intérieur ou en dehors de la dite 
tache. Le distinguo entre les deux est le fruit d’un savant 
calcul, l’ensemble formant les « surfaces de densification ». 
Il y a dans ces zones bleues, de nombreux potagers, 
basses cours et autres poneys générateurs de mouches, 
certes, mais aussi d’une certaine qualité de vie à laquelle 
nous sommes attachés. Nous l’avons signalé comme tel, 
et c’est important car ces surfaces seront ensuite prises 
en compte dans le calcul final. Le potentiel d’utilisation, 
dit « reconquête », du bâti existant est également évalué 
et rentre dans ce calcul.
Parmi les quelques outils proposés aux collectivités pour 
remplir ces objectifs, et avancer malgré la rétention foncière, 
certains reviennent souvent : taxation (pour les terrains 
constructibles dans la tache urbaine), et expropriation (pour les 
bâtiments inoccupés dans le village)...

EN GUISE DE CONCLUSION :
La marge de manœuvre des élus sur ce genre de dossier 
existe, mais elle n’est pas très large !... Si vous êtes 
propriétaires de terrains actuellement constructibles 
et que vous avez des projets ou si vous êtes concernés 
par cette révision de quelque manière que ce soit, 
n’hésitez pas à vous rapprocher de notre équipe. 
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REVISION DU PLU :
Le terrain de Monsieur GROUSSET-LAVILLE( 21 226 m²) 
est situé en zone 2AU. Si ces zones n’ont pas été ouvertes 
à des projets depuis 9 ans ,et c’est le cas, on ne peut plus 
réaliser de lotissement sauf si il y a révision du PLU actuel. 
Le terrain du lotissement de Cassarenq, sur lequel la 
commune compte agir avec un bailleur social,  est dans la 
même situation.  La compétence en matière de recours 
étant la CCLV, la Commune lui a demandé la révision 
du PLU. Ainsi, le projet de la maison médicale est en 
bonne voie, puisque situé sur le terrain de M GROUSSET-
LAVILLE, et compte tenu de l’intérêt collectif du projet de 
Maison Médicale, le permis de construire ne devrait pas 
poser de problème à la municipalité, qui envisage de 
l’acquérir.

QUI VEUT SON PETIT COIN DE POTAGER ?
Le travail sur le PLUI et la densification de l’habitat 
amène à se poser la question de la place des jardins. 
On ne peut pas répondre à une demande qu’on ignore, 
alors si ça vous titille, même un tout petit peu, surtout, 
manifestez-vous ! De même, si vous avez un bout de 
terrain disponible, un jardin trop grand que vous 
n’arrivez plus à entretenir, faîtes-vous connaître à 
la Mairie en indiquant la superficie de votre jardin 
qui pourrait être cédé ou bien prêté à des jardiniers 
amateurs.

ENERGIES RENOUVELABLES :
Méthanisation en bonne voie, réseaux de chaleur 
bois prévu pour le futur collège... Doucement, mais 
sûrement, la Cavalerie se met « au vert ». Nous 
réfléchissons aussi à la réalisation de (petits!) parcs 
éoliens et /ou photovoltaïques, sur des terrains 
communaux, dans une démarche participative. Les 
terrains d’implantations possibles (d’un point de vu 
réglementaire) sont les délaissés autoroutiers (lieux 
dits « la rouge »  et « canteperdrix ») et les communaux 
dans le prolongement du parc éolien de la Baume (lieu-
dit « Combesourde », éolien uniquement). Le périmètre 
de la carrière Sévigné du Cavet pourrait également 
convenir pour du photovoltaïque. En plus de son 
utilité en terme de production d’énergie, ce type de 
projet présente un intérêt financier évident (loyers 
pour la commune, taxes pour l’intercommunalité). 
Reste à trouver le bon équilibre avec la préservation du 
paysage et les usages agricoles, ainsi que le montage qui 
permettra aux profits de rester sur le territoire. A suivre...

 TRAVAUX ET AMENAGEMENT  
Vice-Président : Philippe MURATET

RÉAMÉNAGEMENT DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE 
LA MAIRIE POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE 
L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES :
Les travaux auraient dû être conduits en 2015, 
mais pour diverses raisons plus légitimes les unes 
que les autres les travaux ne commenceront que 
cet été.
Les deux salles de réunion seront donc dans un 
premier temps sécurisées puis reconfigurées 
en liaison et en connectique informatique, 
avant d’être totalement réaménagées en 
mobilier et rafraîchies en décoration, lors 
d’une première tranche.
Pour cela, le bureau de vote a déjà été déplacé 
Rue du Pourtalou et la municipalité a décidé 
d’investir dans un mobil’home équipé de 
sanitaires et d’une petite  cuisine, pour une 
surface de 40 m² et qui sera installé pour le 
club des Aînés près de la Maison de la Chasse.
Les personnes concernées seront tenues au 
courant de l’évolution du dossier qui devrait 
prendre forme à la rentrée scolaire.

GENDARMERIE :
Le remplacement des portes d’entrée des 
logements de la Gendarmerie est terminé. Une 
prochaine tranche de travaux va débuter. Elle 
consiste au remplacement des fenêtres et des 
volets défectueux.

SÉCURISATION DU TRAJET CENTRE-BOURG 
SUPÉRETTE :
C’est désormais chose faite, la bande piétonne 
qui avait été créée avant Noël pour permettre 
aux habitants d’aller en toute sécurité à 
pied du carrefour de l’ancien relais de poste 
jusqu’à la supérette a été équipée de bornes 
fluorescentes par les employés techniques. 
Les piétons sont facilement identifiés par les 
automobilistes à la satisfaction générale.
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PARKING ÉCOLE JULES VERNE :
Les travaux de l’extension de l’école Jules Verne 
vont impacter les stationnements entre le stade 
et l’école.
De plus, une partie du parking existant 
va être réservée aux bus. Pour pallier à ces 
désagréments, des parkings supplémentaires 
ont été réalisés. Ils correspondent à une 
dizaine de places. Les arbres existants ont pu 
être sauvegardés. 

RADAR :
La Commune a fait 
l’acquisition d’un 
radar mobile. Ce radar 
va pouvoir être installé 
dans différents sites du 
village afin de prévenir 
les automobilistes de 
leur vitesse d’approche. 
Ce radar permettra aussi 
de faire de l’acquisition 
de données pour 

pouvoir étudier des aménagements de sécurité. 
Il sera prochainement déployé sur la Rue des 
Ormeaux.

RALENTISSEURS :
Suite à des demandes de riverains, la Commune 
s’est dotée de ralentisseurs. Ces ralentisseurs 
vont permettre de limiter les vitesses  d’approche 
à certains carrefours. Une première prévision 
est sur la Rue du Pourtalou, à proximité de 
l’école Sainte Bernadette. La Route de La Tune, 
au niveau du lotissement du Cerieys, sera 
prochainement équipée par les employés 
communaux.

RÉNOVATION MAISON MARQUÈS :
Les travaux entrepris pour la rénovation des 
logements de la maison Marquès (Route du 
Grand Chemin) touchent à leur fin. Ces travaux 
consistaient en un ravalement des tapisseries, 
une rénovation des salles de bain et une reprise 
des sols. Ces travaux ont été débutés en régie 
puis terminés par l’ESAT. Ces appartements 
vont pouvoir être reversés dans le parc locatif 
de la Commune. 

ESPLANADE PLACE DE LA MAIRIE
L’esplanade place de la Mairie va bientôt 
accueillir de la terre végétale et ensuite un 
engazonnement.
Cette esplanade sera ensuite équipée de tables 
et de bancs afin de la rendre aux cavalériens. 
Cette  situation sera provisoire en attendant une 
étude d’aménagement de la zone.

 ÉCONOMIE ET EMPLOI   
Vice-Présidente : Lucie BALSAN

En plus de l’évolution très favorable des zones 
artisanales et commerciales (transfert de 
compétence du département à la communauté 
de communes et persistance d’un syndicat 
mixte Millau Sud dont François RODRIGUEZ est 
le Président), le bilan global des commerces et 
entreprises est plutôt bon.
L’extension des Bergers du Larzac a été un succès 
et l’entreprise FROMABON envisage également 
une extension. Extension également réussie de 
Décembre, qui continue à recruter. La société 
CAVALIS COCCINELLE EXPRESS a créé une zone 
de stockage et compte encore s’étendre en 
doublant son parking.
Le Projet de développement de Louisiane a été 
ajourné pour l’instant mais maintient tout de 
même une option sur une dizaine d’hectares…
En ce qui concerne le Village de Marques, 
les jours qui viennent amèneront davantage 
d’informations.
En fait de nombreux projets sont annoncés 
mais pas encore mûrs, mais des options ont été 
prises sur les zones d’activité pour réserver des 
terrains…A ce jour (en comptant les 10 ha de 
Louisiane) seuls 20 ha ne sont pas affectés. 
D’autres projets sont également dans les 
cartons hors zones artisanales sur des terrains 
communaux ou qui vont le devenir. D’autres 
investisseurs attendent l’implantation réelle du 
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village de marques pour lancer des opérations 
diverses. Si certains commerces ont vu le jour 
en 2017,  le cœur de village n’est pas encore 
« peuplé » par les ateliers d’artisanat comme cela 
serait souhaitable…La municipalité a postulé 
pour l’acquisition de l’ancienne boucherie 
POUJOL pour redynamiser la Place de la 
Mairie. L’accent doit être impérativement mis 
sur une reconquête des remparts intra-muros.

 SPORTS ET ASSOCIATIONS    
Vice-Président : Nicolas MURET 

UNE MEILLEURE COOPÉRATION ENTRE LES 
ASSOCIATIONS
Sous l’impulsion de la municipalité, le 
dimanche 8 janvier 2017 a eu lieu à la salle 
des fêtes la galette géante des associations, 
une première sur le village ou les membres des 
diverses associations (80 personnes environ) ont 
pu se retrouver pour 
partager un moment 
de convivialité. 

De la même 
manière, le 
dimanche 25 
mars 2017 le 
carnaval des 
deux écoles 
accompagné 
de plusieurs 
associations 
du village s’est 
déroulé dans 

un esprit  bon enfant. Monsieur Carnaval, 
confectionné par les associations et les APE 
des écoles a vu le jour, chaque association 
ayant participé à la création d’un module (bras, 
jambe, tête...) et elles se sont retrouvées deux 
week-end auparavant pour l’assemblage. Un 
personnage unique et hors normes a été érigé 
et a déambulé dans les rues du village, encadré 
par les véhicules historiques, entouré par les 
enfants et les parents et animés par la batterie 
Fanfare des Templiers, avant de subir l’épreuve 
du bûcher. Un bel exemple de coopération….

INSTALLATION CITY STADE :
En cohérence avec les conditions climatiques, 
le city stade est enfin sorti de terre…et 
immédiatement utilisé par les intéressés 
qui s’y rassemblent au quotidien et en 
particulier les week-end. Il reste quelques 
légers aménagements à installer et le Conseil 
Municipal des Jeunes et leur « coach  François » 

pourront l’inaugurer en grande pompe après 
l’été. Il pourrait bien être complété par d’autres 
structures ludiques, mais ne dévoilons pas les 
projets en gestation avant que leur faisabilité soit 
confirmée….

TENNIS :
Le réaménagement des abords de tennis avec 
un rajout de pierre a drain, l’installation de 
bancs devrait voir le jour et se faire en régie.

USLV :
Les vestiaires intérieurs de l’USLV, vont être 
remis au propre en peinture par l’association. 
En effet, ces locaux méritent un rafraîchissement 
au vu de l’ampleur que prend cette association 
(150 adhérents). Des travaux de réfection du 
stade bas sont à l’étude afin de garantir au mieux 
un terrain d’entrainement pour nos jeunes 
passionnés de ballon rond.

SALLE DES FÊTES :
2 douches vont être installées afin de pouvoir 
accueillir au mieux les manifestations en 
tous genres et permettre  aux locataires des 
lieux d’avoir un maximum de commodités à 
proximité. De la même manière un piano va 
être placé en cuisine, et la sécurisation des 
portes du  hall entrée et de la cuisine a été 
lancée.
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RÉNOVATION MONUMENT AUX MORTS DU 
CIMETIÈRE : 
A la demande de nombreux aînés, il a été 
envisagé de restaurer ce monument aux 
morts qui trône au centre du cimetière mais a 
subi les outrages du temps. Certes, beaucoup 
de cavalériens ne savaient même plus qu’il 
existait, mais cette mission fait partie du devoir 
sacré de mémoire.  La municipalité a pris à sa 
charge une partie des travaux de ravalement 
réalisés par l’entreprise BARASCUD, mais une 
grande partie du coût a été supportée par la 
section millavoise du SOUVENIR FRANÇAIS, dont 
c’est une des missions et de son président Philip 
JONES, que la municipalité tient à remercier.
D’autres rénovations auront également lieu 
du côté du caveau « provisoire », ainsi que 
la mise en service effective du « Jardin du 

Souvenir », déjà 
édifié.
Est également 
à l’étude 
l’installation d’un 
carré militaire, 
comme cela est 
prévu dans la 
plupart des villes 
de garnison. La 
municipalité y 
travaille en liaison 
avec l’état-major 
de la 13e DBLE.

 COMMERCE, TOURISME ET 
PARTENARIAT   
Vice-Présidente : Sabine AUSSEL

NOUVELLE SIGNALÉTIQUE POUR LE 
VILLAGE :
On se souvient de la signalétique provisoire 
en bois verni réalisée l’an dernier par Nicolas 
MURET et installée pour faciliter le flux des 
visiteurs dans notre village. Elle restera en place 
cet été encore en attendant les panneaux 
agréés par le Parc Naturel Régional des 
Grands Causses et déjà en place à Millau ou 
Saint-Affrique.
La communauté de communes et la municipalité 
ont travaillé d’arrache-pied avec Lucie Grégoire, 
la chargée de mission du PNR, qui a pris contact 

avec chaque mairie et chaque entrepreneur 
susceptible d’être intéressé. Les particuliers 
prennent en charge le coût de leurs « réglettes » et 
la municipalité tout ce qui est considéré comme 
généraliste ou public, pour un coût supérieur à 
5000 €. Le défi était de bien aiguiller les visiteurs 
sans défigurer les paysages et cœurs de village. 
Plusieurs réunions se sont tenues à La Cavalerie 
avec les élus et les professionnels concernés pour 
aboutir à un projet cohérent mais évolutif.
Ce qui signifie néanmoins que lorsque les 
panneaux officiels seront installés, aucun 
affichage « sauvage » ne sera toléré sous peine 
de poursuites et d’amendes. Le tourisme et les 
professionnels devraient y gagner  !  Et bien sûr 
notre beau village médiéval !

LE POINT ACCUEIL DES REMPARTS : 
Après une ouverture printanière du Point 
d’Accueil dès le 15 mars 2017, où il a été offert 
aux familles de participer à une chasse aux 
œufs pendant les vacances de Pâques, se profile 
déjà la saison d’été. On espère qu’elle sera riche 
en rencontres conviviales. Les animations 
traditionnelles que propose le Point d’Accueil 
seront reconduites comme chaque année  : 
visite des remparts nocturne, le jeu de piste, les 
« Médiévales du Larzac », les marchés nocturnes 
ou d’artisanat d’Art ainsi que des expositions. (Cf. 
agenda estival page centrale). Néanmoins, des 
nouveautés sont à noter au programme des 
animations d’été en 2017. Il y en aura pour tous 
les goûts. Ainsi, côté musique, ce sont les 27 élèves 
musiciens du «Conservatoire à  Rayonnement 
de l’Aveyron» -  emmenées par Monsieur Xavier 
Durand -  qui se produiront avec leur formation 
« Brass Band », le samedi  1er Juillet à 20h30 à 
l’Espace Robert Muret (gratuit). Par ailleurs, les 
voûtes de l’église de La Cavalerie retentiront des 
six voix de femmes de l’ensemble médiéval 
« Soli Nitorem », le vendredi 21 juillet (Gratuit). 
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Petits et grands rêveurs ne seront pas lésés… C’est 
à la nuit tombée que la conteuse Clémentine 
Magiéra originaire du Causse Noir- nous 
transportera dans son univers onirique pour une 
balade nocturne contée et inédite dans les 
Remparts de La Cavalerie, au travers de fabliaux 
et autres évocations médiévales, les jeudis 27 
juillet et 17 août dès 22h00 (5 € adultes). 
Un rendez-vous est donné à toutes les personnes 
qui ont à cœur de garder la tête dans les étoiles. 
Une rencontre avec le ciel et ses constellations 
aura bien lieu le vendredi 25 Août 2017 à 
La Cavalerie. L’association héraultaise «  Ciel 
mon ami  » y fera une présentation du soleil 
(entre 17h et 19h), avant de proposer au 
public, «  une causerie sous les étoiles, avec la 
possibilité d’observer le ciel à l’œil nu et … aux 
télescopes ! ». Ce sera une grande première pour 
notre village ! (Gratuit – stade de foot). 
Quant aux artistes doués de leurs mains, ils 
pourront s’essayer à l’Art de la reliure et 
confectionner un carnet simple sous la guidance 
bienveillante de Virginie Cannevelle. Ces petits 
stages s’adressent à des adultes et à des 
grands adolescents et seront organisés les 
mercredis 19 juillet et 9 août 2017 à 15h00. 
Attention les places seront limitées (Inscription 
auprès du Point d’Accueil - Frais de fourniture : 8 €). 
Enfin, Le Point d’Accueil proposera des sorties 
« À la découverte de la biodiversité du Larzac ». 
Elles seront accompagnées par Cédric Rajadel 
(Sur réservation auprès du Point d’Accueil. 5 € 
Adulte – Gratuit enfant de moins de 12 ans). 

Cette année, Le Cercle 
Généalogique de 
l’Aveyron organisera 
«  Les Journées 
G é n é a l o g i q u e s 
de l’Aveyron  » 
le samedi 9 et 
le dimanche 10 
septembre à La 
Cavalerie. Suivront 
«  Les Journées 
Européennes du 
Patrimoine  » qui 
se dérouleront 
le samedi 16 et 
le dimanche 17 
Septembre 2017. 
Par ailleurs, vous 

pourrez découvrir les nouveaux produits qui 
mettent en valeur l’artisanat local. Ouverture du 
Point d’Accueil en juillet et août tous les jours 
9h/19h et accès remparts 9h30/18h30.

  COMMUNICATION, CULTURE ET 
PATRIMOINE  
Vice-Président : Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE 

UN NOUVEAU SITE INTERNET
Il est envisagé de refondre le site internet de 
la commune en partant de l’excellent existant 
mais en permettant au personnel administratif 
de modifier à son gré les rubriques et autres 
bandes déroulantes. Une étude a donc été 
lancée en ce sens. Le but est de renouveler le 
site internet et le rendre plus actuel avec plus 
de visuels, vidéos, le référencer correctement et 
laisser la possibilité aux utilisateurs de faire les 
modifications à tous les niveaux. Faut-il aussi le 
publier en anglais ? et autres langues ?  Quant à la 
présentation, il faut voir si l’arborescence actuelle 
convient ou s’il faut modifier complètement les 
rubriques. (ex du site de Montpellier : Accueil, La 
Ville, Actions, Démarches, Citoyenneté, Agenda 
… c’est plus vaste forcément, mais au moins 
cela donne une autre dimension à notre vue 
actuelle.). Cela imposera un choix du site et de son 
ergonomie à re-déterminer, de répertorier toutes 
les photos, les vidéos que l’on voudrait insérer, 
doit on prévoir un fond musical ? En conclusion 
on doit répondre à toutes ces questions et 
effectuer la gestion du référencement (présence 
de mots clés indispensables sur toutes les pages), 
pouvoir diffuser sur tous supports (tablettes, 
smartphones), et effectuer son actualisation 
régulière. Vaste projet !

Tarifs pour le Camp Médiéval du 8 août :
-Tarif unitaire adulte et enfant de plus de 12 ans : 5,00 €
-Gratuite pour les enfants de moins de 6 ans
-Pour les enfants de 6 à 11 ans : 3,00 €
-Tarif famille 2 adultes et 2 enfants : 12,00 €
-Gratuité pour habitants de La Cavalerie sur 
présentation du coupon d’invitation
-Tarif groupe 10 personnes : 20,00 €
-Gratuite pour le centre de Loisirs de la commune.
-Gratuite pour les membres de la « carte de chevalier ».
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ADHÉSION AU CERCLE GÉNÉALOGIQUE 
AVEYRONNAIS :

La commune de LA CAVALERIE, recevra les 9 
et 10 septembre 2017, les Journées 
Généalogiques 2017, dans un village 
Templier et Hospitalier, aujourd’hui encore 
en pleine mutation.
Le Conseil Municipal a délibéré pour adhérer 
à cette association et deux premiers contacts  
ont été d’ores  et déjà pris par la Commission 
Communication, Culture et Patrimoine avec  
Madame  Suzanne BARTHE, son époux Lucien 
ainsi que toute l’équipe qui a déjà contribué à la 
réalisation de la maquette d’un  ouvrage qui 
sera une illustration du passé de nos ancêtres. 
Près de 200 d’entre eux seront disponibles 
à la vente au Point Accueil. 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 
constituera la référence qui manquait au village 
pour se resituer clairement sur le territoire  , 
nous qui aujourd’hui venons des quatre coins 
de l’Aveyron et de bien plus loin encore,…sans  
même évoquer les soixante-dix nationalités qui 
viennent enrichir depuis deux ans maintenant 
les contours de notre belle cité médiévale !!! 
Le Cercle Généalogique s’est fixé belle mission 
depuis 1987, et nous avons la chance qu’il prenne 
aujourd’hui la direction de notre chemin de 
ronde ! Sa devise : « Sauver nos archives, mémoire 
laissée par nos ancêtres  » est un magnifique  
projet auquel nous l’espérons les cavalériens 
feront bon accueil !

ADHÉSION À AVEYRON CULTURE :
L’offre culturelle de nos territoires est le socle 
d’une ruralité vivante et attractive et l’un des 
garants d’une bonne qualité de vie. Le Conseil 

Départemental soutient donc les acteurs 
culturels, les artistes et les collectivités afin de 
faciliter l’accès du plus grand nombre à toutes 
les formes d’expressions culturelles.
La municipalité de La Cavalerie a adhéré à 
cette association pour prolonger l’action déjà 
menée par Sabine AUSSEL, qui se démène pour 
animer le village au travers d’expositions, de 
concerts, de marchés paysans, car la culture 

est un tout, indissociable du patrimoine et du 
tourisme dans notre bau village médiéval. Elle 
peut compter sur de nombreuses associations 
locales ou périphériques qui interviennent le 
plus souvent bénévolement pour  diversifier 
l’offre. Mais il y a toujours beaucoup à faire dans 
ce domaine et Aveyron Culture peut nous y 
aider !
En effet le Conseil Départemental souhaite 
encourager les collectivités locales et les acteurs 
associatifs qui font le choix d’une programmation 
culturelle de qualité pour dynamiser et valoriser 
leur territoire et pour soutenir le lancement 
d’initiatives intercommunales fédératrices. Il peut 
ainsi accorder une aide aux programmations 
culturelles intercommunales. Il veut aussi 
structurer l’irrigation culturelle et artistique du 
département en proposant à la population, 
notamment en milieu rural, une offre de spectacle 
accessible au plus grand nombre. Il peut également 
permettre le développement de spectacles dans 
le département indépendamment d’un lieu 
et notamment en milieu rural, en soutenant 
la création et en favorisant l’émergence de 
talents. Enfin, les Festivals et les manifestations 
culturelles sont des locomotives pour l’animation 
du territoire départemental. Fort de leur diversité 
et de leur répartition sur l’ensemble du territoire 
départemental, ils sont des vecteurs d’une 
réelle dynamique culturelle et patrimoniale 
notamment en milieu rural. Le Conseil 
départemental les accompagne. Beaucoup 
de raisons de rejoindre Aveyron Culture et 
susciter par là des vocations chez nos jeunes.
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ACQUISITION DÉFINITIVE DE LA 
COLLECTION DE MONNAIES DES 
CROISADES DU POINT D’ACCUEIL :
Lorsque le Conservatoire Templier et Hospitalier 
existait encore, l’un de ses membres éminents, 
le Professeur Jacques MIQUEL avait eu la 
gentillesse d’exposer dans nos remparts 
sa propre collection de monnaies utilisée 
lors des croisades entre 1096 et 1270. Une 
collection unique dans le monde que bien des 
musées nous enviaient. Des meubles adaptés 
à la collection et d’un intérêt particulièrement 
pédagogique avaient été fournis par le 
Conservatoire pour évoquer cette évolution 
numismatique et mettre en valeur la collection.
Lors de la dissolution du Conservatoire, l’an 
dernier, la municipalité a souhaité acquérir 
cette collection afin qu’elle ne soit pas 
dispersée et qu’elle continue à être le fleuron 
de nos fortifications. La transaction a eu lieu 
début 2017 et des travaux ont été entrepris 
pour sécuriser davantage le site et faciliter 
l’exposition de la collection installée dans 
la Tour des Commandeurs, notamment 
par la distribution aux visiteurs d’un texte 
particulièrement bien fait sur le sujet. La 
porte accédant à la Tour des Commandeurs 
a été remplacée par une porte en fer afin de 
sécuriser l’exposition de monnaies situé dans 
la salle.

Un grand merci à Jacques 
MIQUEL grâce à qui La 
Cavalerie dispose toujours 
d’un indéniable atout culturel 
et touristique.

 JEUNESSE, PROJETS 
JEUNES ET FESTIVITÉS  

 
Vice-Président : Quentin CADILHAC 

-FÊTE VOTIVE : 
Elle se déroulera comme précédemment 
annoncé dans la presse le 14-15-16 juillet 
2017, pour la première fois ce ne sera pas le 
second mais le troisième dimanche du mois 
de juillet…en cette année électorale majeure 
qui a grignoté beaucoup de week-ends, les 
cavalériens comprendront que l’on repousse 
légèrement l’échéance… Mais pour 2018 on 
reviendra au week-end du 7 et 8 juillet, comme 
précédemment, c’est promis !
Le Comité des fêtes actuel a annoncé que ce 
serait son dernier exercice et lance un appel 
aux volontaires pour reconstituer une équipe 
nouvelle dès la fin de l’édition 2018. Vous 
découvrirez dans la page centrale du bulletin le 
programme exhaustif des festivités, avec toujours 
un feu d’artifice sur le stade le 15 juillet soir, 
puis embrasement des remparts, orchestres, 
buvette, repas traditionnel, animations diverses, 
concours de pétanque, forains, etc…et bien sûr 
le dimanche l’office religieux en l’honneur des 
cavalériens tombés dans toutes les guerres, avec 
à l’issue commémoration au monument aux 
morts avec un détachement de la 13e DBLE, puis 
apéritif offert par la municipalité. L’après-midi, 
c’est la « paume » qui prendra le relais et ira à la 
rencontre des villageois en musique.
A préciser tout de même que cette année encore 
les festivités seront placées sous le signe de la 
sécurité avec blocage – intelligent- du cœur 
de village pour éviter toute mauvaise surprise. 
Une réunion avec le référent sécurité de la 
gendarmerie a été programmée pour étudier 
les diverses options, sur proposition du comité 
des fêtes et de la municipalité. Des précautions 
aujourd’hui indispensables …
Un excellent programme auquel tous les 
villageois, leurs familles et leurs amis sont 
conviés !
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UN BILAN DU VILATGE DE NADAL 
ENCOURAGEANT

La 5ème édition du Vilatge de Nadal a pris fin 
le Samedi 24 décembre au soir. La patinoire 
acquise par la commune a fait un joli score de 
fréquentation, avec l’aides des associations qui 
se sont dévouées à sa gestion.
Quelques prestations inédites ont mobilisé 
du monde et notamment le jeune public 
venu nombreux au spectacle enfantin du 23 
décembre « et Plouf ! » qui a accueilli à la salle 
des fêtes près de 150 personnes dont bien 
sûr une grande majorité d’enfants. La parade 
du Père Noël en calèche et la distribution 
des ballotins qui ont suivi ont également 
été très prisées. Le spectacle son et lumières 
de la Nativité du 24 décembre a rassemblé 
de nombreuses personnes émerveillées sur 
la place de la mairie avec près d’une autre 
centaine (qui ont assisté de chez eux au feu 
d’artifice final. 

Le 22 décembre la Passacaille avait produit un 
concert de grande qualité en l’église du village 
qui a mobilisé environ une centaine d’auditeurs 
pris sous le charme d’un répertoire de saison 
(Noël) avec un ensemble vocal qui a su mettre 
une ambiance géniale.
Le classement au concours des plus belles « 
Loupiotes de Noël  » est le suivant du premier 
au cinquième : Bettenfeld Lionel, Schoenberg 
Fleur, Farinoli Egor, Boutet Fabien, Velsin 
Pradel Aurelie.
Le dimanche 25 décembre la Légion a ouvert 
ses portes pour accueillir près de 300 visiteurs 

qui se sont bousculés (beaucoup n’ont pu voir 
toutes les crèches ) pour voir les  crèches 
confectionnées par chaque compagnie de 
légionnaires. En procession les visiteurs ont 
découvert de nombreuses scènes aux travers de 
maquettes ou d’animations vivantes relatant les 
lieux et événements principaux qui ont marqué 
la 13ème DBLE depuis sa création. D’amicales 

pensées  ont été adressées à la 2e  compagnie 
absente en raison de sa mobilisation pour 
l’opération SENTINELLE à Paris.
Le bilan est donc globalement très satisfaisant 
pour les organisateurs qui ont proposé des 
prestations accessibles gratuitement et pour 
les quelques associations (jamais assez 
nombreuses) dont la pétanque cavalérienne 
qui ont stoïquement  assuré les permanences 
patinoires et buvettes. Un grand merci à tous 
ceux, personnels municip aux, élus, autres 
bénévoles, militaires qui ont donné de leur 
temps pour assurer ce traditionnel rendez-
vous destiné en premier lieu aux enfants et 
toujours  unique par la diversité qu’il propose 
offre sur notre territoire.

-EXTENSION OUVERTURE DE LA PATINOIRE :
La patinoire, transformée en piste roller sera 
installée à l’Espace Robert MURET du 2 au 30 
août 2017 de 14h à 19h et redeviendra hivernale  
du 21 décembre au 7 janvier 2018 pour le Vilatge 
de Nadal. Elle sera également installée à la salle 
des fêtes du vendredi 9 au dimanche 26 février.
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Vice-Présidente : Djamila DRIF SCHWARTZENBERG

La municipalité de la Cavalerie continue 
d’investir pour les enfants notamment au 
bénéfice des élèves de l’école primaire Jules 
Verne.

PROJETS RÉALISÉS AU COURS DE L’ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-17 :
-Un VPI (Vidéo Projecteur Interactif ) a été installé 
au mois de mars dernier dans la salle de classe de 
Cours Moyen.
- Un Espace Numérique de Travail (ENT) a été 
mis en place avec le concours du personnel 
enseignant.
- Une action de prévention aux dangers 
d’internet, destinée aux élèves de Cours Moyen, 
a été réalisée en partenariat avec la gendarmerie 
de La Cavalerie. A l’issue, les participants ont reçu 
un permis internet et ont pu profiter d’un goûter 
offert par la municipalité.
-Le parking de l’école primaire Jules Verne à 
été agrandi afin de répondre au manque de 
place résultant de la forte augmentation de la 
population.

PROJETS PROGRAMMÉS AVANT LA RENTRÉE 
SCOLAIRE 2017 :
-Un VPI va être installé dans la salle de classe de 
Cours Élémentaire.
-Des travaux de rénovation des salles de classe 
de Cours Préparatoire et Élémentaire vont être 
effectués.
-Le traçage des places de parking de l’école 
primaire va être réalisé.

PROJETS PROGRAMMÉS AU COURS DU 
SECOND SEMESTRE 2017 :
- Les travaux d’extension de l’école primaire Jules 
Verne doivent débuter prochainement et se 
terminés vers la fin de l’année 2017.

 Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) 
  En présence du Maire François RODRIGUEZ, 
de Céline VINCENDEAU, Ioan ROMIEU, Nicolas 
MURET et Jean-Michel MONBELLI-VALLOIRE, 
le Conseil Municipal des Jeunes s’est réuni 
le 24 juin dans la Salle du Conseil et a fait le 
bilan de l’année écoulée.
Après avoir introduit la séance et rappelé 
l’importance du CMJ et de ses objectifs, François 
RODRIGUEZ a tenu à rendre hommage aux 
études déjà effectuées et aux réalisations en 
cours.
Après un bref exposé pour évoquer les autres 
possibilités de création du niveau de cette 
jeune instance, il fut décidé de se rendre sur 
le site du City Stade, véritable réussite et outil 
indispensable des loisirs des jeunes cavalériens. 
On en profita aussi pour se rendre sur le terrain, 
très proche où devrait se concevoir le futur 
parcours VTT. La matinée se termina de façon 
conviviale avec un buffet auquel les parents, 
les frères et sœurs des jeunes Conseillers furent 
conviés, dans la toute proche salle des fêtes.

François RODRIGUEZ livra ses impressions 
sur «  l’émergence d’un véritable pôle 
jeunesse  dans ce secteur du village qui 
regroupera bientôt la vie scolaire et sportive 
du territoire ». Un beau défi à relever pour les 
jeunes élus, futurs décideurs des années 2030, 
qui participeront d’ailleurs à un vrai conseil 
municipal à la rentrée.
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Vice-Présidente : Céline VINCENDEAU

 

  

 

   

 

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

       d'augmentation de la fiscalité 
 

AMENAGEMENT AMENAGEMENT AMENAGEMENT AMENAGEMENT     
DES ROUTESDES ROUTESDES ROUTESDES ROUTES    

 

                AGRANDISSEMENT AGRANDISSEMENT AGRANDISSEMENT AGRANDISSEMENT     
                DE L'ECOLEDE L'ECOLEDE L'ECOLEDE L'ECOLE  

  

panneaux routiers, radar 
pédagogique, dos d'ânes, 

marquage, éclairage public … 
200 000 € 

 
 

un projet de plus de 600 000 € 

 

 

 
 

 

  

AMENAGEMENT COMPLEXES AMENAGEMENT COMPLEXES AMENAGEMENT COMPLEXES AMENAGEMENT COMPLEXES 
SPORTIFSSPORTIFSSPORTIFSSPORTIFS    

 

ACCESSIBILITE ACCESSIBILITE ACCESSIBILITE ACCESSIBILITE     
A LA MAIRIEA LA MAIRIEA LA MAIRIEA LA MAIRIE 

 

PROJET D'UNE MAISONPROJET D'UNE MAISONPROJET D'UNE MAISONPROJET D'UNE MAISON    
DE SANTEDE SANTEDE SANTEDE SANTE 

city stade, piste VTT, améliorations des 
terrains de football,… 100 000 € 

 

D.A.B., réaménagement de 
locaux communaux, rénovation 
de logements et de la 
gendarmerie … 300 000 € 

 

en concertation avec les 
professionnels de santé du secteur : 

70 000 € 

 

 
 

 

 

 
NOUVEAUX COMMERCESNOUVEAUX COMMERCESNOUVEAUX COMMERCESNOUVEAUX COMMERCES           

                        FACILITER L'ACCES FACILITER L'ACCES FACILITER L'ACCES FACILITER L'ACCES     
                                        AU LOGEMENTAU LOGEMENTAU LOGEMENTAU LOGEMENT    DIFFERENTS ACHATSDIFFERENTS ACHATSDIFFERENTS ACHATSDIFFERENTS ACHATS    

acquisition et aménagement d'un local au 
centre du village 250 000 € 

 

lotissements en cours et en 
projets, constructions ou 

rénovations de maisons, … de 
façon plus générale, aide à 

l'accueil des nouveaux arrivants 

 

matériel technique, équipement  
de bureaux, terrain, collection de 

pièces anciennes 320 000 € 

     

                    2017 : un budget serré ! 
                       Fonctionnement 1 397 000 € 
                       Investissement    2 217 000 € 

 

Il a été décidé de ne pas augmenter la fiscalité locale. Cette décision traduit la volonté du Conseil 
Municipal de ne pas pénaliser les ménages en leur faisant supporter la baisse des dotations de l'Etat. 

Pour l'année 2017, le budget principal se chiffre à 2 217 059 € en section d'investissement et à  
1 396 717 € en fonctionnement. Les dépenses de fonctionnement ont été prévues au plus juste. Les 

principaux investissements de l'année en cours sont schématisés ci-dessus.  
Bien de projets ambitieux sont en cours et d'autres en réflexion pour développer l'attractivité et 

améliorer le cadre de vie et la sécurité des Cavalériens  
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 LE DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE 
BILLETS    
Enfin, l’Arlésienne s’en est allée sévir ailleurs, et 
les travaux du Distributeur Automatique de 
Billets (DAB) de la Banque Postale est ouvert 
depuis le 26 juin. A noter la bonne volonté des 

services de l’état sur ce 
dossier et le zèle mis en 
œuvre par les services et 
la direction de la Banque 
Postale pour mener à bien 
ce projet plus que vital pour 
une commune qui vient de 
doubler sa population et la 
verra tripler en 2018.

 NUMÉROTATION DES RUES 
Dans le cadre de l’arrivée 
de la fibre optique sur la 
Commune, la Commune a 
signé une convention de 
partenariat avec la Poste 
afin de mettre à jour et 

en conformité la numérotation des rues et 
prendre en compte les nouvelles habitations.

 REZO POUCE 
Le dispositif d’autostop organisé Rézo Pouce 
se modernise ! 

Depuis début mai 2017, l’application mobile 
Rézo Pouce est disponible gratuitement (sous 
Androïd et bientôt sous IOS)! Elle permet aux 
passagers et conducteurs de se connecter 
en temps réel et d’entrer en relation par un 
système de géolocalisation, facilitant ainsi la 
pratique de l’autostop. Elle est téléchargeable 
gratuitement sur le playstore. En tant que 
lieu d’inscription, n’hésitez pas à transmettre 
l’information aux personnes souhaitant s’inscrire 
à ce dispositif !

 UN NOUVEL ENGIN POLYVALENT 
EQUIPE LES SERVICES TECHNIQUES DE LA 
CAVALERIE 
Un nouvel engin polyvalent équipe les services 
techniques de la Cavalerie.
Avec le quasi doublement de la population 
du village et des effectifs réduits, les services 
techniques de la Cavalerie sont en permanence 
au four et au moulin !! Ils empruntaient 
quelquefois aux autres municipalités et aux 
GAEC locaux les engins dont ils avaient besoin. 

Conscient que cette solution ne pouvait durer, 
François Rodriguez, maire de La Cavalerie 
a proposé aux élus d’acquérir un engin 
d’occasion récent, dit « télescopique »   qui 
permet aussi bien d’utiliser la nacelle, que de 
transporter des charges lourdes, de malaxer 
du béton, tout cela avec une largeur réduite 
qui permettra d’accéder à toutes les rues du 
village. 

L’engin a été livré le 29 mars et les employés 
municipaux ont reçu une formation sur le 
véhicule. Dès le 30 mars il a déjà été mis en 
œuvre au profit de travaux en régie. Un bon 
exemple d’optimisation des moyens mécaniques 
et humains ! 

 Confort et sécurité des usagers 

 ACTUALITÉS  
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 IMPLANTATION DE DEUX BORNES 
RECHARGE ELECTRIQUE
Le SIEDA a fait installer par BOUYGUES deux 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
ou hybrides sur le parking Route de St-Affrique. 
D’ores et déjà, une plateforme de support avec les 
matériaux du site a été réalisée par la commune 
et sera mis en service fin juillet. 

 DEPANNAGE ECLAIRAGE PUBLIC
Toute personne qui constate qu’un lampadaire 
est en panne au sein du village, merci de le 
signaler au secrétariat de Mairie qui s’occupera 
de faire une demande d’intervention auprès 
de l’entreprise. L’intervention sera effectuée 
sous 48 heures.

 PRÉVENTION CANICULE 
 

 PRÉVENTION DES MALADIES 
VECTORIELLES 
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 POINT ÉLECTIONS 
- LE BUREAU DE VOTE A  ETÉ DÉPLACÉ RUE 
DU POURTALOU :
En raison des futurs travaux au rez-de-
chaussée de la Mairie, le bureau de vote 
a été déplacé rue du Pourtalou, avec 
l’aval de la Préfecture, dans l’ancien point 
accueil aujourd’hui salle polyvalente pour les 
associations.
Visiblement, ce changement dans les habitudes 
de notre cité médiévale n’a provoqué aucune 
confusion puisque le bureau de vote reste en 
centre de village.
Cette situation durera le temps des 
aménagements prévus et pourquoi pas être 
pérennisée si l’aspect pratique convient aux 
électeurs.
La municipalité remercie tous les cavalériens 
pour leur compréhension et leur adaptation à la 
situation. 

-ÉLECTIONS : UN TAUX DE PARTICIPATION 
CONSTAMMENTE EN BAISSE :
Lors des dernières législatives, il a été constaté un 
absentéisme massif dans le bureau de vote, 
puisque moins de 50% des électeurs inscrits 
se sont exprimés. La municipalité rappelle que 
voter est certes un droit, mais aussi un devoir. 
Beaucoup de cavalériens ne sont d’ailleurs pas 
inscrits sur les listes de vote…C’est désolant, car 
on loupe là un moyen de s’exprimer, notamment 
en s’abstenant par un vote blanc, ce que certains 
ont fait de manière tout à fait légitime, et on 
donne l’impression de se désintéresser de 
la vie publique, et donc de sa propre vie de 
citoyen. Paradoxalement, on remarque que ceux 
qui animent les brèves de comptoir,  viennent 
se plaindre en mairie pour divers sujets, voire 
viennent demander des aides ou des soutiens, 
font souvent partie de la catégorie de ceux qui 
soit ne sont pas inscrits, soit ne votent jamais. 
Paradoxal non ? 

 JURÉS D’ASSISE 

Le 30 juin 2017 a eu lieu le tirage au sort 
du jury criminel 2018 qui siègera à la cour 
d’assises de l’Aveyron.

La Mairie de La Cavalerie est le bureau 
centralisateur du canton CAUSSES ROUGIERS, 
elle s’est donc  vue accueillir les Maires des 
communes extérieures pour effectuer ce 
tirage au sort.
27 jurés ont été tirés au sort parmi les 
43 communes du canton et seulement 
9 d’entre eux pourront siéger à la cour 
d’assises.
Pour être juré, il faut être inscrit  sur la liste 
électorale générale de sa Commune et avoir 
au minimum 23 ans.

  Actualités administratives 
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 A L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
Depuis plusieurs mois, le secrétariat met à 
votre disposition une tablette tactile.
Conçue essentiellement pour les séniors, celle-
ci est très facile d’utilisation.
Pour ceux et celles qui n’ont pas d’accès internet 
au sein de leur foyer, n’hésitez pas à venir 
au secrétariat de Mairie pour naviguer sur 
internet.

 BIBLIOTHÈQUE 
Nous vous rappelons que le secrétariat de 
Mairie dispose d’une bibliothèque qui est 
réapprovisionnée deux fois par an par le 
bibliobus.
Pour les passionnés de lecture, n’hésitez pas 
à venir sans plus attendre.

 Civisme au quotidien 
  

PARTICIPATION AUX ECONOMIES 
D’ENERGIE 
En partenariat avec le Syndicat Intercommunal 
d’Energie D’Aveyron (SIEDA) et la Communauté 
de Communes Larzac et Vallées (CCLV), 
l’ensemble des lampes dites énergivores ont 
été remplacées par des LEDs, notamment 
dans le cadre de la promulgation de la CCLV  en 
« territoire à énergie positive pour une croissance 
verte  » par Madame Ségolène Royal, Ministre 
de l’Ecologie, en 2015. Cela se traduira par des 
économies sensibles d’énergie à court terme et 
forcément à une baisse de la facture d’électricité 
communale.

SCOLARITE : ATTENTION A LA 
PONCTUALITE ! 
L’Ecole Publique Jules Verne lors de son 
conseil d’école a signalé des faits inquiétants 
qui déstabilisent l’enseignement dispensé à 
nos chères têtes blondes.
Il y a en effet une nette inflation du taux 
d’absentéisme non justifié des élèves : il 
suffit pourtant aux parents de juste  prévenir 
l’équipe pédagogique lorsque leur(s) enfant(s) 
n’assisteront pas au cours, pour telle ou telle 
raison, avec un préavis minimum de 24 h, ou si 
cela n’a pas été possible , de fournir à l’élève un 

mot d’explication à l’intention des enseignants.
D’autre part de nombreux élèves, souvent les 
mêmes, arrivent systématiquement en retard 
le matin, quelquefois 15 à 20 mn après la 
fermeture de l’école : cela met d’abord en péril 
les mesures VIGIPIRATE de l’établissement si la 
porte est ouvertes toutes les deux minutes pour 
les accueillir et cela perturbe les autres élèves 
puisque les enseignants doivent recommencer 
le cours !
Enfin, effet inverse, des parents «  jettent » leurs 
enfants dès 13 h devant la porte de l’école, ce qui 
est également contraire aux règles de sécurité, 
car ils ne peuvent être couverts par l’école en 
dehors des créneaux officiels de surveillance des 
enseignants ou de Famille Rurale, si les parents 
en sont adhérents. Tout accident éventuel serait 
sous la responsabilité exclusive des parents.
La Municipalité et l’équipe éducative de 
l’Ecole Jules Verne demandent donc aux 
parents davantage de sérieux dans la gestion 
des horaires de leurs enfants !
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MISE AU POINT SUR LE PRÊT DE 
MOBILIER PAR LA COMMUNE :
Les beaux jours arrivant, les demandes de 
mises à disposition de matériel communal à 
caractère festif se multiplient (tables et chaises 
notamment). Devant l’afflux de requêtes déjà 
enregistré, Il s’agit de bien préciser les choses.
Des salles préequipées de tables et de chaises 
sont à la disposition du public dans les 
conditions et tarifs  prévus par les délibérations 
du conseil municipal. Lors des festivités et 
animations programmées par le village ou ses 
associations,  le personnel technique installe 
le mobilier selon les directives du Maire 
et des organisateurs. C’est déjà une partie 
importante de son emploi du temps estival.

Lorsqu’il s’agit d’une manifestation privée et 
excentrée des salles prévues à cet effet, du 
matériel (essentiellement tables et tabourets) 
peut être mis à disposition des demandeurs, 
à titre gracieux ou onéreux selon le statut 
déclaré, mais ce matériel doit être demandé 
sous forme d’une requête écrite (un mail 
à la Mairie suffit) et retiré puis réintégré 
auprès des services municipaux qui n’ont 
en aucun cas la possibilité de livrer à domicile, 
du fait d’un effectif très réduit (notamment en 
période estivale où les jeunes engagés en job 
d’été pour compenser les départs en congé ne 
détiennent pas toujours le permis) et d’un plan 
de charge particulièrement important dès que 
les conditions météorologiques sont favorables. 
Loin de refuser de rendre service, la 
municipalité suggère donc aux d emandeurs 
de s’organiser avec des remorques ou 
fourgons personnels pour le transport de ce 
matériel. Merci de votre compréhension.

RETRAIT DES SACS POUBELLES JAUNES 
EN MAIRIE :
Des sacs poubelles jaunes sont disponibles au 
secrétariat de Mairie. Il est possible de retirer 
un rouleau de sacs poubelle « jaune » par 
foyer sur le reliquat de 2016. Sont prioritaires les 
habitants n’ayant encore pas perçu leur premier 
rouleau.

CONTENEURS A POUBELLE :
La Communauté de Communes est en train 
de regrouper certains points de collecte 
dans une optique d’amélioration du service 
sur l’ensemble du territoire. Des caches-
conteneurs en bois seront implantés sur ces 
sites dans une optique d’embellissement des 
espaces liées aux ordures ménagères. 

En cas de difficultés rencontrées contactez 
directement la Communauté de Communes 
Larzac et Vallées.
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LES ELUS LOCAUX EN MISSION :
Pour choisir un groupement d’entreprises 
dans le cadre de la deuxième tranche de 
travaux ( futur casernement de la 13e DBLE à 
la Cavalerie) un jury de CCAEM (conception, 
construction, aménagement, entretien et 
maintenance) portant sur un marché de 
plus de 50 millions d’euros a été organisé et 
les militaires du Service d’Infrastructure de la 
Défense, dans un souci de transparence, avaient 
convié à ce jury des élus du département, 
en la personne du Président du Conseil 
départemental, Jean-François GALLIARD, qui 
pour l’occasion s’était fait représenter par son 
conseiller sur ce dossier, Jean-Michel MONBELLI-
VALLOIRE, Le Président du Parc Naturel Régional 
des Grands Causses, Alain FAUCONNIER, le 
Président de la Communauté de Communes 
Larzac et Vallées, Christophe LABORIE et le Maire 
de La Cavalerie François RODRIGUEZ.  Les élus 
n’avaient qu’un rôle consultatif, le vote étant 
réservé à un collège d’experts militaires et 
civils. Les élus firent profiter l’assemblée de leur 
connaissance du terrain, de l’environnement 
humain et du climat du lieu d’implantation du 
régiment. Le choix a été connu en début de 
semaine, il s’agit d’une PME bordelaise, qui s’est 
d’ores et déjà engagée à faire travailler des sous-
traitants aveyronnais. On peut imaginer que 
les élus locaux seront vigilants sur ce point  ! Le 
groupement choisi s’est également engagé à 
faire travailler la filière bois locale, à replanter 
le double des arbres abattus pour les travaux 
en essences  endémiques et à respecter 
les normes écologiques particulièrement 
sensibles sur notre plateau, tant pour les 
économies d’énergie et rejets de CO2 et 
bien sûr la loi sur l’eau. Un vrai défi pour ces 
entreprises et encore une fois une véritable 
chance pour notre territoire.

REVITALISATION DU CENTRE BOURG
La commune compte se porter acquéreur de 
l’ensemble dit «  Maison Poujol » (ancienne 
boucherie et deux appartements adjacents) 
qui donne sur la Place de la Mairie. Après 
quelques travaux, les deux appartements seront 
accessibles à la location en venant compléter le 
parc locatif municipal et le local commercial 
du rez-de-chaussée pourra accueillir un 
commerce (plusieurs projets déjà à l’étude)  
pour dynamiser cette place et le Centre Bourg.

LES DELAISSES DE L’A75

 La commune envisage aussi d’acheter aux 
Domaines de l’Etat les délaissés de l’autoroute 
A75.
En effet, ces terrains sont toujours  considérés 
comme terrains industriels et de ce fait peuvent 
recevoir des installations de panneaux de 
type photovoltaïque, mais peuvent aussi 
constituer un intérêt agricole, pour les parcours 
de brebis par exemple, voire un intérêt pour des 
structures de type touristique pour certains.

AMENAGEMENT DE LA RD999 ENTRE LE 
CARREFOUR AVEC LA RD809 ET LA VOIE 
QUI DESSERT LA SUPERETTE

La création du Village de Marques et son 
ouverture programmée à PAQUES 2018, 
nécessitent d’aménager la RD999 : l’idée 
générale serait de créer un giratoire au niveau 
droit de la RD277 (Route de Sainte Eulalie) et 
l’entrée principale du Village de Marques Ce 
dossier  d’étude avant-projet définitif (APD) 
devra être prêt avant décembre 2017 et sera 
confié à Aveyron Ingénierie qui dispose du 
personnel et des compétences pour mener à 
bien cette démarche.

 Urbanisme communal 
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AMENAGEMENT SECURITAIRE DE LA 
ROUTE DU CAMP (AVENUE GENERAL DE 
GAULLE PUIS AVENUE DU 122E RI)

Pour rendre plus sûrs l’ensemble des carrefours 
de cet axe, une étude également réalisée par 
Aveyron Ingénierie a permis de dégager 
une vraie cohérence en tenant compte des 
principales priorités, en aménageant, trois 
carrefours majeurs :

•	 Le carrefour Rue des Mazes –Route de 
Sainte Eulalie (au niveau de la Mairie)

•	 Le carrefour avenue du 122e RI – route 
du Stade, qui à terme desservira le 
Collège et le Gymnase

•	 Le carrefour créé au niveau de la 
nouvelle entrée du camp

L’ensemble des autres carrefours sera traité 
de façon plus légère, mais cohérente, avec 
également un marquage des priorités de l’axe 
principal.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET 
STATION D’EPURATION (STEP)

Il est régulièrement constaté que des eaux 
parasites (principalement eaux de pluie 
d’origine privée) engorgent le réseau d’eaux 
usées et perturbent le bon fonctionnement 
de la station d’épuration qui doit traiter un 
volume plus important que la réalité rejetée 
dans les égouts.

En complément d’une étude réalisée par le 
camp lui-même sur son propre réseau et sa 
station d’épuration, la municipalité a demandé à 
Aveyron Ingénierie de procéder à un diagnostic 
qui devrait permettre d’identifier les origines 
des eaux parasites et de les réduire en réalisant 
quelques travaux, au niveau du réseau municipal, 
mais aussi des propriétaires concernés. A terme 
le Ministère des Armées doit rétrocéder la 
STEP à la commune qui en assure déjà la 
gestion, mais devra par la suite assumer 
totalement son fonctionnement. 

EGLISE  

Des travaux ont été effectués suite à des attaques 
de foudre. Les fidèles peuvent désormais 
retourner méditer et prier en toute quiétude.

MISE EN PLACE D’UNE RAMPE D’ACCES 
AU PRESBYTERE )

Les employés techniques ont réalisé des travaux 
en régie. Ils ont enlevé l’escalier en pierre 
d’origine pour créer une rampe pour les 
personnes à mobilité réduite pente 5%. Les 
marches qui étaient sur place ont été retaillées 
pour faire la bordure des 20 m de margelles en 
pierre. La bande de roulement sera en enrobé 
pour résister aux intempéries (étant tourné au 
nord). 
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Plan de financement 
Subventions accordées 

DETR 40% 213 200 €
Conseil Départemental 19% 100 000 €
Conseil Régional 4% 22 800 €
FSIPL 17% 90 610 €
Fonds Propres 20% 106 390 €  une fois la TVA récupérée

PREMIERE REUNION DE CHANTIER POUR L’EXTENSION DE L’ECOLE JULES VERNE 

Le 14 juin a eu lieu dans la salle du Conseil Municipal la première réunion de chantier pour 
vérifier la faisabilité du planning d’extension de 
l’Ecole Primaire Jules Verne. Opération complexe s’il 
en est car la plupart des travaux auront lieu à proximité 
de locaux occupés soit par le centre de loisirs (et la 
halte garderie  !) soit pas les classes…. Ils débuteront 
le 3 juillet et devraient se terminer pour le mois de 
décembre, permettant ainsi à la Commune de disposer 
d’un établissement adapté à ses effectifs scolaires dès la 
rentrée de janvier.

RESULTAT DE LA CONSULTATION DES TRAVAUX D’EXTENSION L’ECOLE JULES VERNE :
LOTS ENTREPRISES CHOISIES MONTANTS HT

1- Terrassements - VRD INEO 64 194 €
2- Gros Œuvre SERVANT 99 964,80 €
3- Enduits de façades FACADES + 20 836,67 €
4- Charpente métallique CIM MASSOL 33 000 €
5- Métallerie – Serrurerie ANGLES 9 375,70 €
6- Couverture – Zinguerie SOPRIBAT 30 627,04 €
7- Menuiseries Extérieures ROUERGUE ALU 23 534,13 €
8- Menuiseries Intérieures BOUTONNET 25 672,67 €
9- Plâtrerie – Cloisons sèches Faux plafonds - Isolation G. NOUAL 40 506,83 €
10- Chapes – Revêtements de sols durs  Faîences NG LES CHAPES D’OLT 15 434,75 €
11- Revêtements de sols souples NF POSE 11 193,32 €
12- Peintures – Revêtements muraux - Nettoyage ZULIANI 13 720,81 €
13- Chauffage – Plomberie BOUVIALA 22 278,00 €
14- Electricité courants forts et faibles VMC EIFFAGE 32 726,07 €
TOTAL TRAVAUX HT : 443 064,79 €
TVA 20 % :     88 612,96 €
TOTAL TTC : 531 677,75 €

POINT DE SITUATION SUR LE COLLEGE DU 
LARZAC  
Les délais sont pour l’instant totalement respectés 
par le département qui espère livrer un collège de 
12 à 16 classes pour la rentrée 2021. C’est encore loin, 
mais il faut noter que c’est d’une concertation d’au 
moins cinq entités que naitra cet établissement : 
le département qui construira le collège et 
en assurera le fonctionnement technique, 
l’éducation nationale qui en déterminera les 
moyens humains et pédagogiques, le collectif 
pour une cité scolaire sur le Larzac qui participera 
aux débats, la communauté de communes Larzac 
et Vallées qui imbriquera harmonieusement 
son gymnase dans le dispositif choisi et la 
commune de La Cavalerie qui insèrera son école 
primaire dans la structure globale et créera les 

parkings et l’environnement direct. A noter que 
c’est la commune qui sera notamment désignée 
pour établir la délégation de service public qui 
conduira à fournir le chauffage à l’ensemble de cet 
ilôt. La commune a d’ailleurs déjà doublé la surface 
acquise par le département en mettant à disposition 
un terrain communal adjacent et en envisageant 
la création d’une piste de course autour du terrain 
d’entraînement situé près des tennis. 
Tout cela pour confirmer que la machine est bien 
en marche et que des réflexions sont menées sur 
l’accès aux locaux sportifs et culturels hors temps 
scolaires, vraisemblablement produire sur place 
une alimentation de qualité pour tous les élèves 
du primaire et du secondaire, etc….Tout cela dans 
le respect de l’environnement et du « manger bio » de 
fréquents points de situation seront faits tout au long 
des études puis des travaux.
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LEGER RETARD DANS LA LIVRAISON DES 
LOGEMENTS FAMILIAUX DE LA 13E DBLE : 
Comme peuvent le constater nos 
concitoyens, La Cavalerie est en pleine 
effervescence, que ce soit sur le camp 
militaire que dans ses environs directs.
Beaucoup de particuliers ont soit construit, soit 
aménagé des habitations existantes dans le but 
de les occuper ou de les louer aux familles qui 
arrivent lentement mais sûrement sur le plateau.
Un lotissement privé destiné à la vente 
d’habitations correspondant aux attentes de 
nouveaux arrivants est déjà sorti de terre sur 
la route du Grand Chemin. Le gros œuvre est 
bien avancé et le promoteur des « Hauts de La 
Cavalerie  »  n’attend plus que les acheteurs  ! 
Chaque vendredi à 10h, la municipalité participe 
à la réunion de chantier.
Un autre lotissement, dit du  » Frayssinel »  a 
débuté avenue du 122e RI et les premières des dix-
huit  villas toutes préemptées par le Ministère 
des Armées, devraient être livrées à l’automne 
prochain. Chaque mardi à 14 h, la municipalité 
participe à la réunion de chantier.
En 2018, La Cavalerie engagera certainement une 
autre tranche de travaux avec le lotissement du 
« Cassarenq », entre l’Estrade et le Redoules,  qui 
sera également confié à un bailleur social, alors 
qu’un promoteur privé a envisagé la viabilisation 
d’une cinquantaine de lots à proximité.

La municipalité ne saurait conseiller aux 
propriétaires de terrains constructibles dans 
les « dents creuses » du village, de participer 
à la densification de l’habitat plutôt qu’à son 
extension au détriment de l’agriculture. Pour 
cela il faut lancer des projets, déposer des permis 
de construire et contribuer à accueillir dignement 
les nouveaux arrivants de la 13e DBLE mais aussi 
des zones d’activités et du village de marques. La 
révision du PLUi en cours risque de réduire la 
souplesse dans ce domaine à court terme. Les 
propriétaires inquiets ou désireux d’obtenir 
des renseignements peuvent prendre contact 
avec la mairie et son service urbanisme.

ET CE FAMEUX VILLAGE DE MARQUES ?
 

C’était l’autre Arlésienne, avec le DAB….ET 
bien le groupe IDEC INVEST  a repris le projet du 
village de marques « Viaduc Village  » sur notre 
commune. Le projet se construira en 2 phases. 
La première  phase, dont les travaux débuteront 
à l’automne prochain, permettra l’implantation 
de 45 enseignes de marques internationales, 
pour une surface de 7.500m² environ et au 
moins 120 emplois. La deuxième phase 
doublera la surface et accueillera 40 à 50 
boutiques supplémentaires, avec 80 emplois 
de plus. Grâce à son emplacement hautement 
stratégique, «  Viaduc Village  » devrait attirer 
jusqu’à 2,5 millions de visiteurs annuels d’ici 
5 ans. 
Situé aux portes du Viaduc de Millau, implanté 
dans le Parc Naturel Régional des Grands 
Causses, ce projet ambitieux est pensé comme 
un «  bâtiment paysage  » où l’architecture 
réinterprétée de manière contemporaine se mêle 
au milieu naturel. Les contacts sont nombreux 
avec le porteur de projet Lionel MARY et la pose 
de la première pierre ne saurait tarder….la 
période de réserve électorale a freiné le projet 
d’inauguration…Une affaire à suivre.

LES ZONES D’ACTIVITE EN 
EFFERVESCENCE  
Le Parc d’activités Millau-Larzac et la zone artisanale 
Millau Sud sont les deux emblèmes de la vitalité 
économique intercommunale. En prise directe avec 
l’échangeur A75 de La Cavalerie, ils offrent aux 
entreprises une opportunité d’installation sur un 
emplacement stratégique, le long de l’axe européen 
Paris-Barcelone.  
La gouvernance
En janvier 2017, la loi NOTRe a confié aux 

intercommunalités la compétence du développement 
économique. La Communauté de communes Larzac et 
Vallées va prochainement se voir confier la gestion du Parc 
d’activités Millau Larzac transféré par le Département de 
l’Aveyron. Parallèlement, elle assure le fonctionnement 
aux côtés de la Communauté Millau Grands Causses et 
de la CCI Aveyron, du syndicat mixte Millau Sud qui gère 
la zone artisanale. 

Entrepreneurs : pour votre installation
Chef d’entreprise, vous envisagez de vous installer sur le 
territoire de la Commu   nauté Larzac et Vallées, au plus 
près de l’autoroute Méridienne A75 ? 
N’hésitez pas à contacter la Communauté de communes 
Larzac et Vallées au 05 65 99 33.00.

- Parc d’activités Millau-Larzac, route de Millau, 
12230 La Cavalerie. 

- Zone Artisanale Millau Sud, Horts de Nadal, 12230 
La Cavalerie.

A 1h de Montpellier, 2h20 de Clermont-Ferrand, 2h50 
de Toulouse, 2h50 de Marseille, 3h40 de Barcelone, 
6h de Paris.
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 NOËL ET LA LÉGION 
ETRANGÈRE :
Le 25 décembre après-midi de 14h à 17h30 
au Quartier Général De Castelnau au camp 
militaire, la 13e DBLE a convié les habitants 
de La Cavalerie à visiter les crèches de ses 
unités.
Noël est une fête importante à la Légion 
Etrangère.   Tous les légionnaires, cadres et 
hommes de troupe, passent et fêtent Noël 
ensemble, en famille.  Mais ce n’est pas tout, le 
concours des crèches de Noël fait partie de la 
tradition qui se perpétue année après année. 
Les légionnaires créent leurs crèches avec du 
matériel de récupération et font parfois preuve 
de beaucoup d’imagination pour arriver à de 
beaux résultats. 
Chaque compagnie fait sa crèche et ce dans tous 
les régiments que ce soit au Fort de Nogent, 
Groupement de Recrutement de la Légion 
Etrangère, à Aubagne, le siège de la Légion, 
maintenant à La Cavalerie ou bien encore sur 
les théâtres d’opération.  Les crèches doivent 
représenter Noël et la Légion. Il n’y a aucun prix 
matériel à la clef mais le concours n’en reste 
pas moins important et renforce un peu plus la 
cohésion de ce corps. Le jury est composé de 
personnes issues de la société civile, religieuse et 
militaire. Les thèmes des crèches sont donc variés 
et mêlent nativité et passé glorieux des unités. 
Parfois, les légionnaires font aussi des scénettes 
vivantes, telles les Pastorales Provençales... Par-
là, les légionnaires rendent aussi hommage aux 
anciens et depuis quelques années, les crèches 
sont ouvertes au public qui peut venir les 
visiter. 

On découvre que ces soldats d’élite ont gardé 
leur cœur d’enfant et   peuvent faire preuve 
d’imagination, de créativité et de sens artistique. 
Quelle que soit la nationalité d’origine ou la 
religion, aucun légionnaire ne déroge à la 
tradition! 
C’est par de tels outils d’intégration que la 
Légion inculque à ses hommes au-delà de 
l’esprit de corps un véritable esprit de famille, 
tout en développant imagination, talent et 
débrouillardise. 

 GALETTE DES ROIS DES 
ASSOCIATIONS
Le Maire François Rodriguez a donné rendez-
vous aux associations le dimanche 8 janvier 
à 16h à la salle des fêtes de la Cavalerie pour 
partager la galette de l’épiphanie. Il a qualifié 
les associations d’acteurs et de bâtisseurs du 
village. Le Maire a tenu par cette manifestation 
à les assurer de son soutien et leur témoigner de 
ses remerciements pour leur implication dans la 
citée templière. 
Il a mis l’accent sur leur rôle fédérateur, fraternel, 
solidaire et social qui contribue au bien vivre des 
habitants. Il les invite à contribuer encore aux 
projets du village au travers de leur dévouement 
et de leurs compétences maintes fois sollicitées.
Il les a remercié pour leur implication aux festivités 
estivales et les dernières en date avec le vilatge 
de Nadal. après une salve d’applaudissement 
et quelques visuels projetés sur grand écran à 
l’aide du tout nouveau vidéoprojecteur, tous 
ont été invité à partager la traditionnelle galette, 
prémisse d’une bonne année souhaitée à tous.

 REVUE DE PRESSE 
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MERCREDI 19 JUILLET à 15h00 : atelier animé par Virginie CANNEVELLE. 
Frais de fournitures : 8 €/personne (stage pour adultes et adolescents) 

Sur réservaon - Point Accueil  

JEUDI 27 JUILLET dans les remparts à 22h 
 animée par Clémenne MAGIÉRA (durée 1h) 

5 € Adulte - Gratuit  enfants de - 12 ans. 
Réservaon souhaitée - Point Accueil. 

MARDI 11 JUILLET  à parr de 18h00 avec Le Mercadou. Place du Pourtalou.                    
Animaon musicale et restauraon sur place.  

 

VENDREDI 21 JUILLET   
à 18h00 à l’église : 
« SOLI NITOREM »  

Chants médiévaux. Entrée gratuite. 

DIMANCHE 30 JUILLET :  
18h—18h30 :  Défilé costumé et          
remise du sel à M. le Maire devant 
les remparts. Apérif offert par la 
Municipalité. Repas ouvert à tous 

SAMEDI 15 JUILLET- VENDREDI 21 JUILLET de 10h00 à 18h30 :                                                                       
PEINTURE ET PETITES CRÉATIONS par Jacqueline CAMBON.  

SAMEDI 22 JUILLET - VENDREDI 28 JUILLET  de 11h00 à 19h00 : 
PEINTURE huile et acrylique ET CRÉATIONS par Nicole  CHATEAUREYNAUD.    

BALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNE    

INITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIURE    

ROUTE DU SELROUTE DU SELROUTE DU SELROUTE DU SEL    

EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS EXPOSITIONS ----    SALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOU    

MARCHÉ NOCTURNEMARCHÉ NOCTURNEMARCHÉ NOCTURNEMARCHÉ NOCTURNE    

CONCERTCONCERTCONCERTCONCERT    
MARDI 25 JUILLET dès 18h00 avec Le Merca-
dou. Place du Pourtalou. Animaon musicale et 
restauraon sur place. 22h00 : Visite nocturne 
des remparts : 2€50 (+ de 12 ans).                    
Rdv : Point Accueil. 

    MARCHÉ & VISITE NOCTURNEMARCHÉ & VISITE NOCTURNEMARCHÉ & VISITE NOCTURNEMARCHÉ & VISITE NOCTURNE    

14, 15, 16 JUILLET : Bals, animaons enfants, forains, banquet 
de village, concours de pétanque, embrasement des remparts, 
feu d’arfice, apérifs dansants. 

FÊTE FÊTE FÊTE FÊTE     
VOTIVEVOTIVEVOTIVEVOTIVE    

MARDI 8 AOÛT de 10h00 à 18h00 : Revivez le Moyen-Age en immersion totale dans un 
camp médiéval avec les troupes « Médio Evo », « Les Enluminés », parcours enfant 
«Le défi du Paladin». Marché arsanal avec « Lauz’Art ».  Exposion « Les Cavale-
riens ont du talent ». Dès 18h00 : Marché nocturne avec « Le Mercadou » :  anima-
on et restauraon sur place.  

AOÛT 

SAMEDI 12 AOÛT - VENDREDI 18 AOÛT de 10h00 à 19h00 : EXPOSITION VENTE  
BIJOUX,  ET CARTERIE  par Geneviève COLLINET  

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION ----    SALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOU    

LES MÉDIÉVALES DU LARZACLES MÉDIÉVALES DU LARZACLES MÉDIÉVALES DU LARZACLES MÉDIÉVALES DU LARZAC    

    

INITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIURE    

                                    VENDREDI 25 AOÛT : CIEL MON AMI  
17h00 - 19h00 : Présentaon du soleil 
21h00 - 24h00 : Causerie sous les étoiles &  
observaon du ciel à l’œil nu et aux télescopes 

Stade de foot -   Gratuit           

NUIT DES ÉTOILES NUIT DES ÉTOILES NUIT DES ÉTOILES NUIT DES ÉTOILES     

JEUDI 17 AOÛT dans les remparts à 22h00 : 
 Animée par Clémenne MAGIÉRA (durée 1h) 
5 € Adulte - Gratuit  enfants de - 12 ans. 
Réservaon souhaitée : Point Accueil 

    MERCREDI 9 AOÛT à 15h00 : 
atelier animé par Virginie CANNEVELLE. 

Frais de fournitures : 8 €/pers.               
(stage pour adultes et adolescents) 

Sur réservaon (places limitées) 
Point Accueil  

BALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNE    

JUILLET ET AOÛT JUILLET ET AOÛT JUILLET ET AOÛT JUILLET ET AOÛT     
VISITE DES REMPARTS :  

9h30/18h30 - Tous les jours       
- JEU DE PISTE : tous les lundis 15h00  

(6-12 ans) 4 € goûter offert. 
- Balade «À la découverte de la bio-

diversité du Larzac » : 5 €. 
 Gratuit enfant de - 12 ans accompagné 

d’un adulte.  Sur réservaon. 

MARDI 22 AOÛT dès 18h00 avec Le 
Mercadou. Place du Pourtalou.    
Animaon musicale et restauraon 
sur place. 22h00 : Visite nocturne 
des remparts : 2€50 (+ de 12 ans).            
Rdv : Point Accueil 

MARCHÉ & VISITE MARCHÉ & VISITE MARCHÉ & VISITE MARCHÉ & VISITE 
NOCTURNENOCTURNENOCTURNENOCTURNE    

Renseignements et réservaon                                     
Point Accueil des Remparts 

 Tél. 05 65 62 78 73 
 

E-mail : officedetourisme@lacavalerie.fr 

PATINOIREPATINOIREPATINOIREPATINOIRE    
DU 2 AU 30 AOÛT de 14h00 à 19h00  

à l’Espace Robert MURET   
14h à 15h  : tout pets ;  
14h à 18h : tout public ;  
18h à 19h : roller hockey    

Entrée : 3 €   
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MARDI 8 AOÛT de 10h00 à 18h00 : Revivez le Moyen-Age en immersion totale dans un 
camp médiéval avec les troupes « Médio Evo », « Les Enluminés », parcours enfant 
«Le défi du Paladin». Marché arsanal avec « Lauz’Art ».  Exposion « Les Cavale-
riens ont du talent ». Dès 18h00 : Marché nocturne avec « Le Mercadou » :  anima-
on et restauraon sur place.  

AOÛT 

SAMEDI 12 AOÛT - VENDREDI 18 AOÛT de 10h00 à 19h00 : EXPOSITION VENTE  
BIJOUX,  ET CARTERIE  par Geneviève COLLINET  

EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION EXPOSITION ----    SALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOUSALLE PLACE DU POURTALOU    

LES MÉDIÉVALES DU LARZACLES MÉDIÉVALES DU LARZACLES MÉDIÉVALES DU LARZACLES MÉDIÉVALES DU LARZAC    

    

INITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIUREINITIATION À LA RELIURE    

                                    VENDREDI 25 AOÛT : CIEL MON AMI  
17h00 - 19h00 : Présentaon du soleil 
21h00 - 24h00 : Causerie sous les étoiles &  
observaon du ciel à l’œil nu et aux télescopes 

Stade de foot -   Gratuit           

NUIT DES ÉTOILES NUIT DES ÉTOILES NUIT DES ÉTOILES NUIT DES ÉTOILES     

JEUDI 17 AOÛT dans les remparts à 22h00 : 
 Animée par Clémenne MAGIÉRA (durée 1h) 
5 € Adulte - Gratuit  enfants de - 12 ans. 
Réservaon souhaitée : Point Accueil 

    MERCREDI 9 AOÛT à 15h00 : 
atelier animé par Virginie CANNEVELLE. 

Frais de fournitures : 8 €/pers.               
(stage pour adultes et adolescents) 

Sur réservaon (places limitées) 
Point Accueil  

BALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNEBALADE CONTÉE NOCTURNE    

JUILLET ET AOÛT JUILLET ET AOÛT JUILLET ET AOÛT JUILLET ET AOÛT     
VISITE DES REMPARTS :  

9h30/18h30 - Tous les jours       
- JEU DE PISTE : tous les lundis 15h00  

(6-12 ans) 4 € goûter offert. 
- Balade «À la découverte de la bio-

diversité du Larzac » : 5 €. 
 Gratuit enfant de - 12 ans accompagné 

d’un adulte.  Sur réservaon. 

MARDI 22 AOÛT dès 18h00 avec Le 
Mercadou. Place du Pourtalou.    
Animaon musicale et restauraon 
sur place. 22h00 : Visite nocturne 
des remparts : 2€50 (+ de 12 ans).            
Rdv : Point Accueil 

MARCHÉ & VISITE MARCHÉ & VISITE MARCHÉ & VISITE MARCHÉ & VISITE 
NOCTURNENOCTURNENOCTURNENOCTURNE    

Renseignements et réservaon                                     
Point Accueil des Remparts 

 Tél. 05 65 62 78 73 
 

E-mail : officedetourisme@lacavalerie.fr 

PATINOIREPATINOIREPATINOIREPATINOIRE    
DU 2 AU 30 AOÛT de 14h00 à 19h00  

à l’Espace Robert MURET   
14h à 15h  : tout pets ;  
14h à 18h : tout public ;  
18h à 19h : roller hockey    

Entrée : 3 €   

ESPACE ROLLER
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se DES VŒUX MARQUÉS PAR 
L’ARRIVÉE DE LA LÉGION
Le vendredi 13 janvier, le Maire François 
RODRIGUEZ a présenté ses vœux aux habitants 
de la Cavalerie. Entouré d’une centaine de 
villageois, du Conseil Municipal des adultes et des 
jeunes, et du Colonel Guillaume PERCIE DU SERT 
Commandant le camp, le Maire a le premier pris la 
parole suivi par Christophe LABORIE, Alain MARC 
et  Arnaud VIALA. Il a fait le choix de parler de 
l’avenir plus que du bilan (trop rapidement 
évolutif). Le Maire a souligné l’engagement massif 
de ses ressources humaines (élus et personnels) 
pour faire face à l’ampleur de la tâche que représente 
l’arrivée de la Légion. Il recherche l’esprit de 
l’intercommunalité où la gouvernance est partagée 
ouverte à la diversité politique et respectueuse de la 
légitimité démocratique des villages. Le Maire s’est 
engagé à relever les nombreux défis en veillant à ce 
que sa cité soit profondément humaine porteuse 
de générosité et de solidarité à l’égard de toute la 
population. Pour le président de la Communauté de 
communes M Laborie, la priorité est d’accompagner 
cette révolution économique locale pour qu’elle 
soit harmonieuse sur l’ensemble du territoire de la 
communauté de communes, reconnaissant que la 
Cavalerie en est le poumon. Il a rappelé les dossiers 
en cours pour 2017 : passage de 12 à 18 places 
pour la crèche multi-accueil, transfert de la zone 
d’activité départementale à l’intercommunalité, 
mise en œuvre de la première tranche de la 
signalétique (La Cavalerie, Nant et St Jean du 
Bruel) à destination des commerçants, artisans, 
et tous les services. Prenant la parole, le Sénateur 
Alain MARC a tenu a rappeler le rôle majeur qu’il 
a lui-même tenu comme parlementaire pour 
l’implantation de la Légion sur le Larzac. Lorsqu’il s’est 
déplacé au Ministère de la Défense à Paris pour se 
renseigner sur le devenir du camp après le départ du 
122RI, le Lieutenant-Colonel Jean Claude DUBON, 
dernier chef de corps de ce régiment, l’a informé 
du retour probable de la 13e DBLE en métropole. 
Alain MARC a alors saisi le Conseil Départemental 
pour que l’Aveyron se porte candidate à l’accueil 
de cette unité. Il se félicite que l’armée ait priorisé 
sa destination sur le Larzac et que tous les partis 
politiques aient joué le jeu en bonne intelligence 
politique pour contrarier en peu de temps un 
déclin annoncé du camp. Il terminera son propos 
en rappelant que Sud Massif Central Aveyron dont 

il est le Président va construire prochainement à la 
Cavalerie 18 villas pour les militaires. En clôture avant 
le partage de la galette, le député Arnaud Viala s’est 
positionné comme porte-parole de notre territoire 
au parlement. Il se dit attentif aux besoins de l’armée 
et s’inscrit sur l’aspect plus large de la logique à suivre 
sur les enjeux de nos forces armées pour assurer la 
sécurité de notre pays en interne et sur les théâtres 
extérieurs. Ce message, il le porte lorsqu’est abordé 
la discussion budgétaire au parlement. Il considère 
comme une révolution, l’arrivée de la Légion pour 
le Sud Aveyron et tout le département appelant 
chaque entité à partager les efforts et les bénéfices 
qui en résultent. Souhaitons que les vœux prononcés 
en ce vendredi 13 soient porteur de chance pour un 
territoire dont on n’a pas fini de parler.

 LE CITY-STADE ENFIN RÉALISÉ

C’était le souhait exprimé par les adolescents 
au travers du Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ). (…)En   attendant le gymnase qui sera 
construit par la communauté de communes, cet 
équipement vient, avec la patinoire synthétique, 
compléter les installations sportives et ludiques 
du village, aux abords directs de l’école Jules 
Verne, des stades, des courts de tennis et de 
la salle des fêtes. Avec l’accroissement du 
nombre d’enfants à La Cavalerie, ce City-Stade 
contribue aux loisirs des plus jeunes.
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 CAFE DU COMMERCE 
Le vendredi 10 mars à 9h, sous l’impulsion conjointe 
de la Vice-Présidente de la commission «commerce 
et tourisme», Sabine Aussel, de la Vice-Présidente 
de la commission «économie», Lucie Balsan et en 
présence du Maire François Rodriguez et de la Vice-
Présidente de la commission «urbanisme», Claudine 
Delacroix Pages, a eu lieu le premier «café du 
commerce» de l’année, dans la salle des fêtes de La 
Cavalerie.
Une trentaine de commerçants, artisans et 
entrepreneurs locaux étaient présents et ont 
écouté avec beaucoup d’attention l’excellent 
exposé de Lucie Grégoire, chargée de mission 
«action sur la signalétique» au sein du Parc naturel 
régional des Grands Causses. Ce fut l’occasion de 
découvrir les choix exprimés par les professionnels 
et la municipalité pour entrer dans la légalité et 
débarrasser les bas-côtés des routes du Larzac de 
panneaux aussi hideux qu’illégaux. La livraison de 
l’ensemble des panneaux aura lieu courant 2017, 
le marché étant en cours de passation.
L’opportunité se présente pour La Cavalerie de 
s’harmoniser avec ce qui existe déjà dans les 
communautés de communes du Saint-Affricain et 
de Millau Grands Causses et de donner une meilleure 
image de ses abords aux touristes. Une opération 
d’envergure, certes coûteuse, mais absolument 
nécessaire, menée avec une grande efficacité par le 
Parc Naturel Régional des Grands Causses.

 UNE HAIE D’HONNEUR POUR 
REMERCIER LES JOUEURS DU RAF 
DE LEUR VISITE 
Sous l’égide du Rodez Aveyron Football, du District 
Aveyron Football et du Conseil Départemental 
de l’Aveyron, la municipalité de la Cavalerie 
organisait ce 15 mars après midi le mercredi du 
foot au profit de l’Union Sportive Larzac Vallées. 
La deuxième édition en sud Aveyron
Le RAF ne s’était jusque-là déplacé que pour le SOM 
Millau Football. L’équipe première de sa catégorie 

en CFA a fait preuve de pédagogie et d’humilité 
pour encadrer l’école de football de l’USLV. De 
nombreuses mamans venues accompagner leurs 
champions en herbe et admirer la musculature 
intéressante des jeunes joueurs du RAF !
L’encadrement et certains sponsors de l’USLV 
étaient sur place pour organiser cette journée.
Des visiteurs de marque
Les joueurs et l’encadrement du RAF étaient accueillis 
par Nicolas Muret, Vice-Président de la commission 
Sports et Associations de la municipalité de La 
Cavalerie, et trois des adjoints au maire François 
Rodriguez, grand footeux devant l’éternel, mais 
retenu par ses fonctions de premier magistrat.
Le Député de l’arrondissement Arnaud Viala était 
également présent, malgré un emploi du temps de 
(futur ?) ministre, marquant ainsi son intérêt pour la 
jeunesse et le sport aveyronnais et son affection pour 
La Cavalerie et ses habitants !
Quelques minutes plus tard, ce fut Louis Laugier, 
Préfet de l’Aveyron, sportif émérite, accompagné du 
sous-préfet de Millau, Bernard Breyton, qui firent leur 
apparition sur la pelouse, emmenés par le Président 
de la Communauté de Communes Larzac et Vallées, 
Christophe Laborie, venu soutenir l’équipe de son 
territoire, un instant de détente bienvenu dans le 
cadre de la visite préfectorale sur le territoire.
Carton plein pour le RAF
Chacun a pu noter la gentillesse et le dévouement 
des joueurs encadrés par Laurent Peyrelade 
entraîneur principal au profit des jeunes pousses de 
l’USLV. Ce fut finalement un déplacement périlleux 
Rodez Aveyron Football premier de son groupe, qui 
est venu affronter une sélection de l’Union Sportive 
Larzac Vallées. Le résultat fut à la hauteur de la 
rencontre avec 80 gamins heureux et enchantés 
de pouvoir côtoyer les joueurs de l’équipe phare 
du département avec séance de dédicace suivie 
d›un goûter, le tout sous un soleil estival. 
Des projets
L’entraîneur du RAF a émis le souhait d’entrer en 
contact avec la 13e DBLE pour organiser des activités 
communes et s’est promis de revenir à la Cavalerie où 
le Club a été si bien accueilli.
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Samedi 25 mars, la journée ne s’annonçait 
pas sous ses meilleurs hospices à la Cavalerie. 
Fort vent de bon matin sur le Larzac et pluie très 
menaçante. Le Carnaval soigneusement préparé 
depuis des semaines était en péril. Vers 14 h les 
carnavaliers étaient tous conviés devant la mairie, 
peu à peu la foule s’est agrandie et le parvis a fleuri 
de tant de personnes déguisées et grimées. Le dieu 
du temps semblait clément, sa colère tombée, une 
grande foule s’est lancée en procession dans les 
rues du village avec en tête de cortège le char de 
la Batterie Fanfare des Templiers menée sur le 
tracteur par Ioan Romieu et précédé en ouvreur 
par deux voitures anciennes (Larzac Véhicules 
Historiques). En queue de cortège, fermant la 
procession, Nicolas Muret conduisait Monsieur 
Carnaval dont le haut de forme supportait mal les 
rafales du vent. Aux sons des cuivres et des tambours 
de la fanfare, adultes et enfants ont mené au bûcher 
ce pauvre M Carnaval. A la salle des fêtes cet immense 
bonhomme s’est embrasé formant de grandes 
flammes et se consumant rapidement, sous le regard 
fasciné des enfants. Après près de deux heures de 
déambulation les participants ont trouvé pitance et 
breuvage dans la salle des fêtes. Cette manifestation 
incontestablement réussie est le fruit d’un travail 
préparé depuis de nombreux mois. Elle a réuni 
les deux écoles du village Jules Verne et Sainte 
Bernadette. A leur tête les directeurs respectifs 
étaient déguisés, mobilisant quelques enseignants 
en ce jour normalement chômé. Les associations 
ont également contribué prestement à son succès, 
sans oublier les élus, le maire qui s’est grandement 
impliqué déguisé en un terrifiant corsaire ou on 
ne sait quel autre viking terrible. Oui l’union fait la 
force, l’unité favorise le succès. Un grand merci 
aussi à tous ceux qui ne sont pas cités et qui ont 
participé pour élaborer M Carnaval, concevoir des 
déguisements ou préparer la table du goûter, toutes 
les petites mains comme on le dit souvent.

 LA CAVALERIE FAIT UN NETTOYAGE 
DE PRINTEMPS  
Comme cela avait été annoncé avant Noël, le Maire 

François Rodriguez 
a pris les mesures 
nécessaires avec 
l’appui de la Brigade 
de Gendarmerie et du 
Garage Martin, pour 
débarrasser les abords 
du village d’épaves 
de véhicules dont 
certaines dataient de 
la rave party de 2003 
! C’est désormais chose 

faite, la quasi-totalité des véhicules a été enlevée 
après dépollution et les chemins communaux sont 
désormais plus bucoliques ! Merci à toute l’équipe du 
Garage Martin qui a contribué à ce grand nettoyage 
! Voyez le chemin communal avant et après.

 COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945 ... 
LE 14 MAI À LA CAVALERIE  
Chaque année depuis 1945, le 8 mai est l’occasion de 
se souvenir et de célébrer la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Cette année, pour des raisons pratiques, 
La Cavalerie a choisi de la commémorer le 14 mai. 
En fait, est-ce vraiment important ?… le symbole ne 
devance-t-il pas le calendrier ?
Berlin, le 8 mai 1945. C’est dans une villa soviétique 
dans la banlieue de Berlin que se retrouvent les 
représentants des protagonistes de cette Seconde 
Guerre mondiale. C’est cet instant qui est considéré 
comme le point final du second conflit mondial. 
Cependant, cette signature n’est pas la véritable 
capitulation. Cette dernière a eu lieu la veille, sur le 
territoire français. Les dirigeants allemands espèrent 
trouver des Américains et des Britanniques plus 
conciliants que les Russes. C’est pourquoi ils se 
rendent à Reims. Arrivé le 6 mai à Reims, le général 
Jodl est mis face à un document court mais clair 
dans la nuit du 6 au 7 mai. Un cessez-le-feu et 
une fin des combats doivent être actés dans les 
quarante-huit heures suivant la signature de cette 
capitulation. Cependant, l’histoire a retenu le 8 mai. 
En effet, Staline, mis au courant de l’avancement des 
négociations, explose de colère lorsqu’il apprend que 
la capitulation a été signée à Reims ce fameux 7 mai. 
Les représentants des pays vainqueurs se rendent 
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dans la banlieue est de la capitale allemande pour 
célébrer leur victoire afin  d’officialiser la capitulation 
aux yeux du monde entier. Le faste de cet événement 
fait du 8 mai la journée de la capitulation alors que 
le document signé par les dirigeants allemands est 
presque identique à celui signé quelques heures 
auparavant à Reims. À la faveur du fuseau horaire, à 
23 h il est donc minuit à Moscou. C’est ainsi que la 
capitulation allemande est célébrée le 9 mai dans la 
capitale russe. L’histoire n’a pas retenu cette nuit du 
7 mai et la capitulation officielle, elle a préféré retenir 

la journée du 8 mai 1945. La France est pourtant l’un 
des derniers pays à la considérer comme un jour 
férié ! 

93 080. C’est le nombre de HK 416 F dont l’armée 
de Terre va se doter dans les dix prochaines 
années. La 4e Compagnie de la 13e DBLE a été 
choisie pour faire partie des cinq premières 
unités d’infanterie équipées. 
Remplacer une arme vieille de 40 ans par un fusil 
d’assaut moins cher :
L’objectif :
Présent au sein de l’institution et sur tous les 
théâtres d’opérations depuis presque 40 ans, le 
fusil automatique de la manufacture de Saint-
Etienne (FAMAS), après près de 40 ans de loyaux 
services, est en effet arrivé en limite d’évolution 
et de développement. Ainsi, comme l’a rappelé le 
chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) : « Le 
FAMAS est un très bon fusil, mais il a quarante ans 
d’emploi intense et coûte cher à l’entretien. Avec 
trois percuteurs, on peut acheter un HK 416. Avec 
six chargeurs FAMAS, on achète un HK 416 ».

Pour l’armée de Terre, l’objectif est donc d’armer 93 080 
militaires de HK 416 F. Dès le 09 juin, la 13DBLE a été 
la première unité de l’armée de Terre à être dotée 
du fameux HK416F, nouvelle arme de dotation de 
l’armée de Terre. Les primo-formateurs et les maîtres 
de tir sont formés et les premières armes sont alignées 
sur les râteliers. Les tireurs seront formés au tir de 
combat sans perdre de temps.. Au sein de la « Phalange 
Magnifique », l’arrivée du HK est préparée depuis plusieurs 
mois. Le Lieutenant-Colonel Simon d’Haussonville, 
commandant en second de la 13, les résume ainsi : «  Il 
s’agit d’une arme rustique, très fiable, extrêmement simple 
d’entretien et surtout très précise. La masse de la version 
courte est identique à celle du Famas et celle de la version 
longue, bien que supérieure, est parfaitement équilibrée. 
Quant à ses composants, ils sont bien moins nombreux 
et complexes que ceux du Famas. La prise en main est 
donc très rapide. Pour des soldats formés au Famas, elle 
demande à peine une journée d’apprentissage ».

En conclusion  : des qualités qui parlent aux 
légionnaires
Le légionnaire disposera d’une autonomie accrue 
et d’une dotation initiale plus importante grâce à 10 
chargeurs de 30 cartouches, contre 25 auparavant 
pour les FAMAS. Plus de droitier ou de gaucher car 
le fusil n’offrira qu’une seule configuration ; il dispose 
également d’une crosse réglable et de talons de 
crosse s’adaptant à la morphologie des tireurs. Il 
aura une bretelle ajustable, 4 rails pouvant accueillir 
l’ensemble des accessoires  : bipied, baïonnette, 
lance-grenade ou optique, etc... Avec une excellente 
durée de vie (30 000 coups sans dégradation 
de la précision), une capacité de tirs dans toutes 
les configurations et toutes les situations et une 
capacité à tirer toutes munitions 5,56 mm au 
standard OTAN ; il présente des qualités qui parlent 
aux légionnaires  : rusticité, robustesse, précision, 
efficacité, interopérabilité. Avec un déploiement 
prévu en opération extérieure dès 2018, la 13e 
DBLE sera parée à toute éventualité.

 LA 4E COMPAGNIE DE LA 13E DBLE DOTÉE DU NOUVEAU FUSIL 
D’ASSAUT DE L’ARMÉE DE TERRE  



37

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
Ju

ill
e

t 
20

17
Vi

e 
lo

ca
le

Vi
e 
lo
ca
le

  ASSOCIATION CAUSSES       
ÉNERGIES PROPRES   
L’association CAUSSES ENERGIES PROPRES a tenu 
son assemblée générale annuelle le jeudi 1er juin 
2017.
L’occasion pour le bureau de l’association de 
présenter à l’ensemble des adhérents, aux 
collectivités et administrations   les avancées 
de l’étude de développement en cours et d’en 
valider les orientations.
A ce stade du projet, les agriculteurs ont fait le 
choix de créer une SAS qui sera appelée la SAS 
METHALARZAC- ENERGIES qui  sera désormais la 
structure porteuse du projet.
D’ici à la fin de l’année, une réunion 
d’information sera organisée pour présenter 
le projet à la population.

  ASSOCIATION  
LES FADARELLES DU LARZAC 
Les marcheurs se retrouvent tous les mardis et 
vendredis après-midi pour découvrir le Larzac 
et ses environs.
A ce jour, le bureau décide de modifier la 
randonnée du vendredi qui passera au jeudi 
à partir du mois de Septembre 2017 (pas de 
randonnées pendant les mois de Juillet et Août)
Un repas de fin de saison a été organisé pour 
les adhérents et leurs conjoints.
Toutes les personnes intéressées peuvent se 
joindre à nous en contactant :
Monsieur Patrice BERNHARD au 06.77.55.60.14 
ou Madame BRUN Lulle au 07.81.10.34.47 ou 
par email : lesfadarellesdularzac@gmail.com

 
 
 
 

 TENNIS

Cette année les enfants de l’école de tennis 
ont pu assister à l’Open Sud de France qui s’est 
déroulé à Montpellier.
Ils ont pu voir des joueurs mondiaux disputer 
de très beaux matchs et ont réussi à avoir des 
autographes !
Les cours de tennis se sont terminés fin juin par 
un petit tournoi et un goûter fort apprécié. Les 
cours reprendront en septembre.
Voici les prix de la carte pour l’année :
Familiale : 40 €         individuelle : 23 €
Vous pouvez les retirer ainsi que les clés 
auprès de :
Aurélie à l’institut de beauté : 
36 route du grand chemin 06-86-48-62-48
Line Le Frayssinel :   05-65-62-70-99
Jojo 15 lot du Cerieys :  05-65-62-73-20
Les courts sont fermés à clés pour éviter des 
dégradations….
Malheureusement cet hiver, encore un trou a 
été fait dans la porte…Ces comportement sont 
déplorables !!
Nous vous souhaitons de passer un bel été et à 
très vite sur les courts !

 

 NOS ASSOCIATIONS 
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LA DER’ DES DER’ ?
DEUXIEME SEMESTRE 2016 
Merci à tous ceux qui sont venus aider à la fête 
votive 2016. Les membres du bureau s’étaient 
inquiétés, lors des réunions, du manque de 
bénévoles. Vous avez répondu présents 
et tout s’est bien passé. C’est vrai que les 
jeunes… et les moins jeunes répondent à 
l’appel du Comité pour venir prêter main forte. 
Pourtant, toujours par manque de bénévoles, 
nous n’avons pas tenu la patinoire au Vilatge de 
Nadal. 

LA FETE VOTIVE 2017 : LA DER’ POUR LE 
BUREAU ACTUEL DU COMITE
Cette année, la fête aura lieu les vendredi 
13, samedi 14 et dimanche 15 juillet. Le 
programme est bouclé. Vous le trouverez en 
page centrale du Journal Municipal et recevrez 
dans votre boîte aux lettres le Journal du 

Comité des Fêtes soit dans la dernière semaine 
de juin, soit dans la première semaine de juillet. 
N’hésitez pas à vous inscrire pour aider à 
l’installation, au déroulement de la fête, au 
repas du village et au rangement ensuite. Nous 
avons besoin de bras d’autant plus que le plan 
vigi-pirate impose une surveillance renforcée. 
Nous avons un casier courrier à la mairie, faites-
vous connaître. Nous ne manquerons pas de 
prendre contact avec vous.
Cette fête sera la dernière pour le bureau 
actuel : Romain Privat, Président  ; Michel 
Barbezier, Trésorier  ; Liliane Michaux, secrétaire, 
ont décidé de passer la main. Reste Virginie 
Rivière, secrétaire adjointe et quelques membres 
du bureau. 

REMISE DU FLAMBEAU
Nous espérons que les jeunes de La Cavalerie 
viendront former un bureau lors de 
l’assemblée générale du Comité afin que la fête 
votive 2017 ne soit pas la dernière. Cette fête, 
pérennisée depuis des années, se doit de perdurer 
afin d’apporter à la cité templière des journées 
d’animation demandées par la population qui 
se retrouve pour partager et échanger dans 
la bonne humeur et la convivialité. L’appel est 
lancé. Nous vous attendrons à l’assemblée 
générale du dernier trimestre pour continuer 
cette tradition.
                            

 COMITE DES FETES
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En ce début d’année 2017, l’école Jules Verne entre dans 
l’ère du numérique. En effet, la municipalité a  équipé 
la classe de CM1/CM2 d’un tableau blanc interactif et 
l’Association des Parents d’Elèves a offert à l’école un lot de 
tablettes pour une utilisation dans les classes. Parallèlement, 
les enseignants mettent en place un Espace Numérique de 
Travail (ENT). Tous ces outils sont là pour permettre aux 
enfants de varier les supports, les usages pédagogiques 
et éducatifs afin de mieux les préparer à vivre en citoyens 
autonomes et responsables dans la société de demain. 

Avec l’arrivée du printemps, nous avons continué notre 
travail sur la diversité et les insectes. Les enfants ont pu 

découvrir les caractéristiques des insectes, la vie d’une 
colonie d’abeilles et le travail de l’apiculteur. L’année scolaire 
s’est terminée avec la visite de Micropolis et la réalisation 
d’ateliers autour de la biodiversité.
Les enfants de cycle 2 ont travaillé sur les symboles de la 
République en Education Morale et Civique. Une visite de la 
Mairie leur a permis de visualiser les leçons faites en classe.

 ECOLE JULES VERNE

Au cours d’une rencontre sportive, nous avons accueilli les enfants de l’école de Saint Georges de Luzençon. 
Ces derniers ont pu découvrir le cœur de notre cité templière lors d’une course d’orientation à la découverte du 
patrimoine local. Et vous, sauriez-vous retrouver ces linteaux de porte ? 

Rentrée des classes le Lundi 4 septembre 2017 

Bon été à tous !

 APE ECOLE JULES VERNE

L’année scolaire vient de se terminer et elle a été 
riche en activités. Forte de son expérience de l’année 
dernière, l’équipe de l’APE, complétée par de nouveaux 

parents, a tout au long de l’année œuvré pour 
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’élèves 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 
fonctionnement 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 
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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 était cette année composé 
de :
- Présidente : Elen CALVEZ
- Vice Présidente : Aurore VALDEYRON
- Trésorière : Christelle RITOUET
- Trésoriers adjoints : Nicolas COT, Rémi BOUSQUET
- Secrétaire : Armelle ROMIEU
-Secrétaires adjointes : Roxane PREVEREZ,   
  Isabelle ROUSSEL
L’association fonctionne grâce aux parents 
bénévoles, aux membres « actifs », c’est pourquoi les 
bonnes volontés et les coups de main sont appréciables. 
N’hésitez pas à nous rejoindre à la rentrée prochaine.
Nos manifestations et projets :
Nous avons commencé l’année sur les chapeaux de 
roue! Dans le cadre du rallye des Cardabelles qui a 
eu lieu le samedi 8 octobre à La Cavalerie, la mairie a 
proposé aux associations du village de tenir un stand 
de petite restauration et buvette au niveau du parc 
d’assistance de la course. Nous avons donc fait le choix 
de nous associer à cette manifestation et notre stand 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 : stand 
de gâteaux dans le hall du supermarché Coccinelle, 
participation au Village de Noël : les parents se sont 
mobilisés pour tenir la patinoire en partenariat avec les 
autres associations du village et nous avons également 
tenu un stand de vente de petits objets de déco qui ont 
été fabriqués avec beaucoup de talent par les parents.

Nous nous sommes 
ensuite retrouvés lors de 
notre traditionnel quine 
– samedi 21 janvier 
– qui comme chaque 
année a réuni beaucoup 
de personnes. Nous 
tenons à remercier tous 
nos partenaires qui 
grâce à leurs dons, ont 
contribué à la réussite 
de cette soirée.
Notre vide grenier du 
21 mai a connu un très 
grand succès : beaucoup 

d’exposants et de visiteurs,  des animations tout au 
long de la journée et un grand soleil!
Enfin, l’année scolaire s’est terminée par la kermesse le 
24 juin dernier : spectacle des enfants, jeux et repas au 
programme de cette journée.
N’oublions pas les ventes de mugs personnalisés et de 
photos de classe.
En effet, grâce à ces diverses manifestations, l’Association 
des Parents d’Élèves a pu apporter un soutien financier 
pour : l’achat de tablettes numériques avec le 
soutien du Crédit Agricole, l’achat de jeux et livres 
pour les différentes classes, le Noël de l’école, le 
financement des bus pour les rencontres sportives, 
les sorties scolaires (médiathèque, théâtre...), la 
sortie de fin d’année à Micropolis en lien avec le 
projet pédagogique de cette année sur le thème 
des insectes. Elle a également financé, appuyé par la 
municipalité les sorties à la piscine.
Comme il importe à l’école Jules Verne de s’inscrire dans 
le développement durable, l’APE a mis en place depuis 
le vide grenier des écocups (avec le soutien financier de 
Coccinelle et des Chevaux du Rajal).
Dans la perspective de l’agrandissement de l’école, 
l’APE souhaite également s’inscrire dans les projets 
à venir.
Nous remercions par ailleurs tous les parents qui nous 
aident lors de ces festivités par la fabrication de gâteaux, 
la fabrication d’objets pour notre stand de Noël, 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 
toutes et à tous un très bon été !
apejverne@hotmail.com / www.facebook.com/
APE-Ecole-Jules-Verne-La-Cavalerie 
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Maternelle :
Début 2017, enseignants et enfants étaient 
ravis de se retrouver pour se souhaiter une belle 
année et prendre de bonnes résolutions.
Nous avons continué les projets commencés 
depuis septembre sur les cinq sens. Nous 
avons étudié l’ouïe, le toucher et la vue. 
Nous avons joué à reconnaître le bruit fait par 
différents instruments, nous avons fabriqué 
des instruments et construit un thaumatrope.
En ce qui concerne les lapines accueillies en 
début d’année, nous avons continué à en prendre 
soin et nous avons eu la joie de découvrir un 
beau matin 3 magnifiques petits lapereaux.
Nous avons également accueilli 9 têtards et 
nous sommes amusés à faire des croquis au fur 
et à mesure de leur évolution.
Fin mai nous avons repiqué des salades, semé 
des radis et avons eu le plaisir d’en ramener à 
la maison pour les goûter et partager avec nos 
proches.
En fin d’année nous nous sommes rendus au 
Parc du Theil avec toute l’école et nous avons fait 
des groupes où les grands étaient mélangés avec 
les petits afin de partager de bons moments dans 
la joie mais surtout l’entraide, la coopération 
et le respect de chacun.

Modernité et tradition au cycle 2 :
Lundi 20 mars, les élèves de cycle 2 ont assisté  
à une conférence avec Thomas Pesquet en 
direct de la station spatiale internationale. 
Cette initiative était organisée par l’UNICEF 

pour l’accès à l’eau en faveur de tous les enfants 
dans le monde. Cette transmission via l’espace 
a permis aux élèves de cycles 2 et 3 de profiter 
du nouvel équipement mis en place dans 
les deux classes: deux vidéoprojecteurs. 
Douze tablettes complètent désormais le 
matériel informatique à disposition pour les 
apprentissages pédagogiques.
Une semaine plus tard, la tradition était à 
l’honneur avec une visite des remparts de La 
Cavalerie. Sandrine, du point accueil, avait 
organisé pour les élèves deux activités en 
parallèle: une visite guidée et un jeu de piste. 
Chacun a pu apprendre l’histoire du village grâce 
aux questions du jeu et aux apports historiques 
de la visite guidée. Cette après-midi s’est 
conclue par un goûter offert aux enfants. 
Le projet sur la musique de cinq continents 
avec l’Asie, l’Amérique et  l’Océanie 
continue aussi. Des chants, des danses et de 
l’acrogymnastique seront présentés aux parents 
à l’occasion de la kermesse de fin d’année.

 ECOLE SAINTE BERNADETTE
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Cycle 3 Les métiers à l’honneur
Cette année pour les cycles 3 les métiers 
étaient à l’honneur. En effet dans le cadre « 
des jeunesses musicales de France » ils ont pu 
découvrir la musique Irlandaise mais aussi les 
différents métiers liés à la création artistique en 
participant à un atelier pédagogique intitulé « 
l’envers du décor ». 
Ils ont également étudié la filière du chocolat 
de sa production agricole à sa consommation. Ils 
ont découvert plus spécifiquement le métier de 
pâtissier-chocolatier grâce à Mr Auger qui leur 
a fait visiter sa pâtisserie traditionnelle à Nant.
En sciences ils ont travaillé sur l’électricité et les 
circuits électriques. Après avoir réalisé différents 
types de circuits électriques et découvert 
la sécurité dans l’usage de l’électricité au 
quotidien ils se sont intéressés à l’installation 
électrique des maisons.  Ils ont construit des 
maisons de poupée  et après avoir réalisé le plan 
de câblage ils ont élaboré un circuit électrique 
permettant d’éclairer plusieurs pièces. Ensuite ils 
les ont décorées et meublées. 

Dans le cadre de l’enseignement moral 
et civique et avec l’intervention de la 
gendarmerie de la Cavalerie les enfants ont 
passé leur permis internet. 
Ils ont également validé l’attestation « Apprendre 
à Porter Secours » avec la collaboration des 
sapeurs-pompiers de Nant. Ils ont eu la chance 
de pouvoir visiter la caserne et de découvrir 
les équipements de ces professionnels. Peut-être 
cela fera-t-il naître des vocations ?

 APEL STE BERNADETTE

Pour cette nouvelle année 2017, l’association de 
parents d’élèves de l’école Sainte Bernadette, tout 
comme les enfants, a pris de bonnes résolutions. 
En effet, chaque manifestation organisée a 
pour but de partager de bons moments entre 
parents, enfants, enseignants  ; mais aussi de 
récolter des fonds pour financer les activités 
pédagogiques des enfants.

Le traditionnel repas de la soirée déguisée 
organisé au mois de mars a eu un franc succès. 
Ensuite, tous comme les autres associations du 
village, l’APEL a répondu présent à l’invitation 
de la Mairie pour le carnaval du village. Un 

peu plus tard a eu lieu le vide grenier de l’école 
sous un soleil radieux. Pour terminer l’année 
en beauté, les parents se sont mobilisés une 
dernière fois pour la kermesse de l’école le 17 
juin dernier.

Le bureau APEL tient à remercier tous les 
parents, amis et autres soutiens qui participent 
toute l’année aux diverses manifestations. Les 
enfants sont vraiment ravis de pouvoir profiter 
de sorties pédagogiques pour apprendre plein 
de belles choses en dehors de l’école. Bel été à 
tous !



43

CA
VA

LE
RI

E 
A

ctu
Ju

ill
e

t 
20

17
Vi

e 
lo

ca
le

Vi
e 
lo
ca
le

L’AFR Larzac continue 
sa route en faveur des 
familles du territoire !
Grâce aux partenariats 
avec le ministère de 
la défense, la Caisse 
d’allocation familiale, la 
Mutualité sociale agricole 

et  la communauté des communes Larzac 
et Vallées, l’association familles rurales vous 
confirme l’ouverture à 5 jours du Multi-accueil 
avec un agrément pour 18 places.
Cette nouvelle organisation permettra au 
plus grand nombre de pouvoir accéder à un 
service de garde collectif de qualité. L’équipe 
du multi accueil se verra étoffer de 4 postes 
supplémentaires.

Afin de continuer sa mission de conseil et de 
soutien aux professionnels de la petite enfance 
de notre territoire, le RAM (relais assistants 
maternels) va bénéficier d’un nouvel espace, 
toujours à la même adresse : halte jeux le lundi 
matin et permanence administrative le lundi 
après-midi.
Le centre de loisirs « Les Cardailloux » lui 
aussi continue son développement. Cette 
année encore, les communes de Nant et de la 
Cavalerie accueillent les équipes d’animation 
pour proposer des animations de qualités pour 

les enfants du territoire de 2ans1/2 à 12 ans. De 
plus, l’équipe met en place un séjour sportif 
pour les enfants de 8 à 13 ans du 10 au 14 juillet 
(canoë, Rando et vélo dans les Gorges d’Eric) et 
un séjour « Harry Potter » pour les 6 à 10 ans 
(magie, jeux de piste à Cornus).
L’équipe est fière de proposer aux jeunes un 
stage de théâtre de 4 jours à la cavalerie avec 
Amélie PALCHINE du 24 au 27 juillet pour des 
enfants de 8 à 12 ans.
Bien sûr, les accueils des mercredis après-midi 
continuent de plus belle. Grâce à l’implication de 
l’équipe d’animation, l’association remarque une 
forte augmentation de la fréquentation pour 
cette tranche horaire.

Les accueils en périscolaire aussi prennent du 
gallon ! La cantine notamment, double ses 
effectifs et passe d’une moyenne de 30 enfants 
en 2015 à 65 pour ce début 2017,…   
Après une concertation avec l’équipe enseignante 
en fin 2016 début 2017, nous avons réorganisé 
les TAP. Il est prévu à partir de la rentrée 
2017/2018 que les TAP soient proposés les 
Lundis, Mardis et Jeudis de 15h30 à 16h30, 
et un accueil en « Garderie » les Vendredis de 
15h15 à 18h30.
L’association remercie l’ensemble des partenaires, 
les familles.

 ASSOCIATION FAMILLES RURALES DU LARZAC

C’est dans la nuit du 6 mai 2017 que 
près de 400 coureurs, marcheurs et 
vététistes ont emprunté les pistes du 
Larzac !
Les conditions météo n’invitaient pas 
à sortir tout au long de la journée, 
mais la pluie s’est arrêtée juste à 
temps, de quoi profiter d’une belle 
soirée sur le plateau du Larzac.
Le VCVS avait fait le choix cette année 
de proposer de nouveaux parcours 
aux coureurs un 12kms ou un 18kms 
plus exigeant, pour les vététistes 
16kms ou 31kms avec davantage 
de dénivelé et une belle randonnée 
de 11kms.

Après que le Maire François 
RODRIGUEZ et son adjoint Jean-
Michel MONBELLI-VALLOIRE 
aient assuré de leur soutien 
à l’équipe dirigeante du Vélo 
Club de la Vallée de la Sorgues 
présidé par Pierrick GAUDY, le 
départ a été donné par Madame 
GAZEL conseillère régionale et 
Monsieur LABORIE président de 
la communauté de communes, 
les premiers coureurs prenaient 
alors la route sur les coups de 22h. 
Nouveauté cette année les sportifs 
noctambules ont eu le plaisir de 
traverser les remparts cavaleriens.

 RAID NOCTURNE DU LARZAC
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Les arrivées se sont échelonnées de 23h 
à 2h30 du matin pour les lanternes rouges 
bénévoles du club veillant à ce que tous les 
coureurs soient rentrés. Une boisson chaude 
ou une bière artisanale «La Caussenarde » les 
attendaient à l’arrivée ainsi que de quoi se 
restaurer après l’effort.
La sécurité était le maitre mot de cette 
soirée. En effet des secouristes spécialisés dans 
les interventions tout terrain des Pyrénées 
Orientales ont œuvraient aux cotés de bon 
nombre de bénévoles disséminés tout au long 
du parcours afin de parer le moindre incident et 
orienter les coureurs.
La nuit s’est déroulée sans encombre et dans la 
joie et bonne humeur.
Le VCVS tient particulièrement à remercier la 
municipalité de la Cavalerie pour le prêt des 
infrastructures, ses partenaires SDEL Rouergue, 
Midi Libre, le supermarché Coccinelle, le 
magasin sport 2000 Millau, la société des Caves 
de Roquefort et la région Occitanie mais aussi 

ses nombreux bénévoles sans qui l’événement 
ne pourrait avoir lieu. 
Les résultats sont en ligne sur le site du club 
www.vc-sorgues.fr.
Plus d’infos sur 
https://www.facebook.com/VCSorgues/  
et sur notre site www.vc-sorgues.fr.
Pierrick GAUDY
Président du VCVS

Une saison de plus pour le GAL, ce qui signifie aussi 
une saison de plus dans les jambes de ses joueurs. 
Certains d’entre eux feront bientôt partie de la 
catégorie des super-vétérans (ils se reconnaitront) 
mais cela ne les empêche pas d’aller jouer chaque 
semaine avec la même envie, le même engouement 
pour le jeu et la même joie de passer une soirée 
entre copains.
Plaisanterie mise à part, il faut reconnaître que 
malgré 24 licenciés cette année, il a été difficile 
certains soirs de réunir 11 ou 12 joueurs pour 
honorer les rencontres. C’est un mal récurrent 
chez toutes les équipes ou presque du corpo-
club millavois mais il ne fait aucun doute que les 
compétitions reprendront à l’automne prochain.
En ce qui concerne le GAL, un recrutement bien 
ciblé devrait remettre l’équipe dans des conditions 
optimales.
Le bilan sportif de cette saison est malgré tout fort 
satisfaisant puisque, en dehors des parcours en 
coupe - tous avortés - , le GAL se classe 3ème 
sur 6 avec 5 victoires et 5 défaites, 25 buts 
marqués et 23 encaissés.
Nous n’avons pas pu profiter du terrain annexe de 
Creissels très longtemps, celui-ci ayant été ravagé 
par les sangliers !

En attendant sa remise en état (qui devrait être 
rapide grâce à la réactivité de la mairie de Creissels), 
les joueurs se sont rabattus sur le stade Paul Tort de 
Millau mais ont aussi pu bénéficier régulièrement 
du stade honneur de Creissels, excellent, et mis 
généreusement à leur disposition par le club et la 
commune. 
En plus des compétitions officielles, deux rencontres 
amicales ont été proposées par l’USLV sur le stade de 
Nant. ce fut à chaque fois l’occasion de retrouvailles 
amicales entre joueurs se connaissant tous, certains 
évoluant même au sein des deux formations. 
La pause estivale est maintenant arrivée, rendez-
vous cet automne.

 FOOT LE GAL
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PREMIER CAMERONE A LA CAVALERIE POUR 
LA 13e DBLE

La traditionnelle célébration du combat de 
Camerone s’est déroulée pour la première fois 
en Aveyron et plus précisément à La Cavalerie 
où vit et s’entraîne quotidiennement la 13e DBLE. 
A cette occasion, la « Phalange Magnifique » 
tenait à ouvrir ses portes afin que les Aveyronnais 
puissent venir à la rencontre des légionnaires lors 
de ces deux journées de commémoration et de 
fête. Malgré une météo peu clémente, plus de 
700 personnes ont assisté à la prise d’armes 
et au défilé. Les familles aveyronnaises ont pu 
profiter de la kermesse organisée avec rigueur et 
enthousiasme par les cadres et légionnaires

 

de la 13. De nombreuses activités pour petits 
et grands étaient au programme : karting, 
balades en Véhicule de l’avant blindé, tir à 
l’arc parcours du combattant, simulateur 
de tir et bien d’autres. Après avoir passé 
toutes ces « épreuves », les enfants étaient ravis 
d’obtenir leur diplôme de « Petit légionnaire 
de la Phalange Magnifique ». Les sourires 
et les mines enjouées des participants à cette 
première édition de Camerone dans sa nouvelle 
garnison ont marqué un peu plus le début d’une 
nouvelle page de l’histoire de la 13e DBLE en 
Aveyron, avec les Aveyronnais.

 13E DBLE
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 GENDARMERIE

Protégez votre domicile :
-Protégez votre domicile par un système de fermeture 
fiable,
-Soyez attentifs à vos clés, 
-Soyez vigilants sur les accès de votre domicile,
-Avant de laisser quelqu’un pénétrer dans votre 
domicile, assurez-vous de son identité,
-Ne laissez pas vos objets de valeur en évidence.

En cas d’absence :
-Ne donnez pas d’informations sur vos dates d’absences,
-Donnez l’impression que votre domicile est habité,
-Faites suivre votre courrier, faites un transfert de votre ligne téléphonique, 
-Signalez votre absence au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie dans le cadre 
de l’opération « Tranquilité vacances ». Des patrouilles pour surveiller votre domicile seront 
organisées,
-Signalez au commissariat ou à la brigade tout fait suspect.

Si vous êtes victime d’un cambriolage :
-Si vous êtes présent pendant le cambriolage, ne prenez pas de risque,
-Prévenez immédiatement, en composant le 17, le commissariat de police ou la brigade de 
gendarmerie. Déposez plainte (munissez-vous d’une carte d’identité). Vous pouvez pré-déposer 
plainte en ligne (www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr),
-Protéger les traces et les indices,
-Faites opposition auprès de votre banque, déclarez le vol à votre assureur.
Les policiers et les gendarmes sont à votre service, demandez-leur conseil, signalez tout fait 
suspect.
Pour en savoir plus, www.interieur.gouv.fr 

 COMMENT SE PROTEGER DES ARNAQUES AUX PETITES ANNONCES
6 conseils pour éviter les pièges :

1- Méfiez-vous des offres trop alléchantes. Prenez votre 
temps, n’agissez jamais dans l’urgence,

2- N’envoyez jamais vos coordonnées de cartes bancaires ou 
vos coupons de cartes prépayées par email,

1- N’expédiez jamais un colis avant que l’argent soit bien viré 
dans votre compte bancaire ou votre compte PayPal, 

2- Soyez vigilants avec les demandes provenant de l’étranger 
quand vous ne disposez que d’un contact par email, 

3- Recherchez l’email de votre interlocuteur sur un moteur 
de recherche pour vérifier son identité, 

4- Quand vous publiez une petite annonce, masquez les informations qui pourraient être 
utilisées pour usurper votre identité.

 CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS REFLEXES !
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 RADICALISATION VIOLENTE ENRÔLEMENT DJIHADISTE

FAMILLES, AMIS, AGISSEZ SANS ATTENDRE
Qu’est-ce que la radicalisation ?
La radicalisation est un changement de comportement qui peut 
conduire certaines personnes à l’extrémisme et au terrorisme. Il 
concerne le plus souvent des adolescents et des jeunes adultes 
en situation d’isolement et/ou de rupture. Il touche également 
des jeunes parfaitement insérés, mais vulnérables.
Le but des actions de prévention est d’éviter l’endoctrinement et 
le basculement dans une phase de recrutement et/ou de passage 
à des actes violents.
Le processus de radicalisation n’est pas toujours visible mais il se 
traduit souvent par  une rupture rapide et un changement dans les habitudes de la personne.
Prévention et signes d’alerte 
Les comportements suivants peuvent être les signes qu’un processus de radicalisation est en 
marche. Plus ils sont nombreux, plus ils doivent alerter la famille et l’entourage.
- Rupture avec la famille, les anciens amis, éloignement de ses proches ; 
- Rupture avec l’école, déscolarisation soudaine ; 
- Nouveaux comportements dans les domaines suivants : 
alimentaire, vestimentaire, linguistique, financier.

- Changement de comportements identitaires : propos asociaux, rejet de l’autorité, rejet de la vie 
en collectivité ;

- Repli sur soi ;
- Fréquentation de sites internets et des réseaux sociaux à caractère radical et extrémiste ; 
- Allusion à la fin des temps.
Que faire face à ces situations ?
Contacter les autorités compétentes par téléphone au 0 800 005 696, du lundi au vendredi de 9h à 
18h. Appel gratuit ou accéder à un formulaire gratuit en ligne www.stop-djihadisme.gouv.fr 

La soirée des 
années 80 qui a eu 
lieu le 10 décembre 
autour d’un buffet 
campagnard a 
eu un très grand 
succès.
Merci à toutes et à 
tous.
Merci aussi à tous 
ceux qui se sont 
mobilisés en venant 

accompagnés de leurs amis et de leur famille.
Ce fut une soirée très riche en convivialité.
Merci de votre présence à nos côtés, grâce à vous 
nos actions, pour soutenir la recherche, se sont 
développées et les traitements ont progressés.
Il faut savoir que les malades atteints de sclérose 

en plaques sont de plus 
en plus nombreux.
Permettre à un 
chercheur de travailler 
un an contre la sclérose 
en plaques revient en 
moyenne à 50 000 €.
Vous pouvez soutenir 
l’association Cyndi en 
prenant la carte de 
membre pour 20 € ou 
faire un don.

Pour tout renseignement, contacter Mme 
Balsan Lucie au 06.85.61.70.50
Association Cyndi 13 route du Grand Chemin 
12230 La Cavalerie

 ASSOCIATION CYNDI
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Après le départ de 
Lili, c’est maintenant 
Rudy, notre Belge 
Cavalérien, qui nous 
quitte pour retourner 
en Belgique auprès 
des siens. Nous 
lui souhaitons 
beaucoup de 
Bonheur. Merci Rudy.
Trois nouvelles 
recrues sont venues 
en renfort : Sarah 
à la grosse caisse 
et ensuite nos 
deux tous jeunes 
musiciens Maïlys et 
Erwan. Bienvenue à 
eux.

Nous recrutons à tout âge, n’hésitez pas à 
venir faire un essai. Nous répétons tous les 
vendredis soir à 20h45 à la salle de la Mairie.

Vous nous retrouverez cet été dans diverses 
festivités (retraites aux flambeaux, monuments, 
marchés...etc). Mais nous vous donnons surtout 
rendez-vous pour la fête du village où nous 
ferons quelques animations.
Bon été à tous
Le blog de la Fanfare : 
http://fanfarecavalerie.canalblog.com

 BATTERIE FANFARE DES TEMPLIERS

La galette et les vœux de l’année
Début janvier, Marie Boudou a accueilli une 
quarantaine d’Aînés à la galette des rois. Un 
sketch de Bibi et Lili les a fait bien rire et les 
rois et les reines furent légion ! Ils ont ensuite 
continué l’année au club en jouant à la belotte, 
à la crapette ou au scrabble. Le 21 mai, le repas 
annuel au restaurant de La Poste a rassemblé 
quarante et un convives, heureux de se retrouver 
autour d’une bonne table. Dans le courant 
de l’année, la mairie sera en travaux, le club 
continuera, certainement dans un mobil home 
mis à disposition par la mairie sur le parking de 
la Maison de la Chasse… les lundis, mercredis 
et jeudis de 14h à 17h30.

Ce n’est qu’un au revoir Roselyne
Roselyne Van Rie, 
adhérente au club depuis 
longtemps, repart 
vers ses origines, la 
Belgique. Les «beloteux» 
et les «scrabbleuses» lui 
ont offert un livre sur le 
Larzac et un joli stylo à 
son prénom. C’est avec 
beaucoup d’émotion 
qu’elle a écouté le 

discours de Marie. « Merci pour tout ce que tu as 
fait pour le club depuis des années, et j’associerai 
Rudy, ton époux. Combien de fois, vous êtes vous 
déguisés pour nous amuser et nous faire rire. 
Rudy était notre ingénieur du son. Les sketchs, lors 
des assemblées générales ou des vœux, étaient 
toujours une surprise et nous nous régalions de 
vous voir et entendre. Tu as fait partie du bureau 
du club et tu as toujours répondu présente. 
Nous n’oublierons pas les parties de scrabble du 
mercredi, le tricot ou la broderie, les gâteaux qui 
nous faisaient prendre des kilos. Nous n’oublierons 
pas surtout ta bonne humeur, tes fous-rires, tes 
yeux rieurs et ta voix. Tu vas nous manquer, 

 CLUB DES AINES
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Roselyne car tu as pris une grande place dans 
nos cœurs.  Nous ne t’oublierons pas ».
Pensée pour Guy
Guy Chambre est parti tout doucement, sans 
faire de bruit, comme il le voulait. Il égayait les 
après-midis du club. Rires quand il se trompait 
dans les cartes, émotion quand il offrait des fleurs 
aux dames pour leur anniversaire, bras chargés 
de gâteaux pour tous. Guy était prévenant, 
affectueux, d’une grande gentillesse avec 
toujours le petit mot qu’il fallait pour réconforter. 
Il pensait à tous ceux qui l’entourait et comme il 
le disait : « vous m’aidez à garder le moral ». Guy 

savait qu’il était malade. Jamais, au club, il ne l’a 
montré. Guy, nous vous aimions beaucoup. 
Vous resterez dans notre cœur et nos pensées.

Pour terminer l’année 2016, le repas de fin 
d’année s’est déroulé le 17 décembre au 
restaurant Hôtel du Nord à Cornus.
Le 6 janvier 2017, les amis de la pétanque se 
sont retrouvés autour de succulentes galettes 
des rois confectionnées par Kévin Fournier 
(membre du bureau).
Par la suite le challenge du club s’est déroulé 
du 4 novembre 2016 au 18 mars 2017.
Samedi 25 mars, le bureau dirigeant a invité 
ses adhérents pour la remise des récompenses. 
Les lauréats ont reçu des mains du Président 
coupes et trophées. Le vainqueur Laurent 
Rivière s’est vu décerner pour la troisième fois 
consécutive le premier prix.
SAISON 2017    80 ADHERENTS
37 licences adultes  -  1 licence jeune  
-  3 licences extérieures
14 cartes joueuses -  1 carte jeune
13 cartes membres
11 initiations jeunes

Concours départemental officiel du club 
(licence obligatoire)
10 juin doublettes, jet du but 14h, mise + 50%
2 septembre triplettes, jet du but 14h, mise + 
50 % 

Envie de tirer ou de pointer, ne sortez pas 
sans vos boules de pétanque cet été. Quoi de 
mieux qu’une partie de pétanque entre amis 
ou en famille. Rendez-vous tous les vendredis 
au boulodrome à partir du vendredi 2 juin 
jusqu’au 4 août. Inscription à partir de 20h30, 
jet du but 21h.
OUVERT A TOUS
Le Président et les membres de la Pétanque 
Cavalérienne

 PETANQUE CAVALERIENNE

Guy offrant des roses à Marie, notre présidente,  pour son anniversaire.
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Récapitulatif Saison 2016-2017 :
Les Valeurs de l’Ecole de Foot
Nous sommes avant tout des éducateurs 
et non des entraineurs. Nous essayons de 
mettre en avant des valeurs essentielles 
de notre sport collectif et de nos villages : 
le respect des partenaires, des adversaires, 
du matériel, des infrastructures,  la 
solidarité, l’accueil et avant tout la 
convivialité avant de penser à toute 
notion de compétitivité et de résultats. 
Pour autant, nous avons également le 

devoir et l’envie d’accompagner et 
de conseiller pour la progression 
sportive de nos enfants aussi bien 
footballistiquement que dans des 
aspects essentiels à tous sports tels 
que la motricité ou la coordination.
Organisation des Catégories
•	 U7 : Mélissa ROUX 14 enfants
Tournoi de Clermont l’Hérault
•	 U9 : David Gimonnet  13 enfants 
Tournoi de Millau
Tournoi de Clermont l’Hérault

Une victoire à l’extérieur qui fait du bien
L’équipe de foot des féminines de l’USLV s’est déplacée 
à Prades de Salars samedi 25 Mars à 20 h pour jouer 
contre l’équipe du Vibal. Elles ont entamé le match de 
la meilleure des façons en inscrivant rapidement un 
premier but par Lydie Pons. Grâce à un jeu simple mais 
efficace Lydie lancée par Lucie Libourel ajoutera un 
second but à la 25ème minute. Décidément en jambe 
Lydie sera à la conclusion du 3ème but par un tir dans la 
lucarne après une phase de jeu collective avec Lisandra 
et Camille Rodriguez. Malgré ses efforts l’équipe du Vibal 
n’arrive pas à revenir au score, à la quarantième minute 
une main de la défense devant sa gardienne donnera 
une nouvelle fois l’occasion à L’USLV d’accroître le score 
par un penalty transformé par Lucie Libourel déléguée 
aux tirs aux buts. Avant la pose Lydie encore elle va 
inscrire le 5ème but. En deuxième mi-temps Lydie 

marquera son cinquième but du match et le 6ème pour 
l’équipe, un résultat inédit pour le club qui hausse Lydie 
au rang de meilleure buteuse. L’équipe adverse sauvera 
l’honneur en poussant le ballon dans l’embut des 
Larzaciennes ( 1-6). Un bon résultat obtenu à l’extérieur 
qui satisfait les joueuses récompensant ainsi leur travail 
collectif. L’équipe de L’USLV salue le très bon état d’esprit 
de l’équipe du Vibal. Elle remercie aussi Laetitia Lanza 
pour sa prestation à l’arbitrage sur le terrain et benoit et 
Thibault sur la touche.

Prochaine rencontre Samedi 1 avril  avec un match 
en retard à domicile face à Druelle première du 
championnat. On vous attend nombreuses et 
nombreux pour les soutenir.

 ECOLE DE FOOT

 UNION SPORTIVE LARZAC VALLÉE
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•	 U11  : Lionel Landès / Charly Sablayrolles 21 
enfants

Participation Futsall
Tournoi Aguessac
Tournoi national Vendargues sur 2 jours

•	 U13 : Olivier Carrion [nouveauté] 19 enfants 
Début en niveau 4 puis finit 1er du niveau 3
Participation Futsall
Participation au Challenge (2ème)
Tournoi d’Espalion
Tournoi national Vendargues sur 2 jours
Répartition des terrains : 

•	 Hospitalet : du 03 Sept. Au 19 Déc.
•	 Nant : du 09 Janv. Au 27 Févr.
•	 La Cavalerie : du 05 Mars au 18 Juin

Entrainement à La Cavalerie le jeudi pour les U9, U11
Activités :

•	 Continuité de la bourse aux crampons 
•	 Goûter Noël 
•	 Soirée Fifa 
•	 Repas fin d’année, dernier entrainement 
•	 Organisation du mercredi du Foot avec le RAF 

et le Département le 15 Mars
•	 Sortie à Rodez match RAF/Colomiers le 20 Mai 
•	 Sortie à Montpellier match MHSC/Olympique 

Lyonnais le 13 Mai 

Objectif Saison à venir : 

Continuer de Structurer le Club et l’Ecole de Foot
Souhait d’intégrer un maximum de volontaires pour 
développer le club et solidifier les bases (plus nous 
serons nombreux, plus nous pourrons nous répartir 
les tâches : pour faire par exemple plus d’article dans la 
presse, des propositions d’activités etc…)
Souhait d’intégrer un maximum de volontaires pour 
encadrer les enfants (à ce jour nous ne sommes toujours 
pas 2 éducateurs pas catégorie)

Accroître le nombre d’animation de l’Ecole de Foot
En étant de plus en plus structuré et à la suite d’un bel 
exercice cette saison, l’école de foot à pour volonté 
de proposer encore un peu plus d’animations pour 
les jeunes licenciés. Des animations sportives (ex  : 
participation à d’autres tournois) mais aussi extra-
sportive (soirée Fifa). Se renseigner sur la possibilité ou 
non de faire ramasseur de balle pour le Raf et/ou le petit 
jeu de la mi-temps… Nous restons ouverts à toutes 
propositions et idées venant de l’extérieur.

Lancement des U15
Grâce à la proposition d’Olivier Carrion, nous avons pu 
avoir une équipe U13 cette saison. C’est un virage crucial 
pour le développement de notre club. L’objectif est de 
permettre aux enfants U13 de pouvoir continuer le foot 
dans notre club avec pour la saison à venir la création 
d’une équipe U15. Grâce à Régis Tomas et Lucie Libourel 
nous pourrons le faire. 
Nous tenons à remercier les enfants, les parents et tous 
ceux qui œuvrent pour que l’école de foot existe et 
grandisse.
A l’année prochaine !

David VIDAL 
Président de l’école de foot
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La fin de saison sportive et artistique 2016/2017 
du club arrive à grands pas. Il est donc maintenant 
possible de tirer un bilan sur ce millésime, sous 
la tutelle de notre nouveau corps soutien, la 
13ème Demi-Brigade de la Légion Etrangère.
Cette année encore, grâce à l’investissement 
de nos bénévoles qui se dépensent sans 
compter pour que tournent les diverses activités, 
nous sommes fiers d’avoir une fois de plus offert 
à nos adhérents la possibilité de pratiquer 
diverses disciplines, qu’elles soient sportives ou 
artistiques.
Durant la période estivale à venir, le club sera 
comme d’habitude, loin d’être fermé puisque 
certaines sections continuent à tourner, à régime 
réduite certes car les animateurs du club, comme 
tout à chacun, prennent aussi des congés. Afin 
de connaître les activités restant ouvertes entre 
juillet et aout, contactez les animateurs de vos 
sections de pratique. A noter toutefois, que les 
sections artistiques hébergées dans l’ancien 
mess du CEITO risquent d’être fermées à 
compter de début juillet, et ce jusqu’au 
début novembre, car des travaux d’extension 
de la halte-garderie empêcheront de pouvoir y 
accéder par l’entrée principale. Nous étudions 
toutefois la possibilité de pouvoir y accéder 
par l’autre côté, et tiendrons informées les 
encadrantes desdites activités si une solution a 
pu être trouvée pour permettre la continuité de 
leur sections. 
Cette période, creuse en terme de fréquentation, 
va permettre de continuer de parfaire certaines 
infrastructures ou remise en condition des 
matériels afin d’offrir une prestation toujours 
mieux adaptée aux futurs adhérents pour la 
saison à venir. 
Afin de synthétiser cette saison qui arrive à 
terme, faisons une petite rétrospective des 
activités passées et plus particulièrement sur 

les évènements majeurs qui ont marqués le 
millésime.

Tout d‘abord, dressons un état des lieux des 
adhésions. Cette saison fait exploser plusieurs 
records. Avec ses 624 adhérents, elle pulvérise 
l’ancien record en multipliant par presque 
3 le nombre d’adhérents. Et celui-ci devrait 
être de nouveau largement battu la saison 
prochaine, avec l’arrivée d’autres personnels du 
régiment et l’adhésion de ceux déjà sur site qui 
n’ont toujours pas pris leur carte de membre. 
La section musculation, activité phare du 
club, crève son plafond de membres avec 
plus de 170 pratiquants. Le fitness marque 
lui aussi la meilleure année depuis sa création. 
Une ancienne section, le football, qui était 
en sommeil depuis deux ans a rouvert cette 
année et s’est déjà bien illustrée sur le secteur 
millavois en accédant aux phases finales des 
championnats et coupe corporatives. Niveau 
rayonnement du club, Nous avons aussi pu cette 
année envoyer une délégation (vice-président 
et trésorier) à l’assemblée générale régionale 
de la fédération des clubs de la défense qui 
s’est tenue à Carcassonne. A noter que cette 
assemblée générale particulière, avait pour but 
de présenter le nouveau découpage des ligues, 
conformément au remaniement des régions. 

 CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE  DU LARZAC
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De ce fait, à compter de la nouvelle saison, 
notre club quittera la ligue sud-ouest pour 
réintégrer la ligue Occitanie. Il est aussi à 
mettre en exergue la participation de passionnés 
à des épreuves sportives en tout genre : courses 
VTT, trail, …
Les activités artistiques n’ont pas été en reste 
puisque les sections couture et art tapissier ont 
fait le plein encore une fois. Pour la première, il 
est normalement prévu de nouveau créneaux 
afin de satisfaire aux demandes des adhérentes. 
Un article sera diffusé ultérieurement lorsque 
les locaux seront de nouveau accessibles et que 
l’animatrice aura défini ses nouveaux horaires.
Pour la saison prochaine, je peux vous dévoiler 
quelques éléments. 
Les sports de combat et art martiaux seront 
à l’honneur de nouvelles activités. Ainsi, nous 
prévoyons de mettre en place deux sections 
distinctes, l’une orientée sports de combat / self 
défense et l’autre spécifiquement adaptée aux 
arts martiaux, avec dore et déjà la mise sur pied 
d’une activité karaté au sein de cette section. 
La section SMPS (parachutisme sportif) est 
en train de  renaitre de ses cendres. Après 
une fermeture de plus d’une décennie, elle 
proposera de nouveau aux membres adeptes de 
cette discipline des séjours et week-end sur les 
bases de sauts. 

Une chose est 
sûre, malgré 
c e r t a i n e s 
rumeurs qui 
circulent de 
ça de là, le 
club restera 
ouvert à tout le 

monde, car même s’il est orienté personnels de 
la défense et leurs familles, il n’en est pas moins 
toujours ouvert aux habitants du plateau 
et des environs, car il reste un vecteur du lien 
Armée / Nation et d’intégration des personnels 
du camp dans le paysage Larzacien. Et fort 
heureusement, la fréquentation constante de 
cette catégorie de personnels prouve que le 
message est passé. 
En espérant que pour l’an prochain vous nous 
réitèrerez votre confiance, je vous souhaite de 
bonnes vacances d’été et vous donne rendez-
vous début septembre pour repartir sur un 

nouveau millésime qui devrait s’annoncer riche 
en activités. En attendant la nouvelle saison, 
nos bénévoles, auxquels j’adresse tous mes 
remerciements pour leur implication tout au 
long de l’année et sans lesquels le club ne pourrait 
fonctionner, vont continuer d’œuvrer dans divers 
domaines, comme la remise en condition des 
locaux et du matériel. Notre équipe de balisage a 
déjà attaqué l’entretien des sentiers qu’ils ont en 
charge et que certains d’entre vous parcourront 
durant l’été. 
Les nouvelles fiches d’adhésion ne seront 
disponibles que début septembre et celles 
encore en circulation de la saison qui s’achève 
ne sont plus valides. Concernant les accès 
en véhicule, ce n’est plus le club qui gère les 
demandes mais la section «  sécurité  » du 
régiment qui octroie les laissez-passer une fois 
que vous êtes adhérent du club (les modalités 
sont décrites dans la plaquette du club).

Pour toute question sur nos activités, si nos 
documentations (plaquettes, site internet  : 
http://www.csag-larzac.net,…) ne répondent 
pas à vos interrogations, vous pouvez toujours 
nous contacter par courriel : csag12@orange.fr.
Marc BOUTROUE
Vice-Président du CSA Larzac
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Rappel de ce qu’est notre association.
Notre association participe activement à 
l’animation du village, en proposant des cours 
de danse, depuis 3 ans. Ces cours, ouverts à tous, 
sans esprit de compétition, se déroulent dans une 
ambiance conviviale où chacun progresse à son 
rythme.
Elle comporte 3 sections :
• country danse en ligne
• folklore danse de salon
• hip-hop (enfants)
Le hip-hop était le challenge de cette année. Les 
enfants, après un essai, se sont investis toute 
l’année. On a pu applaudir leur prestation lors du 
vide grenier du dimanche 21 mai. Les enfants, 
comme les animateurs sont prêts à continuer 
l’année prochaine et à étoffer le groupe de 
nouveaux adhérents.
Le niveau du cours de danse de salon progressant, 
il sera proposé à la rentrée un cours débutant, 
afin d’accueillir de nouveaux participants tout en 
gardant l’homogénéité des groupes.
Le country avait organisé un bal en février, où la 

fréquentation a été honorable, avec une bonne 
ambiance. Cet événement sera renouvelé l’an 
prochain.
La soirée adhérents du samedi 10 juin était 
l’occasion d’échanger entre les trois sections, de 
découvrir et d’applaudir les différentes prestations 
en fêtant la fin de l’année.
Côté pratique :
Hip-hop →1h le lundi (de 18h à 19h), salle du 
Pourtalou
Country → 2h le jeudi (de 20h30 à 22h30), salle 
des fêtes
Danse de salon initiés → 2h30 le mardi (de 
20h30 à 23h), salle des fêtes
Danse de salon débutants →2h le mardi (de 
20h30 à 22h30), salle du Pourtalou
Informations : Christine au 06.73.85.58.16
Marie-Françoise au 06.80.84.55.70
Reine au 06.86.82.67.53
Passez un bon été, en espérant vous compter parmi 
nos adhérents en septembre !

 ASSOCIATION SPORT DANS’ LOISIRS

Deux temps forts ont ponctué le 
premier semestre 2017 pour l’ACCA 
de La Cavalerie :
- le traditionnel repas de la 
chasse tout d’abord, le 18 mars. 
Ce fut, comme à l’accoûtumée, 
une réussite tant au niveau de la 
participation que de la qualité 
gastronomique du menu proposé.
Décidément, bien que le chef 
cuistot change au fil des années, 
l’excellence demeure.
- les journées d’aménagement du 

territoire ensuite, qui ont eu lieu les 13 et 
27 mai. La participation fut satisfaisante, 
l’ambiance toujours conviviale et la liste 
des travaux accomplis bien remplie 
(nettoyage de points d’eau, montage 
et pose de postes de tirs surélevés, 
réfection de caisses de prélâcher, etc...).
Comme chaque année, des lâchers 
de perdreaux auront lieu cet été de 
façon à ce que les oiseaux aient pris 
connaissance du territoire et soient 
devenus suffisamment sauvages au 
moment de l’ouverture.

 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE AGREÉE
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L’option de lâchers en cours de saison pour 
cette espèce n’est pas à l’ordre du jour car elle 
ne correspond pas à l’idée que se fait l’équipe 
dirigeante d’une chasse responsable et de 
qualité.
L’assemblée générale annuelle aura lieu le jeudi 
13 juillet à 20h30 à la maison de la chasse.

Tous les sujets importants concernant l’ACCA et 
la saison de chasse à venir y seront abordés.
Plusieurs propositions du bureau seront 
soumises au vote des chasseurs.
Nous vous y attendons donc nombreux pour 
débattre avec courtoisie, dans le respect des 
idées de chacun.

Cette année, nous avons souhaité les Bons 
vœux 2017 à la salle « Espace MURET ». Nous 
avons partagé la galette des rois en compagnie 
de nos adhérents et de Monsieur le Maire 
François RODRIGUEZ qui nous a fait un petit 
discours pour l’année à venir.
Comme à son habitude, le quine UNC s’est 
déroulé le 12 février. Nous avons reçu grand 
nombre de Cavalériens mais aussi des alentours 
.Nous espérons que tous ont passé un agréable 
dimanche et ont été satisfait des lots gagnés.
Le 25 février s’est tenue l’Assemblée Générale 
de la section. Le bureau démissionnaire a été 
reconduit dans leurs fonctions. Monsieur Jean 
MURET a été élu Président d’Honneur par la 
section et prend la place de Mr Camille HEBRARD 
démissionnaire de la section.
L’Assemblée Générale départementale a eu 
lieu à ARQUES le 23 mars.
Le 29 avril le monument aux morts a été 
pavoisé pour le souvenir des héros-déportation.

Messieurs LABORIE, MARC, VIALA, GALLIARD 
ainsi que Monsieur le Maire François 
RODRIGUEZ nous ont fait l’honneur de célébrer 
la cérémonie du 8 mai qui s’est déroulée le 14 
mai pour la victoire de 1945.
Le 27 mai le monument aux morts a été 
pavoisé pour la journée de la résistance.

A VENIR
- Le samedi 17 juin l’UNC se déplacera 

pour la journée à ROCAMADOUR
- Le repas de l’amitié de l’UNC se déroulera 

comme à son habitude. La date et le lieu 
ne sont pas encore définis. Un courrier 
suivra.

- Cérémonie du 14 Juillet
- Cérémonie du 11 Novembre
- Ainsi que des sorties de la section pour 

des commémorations.
- 

Le Président et les membres de l’UNC vous 
souhaitent de bonnes vacances à tous. 

 UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
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 ACTIVITÉS DE LA COMMUNE  

Une belle année de plus qui s’écoule.
Le dernier cours a était l’occasion d’effectuer la 
cérémonie des ceintures. Nos petits judokas 
ont été récompensés des efforts fournis tout au 
long de cette année sportive. Le changement 
de ceinture est en effet l’accès au grade 

supérieur.
C’est donc entourés de leur professeur Nicolas 
Da Silva, de Patrick Fezay Directeur Technique 
du SOM judo, des cadets et des familles que les 
enfants ont pu étrainer leurs nouvelles couleurs.
Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour du 
goûter préparé par les mamans qui comme 
à son habitude a été placé sous le signe de 
convivialité.
Nous souhaitons de belles vacances d’été à tout 
le monde et nous donnons rendez-vous à la 
rentrée pour une nouvelle belle saison.
Nous rappelons que la section accueille les 
enfants dès 6 ans. Vous pouvez vous rapprocher 
du SOM judo au 05 65 61 22 66 pour plus 
d’informations.

  LE JUDO 

L’Ecole de Budo Traditionnel de La Cavalerie a 
ouvert ses portes en septembre 2016.
Au terme de sa première année, le bilan est 
positif car tous les élèves ont obtenu une 
ceinture supérieure. Ils ont présenté une très 
belle démonstration technique qui reflète le 
travail effectué tout au long de l’année.
Notre méthode est à but non compétitif, 
le passage des grades se fait par les élèves qui 
présentent les techniques qu’ils ont apprises au 

cours de l’année avec leur partenaire.
Les cours reprendront la semaine suivant la 
rentrée scolaire.
Un cours « portes ouvertes » aura lieu le mardi 
5 septembre pour vous permettre de venir nous 
rencontrer et demonter sur le tatami et vous 
essayer à quelques techniques.
Les inscriptions au club se feront le mardi de 
la reprise, merci de venir muni d’un certificat 
médical. Les inscriptions sont possibles dès 
l’âge de 7 ans. Les adultes de tous âges sont 
les bienvenus car notre méthode peut s’adapter 
en fonction de vos possibilités physiques. Le 
programme prévoit l’étude de katas, de 
techniques de self défense ainsi que des 
techniques de relaxation qui sont proposées 
en fin de cours pour se détendre. Les 2 premiers 
cours vous sont offerts, venez comme vous 
êtes. A très bientôt.

  WA-JUTSU BUDO TRADITIONNEL 

L’association Karate Club pour tous, dispense 
des cours de karaté wado-ryu sur la Commune 
de Cavalerie. Les cours sont assurés par un 
éducateur sportif. Vendredi soir de 18h15 à 19h 
baby karate des 4 ans ; de 19 h à 20 h30 Adultes et 
adolescents. Les cours sont adaptés en fonction 
de l’âge et du niveau. 

Renseignements 
Erika VICENTE : 

06-62-80-40-32  
ou 
05-65-78-04-01

  L’ASSOCIATION KARATE CLUB 
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La pratique régulière du tai chi chuan a des 
effets sur tout le métabolisme ; par la fluidité et 
la globalité du mouvement, elle tend à équilibrer 
les différentes fonctions, nerveuse, circulatoire, 
respiratoire, elle harmonise l’ensemble du  
schéma  corporel. L’absence d’effort brusque, la 
lenteur ou rythme le rendent accessible à tous. 
C’est un art de vivre.
Les chi Kong consistent en un nombre de postures 
précises, amenant enracinement et ouverture, 
faisant circuler une énergie spécifique. La 
pratique du chi kong est un moyen de réactiver 
la circulation de l’énergie interne, et d’intensifier 

la perception de son corps
L’association « sérénité du tao » vous propose 
un cours de tai chi chuan pour débutant le lundi 
à 19h salle des associations place du pourtalou. 
Un cours sera suivi pour les élèves avancés.

Cours de chi kong le jeudi soir à 19h même 
endroit
Les cours s’arrêtent fin juin reprise début 
octobre, des soirées initiation gratuites vous 
seront proposées fin septembre. Pour tous 
renseignements 
05 65 62 78 03

Les cours de guitare ont pris fin ce 
30 juin 2017.
Des vacances bien méritées pour tous 
les élèves qui, cette année encore ont 
régalé le vide grenier de l’école Jules 
Vernes et sont ravis de leur évolution 
musicale.
Leur professeur Andrés Castello 
les félicite pour leurs formidables 
progrès et leur donne rendez-
vous pour la rentrée prochaine en 
septembre.

Pour tous renseignement Tel: 06 45 
88 05 73
Site internet : 
http://coursdeguitaredeandres.e-
monsite.com/ 

 TAI CHI CHUAN CHI GONG

 COURS DE GUITARE
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 LES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Le lundi 6 février 2017 à 20h00

1. Indemnité de conseil pour le Comptable Public
2. Recrutement d’un Contrat Unique d’Insertion – 

Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CUI-
CAE)

3. Tarification des produits issus du pont bascule
4. Convention pluriannuelle de pâturage sur des 

parcelles communales 
5. Modification du tableau des effectifs
6. Acquisition de la collection de monnaies de 

Monsieur MIQUEL
7. Plan de financement de l’extension de l’école 

publique Jules Verne – Ajustement -
8. Adhésion au service des titres restaurants
9. Gratification financière des stagiaires de 

l’enseignement 
10.         Autorisation d’engagement de dépenses « Fêtes et 

cérémonies » et « Frais de réceptions »

Le mardi 28 mars 2017 à 20h00

11.  Adhésion au Cercle Généalogique Aveyronnais
12.  Modification du tableau des effectifs
13. Extraction en vue de la cession de parcelles 

communales 
14. Indemnités horaires pour travaux supplémentaires
15.  Champ d’attribution de l’indemnité pour services 

de jours fériés (ISJF) et l’indemnité pour travail 
dominical

16.   Subvention de fonctionnement à l’association  
           « Causses Energies Propres » dans le cadre du  
 projet de  méthanisation

17. Participation communale 2017 pour la lutte 
contre les maladies animales 

18. Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
19. Adhésion au Journal de Millau
20. Attribution de subvention à la Fondation du 

Patrimoine 
21. Attribution de subvention pour le monument des 

harkis 

Le mardi 25 avril 2017 à 20h00

22.   Convention de partenariat entre la Commune et  
 le Syndicat Mixte du Grand Site des Gorges du  
 Tarn, de la Jonte et des Causses pour les   
 opérations 2017 sur le Tarn-Amont

23. Taux des trois taxes (habitation, foncier bâti et 
foncier non bâti)

24. Compte de gestion budget Office de Tourisme 
2016

25. Compte administratif budget Office de Tourisme 
2016

26. Affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2016 budget Office de Tourisme

27.  Budget primitif 2017 Office de Tourisme
28. Compte de gestion budget assainissement 2016
29. Compte administratif budget assainissement  

2016
30. Affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2016 budget assainissement

31. Budget primitif 2017 de l’Assainissement
32. Compte de gestion budget Commune 2016
33. Compte administratif  budget Commune 2016
34. Affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2016 – budget Commune 
35.  Budget primitif 2017 de la Commune
36.  Compte de gestion budget lotissement Redoulès 

2016
37.  Compte administratif  budget Redoulès 2016
38.  Compte de gestion budget Lotissements 2016
39.  Compte administratif budget Lotissements 2016
40.  Budget primitif 2017 Lotissements
41. Convention d’occupation provisoire et précaire 

d’entretien de parcelles appartenant à la 
Commune

Le Mercredi 14 juin 2017 à 20h00

42. Budget communal : décision modificative n°1
43. Adoption des durées d’amortissement pour le 

budget office de tourisme
44. Modification du budget assainissement au niveau 

du CHAPITRE pour la section investissement
45. Révision des indemnités des élus
46. Révision de la participation des communes au 

financement de l’école publique communale
47. Conditions et modalités de prises en charge 

pour un mandat spécial du Maire  : marché de 
conception, réalisation, aménagement, entretien, 
maintenance (ccaem) du projet d’installation de la 
13ème DBLE au camp du larzac

48. Modification du catalogue tarifaire du point 
accueil des remparts

49. Révision des conditions de mise à disposition de 
matériel et de personnel communal

50. Acquisition des délaissées d’autoroute A75
51. Cession d’une partie de parcelle appartenant à la 

commune
52. Acquisition du terrain Laville-Grousset
53. Acquisition de la maison Poujol, place de la mairie
54. Contrat d’aide à la dénomination et à la 

numérotation des voies et hameaux
55. Contrat unique d’insertion pour le point accueil 

des remparts
56. Contrat groupe assurance statutaire CDG12
57. Convention constitutive du groupement de 

commande pour l’achat de matériel informatique 
SMICA

58. Adhésion au groupement de commande SIEDA
59. SIEDA  : convention alimentation HTA/BT Poste 

collège
60. Attribution de subventions aux associations
61. Plan de financement pour la journée des 

« Médiévales »
62. Diagnostic énergétique des bâtiments 

communaux
63. Adhésion à Aveyron culture
64. Affaire relative au chemin de ronde des remparts
65. Création d’un réseau de chaleur en vue de desservir 

l’école publique, le gymnase et le collège.
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06 81 65 99 88
06 83 52 50 89

FOOTBALL

05 65 62 11 70

HIP HOP COUNTRY

05 65 62 11 70 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

NOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONSNOS ASSOCIATIONSNOS 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 !
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05 65 62 15 92

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

ASSOCIATION  
DES PARENTS D’ELEVES

ECOLE PRIMAIRE 
JULES VERNE

06 20 70 86 80

ASSOCIATION DES PARENTS 
DE L’ENSEIGNEMENT LIBRE

ECOLE  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

ASSOCIATION 
SPORT DANS’LOISIRS

DANSE DE SALON ET FOLKLORE

05 65 62 11 70

TENNIS

05 65 62 70 99

06 10 46 66 87

PETANQUE

ASSOCIATION FAMILLES 
RURALES DU LARZAC

Cr
éa

tio
n 

Im
pr

es
si

on
 - 

IM
PR

IM
ER

IE
 N

O
U

VE
LL

E 
- 0

5 
65

 4
9 

25
 6

4 
- N

e 
pa

s 
je

te
r s

ur
 le

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
.


