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www.lacavalerie.fr

La lettre municipale d’information 
de s Cavalérienne s et de s 
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Mairie
B.P. 7 - 12230 LA CAVALERIE
Tél. : 05 65 62 70 11
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E-mail : mairie@lacavalerie.fr
Point Accueil des Remparts : 
Tél. 05 65 62 78 73
officedetourisme@lacavalerie.fr
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 NUMÉROS UTILES  
Médecins :
Dr FERRAND   Tél. 05-65-62-71-89
Dr NGO NGOC DONG  Tél. 05-65-62-70-42
Médecine du Travail   Tél. 05-65-60-07-52
Infirmières
Cabinet infirmier du Larzac  Tél. 05-65-58-77-29
Cab infirmier Sablayrolles-Herbo-Perrin-Carles-Pagès
    Tél. 05-65-62-75-63
Ostéopathe    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

éditoédito
Chères Cavalériennes, Chers Cavalériens, 
Mes  Amis,

Après un mois de juillet malicieux, mais qui 
nous a tout de même permis de réaliser notre 
Fête Votive dans d’excellentes conditions, 
le mois d’août a tenu toutes ses promesses, 
avec des Médiévales réussies, des mercadous  
animés, une arrivée de la Classic Aveyronnaise 
Mutuelle des Motards très appréciée et pour 

terminer le Challenge Eric MONTETY auquel ont 
participé de nombreux villageois et visiteurs de l’extérieur.

Rien de possible sans tous ces bénévoles des associations, en  
particulier le Comité des Fêtes particulièrement vigoureux cette 
année, la Batterie Fanfare des Templiers, l’Union Nationale des 
Combattants, les footeux de l’USLV à qui la Coupe du Monde a fait un 
beau cadeau cette année, et bien sûr la 13e Demi-Brigade de Légion 
Etrangère. Pour finir tout le personnel municipal, cette année encore 
renforcé par des jeunes du village au Point Accueil et aux  Services 
Techniques, sans oublier non plus les commerçants participants et 
les élus responsables des activités… Merci donc à tous ceux qui ont 
œuvré  de concert  cet été encore pour faire vivre  notre  beau village 
médiéval !

« La Cavalerie Info »,  semble donner satisfaction, c’est pourquoi elle va  
continuer à paraître sous cette forme, complétée en  temps réel  par 
les  deux pages facebook, celle de la Mairie et celle du Point Accueil, 
reprises  par d’autres pages privées. Le bulletin municipal annuel, qui 
cette  année portera le numéro 70, va débuter sa  préparation  et il 
est fait appel aux différentes associations, aux élus et et habitants 
désireux  de diffuser leur information pour envoyer leurs textes et 
photos à la Mairie. 

Dans les pages qui suivent vous trouverez donc un résumé des 
activités de l’été, des précisions sur certains points et des informations 
sur les activités à venir. Je vous souhaite une bonne lecture et un 
bel automne, notamment à tous nos randonneurs, cueilleurs de 
champignons et bien sûr chasseurs !

   François RODRIGUEZ 
   Maire de La Cavalerie
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 DES MERCADOUS BIEN FREQUENTES  

Depuis plusieurs étés, le village propose deux  
« Mercadou » en juillet et deux en août. Des  producteurs 
de pays proposent leurs produits aux convives attablés 
sur la Place du Pourtalou. Sous les accents de la « Peña 
des Abeilles », les cavalériens et les touristes dégustent 
aligot saucisse, farçous, hamburgers traditionnels et 
même crustacés de l’Etang de Thau, l’ensemble arrosé 
par des vins de pays. Une excellente façon de découvrir le 
patrimoine culinaire de notre belle région. Le millésime 
2018 a été excellent, espérons que 2019 apporte les 
mêmes saveurs.

 AVEYRONNAISE CLASSIQUE 
MUTUELLE DES MOTARDS 

Partie de LAISSAC, après 
avoir traversé 700 km 
de chemins en Sud 
Aveyron  à 30 km/h 
de moyenne, faisant 
étape à CAMARES 
puis SAINT-AFFRIQUE, 
la course de moto 
enduro  Aveyronnaise 
Classic Mutuelle des 
Motards est arrivée à  
LA CAVALERIE le 25 
août dernier, avec 455 
participants et quelques 
milliers  de spectateurs, 

accompagnants et staff technique. Malgrés le froid, une 
journée conviviale et festive dont les remparts de notre 
cité garderont le souvenir !

 PREMIER CHALLENGE ERIC MONTETY 

Afin d’honorer la mémoire d’Eric MONTETY, jeune 
cavalérien, trop tôt décédé sur un terrain de rugby, la 
Pétanque Cavalérienne avait organisé un challenge 
auquel ont participé près de 120 équipes, en doublettes, 
le 1er septembre dernier. Le soleil était au rendez-
vous et le challenge a été remporté par l’équipe Alain 
AUSSEL et Nicolas BORIES. Le soir près de 400 convives 
se réunissaient pour un dîner très convivial. Une somme 
de 2500 € été remise à M. Serge CROS, co-fondateur de 
la fédération Albert FERRASSE, destinée à soutenir les 
grands blessés du rugby. Un grand bravo à Claude et 
Maryline MONTETY, ainsi qu’aux nombreux bénévoles, 
qui ont organisé une manifestation de grande qualité, 
digne du souvenir d’Eric.
Rendez-vous est donné en 2019 pour la seconde édition 
du challenge.

Vie municipaleVie municipale
 UNE FETE VOTIVE REUSSIE    

Débutée le 13 juillet  par le traditionnel feu d’artifice, 
la Fête votive 2018 a eu de la chance avec la météo. 
Pilotée par une nouvelle équipe du Comité des Fêtes 
particulièrement dynamique, elle s’est révélée être 
une  véritable  réussite, confirmée le dimanche 15 par 
la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde. Bravo 
à tous et merci aux nombreux bénévoles  et techniciens 
municipaux qui se sont dépensés pour que la synchro  
soit parfaite… et rendez-vous à l’année prochaine !

 PORTES OUVERTES DE LA 13E DBLE 

Les 14 et 15 juillet, deux jours de fête et de partage 
durant ces Portes Ouvertes sur le Camp militaire du 
Larzac, où la 13 a proposé un programme haut en 
couleurs avec, notamment, un parcours sur les VBL 
(véhicules blindés légers) et VAB (véhicules de l’avant 
blindé) de l’opération BARKHANE, des simulations de 
tir pour petits et grands, des stands de découverte 
du matériel militaire, un mini-parcours d’obstacles,  
beaucoup de stands ludiques et de nombreux points de 
restauration.

   

 BEAU SUCCES POUR LES MEDIEVALES 

Notre belle cité templière fait toujours recette le second
mardi du mois d’août, cette année le 7 août, avec les 
Médiévales, cette année encore animées par la fidèle 
Compagnie Medio Evo, mais aussi la traditionnelle 
exposition « Les Cavalériens ont du talent », de nombreux
commerçants et animateurs et bien sûr l’équipe du Point
Accueil, renforcée par quelques élus, pour faire visiter le 
village, le camp médiéval et le chemin de ronde. Carton 
plein cette année encore avec un soleil radieux en prime !
Des artisans ont proposé leurs produits et exécuté des 
démonstrations…   
De plus, un marché de producteurs a été organisé 
Place de l’Église Notre Dame du Larzac avec gâteaux 
à la broche, vin, miel, olives et huile d’olives, fruits de 
mer, fruits, légumes bio, glaces artisanales, fromage, 
charcuterie, spiruline, bière artisanale, pains, fougaces 
et viennoiseries, produits aromatiques et tomates 
anciennes. Vraiment pour tous les goûts...
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 MAISON PLURIPROFESSIONELLE DE 
SANTE 

Comme prévu  les travaux ont commencé courant juillet 
et sont déjà très avancés.  La structure, qui a bénéficié 
d’un financement remarquable de la part des partenaires 
du projet sera a priori livrée au printemps 2019. Des 
stagiaires ont déjà été reçus par les professionnels du 
Réseau de Santé et beaucoup se sont déjà déclarés 
intéressés. De nombreux CV arrivent en Mairie.

 DES TOILETTES AUTONETTOYANTES… 
GRATUITES  

Les anciens WC publics, 
qui devaient être fermés 
chaque hiver, du fait du gel, 
viennent d’être remplacés 
par un dispositif plus sûr, 
plus hygiénique et moins 
chronophage pour les 
services municipaux, car Le 
nettoyage est automatique. 

Situées à l’angle du parking de la Mairie, ces toilettes 
semblent donner satisfaction aux usagers, et le projet 
d’équipement pourrait être poursuivi dans les années à 
venir.

  INSTALLATION DE BOITES A LIVRES  

A l’initiative de Mme Evelyne GUICHARD,  Alain AUSSEL 
a réalisé deux « boites à livres » destinées à tous les 
villageois, jeunes ou moins jeunes, qui pourront ainsi 
emprunter des livres ou en déposer pour faire partager 
leur passion de la littérature. La 
première sera installée aux abords  
immédiats de l’École Sainte Bernadette 
et la seconde auprès de la Mairie. Cette 
expérience maintenant très répandue 
dans le département est un plus pour 
la diffusion populaire de la culture.

 RETOUR SUR LE NOUVEAU PLAN DU 
VILLAGE 
Certains d’entre vous ont pu être perturbés par la 
diffusion cet été d’un projet de plan relativement 
précis dans leur bulletin d’information. Par voie de 
presse, il avait été indiqué que les villageois avaient 
jusqu’à fin juillet pour émettre leurs remarques, 
réserves et suggestions, etc.. et le Maire a reçu ceux qui 
le souhaitaient. Parallèlement un plan réalisé par un 
organisme privé et destiné à l’orientation des touristes 
était mis à disposition dans les commerces du village et 
au Point Accueil. Comme annoncé, ces plans n’ont qu’un 
caractère temporaire mais ont le mérite d’exister. Après 
modifications, le plan définitif sera soumis à La Poste 
pour agrément, ceux diffusés n’étant que provisoires et 
imparfaits…
Débutera ensuite la vaste opération annoncée dans la 
précédente lettre pour mettre en place, cette mesure 
imposée, une nouvelle numérotation, liée au guidage 
des facteurs par GPS, et répondant au système métrique 
pour numéroter les habitations. Deux contractuels 
devraient renforcer la mairie pour procéder à ces travaux 
longs et fastidieux mais nécessaires. Cela aura forcément 
un impact administratif avec les changements d’adresse 
auprès des divers organismes officiels.
La Mairie reste à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.
Merci de votre compréhension.

 ACCESSIBILITE DES SERVICES A LA 
MAIRIE 
Les travaux qui ont débuté le 30 mai par la pose des faux-
plafonds, ont été poursuivis cet été par l’intervention 
du plombier. Les étapes suivantes se déroulent 
normalement sous la houlette de Bruno BONNIN. 
Bientôt, l’accueil pourra se faire au rez-de-chaussée.

 LA SUPERETTE CHANGE D’ENSEIGNE  

Cet été, Flavien LOUAIZIL et son épouse ont succédé 
à Gilles TULSA aux commandes de la supérette du 
village, pour l’occasion dotée de toilettes chimiques, ce 
qui a contribué à doper l’afflux des utilisateurs de l’A75, 
qui trouvaient sur place  toutes les facilités et le confort 
pour continuer leur voyage. Un service très apprécié des 
habitants du village dans une zone commerciale qui 
pourrait encore s’étoffer dans les mois à venir.

 FORMALITES ADMINISTRATIVES 

Les services de la Mairie invitent les nouveaux arrivants 
à se  présenter à l’accueil pour signaler leur nouvelle 
adresse, se renseigner sur les services et associations de 
la commune et à partir du 1er septembre s’inscrire sur 
les listes électorales , en vue des élections européennes 
de 2019 . Munissez vous de vos documents d’identité et 
d’un justificatif de domicile.

 

 RENCONTRE AVEC LE NOUVEAU CHEF 
DE CORPS DE LA 13E DBLE  

Le 10 septembre, le 
Maire de La Cavalerie, 
François RODRIGUEZ, a  
rendu visite au Colonel 
BOUFFARD, nouveau 
chef de corps de la 13e 
DBLE, en compagnie 
de Bruno BONNIN, 
responsable des 
Services Techniques 
et de Jean-Michel 
MONBELLI-VALLOIRE, 

correspondant défense et 4e adjoint. Il s’agissait 
d’évoquer les relations ancestrales entre le Camp du 
Larzac et le village, mais aussi d’aborder des sujets plus 
techniques comme la station d’épuration, la voirie et 
différents autres projets ou préoccupations, aussi bien 
du régiment que de la municipalité. Brève entrevue mais 
très fructueuse de l’avis des interlocuteurs présents.

 LES JOURNEES  DU PATRIMOINE ONT 
PROFITE DU CHEMIN DE RONDE 

Du fait de la réfection du chemin de ronde des remparts, 
celui-ci n’aurait pas dû être accessible au public, les 
15 et 16 septembre derniers. Mais à la demande 
de l’Architecte des Bâtiments de France, en plus de  
l’assistance à maîtrise d’ouvrage, et du maître d’œuvre 
qui ont déjà été choisis, il a fallu s’adjoindre les services 
d’un architecte. Ce qui explique qu’il y aura un retard 
dans les travaux, plusieurs aspects du dossier devant être 
clarifiés par l’architecte, notamment en terme de sécurité 
des visiteurs.  Les travaux débuteront dès que possible 
mais s’annoncent plus conséquents qu’initialement 
prévu. Tout sera fait pour l’imiter les délais au maximum.
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 HOMMAGE AUX HARKIS 

Désormais, chaque 
25 septembre, 
l’Hommage National 
rendu aux Harkis a 
lieu à La Cavalerie, 
pour l’ensemble 
du département 
de l’Aveyron. Cette 
première année a 
été marquée par de 
nombreuses annonces 
faites par la Préfète, suite 
à l’étude commandée 

par le Président de la République. Le piquet d’honneur 
était fourni par la 13e  DBLE et la Batterie Fanfare des 
Templiers a assuré les sonneries réglementaires et offert 
aux spectateurs des aubades  sur le lieu de mémoire et 
lors du pot de l’amitié, qui était rehaussé par l’exposition 
consacrée aux différents supplétifs de la Guerre d’Algérie. 
Une soirée émouvante.

 PARTENARIAT AVEC LA SOCIETE 
PROTECTRICE DES ANIMAUX 

La Municipalité a passé une convention avec la SPA pour 
la campagne annuelle de stérilisation des chats errants, 
qui a donné satisfaction les années précédentes , et qui 
cette année encore aura lieu en octobre. D’autre part, 
au mois de novembre, un appel sera fait aux bonnes 
volontés pour récolter des aliments et de vieilles 
couvertures, couettes, duvets et coussins usagés pour 
fournir un peu de confort et de chaleur à nos petits 
compagnons hébergés par le refuge de Millau. Les 
détails sur les points de collecte seront fournis par voie 
de presse

 COMITES TECHNIQUES DE SUIVI DE 
L’INSTALLATION DE LA 13e DBLE 

Le 21 septembre dernier, François 
RODRIGUEZ, Maire de La Cavalerie  
a participé  à RODEZ aux différents 
comités techniques de suivi de 
l’installation de la 13e DBLE., sous 
la houlette du Sous-Préfet Patrick  
BERNIE et de  son Secrétaire Général 
François ROURE. Cela a permis 

de faire un point de situation entre services de l’état, 
département , militaires et élus sur tous les aspects de 
l’implantation  du régiment : social, emploi, logement, 
infrastructures, éducation, transports etc…Le dossier est 
considéré comme bien avancé et respecte la planning 
établi en 2015.

  RECRUDESCENCE DES INCIVILITES 

Depuis quelques temps, des incivilités en nombre 
important ont été signalées dans le village : 
détériorations de palissades, tags, tapage nocturne ou 
dominical, etc… Un exemple récent, deux enfants se 
sont amusés à faire fonctionner à la chaîne le nettoyage 
automatisé des nouvelles toilettes publiques… sous l’œil 
indifférent voire amusé de leurs parents, qui interpellés 
par un personnel municipal se sont contentés de hausser 
les épaules ! La mairie portera systématiquement plainte 
si ce type de faits se reproduisent. N’oubliez qu’à la fin 
des fins, c’est le contribuable cavalérien qui paie les 
réparations ! Appel est fait au civisme et au bon sens !

 ECOLE DE MUSIQUE  

Lancé à l’initiative de 
la Municipalité à la 
demande d’Angélique 
SAUVAIN,  un sondage 
fait auprès des parents 
d’élèves a révélé que 
plus de 80 personnes 
étaient intéressées 
par un enseignement 
musical sur le territoire, 
principalement éveil 

musical, piano et guitare. Le Conseil Départemental par 
la voix de Mme Magali BESSAOU et le Conservatoire de 
Rodez doivent nous faire des propositions. Quel que 
soit le résultat, des cours de musique seront de toute 
façon organisés dans le village au profit des enfants de la 
Communauté de Communes.

 SECURITE DE LA CIRCULATION SUR  
L’AVENUE DU 122e RI 

Du fait de l’installation de la 13e DBLE et des travaux 
qui en découlent, le trafic est devenu très dense sur 
l’axe La Cavalerie–Nant. Des études ont été lancées en 
liaison avec le régiment et Aveyron Ingénierie. Avant 
qu’une solution définitive ne soit adoptée, il y a de 
fortes chances que l’Avenue du 122e RI  perde sa priorité 
aux croisements les plus dangereux, pour éviter des 
collisions et ralentir la vitesse de certains conducteurs 
qui respectent peu les limitations réglementaires. 
Lorsque le résultat sera connu, les habitants du village 
seront prévenus et la mise en place des priorités se fera 
progressivement et méthodiquement.

 PROJET DE PLATEFORME DE 
COVOITURAGE FAMILIAL 

La mairie de la Cavalerie se propose de recueillir les 
informations  de toutes les personnes effectuant des 
trajets locaux réguliers, et qui seraient disposées à co-
voiturer.  L’idée vise en premier lieu les jeunes qui suivent 
des activités extra scolaires, ou ayant des emplois du 
temps qui, certains jours, ne correspondent pas aux 
horaires de bus. Il va sans dire qu’elle peut servir aussi 
pour aller travailler, passer l’après-midi à la bibliothèque, 
faire le marché du  vendredi ou toute autre chose. 

Si vous souhaitez participer, nous vous invitons à lister 
les trajets concernés en indiquant le jour,  l’horaire 
et le lieu. Précisez s’il s’agit plutôt d’une offre (vous 
faites  le trajet de toute façon, et vous avez de la place), 
d’une demande, ou si c’est indifférent, et ajoutez 
toute information qui vous semble utile. N’oubliez pas 
d’indiquer le nom de la personne concernée, un numéro 
de téléphone, ainsi qu’une adresse mail : elle servira à 
vous communiquer un récapitulatif qui sera actualisé si 
le besoin s’en fait sentir. Pour ceux qui ne disposeraient 
pas d’adresse mail, une solution sera trouvée au cas 
par cas. Vous pouvez déposer  tout cela sur papier 
libre à la mairie, téléphoner ou envoyer un message à :  
mairie@lacavalerie.fr. Il ne s’agit en aucun cas d’un 
service payant, mais une éventuelle compensation est 
laissée à votre libre  appréciation.
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 ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Sacrifiant cette année encore à la tradition, les nouveaux 
arrivants et leurs familles seront reçus par les habitants 
de La Cavalerie, le 4 octobre prochain à partir de 
18h30.  Ce sera l’occasion de présenter aux familles et 
aux enfants présents les associations du village et de 
faire connaissance avec les cavalériens. Les associations 
ou particuliers qui souhaitent disposer d’un stand 
peuvent dès maintenant en faire la demande auprès 
du secrétariat de mairie : mairie@lacavalerie.fr. Tous 
les nouveaux arrivants et leurs familles, ainsi que tous 
les habitants du village sont cordialement Invités, 
notamment au pot de l’amitié.

 HALTE A LA POLLUTION LUMINEUSE 

Comme beaucoup de communes dans toute la France, 
La Cavalerie prévoit de réduire l’éclairage nocturne, dans 
un souci de faire des économies  d’énergie et d’argent.  
Nous vous proposons de nous retrouver pour en parler 
le 13 octobre au soir, à l’occasion du « jour de la nuit »,
journée nationale de sensibilisation à la  pollution 
lumineuse. L’éclairage public sera exceptionnellement 
éteint ce soir-là, et nous pourrons en profiter pour 
observer la voûte céleste. Rendez-vous à 20h30 devant 
la mairie. N’oubliez pas vos lampes de poche !

 ARRET DES ETUDES  SUR LA 
COMMUNE NOUVELLE  

Le projet de commune nouvelle entre l’Hospitalet 
du  Larzac et  La  Cavalerie n’a pas abouti, sur décision  
des élus de notre village,  par manque d’informations 
précises sur certains aspects du processus de fusion, 
des incertitudes dans quelques domaines et  de délais 
relativement contraints. Le Maire François RODRIGUEZ  
a préféré suivre l’avis majoritaire et renoncer à l’étude. 
Si une autre tentative devait être lancée ce ne serait 
maintenant  pas avant 2022, du fait des nombreux 
scrutins à venir.

 FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

Le programme des festivités est loin d’être fixé mais cette 
année encore, après l’expérience réussie de Noël 2017, 
la municipalité va inviter par courrier les aînés (et leur 
conjoint, compagne ou compagnon) à un déjeuner festif  
de Noël servi par un traiteur et animé par un groupe, à la 
Salle des Fêtes de La Cavalerie  le samedi 15 décembre 
à partir de 12 h. 
Seuls les aînés qui se déplacent difficilement et ceux 
séjournant dans des maisons de retraite recevront un 
colis des mains des élus, puisque qu’ils n’assisteront pas 
à cette journée festive. 
Le secrétariat de mairie dispose à ce jour des noms 
des aînés inscrits sur les listes électorales, mais si vous 
connaissez de nouveaux arrivants ou des personnes 
encore non répertoriées, merci de le faire savoir en 
mairie.


