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Le mot du maire
Un peu plus d’un an s’est écoulé depuis les élections des nouveaux conseillers
municipaux et les premières réalisations verront le jour au cours de cette année
2015.
Cette nouvelle édition du  bulletin municipal condense en quelques articles notre
action au quotidien, les réflexions menées, inscrites au budget prévisionnel 2015.
L’énergie de cette  équipe et la synergie dégagée par les commissions permettent
d’œuvrer au quotidien à l’entretien  des routes, des espaces verts, des bâtiments,  
au suivi des temps péri-scolaires sans oublier tout le travail et la vigilance  portés
sur des dossiers plus délicats comme l’accès au « réseau haut débit ».

Deux axes mènent la réflexion de chacun au travers des différents conseils municipaux :
Tout d’abord, le développement de Lanuéjouls :
- Étude menée par Aveyron Ingénierie sur le patrimoine immobilier (bâtiments communaux, mise aux normes pour
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, Presbytère...)
  - Opportunité de réaliser un lotissement
  - Possibilité d’avoir à l’entrée de Lanuéjouls une zone artisanale
Ensuite, le devenir de nos collectivités:
  -  Communes nouvelles
  -  Mutualisation des moyens
  -  Communauté des communes de 20 000 habitants
  -  Nouvelle région
  -  PETR (Pôle Economique Territorial et Rural)
  -  Urbanisme (SCOT et PLUI adoptés en communauté des communes)
Toutes ces réformes voulues par l’Etat, déjà engagées ou à venir, ne doivent pas être subies mais plutôt anticipées.
Il faudra donc proposer, trouver les ententes et les cohérences nécessaires au sein de nos petites collectivités pour que nos
zones rurales continuent de vivre en gardant services, commerces, artisanat, professions libérales.... et surtout nos populations.
Soyez sûrs d’une chose, toute l’équipe municipale aura à cœur de veiller et de prendre les décisions qui s’imposent afin de
conserver dans nos communes un pouvoir local pour défendre cette ruralité vivante qui nous est chère.
Benoit Garric

Retrouvez les informations et les bulletins numnicipaux sur http://www.lanuejouls.fr
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Communauté de Communes du Plateau de
Montbazens
La Communauté de Communes du Plateau de Montbazens compte 6242 habitants. Elle est composée des 13
communes de Brandonnet, Compolibat, Drulhe, Galgan, Lanuéjouls, Les Albres, Lugan, Montbazens, Peyrusse le
Roc, Privezac, Roussennac, Valzergues et Vaureilles.

Le Président, les Vice-Présidents et les conseillers communautaires
Mr Jacques MOLIERES, Maire de Montbazens, préside la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens
depuis juin 2014.
Quatre Vice-Présidents l’assistent pour l’exécution des décisions du Conseil Communautaire. Ils peuvent le suppléer pour l’exercice des différentes compétences de la Communauté de Communes.
- 1er vice-président chargé de la voirie, du matériel et des bâtiments : Mr Jean ALAUX – Maire de Galgan
- 2ème vice-président chargé de l’économie et de la prospective : Mr Benoit GARRIC – Maire de Lanuéjouls
- 3ème vice-président chargé du social : Mme Marie-France PETIT – 1ère adjointe à Vaureilles
- 4ème vice-président chargé de l’environnement : Mr Francis DELERIS – Maire de Compolibat
Depuis le renouvellement des équipes municipales en mars 2014, le conseil communautaire est composé de 28
membres, à savoir
ROUSSENNAC :
MONTBAZENS:
LANUEJOULS :
BRANDONNET :
Guy FLOTTES
Jacques MOLIERES
Benoit GARRIC
Hervé MARTY
Antoine STOUFF
Catherine BROS
Valérie COUGOULE
Brigitte LAGREZE
Cécile CALMETTES
VALZERGUES :
Yannick RECOULES
LES ALBRES :
COMPOLIBAT :
Didier FOISSAC
Bernard JONQUIERES
Francis DELERIS
Jean-Claude GAYRALD
PEYRUSSE LE ROC :
Bernard FAUGIERES
Michel CALMELS
Francis SAVIGNAC
Catherine MOULY
VAUREILLES :
LUGAN :
DRULHE :
Jean-Louis CAVAIGNAC
Gérard ALBAGNAC
Jean-Philippe MOULY
PRIVEZAC :
Marie-France PETIT
Jacky FABIE
Bernard GELY
Pierre ESTIVAL
Bernard CAYSSIALS
GALGAN :
Jean ALAUX
Chantal RIVIERE

Les projets de la Communauté

Les commissions

Dans le contexte actuel de la réforme territoriale
engagée par le Gouvernement, les élus de la
Communauté de Communes mènent une réflexion sur une évolution de ses compétences.

Les commissions sont des groupes de travail composés
d’élus, membres du conseil communautaire ou conseillers
municipaux. Elles ont pour but de préparer les projets qui
seront ensuite soumis au Conseil Communautaire.

Plusieurs Communautés de Communes réfléchissent à un contour de territoire unique
pour contractualiser avec l’Europe et la Région.

La Communauté de Communes du Plateau de Montbazens compte 4 commissions :
- commission économique – prospective
- commission voirie – matériel
- commission environnement
- commission cadre de vie – social – services à la
population.
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Les services de la Communauté de

Les projets de la Communauté de

Communes

Communes

L’ensemble des services administratifs et techniques de la
Communauté de Communes est regroupé Zone Artisanale du
Colombier à Montbazens.
Les bureaux sont ouverts
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
sauf le mercredi après-midi
Tél : 05.65.63.76.07
Fax : 05.65.63.76.14
Mail : com.cnes.montbazens@wanadoo.fr
Le site internet de la Communauté de Communes vous donnera toutes les informations sur cette structure :
Adresse du site internet : www.cc-plateau-montbazens.fr  
Pour mener à bien ses missions, la CCPM emploie 14 agents
titulaires et 2 agents contractuels.
Son parc de véhicules est quant à lui composé de  deux camions de collecte d’ordures (ordures ménagères et tri sélectif ),
un camion terre et une pelle (service voirie), un fourgon et
deux épareuses.

Coté finances, la Communauté de Communes compte trois
budgets distincts : un budget général, un budget déchets
et un budget Spanc (Service Public d’Assainissement Non
Collectif ).
Pour l’année 2014, ces trois budgets peuvent se résumer
ainsi :
Budget général :
Fonctionnement : 1 248 254.98 €uros
Investissement : 380 833.57 €uros
Budget déchets :
Fonctionnement : 579 096.35 €uros
Investissement : 138 661.03 €uros
Budget Spanc :
Fonctionnement : 24 770.25 €uros
Investissement : 2 294.15 €uros
Dans un contexte budgétaire tendu, étaient notamment
prévus en 2014, en investissement :
- la poursuite du programme voirie intercommunale
- des gros travaux d’entretien des bâtiments intercommunaux et des véhicules ;
- la mise aux normes de la déchetterie ;
- des travaux d’entretien de l’ancienne décharge.

Les compétences de la Communauté de Communes :
Entretien voiries (communale et intercommunale)
-  Curage des fossés
-  Travaux de tracto-pelle et d’épareuse
Déchets ménagers
-  Collecte des ordures ménagères (hebdomadaire)
-  Collecte des recyclables (bi-hebdomadaire)
-  Décharge des Mansies : entretien suite à la réhabilitation
-  Enlèvement des  colonnes à verre
-  Déchetterie
Economie
- Convention avec Aveyron Expansion sur le thème de l’accueil de nouveaux actifs
- Promotion du projet de méthanisation territoriale (Prometer)
Equipements sportifs et culturels
-  Gymnase à Montbazens
-  Gymnase aux Albres
-  Hall Polyvalent à Lanuéjouls
-  Aire de Loisirs à Compolibat
- Podium – Tables – Chaises
Tourisme
-  Convention avec l’Office de Tourisme du Plateau de Montbazens pour la promotion du tourisme local

Service Public d’Assainissement Non Collectif
- Diagnostic des installations existantes
- Contrôle de conception et de réalisation pour les installations neuves ou réhabilitées
- Animation du programme de réhabilitation
Habitat
-  Service logement
-  Gestion des locations de la Communauté de Communes
-  Programme d’Intérêt Général (amélioration de l’habitat)
Services à la population
- Transport à la Demande
- Transport des scolaires vers les équipements sportifs
- Antenne du Conservatoire à rayonnement départemental
de l’Aveyron
- Convention avec le Centre Social du Plateau de Montbazens : soutien aux activités associatives, Maison de la petite
enfance, centre de loisirs de Montbazens et Lanuéjouls,
animations diverses
- Contrat Enfance Jeunesse
- Point Info Seniors

Le petit édito de Lanuéjouls
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Budget Principal 2015

Budget 2015

DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT
Achats, fournitures                                  80.000
Travaux entretien, assurances             36.450
Autres services extérieurs                       9.050
Impôts et taxes                                           6.300
Frais de personnel, charges               179.800
Autres charges de gestion                    66.750
Intérêts des emprunts                            32.400
Charges exceptionnelles                         3.800
Autofinancement brut                        172.534
TOTAL
587.084
INVESTISSEMENT
Remboursement capital emprunts    45.700
Voirie 2015                                                 43.000
Aménagement garderie, autres bât. 76.376
Matériels équipements                          14.000
Jardins partagés                                         6.000
Travaux église                                           21.600
Réserve foncière                                      83.345
TOTAL
290.021

FONCTIONNEMENT
Excédent reporté 2014                            49.274
Ventes, redevances, divers                     59.650
Impôts et taxes                                        294.869
Dotations, subventions                         166.391
Autres produits de gestion                    16.900

TOTAL GENERAL

877.105

TOTAL
587.084
INVERTISSEMENT
Autofinancement brut                          172.534
Taxe aménagement                                    3.000
Amortissement subvention                     3.000
Récupération TVA                                     97.116

TOTAL
TOTAL GENERAL

290.021
877.105

Budget Annexe Assainissement 2015
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT
Entretien réparations                                3.000
Maintenance                                             10.500
Assistance technique                                   360
Redev.occupation domaine public            60
Amortissement réseau                             7.785
Revers. redev. modernisat° réseau        4.900
Pertes irrécouvrables                                    500
Autofinancement brut                            20.421
TOTAL
47.526
INVESTISSEMENT
Travaux neufs 2015                                 31.606

FONCTIONNEMENT
Excédent reporté 2014                             18.196
Redevance assainissement                     18.530
Redev. modernisat° réseau                        4.800
Primes épuration                                          6.000

TOTAL
TOTAL GENERAL
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31.606
79.132

TOTAL
47.526
INVERTISSEMENT
Autofinancement brut                            20.421
Amortissement réseau                              7.785
Excédent reporté 2014                             3.400
TOTAL
31.606
TOTAL GENERAL

En matière de fiscalité locale , le Conseil Municipal , dans sa séance précédente du 03 Avril 2015 a décidé ,  pour la 4ème
année consécutive , de ne pas majorer les taux d’imposition communaux . Pour 2015 , les taux d’imposition seront les
suivants :
Taxe d’habitation : ……………………. 14,95 %
Foncier Bâti : ………………………….  13,70 %
Foncier Non Bâti : …………………….. 63,07 %
Cotisation Foncière des Entreprises :  … 21,54 %

En matière d’investissement, le Conseil a voté les programmes ci-après :
VOIRIE : Un programme  de 43.000 € a été voté pour financer :
-  Les indispensables travaux de revêtements sur quelques voies communales et divers travaux sur le domaine
routier communal ( 32.350 € )
-  La mise en place de 2 radars pédagogiques dans la traverse de la localité . Une demande de subvention a été
sollicitée dans le cadre de la répartition des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation
routière.
AMENAGEMENT DE BATIMENTS : Une enveloppe de 76.376 € a été votée sur ce programme en complément de crédits
reportés de 2014 pour 43.624 € . Ce programme d’investissement permettra de réaliser les travaux d’aménagement intérieurs de la garderie et la construction d’un local de rangement à hauteur de 102.500 € . La différence de 17.500 €
permettra d’aménager une salle de réunions à  l’intérieur de l’ancien logement de la station de haras et la rénovation des
crépis de ce bâtiment  .
Pour financer le programme d’aménagement de la garderie , diverses subventions ont été notifiées alors que d’autres sont
encore à ce jour ,  escomptées .
MATERIEL EQUIPEMENTS : Un crédit de 14.000 € a été affecté à ce programme pour remplacer  tous les équipements
téléphoniques de l’école et de la Mairie , l’achat de matériel vidéo , informatique et imprimante pour l’école , le remplacement d’une large partie du parc des extincteurs obsolètes dans les bâtiments communaux , l’acquisition de nouveaux motifs d’illumination pour les fêtes de fin d’année ( en remplacement de quelques motifs vétustes ) , et divers petits outillages
et équipements .
TRAVAUX A L’EGLISE : Pour financer des travaux nécessaires et urgents dans le chœur de l’église notamment ( sol en
parquet autour de l’autel ) , une enveloppe de 21.600 € a été mobilisée . Pour ces travaux , la Commune percevra une contribution financière de la paroisse à hauteur de 18.000 € .
JARDIN PARTAGE : Pour effectuer les travaux structurels de ce jardin partagé (clôtures , aménagements et équipements
divers) une enveloppe de 6000 € a été prévue . Des demandes de subventions ont été présentées pour ce projet .

79.132
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Randonnée
gourmande à
Lanuéjouls organisée
par les parents
d’élèves

Le petit édito de Lanuéjouls

Commission Scolaire - Les
nouveaus rythmes scolaires

Commission bâtiments communaux
partie réalisés par notre employé communal.
La commune est   également propriétaire de bâtiments
anciens dont la fonctionnalité pose aujourd’hui problème,
notamment au niveau de l’accessibilité aux personnes à
mobilité réduite (hôtel de ville, poste) d’autre part, la mise
à disposition d’une nouvelle salle paroissiale laisse un
presbytère  totalement inoccupé.

La réflexion sur la   mise en place des nouveaux rythmes scolaires avait été
amorcée par l’ancienne équipe municipale. Le nouveau conseil a finalisé son
organisation, et suit avec intérêt et vigilance sa progression.
Le Temps d’Activités Péri-éducatives ( après la classe sur 2 jours) permet à
65% de nos effectifs (statistiques faites en novembre 14) de profiter de ces
ateliers menés par du personnel communal, des animateurs extérieurs et des
bénévoles (que nous remercions pour leur disponibilité et leur implication).
Conscients que l’avenir de nos enfants est une préoccupation pour chacun
d’entre nous, la commission scolaire et le comité de Pilotage travaillent
sans relâche pour donner aux enfants de Lanuéjouls des ateliers de qualité,
cohérents, un réel épanouissement.

Cette situation demande à réflexion, pour ces raisons, nous
avons contacté « AVEYRON ENGENERIE »   établissement
public administratif (EPA) regroupant les membres
adhérents (Conseil Général, communes, communautés
de communes) structure d’appui et d’accompagnement  
qui aura pour mission de réaliser un diagnostic du parc
immobilier communal.

L’Association des parents d’Elèves
organise une randonnée gourmande
(10km) le samedi 13 juin.

Certes, cette première année est perfectible! Mais les acteurs de ces TAP sont
déjà à pied d’œuvre pour la prochaine rentrée et travaillent pour donner
une meilleure lisibilité de ces temps, aux parents et aux enfants, notre atout
majeur étant la diversité, la qualité et la richesse des actions (théâtre, hygiène,
nutrition, jeux d’extérieurs, environnement...).

Une convention de prestation de service   vient d’être
signée  entre la commune  et Aveyron Ingénierie  afin de
définir un schéma directeur immobilier (état des lieux,
obligations règlementaires, recensement des besoins
et…).

Le départ se fera de l’école à 17h30.
A l’arrivée, un repas sera servi aux
participants dans la cour de l’école. Les
personnes ne souhaitant pas faire la
marche peuvent toutefois s’inscrire au
repas.

La collectivité se doit tout de même de rester vigilante au devenir des
subventions accordées qui risqueraient de pas être pérennisées, d’autant
plus que les difficultés économiques de notre pays deviennent une réalité du
quotidien pour les élus responsables que nous sommes.

Comme vous avez pu le constater la commune a réalisé
ces dernières années   des investissements importants  
au niveau des bâtiments   scolaires   qui s’avéraient
indispensables.

Un spectacle sera organisé le 12 juin,   à l’attention des parents, mettant
en scène toutes les actions menées, et valorisant chaque enfant dans son
implication personnelle.

Cette année, nous allons poursuivre les travaux   déjà
engagés, ils concernent l’aménagement de la garderie,
dont la mise en service est prévue à la rentrée scolaire
de septembre, ces travaux permettront de libérer le
foyer « CHARLES MAUREL » qui serait mis à disposition
des associations par le biais d’une convention, peut-être
courant 2016.

En cas de pluie, le repas sera maintenu à la
salle des fêtes.

Par ailleurs la commission scolaire a travaillé en concertation étroite avec
les enseignants, le personnel communal et le conseil d’école sur: l’entretien
courant de l’école, la participation financière de la commune au voyage
scolaire, à l’achat de manuels, de matériel informatique, l’organisation de la
cantine et l’élaboration des menus...
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Parallèlement, l’aménagement d’une salle de réunion/
paroissiale (juxtaposée à l’atelier) est en cours, travaux en

Cette  intervention définie en Novembre 2014 devrait se
terminer en Septembre   2015, nous rappelons qu’elle a
pour seul but d’aider la commune à prendre une décision.
D’autre part, il est également prévu de terminer
l’aménagement de notre complexe sportif, en
remplacement du terrain de basket non fonctionnel
,l’aménagement d’une aire multisport ( citystade ) sera
réalisée. Le Foyer des Jeunes sera pleinement associé à
cette réalisation, son bureau ayant décidé de participer
financièrement à ce projet.
Enfin ,dans le cadre de l’embellissement de notre village
pour les fêtes de NOEL, le remplacement des décorations
lumineuses sur les poteaux d’éclairage public est prévu
sur l’avenue du Rouergue.

Le petit édito de Lanuéjouls
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La fête de la convivialité
En collaboration avec associations, artisans et commerçants du village, le Comité d’Animation Municipal invite
toute la population à participer à une « Fête de la Convivialité »
Comme son nom l’indique, elle a pour finalité de rapprocher entre eux Lanuèjoulois et Lanuèjouloises en toute
simplicité au cours d’une soirée.
Elle aura lieu le samedi 20 juin au Hall Polyvalent.
Dans un premier temps, les associations vont proposer différentes animations :
- à partir de 16 h : randonnées de différents niveaux pour les marcheurs volontaires
- à partir de 17h : démonstration et initiation au badminton, tennis  ainsi que tournoi de foot et pourquoi
pas pétanque si des amateurs se manifestent
Sans oublier  une exposition du Club Ferroviaire
Entre 19 et 20 heures , toutes les associations qui le souhaitent , pourront présenter les actions
qu’elles mettent en œuvre tout au long de l’année.
Vers 20 heures un repas préparé par les commerçants sera servi à l’extérieur du Hall, si le temps le permet. Au menu:
charcuterie, paella , dessert , café pour la somme de 8€ /adulte et 5€/enfant. Une sono agrémentera également
cette rencontre . Une buvette permettra de se désaltérer….
Pour une bonne organisation, vous trouverez ci-joint, un bulletin d’inscription que  vous pouvez déposer chez les
commerçants suivants: Boucherie Bouscal, Boulangerie Wittner, L’Horizon et Utile avant le 12 juin .
Nous espérons que vous viendrez nombreux !!!

Bulletin d’inscription à la Fête de la convivialité
Bulletin à retourner avant le 12 juin à la mairie ou chez l’und des commerçants suivants Boucherie Bouscal, Boulangerie Wittner, L’Horizon et Utile

Mme/M (nom/prénom) __________________________________________________________
souhaite participer à la fête de la convivialité de Lnauéjouls le 20 juin 2015.
Nombre d’enfants:_______________________________________________________________
Nombre d’adultes:_______________________________________________________________  
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Commission environnement
Le jardin partagé, qui accueille
pour l’instant une douzaine de personnes, vit ses premiers jours ce
printemps. Il a pour objectif d’être
un lieu d’échange intergénérationnel (jardins surélevés permettant d’accueillir les résidents du
foyer logement), d’accueillir les
enfants (activités périscolaires) et
toutes les bonnes volontés soucieuses de cultiver ensemble des fruits, légumes, fleurs…… Nous souhaitons aussi y cultiver la bonne humeur et la bonne entente, le plaisir de
jardiner ensemble. Il est ouvert à toute personne désireuse de partager
de bons moments dans la pratique du jardinage.
Les personnes désirant plus d’informations peuvent contacter Mme
Chaptal au 0565294491.
En ce qui concerne le cadre de vie de
la commune, plusieurs problèmes
ont été soulevés :
    - La taille des haies qui empiètent
sur les voies communales (chemins
piétonniers, routes….), et qui peuvent gêner la visibilité et la sécurité
des personnes.
    - Le dépôt « sauvage » d’ordures à côté des conteneurs….Nous rappelons que ceux-ci sont réservés aux riverains, qu’un récup ‘verre est à
votre disposition derrière les ateliers communaux et que la déchetterie
de Montbazens vous accueille 6j/7j .
A ce sujet la communauté de communes a exprimé le souhait que les
usagers s’impliquent d’avantage dans le tri des déchets (sacs jaunes...).
     - Vol ou dégradations dans les jardinières
ou plantations dans le centre du village…..
Nous déplorons que de tels actes puissent
se produire sur notre commune et nous
comptons sur chacun pour que celle-ci demeure un lieu où il fait bon vivre.
     - Propreté de la commune : la commission environnement sollicite la bonne volonté de chacun pour préserver la bonne
tenue des abords de son habitation afin de
permettre à notre village de conserver un
cadre de vie agréable.
La municipalité tient à renouveler le fleurissement de la commune, privilégiant à cette occasion des plantes vivaces et peu demandeuses en
eau, s’inscrivant ainsi dans une perspective propre aux recommandations d’une démarche de développement durable.

Service Plus
Entre la maison de retraite et aide à
domicile: les foyers intergénérationnels
du Plateau de Montbazens.
Pour permettre aux personnes âgées de
demeurer sur le territoire, pour éviter
la solitude du domicile et pour trouver
des services dont celles-ci ont besoin,
trois foyers intergénérationnels gérés
par l’association Services Plus, ont
été aménagés dans trois communes
du territoire de la Communauté de
Communes du Plateau de Montbazens:
Drulhe, Galgan, Lanuéjouls.
Pourquoi intergénérationnel?
Le but est de favoriser la mixité entre les
âges.
A Drulhe par exemple, dix logements sont
disponibles pour des personnes âgées
valides tandis que deux familles occupent
l’étage. A Galgan, douze logements et une
employée de Services Plus qui occupe
un appartement sur place. A Lanuéjouls
enfin, même principe de mixité des âges
avec douze appartements.
Ces logements comprennent tous:
- une kitchenette équipée
- un coin nuit avec veilleuse électrique et
appel malade
- une salle d’eau avec lavabo, toilette,
douche
- un branchement téléphone
- Le mobilier de l’appartement est
personnel.
Dans ces foyers intergénérationnels, une
personne est toujours présente de 8h à
20h et ceci tous les jours de la semaine.
Elle assure la préparation des repas qui
sont servis en salle de restaurant où
viennent également déjeuner les écoliers
de Galgan, Drulhe ou bien les enfants
du centre de loisirs de Lanuéjouls.
Par ailleurs, le personnel de Services
Plus s’occupe de l’entretien des locaux
communs et individuels et apporte une
présence à la gestion du quotidien de la
personne âgée (appel du médecin, aide
aux déplacements, etc...).
Contact: Services Plus – Tél. 05 65 63 76 07

Le petit édito de Lanuéjouls
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FOIRE DU 8 MAI:
Le rendez-vous des
possionnées du
jardinage.
Cette année , pour la 31e fois , aura lieu le
vendredi 8 mai , la « Foire aux Fleurs « de
Lanuèjouls.
Nous aurons le plaisir d’accueillir les exposants
et les visiteurs qui pourront déambuler en toute
tranquillité , tout au long de la journée , grâce à la
mise en place d’une déviation.
Nous avons essayé de réserver encore plus de
place à  l’espace jardinage et maraichage en
invitant de nouveaux professionnels dans ce
domaine . A ce jour certains , se sont inscrits
(rosiériste...) , mais nous en espérons toujours
d’innovants.
A travers cette manifestation qui présente des
retombées économiques conséquentes , nous
essayons de contribuer au dynamisme de notre
commune. Mais, nous restons aussi à l’écoute de
vos éventuelles  suggestions.

Vivre à Lanuéjouls Fête du Village
Animations 2015 Cette année encore le comité des fêtes organisera la fête votive de Lanuéjouls les 15, 16 et 17 mai 2015. Nous vous attendons nombreux.

Dimanche 19 Avril  - 15h00
Salle des fêtes
Spectacle de variétés avec les
Chanteurs d’Entraygues
Jeudi 14 Mai (Ascension)
Hall polyvalent
Salon Tendance Broc Déco
Samedi 1 Août au Samedi 15 Août
Expo de Peinture salle des fêtes
en partenariat avec l’association
Courants d’Art
Mercredi 5 Août

39ème Foire à la Brocante et aux
Antiquités

Le Comité d’Animation Municipal
Dimanche 4 Octobre
1ère Puces des couturières Hall
polyvalent

Vivre à Lanuéjouls
Les puces de couturières

Atelier créatif : « les petites mains »

Pour la 1ère fois, en Aveyron, l’association « Vivre à
Lanuéjouls » propose des puces de couturières au hall
polyvalent, le dimanche 04 octobre 2015.

Les petites mains terminent leur année 2015. Elles se
réuniront courant octobre avec de nouvelles bases: le
projet étant de proposer des ateliers créatifs bien distincts,
avec , pour certains ateliers, des intervenants (couture,
patchwork...). Le programme sera établi à la réunion
générale du mois d’octobre. Toute nouvelle personne sera la
bienvenue!

Les puces de couturières sont une foire à l’occasion pour
toutes les tricoteuses, brodeuses (professionnelles ou
amateurs) , où l’on achète des invendus de mercerie, des
pelotes de laine, à petits prix, des boutons, du tissu...
Journée euphorique en perspective! (repas et collations sur
place).

Vivre à Lanuéjouls participera à la journée de la convivialité organisée par le comité d’animation municipal le
Samedi 20 Juin
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Dimanche 14 Novembre
Salle des Fêtes
Théâtre
Dimanche 6 Décembre
Marché de Noël Art et Terroir

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez rejoindre notre association:
LAURENS Gregory (07 86  02 62 28) et DEMAY Vincent (06 84 14 30 47)

Le succès du tournoi de Poker.
un tournoi de poker qui a réuni
56 passionnés de poker dans une
ambiance bon enfant et conviviale.

Dimanche 13 Décembre

Concert de Noël Eglise avec la
chorale Ensemble vocal des Quatre
Saisons.

Le dimanche 5 avril 2015, le comité
des fêtes de Lanuéjouls a organisé

Face au succès de cet évènement
le comité des fêtes espère pouvoir
renouveler ce type d’évènement dans
les mois à venir.
Le petit édito de Lanuéjouls
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Association foyer des jeunes
Le foyer des jeunes de Lanuéjouls organise des cours
de ZUMBA avec Nathalie RODRIGUES à la salle des fêtes
de Lanuéjouls.

L’association de badminton “Les fous du volants” vous attend tous les lundis
soir de 20h à 22h pour un moment de détente et de sport.

Le mardi soir du mois d’octobre jusqu’au mois de juin:
18h30 cours enfants (de 6 à 12 ans)
19h30 cours adultes

Pour un essai ou pour l’année rejoignez nous au hall polyvalent de Lanuejouls.
Contact : Christophe Brandli 06.60.04.10.04.

Les activités du tennis club de Lanuéjouls

Pour plus de renseignements contacter:
Nadine BARRAU
05-65-81-94-18

Le tennis club de Lanuéjouls continue ses activités pour cette
année sportive 2014-2015.

Club ferroviaire des pays de l’Alzou
2015 sera l’année du 8ème   salon de la
maquette et du modèle réduit qui se tiendra au
hall polyvalent des PRADES les 26 et 27 septembre.
Comme tous les 2 ans il y aura des nouveautés aussi
bien dans le domaine ferroviaire que dans les autres
activités de la maquette, du camion de la figurine.
2014 a été une bonne année pour le CFPA et son
musée ; en effet le nombre de visiteurs est en
constante augmentation, les dons de toutes natures
ont été faits : réseaux de chemin de fer miniature,
matériels roulants, documents ferroviaires, plaques
ferroviaires.

Le musée dispose de plusieurs engins de
traction : vapeur diesel batteries .Nous pourrons
cette année mettre en place une voie extérieure en
5 pouces pour faire fonctionner ce matériel et ravira  
nos jeunes visiteurs.
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Il propose des cours d’initiation pour les jeunes allant de 5 ans à
18 ans le samedi de 9h00 à 13h30
Les adultes ne sont pas oubliés puisque 2 cours sont assurés le
mercredi de 19h30 à 22h30.
Cette année voit des cours supplémentaires spécifiquement
réservés aux compétiteurs du club le jeudi soir de 17h30 à 20h30.
A ce jour, le tennis club compte 63 licenciés dont 36 jeunes de
moins de 18 ans inscrits à l’école de tennis.
La pratique de la compétition est aussi possible puisque le club
engage des équipes féminines et masculines dans plusieurs compétitions ainsi que des équipes de jeunes.
L’équipe masculine s’est distinguée dans le challenge Pierre Thénégal en atteignant les demi-finales, ne s’inclinant que
contre le club voisin de Villefranche de Rouergue.
En individuel, le club peut désormais s’enorgueillir de compter parmi les siens un champion d’Aveyron en la personne de
Tristan Chaptal (catégorie 15-16 ans 4ème série).

Le terrain extérieur est disponible après réservation
auprès du restaurant Barrau.

Le réseau municipal est maintenant
fonctionnel après de gros problèmes électroniques
liés à notre fabricant, le réseau des jeunes vient de
recevoir un TGV postal, il ne leur restera plus qu’à
trouver un EUROSTAR pour qu’il soit complet.

Contact:
Paul. CENDRET
13 rue des COQUELICOTS 12350 LANUEJOULS
05 65 81 98 23
paul.cendret @ club-internet.fr

Badminton. Les “Fous du volant”

Le bureau est composé de:
Trésorier: Christian Couffin
Secrétaire: Amandie Bros
Président: Lionel Chaptal
Membre actif: David Fabre

Caroline au musée

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à
M. Chaptal au 05-65-29-44-91.
Le petit édito de Lanuéjouls
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