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EDITORIAL
Les premiers flocons de neige font leur apparition, la fin de l'année 2012 se
profile; si nous jetons un regard dans le « rétroviseur », nous nous apercevrons
que l'horizon s'estompe, s'efface lentement: heureux, gai, plein de réussite,
matérielle ou autre, santé, amour pour certains, le plus grand nombre j'espère;
mais hélas, bien triste pour d'autres qui ont subi des événements douloureux,
matériels ou familiaux.
Tous ensemble, nous allons regarder vers l'avenir, demain 2013, avec sérénité,
envie, ambition, en souhaitant que cette nouvelle année soit pour nous tous un
creuset rempli de bonnes idées et de projets qui nous conduirons vers la
satisfaction et l'épanouissement.
Le conseil municipal travaille et œuvre pour la réussite, le développement de la
commune et pour le bien-être de ses habitants.
Des travaux importants ont été réalisés en 2012: ils sont en cours de finition.
Je donnerai plus de détails à l'intérieur de ce 10 ème numéro des « Petits Échos
de Lanuéjouls ».
2013 sera la dernière année de travail effectif de ce mandat. Malgré cela vous
verrez que le Conseil Municipal a toujours des projets. Des explications
complémentaires vous serons données lors de la présentation des vœux de la
Municipalité qui auront lieu le samedi 5 janvier 2013 au hall polyvalent, route
des Prades, où vous êtes toutes et tous cordialement invités.
En attendant de vous souhaiter de vive voix une bonne et heureuse année 2013,
je formule pour vous tous des vœux pour que vos fêtes de Noël soient excellentes
et pourquoi pas qu'elles nous permettent de rêver à un monde meilleur.
Jean Mouly
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TRAVAUX RD1
Les travaux se sont poursuivis dans de bonnes conditions et la réalisation touche à sa fin.
Toutefois pour des raisons d’intempéries, liées à la saison hivernale, le marquage au sol,
notamment les résines, ne pourra être appliqué qu’au printemps ; des signalétiques provisoires
seront mises en place pour raisons de sécurité.
De même les plantations de 18 arbres et des parterres seront effectuées au printemps.
Le Conseil Municipal a déjà versé au Conseil Général 80 % de sa participation (414000 €).
Le budget prévu ne sera pas dépassé, ce qui est assez rare, et mérite d’être souligné.
Les travaux, sous la direction des techniciens du Conseil Général, se sont parfaitement
déroulés. La réalisation des trottoirs et l’alternat routier ont causé quelques désagréments,
perturbations et quelques difficultés provisoires d’accès, mais comment faire pour rénover sans
provoquer quelques soucis……

OPERAT IO N COEUR DE V ILLAGE

Les travaux concernant l’opération cœur de village vont bon train : les murs seront
quasiment terminés avant la fin de l’année, le dallage partiellement réalisé, l’éclairage devrait
aussi être mis en place pour partie. Si le temps le permet, je pense que fin Janvier nous devrions
approcher la fin du chantier. Les plantations devraient, là aussi, intervenir au printemps 2013 ; ce
qui permettra d’avoir une vision du cœur de village beaucoup plus agréable et attractive.
Je pense que le choix du Conseil Municipal concernant cette opération, dessinée par
l’architecte J.C Marty et conseillé par lui, a été le bon. J’ignore si le projet est le reflet d’un
consensus général, mais les échos sont plutôt favorables.
Le Conseil Municipal, à la fin de l’année 2012, aura payé (250 000€) 95 % environ du
marché. Il est également important de remarquer, que la non plus, il n’y aura pas de dépassement
de l’enveloppe budgétaire prévue.
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CO MPT E-RE NDUS DES C.M. DE L'AN NE E
Séance du 24 Février
- Présentation par le technicien du SIAV2A des missions du syndicat. Même si la Commune est
peu concernée (780 ml de rives de l’Alzou), nous décidons, par solidarité, du maintien de
l’adhésion à ce syndicat (850 € en2012).
- M. Marty, architecte pour l’opération cœur de village, présente le projet d’aménagement qui
reçoit l’agrément général des élus.
- Vote du compte administratif et du compte de gestion 2011 : présentés par la première adjointe,
ils font apparaître un excédent de 25 014 € pour le B.P et 32 137 € pour le budget annexe
assainissement. Adoptés à l’unanimité.
- Étude pour la valorisation agricole des boues.
- Discussions sur l’opportunité de laisser le local XPots ouvert. Responsabilité seule du Maire
engagée.
- Compte rendu par A. Nouviale de l’étude demandée au SIEDA sur les installations électriques de
la Commune (équipements de qualité et performants).
- Compte rendu par D. Mayanobe des diverses réunions concernant le rattachement du Centre de
Loisirs de Lanuéjouls au Centre Social du Plateau de Montbazens.
Séance du 30 Mars
- Devenir du local XPots : fermeture par décision (vote à bulletin secret).
- Subvention de développement accordée à la SARL Linard. Création de 6 emplois sur 3 ans.
Accord unanime (B. Linard ne prenant pas part au vote).
- Présentation des Budgets Primitifs : Annexe Assainissement et Budget Principal.
Le B.P Assainissement s’équilibre en recettes et dépenses pour un montant de 99 079 €
(fonctionnement et investissement confondus). Adopté à l’unanimité.
Le Budget Principal s’équilibre également en dépenses et recettes, fonctionnement et
investissement confondus à la somme de 1 388 946€. Adopté par 14 voix pour et 1 abstention.
Concernant l’investissement, le CM a voté les programmes suivants : Travaux RD en traverse,
Cœur de Village, voirie 2012, Bâtiments Communaux, Terrain de tennis, Eclairage public.
Séance du 29 Juin
- Demande d’intégration de la Commune des Albres au sein de la C.C.P.M : Avis favorable.
- Modification des statuts de la C.C.P.M : élaboration du S.C.O.T, gestion des services à la
personne âgée, soutien à la coordination gérontologique (Point Info Sénior), soutien aux actions
du Centre Social.
- Sandy Marcié rend compte de l’avancement du projet de rattachement du Centre de Loisirs de
Lanuéjouls au Centre Social. Le C.M réaffirme tout son soutien à ce projet.
- Réflexion sur un projet de construction d’une cantine, (problèmes de places).
- Travaux en cours : RD1, C. de V., Terrain de tennis.
- R. Delmas fait un compte rendu du déroulement de la foire du 8 Mai.
- D. Mayanobe évoque la foire Bio du Dimanche 22 Juillet.
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Séance du 21 Septembre
- Décisions modificatives budgétaires.
- Personnel communal : réussite à l’examen professionnel d’adjoint technique de 1ere classe
Monique Maurel et de Simon Portal. Félicitations à tous les deux.
- Convention avec le Conseil Général pour l’opération « un territoire, un projet, une enveloppe ».
- Participation pour l’assainissement collectif : le Maire informe le C.M que des dispositions
législatives suppriment la participation pour raccordement à l’égout (PRE) à compter du 1er Juillet.
Cette PRE est remplacée par la participation pour l’assainissement collectif (PAC). Fixée par le
C.M à 2 000€. Même montant que pour la PRE.
- Compte rendu de l’avancement des travaux sur la RD1.
- L’étude du projet cantine se poursuit : devis, recherche subventions, simulation financement.
- Compte rendu des travaux du curage de la lagune et de l’épandage des boues : l’ensemble de
ces travaux a été réalisé dans d’excellentes conditions.
- V. Cougoule, au nom de la commission scolaire, pense qu’il est nécessaire de revoir à la hausse
les aides concernant le fonctionnement des écoles. Le CM est plutôt favorable et en tiendra
compte lors du Budget 2013.
- D. Mayanobe fait un bilan, négatif, de la foire Bio. Cette manifestation ne sera pas reconduite.
- Suite au nouveau fonctionnement du « défunt » Syndicat d’Initiative (à cause de la Loi) la
nouvelle association « Vivre à Lanuéjouls », va restituer, à la Mairie, le local. Ce dernier servira à
l’installation de la Bibliothèque Municipale.

Séance du 19 Octobre
- La Commune doit donner son avis pour le choix d’adhésion à un S.C.O.T : 2 choix sont
proposés : Bassin Decazevillois ou Bassin Villefranchois. Le CM se prononce pour le Bassin
Villefranchois à 14 voix pour et 1 abstention. Ce choix sera transmis à la C.C.P.M .
- Garde corps installé sur les murs de la terrasse de la Mairie. Travail parfaitement réalisé par
l’employé communal (sécurité).
- La C.C.P.M a voté à l’unanimité le rattachement du Centre de Loisirs de Lanuéjouls au Centre
Social. Il sera effectif à compter du 1er Janvier 2013. Le CM se félicite de cette décision qui

devrait pérenniser les emplois et les animations.
- La Commission Culturelle du CM très déçue du peu de fréquentation de la soirée cabaret, qui de
l’avis des présents était de très bon niveau, envisage de ne point reconduire cette manifestation.
Séance du 14 Décembre

- Nomination, dans leur nouveau grade des adjoints techniques (Monique Maurel et Simon Portal)
ayant obtenu le concours.
- Projet cantine : financement, emprunt…..
- Révision des tarifs communaux.
- Etat de l’avancement des travaux de la traverse et du cœur de village.
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LA V IE ASSOC IAT IVE
Le comité des fêtes
"Le comité des fêtes remercie l'ensemble de la population et les
commerçants de Lanuéjouls pour leur participation à notre
traditionnelle fête ainsi que leur générosité lors des passages des
aubades.
Les présidents tiennent à remercier également tous les
bénévoles et toutes les personnes qui ont œuvré pour que cette
fête votive soit une réussite: cette convivialité qui règne pendant
ces 3 jours de fêtes, cette amitié qui s’instaure sans qu’on s’en
rende compte, et récompense suprême, la présence d’un
nombreux public. C’est aussi la satisfaction de faire vivre notre
village en proposant des animations de grande qualité et toujours
gratuites
Alors un grand merci à tous ceux qui depuis des années sont à nos côtés. Merci également
aux personnes qui viendront peut être pour la première fois nous rejoindre...
Nous vous donnons rendez vous les 24, 25 et 26 mai 2013 pour faire la fête.
Vive la fête de Lanuéjouls!
Festivement, Le comité des fêtes.

Club de foot EDLP : (Entente Drulhe-Lanuéjouls-Peyrusse)
Le club de l’EDLP a redémarré la saison 2012/2013 sur un très bon rythme, en effet
l’équipe 1 (en promotion de première division) joue les premiers rôles dans une poule très relevée
avec 37 points sur la 1ère partie de saison. L’objectif étant la montée après plusieurs saisons

durant lesquelles l'équipe s'est consolidée et a acquis plus de maturité et d'expérience.
L’équipe réserve (en troisième division) fonctionne en entente avec le club de Privezac comme
l’an dernier. Elle trouve petit à petit son rythme de fonctionnement, mais reste tributaire de l’effectif
indispensable à l’équipe 1. Les matchs se déroulent par alternance sur les terrains de Lanuéjouls
et de Drulhe.
Le repas organisé le 10 novembre par le club à la salle des fêtes de Drulhe a été une
réussite avec une bonne convivialité et un repas cassoulet très apprécié par les participants.
Le quine annuel ne sera pas reconduit mais sera remplacé cette année par un déjeuner avec tête
de veau le dimanche 17 février à la salle des fêtes de Drulhe.
L’EDLP vous a proposé un calendrier 2013 vivant et original et remercie la population de
Lanuéjouls pour son accueil lors de son passage dans les maisons.
Les dirigeants du club remercient également les commerçants et artisans pour leur soutien
actif, ce qui permet au club de fonctionner sereinement. Merci également à toutes les personnes
bénévoles et actives qui facilitent la vie du club.
En ce début d’année, l’EDLP vous souhaite pour 2013 tous ses vœux de santé, réussite et
de bonheur, partagera encore avec les plus « footeux » ses résultats à travers les résumés des
matchs dans les journaux et vous attend nombreux au bord du stade pour soutenir les joueurs à
obtenir des victoires et à l'équipe 1 de monter.
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I NFOS PRAT IQU ES

La Communauté des communes du plateau: BRANDONNET - COMPOLIBAT - DRULHE GALGAN - LANUEJOULS - LUGAN - MONTBAZENS - PEYRUSSE-LE-ROC - PRIVEZAC ROUSSENNAC - VALZERGUES - VAUREILLE
http://www.cc-plateau-montbazens.fr/

6

DES IDE ES...POUR VOS SORT IES!
. Samedi 5 Janvier Vœux de la Municipalité, Après-midi récréatif, Hall polyvalent
. Mardi 22 Janvier Concours de Belote, Retraite active, salle des fêtes
. Samedi 2 Février Quine de l’APE, salle des fêtes

. Dimanche 17 Février Petit-déjeuner Tête de veau, EDLP, salle des fêtes Drulhe
. Dimanche 3 Mars Quine Retraite active, salle des fêtes
. Dimanche 10 Mars Théâtre, Vivre à Lanuéjouls, salle des fêtes
. Mardi 19 Mars

Concours de Belote, Retraite active, salle des fêtes

. Samedi 23 Mars Concours de Belote, APE, salle des fêtes
. Mercredi 8 Mai Foire de Printemps, Comité Animation Municipal
. Jeudi 9 Mai (Ascension) Belle Brocante de Printemps, Vivre à Lanuéjouls Hall

polyvalent

Tournoi de sixte, EDLP, stade, 13h

. Vendredi 24 Samedi 25 Dimanche 26 Mai Fêtes de Lanuéjouls
Dimanche 26 Mai Vide greniers, APE

. Samedi 1 Juin Tournoi de sixte, EDLP, stade de Drulhe
. Mercredi 7 Août 37ème Foire à la Brocante et aux Antiquités, Vivre à Lanuéjouls
. Jeudi 8 Août Marché du Goût et de la Saveur, Place du Foirail, CAM
. Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre Salon modélisme, Club Ferroviaire des

pays d’Alzou, Hall polyvalent

. Dimanche 10 Novembre Repas EDLP, salle des fêtes Drulhe
. Mardi 26 Novembre Concours Belote, Retraite active, salle des fêtes
. Dimanche 1 décembre Marché de Noël, Vivre à Lanuéjouls, Hall polyvalent
. Dimanche 8 Décembre Concert de Noël, Vivre à Lanuéjouls, Eglise de
Lanuéjouls
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