Les
Les petits
petits échos
échos de
de
Lanuéjouls
Lanuéjouls

Bulletin n°7
Juillet 2011

Bulletin
Bulletinmunicipal
municipal
EDITORIAL
N°7 de la série « Les Petits Echos » de Lanuéjouls: je viens vous rendre compte
du fonctionnement du Conseil Municipal.
Vous allez découvrir, dans ce numéro, un résumé des 3 ans de travail de vos
élus. Nous sommes à mi-mandat, et sans vouloir faire un bilan très précis et non
exhaustif des réalisations, vous constaterez que les engagements pris sont bien
respectés.
Le budget, comme tous les ans, vous est présenté. Pour la 3ème année
consécutive les taux communaux des différentes taxes (TH, TFB, TFNB) ne bougent
pas malgré les investissements importants (école 800.000 € environ, RD en traverse et
opération cœur de village 600.000 € environ).
Nous nous engageons dans la réforme territoriale :
Délibération à prendre avant fin juillet 2011. Le Conseil Municipal a délibéré.
Doit-on se regrouper par une intercommunalité plus importante? avec plus de moyens?
avec pertes de compétences? (c’est certain … à cause des transferts). Ou doit-on
défendre notre autonomie avec pouvoir de décision au plus près? Décision bien
difficile sachant que les communes qui ne feront pas connaître leur position dans les
délais, seront automatiquement considérées comme étant d’accord avec le schéma
présenté par les services de l'État
Plus de détails vous seront donnés à l’intérieur par un article spécialement
consacré à la réforme territoriale.

J.Mouly

La
Lacommune
communeen
enchiffres...
chiffres...
Fonctionnement
Autofinancement
24%

Dépenses
76%
Recettes

Section de Fonctionnement
Crédits de fonctionnement votés
Récupération de TVA
Excédent exercice 2010
Solde autofinancement école

S / TOTAL

Dépenses

516.697
25.000
24.624

394.065

566.321

433.073

Excédent de fonctionnement :

Section d’Investissement

Recettes

Excédent de fonctionnement
Subventions escomptées
Emprunt RD en traverse cœur village

13 3.248
5.800
50.000

39.008

133.248

Dépenses

32.000
60.628
50.000
46.420

Voirie 2011
Bâtiments communaux
RD en traverse cœur village
Matériels – équipements
189.048

S/TOTAL
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189.048

Vie
Viededelalacommune:
commune:bilan
bilanààmi-mandat...
mi-mandat...
Où en sommes nous des promesses faites en Mars 2008 (promesses en 6 points).
1- La construction de la nouvelle école s’est réalisée dans les temps prévus et elle a bien été
opérationnelle pour la rentrée 2009 /2010. Le coût élevé, certes, environ 800.000 €, coût
comparable avec des écoles de communes voisines, a permis la construction d’un bâtiment qui,
avec l’existant, permet d’accueillir jusqu’à 130 élèves. 90 élèves seront présents à la rentrée
2011 / 2012.
2- L’urbanisation de notre commune se poursuit à un bon rythme. 23 lots sont à la vente au
lotissement « Le Pré de Bastide ». 8 lots sont retenus.
Un lotissement privé de 6 à 8 lots devrait voir le jour prochainement dans le secteur de la
Bourthoumarie.
La Commune vient de se doter d’une réserve foncière (terrains constructibles) de 20.000 m2 sous
le lotissement du Bouyssou.
3- 4- 5- 6- Favoriser l’accueil, l’accès aux différents services commerciaux ou professions
libérales, maintien de la voirie, des bâtiments communaux en bon état. Le contournement de
Lanuéjouls étant reporté (et non abandonné) à une date ultérieure (5 - 10 ans ?), la Municipalité a
mis en chantier, avec le Conseil Général, l’aménagement de la R.D 1 en traverse dans la localité,
et l’opération cœur de village . Un article est consacré à cette opération dans les pages suivantes.
Les engagements pris en 2008 seront tenus dans les temps et financés comme prévus.

La
Lacommune
communeen
entravaux...
travaux...
Travaux : Investissements divers
L’extension de l’atelier communal est en cours
La toiture de l’ancienne école, vétuste, va être remplacée pendant les vacances scolaires ainsi
que les fenêtres des 2 salles de classe à l’étage (économies d’énergie).
La poutre au plafond de l’église, qui était cassée, a été réparée par une entreprise de Toulouse
spécialiste de ces travaux, sur les conseils de M. CAUSSE, Architecte aux Bâtiments de France.
L’informatique et le photocopieur de la Mairie ont été remplacés.
1,200 km de voirie seront mis à niveau à l’automne 2011. Les premières allées du nouveau
cimetière seront également goudronnées.
La tondeuse a été remplacée : le prix de reprise intéressant ainsi que la récupération de la TVA
permettent de travailler avec du matériel neuf pour un coût limité :
Tondeuse neuve: 30 000 € moins TVA
moins reprise
coût réel : 9 500 €
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Aménagement de la Traverse de Lanuéjouls et opération
Coeur
CoeurdedeVillage.
Village.
Le projet avance normalement. Le Conseil Municipal a transmis aux services du Conseil
Général ses remarques et suggestions fin janvier 2011. Ces services ont longuement travaillé sur
cet aménagement pour affiner ce projet et nous faire connaître une première approche financière.
Tous les propriétaires riverains et personnes intéressées ont été conviés à une réunion le
31 mai à la Mairie pour donner leur avis et faire des propositions.
Le 1er juillet, l’ensemble des commerçants a été invité à une 2ème réunion pour faire part
des leurs remarques et proposer certains amendements au projet.
Ce dossier devrait se finaliser courant juillet; les appels d’offres suivront et les travaux
devraient commencer courant Octobre / Novembre 2011, pour une fin de chantier vers fin Mai
début juin 2012.
Le C. M. souhaitant maintenir la Foire de Printemps du 8 Mai 2012, se préoccupe de
trouver un nouvel emplacement. Il est impossible de maintenir la foire dans la rue pendant les
travaux.

Description de 3 points d'aménagement sur les 6 qui seront réalisés.
1- Création d'un îlot central pour marquer l'entrée de l'agglomération.
2- Aménagement du carrefour des Prades.
3- Aménagement d'un mini giratoire devant la mairie et mise en valeur du parvis de l'église.
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Réforme
Réformedes
desCollectivités
CollectivitésTerritoriales...
Territoriales...
La Loi de réforme des collectivités territoriales (loi N° 2010 – 1563 du 16 décembre 2010)
repose sur 4 axes essentiels :
- la création du Conseiller Territorial
- la création de Métropoles
- la démocratisation des Intercommunalités
- l’achèvement et rationalisation de la Carte de l’Intercommunalité
Seules 1.908 communes des 36.570 communes françaises restent isolées et ne font donc
pas partie d’une intercommunalité.
Un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale ( S.C.D.C.I ) doit être adopté
avant le 31 décembre 2011 .
La réalisation de ce schéma est placée sous le contrôle de la Commission Départementale
de Coopération Intercommunale ( C.D.C.I ) : 42 membres, élus, qui délibèrent à la majorité des
2/3 ( arrêté préfectoral du 8 avril 2011 ) .
Le calendrier de ce S.D.C.I :
- avant le 30 avril 2011 : présentation du schéma à la C.D.C.I
- transmission du projet de schéma aux collectivités concernées qui disposent
d’un délai de 3 mois pour se prononcer
- août 2011 : Transmission à la C.D.C.I du projet de schéma avec les avis des
collectivités. La C.D.C.I dispose de 4 mois pour se prononcer.
- Avant le 31 décembre 2011, approbation du S.D.C.I par le Préfet.

Vision
Visiondedel'Etat
l'EtatSDCI
SDCI, ,étape
étape2011:
2011:16
16espaces
espaces
intercommunaux...
intercommunaux...
Dans ce projet, la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens est regroupée
avec la Communauté de Communes du Pays Rignacois. L'ensemble des 12 communes de la
C.C.P.M ont délibéré à l'unanimité ou majoritairement pour refuser ce regroupement.
Les 8 communes de la C.C.P.R ont délibéré également contre ce projet.
Les élus de ces deux communautés de communes sont d’accord pour continuer de
travailler ensemble, sur des projets bien précis, mais pas de façon institutionnelle.
Plusieurs autres communautés de communes du département qui doivent être regroupées
dans la vision de l’Etat, refusent ce regroupement.
l’Etat.

Espérons que les élus seront entendus et ne seront pas contraints par les services de

Dans une « vision de l’Etat » plus lointaine à 5, 6 ans, il ne devrait plus y avoir, sur le
Département, que 12 espaces intercommunaux. Dans ce schéma, la C.C.P.M serait rattachée au
bassin de DECAZEVILLE, ce qui pour nous est absolument irrationnel. Les 5 communes du «
Bas canton » étant naturellement attirées par le Villefranchois et non le Decazevillois.
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SCOT:
SCOT:Schéma
SchémadedeCohérence
Cohérence Territoriale
Territoriale
Au 1er janvier 2017 la Loi obligera les Communes à être intégrée dans un Schéma de
Cohérence Territoriale (S.C.O.T).
Le S.C.O.T c’est : un outil d’orientation de l’évolution des territoires dans une perspective de
développement durable.
3 principes fondamentaux :
a) Principe d’équilibre : développement urbain, rural, préservation des espaces naturels,
agricoles et paysages.
b) Principe de diversité :
- besoins présents et futurs habitat, économie, tourisme, culture ;
équipement public et commercial.
- objectif de répartition géographique.
c) Principe de respect de l’environnement:
Le S.C.O.T, dans lequel notre Commune serait rattachée, devrait couvrir géographiquement
l’ensemble du Pays Rouergue Occidental ( 74 Communes pour une population de 66 000
habitants).

Passage
Passagededelalacommune
communeààlala«TNT
«TNT»...
»...
La Télévision « Tout Numérique » sera opérationnelle au 8 novembre 2011 . Les postes de
télévision antérieurs à 2008 devront être équipés d’un adaptateur « TNT » : coût de 30 à 50 €
environ.
Le Conseil Municipal, pour aider les personnes qui auraient des difficultés à mettre en
place ces adaptateurs, a désigné 2 élus référents, qui auront reçu une courte formation :
Vous pourrez les joindre au : 05.65.29.56.26 pour Jean-François GEORGES
ou au : 05.65.81.97.85 pour Marielle MURAT
Une documentation est à votre disposition au rez de chaussée dans le hall de la Mairie.

Fermeture
FermeturededelalaCaisse
Caissed'Epargne...
d'Epargne...
Comme, hélas, vous avez pu le constater la Caisse d’Epargne de Lanuéjouls a fermé ses
portes. Sécurité, rentabilité, autant d’arguments que l’on invoque pour justifier de l’abandon d’un
service au public.
Malgré mes multiples interventions auprès des élus : Sénateur, Député, Président du
Conseil Général, Président du Conseil Régional, et les arguments que j’ai longuement exposés
auprès des responsables de la Caisse d’Epargne, je n’ai pu infléchir la décision de fermeture.
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2ème foire bio
Le succès de la 1ère édition de la « Foire Bio du Bas-Rouergue » en 2010, nous a
encouragés à reconduire la manifestation le 24 juillet 2011 de 9 heures à 18 heures sur la
place de foirail.
Une soixantaine de participants offriront une gamme de produits dans des domaines aussi
variés que l'alimentation, l'hygiène et le bien-être, le vestimentaire sans oublier l'habitat. Des
associations comme Nature et Progrès, l'APABA(Association pour la Promotion de l'Agriculture
Biologique en Aveyron) seront aussi présentes pour informer le public et répondre à ses
interrogations.
Cette année auront lieu deux conférences en fin de matinée et dans l'après-midi, sur des
thèmes qui se retrouvent au cœur de l'actualité:
- « la santé dans notre assiette » présentée par Le Scalène d'Onet le Château
- « l'eau ,c'est la vie »
Une association de Villefranche , les « petits pois sont rouges »qui sensibilise au respect
du vivant, animera tout au long de la manifestation un atelier de jeux pour les enfants,à découvrir
également avec les parents...
Toute la journée les visiteurs pourront déambuler au milieu des stands accompagnés d'un fond
musical dispensé par « Aragon et Castille », groupe aveyronnais dont le répertoire se compose
essentiellement de chansons françaises. Sous les platanes ,un coin repas sera aussi aménagé
pour une restauration conviviale sur place.
Nous espérons que ce programme correspondra aux attentes de nombreux visiteurs que
nous accueillerons dès l'entrée, près du foyer logement, au niveau de la buvette.
La Commission Développement Economique
Les missions de l'APABA
L’APABA a pour objectif de développer
l’agriculture biologique en Aveyron. Deux
objectifs principaux ont été fixés pour les
années à venir : augmenter les surfaces bios
en Aveyron et reterritorialiser l’économie
agricole bio aveyronnaise. Ces derniers se
déclinent dans les actions suivantes : La
représentation et l’information des
producteurs, l'accompagnement des
producteurs, la communication et les circuits
courts (des débouchés pour maîtriser sa
production et augmenter sa plus-value).

Les petits pois sont rouges:
ASSOCIATION DE SENSIBILISATION AU
RESPECT DU VIVANT. VILLEFRANCHE
DE ROUERGUE (12) De manière conviviale
et festive nous transmettons des savoirs, des
savoirs-faire et des savoir-être respectueux
de l'environnement et de ses habitants. Nous
intervenons principalement pour partager
une écologie "pratique et quotidienne". Nous
travaillons aupres des enfants par le biais du
centre de loisirs "rhubarbe et cocotte". Nous
proposons un fond de documentation, nous
gérons un groupement d'achat. Et nous
essayons de proposer une fois par an un
événement festif, organisé de manière
écologique, au contenu varié exposition,
concerts, conférences, animations pour les
enfants, stages...
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Atelier créatif « les petites mains »...

aÉâäxtâ
Après une année d'activités, l'atelier créatif de
Lanuéjouls prend ses marques.
De nombreuses « petites mains » s'affairent
pour créer divers objets, du point compté, en passant
par le 3D, la peinture, le collage, le craquelé etc...
Une expo de l'année aura lieu lors de la fête du
sport, le samedi 10 septembre à Lanuéjouls.
L'atelier prend vie grâce à quelques bénévoles
et l'aide du centre social de Montbazens. La saison
2010/2011 prenant fin, une nouvelle proposition
d'ateliers aura lieu dès la rentrée, en septembre.
Des affiches communiquant les divers stages
vous indiqueront les dates, les sujets proposés et les
fournitures requises. Bienvenue aux nouvelles
recrues...

18ème
18ème Fête
Fêtedu
dusport...
sport...lele10
10septembre
septembreààLanuéjouls...
Lanuéjouls...
Organisée par le Centre Social du plateau de Montbazens et les associations locales de
Lanuéjouls, la fête du sport aura lieu cette année à Lanuéjouls le samedi 10 septembre, à partir
de 14h30.
Les enfants et leurs parents pourront à cette occasion découvrir de nombreuses activités:
- Badminton
- Aikido
- Basket
- Pétanque
- Carrom (billard indien)
- Rollers
- Circuit Easy Line avec Pascal
- Rugby
- Foot
- Tir à l'arc
- Initiation tennis
- Quilles de 8
- Judo
- Course à pied (6 kms- départ 14h)
-Randonnées pédestres (3/6/10 kms- départ 13h30)
Et aussi:
- Club ferroviaire de Lanuéjouls
- Tableaux d'artistes de Villefranche
- Dessin pour enfants
-Atelier de création avec l'artiste SHARAV
- Jeux de société (dames, belote..)
- Dégustation de confitures maison (apportez vos confitures et partagez vos recettes...!)
En soirée, Basket.
Buvette et restauration sur place au profit des associations locales. (05-65-80-45-47)
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TzxÇwt
- Dimanche 24 Juillet 2011
Foire Bio (Place du Foirail)
- Lundi 1 Août au Samedi 13Août 2011
Exposition de Peinture salle des Fêtes (SI)
- Mercredi 3 Août 2011
35èmeFoire à la Brocante et aux Antiquités (SI) Places Couvent et Foirail
- Jeudi 4 Août 2011
Marché du Goût et de la Saveur (Place du Foirail)
- Samedi 10 Septembre
Fête du Sport organisée par le Centre Social du plateau de Montbazens et les associations de la
commune
- Samedi 1 Octobre 2011
Concert (église de Lanuéjouls) Commission culturelle
- Dimanche 13 Novembre Théâtre
(Salle des fêtes SI)
- Samedi 19 Novembre 2011
Soirée Beaujolais nouveau /Fritons canards (Parents d’élèves) Hall polyvalent
- Dimanche 4 Décembre 2011
Marché de Noël (SI) Hall polyvalent des Prades
-Dimanche 11 Décembre 2011
Concert de Noël (SI) Eglise de Lanuéjouls

Mairie, Le bourg, 12350 Lanuéjouls
Téléphone: 05-65-81-95-09
Télécopie: 05-65-81-93-20
Messagerie: mairie@lanuejouls.fr
Permanences:
Le Maire: pratiquement tous les jours, sur rendez-vous.
Le secrétariat: mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à
12h30 et le samedi de 9h à 12h.

