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Le mot du maire 

Comme tous les ans, dans «  Les Petits Echos » du premier semestre vous allez dé-
couvrir le Budget Primitif de l’année. 

Deux grands chapitres sont à retenir : le Fonctionnement et l’Investissement. 

Le Fonctionnement regroupe tout ce qui concerne : les frais de personnel et char-
ges de gestion courante. 

L’Investissement, c’est l’ensemble des projets nouveaux décidés par l’équipe muni-
cipale ( voirie, bâtiments, éclairage public, aménagements divers… ).  

Ce B.P 2009 permet de dégager une part importante d’autofinancement due en 
grande partie à la récupération anticipée de la T.V.A de 2008 qui sera récupérée en 2009. 
Dans le cadre du plan de relance voulu par l’Etat, et la Commune remplissant les conditions 
de ce plan, nous récupèrerons dorénavant la T.V.A l’année suivant l’investissement. Cette me-
sure est incontestablement intéressante, car l’avance de la T.V.A supportée par la collectivité 
est ainsi réduite d’un an, ce qui facilite la trésorerie communale. 

La construction de l’école et l’aménagement des abords touchent à sa fin. Elle sera 
donc bien opérationnelle pour la rentrée scolaire 2009-2010. Une journée «  portes ouvertes » 
sera organisée le 5 septembre 2009 de 9h30 à 12h. L’inauguration officielle aura lieu le 
même jour à 16h dans la cour de l’école. Vous êtes toutes et tous cordialement invités à parti-
ciper à cette journée. 

Avec l’aménagement de la place du foirail, la nouvelle signalétique qui va être mise en 
place, notre village continue à développer ses capacités attractives et d’accueil. Malgré la 
crise, et en faisant preuve de vigilance sur les investissements, il m’est agréable de constater 
que notre collectivité continue d’aller de l’avant.      
         Jean Mouly 

Commission d’animation municipale et vie associative 
Goûter Spectacle 

Comme chaque année, le conseil municipal avait invité les plus de 60 ans de la commune pour un goûter spectacle. 
Afin d’animer cet après-midi récréatif, le comité d’animation a fait appel aux chanteurs d’Entraygues qui depuis plus 
de 20 ans sillonnent les routes avec un programme de variétés. A la fin du spectacle, les personnes présentes ont 
ovationné les chanteurs pour leur brillante prestation. Un goûter a suivi. 

Un quart de siècle pour notre Foire de Printemps 

Cette foire a été créée en 1984. Le comité d’animation organisait le Vendredi 8 Mai la 25ème édition. Malgré un temps 
incertain le matin, elle a rassemblé 150 exposants venus de toutes les régions de France et drainé des milliers de 
visiteurs. C’est un évènement incontournable pour notre commune. La volonté de la commission est de recentrer la 
foire autour du jardin et tout ce qui s’y rapporte. 

Feu de la St Jean et Fête de la Musique 

Il est devenu habituel d’organiser ces deux manifestations le même jour. Le Vendredi 19 Mai, à l’avant-veille de l’Eté, 
le comité d’animation et les associations ont invité les habitants de la commune à cette soirée festive animée par le 
Podium Disco mobile Dance Music Night. En raison du mauvais temps, elle s’est tenue à la  salle des Fêtes et l’em-
brasement du Feu sur le Parking de la Mairie. 

La prochaine manifestation du comité d’animation se déroulera le Jeudi 6 Août avec le Marché du Goût et de la Sa-
veur, sous les platanes du Foirail. 
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Investissement

Eclairage public

12%Matériel et 

équipements

16%

Bâtiments 

communaux

19%

Voirie

20%

Espace public 

(foirail)

33%

Fonctionnement:     Investissement: 

 

Les recettes:      Les recettes: 

Les recettes réelles:   421 840 €  Les recettes  (autofinancement brut): 179 446 €            

Compte administratif 2008:  30 170 €  Les subventions:      40 846 € 

Total recettes:  452 010 €    Total recettes: 220 292 € 

 

 

Les dépenses:      Les dépenses:          

Les dépenses réelles:   331 192 €  Espace public (foirail)      71 000 € 

Excédent de fonctionnement: 120 818 €  Voirie:        45 092 € 

Total dépense:  452 010 €  Bâtiments communaux:      42 000 € 

       Matériel/ équipements                 35 000 € 

       Eclairage public:      27 200 € 

       Excédent de fonctionnement:  120 818  € 

Autofinancement:       Total dépenses: 220 292 € 

F.C.T.V.A:     90 070 €        

Divers:      11 338 € 

Remboursement capital emprunts:  - 42 780 € 

Total autofinancement: 179 446 € 
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ADMR Secteur Lanuéjouls 
 
Etre au plus près des bénéficiaires et des familles pour une aide ponctuelle ou régulière, tel est l’objectif essentiel de 
l’A.D.M.R .  

C’est pourquoi, en 2009, l’équipe des bénévoles a été renforcée  (deux bénévoles dans chaque commune du sec-
teur), un changement d’horaires d’ouverture du bureau est intervenu. 

Bureau: lieu : au rez-de-chaussée du Foyer Intergénérationnel à Lanuéjouls 

Téléphone : 05.65.81.98.25 ou 09.79.22.42.75 

Présence des secrétaires : du lundi au samedi sauf le mercredi matin et le samedi après-midi 

Ouverture au public : nouveaux horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi  de 9h30 à 12h30, samedi : 9h à 12h. 

Lors de l’Assemblée Générale en Avril , après la présentation des rapports d’activité et financier, l’approbation 
des comptes, le renouvellement de certains membres, un exposé, agrémenté de transparents judicieusement prépa-
rés, a permis de mieux connaître le fonctionnement de l’association locale et de la fédération départementale.  

La présidente, les secrétaires et des salariées d’intervention ont  présenté, avec clarté, leurs actions et leurs préoccu-
pations.  

En mars, le goûter à Compolibat a réuni de nombreux participants : bénéficiaires, bénévoles et salariées. 

Le spectacle inédit a déclenché de nombreux éclats de rires et des tonnerres d’applaudissements. 

Quelle surprise de voir des aides à domicile interpréter, avec talent, sketches (fruits de leur propre création)) et 
chants! Quel plaisir de retrouver d’anciennes salariées, très jeunes retraitées sur les planches ! Bravo et merci à tous 
d’avoir si bien travaillé pour assurer la réussite de ce goûter. 

Prochaine animation : le quine qui aura lieu le dimanche 4 Octobre à partir de 14h30  à la salle des 
fêtes de Privezac.   

En 2007, un bureau d’études 
d’Albi avait établi un rapport sur 
le tissu économique de la com-
mune. Entre autres conclusions, 
il y apparaissait la nécessité d’a-
méliorer l’information et la com-
munication relatives à toutes  
les activités présentes : artisa-
nat, commerces, professions 
libérales, services. 

C’est ainsi que depuis quelques 
mois, la commission réfléchit à 
la mise en place d’une signaléti-
que dans Lanuéjouls.  

 Le projet s’articule au-
tour de trois axes :  

   -aux entrées principales du 
bourg (côté Villefranche et côté 
Rodez ) deux « totems »  seront 
dressés, informant les gens de 
passage en particulier, des pos-
sibilités d’accueil offertes sur 
place. 

-au cœur du village, sur cinq em-
placements  bien définis, des 
« bi-mâts »seront installés, indi-
quant les lieux « publics » : aire 
de camping-car, école, mairie, 
parkings… 

   - sur la place de l’église, sur un 
Relai-Info-Service  apparaîtront 
toutes les entreprises siégeant 
sur la commune. Nous en avons 
recensées quarante et nous les 
avons contactées individuelle-
ment. Sauf refus de leur part, 
elles figureront sur des lamelles 
nominatives à côté du plan.  

Trois sociétés spécialisées dans la 
signalétique urbaine nous ont fait 
parvenir leurs devis. Grâce à un 
bon rapport qualité-prix, « Rodez 
Signalisation » a obtenu le mar-
ché. Le montant des travaux, 
pose comprise, s’élève à 16 848 
euros. Nous sommes très con- 

 -scients de l’ampleur de cette 
dépense mais nous pensons ainsi 
rendre notre village beaucoup 
plus attrayant et dynamiser éga-
lement ses multiples activités. 

 Vous verrez donc appa-

raître, courant juillet, ces diffé-

rents ouvrages. Nous espérons 

que vous les apprécierez et que 

l’enjeu collectif de cette opéra-

tion atteindra ses objectifs.  



 Les statistiques nationales en 
matière de santé des enfants sont 
alarmantes : obésité, diabète, caren-
ces… 

 Il est de notre responsabilité 
en tant qu’ éducateurs, personnel de 
santé, élus… de veiller à une certaine 
qualité, un certain équilibre des repas 
de nos enfants, d’éduquer les jeunes 
au goût, et de créer un environnement 
favorable autour des temps du repas.  

 Ainsi, la commission scolaire 
municipale, avec le concours de Mme 
Saulze (infirmière du secteur, Educa-
tion Nationale), de Mme Delagnes 
(responsable du foyer logement), et 
des employées municipales,  a souhai-
té qu’un travail d’équipe se mette en 
place en vue d’améliorer ce qui existait 
déjà.  

 Un groupe de travail, constitué 
des différentes parties, s’est donc ré-
uni à plusieurs reprises autour de deux 
axes principaux : l’environnement de 
la cantine, et les menus.  

 Tout d’abord, il a été souligné 
que l’inscription des enfants à la can-
tine, sur une fiche au mois, reste indis-
pensable pour les prévisions des com-
mandes et dans un souci d’organisa-
tion matérielle. Il est donc demandé 
aux familles de consacrer un peu de 
leur temps à ce document, même s’il 
leur est difficile de prévoir un mois à 
l’avance les jours de cantine. Mais la 
collaboration de tous améliorera le 
quotidien de nos enfants ! 

 Sur les derniers mois, les effec-
tifs de la cantine ont augmenté sensi-
blement. Et il n’est pas rare que 45 à 
50 enfants soient présents pour le re-
pas de midi. Aussi, le groupe est divisé 
et réparti sur deux salles : un groupe 
de grands mange dans la salle d’ani-
mation, tandis qu’un autre groupe 
(grands, petits) occupe la salle de res-
tauration. L’expérience se révèle être 
très positive : enfants plus calmes, et 

responsabilisés. Les deux employées 
municipales couvrent le service et la 
surveillance, secondées par les em-
ployées du foyer. Cette organisation 
est adoptée systématiquement dès 
que le nombre d’enfants est trop im-
portant.  

 Ensuite, le groupe de travail 
s’est penché sur l’élaboration des me-
nus. Ainsi, à la lecture des différents 
documents, Bulletin Officiel de l’Educa-
tion Nationale et du PNNS (Plan Natio-
nal Nutrition Santé), l’équipe a élaboré 
une grille de menus prenant en 
compte les différentes recommanda-
tions. A titre d’exemple, sur 20 repas 
sont proposés 10 entrées composées 
de fruits ou légumes, 10 fruits, équili-
bre entre féculents et légumes verts. 
Une attention particulière a été appor-
tée sur l’apport en calcium, et sur tous 
les produits trop salés ou trop riches 
en matières grasses.  

 Cette harmonisation, néces-
saire pour améliorer le dispositif de 
cantine, est en cours de construction, 
et d’autres réunions sont envisagées 
pour suivre les évolutions.    

 Pour conclure, les problémati-
ques liées à la santé et à la nutrition 
restent à l’ordre du jour et seront de 
plus en plus suivies. Il est à noter 
qu’un amendement au projet de loi 
« Hôpital, Santé, Patients, territoire » 
a été adopté en commission des affai-
res sociales. Cet amendement fait ré-
férence à un décret qui rendrait obliga-
toire dès la rentrée de septembre 09 
les recommandations du GEMRCN 
(Groupe d’Etude de Marchés de Res-
tauration Collective et de Nutrition) 
pour la restauration scolaire (de la ma-
ternelle au lycée, des secteurs public 
et privé).  

 La commission scolaire remer-
cie Mme Saulze pour sa disponibilité et 
ses compétences en matière de nutri-
tion. 

Commission scolaire: cantine 

« Un groupe de 

travail autour de 

deux  axes: 

l’environnement 

de la cantine et 

les menus » 
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Du nouveau à l’école. 

Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Afrique en Nord 

 La rentrée scolaire 2009 sera 

placée sous le signe du changement: 

• Céline Teillet rejoint l’école 

d’Anglars, 

• Karine Bernussou rejoint l’é-

cole de Mayran. 

Deux nouvelles maîtresses vont ac-

cueillir les enfants de maternelle 

dans les nouveaux locaux: 

• Marielle Guilhot prendra en 

charge la classe de PS1, PS2, 

MS (25 élèves prévus), 

• Annick Stebel-Duch accueil-

lera les MS, GS (21 élèves). 

Côté élémentaire , pas de change-

ments: 

• Marc Nogaret s’occupera des 

25 CE2, CM1, CM2, 

• Brigitte Rouquier (directrice) 

enseignera aux 21 CP, CE1, 

CE2. 

 Les nouvelles inscriptions 

s’effectuent dans un premier temps 

à la Mairie. Les enfants âgés de 2 

ans ou plus en septembre et étant 

propres, peuvent être inscrits à l’é-

cole.  

 La rentrée aura lieu le jeudi 

03 septembre. L’équipe ensei-

gnante se tient à la disposition des 

parents le mardi 1er et mercredi 02 

septembre de 9h00  12h00 et de 

14h00 à 16h30.  

Bonnes vacances!  

 

 

  

comme la Seine traverse Paris. Pourtant mo-
bilisés par classe entière appelés tous les 
deux mois, 3 millions d’hommes vont devoir 
partir, traquer les rebelles, veiller sur les per-
sonnes et les biens. 

 20 ans de guerre ! J’avais 20 ans, l’âge 
où le cœur se brise pour la première fille. Qui 
va cheveux au vent, l’âge où l’on croit. Aux 
amours éternelles, aux amitiés fidèles, à tout 
ce qui est joie. 20 ans, âge des légitimes es-
poirs, fureur de vivre, du soleil plein la tête. 
 Dans le cœur, hélas, cette sève de nos 
20 printemps, on va devoir la gaspiller dans 
une aventure tragique. Plus de 7 années de 
cruels et meurtriers combats, la mort pour 
30 000  camarades, dans cette tourmente 28 

 4 novembre 1954, premiers échos en 
France d’une vague d’attentats perpétrés en 
Algérie la nuit du 31 octobre au 1er novem-
bre. Toussaint sanglante, prélude à de cruels 
et meurtriers combats à une guerre de près 
de 8 années. Qui, à cet instant, peut imaginer 
un tel dénouement, tant de bouleversements, 
de drames, de larmes ? Il ne peut en être au-
trement dans cette province devenue Fran-
çaise depuis 1830. Ne nous a-t-on pas ensei-
gné sur les bancs de la communale, tous les 
bienfaits de notre civilisation auprès des 
« peuplades arriérées ».  

 De toute évidence « l’Algérie c’est la 
France », une vérité constitutionnelle et admi-
nistrative : La Méditerranée traverse la France 

« l’année 2009 

placée sous le signe 

du changement…. 

dans les nouveaux 

locaux » 
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Exposition de Peinture : Mardi 4 Août au Vendredi 14 Août, salle des fêtes 

33ème Foire à la Brocante et aux Antiquités: Mercredi  5 Août, places du 
Couvent et du Foirail 

Marché du Goût et de la Saveur :  Jeudi  6 Août, 19h -24h, place du foirail 

Randonnée d’Automne: Dimanche 4 Octobre 

Festival Accordéon Cabrette: Dimanche 11 Octobre, 6h- 24h, Hall Polyvalent 

Soirée Cabaret: Samedi 17 octobre, à 20h30, salle des fêtes 

Théâtre:  Les Caussignols présentent « La dégringolade » de J.C. Martineau, 
Dimanche 22 Novembre à  15h, salle des fêtes 

Marché de Noël: Dimanche 6 Décembre , Hall Polyvalent 

Concert de Noël : Dimanche 13 Décembre,  Chants traditionnels de Noël avec 
la Chorale Mayribel .         

                                     
 

 

 

                                            

                                            
   Vous souhaitez communiquer  dans le bulletin? Envoyez vos articles à la mairie ...   2 parutions 
annuelles.                             

(suite de l’article précédent) 

ou 30 mois pour les voir vieillir de plusieurs années. La vie coupée, l’angoisse des ma-
mans, des épouses, les questions de l’enfant sans réponse. Jeunesse brisée, avenir 
incertain. Un retour masqué par un sentiment de laissé pour compte dans un monde 
indifférent, certains restent prisonniers de leur mauvais destin, le corps meurtri par 
des privations. 

 21 septembre 1958, en pleine guerre, 150 anciens combattants d’Afrique du 
Nord se retrouvent à l’Hôtel Moderne sous la présidence de Jean Jacques Servan. 
Schreiber définissant les grandes orientations à venir sur l’importance de défendre les 
droits des Anciens d’Algérie. Après 7 années, 4 mois, 18 jours de conflit, la paix si ar-
demment désirée devient réalité avec les accords d’Evian signés le 18 mars 1962 et le 
Cessez-le-feu opérationnel et le 19mars 1962 à midi, proclamé par le Général de 
Gaulle le 18mars 1962 à 20heures. 

 La FNACA à ce jour, 3e génération du feu, la plus importante association d’an-
ciens combattants, spécifique Afrique du Nord, 380 000 adhérents, de comité local 
devenu intercommunal, a vu le jour par sa parution au Journal Officiel du 11 mars 
1972. Le Président actuel en est le fondateur. La devise de notre fédération 
« Mémoire Solidarité », perpétrer le souvenir de nos camarades morts au combat, le 
19 mars de chaque année. 139 aveyronnais dont le nom est gravé dans le marbre du 
mémorial départemental édifié, inauguré le 17 septembre 2005 à la Primaube ainsi 
que dans le livre d’or. 

Vous divertir à Lanuéjouls 

Mairie, Le Bourg, 12350 LANUEJOULS 
Téléphone: 06-65-81-95-09 Télécopie: 06-65-81-93-20 Messagerie: mairie@lanuejouls.fr 


