
EDITORIALEDITORIALEDITORIAL   

Le numéro 5 des « Petits échos de Lanuéjouls » se présente sous une forme différente que je quali-

fierais de « Lettre d’Information ». Nous continuerons de vous donner l’information, mais, au moins le 

numéro de juin sera imprimé à la Mairie. Crise oblige…..il n’y a pas de petites économies. 

 Vous trouverez à l’intérieur le budget 2010. Nous avons, encore cette année, dégagé un autofinan-

cement intéressant, ce qui permet de continuer les investissements et ceci sans avoir recours à l’emprunt. 

Cette année et ce pour la deuxième année consécutive il n’y a pas d’augmentation du taux des impôts 

communaux votés par les élus. 

 Le budget est l’acte majeur qui engage la Commune sur l’année à venir. Il est le reflet des ambi-

tions de la collectivité pour l’aménagement et le développement du territoire. C’est pourquoi j’attache de 

l’importance à l’approbation unanime de ces projets qui prouvent que vos élus, tout en ayant une gestion 

rigoureuse, savent se projeter dans le futur. 

 Si les revenus de la taxe professionnelle ont disparu en 2010, il est honnête de reconnaître que la 

compensation versée par l’Etat a très bien fonctionné pour notre Commune pour ce Budget Primitif. Sou-

haitons que pour les années futures ces compensations se pérennisent et que les inquiétudes qui planent 

sur nos ressources financières soient définitivement levées : c’est la meilleure façon de procéder à de l’in-

vestissement qui est garant de dynamique et de progrès sans avoir peur du lendemain, car avec des certi-

tudes…..après, c’est un problème de bonne gestion.    Jean Mouly.  

La commission Développement  Economique du conseil municipal a décidé d’or-

ganiser en partenariat avec Nature et Progrès, une foire bio, le dimanche 25 Juillet, de 9h à 

18h. 

Cette première manifestation Bio dans le Villefranchois a pour objectif de sensibiliser la population 

à tout ce qui touche au développement durable ( alimentation, bien être, énergies renouvelables, santé, 

habitat ). 

Les exposants proposeront un large éventail de produits biologiques certifiés, authentiques et de qualité. 

Dans une ambiance conviviale et festive, la foire se déroulera, au cœur du village, place du Foirail.  

Le public pourra consommer sur place, un espace restauration est prévu à l’ombre des platanes. 

Des conférences-débats qui aborderont des thèmes d’actualité sont programmées. 
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BUDGET BUDGET BUDGET PRIMITIFPRIMITIFPRIMITIF 2010 2010 2010   

Fonctionnement 

OBJETOBJETOBJETOBJET    RECETTESRECETTESRECETTESRECETTES    DEPENSESDEPENSESDEPENSESDEPENSES    EXCEDENT FONC-EXCEDENT FONC-EXCEDENT FONC-EXCEDENT FONC-

TIONNEMENT TIONNEMENT TIONNEMENT TIONNEMENT 

(REEL)(REEL)(REEL)(REEL)    

fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement    447 915 331 461 116 454 

Remb capitalRemb capitalRemb capitalRemb capital      

F.C.T.V.AF.C.T.V.AF.C.T.V.AF.C.T.V.A    118 000  

Compte adm.Compte adm.Compte adm.Compte adm.    29 648   

Amor frais  étudesAmor frais  étudesAmor frais  étudesAmor frais  études    6 765   

TOTALTOTALTOTALTOTAL    602 328 454  601  

 

123 140 

 

Autofinancement: 602 328 - 454 601 = 147 727 € 

Les recettes:       Les dépenses: 

Recettes (autofinancement) :    147 727€   Espace public (foirail):   17 290€ 

Subventions:             28 063€   Voirie:    60 000€ 

Total recettes:           175 790€   Bâtiments communaux:  43 000€ 

       Matériels/équipement:  21 400€ 

      Eclairage public:      24 100€ 

      Pass Foncier:       10 000€ 

     Total dépenses:                175 790€ 

   

Investissement 

Pass Foncier:  

10 000€ ont été inscrits sur ce 

programme pour dynamiser 

l’accession à la propriété.  
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Investissement

Eclairage public

14%

Matériel et 
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12%
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24%
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10%
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6%



  

 Depuis janvier 2010, les enfants de l’école dégustent tous les mardis un fruit à la récréa-

tion. Cette opération financée par la municipalité, en partenariat avec le ministère de l’Agri-

culture, permet aux élèves de déguster des fruits frais de saison et des fruits exotiques.   

 La classe des cycles 3 a travaillé sur la reconnaissance des fruits (vocabulaire), sur le diffé-

rence fruits/légumes, sur l’origine des fruits et légumes, sur les apports nutritionnels et sur l’ac-

quisition de nouvelles habitudes alimentaires grâce aux fruits et aux légumes.  

 La classe des CP/CE1 a également travaillé sur la reconnaissance des fruits et sur la diffé-

rence fruits/ légumes.  

 D’autre part, des arbustes fruitiers (groseilliers , framboisiers) et des fraisiers ont été plan-

tés dans le jardinet de l’école. Les maternelles ont pu goûter leur première récolte de fraises: un 

vrai régal!  

    L’équipe pédagogique 

 

La commission scolaire remercie l’ équipe pédagogique de l’école pour son implication dans ce 

projet qui sera reconduit l’année prochaine.  

 

 

Taxe d’imposition Taux communal Taux intercom- Taux Départe- Taux Régional 

Taxe d’habitation 8,50 2,20 6,76  ……………. 

Taxe Foncier Bâti 13,30 3,69 12,25 4,72 

Taxe Foncier Non Bâti 58,40 14,23 57,30 11,23 

Taxe Professionnelle 9,40 2,42 13,39 4,12 

POUR POUR POUR INFOINFOINFO   

ETRE ETRE ETRE GOURMETGOURMETGOURMET   S’APPREND…S’APPREND…S’APPREND… OPÉRATION  OPÉRATION  OPÉRATION FRUITFRUITFRUIT   POURPOURPOUR   LALALA   RÉCRÉRÉCRÉRÉCRÉ   

En matière de fiscalité locale , le Conseil Municipal a décidé , pour la 2ème année consécutive , du maintien 
des mêmes taux  d’imposition communaux qu’en 2009 . 
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ON ON ON PARLE…PARLE…PARLE…...D’ELLESD’ELLESD’ELLES.........   

AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT AMÉNAGEMENT DUDUDU  FOIRAIL  FOIRAIL  FOIRAIL   

 L’aménagement de la place du foirail a pu se réaliser, grâce à l’achat des parcelles 

« succession Berthier et France Télécom ». 

 

 Cet aménagement, issu de la volonté du Conseil Municipal, déjà étudié par le C.M précé-

dent mais qui avait été retardé par les achats fonciers et les financements, offre à la population un 

espace de loisirs sécurisé pour les enfants du Centre Aéré, une promenade et lieu de repos pour 

les personnes âgées, un espace vert et fleuri mais aussi une place permettant l’organisation de 

manifestations diverses et parking voitures. 

 

 L’achat des terrains précités a permis un agrandissement de cet espace public qui avait été 

amputé, pour partie, par la construction du Foyer Intergénération. 

 

 Sur le montant initial du projet (60 900 € HT) nous avons obtenu 53 % de subvention : 

Conseil Régional : 23 %, Etat : 20 %, Réserve Parlementaire : 10 %. Ces aides ont permis de termi-

ner les travaux dans d’excellentes conditions, avec quelques finitions supplémentaires qui n’a-

vaient pas forcément été pensées (construction du puits avec arrosage, plantations, portique limi-

tant la hauteur d’accès à 2,20m, avec possibilité d’ouverture). 

 

 Toujours soucieux de l’aménagement de notre bourg, le C. M souhaite que ce lieu convi-

vial de rencontres, au centre de la localité, satisfasse  le plus grand nombre. 

IIINSTITUTNSTITUTNSTITUT   DEDEDE   BEAUTÉBEAUTÉBEAUTÉ   NATURELLENATURELLENATURELLE   

 Alexandra Courdesse vous accueille le lundi, mercredi, samedi dans son institut situé sur 

l’avenue du Rouergue, dans un cadre très zen.  

 Une large gamme de produits de soin vous sera proposée (laboratoire TRIDYN, produits 

lotois « La Cosmétique du Quercy », gamme BIODINE), ainsi que des produits de maquillage 

(The Balm, produits minéraux et végétaux, One Minute Manucure, beauté des mains, pieds et 

corps) 

 L’institut Naturelle diversifie ses services: mariages, fêtes, conseils beauté, onglerie (pose 

d’ongles gel).  

 Mais l’institut Naturelle c’est aussi les soins à domicile. 

Tél: 06-23-96-02-58 



 Après une soirée cabaret très réussie, l’an dernier,  entre intimité feutrée et swing, la commission 

culturelle de la mairie renouvelle l’expérience avec un tout nouveau thème « le Brésil ». 

 Ainsi le 02 octobre prochain, le groupe  « Couleurs Brésil » se produira  à la salle des fêtes de La-

nuéjouls à 21h 

 Le groupe mené par Maïté Rolland reprendra les rythmes colorés et nonchalants des Maîtres de la  

samba et de la Bossa-Nova.  Dans un répertoire bilingue, ils revisiteront les grands standards, croisant nos 

cultures et nous entraînant dans cette belle histoire Franco-Brésilienne qu'ils ont à cœur de nous faire par-

tager. 

 L’équipe ayant en charge la culture espère une soirée réussie, donnant à tous l’envie 

de partager un moment convivial, et d’animer notre bourg! 

Entrée : 10€ (réservations à la mairie). 

EVENEMENTEVENEMENTEVENEMENT : COULEURS BRESIL A LANUEJOULS... : COULEURS BRESIL A LANUEJOULS... : COULEURS BRESIL A LANUEJOULS...   

LN EsthétiqueLN EsthétiqueLN Esthétique   
 

 

Soins esthétiques à domicile.  

 Hélène Vidal vous propose ses servi-

ces à domicile pour votre bien être.  

 

Soins du corps et du visage. 

Epilation.  

Maquillage mariée. 

 

Produits naturels utilisés tels que l’huile 

d’Argan, le beurre de Karité, le savon noir, la 

gelée royale… 

 

Tél: 06-78-03-49-22 

Carole Rouillé Secrétari@tCarole Rouillé Secrétari@tCarole Rouillé Secrétari@t   
 Vous souhaitez améliorer les perfor-

mances administratives de votre entreprise, 

vous devez faire face à un surcroît de travail, 

vous êtes un particulier et vous avez des do-

cuments à présenter ou à dactylographier, 

vous souhaitez que l’on puisse organiser vos 

déplacements en France ou à l’Etranger, vous 

avez des fichiers audio à faire retranscrire, 

Carole Rouillé Secrétari@t  vous propose des 

plans d’actions professionnels, individuali-

sés et simples à mettre en œuvre.  

Pour toute information rendez-vous sur son 

site Internet: 

 http://carolerouille-secretariat.fr 

contact@carolerouille-secretariat.fr 

Tél: 05-65-65-81-20 ou 06-12-35-10-03 

6, lot des Tournesols– 12350 LANUEJOULS 

LE 08 LE 08 LE 08 MAIMAIMAI   DERNIERDERNIERDERNIER   

 A Lanuéjouls le 08 mai dernier, quatre anciens combattants, ont reçu des mains du maire pour le 

Secrétaire d’Etat à la Défense et aux Anciens Combattants, Hubert Falco, un diplôme d’honneur de l’Ar-

mée Française 1939-1945,  en reconnaissance de leur action pour la France: BIAU André, La Tarenquie, 

PAULET Jacques, Le Bourg, GAUZINS Alfred, La Ramondie, DECAUX André, Le Bourg.  
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Mairie de Lanuéjouls 

LANUÈJOLS 

 En graphie française, la prononciation de l’occitan Lanuèjols s’écrirait Lanuètsou et, pour 

tenir compte de l’accent tonique occitan, il faudrait accentuer sur le groupe “nuè” et atténuer le 

groupe final “tsou”, ce qui donnerait Lanuètsou. 

 La ville de Marvejols en Lozère, de même que Lanuejols sur les Grands Causses, ont 

conservé la graphie occitane d’origine mais ces noms de lieux sont prononcés Maruètjou ou 

Lanuètjou par les anciens. 

 En occitan, tel qu’il s’écrivait dans les anciens actes de notre pays, le o se lit “ou”, comme 

c’est souvent le cas en anglais, et le o ouvert, comme dans le français « porte », s’écrit avec un 

accent grave sur ò : lo pòrc. 

 Dans le cas particulier de Lanuèjols, le groupe final “ls”, survivance de l’ancienne graphie 

historique, ne se prononce pas. 

 Il faut absolument continuer à prononcer Lanuèjols comme les anciens, à savoir Lanuètsou, 

en accentuant sur l’avant-dernière syllabe comme en espagnol. 

 On comprend ainsi pourquoi l’apprentissage de l’occitan permet de faciliter l’apprentissage 

des autres langues qui ont des règles de graphie, de prononciation ou d’accentuation différentes 

du français. 

A noter dans vos agendas … 

25 juillet: foire Bio du Bas Rouergue, place du foirail 

01 au 15 août: exposition de peinture , salle des fêtes 

04 août: Foire à la brocante et aux antiquités, places du couvent et du foirail 

05 août: Marché du goût et de la saveur, place du foirail 

02 octobre: Soirée Brésilienne avec « Couleurs Brésil », salle des fêtes 

14 novembre: Théâtre avec la compagnie des Fadarèles, salle des fêtes, 15h 

5 décembre: marché de Noël, hall polyvalent 

12 décembre: concert à l’église avec la chorale « Euphonie » 

Mairie de Lanuéjouls 

Téléphone: 05.65.81.95.09 

Télécopie: 05.65.81.93.20 

E-mail: mairie@lanuejouls.fr/ 

 

Site Internet: http://www.lanuejouls.fr/Site Internet: http://www.lanuejouls.fr/Site Internet: http://www.lanuejouls.fr/Site Internet: http://www.lanuejouls.fr/    
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