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EDITORIAL
 
2011 se termine. Ce ne sera pas forcément une année référence malgré la réalisation des 

investissements prévus.

Effectivement les dotations d’Etat sont gelées, donc ressources stagnantes. Les dépenses, au 
moins certaines sont incompressibles, notamment le fonctionnement.

Un compte rendu succinct des différentes réunions du Conseil Municipal de l'année, vous est 
communiqué à l’intérieur du bulletin.

J’aimerais vous faire partager mes convictions qui font que Lanuéjouls, malgré cette période 
de crise, possède des atouts multiples et remarquables : associations dynamiques, partenaires 
socioprofessionnels compétents, environnement exceptionnel, situation privilégiée pour accroitre notre 
développement, population jeune, accueil pour personnes âgées……..Vos élus savent tout cela et je 
sais pouvoir compter sur eux pour soutenir et impulser tout projet qui s’inscrit dans le développement 
et le mieux vivre de nos concitoyens……

Ce bulletin vous informe, dans la plus grande transparence des réalisations, des projets 
communaux. J’espère qu’il participe à renforcer, voire à créer la convivialité entre tous les habitants de 
la Commune.

2012 arrive dans quelques jours avec les traditionnelles fêtes de fin d’année. Permettez- moi 
de vous présenter à toutes et à tous de Joyeuses Fêtes  de Noël et une très Bonne Année 2012, 
synonyme pour tous d’une excellente santé et de beaucoup de bonheur auprès de ceux qui vous sont 
chers.

Les vœux de nouvel an présentés par la Municipalité auront lieu le samedi 7 Janvier 2012 à 
15h30 au hall polyvalent route des Prades où toutes et tous êtes cordialement invités. Une animation 
vous fera passer un agréable moment ; un goûter sera offert à tous.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2012

J.MoulyJ.MoulyJ.MoulyJ.Mouly



La commune en travaux...La commune en travaux...

RD en traverse. Opération Cœur de Village

L’aménagement de la traverse RD1 et l’Opération Cœur de Village ont pris un peu de 
retard, dû principalement à un appel d’offre qui a été déclaré infructueux ( trop cher ).

Un deuxième appel d’offre a été lancé et si le résultat s’avère correspondre à l’enveloppe 
financière prévue, les travaux pourraient commencer courant mars 2012.

L’opération Cœur de Village, sous maîtrise d’ouvrage communale, devrait se réaliser à 
partir de juin, juillet ,septembre 2012

Nous ferons en sorte que les travaux soient effectués dans la même période que  
l’aménagement de la RD1 pour que la gêne engendrée ne soit pas répétitive.

La commune au fil des conseils...La commune au fil des conseils...

Séance du21/01/2011

Explication du Schéma de Cohérence Territoriale ( S.C.O.T ).

Débat sur le projet de traverse et opération cœur de village.

Etude des différentes propositions d’emprunts.

Séance du 14/03/2011

Vote des comptes administratifs et des comptes de gestion de 2010 : situation des comptes au 31 
décembre, présentés par la Première Adjointe, ils sont adoptés à l’unanimité.

Dossier de demande de subvention : Voirie 2011 : sollicité 6 384 €. Non obtenu.
Rénovation toiture école : sollicité 5 625 €. Obtenu     9000 €.
Renforcement charpente église : sollicité 3 330 €. Obtenu         2 200 €.
Traverse du village RD1 : sollicité 94 000 €. Obtenu     50 000 € pour la première tranche. Les 
44 000 €, prévus devrait être accordés en 2012.
Foyer des Jeunes : le C.M s’interroge  sur l’opportunité du rattachement de cette association avec 
le Centre social du Plateau de Montbazens. Intérêt de mutualiser les moyens tant financier que du 
personnel et d’optimiser les animations.

Séance du 14 avril 2011

Aliénation d’une partie de voie communale à Lagarrigue d’Alzou.

Vote des budgets primitifs : Budget Principal et Budget Annexe Assainissement. Ces budgets sont 
votés à l’unanimité.
Présentation des programmes d’investissement pour 2011 : Voirie ; RD en traverse ; Bâtiments 
Communaux ; Matériel équipement.

Discussion sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunal concernant le 
regroupement de la CCPM avec la CC du Pays Rignacois.
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Suite...Suite...

Séance du 24 juin 2011

Réserve foncière : le CM s’est porté acquéreur d’une parcelle de 20 000 m2 sous le lotissement 
du Bouyssou ce qui permettra de créer un lotissement quant le besoin de terrain à construire sera 
nécessaire.

Le CM se prononce favorablement quant à l’adhésion du SIAEP de Montbazens Rignac au 
Syndicat Mixte de Fourniture d’Eau du Lévézou (SMIFEL). En effet une étude met en évidence la 
nécessité de la création d’une nouvelle ressource comprenant la réalisation de prises d’eau, d’une 
usine de traitement, d’un réservoir de tête et d’un feeder interconnecté au réseau de distribution 
depuis les lacs du Lévézou.

Réforme territoriale : projet de l’Etat : 16 espaces intercommunaux dans un premier temps pour 
arriver à 12 dans 4 à 5ans. Regroupement de la CCPM avec la CCPR. Après de longues 
explications et discussion le CM se prononce à une large majorité contre ce regroupement.

RD en traverse : une centaine de personnes a  participé à la réunion publique concernant 
l’aménagement de la traversée du village.

Séance du 22 septembre 2011 

Le CM sollicite l’Etat, la Région, le Conseil Général pour le projet Aménagement Cœur de Village : 
première estimation : 176 000 € ht. Subventions sollicitées : 108 000 €.

L’appel d’offre, initié par le Conseil Général, concernant les transports scolaires a été infructueux. 
Après diverses tractations avec plusieurs transporteurs (dont le précédent titulaire du marché) la 
Commune par délégation de compétences a attribué ce transport à l’entreprise SARL Gauchy. 
Effectif rentrée scolaire 89 élèves. 95 prévus à la rentrée de janvier 2012.

Information est donnée aux membres du CM de la mise en place de la Taxe d’Aménagement qui 

entrera en vigueur au 1er mars 2012 et qui s’appliquera de plein droit dans les communes dotées 
d’un POS comme Lanuejouls. Elle se substitue à la TLE (taxe locale d’équipement), à la TDENS 
(taxe départementales des espaces naturels sensibles) et à la TDCAUE (taxe départementale 
pour le financement des conseils d’architecture d’urbanisme et d’environnement)

Le recensement de la population aura lieu en 2012 du 19 janvier au 18 février.

Séance du 25 novembre 2011

La Taxe d’Aménagement est fixée à 1%. Taux qui s’applique obligatoirement.
Virement de crédits. Contrat assurance personnel. Etude sur économie d’énergie.
Travaux : toiture école terminée ; atelier communal.
Vœux de nouvel an le 7 janvier.
Foire du 8 mai 2012 : place du couvent et au foirail.
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Le recensement de la commune...Le recensement de la commune...

Cette année vous allez être recensé(e) .

Le recensement se déroulera du 19 janvier au 18 février 2012  . Vous allez recevoir la visite de 
Mademoiselle Auréliane MOULY  ,  agent recenseur . Elle sera munie d’une carte officielle et , elle 
sera tenue au secret professionnel  . Elle vous remettra les questionnaires à remplir concernant 
votre logement et les personnes qui y habitent . Je vous remercie  de lui réserver le meilleur 
accueil .

Votre participation est essentielle et obligatoire  .

Le recensement  permet de connaître la population résidant en France . Il fournit des statistiques 
sur le nombre d’habitants et sur leurs caractéristiques : âge , profession exercée , transports 
utilisés , déplacements quotidiens , conditions de logement , etc. Il apporte aussi des informations 
sur les logements .

Ces chiffres aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements , les 
entreprises, à mieux connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de main d’œuvre , les 
associations, à mieux répondre aux besoins de la population .

Enfin , les résultats de recensement éclairent les décisions publiques en matière d’équipements 
collectifs ( écoles , hôpitaux , etc. ) . C’est pourquoi la loi rend obligatoire la réponse à  cette 
enquête .

Vos réponses resteront confidentielles . Elles sero nt protégées par la loi .  Elles seront 
remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes .

Le maire,  Jean MOULY 

                                                                                                            
La commune en chiffres...La commune en chiffres...

Derniers recensements (chiffres INSEE):

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2008 2009 2010 2011
Population 822 777 744 650 605 726 718 731 742
Densité moyenne (hab/km²) 68,5 64,8 62,0 54,2 50,4 60,5 60 61 62

État Civil 2011: 
2008 2009 2010 2011

Mariages              5 2   2 2
Naissances 14 9   5 7
Décès   7 6 17 8

Effectifs de l'école
2007 2008 2009 2010 2011

Nombres d'élèves:    78 78 86 90 94
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Des nouvelles de nos écoliers...Des nouvelles de nos écoliers...

Théâtre au cycle 3 : le projet Petit Pierre 

Tout a commencé par la présentation de l'Art Brut par Aurélie, Pol et Betty. Ils nous ont montré des 
photos sur l'art brut (le facteur Cheval ...) et surtout nous ont présenté le manège de Petit Pierre. 
Ensuite nous avons dessiné puis fabriqué avec des plaques d'aluminium des pièces du vélo et de 
l'hélicoptère, objet qui s'est transformé en vélicoptère. 
Isabelle et Betty nous ont appris la manipulation d'objets afin de créer une pièce de théâtre 
d'objets. Elles nous ont aidés à imaginer une histoire avec le vélicoptère. Le personnage de Chloé 
s'appelle Jouls, c'est la reine tyrannique. Celui de Théo est Lanué, son serviteur, les techniciens du 
château sont Georges et Jacques ( joués par Enzo et Alexandre). Nous allons présenter cette 
pièce de théâtre au Père Noël pour le spectacle de l'école. Article écrit par la classe des cycles 3. 

La reine Jouls (Chloé), inspecte le vélicoptère présenté par Lanué (Théo).

Spectacle de Noël des maternelles

Le lundi 28 Novembre, les élèves de maternelle des écoles du réseau du Plateau de Montbazens 
( Brandonnet, Compolibat, Galgan, Lanuéjouls, Lugan, Montbazens et Vaureilles ) ont assisté à un 
spectacle «  La Sauce aux sons » réalisé par l’association des Cuisiniers Musiciens venue de 
Toulouse. Il s’agissait de déguster non pas des aliments mais de la musique créée avec des 
ustensiles de cuisines. Ces musiciens ont aussi utilisé la guitare, l’accordéon, le violon et 
l'harmonica. A la fin du spectacle, les enfants ont participé activement à la fabrication de la sauce 
aux sons. 
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Nos associations en action ...Nos associations en action ...

L'association des parents d'élèves.
L'association des parents d'élèves (A.P.E) organise diverses manifestations dont les 

bénéfices permettent aux enfants d'aller à la piscine, en classe découverte, en voyage scolaire, 
d'assister à des spectacles, de faire venir des intervenants à l'école...

Pour l'année scolaire 2011-2012, l'A.P.E a participé à la journée du sport organisée par le 
centre social de Montbazens le 10 septembre, au marché de Noël le 4 décembre. Elle a organisé 
le traditionnel repas fritons de canards/vins nouveaux le 19 novembre. De plus, elle a pris en 
charge le coût des intervenants pour le travail sur le théâtre d'objets et la création plastique avec 
des matériaux  de récupération pour les élèves de cycle 3 ainsi qu'une partie des frais du 
spectacle de Noël « les cuisiniers musiciens » pour la maternelle.

Pendant le premier semestre 2012, l'A.P.E  organisera le quine de l'école le 4 février, un 
concours de belote le 2 mars et le vide grenier le dimanche 20 mai  pendant la fête de Lanuéjouls. 
D'autre part, elle finance une partie de la classe découverte à Port Leucate du 02 au 04 mai 2012 
pour la classe de CP/CE1 et le cycle 3.

Les activités de nos enfants sont nombreuses et variées et ne peuvent être organisées 
qu'avec le soutien de l'A.P.E . Une occasion pour une association de vous remercier tous parents, 
Lanuéjoulois et Municipalité de participer pour montrer votre attachement à notre école qui bouge 
et qui doit bouger encore.

Le foyer des jeunes.
Le Foyer des Jeunes qui est ouvert tous les mercredis et pendant les vacances scolaires 

(sauf Noël) accueille les enfants de 3 à 12 ans. De nombreuses activités ludiques manuelles et 
sportives leur sont proposées. Des sorties sont également organisées. Ces derniers mois, les 
enfants ont eu la joie de se rendre ,entre autre, à Walibi à Agen ou Merville (31) dans un 
labyrinthe géant et plus récemment à Micropolis, la cité des insectes. Nous avons également 
arpenté les rues  de Lanuéjouls à l'occasion d' Halloween. La récolte fut abondante en bonbons et 
on remercie encore tous les généreux donateurs. Noël est l'occasion de décorer les sapins, que le 
Foyer propose ensuite aux habitants et commerçants de Lanuéjouls afin d'embellir notre village.
Mercredi 14 décembre, le Père Noël est venu, chargé de cadeaux, rendre visite aux enfants.
Nouveau: depuis janvier 2011 Sophie Francès est la nouvelle directrice du centre de loisirs, 
Auréliane Mouly et Angélique Souyri restent animatrices. 
Le centre de loisirs, accueillant de plus en plus d'enfants de moins de 6 ans, a fait la demande 
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
ou DDCSPP d'augmenter la capacité d' accueil des enfants les plus jeunes. Celle-ci ayant été 
acceptée, nous avons une marge plus importante pour l'accueil des enfants de moins de 6 ans. 
Que les enfants se rassurent... ce n'est qu'un bref aperçu de ce que propose le Foyer!

Sortie à Micropolis

Le Père Noël en visite au foyer
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Le Tennis Club

Le tennis club  de Lanuéjouls est à 
nouveau en activité pour cette année sportive 
2011-2012. Il propose des cours d'initiation 
pour des jeunes allant de 5 ans à 12 ans le 
samedi de 16h00 à 17h00 et de 17h00 à 
18h00, les jeunes de plus de 12 ans étant 
entraînés le mercredi soir de 20h00 à 21h00.
Les adultes ne sont pas oubliés puisqu'une 
séance a lieu le mercredi de 21h00 à 22h30.

A ce jour, le tennis club compte 36 
licenciés dont 22 jeunes de moins de 18 ans.

Le terrain extérieur est disponible après réservation auprès du restaurant Barrau.
Le bureau est composé de:
Trésorière: Laurence Falguières
Secrétaire: Amandie Bros
Président: Lionel Chaptal
Membres actifs: Isabelle Bouscal, Christian Couffin et Francis Falguières
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à M. Chaptal au 05-65-29-44-91.

Les MANJAS CAMINS

          C'est ainsi que se nomme la section rando du Syndicat d'Initiative de LANUEJOULS. 
Cette section, réactivée depuis trois à quatre ans, comporte entre 40 et 50 randonneurs selon les 
années. Ceux-ci viennent de Lanuéjouls, des communes environnantes et même d'un peu plus 
loin, Rignac, Villefranche, etc. Le S.I. est adhérent au Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre, et de ce fait, bénéficie de la logistique et des informations utiles à la pratique de la 
randonnée.
         La saison se déroule de mi-septembre à fin juin.  Les balades ont lieu le jeudi, avec comme 
point de rassemblement, le parking de la Mairie à 13h30. A partir de mi-mai les randos se font le 
vendredi matin (8h00 place de la mairie).
         Les randos proposées sont à la portée du plus grand nombre, le rythme de marche étant 
des plus tranquilles. Elles alternent entre randos faciles (8km environ et peu de dénivelé), et 
randos moyennes (proche de 12km et 200 à 300m de dénivelé).
          Elles permettent de découvrir (ou re-découvrir) notre territoire, sa diversité, son patrimoine. 
Elles alternent entre Causse, Ségala, Bassin Houiller, Rougier...dans un rayon de 30km maxi à 
partir de Lanuéjouls. 
            Quelques sorties un peu particulières, journée ou week end, viennent pimenter le 
programme au cours de la saison.
           La randonnée est un excellent exercice, à la portée de tous, recommandée pour la santé, 
aussi bien mentale que physique. De plus (selon l'expression à la mode de nos jours) elle favorise 
« le lien social » entre gens d'expérience (professionnelle, géographique …) très diverse.   
           La section est ouverte à tous : une seule obligation, « un certificat médical », et bien 
entendu la bonne humeur. Le prix de la licence est d'environ 25€. Les licences sont prises au 
dernier et premier trimestre. Contact : Gilbert 05 65 81 51 93.
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Club de foot EDLP : (Entente Drulhe-Lanuéjouls-Peyr usse)

Cette année le club de l’EDLP s'est fixé un objectif : être dynamique, autour de deux mots 
d'ordre : ambiance et festivités.
Pour y arriver plusieurs animations et actions ont été proposées et ont pris date cette saison.

Tout d'abord, un repas, organisé à la salle des fêtes de Drulhe, a été une réussite avec  de 
la  convivialité et un menu « cassoulet » très apprécié par les 140 convives.

Courant décembre, un calendrier 2012 plus vivant et original vous a été proposé. On 
remercie d'ailleurs la population de Lanuéjouls pour son accueil lors de notre passage dans les 
maisons.

En 2012, le quine annuel aura lieu le samedi 18 février à la salle des fêtes de Lanuéjouls et 
le tournoi de sixte se tiendra comme veut la tradition le jeudi de l'ascension le 17 mai.
 Sur le plan sportif, l’équipe 1 (en promotion de première division) joue les premiers rôles 

dans une poule relevée et termine avec 30 points sur la 1ère partie de saison.
L’équipe réserve (en troisième division) fonctionne en entente avec le club de Privezac, trouve 
petit à petit son rythme de fonctionnement et commence à obtenir des résultats.
Les matchs se déroulent en alternance sur les terrains de Lanuéjouls, Drulhe et Privezac.

Les dirigeants du club remercient chaleureusement leurs sponsors, les commerçants et les 
artisans pour leur soutien actif sans qui un club ne pourrait fonctionner.
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 2012 tous ses vœux de santé, de réussite 
et surtout de bonheur et espère pouvoir donner de la joie aux plus ''footeux'' d'entre vous à travers 
les résultats.

Dans l’attente de vous voir au bord du stade pour des encouragements.

Le comité des fêtes.

La fête 2011 s'est déroulée avec succès en réunissant autour de la fête votive sur 3 jours : 
concerts, repas champêtre et fête foraine.

Le comité des fêtes remercie tous les habitants pour leur générosité pendant les aubades 
et leur participation le week-end de la fête.

Nous vous donnons rendez en 2012 : le 18,19 et 20 mai pour un week-end encore plus 
festif... Bonnes fêtes de fin d'année!

Le comité des fêtes de Lanuéjouls
Les présidents Vincent et gregory 
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Le syndicat d'initiatives

Très beau succès pour le Marché de Noël

L’équipe du SI organisait dimanche 4 Décembre,  dans le hall polyvalent des Prades, le 
11ème Marché de Noël, Art et Terroir.

53 exposants, uniquement des créateurs et producteurs, ont participé à cet incontournable 
Marché de Noël en pays Villefranchois.

A l’approche des fêtes, les visiteurs pouvaient trouver sur les stands des cadeaux originaux 
ou bien flâner pour le plaisir des yeux et de l’ambiance.

Les organisateurs mettent tout en œuvre pour satisfaire les petits et les grands de la 
décoration aux animations : animation musicale non stop, Père Noël présent toute la journée, 
tombola à tirage immédiat dotée de nombreux lots, atelier de maquillage pour les enfants, 
restauration sur place.

Cette manifestation draine chaque année, la grande foule.

Le Club Ferroviaire.

L’année 2011 a été marquée par l’acquisition d’un grand réseau à l’échelle 1/87 venant de 
RODEZ de 6m60 par 2m20, réseau installé dans le petit hall du musée et en cours de recâblage 
permettant  une gestion informatique des trains. Ce réseau sera complété dès le début de l’année 
prochaine par des éléments du réseau de la mairie pour en faire une maquette de 14m de long 
par 2.20 de large.

Le musée a vu la visite de nombreux amateurs de trains miniatures, il a  eu également de 
nombreux cars de groupes.

Comme tous les ans le club a participé  à 10 expositions locales et nationales sans oublier 
notre salon biannuel avec une vingtaine d’exposants et qui a reçu un nombreux publics les 24 et 
25 septembre 2011.
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● Samedi 7 Janvier  Vœux de la Municipalité-  Après-midi récréatif- Hall polyvalent des Prades

● Mardi 17 Janvier   Concours de belote Retraite active-  salle des fêtes

●Samedi 4 Février   Quine de l’APE- salle des fêtes

●Samedi 18 Février  Quine de l’EDLP-  salle des fêtes

●Dimanche 26 Février   Quine Retraite active- salle des fêtes

●Vendredi 2 Mars   Concours de belote Retraite active- salle des fêtes

●Samedi 31 Mars  Quine du Foyer des Jeunes-  salle des fêtes

●Mardi 8 Mai Foire de Printemps

●Jeudi 17 Mai  Foire à la Brocante-  SI -   Hall polyvalent
                                 Tournoi de sixte  EDLP

●Vendredi 18 Mai  Concert de la St Baudile- Eglise de Lanuéjouls Paroisse

●Vendredi 18 Mai  Samedi 19 Mai Dimanche 20 Mai  Fêtes de Lanuéjouls

●Dimanche 20 Mai  Vide greniers   APE

●Dimanche 22 Juillet  Foire Bio- Place du Foirail

●Lundi 30 Juillet au Mardi 14 Août  Exposition de Peinture-  salle des Fêtes (SI)

●Mercredi 1 Août 2011 –  36ème Foire à la Brocante et aux Antiquités  (SI) Places Couvent et Foirail

●Jeudi 2  Août 2011  Marché du Goût et de la Saveur  - Place du Foirail

●Samedi  6 Octobre  Spectacle - salle des fêtes - Commission culturelle

●Samedi 10 Novembre   Repas de l’EDLP

●Samedi 17 Novembre  Soirée Beaujolais nouveau /Fritons canards (Parents d’élèves)- Hall polyvalent

●Dimanche 18 Novembre  Théâtre - Salle des fêtes-  SI

●Dimanche 2 Décembre  Marché de Noël – SI-   Hall polyvalent des Prades

● Dimanche 9 Décembre  Concert de Noël – SI-  Eglise de Lanuéjouls 

TzxÇwt ECDETzxÇwt ECDE

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-v ous. 
Le secrétariat: mardi, mercredi, jeudi, vendredi de  8h30 à 12h30 et le samedi 
de 9h à 12h. 

L'ensemble du L'ensemble du L'ensemble du L'ensemble du 
conseil municipal conseil municipal conseil municipal conseil municipal 
vous souhaite une vous souhaite une vous souhaite une vous souhaite une 
bonne année 2012bonne année 2012bonne année 2012bonne année 2012
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