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Le 5eme Budget Primitif de cette équipe municipale est un gros budget.
 Les investissements prévus, et en cours de réalisation, sont lourds. Sachez toutefois que 
ceux-ci sont parfaitement maitrisés et tout à fait réalisables.

Les travaux sur la RD1, perturbent la circulation et pénalisent le commerce local. 
Nous en sommes conscients et désolés. Malgré plusieurs démarches, je n’ai pu obtenir 
aucune aide ou exonération quelconque qui puisse être accordée de façon légale. 

L’opération Cœur de Village, dont le marché vient d’être attribué aux mêmes 
entreprises que celles qui travaillent sur le RD1, doivent être effectués en septembre, 
octobre et novembre ; ainsi les perturbations devraient se finir en même temps. A très court 
terme, ce « mal provisoire » se transformera en un « bien permanent ».

Des explications précises sont données à l’intérieur du bulletin, concernant le 
montant des travaux et les délais d’exécution.

Jean Mouly 

A l'intérieur de ce numéro: A l'intérieur de ce numéro: 

- Le budget primitif
- Travaux RD1

- Opération cœur de village
- Les Xpots

- Des nouvelles de nos écoliers
- Agenda
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La commune en chiffres

Objet Dépenses Recettes

-Section de fonctionnement

      -crédits votés
      -récupération TVA
      -excédent exercice 2011

-Excédent de fonctionnement

                                                                S/total

-Section d'investissement

      -excédent de fonctionnement
      -emprunts
      -subventions escomptées- autres recettes
      -RD en traverse
      -coeur de village
      -voirie 2012
      -bâtiments communaux 2012
      -matériel- équipement
      -rénovation terrain de tennis
      -éclairage public 2012
      -subvention d'investissement immobilier

                                                                S/total

                                                               Totaux

                  417.446

                  125.318

                  542.764

                  430.000
                  276.882
                    40.000
                    12.500
                      2.100
                    22.000
                    20.000
                    15.000
   
                  818.482

               1.361.246

 
                  490.250
                    27.500 
                    25.014

                  542.764

                  125.318
                  450.000
                  243.164

                  818.482

               1.361.246

Budget simplifié 2012

Pour informations: 
2011 2010

Excédent de fonctionnement: 133.248 € 116.454 €
Section d'investissement: 189.048 € 175.790 €
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Travaux RD 1

Montant des travaux :     1 296 160   tranche ferme
                                           167 246   tranche conditionnelle
                                       ------------------
                                        1 463 406
                                             54 594   frais divers (honoraires, études……)
                                      -------------------
                                        1 518 000   TTC

La Commune participe à hauteur de  520 000 € ce qui représente 41 % du montant de la 
dépense totale HT ; Le Conseil Général récupère la TVA.

La Commune a sollicité l’Etat, la Région, le Département pour un montant total de 
subventions de l’ordre de 143 000 €.  

La fin du chantier est prévue fin octobre début novembre. Les travaux seront interrompus 5 
semaines pour les  vacances d' été. 

Actuellement les délais sont respectés.

Opération Cœur de Village

Le premier appel d’offre ayant été déclaré infructueux, car jugé trop cher, une 
deuxième proposition a été demandée aux entreprises qui avaient soumissionnée à la 
première consultation, avec quelques variantes.

Montant des travaux avec honoraires du maitre d’œuvre : 221 000 HT
                                                                  Montant  TTC :  264 316 TTC

Les aides pour ce projet, proviennent de la Région et du Conseil Général pour un montant 
de 76.500 €.
Toutes ces dépenses (RD1 et Cœur de Village) sont bien évidemment inscrites au Budget 
Primitif 2012. Si vous remarquez quelques différences sur les chiffres, ce n’est pas une 
erreur, mais simplement le résultat des appels d’offres qui eux doivent correspondre au 
montant réel des travaux.

Comme cela a été précisé les travaux Coeur de Village devront être terminés en même 
temps que les travaux de la RD1 pour ne point causer, à nouveau, des perturbations.

Les travaux Coeur de Village ne devraient que peu ou pas gêner la circulation car réalisés 
sur les places : devant la Mairie, face à l’Eglise, au niveau du futur giratoire et sur la place 
à coté du crédit agricole.
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Terrain de tennis

Les travaux de réfection du terrain de tennis sont terminés. Une entreprise du Tarn et 
Garonne a réalisé ces travaux dans d’excellentes conditions. Le montant de cet 
investissement, financé en totalité par la Commune, est de 22 000 € TTC

Foyer des jeunes X  pots

Contrairement à certaines rumeurs, colportées toujours par des gens bien informés, 
le Conseil Municipal ne souhaite absolument pas « éloigner » les jeunes de notre localité.

 Si la salle communale a été fermée (comme hélas dans beaucoup de communes 
voisines) c’est uniquement par le manque de « tenue » de cette salle, et pour des raisons 
de sécurité. 

Le Conseil Municipal a abordé ce problème, 9 fois en séance et malgré plusieurs 
avertissements tant écrits que verbaux, restés totalement sans effet, nous avons dû nous 
résoudre à cette décision de fermeture.

Il est utile de savoir, qu’en cas de problèmes, de quels ordres qu’ils soient……c’est le 
Maire qui est responsable……. car mise à disposition d’un local communal. Les mêmes 
qui, aujourd’hui, critiquent, ne seraient-ils pas les premiers à dire que les élus n’assument 
pas leurs responsabilités au cas où il y aurait un « soucis quelconque »?
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Des nouvelles de nos écoliers

Au mois de mai, les enfants de l'école (du CP au CM 2) sont partis en classe mer à 
Leucate, où ils ont découvert le plaisir de la pêch e. Deux d'entre eux témoignent. 

Pêche à pied
Mercredi après midi nous avons pratiqué la pêche à pied. On a pris des épuisettes, 

puis on est allé dans l’eau. Nous avons commencé à attraper plein de bernard-l’ermite. 
Trois oursins, une étoile de mer et deux crabes ont suivi. Quand on a aperçu des crabes 
certains ont eu peur, mais on a réussi à les attraper vivants. Après on les a regardés et 
classés par catégories. Nous les avons ensuite mis dans un aquarium. 
J’ai bien aimé participer à la pêche à pied.

         Pêche à la caluche
Jeudi matin, nous avons essayé la pêche à la caluche. Yann, un pêcheur 

professionnel était là pour nous expliquer. Avec son bateau, il est allé lancer un filet qui 
mesurait 300 mètres de long. Il était maintenu par une bouée à chaque extrémité. Il était 
lesté grâce à des plombs pour bien le mettre au fond de l’eau. Yann avait mis une corde à 
chaque bout. Nous nous sommes partagés en deux groupes. Nous avons tiré sur la corde 
pour que  le filet revienne sur la plage. Nous avons regardé dans le filet, il y avait huit 
espèces différentes de poissons : le sorel, la sardine, le mulet, l’anchois, la vive, le 
rouget… Ensuite nous avons rangé le filet.
J’ai bien aimé faire la pêche à la caluche avec Yann, toute la classe de CP/CE1 ainsi  que 
notre classe, et les maîtresses de ces deux classes. Ce qui m’a le plus plu, c’est qu’on l’a 
fait tous ensemble et que le résultat de la pêche dépendait de chacun d’entre nous.
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 3e foire bio du Bas- Rouergue
La 3e « Foire Bio » du Bas-Rouergue aura lieu le 22 juillet 2012 sur le foirail  de 10 à 

17 heures. Ce ne sont pas moins d’une cinquantaine d’exposants qui accueilleront  les 
visiteurs. Comme chaque année des produits alimentaires bio seront proposés à la vente 
et à la dégustation (un espace-repas sera aménagé, sur place, sous les platanes) : viande 
de bœuf, de porc, légumes, fromages, confitures, pain, vins... On  trouvera également des 
vêtements, des cosmétiques, des matériaux pour l’habitat, etc.…

Des associations comme Nature et Progrès, l’Association pour la Promotion de 
l’Agriculture Biologique en Aveyron pourront répondre aux interrogations des promeneurs. 
Deux conférences sont prévues : à 11 heures, Catherine Luu nous fera partager ses 
connaissances sur les « plantes médicinales » et à 15 heures Eric Darley nous parlera 
d’ huiles essentielles. 

Tout au long de la journée, un crieur public participera à l’animation , accompagnée 
de bénévoles des « petits pois sont rouges » , association qui sensibilise les plus jeunes 
sous forme de jeux au développement durable. Nous avons essayé de toucher un large 
public que nous espérons nombreux…
Rendez-vous au 22 !!!
                                                    La commission développement économique

12e édition pour le Marché du goût et de la 
saveur

Jeudi 2 Août aura lieu, à partir de 19h, le 12ème Marché du Goût et de la Saveur 
organisé par le Comité d’animation municipal.
Une gamme très complète de produits du terroir sera proposée par les 20 exposants 
installés sur la place du Foirail.
Les gourmands et les gourmets pourront satisfaire leurs papilles avec des produits de 
qualité, à déguster sur place sous les platanes ou à emporter.
Cette soirée sera animée par le tour de chant du groupe musical Tandem.
En cas de mauvais temps, le marché se tiendra au Hall polyvalent des Prades.

Agenda été- automne- hiver 2012
Dimanche 22 Juillet:  3ème Foire Bio du bas Rouergue Place du Foirail

Mercredi 1 Août:  36ème Foire à la Brocante et aux Antiquités  Places du Couvent et Foirail

Jeudi 2 Août:  12ème Marché du Goût et de la Saveur  19h Place du Foirail

Samedi 6 Octobre: Soirée cabaret/  Myriam Mazur et ses musiciens 20h30 salle des Fêtes

Samedi 20 Octobre: Concert en l'Eglise de Lanuéjouls à 21h avec la chorale Euphonie

Samedi 10 Novembre: Soirée Beaujolais nouveau Fritons canardS Hall polyvalent des 
Prades

Dimanche 18 Novembre: Théâtre  15h Salle des Fêtes

Dimanche 2 Décembre: Marché de Noël Art et Terroir Hall polyvalent des Prades

Dimanche 9 Décembre: Concert de Noêl 16h Eglise de Lanuéjouls
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