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Le mot du maire
Le voilà, il arrive enfin dans vos boîtes aux lettres !
Le bulletin municipal 2019 s’est fait attendre mais, l’année, chargée en projets et tournée vers l’avenir, n’a que peu
laissé de place au temps de la rétrospective.
Le vote du budget en mars est le temps fort de notre commune, et ce bulletin devait aussi se faire l’écho de cette
étape.
Nous entamons la dernière année de notre mandat avec enthousiasme, comme les précédentes. Toutefois les
décisions engagées ont dû être prises avec objectivité, rigueur pour ne pas compromettre les projets de l’équipe
qui nous succédera l’an prochain. Le budget reste ambitieux avec la finalisation de la Maison de Santé, mais s’inscrit
dans la continuité des précédents, c’est-à-dire réalisable sans trop impacter les autres investissements.
Ce bulletin, vous le verrez, retrace la vie de notre commune qui bouge, qui avance, en partie grâce à mon équipe
mais surtout grâce à des hommes et des femmes qui font le pari d’une installation sur notre territoire, dynamisant
ainsi l’économie. Ces derniers nous ont donné raison de croire en une ZA, deux lotissements….
Ce bulletin est donc le dernier de ces 6 années, durant lesquelles nous avons tenu notre feuille de route. Je profite
de m’immiscer dans vos foyers pour vous souhaiter de passer un très bel été, proches des vôtres.
Benoît GARRIC, Maire

Retrouvez les informations et les bulletins municipaux sur http://www.lanuejouls.fr
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Budget Principal 2019
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT
Achats , fournitures
83 250
Travaux entretien , assurances
42 650
Autres services extérieurs
18 910
Impôts et taxes
2 550
Frais de personnel, charges
210 970
Autres charges de gestion
62 561
Intérêts des emprunts
21 300
Charges exceptionnelles, amorti.
6 316
Dépenses imprévues
33 400
TOTAL
804 067
INVESTISSEMENT
Remboursement capital emprunts
45 000
Dépôt caution
450
Bâtiments communaux
941 614
Voirie
262 290
Electrifcation
21 537
Matériels équipements
3 570
Matériel informatique
5 500
Mobilier
1 350
Avance lotissement des Landes
182 373
Frais études
15 352
TOTAL
1 479 036

FONCTIONNEMENT
Excédent reporté 2018
Atténuations de charges
Ventes, redevances ,divers
Impôts et taxes
Dotations , subventions
Autres produits de gestion

TOTAL GENERAL

2 283 103

TOTAL

309 766
130
87 201
252 500
147 470
7 000

804 067

INVESTISSEMENT
Autofinancement brut
Virement section fonctionnement
Taxe aménagement
Amortissement subvention
Récupération TVA
Subventions diverses
Emprunt
Dépôt Caution

24 463
322 160
1 000
4 116
20 000
727 962
378 885
450

TOTAL

1 479 036

TOTAL GENERAL

2 283 103

Budget Annexe Assainissement 2019
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT
Entretien réparations
Frais de personnel
Frais de maintenance
Redev.occupat° domaine public
Amortissement réseau
Revers.redev.modernisat° réseau
Pertes irrécouvrables
Autofinancement brut
TOTAL
INVESTISSEMENT
Travaux neufs 2019
Frais d’éudes
Déficit reporté

FONCTIONNEMENT
Excédent reporté 2018
Redevance assainissement
Redev. modernisation réseau
Primes épuration

TOTAL
TOTAL GENERAL
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4 500
5 317
4 400
70
7.785
5 568
500
6 194
34 334

TOTAL

INVESTISSEMENT
13 979 Récupération FCTVA
10 000 Besoin de financement
41 193 Virement section fonctionnement
Amortissement réseau
65 172
TOTAL
99 506

TOTAL GENERAL

5 590
19 176
5 568
4.000

34 334
10 000
41 193
6 194
7 785
65 172
99 506

Le petit édito de Lanuéjouls

Taux d’imposition communaux 2019
Le Conseil Municipal dans sa séance du 12 Avril 2019 a décidé de ne pas majorer les taux
d’imposition. Pour 2019, les taux communaux seront les suivants :
•
Taxe d’Habitation : ……………….. 12,43 %
•
Foncier Bâti : …………………….... 11,39 %
•
Foncier Non Bâti : ………………… 52,45 %
•
Cotisation Foncière des Entreprises : 17,91 %

Investissements
En matière d’investissement, le Conseil Municipal a voté les programmes ci-après :
BATIMENTS COMMUNAUX : Un crédit de 21 000 € a été reporté pour continuer l’étude de
mise aux normes d’accessibilité du bâtiment de la Mairie. Un crédit de 970 000 € a été voté
pour différents projets : Pour l’école (système d’alerte attentat, thermostat pour réguler le
chauffage de la garderie), pour la construction d’un local des associations au pôle sport,
pour la modification de l’aire de camping car, pour la création d’une maison de santé pluri
professionnelle qui fera l’objet d’un bail commercial locatif.
SIGNALETIQUE : Un crédit de 10 000 € a été voté pour la mise à jour du panneau
d’information situé près de l’église et pour la numérotation des habitations et nommer les
rues de Lanuéjouls (adressage qui permettra à chaque habitant d’être localisé grâce à un
point GPS avec le concours de la Poste).
VOIRIE : Un programme de 200 000 € a été reporté pour la fin des travaux d’aménagement
de la RD 48 et 634 (réalisation d’un cheminement piéton plus sécuritaire depuis le bourg
jusqu’au 3 lotissements et divers ouvrages aux fins de ralentir les vitesses avec la reprise
totale des chaussées ) . Des subventions ont été sollicitées auprès de l’Etat et du Conseil
Départemental.

Des nouvelles de notre école.
Huguette Delbès qui a succédé à Monique Maurel à la rentrée 2018 est prolongée sur son contrat.
Huguette propose des repas faits maison à près de 85 élèves tous les jours !
Notre école grandit et devrait comptabiliser une centaine d’élèves à la rentrée 2019, assurant ainsi la pérennité des 4 postes d’enseignants, et des 3 Atsem.
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De grands projets au cœur du village
De nombreux chantiers ont été longuement réfléchis en conseil municipal. Beaucoup ont germé en 2018, 2019
arrive l’heure de leur concrétisation !
Ces projets ne pouvaient voir le jour sans la contribution et le dynamisme de l’équipe municipale, des agents
communaux, inter-communaux, de nos partenaires (qui nous font confiance) et entreprises retenues au titre de
marchés publics.
- Le projet de maison de santé est un lourd dossier, qui a demandé des efforts à chaque partie mais qui, enfin
ficelé, voit le jour, puisque le terrassement a débuté en juin et que débutent les fondations ! Les travaux vont donc
se poursuivre sous l’œil de nos équipes et de l’architecte de ce projet Nicolas Francès retenu à l’issue d’une concertation à laquelle ont participé le conseil ainsi que les professionnels de santé de la commune.
350M² accueilleront 3 médecins (1 cabinet de plus est prévu pour un para-médical, ce qui porte à 4 bureaux), et
2 kinés dans un 1er temps , et 1 dentiste à venir si le besoin est là (extension du bâtiment dans une 2e phase). Ce
bâtiment est proposé à la location .
Ce projet d’un coût de 680 000€ n’a pas été simple. Initialement ce projet aurait dû être porté par la communauté
de communes car c’est un projet de territoire. Peu d’enthousiasme pour que cette maison de santé sorte de terre à
Lanuéjouls (or les médecins porteurs sont à Lanuéjouls!). Devant le peu de soutien, la commune a courageusement
travaillé le financement.
Patrick Maviel qui a fait valoir ses droits à une retraite bien méritée, est venu épaulé ce dossier, et nous l’en remercions sincèrement, même si aujourd’hui, la nouvelle génération s’empare pleinement de ce projet important pour
nos concitoyens de Lanuéjouls et d’ailleurs !

- Le lotissement du pré des bastides est presque complet puisque seulement 1 lot reste à vendre. La voirie et
l’éclairage ont été repris. L’agence Polygne a déposé un permis pour la construction de 5 pavillons à la location.
- Le nouveau lotissement des Landes (aux Prades) proposera 8 parcelles (de 1 100 et 1 400 m² à la vente dès
le mois de septembre. Les travaux de viabilisation sont terminés. Ces travaux ont permis la création d’une
réserve incendie de 60 m², qui protégera tout la quartier.
Prix des terrains au m2
24€ HT/m2 parties constructibles
10€ HT/m2 parties non constructibles
- Il ne vous aura pas échappé que le Foyer Charles Maurel a fait peau neuve. Après un coup de peinture à
l’intérieur, c’est la façade extérieure qui a subi un rafraîchissement. Le nom de Charles Maurel a été raccroché
au fronton. Le taux d’occupation de cette salle est fort satisfaisant et le conseil se félicite d’avoir fait le choix de
cet espace pour les associations.
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- Le cheminement piéton sur la RD 48 et 634 est achevé. L’occasion nous a été donnée de reprendre tout
l’assainissement et les eaux pluviales. La sécurisation des piétons est maintenant optimisée par la création
d’un trottoir reliant le centre bourg aux lotissements sans traverser le carrefour.
- Le terrain de tennis est aujourd’hui éclairé. Rappelons que ce club ne compte pas moins de 80 licenciés
et que l’éclairage des cours participera au confort des joueurs qui demandaient depuis un certains temps
de pouvoir jouer en extérieur le soir. Très prochainement un local sortira de terre près du court, permettant
de stocker divers matériels pour les sportifs.
- La ZA du pont est bientôt complète . Tous les lots sont promis à la vente. Un projet d’aménagement d’un
circuit piétons sécurisant les usagers le long de la voie est à l’étude, appuyé par les services d’Aveyron ingénierie.
-L’aménagement du rond point de Bel air, chantier espéré et nécessaire ! est terminé. La commune a
pris en charge le financement de l’éclairage pour moitié (la commune de Vaureille a financé l’autre partie).

Rond point de bel air

- Toujours dans une démarche d’économie et de développement durable nous étudierons la possibilité
de changer l’éclairage public sur la traverse. Des LED pourraient être posées, et le concours du SEIDA
pourrait être demandé.
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Des initiatives économiques !
L’avenue du Rouergue s’anime…. Lanuéjouls bouge…. Et ce, grâce à des volontés qui ne
manquent ni de courage, ni d’esprit entrepreneurial !
Aussi en l’espace de peu de temps, des vitrines se sont ouvertes pour le plus grand plaisir
des lanuéjoulois. Doit-on y voir un signe de changement ? Une autre façon de consommer ? Pourquoi se diriger vers les grands pôles économiques alors que consommer local,
de proximité appelle aussi la qualité ! Remercions ces hommes et femmes qui ont su jouer
la carte de notre village !
Le bar tabac l’horizon a changé de propriétaire avec à sa tête Anne Guillemen, de jeunes
entrepreneurs comme Gaetan Molinier et Kévin Erhard, plomberie/froid, Julien Costes et
Mathieu Pradel en couverture/ charpente, mais aussi Stéphane Crantelle, ferronnier, se sont
installés.
Déjà installé, Lionel Segond continue à développer de nouveaux projets et propose un
éventail de services plus large (remorques).
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M. Leteulier, nouveau boulanger a pris la succession de M et Mme Wittner.
La minoterie Cayla abrite aujourd’hui « au coin des saisons », « Les rêves de Lulu » propose
une gamme de vêtements/ accessoires homme/femme/enfant, « Ô ! Destock » un large
choix de salons, de canapés, meubles, literie, et décoration.
Longue vie a ses nouveaux commerçants !

Démographie
La commune compte 748 habitants à ce jour. En 10 ans, la population a connu une augmentation de 4%.
Depuis, elle est stable.

Naissances
Décès
Mariages
PACS

2014
8
10
4

2015
5
9
3

2016
8
6
2

2017
8
9
1

2018
7
8
2
2

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) a pu être célébré en mairie à partir du 01er novembre 2017.
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Environnement
Fourniture de nichoirs et d’abris à chauves-souris auprès des
communes aveyronnaises
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la Processionnaire du pin et la Pyrale du buis, le Département propose de fournir
gratuitement à chaque commune qui en fait la demande, un lot de
7 nichoirs et abris. (mésanges bleues, mésanges charbonnières et
chauves-souris)
Lanuéjouls a donc fait la demande de ce kit. Rémy et Zéphyrin ont
donc placé ces nichoirs et abris à l’école, à la Tarenquie, et au foirail.
Selon des observations récentes les mésanges et certains chiroptères sont des prédateurs naturels d’insectes ravageurs comme la Pyrale du buis ou la Processionnaire du pin. Si l’on arrive à favoriser leur présence
à proximité de certaines zones infestées, ils contribueront à limiter les dégâts occasionnés par ces espèces
invasives.

DESHERBAGE : aux herbes citoyens !

Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques mois les herbes folles tapissent nos allées, bords de rues,
bords de maison.
Mais il va falloir s’habituer à cet environnement plus sauvage, comme nous y oblige la loi !
Que dit la loi ?
Depuis le 1er janvier 2019, la réglementation contre l’utilisation les pesticides chimiques pour les jardiniers
amateurs évolue. Vous ne pouvez plus les acheter, les utiliser et les stocker pour jardiner ou désherber.
Pour rappel, les pesticides, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, servent à protéger les plantes.
Il s’agit d’herbicides, fongicides, acaricides, anti-limaces… Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou
utilisables en agriculture biologique restent autorisés.
Cette interdiction concerne aussi les collectivités qui n’ont plus le droit, depuis janvier 2017,d’utiliser ces
pesticides sur les espaces verts, les forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.
Une alternative ?
La mairie de Lanuéjouls s’est intéressée aux différentes alternatives, et a chargé Zéphyrin Maurel (service civique) de s’informer. Une démonstration par un commercial a été organisée ; étaient d’ailleurs invitées les communes voisines : action mécanique, thermique… Mais le coût d’un tel achat n’est pas sans
conséquences, avec une efficacité restant à prouver !
Alors, les herbes sur mon trottoir ?
La mairie a engagé des actions plus écologiques et moins consommatrices en eau comme la désherbage
manuel, ou à la débroussailleuse, le paillage…. et la colonisation de fleurs sauvages !
Quelques herbes devant chez soi sont, somme toute, moins dangereuses pour notre santé !
Mais désherber devant chez soi, c’est comme balayer devant sa porte ! C’est aussi un acte citoyen pour
lequel la mairie lance un appel. Aujourd’hui, la collectivité ne peut entretenir ses rues, ses espaces verts
comme avant. Il nous semble bien plus responsable de sensibiliser chacun aux nouvelles pratiques éco-responsables.
A l’heure où la prise de conscience sur les dangers des pesticides et autres herbicides sur notre santé est
bien réelle, les collectivités doivent soutenir les changements de mentalités (accepter un village moins
fleuri, et un peu plus envahi!). Nous espérons que chacun sur les quelques mètres carrés attenant à sa
propriété puissent s’adonner à l’arrachage !
Qu’on se le dise, la binette a encore de beaux jours devant elle !
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De nouvelles haies à Lanuéjouls

Cette année, un projet de plantation de haie champêtre a été mis en place par un propriétaire volontaire
sur la commune de Lanuéjouls. Cette haie est indispensable pour abriter, nourrir la faune sauvage, mais
aussi elle rendra des services importants à la production agricole.
Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme d’aide à la plantation mené par l’association Arbres,
Haies, Paysages d’Aveyron. Depuis une dizaine d’année, ce programme a permis d’aider 13 projets sur la
commune pour près de 2300 arbres ou arbustes champêtres plantés.
« Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron » accompagne techniquement et financièrement tous les projets
de plus de 100 m ou 100 plants. Ce programme est financé par le Conseil Régional Occitanie, Le Conseil
Départemental de l’Aveyron et la Fédération Départementale de Chasse.
Pour plus d’informations contacter l’association :
Tel : 05.65.73.79.23 (permanence lundi) Mail : laura.ahp12@gmail.com
Ou consulter : www.arbreshaiespaysagesdaveyron.fr

Il s’est engagé dans un service civique sur notre
commune !
Zéphyrin Maurel a répondu à notre appel à candidature en décembre dernier.
La mairie de Lanuéjouls avait lancé un appel pour le recrutement d’un service civique de 8 mois (24h/ semaine), pour développer une mission en lien
avec l’environnement, les démarches éco-responsables, en adéquation avec
les besoins de son territoire. Cette mission lui a permis de tenter une nouvelle
expérience, d’acquérir de nouvelles compétences et d’avoir la possibilité de
recevoir et de transmettre le sens des valeurs républicaines.
Le jardin partagé au cœur de la commune a été le point de départ de sa
mission. En effet, Zéphyrin a eu pour feuille de route de redynamiser ce jardin en perte de vitesse. Mission accomplie puisque aujourd’hui ce sont 4
jardiniers amateurs qui cultivent une parcelle qui leur a été attitrée pour la
modique somme annuelle de 10€. Zéphyrin a pu développer ses compétences en proposant une démonstration de désherbage ouverte aux communes
avoisinantes dans le cadre de la pratique zéro-phyto, il a aussi aidé Rémy
Semper (agent communal) dans l’entretien des espaces verts, à l’implantation de nichoirs. Zéphyrin a fait
preuve d’initiative en proposant un atelier-conférence lors de la foire du 08 mai autour de la revalorisation
des déchets. Il est regrettable que cette animation n’est pas eu le succès espéré !
Zéphyrin finira son contrat au 31 juillet. Le conseil le remercie pour sa disponibilité, sa gentillesse. Ce
service civique lui a donné le temps nécessaire pour ficeler son projet de vie. Et nous lui souhaitons une
pleine réussite pour son contrat en alternance ! Bon vent Zéphyrin !
Le petit édito de Lanuéjouls
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La poste, nouvelle forme !
Depuis le 5 juillet 2018 la poste a fermé ses portes et c’est dans nos locaux
de la mairie que s’est ouverte l’agence
postale communale.
Depuis plusieurs années, les services
de la poste nous avait alertés quant
à la baisse de fréquentation de notre
bureau de poste situé un peu plus
haut sur l’avenue. Baisse de fréquentation due à de nouveaux modes de
consommation de sa clientèle? Ou
bien baisse de fréquentation due
aussi à des horaires d’ouverture peu
cohérents, fluctuants, aux congés
non remplacés ? Un cumul de causes
qui nous a amenés à nous interroger
et nous nous sommes rendus à l’évidence : le bureau de poste dans sa forme n’assurait
plus un service correct à ses clients. Ces clients qui
d’ailleurs manifestaient régulièrement leur mécontentement.
Ceci étant notre commune un peu forcée de constater qu’ici et là de nombreux bureaux de poste
fermaient et, et que de nombreuses communes
optaient pour une agence postale communale, devait se donner les moyens d’apporter à chaque concitoyen le service de proximité indispensable à son
cadre de vie, indispensable aussi à la vie de notre
bourg, et à ses commerces, usagers réguliers de la
poste. Dernier point, notre village est un axe routier fort, au trafic de pus de 7 000 véhicules jour, qui
draine aussi des usagers de passage.
Accompagné par les services de la poste, nous
avons donc ouvert dans les locaux existants du
secrétariat de mairie cette agence. Un agent territorial Auréliane Mouly, en a la responsabilité du mardi
au samedi, de 9 heures à 11 h 15. Agnès Bévérina,
secrétaire de mairie vient en complément sur les
jours d’absence, les congés.
Aujourd’hui, nous devons quand même reconnaître
que nous offrons de bonnes conditions pour assurer un service postal, et que notre mission de service
public est maintenue au vu de la bonne fréquentation avec une dizaine de clients par jour.
Mais, tout n’est pas aussi facile, puisque cette
agence occupe un même lieu avec le secrétariat
de mairie : manque d’espace, de confidentialité, et
surtout l’accès aux personnes à mobilité réduite
10
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n’est pas assuré. Aujourd’hui, nous souhaitons donc
aller un peu plus loin dans la qualité de ce service
et aménager un bureau pour l’agence postale bien
défini et bien identifiable de l’intérieur comme de
l’extérieur avec une signalétique un peu plus voyante depuis l’avenue.
Mais la mise en accessibilité représente un
énorme chantier. En effet, le conseil réfléchit à un
réaménagement global de ce bâtiment qui abrite la
mairie, l’agence postale, la salle des fêtes et la bibliothèque. Le coût engendré par un tel projet est
assurément conséquent pour une mairie de notre
catégorie. D’autant plus, que nous venons de nous
engager dans la réalisation d’une maison de santé.
La mise en accessibilité de ce bâtiment se fera mais
pas tout de suite et espérons que la Poste autant
que l’État seront présents quand le projet sera finalisé.
Notre bureau a été officiellement inauguréle 23 novembre en présence de Vivian Couderc, directeur
de secteur La Poste de Villefranche-de-Rouergue,
d’Anne Blanc, de Christian Robbe-Grillet, souspréfet, des conseillers départementaux Gisèle Rigal
et Jean-Pierre Masbou.
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Les Trophées de la solidarité
Depuis 2013, le Conseil départemental organise en partenariat avec
EDF l’événement « Trophées de la Solidarité », une action visant à
valoriser les actions de solidarité initiées et menées par des Aveyronnais.
Chaque Aveyronnais de tout âge et de tout horizon peut contribuer
de diverses manières à la création ou à la préservation du lien social sur notre territoire, en développant des initiatives solidaires en
faveur de ses concitoyens.
Par ces Trophées, la volonté du Conseil départemental est de valoriser les engagements des Aveyronnais
en mettant à l’honneur les personnes, les associations ...qui mènent, parfois dans l’ombre, des actions de
solidarité en faveur des jeunes, personnes âgées, handicapées, isolées ou en situation précaire.
Avec cette sixième édition des Trophées de la Solidarité, le Conseil départemental souhaitait reconnaitre
ces actions individuelles ou collectives qui participent et enrichissent le maillage social de notre département.
Cette année , Lionel Chaptal pour le club de tennis de Lanuéjouls a reçu le trophée solidarité !
Soulignons que le club de tennis de Lanuéjouls fera don à l’association « Rives de l’Aveyron Mucoviscidose » du chèque de
300,00€ perçu lors de cette cérémonie !

Quelques nouvelles du comité d’animation
C’est la 33e édition de la « Foire de Printemps » qui s’est déroulée le 8 mai 2019 dans notre village . Et ce
ne sont pas moins de 120 exposants qui ont retrouvé la D1 pour déballer leur marchandise . Comme chaque année , l’offre était variée et les visiteurs ont fait leurs achats essentiellement dans la matinée : une
pluie d’orage s’est abattue en début d’après-midi et des forains
sont partis , dérangés en particulier par le vent . La vingtaine
de maraîchers a davantage résisté à cette météo capricieuse et
les amateurs jardiniers et fleuristes ont pu largement s’approvisionner .Pendant ce temps , à l’abri dans la Salle des Associations , Valentine Guézille de « Capucine et Marjolaine » a animé
un atelier sur le thème : 1001 et une façons de valoriser vos
“déchets” domestiques (en cosmétique, produit d’entretien,
encre végétale, soin des cheveux, jardinage etc..). Ses démonstrations ont permis aux participants de s’approprier quelques
astuces très simples reproductibles au quotidien (lessive de
cendres....). Cette animation avait été organisée par Zéphirin
Maurel qui vient de terminer son emploi civique à la mairie .
Nous remercions à nouveau les riverains d’accepter les nuisances qu’ils subissent lors de cette journée particulière .
Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Marché du
Goût le jeudi 8 août aux heures et lieux habituels pour passer
une soirée conviviale à « l’ombre des platanes “ du foirail .Venez
nombreux !!!
Le petit édito de Lanuéjouls
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Service Plus
Services Plus est une Association sans but lucratif, régie par la Loi 1901. L’Association a pour but de gérer
les 3 Foyers situés sur les Communes de Drulhe, Galgan et Lanuéjouls.
Sur chaque foyer, quatre employées se relayent 7jrs/7 de 8h à 20h tous les jours de la semaine pour assurer l’accueil, le ménage, les repas « fait maison » et l’animation des résidences. De 20h à 8h les ambulances
Vabre de Montbazens assurent les veilles de nuit 7jrs/7. Avec le service secrétariat comptabilité et direction ce ne sont pas moins de 14 employées qui assurent tous les services pour les 11 résidents de Drulhe,
les 13 résidents de Galgan et les 12 résidents de Lanuéjouls.
Nos Foyers accueillent des résidents GIR 4, 5 et 6 ou non dépendants, en logement de 25 à 30 m2. Chaque petite unité de vie s’organise sur un modèle familial. L’idéal étant de permettre à chacun de créer
du lien et conserver une vie sociale, tout en leur assurant un cadre de vie confortable et serein. Tout ceci
est permis par le professionnalisme des membres du personnel du foyer, qui par sa bienveillance et son
dynamisme, insuffle un cadre de vie sécurisant et améliore la vie quotidienne des résidents du Foyer. Le
coût total avec loyer et tous les services est de 1 300€ par mois et par personne.
Depuis juin 2019, un nouveau bureau œuvre pour pérenniser l’association Services Plus et assurer une
continuité de services à la personne. Ce bureau est composé de M Brugel Patrick (Président), M Alaux
Jean (Vice-Président), Mme Villar Michèle (Secrétaire), Mme Viguié Jacqueline (Vice-secrétaire), M Viguié
Maurice (trésorier) et M Garric Benoit (Vice-Tésorier).
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Centre Social du plateau de Montbazens
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Tennis
Le tennis club de Lanuéjouls propose ses activités pour l’année sportive qui s’annonce.
Des cours d’initiation pour les jeunes allant de 5 ans à 18 ans ont lieu le samedi de 9h00 à 13h30 et de
16h30 à 18h00 (adolescents seulement).
Quant aux adultes 2 cours sont assurés le mercredi de 19h30 à 22h30.
Les compétiteurs du club ont un entraînement spécifique le mardi soir de 17h30 à 19h00 pour les jeunes
et de 19h00 à 20h30 pour les adultes.
A ce jour, le tennis club compte 69 licenciés dont 43 jeunes qui profitent des cours de l’école de tennis .
La pratique de la compétition est aussi possible puisque le club engage des équipes féminines et masculines dans les épreuves départementales et régionales et que chaque année certains licenciés s’essayent
aux joutes des compétitions individuelles.
La pratique du beach tennis est aussi possible au sein du club qui accueille la phase nord départementale du championnat d’Aveyron depuis 2014.
Le terrain extérieur est disponible après réservation auprès du restaurant Barrau ou directement en ligne
sur le site internet du club http://www.club.fft.fr/lanuejoulstennisclub/
Il dispose depuis l’automne dernier d’un éclairage apprécié de tous et pour lequel nous tenons à remercier la municipalité.
Le bureau est composé de:
Trésorière : Sonia Lazuech
Secrétaire: David Fabre
Président: Lionel Chaptal
Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser à M. Chaptal au 05-65-29-44-91.

Le championnat de beach tennis à Lanuéjouls

Badminton - Les “Fous du volant”
L’association de badminton “Les fous du volants” vous attend tous les
lundis soir de 20h à 22h pour un moment de détente et de sport.
Pour un essai ou pour l’année rejoignez nous au hall polyvalent de
Lanuejouls.
Contact : Christophe Brandli 06.60.04.10.04
14
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Comité des fêtes

Le comité des fêtes de Lanuéjouls organise tous les ans la fête votive du village le week-end autour du 20
mai.
Si vous souhaitez rejoindre notre association n’hésitez pas à nous contacter :
Présidents : Gregory Laurens et Vincent Demay
06 84 14 30 47

Club de foot USPA (Union Sportive du Pays
Alzuréen)

Pour cette saison 2019/2020 l’équipe fanion de l’USPA évoluera au plus au niveau départemental, en D1.
Entraînée par Thami Sahiti, l’objectif est de faire mieux que la saison passée face à de gros clubs du département mais aussi un grand parcours en coupe d’Aveyron. L’équipe réserve jouera en D4 tandis que l’équipe 3 sera inscrite en D6.
L’USPA veut rester un club familial et festif tout en proposant un niveau sportif intéressant. Ses trois équipes permettent à tous de faire sa place selon son niveau footbalistique.
Un grand merci à nos partenaires pour leur soutien !
Venez nombreux rejoindre l’union des trois villages : Lanuejouls Drulhe Maleville en tant que joueurs dirigeants ou spectateurs !

Le petit édito de Lanuéjouls
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Les activités estivales de Vivre à Lanuejouls
Depuis 43 ans se tient à Lanuéjouls le premier Mercredi d’Août la foire à la brocante et aux antiquités.
Cette foire, la plus ancienne du département de l’Aveyron, a vu au fil des années son succès se confirmer
et son intérêt s’affirmer à la fois de la part des professionnels et des chineurs éclairés ou opiniâtres dans la
recherche d’authenticité.
Pour sa 43ème édition, Mercredi 7 Août, la foire de Lanuéjouls a réuni 70 brocanteurs sur les Places du
Couvent et du Foirail, une très grande variété de professionnels venus de toute la France proposer leurs
meilleures trouvailles

Voilà 19 ans que le Syndicat d’initiative hier, Vivre à Lanuéjouls aujourd’hui organise au cours de l’Eté une
animation culturelle.
Pour cette édition 2019, l’association en partenariat avec l’Atelier Trames d’Arts de Salles la Source
a présenté à la Maison des associations une exposition s’inscrivant à la fois dans la continuité et la
nouveauté.
Le public a pu découvrir les talents de 8 artistes qui ont exposé leurs œuvres et leurs créations : les
peintres Christiane Benoît Granier, Denis Gian, Alain Pinet et Noëlle Sérusier de l’atelier Croq’couleurs,
les sculptures de Jean-Pierre Caen sculpteur sur bois et Michel Folck artiste belge qui associe sculpture
et mécanique, créations originales exposées dans les galeries d’art de Bruxelles et du Luxembourg ,
les photographies de Zoé Mouret, photographe auteur friande de la vie, sillonne routes et chemins à
la recherche des formes et des lumières, les gravures à l’eau forte, sculptures sur pierre et sur bois de
Christiane Lapeyre de la Grange à Palabres à Conques.
Cet évènement estival s’inscrit pleinement dans les objectifs de Vivre à Lanuéjouls qui souhaite
promouvoir des activités culturelles qui s’agisse d’art, de musique, de théâtre car la culture a toute sa
place dans nos territoires ruraux.
Robert Delmas
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