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Le mot du maire
Voici enfin édité le 1er bulletin municipal de cette nouvelle équipe. Ce retard dans la publication est bien entendu
très exceptionnel, comme l’a été cette année 2020 !
Je souhaite tout d’abord remercier les électeurs qui m’ont à nouveau accordé leur confiance. Entouré d’une équipe
en partie renouvelée, je m’engage comme je l’ai formulé lors des vœux 2020 à remplir avec impartialité, honnêteté
et ambition collective ce mandant de maire qui m’a été confié. Les décisions sont parfois difficiles à prendre, mais la
cohésion d’une équipe permet une réflexion de qualité et un cheminement en toute objectivité.
La crise sanitaire que nous connaissons actuellement a rendu l’installation de ce mandat compliquée, puisque ce
n’est que deux mois après les élections que le conseil a pu siéger pour la 1ère fois et que chaque élu a pu prendre
ses fonctions. Je tiens à remercier les élus sortants pour avoir assumé l’intérim de ces quelques semaines.
La COVID 19 s’est immiscée dans nos vies. Galopante, elle gagne tous nos territoires, nous obligeant à mettre un
genou à terre (confinement, économie en berne, relations sociales distanciées...). Nous devons faire face et nous
adapter : fermeture des lieux publics, service municipal minimum, accueil des enfants de soignants à l’école, achats
de masques pour la population lors de la 1ère vague, mise en place de protocoles sanitaires nombreux ...
Mais cette période nous aura peut-être permis de regarder notre société différemment et de revenir à des valeurs
essentielles, qui ont à nouveau fait surface comme la solidarité et nous en avons eu de beaux exemples qui vous
seront relatés dans ce bulletin.
La nouvelle équipe s’est immédiatement mise au travail pour lancer les projets du futur mandat. Elle a tout d’abord
accompagné la fin de chantier de la maison de santé, projet phare de la dernière investiture, et son ouverture.
L’ensemble des élus a le regret de n’avoir pu organiser son inauguration, mais les dernières recommandations du
ministère de la santé nous en ont dissuadés.
Chaque commission s’est emparée des dossiers en cours, et a élaboré sa fiche de route, proposant déjà, lors des
derniers conseils municipaux, des projets qui ont vu le jour durant l’été ou qui seront finalisés dans les prochains
mois. Je vous laisse donc découvrir l’actualité de notre collectivité et de notre bourg dans ce nouveau numéro.
Mon conseil formule le vœu que cette expérience que nous vivons nous rende plus humbles, plus raisonnables, et
que nous restions impatients de revivre tous ensemble, comme auparavant.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches en respectant au quotidien les mesures comportementales
préventives.
Tous les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une fin d’année sereine tout de même.
(A l’heure où paraît ce bulletin, nous faisons face à la 2e vague, et au 2e confinement. Ce numéro a été crée avant
l’allocution du Président de la république du 28 octobre) .
Benoît Garric
Retrouvez les informations et les bulletins municipaux sur http://www.lanuejouls.fr
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Budget Principal 2020
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
154 470 Excédent fonctionnement 2019
Charges de personnel, frais assimilés 194 200 Ventes, redevances, divers
Autres charges de gestion courante
57 820 Atténuation de charges
Intérêt des emprunts
25 000 Impôts et taxes
Charges exceptionnelles
2 200 Dotations , subventions
Amortissement
4 116 Autres produits de gestion
Dépenses imprévues
23 028 Produits exceptionnels
Autofinancement brut
440 000
TOTAL

900 834

INVESTISSEMENT

900 834

INVESTISSEMENT

Remboursement capital emprunts
Dépôt caution
Frais d’étude
Etude électrification
Bâtiments communaux
Maison de santé
Accessibilité
Achat matériel
Signalétique
Accès piétons ZA le Pont
Réserve foncière
Créance
TOTAL
TOTAL GENERAL

TOTAL

367 409
85 175
1 300
271 250
168 600
4 300
2 800

70 510
450
15 000
30 000
87 015
700 200
278 624
26 510
23 400
80 000
128 652
139 403

Autofinancement
Récupération FCTVA
Taxe aménagement
Virement section fonctionnement
Subventions diverses
Amortissement
Dépôt Caution
Excédent capitalisé

424 315.11
35 400.00
5 000.00
440 000.00
530 998.00
4 116.00
450.00
139 484.89

1 579 764

TOTAL

1 579 764

2 480 598

TOTAL GENERAL

2 480 598

Bâtiments communaux

En ce qui concerne les bâtiments communaux, 2020 est inscrit dans la continuité de la maîtrise d’énergie , la
réfection des locaux mis à disposition du public, la mise en oeuvre d’un local complémentaire pour nos associations sportives.
Nous poursuivons les travaux de mise à niveau de notre éclairage public dans la traversée du village sur la D1.
En effet, il s’avère important pour notre collectivité de réduire notre facture énergétique mais aussi d’agir en
faveur de notre planète (gaz à effet de serre).
Les travaux consistent à moderniser l’éclairage existant en remplaçant les 41 luminaires de 150W (shp) par
une technologie à leds (58 W/luminaire) et en diminuant de 50% leur puissance de minuit à 5h30.
Nous bénéficions d’une aide de la part du SIEDA (syndicat d’électrification du département de l’Aveyron) de
60% du coût des travaux qui s’élèvent à 23000€ HT
le gain en dépense par an devrait s’élever à 2700€ pour une réduction de consommation de 19300KW. Le
retour sur investissement sera de 4 ans.
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Budget Annexe Assainissement 2020
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

Entretien réparations
Frais de personnel
Frais de maintenance
Redev.occupat° domaine public
Amortissement réseau
Revers.redev.modernisat° réseau
Pertes irrécouvrables
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Autofinancement brut
TOTAL

4 000
5 881
4 400
70
10 468
7 500
1 000
34
1 289
10 438
45 080

6 380
27 200
7 500
4 000

TOTAL

45 080

36 288 Excédent reporté
Récupération FCTVA
Virement section fonctionnement
Amortissement frais étude
Amortissements construction
Amortissement réseau
Amortissement matériel

14 282
1 100
10 438
300
64
7 721
2 383

TOTAL

36 288

INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT

Travaux

TOTAL
TOTAL GENERAL

Excédent reporté 2019
Redevance assainissement
Redev. modernisation réseau
Primes épuration

36 288
81 368

TOTAL GENERAL

81 368

En ce qui concerne les locaux publics il nous est paru nécessaire de prévoir un rafraichissement des” toilettes
publiques” sises sur la place de l’église et au parking du stade. les travaux comprennent la réfection du carrelage au sol, le remplacement de certaines portes et équipements, peinture.
Une partie de ces travaux seront réalisés par notre employé communal.
Les devis actuels (carrelage uniquement) sont de l’ordre de 2200€ht
La réalisation d’un carrelage approprié sur le pourtour extérieur de la maison des associations (foyer CHARLES
MAUREL) est également programmé pour un devis de 4300€ht.
A la demande des associations sportives (foot et tennis) la mise en oeuvre d’un local stockage matériel et
réunion est programmée sur la parcelle située entre hall polyvalent et tennis pour une surface de l’ordre de
55m2.
Depuis quelques années, nous réfléchissons quant au devenir de notre bâtiment principal (mairie, salle des
fêtes, bibliothèque, poste) qui n’est plus adapté aux normes de sécurité, à l’accès au public, avec un bilan
énergétique très défavorable.
Nous avançons dans le projet épaulés par “Aveyron Ingénierie” et espérons procéder à la phase de “candidatures” d’ici la fin de l’année 2020.
Le petit édito de Lanuéjouls
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Présentation du nouveau conseil municipal et des
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GARRIC Benoit
(Maire)

Baldo Julien

Bonnefis Stéphanie

Couderc David

Cougoule Valérie
(1ère adjointe)

Demay Vincent

Laburthe Vincent

Laurens Céline

Marcié Sandy

Mlynski Marc

Nouviale Alain
(2ème adjoint)

Teulier Sandrine
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Les commissions

commissions

Citoyenneté / Solidarité

COUGOULE Valérie (Présidente), BONNEFIS Stéphanie, CASTELLA Marie-Hélène, FALGUIERES Laurence, MARCIE Sandy

Aﬀaires Scolaires
Castela Marie-Hélène

DEMAY Vincent (Président), BONNEFIS Stéphanie, LAURENS Céline, TEULIER
Sandrine

Communication et Relation avec les Associations
FALGUIERES Laurence (Présidente), COUGOULE Valérie, DEMAY Vincent, LAU-

RENS Céline

Animation Economique

MLYNSKI Marc (Président), GARRIC Benoit, FALGUIERES Laurence, MARCIE
Sandy

Falguières Laurence

Environnement

CASTELLA Marie-Hélène (Présidente), BALDO Julien, LAURENS Céline, TEULIER
Sandrine

Commission personnel communal

MARCIE Sandy (Présidente), BONNEFIS Stéphanie, GARRIC Benoit, TEULIER
Sandrine

Finances

GARRIC Benoît (Président), MARCIE Sandy, NOUVIALE Alain, MAYANOBE Dominique, TEULIER Sandrine

Mayanobe Dominique
(3ème adjointe)

Batiments Communaux

NOUVIALE Alain(Président), BALDO Julien, COUDERC David, COUGOULE
Valérie, GARRIC Benoit, LABURTHE Vincent

Voierie, Assainissement

COUDERC David (Président), GARRIC Benoit, LABURTHE Vincent, NOUVIALE
Alain

Appels d’oﬀre

GARRIC Benoît (Président), BALDO Julien, COUDERC David, COUGOULE Valérie,
LABURTHE Vincent, NOUVIALE Alain, TEULIER Sandrine

Animation municipale

MAYANOBE Dominique (Présidente)
L’ensemble du conseil municipal
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Confinement : et pendant ce temps...
Alors que la France s’enfonçait dans une crise sans
précédent, notre commune a dû s’organiser au
lendemain du 17 mars. Un confinement inédit venait d’être décrété et pourtant nos villes et villages,
même assoupis, devaient continuer à vivre. Les 7 000
véhicules /jour laissèrent place à un silence pesant,
peu rassurant pour les Lanuéjoulois.
Sur le terrain, les élus épaulés par les agents communaux étaient à pied d’œuvre pour relayer et faire
appliquer les décisions de l’état, assurer la mise en
œuvre de la continuité de l’action publique.
C’est ainsi que les services communaux furent mobilisés pour assurer un service minimum . Le secrétariat de mairie , fermé au public, continua à traiter les
affaires courantes les plus urgentes en alternant phases de télé-travail et présentiel. La veille du village
ainsi que sa sécurisation fut assurée durant les 8 semaines par notre agent technique. L’école ferma ses
portes au plus grand nombre mais nos enseignantes, toutes volontaires, à tour de rôle, accueillirent les
enfants des personnels prioritaires mais aussi quelques enfants de l’école de Privezac. Les élus entrèrent
rapidement en contact avec l’inspecteur de l’Education Nationale du secteur. Les remontées d’informations se firent toutes les semaines, et les décisions étaient bien entendues formulées au jour le jour, tenant
compte de l’avancée de la pandémie.
Des collectes de tissus, élastiques, pour répondre à un appel de couturières villefranchoises (organisé par
le docteur Bodaud) furent organisées. Ainsi les premiers masques tissus furent distribués à l’école, alors
que les masques papier étaient introuvables, un deuxième envoi permit d’équiper l’ADMR et Service +.
Suivirent des distributions aux commerçants (à l’initiative de 2 habitantes de Lanuéjouls).
Puis vint le temps du déconfinement! Les protocoles sanitaires toujours plus nombreux ne nous rendirent
pas la tâche facile! Les enfants étaient de retour dans leur école, et tout fut mis en œuvre pour leur sécurité.
Le personnel s’adapta, ne ménagea pas ses efforts, mirent de côté leurs craintes. Et cette 2e rentrée fut une
réussite pour le bien-être de tous.
1 000 masques furent commandés pour la population et distribués en même temps que les masques solidaires des “Petites mains”.
L’action municipale fut dense et intense et même si le temps semblait suspendu les bonnes volontés
prirent naturellement le relais et permirent de conserver un lien social, un lien vital. Les commerces de
premières nécessité continuèrent à ouvrir leur porte, en innovant dans leurs techniques de vente! Les
entreprises assumèrent les urgences, les associations œuvrèrent pour que nous puissions passer ce cap
étrange.
Depuis le 11 mai, la vie a repris ses droits. Si nous avons pu observer çà et là un formidable élan de solidarité, nous devrons réfléchir à un nouveau modèle de société. La commune mais aussi l’intercommunalité,
en lien direct avec les populations au quotidien, sont le mieux à même de détecter les dysfonctionnements, les attentes, en cas de crise comme celle de la Covid19, et de participer à ces grandes réflexions.
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Lanuéjouls solidaire
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Personne n’oubliera la date du 17 mars 2020. C’est le début
d’une période de confinement qui durera 8 semaines.
Différentes actions ont été menées dans notre village, le lien
social s’est renforcé entre les habitants et toujours dans un seul
but : LA SOLIDARITÉ.
Très rapidement, Annie DEMAY et Christine CAPUCCI ont fabriqué des masques en tissu pour les commerçants, leurs voisins,
les personnes isolées.
Une collecte de tissus réalisée à l’initiative du Docteur Bodaud
de Villefranche de Rouergue, a permis à un réseau de couturières de confectionner des masques pour l’ADMR, pour le
personnel des écoles qui recevaient les enfants des soignants.
Grâce aux imprimantes 3D, Christophe du magasin ORDI 12 a
fabriqué plusieurs dizaines de visières qu’il a offert aux professionnels de santé et aux commerçants.
L’association Vivre à Lanuéjouls, avec le soutien et l’accompagnement de la Mairie, a mis en place un atelier solidaire de confection de masques en tissu. De nombreux habitants ont été les maillons de cette chaine de solidarité et
grâce aux dons de tissus, élastiques et au talent des couturières, 380 masques ont été confectionnés.
La Mairie a distribué ces masques solidaires en complément des masques réutilisables distribués à chaque
habitant.
MERCI à vous tous d’avoir répondu présents, d’avoir été un soutien pour des personnes isolées, d’avoir
donné du temps pour les autres, d’avoir fait des dons.
MERCI à tous ceux qui ne sont pas nommés ici, mais qui par leurs initiatives personnelles ont fait de cette
période d’isolement, un moment d’unité et de solidarité.

Le petit édito de Lanuéjouls
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Fonds L’OCCAL

La Communauté de Communes du Plateau de Montbazens a approuvé en juillet 2020 une convention de
partenariat avec la Région Occitanie pour la mise en œuvre du Fonds L’OCCAL. Ce fonds L’OCCAL est établi
au niveau régional en Occitanie pour accompagner la relance du secteur du tourisme ainsi que du commerce et de l’artisanat de proximité suite à la pandémie COVID-19.
La mobilisation conjointe des collectivités partenaires a pour objectif, dans le contexte exceptionnel actuel et face à l’urgence de la situation, d’apporter aux entreprises, associations, communes, EPCI ou autres
acteurs éligibles au fonds régional L’OCCAL une réponse efficace, cohérente et coordonnée garantissant
une équité de traitement sur l’ensemble du territoire régional.
La Communauté de Communes apporte une aide financière à hauteur de 3€ par habitant au Fonds L’OCCAL, soit 19 050 €.
Toutes les informations relatives au Fonds L’OCCAL sont disponibles sur le site internet de la Région :
https://hubentreprendre.laregion.fr/
Le dépôt des demandes se fait exclusivement sur la plateforme « Portail des aides » en créant un compte
sur le site https://mesaidesenligne.laregion.fr/
L’instruction des demandes est coordonnée et supervisée par les services de la Région. Un numéro vert
3010 a été mis en place par la Région pour accompagner les entreprises dans leurs démarches.

Point Info Sénior

Ce Service est dédié à la personne âgée et à son entourage et intervient sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Plateau de Montbazens. Il est là pour répondre à toutes vos questions sur
votre maintien à domicile, votre vie quotidienne, vos démarches administratives et demandes d’aide,
votre retour d’hospitalisation ou toutes autres questions liées au vieillissement...
Pour cela la coordinatrice peut vous accueillir sur rendez-vous au Centre Social du Plateau de
Montbazens.
Une permanence sur rendez-vous a lieu le Vendredi au foyer intergénérationnel de Lanuéjouls.
Le Point Info séniors est là aussi pour l’organisation et la mise en place d’actions collectives de prévention
(atelier mémoire, atelier informatique séniors...)
Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer, elle peut se rendre au domicile.
Vous pouvez contacter la coordinatrice Valérie Viennet au 05 65 80 45 47 ou au 06 78 66 17 60
E-mail : pointinfoseniors@centresocial-montbazens.fr
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Solidarité - Citoyenneté
Une veille sociale sur notre commune.
Une nouvelle commission a vu le jour, avec l’installation de ce nouveau conseil: la commission solidarité /
citoyenneté.
Cette commission a pour ambition de contribuer activement à “un mieux vivre ensemble” dans notre commune. Dans ce cadre, l’équipe souhaite développer des actions de proximité pour venir en aide à tous ceux
qui, ponctuellement auraient besoin d’un soutien mais aussi souhaite développer des valeurs de cohésion, de
solidarité, autour d’actes citoyens.
Dès le début de l’été, un registre des personnes vulnérables a été mis en place dans le cadre d’une veille sociale.
Le registre nominatif est un registre servant en cas de crise sanitaire (comme la Covid-19), ou encore en cas
de canicule. Les personnes vulnérables de notre commune sont ainsi appelées régulièrement.
Pour rappel, la constitution de ce registre nominatif est une obligation légale.
Toute personne de plus de 65 ans, isolée, ou handicapée peut se rapprocher du service de mairie (un tiers
peut aussi faire la demande) pour son inscription à ce registre.

La citoyenneté à hauteur d’enfants!

Un deuxième grand dossier a été ouvert: celui du conseil municipal des enfants (CME)
Avec l’aide précieuse de M.Gares, habitant de Lanuéjouls, et la collaboration de Brigitte Rouquier, enseignante
en cycle 3 à l’école, la municipalité veut permettre:
- l’expression active de la démocratie locale et de la citoyenneté,
- aux enfants un apprentissage de la citoyenneté qui passe par la familiarisation avec les processus démocratiques (vote, débat, élections) mais aussi par la gestion autonome de projets.
C’est une instance qui relève à la fois d’un concept pédagogique et politique. En effet, il reconnaît à l’enfant sa
capacité d’exprimer des opinions utiles pour l’ensemble et d’agir sur son territoire [Convention internationale
des Droits de l’Enfant - Article 12-1 : «Les États garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit
d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité» ]. Il contribue à former le citoyen de demain,
qui pourra continuer à s’impliquer dans la vie collective.
Ce conseil municipal des enfants vous sera présenté ultérieurement, puisque les élections auront lieu au début
du 2e trimestre.

Quelques nouvelles du comité d’animation
Comme la plupart des associations organisant des rassemblements, le CAM a du se résoudre à annuler ses
manifestations habituelles. Ces décisions, longuement discutées, ont été dictées par la prudence collective car les conditions sanitaires ne nous semblaient pas réunies pour assurer la sécurité des « visiteurs »,
ainsi que des « exposants «. Ce sont d’abord la Foire du 8 mai, puis le Marché du Goût et tout récemment
la soirée du Téléthon qui n’ont pas lieu en 2020. Nous vous donnons donc rendez-vous pour la cérémonie
des “Vœux 2021”qui sera peut-être notre prochaine rencontre avec les habitants du village, si l’évolution
de la pandémie le permet….
Bonne fin d’année et prenez toujours soin de vous !
Le petit édito de Lanuéjouls
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Ouverture de la Maison de Santé à Lanuéjouls

Voilà un an que la 1ère pierre de la maison de santé a été posée et inaugurée à Lanuéjouls.
Le maire Benoît Garric a remis les clés de cette maison pluridisciplimaire, aux professionnels de santé,
mercredi 16 septembre.
Les patients ont poussé la porte des 3 généralistes le 21 septembre, et des kinésithérapeutes le 28 septembre. Deux para-médicaux les ont rejoints: une psychologue le 1er octobre et une diététicienne le 15
octobre.
Convaincus que l’attractivité des territoires ruraux passe aussi par l’offre de services, et notamment les services de santé, les élus du mandat précédent et les nouveaux en place n’ont pas hésité à porter ce projet
certes important financièrement pour une commune, mais indispensable pour les administrés ainsi que
pour le territoire du plateau.
L’ensemble des praticiens a été associé à la réflexion, à l’étude de faisabilité. Patrick Maviel, médecin en activité à ce moment là s’est investi corps et âme pour que notre réalisation réponde au cahier des charges
imposé par l’ARS et obtenir ainsi les subventions nécessaires. Nous remercions l’équipe de médecins ainsi
que celle des kinés qui ont suivi avec attention le chantier jusqu’à sa finalisation.
M. Chauchard d’Aveyron Ingénierie nous a accompagné dans la réflexion et a répondu présent aussi souvent que possible pour toutes nos demandes et problématiques. Car rappelons-le, un tel projet n’est pas
une mince affaire pour une petite commune !
M. Chauchard a monté le dossier pour lancer un concours d’architectes à l’issue duquel le cabinet Nicolas
Francès a été retenu. Ce bâtiment offre 360m² évolutifs puisque une extension est possible pour un cabinet dentaire.
Le maire et son conseil remercient l’ARS pour sa confiance l’état pour son aide à hauteur de 34,9 %, La région Occitanie 20 % , le département 17 % et la communauté de communes 7 %.
Une commune comme Lanuéjouls qui ne compte guère
que 7 agents communaux, reconnaît la chance qu’elle
a d’avoir dans ses rangs un personnel à la hauteur de
la tâche ! Nous remercions donc Agnès Bévérina, notre
secrétaire de mairie, qui nous a grandement aidés avec
professionnalisme et rigueur dans le montage des dossiers parfois ardus!
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Récapitulatif des travaux Maison de Santé
Travaux				738 222
Frais notaire				
1 932
marché public			
554
Panneau 				
178
Contrôle technique socotec
5 000
Apave					
4 500
Concours architecte 		
7 200
Mission geotechnique		
2 580
Raccordement réseau		
7 842
Branchement eau			
980
Relevé topo				
840
Barriere anti termite		
360
Raccordement edf			
1 293
Eclairage parking			
6 682
Depose ligne			
9 556
Architecte				
21 437
SILVEA				
13 085
SEVERINE FRANCES		
8 491
ALIZE				
7 378
DENUM				
5 289
Intérêt Emprunt		
19 716
					
					
TOTAL
863 115

Le lotissement des Landes entre bourg et
campagne....
Le lotissement des Landes a été décidé lors du
mandat précédent. D’ailleurs un lot a déjà trouvé acquéreur.
Ce lotissement proche du bourg, permettra aux
futurs propriétaires de profiter des commodités
de notre village (commerces, services, école, infrastructures sportives...), mais aussi de la tranquillité qu’offre ce quartier tourné vers la campagne.
Le plan de cette zone a permis de dessiner 8
lots entre 996 m² et 2 269 m² pour le plus grand,
pour une fourchette de prix s’étalant de
24 066,95 € TTC à 41 325,55€ TTC.
Tous les renseignements complémentaires sont à demander en mairie.
Le petit édito de Lanuéjouls
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Personnel communal
La commission personnel est composée de : Sandy Marcié (Présidente), Benoit Garric, Stéphanie Bonnefis,
Sandrine Teulier
Merci Christiane et Bonne retraite !
Jeudi 2 juillet, Benoit Garric et son conseil municipal ont réuni
l’ensemble du personnel communal ainsi que les quatre enseignantes de l’école à la salle des associations pour une petite
réception en l’honneur de Christiane Laurens, agent des écoles,
qui a fait valoir ses droits à la retraite fin août. Benoît Garric, a
retracé sa carrière de 27 années passées au sein de l’école de
Lanuéjouls. Embauchée en 1993 par Jean Mouly (maire), Christiane a su se démarquer par son dévouement, sa discrétion et
son professionnalisme que des générations d’enfants et de parents ont su apprécier. Alors que 2020 aura été marquée par de
nombreux événements un brin exceptionnels, cette fin d’année
scolaire était attendue impatiemment par sa famille. Désormais
libérée de contraintes professionnelles, voilà Christiane disponible pour une nouvelle vie amplement méritée !
La municipalité et ses collègues la remercient et lui souhaitent une excellente retraite.

Bienvenue à Laurie !
Laurie Cramaregeas a remplacé
Christiane Laurens , elle a pris ses
fonctions fin Aout avec un CDD de
1 an renouvellable.
Cette jeune Lanuejouloise de 21
ans assure le temps de classe (les
matinées uniquement) avec Marie France Barriac, l’institutrice des
moyennes et grandes sections. Elle
accueille les enfants à la garderie et
à la cantine et sera mise à disposition les mercredis matin au Centre
Social du Plateau de Montbazens.
Elle a été bien intégrée par ses
collègues et est déjà appréciée des enfants.
Nous lui souhaitons la bienvenue et de la réussite dans ces nouvelles fonctions. !
En cette période de crise Covid 19, nous tenions à remercier tout le personnel communal pour son investissement dans la mise en place des mesures sanitaires à la mairie, à l’école et dans le village.
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Ecole de Lanuéjouls
La commission affaire scolaire est composée de Vincent Demay (Président), Stéphanie Bonnefis, Sandrine
Teulier , Céline Laurens.
Malgré une fin d’année scolaire 2019/2020 hors du commun la rentrée de septembre a pu se dérouler dans
des conditions quasi normales, dans le respect des règles sanitaires, pour l’ensemble des élèves de l’école
de Lanuéjouls. L’effectif de l’école à la rentrée 2020 est de 85 élèves au sein de 4 classes.
En ce qui concerne les activités périscolaires, les services de
garderie et cantine fonctionnent dans des conditions normales
avec deux services de cantines pendant la pause méridienne.
Les temps de garderie sont agrémentés d’activités éducatives
proposées à nos enfants. Pendant ces activités, organisées par
les trois agents des écoles de la commune les enfants peuvent,
par exemple, mettre en oeuvre leur créativité pour la création
de “land art” autour du thème de l’automne. De nombreuses activités seront proposées au cours de l’année scolaire.
Nous tenons également à remercier Annie Demay et Monique
Maviel qui assurent bénévolement des périodes d’accompagnement à l’autonomie pour préparer les CM1/CM2 à l’entrée au
collège (pendant 1 heure le lundi et le jeudi).
Afin de mieux organiser l’ensemble des activités périscolaires
(cantine, garderie, accompagnement à l’autonomie) la municipalité a mis en place, depuis cette année, un nouveau portail
internet permettant d’inscrire les enfants. Cette inscription est
désormais obligatoire pour tous les enfants. Ce portail, accessible depuis notre site internet, permet également d’établir une meilleure communication entre familles et municipalité.
Bonne année scolaire à tous nos enfants

Association des parents d’élèves
Voici la liste des actions que mènera l’APE de Lanuéjouls cette année :
- Vente de paniers de légumes et recyclage de cartouches d’encre toute l’année,
- Vente de chocolats et de sapins de noël
- Vente de bulbes, tombola et randonnée gourmande au printemps
- Si les mesures sanitaires le permettent le quine de février sera réalisé au printemps.
Nous comptons sur l’implication de tous pour permettre à nos enfants de pouvoir participer et faire des
activités malgré le contexte sanitaire.
Un grand merci d’avance de la part des écoliers pour votre participation.

Le petit édito de Lanuéjouls
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Notre priorité, vous informer…
La Mairie met à votre disposition différents supports de communication afin qu’à chaque instant vous
soyez informés de la vie de la commune :
• Les panneaux d’aﬃchage à l’extérieur et à l’intérieur de la Mairie (permis de construire, bans de mariage,
informations de la préfecture …)
• Le site internet de la Mairie : www.lanuejouls.fr
De nombreuses rubriques comme par exemple : portail famille pour les enfants scolarisés, photos anciennes, comptes rendus des conseils municipaux, coordonnées des commerçants et des artisans, présentation des actions menées par les commissions municipales….

• La page FACEBOOK : pour suivre grâce à des publications (textes + photos) l’actualité de la commune.
• Panneau Pocket est une application gratuite, pour être informé en temps réel de travaux, de coupures
d’électricité, d’informations municipales, associatives ...

• Le bulletin municipal est distribué dans vos boîtes aux lettres 1 fois par an. Le conseil municipal vous
présente le budget de la commune, les actions réalisées et les projets à venir. Les associations présentent
leurs activités.
• Les articles dans la presse. Le correspondant local relate chaque évènement qui ponctue la vie de la
commune.
La communication que nous mettons en place doit être un échange entre l’équipe municipale et la population. Nous sommes à votre écoute, donc n’hésitez pas à nous contacter :
- Par téléphone au 05 65 81 95 09
- Par mail : mairie@lanuejouls.fr
- Par courrier : Mairie – 6 rue des jonquilles – 12350 LANUEJOULS
14
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Enivironnement
Ordures ménagères et civisme

Depuis quelques temps, nous avons eu écho que des sacs poubelles étaient déposés hors jours de ramassages, que ceux-ci étaient quelquefois éventrés et mettaient à mal l’environnement et l’attrait de l’avenue du Rouergue.
Afin d’éviter ces désagréments, nous tenons à vous rappeler que les jours de passages des éboueurs sont
le lundi pour les sacs noirs et le mercredi, tous les 15 jours (semaine paire), pour le recyclable.
Il existe sur la commune plusieurs endroits dédiés aux ordures, où sont entreposés des containers jaunes
pour le recyclable (cartons mis à plat dans le sac) et des containers noirs pour les ordures ménagères. Nous
rappelons aussi que le verre et les vêtements doivent être déposés dans les containers spécifiques.
Il existe une déchetterie sur le plateau de Montbazens qui permet de se débarrasser de tous vos encombrants qui ne doivent en aucun cas se retrouver près des containers. En effet, tout ce qui se trouve hors
containers n’est pas ramassé : exemple : bois, métaux, déchets verts….. mais aussi quantités importantes
de cartons, plastiques, emballages qui doivent impérativement être amenés en déchetterie.
Afin de conserver un environnement agréable, nous vous remercions de faire preuve de civisme et de bon
sens. Si jamais, vous doutez de l’endroit où vous débarrasser de quelque chose de spécial, vous pouvez
vous connecter sur le site de Montbazens dont nous vous joignons l’adresse http://www.cc-plateau-montbazens.fr/Dechetterie.aspx.
Chaque geste compte pour notre environnement mais aussi pour notre redevance! En effet, il faut savoir
qu’aujourd’hui entre 20 et 30 % des sacs jaunes sont refusés ce qui entraîne des pénalités financières
répercutées bien entendues sur notre facture!
Nous savons pouvoir compter sur votre réactivité.

Désherbage et civisme

Depuis la nouvelle réglementation contre l’utilisation des pesticides chimiques, entrée en vigueur
en 01/2019, les collectivités ne peuvent plus les employer. Aussi, la mairie a engagé des actions plus
écologiques et moins consommatrices en eau comme le désherbage naturel, ou à la débroussailleuse, le
paillage….. et la colonisation de fleurs sauvages !
Aujourd’hui, la collectivité ne peut plus entretenir les rues et l’appel que nous avons lancés auprès des
citoyens en 08/2019 est toujours et encore plus d’actualité.
En effet, désherber devant chez soi, c’est comme balayer devant sa porte: chacun reste responsable du
trottoir devant chez lui. Les efforts doivent être communs. Nous espérons vous avoir sensibilisés pour que
chacun, sur les quelques mètres carrés attenant à sa propriété puissent s’adonner à l’arrachage et ainsi
maintenir un très bel environnement.
Nous comptons sur vous !!

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

2019
5
7
0
4

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS) a pu être célébré en mairie à partir du 01er novembre 2017.
Le petit édito de Lanuéjouls
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Centre Social du plateau de Montbazens
L’ACCUEIL DE LOISIRS DU PLATEAU DE MONTBAZENS
POUR DECOUVRIR UNE MULTITUDE D’ACTIVITES, SE FAIRE
DE NOUVEAUX AMIS…

L’accueil de loisirs est une structure de loisirs et d’accueil ayant un rôle social, ludique et éducatif. Il est complémentaire du milieu familial et scolaire. C’est un lieu de découvertes, d’écoute, d’échanges et de dialogues où
l’enfant peut mettre le Cap sur une multitude d’activités : atelier artistique,
atelier de création, jeux sportifs, activités de pleine nature... dans le respect
du rythme de chacun et de manière à permettre un fonctionnement différencié entre les groupes d’enfants de différentes tranches d’âge. C’est un
espace de convivialité, de respect et de tolérance où chaque enfant a sa
place sans aucune distinction.
La directrice, Cécile, est entourée d’une équipe d’animateurs diplômés,
stagiaires BAFA… pour organiser et encadrer les activités dans le cadre du
projet pédagogique.
L’accueil de loisirs est habilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.) et la Protection Maternelle Infantile (P.M.I.).
Pour qui ?
Les enfants peuvent en bénéficier dès 2 ans ½ s’ils ont été scolarisés 6 mois
ou dès qu’ils ont l’âge de 3 ans.
Où et quand ?
A Lanuéjouls, les enfants sont accueillis dans les locaux de l’école. En période scolaire, l’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis de 7h30 à
18h30 et pendant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 7h30 à
18h30 (ou 7h15/18h45 lorsqu’un seul site - Lanuéjouls ou Montbazens est ouvert). Des mini-séjours sont occasionnellement proposés pendant
les vacances.
Comment s’inscrire ?
Pour une nouvelle inscription, il est nécessaire de prendre contact avec la
directrice de l’ALSH et de remplir un dossier d’inscription. Ensuite, comme
indiqué dans le règlement intérieur de l’accueil de loisirs, les réservations
et annulations doivent impérativement être signalées à l’accueil de loisirs
dans les délais impartis.

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
UN TEMPS COLLECTIF POUR LES TOUT-PETITS ACCOMPAGNES D’UN ADULTE

Outil au service des assistantes maternelles, des gardes d’enfants à domicile et des parents, le RAM répond
au besoin d’accueil et d’information. A Lanuéjouls, un atelier collectif, ludique est proposé par Sabine le
jeudi de 9h30 à 11h30 ouvert aux tout-petits accompagnés de leur assistante maternelle, de leur parent…
: musique, comptines, cuisine, peinture, argile, lecture d’albums, kamishibaï, motricité… il y en a pour tous
les goûts !

DES ATELIERS DE LOISIRS A LANUEJOULS : BIEN-ETRE, CULTURE, SPORT… A VOUS DE
CHOISIR !!!

Cycles de tir à l’arc pour les adultes - Yoga pour les adultes - Initiation anglais pour les enfants (3-5 ans et
6-8 ans)
Centre Social du Plateau de Montbazens – 16 chemin de tournevic – 12220 MONTBAZENS - 05.65.80.45.47
16
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ADMR du secteur de Lanuéjouls
L’association locale est gérée, avec l’appui de la Fédération Départementale, par des bénévoles qui habitent dans les six communes du secteur d’intervention (Brandonnet, Compolibat, Drulhe, Lanuéjouls, Maleville, Privezac). Par leur proximité et leur écoute, les bénévoles sont des relais précieux entre les clients et
les salariées de l’ADMR.

Bénévoles de Lanuéjouls : Annie Demay, Arlette Fraysse, Monique Galtier, Jeanine Lortal et Claudie Valès.
Son bureau est situé au Foyer Intergénérationnel de Lanuéjouls.
Télèphone : 05 65 81 98 25
E-mail: lanuejouls@fede12.admr.org
Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, mardi et jeudi de 9h
à 12h30.
L’ADMR offre 4 pôles d’activité : Services et Soins des Seniors, Accompagnement du Handicap, Enfance
et Parentalité, Entretien de la maison. Le personnel d’intervention comprend des aides à domicile et des
auxiliaires de vie.
En 2019, 33 salariées (soit 22,43 ETP) ont réalisé 29 773heures d’intervention auprès de 231 personnes en
parcourant 130 696 km.
L’ADMR contribue au maintien de population sur le territoire en créant des emplois de proximité et en
assurant des prestations à domicile y compris lorsque l’habitat est isolé. Elle participe à l’amélioration des
conditions de vie en accompagnant les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les
familles. L’association coordonne ses actions avec les professionnels de la santé, du social et du médico-social.
L’année 2020 est une année particulière en raison de la pandémie. Nous avons dû nous adapter et pendant
le confinement, même si nos interventions ont été partiellement interrompues, nous avons maintenu le
contact en téléphonant ou par des passages réguliers chez les personnes isolées.
A cause de la COVID 19, les animations traditionnellement proposées (goûter
récréatif, quine ouvert à tous) n’ont pas été organisées. Ces moments de convivialité sont reportés en 2021.

Le petit édito de Lanuéjouls

17

Le petit édito de Lanuéjouls

Association 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.
Dans nos petites communes rurales où le bien vieillir ensemble est une valeur forte le foyer intervient
comme un moteur permettant de redynamiser des personnes isolées en leur recréant du lien social. Cette
dynamique est impulsée par chacun qui devient acteur principal de la vie au sein du foyer
Nous accueillons des résidents GIR 4 autonomes, 5 et 6, en logement de 25 à 30 m2. Chaque petite unité
de vie s’organise sur un modèle familial. Tout ceci est permis par le professionnalisme des membres du personnel, qui par leur bienveillance et leur dynamisme, insufflent un cadre de vie sécurisant et améliorent la
vie quotidienne des résidents. Le coût total avec loyer et tous les services est de 1400€ par mois pour une
personne seule.
Les habitants de Lanuéjouls ont été représentés au conseil d’administration de l’association gestionnaire
des foyers par leur maire Benoit Garric. Depuis l’assemblée générale du 30 octobre de cette année, c’est
Madame Valérie Cougoule qui a repris le flambeau. Un nouveau bureau de l’Association sera élu le 6 octobre.
Avec la crise sanitaire, l’année 2020 est compliquée pour nos 3 foyers. Celle-ci a, en particulier, généré une
appréhension de nos Séniors pour intégrer nos structures. Le nombre d’appartements vides s’est accru.
N’oublions pas tout de même que la mise en œuvre et le respect par tous des mesures de protections
internes ont jusqu’à présent permis de tenir la COVID19 éloignée. Nous sommes toujours attractifs, et espérons accueillir de nouveaux résid ents prochainement pour combler le vide dans nos foyers.
Pour les vacances de la toussaint, nous serons heureux de recevoir à nouveau le centre de Loisirs de Lanuéjouls pour les repas du midi, petit à petit les choses rentrent dans l’ordre.
Un site internet est en cours de construction, ainsi vous pourrez suivre l’actualité des foyers tout au long
de l’année, et même vivre avec nous les bons moments partagés au sein du foyer.
http://www.hebergements-seniors-aveyron.com/
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Le COVID 19 a perturbé le programme des
Animations de Vivre à Lanuéjouls
Avant le confinement, Dimanche 1 Mars, la Compagnie du Théâtre à moudre s’est produite sur la scène de
la salle des fêtes en interprétant la pièce d’Yves Garric « Les Tigres de Cantegasse » sur un thème d’actualité
les élections municipales. Les comédiens de la troupe ont fait une prestation remarquable et le public est
reparti ravi de ce très agréable moment de détente.
Malgré la crise sanitaire qui a perturbé le calendrier des festivités de l’Eté, Vivre à Lanuéjouls avait fait le
choix d’organiser la traditionnelle Brocante Mercredi 5 Août. Le comité organisateur a été très vigilant afin
que les gestes barrières et les règles sanitaires soient respectées pour que les visiteurs puissent profiter de
la foire sans crainte. Les marchands se sont installés Place du Couvent, rue des Violettes, Place du foirail, rue
des Lilas offrant ainsi une déambulation à travers la foire dans une ambiance conviviale. La 44ème édition
a réuni une très grande varié de professionnels venus proposer leurs dernières trouvailles. La qualité des
objets exposés présentés a fait une fois de plus le succès de cette brocante. Le terme de « Belle Brocante »
loin des innombrables vides greniers n’est pas usurpé tant ce déballage professionnel de qualité fortement
apprécié a attiré la foule des grands jours, un nombre record de chineurs, passionnés, connaisseurs venus
de très loin. Beaucoup de soucis en amont pour l’organisation de cette brocante un peu particulière mais
satisfaction pour sa réussite.
Les trois évènements prévus au cours du 4ème trimestre 2020 n’auront pas lieu. Cette décision concerne les
Puces des Couturières du Dimanche 4 Octobre, le Marché de Noël art et Terroir du dimanche 6 Décembre et
le Concert de Noël du Dimanche 13 Décembre. Au regard de la situation sanitaire actuelle et des difficultés
rencontrées, à cause des restrictions imposées par la Préfecture, afin d’adopter une position sécuritaire la
Communauté de communes n’est pas en mesure de louer et de mettre à la disposition des associations
le Hall polyvalent des Prades pour des manifestations rassemblant du public ; il en est de même pour la
Paroisse où la distanciation à l’Eglise doit être respectée diminuant le nombre de places disponibles pour
un concert.
Pour Vivre à Lanuéjouls, il est décevant de ne pouvoir pas organiser ces animations à grand succès mais
nous espérons que tout le monde comprendra cette décision.
C’est quand tout s’arrête que l’on s’aperçoit le plus de la richesse évènementielle de la vie associative
locale. Les animations de Vivre à Lanuéjouls revivront le moment venu mais afin de les pérenniser un élan
nouveau avec une équipe rajeunie est nécessaire.
Le Président de Vivre à Lanuéjouls
Robert Delmas
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USPA
L’année 2020 est une année particulière qui
a été éprouvante pour nous tous et nous
espérons que vous et vos proches se portent
bien. Sportivement, la saison 2019/2020 est
une saison qui aura été difficile pour l’USPA.
Ceci est principalement dû à l’arrêt de toutes
les compétitions le 14 Mars à cause de la
crise sanitaire dont nous n’avons besoin de
préciser le nom. Cet arrêt de la compétition a
eu pour effet la descente de l’équipe Fanion
en D2 à cause de sa mauvaise posture en
championnat à ce moment là. Les points
positifs sont néanmoins nombreux : le ¼ de
finale atteint en coupe d’Aveyron par l’équipe
1 et perdu logiquement contre Millau, Les
1/8 de finale atteint par l’équipe 2 en coupe
des réserves et la bonne ambiance pour l’équipe 3 qui a réalisé une saison « sans entente ».
D’un point de vue extra-sportif le club a innové la saison passée en initiant de nouveau évènement qui
ont tous été un succès : Lancement de tournois de belote, d’un tournoi FIFA, changement du repas du
foot (cochon grillé) … Il tient à cœur au bureau de reconduire tous ces évènements dès que la situation
le permettra.
L’équipe 1 retrouvera la D2 avec de nombreuses équipes qu’elle n’avait plus l’habitude de rencontrer. Ce
groupe sera encadré par de nouveaux entraineurs pas méconnus qui sont Maxime MARCIE (évoluant
au club en tant que joueur de 1998 jusqu’en 2013 et également entraineur de 2013 en 2016 où il
mènera l’équipe Fanion à Paul Lignon en 2015) et David COUDERC (joueur au club de 1998 à 2014 mais
également trésorier pendant 2 ans ainsi que président durant 4 saisons). Les ambitions de cette équipe
seront de terminer en haut de ce championnat et de réaliser un beau parcours en coupe d’Aveyron.
L’équipe 2 continue d’évoluer en D4 avec de beaux derbys en perspectives. Avec Cédric CAZOR et Bruno
CANTALOUBE, l’équipe réserve a pour ambition de terminer en 1ere partie de tableau et de (enfin) passer
les 1/8 de finale de la Coupe des Réserves.
Concernant l’équipe 3, elle repart pour une autre saison au plus bas niveau : Sonia REGOURD sera
épaulée cette année de Mathieu GASTAL. Cette équipe qui progresse années après années a pour
ambition de prendre un maximum de point en championnat et de réaliser un beau parcours en coupe :
tout cela en continuant de prendre du plaisir.
A travers ces 3 équipes l’USPA reste un club familial où tout le monde trouve sa place selon son niveau
et ses envies. A travers ses évènements, les soirées organisées entre joueurs, le club essaye de générer
une ambiance conviviale où joueurs et amis du club se retrouvent pour passer un bon moment. Nous
souhaitons rester dans cette optique afin que le club perdure le plus longtemps possible ! Tous joueurs,
dirigeants et bénévoles souhaitant rejoindre le club sont bien entendu les bienvenus et deviennent
primordial afin de faire perdurer cette association dans les meilleures conditions.
Nous tenons à remercier l’ensemble des sponsors qui nous aident toutes les saisons à travers les dons
pour le loto ou belote, les panneaux publicitaires, les encarts dans le calendrier ou encore le panneau
d’affichage (nouveauté à partir de la saison 2020-2021).
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Enfin la saison passée a été la fin de 10 années de présidence pour Anthony PRADEL qui a souhaité
passer la main pour consacrer plus de temps à sa vie personnelle. Le bureau de l’USPA et tous les
licenciés remercient grandement Anthony pour le travail réalisé durant toutes ces années, permettant la
naissance de ce club en 2014 pour ensuite le faire grandir et atteindre le plus haut niveau départemental
entre 2018 et 2020. Nous espérons qu’il continuera encore longtemps de faire trembler les filets tout en
s’épanouissant personnellement. C’est Alexandre DUARTE qui devient Co-Président et notons le retour
d’Etienne VIGUIE en tant que Vice-Président. Le reste du bureau reste inchangé.
Pour conclure nous espérons que notre association continuera à perdurer en poursuivant le travail
débuté, tout en innovant avec de nouveaux projets …
Vive l’USPA !!!

Comité des fêtes

Comme beaucoup d’associations, le Comité des fêtes de Lanuéjouls a du renoncer à organiser la traditionnelle fête votive en 2020 en raison des conditions sanitaires.
Nous espérons pouvoir relancer cette manifestation en 2021.
Si vous souhaitez rejoindre notre association n’hésitez pas à nous contacter :
Présidents : Gregory Laurens et Vincent Demay
06 84 14 30 47
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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 le jeudi
de 17h30 à 19h00 (adolescents seulement).
Quant aux adultes 2 cours sont assurés le mercredi de 19h30 à 22h30.
Les compétiteurs du club ont un entraînement spécifique le jeudi soir de 19h00 à 20h30 pour les jeunes.
A ce jour, le tennis club compte 62 licenciés dont 40 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.
Le club a d’ailleurs connu la réussite en double masculin puisque l’équipe Maret/Durif est championne
d’Aveyron 4ème série.
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/ ou via l’appliaction Ten’up.
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.

Jeunes du club aux internationaux de tennis de Rodez (Octobre 2019)
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CFPA ( Club Ferroviaire du Pays de l’Alzou )

La situation sanitaire actuelle frappe bon nombre de secteurs économiques y compris associatifs . Notre
association n’y échappe pas et nous devons déplorer pour cette année 2020 une baisse significative de
notre activité . Plusieurs rendez vous ont dû être supprimés notamment l’organisation d’une exposition en
Avril dernier au Château de Graves à Villefranche de Rouergue et notre participation à plusieurs manifestations en Occitanie . La fréquentation du Musée a également été impactée avec la période de confinement
; nombreuses annulations de visites de groupes et une médiocre saison estivale .
Néanmoins , l’association continue ses activités plus particulièrement au Musée ( il y a toujours des interventions et des aménagements à faire sur les réseaux ). Bienvenue à toutes et tous ceux qui voudraient
venir partager notre passion pour les trains . ( 05.65.81.91.70 )

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
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