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Le Maire et le Conseil Municipal 
vous souhaitent 

une belle année 2022 !



En raison de la situation sanitaire, la traditionnelle cérémonie des 
vœux n'a malheureusement pas  eu lieu début janvier, notre rendez-
vous avec les administrés ayant été annulé suite aux dernières 
circulaires. Le conseil municipal en est profondément désolé mais 
nous tenions tout de même  à vous adresser tous nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. Que les mois qui arrivent vous 
apportent santé,  énergie, et optimisme auprès des vôtres  ! 

Ce virus et sa cohorte de variants malmènent les calendriers et 
initiatives collectives. La volonté et la détermination de chacun (élus, 
agents communaux, associations, particuliers, commerçants 
artisans ...) ont tout de même permis de continuer à faire vivre le 
village, certes à un rythme bien ralenti , car ne nous y trompons pas 
cette pandémie bouleverse bien nos vies, mais notre capacité d'adaptation a eu raison du 
pessimisme ambiant ! 
Aussi l'équipe municipale a souhaité tout d'abord un premier rendez-vous, avec vous, au 
travers de ce numéro spécial et travaille sur l'idée d'un deuxième rendez-vous au printemps où 
nous pourrions autour d'un buffet convivial en plein air , nous retrouver en toute simplicité et 
prendre le temps d'échanger à nouveau et de resserrer nos liens qui peut-être s'étiolent au fil 
des mois. 

En attendant la vie municipale suit son cours, les projets initiés pour 2021 sont achevés ou en 
passe de l'être. Les grandes lignes pour 2022 sont dessinées, le budget sera voté courant 
mars. Chaque commission municipale travaille sur les projets et leur faisabilité. Le prochain 
bulletin municipal qui paraîtra comme chaque année en juin/ juillet rendra compte de manière 
bien plus détaillée des options retenues. 
Nous profitons de ce numéro pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents. La porte de 
la mairie ne demande qu'à être poussée en cas de besoins ou de renseignements. 
Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles des différentes associations qui ont 
particulièrement souffert ces derniers mois et nous souhaitons bon courage à tous ceux qui 
continuent à entreprendre sur notre village. 

Ensemble nous réalisons de très belles choses ! 
Une très belle année à tous. 

Le Maire
Benoît Garric 
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Les élections ont eu lieu le lundi 6 décembre.

Élus CM1 :
Luce COUFFE, Lucy ANDRIEUX - MALVEZIN, Jean 

CARLES-BALDO, Djyptian BESSIERE

Élus CM2 :
Elaia CAYLA, Marie BRANDLI, Kyllian VINET, Antoine 

DEVLAEMINCK

Conseil municipal des enfants
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A l’initiative de riverains de la D1, le Comité d’Animation 
Municipal de Lanuéjouls a organisé pour la 1e fois, en toute 
convivialité, un concours de décorations et d’illuminations 
pour Noël sur la commune. Tous les habitants, qu’ils soient 
commerçants ou simples résidents, ont été invités à 
participer à cette animation qui, en cette période de fin 
d’année, avait pour but de donner une touche de gaieté, 
colorée et lumineuse à notre environnement. Le règlement 
proposé, inspiré de l’expérience d’autres villages, ne se 
voulait pas restrictif afin d’intéresser le plus grand nombre. 
A notre grand plaisir, ce sont 18 personnes qui ont répondu 
favorablement en s’inscrivant auprès de la mairie. 

Concours d'illuminations et de décorations de Noël

Un jury, composé de 3 personnes de communes 
voisines et d’une élue du conseil municipal des 
jeunes, s’est retrouvé vendredi 17 décembre de 17 
à 20 heures. Avec grand sérieux et impartialité , il a 
évalué, à travers une note de 1 à 3, toutes les 
compositions sur 4 critères précis (densité, harmonie 
et créativité des compositions ainsi que leur 
intégration dans l’environnement).  Il leur a été 
difficile de départager les « concurrents » : les notes 
finales étaient très serrées…..  

Dimanche 9 janvier, le maire et son conseil, ont convié tous 
les participants et le jury à la remise des prix. Les gagnants 
des 2 catégories se sont vu chacun récompensés par un 
panier garni et une boite de chocolat a été offerte à tous les 
autres participants ainsi qu’aux membres du jury. 

Mention spéciale  : Vivre à Lanuéjouls, en tant 
qu’"association", a participé en créant à sa propre initiative, 
cette nouvelle catégorie à laquelle nous n’avions pas pensé 
(idée à retenir  !). Le jury a beaucoup apprécié cet ouvrage 
qui tout au long de cette période de fête a si joliment 
décoré la place de l’église. 

Un très grand merci à tous d’avoir œuvré, avec talent, à cette modeste animation qui a permis de 
donner un air de fête supplémentaire, à la commune, en cette fin d’année. 

 Le comité d’animation municipal vous donne rendez-vous fin 2022 pour la 2e édition !

Les participants :
■ Particuliers : Brandli Marie, Cayssials Loréna&Molinier 
Gaetan, Chaptal Jade &Chloé, Eloy Jean-Jacques, Fabre 
Chloé&Théa, Hernu Lucas, Lortal Robert, Mazac 
Maurice&Monique, Mouly Auréliane, Nouviale 
Alain&Eliane, Sanchez Marilyn, Verlaguet Jimmy

■ Commerces : Barrau Nadine, Bouscal Frédéric, Bros 
Stéphanie, Fabre Maryse, O!Destock 
■ Hors catégorie : Vivre à Lanuéjouls (association)
■ Le jury : Elaïa Cayla (CM2) du Conseil Municipal des 
Jeunes, accompagnée par Claude Fauré (Montbazens), 
Marie-France Petit( Vaureilles), Chantal Savignac(Drulhe)

 Gagnant catégorie particuliers
 J.Verlaguet, Lotissement le Bouyssou

 Gagnant catégorie artisants/commercants
 O!Destock

 Place de l'Eglise 
 Association "Vivre à Lanuéjouls"



■ Opération exceptionnelle bons d'achats de 
20€ 
■ Mise en place du conseil municipal enfant
■ Construction d'un local associatif aux 
Prades
■ Création d'un cheminement piéton à la ZA
■ Étude thermique sur les bâtiments de l'école
■ Travaux au pont bascule (installation d'un 
terminal à carte bancaire)
■ Éclairage public : installation de LED sur 
l'avenue du Rouergue
■ Opération adressage sur l'ensemble de la 
commune
■ Intervention d'un programmiste dans la mise 
en conformité du bâtiment de la mairie 
■ Vente de terrains au lotissement des Landes
■ Inauguration de la maison de santé
■ Mise en place de jeux extérieurs pour les 
enfants à l'aire du Roumégas
■ Mise en route d'une boîte à livres à l'école
■ Cinéma : séances en plein air et en salle
■ 1ère édition du concours de décorations de 
Noël
■ Réflexion intercommunale sur le secteur de 
la petite enfance
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Vos rendez-vous électoraux 2022
Élection présidentielle : 
Les dimanches 10 et 24 avril 2022
 
Élection législative : 
Les dimanches 12 et 19 juin 2022

■ Demande d'adhésion des communes de 
Lanuéjouls/ Montbazens au programme 
CentresBourgs Occitanie porté par la Région
■ Aménagement/ sécurisation du carrefour 
route de la Pachinie/ Maison de santé
■ Redécoupage et réorganisation du 
stationnement, place de l'église
■ Installation d'une borne de recharge rapide 
pour véhicules électriques
■ Recherche d'un professionnel de santé , 
cabinet dentaire
■ Installation du conseil municipal enfant
■ Animations : foire du 08 mai, marché du 
goût, séances de cinéma (en extérieur l'été et 
en intérieur pour le Téléthon et l'hiver), journée 
conviviale avec la population, concours 2e 
édition de décorations de Noël (sous réserve 
des contraintes sanitaires)

Projets 2021 aboutis* Projets 2022

Retrouvez toutes les informations de votre commune :

■ Affichage à la Mairie
■ Site Internet : http://www.lanuejouls.fr
■ Panneau Pocket : téléchargez gratuitement l’application 
■ Facebook : https://www.facebook.com/lanuejouls/

 

Mairie - 20 rue des jonquilles - 12350 LANUEJOULS Tel. 05 65 81 95 09 - mairie@lanuejouls.fr

* sujets détaillés dans le prochain bulletin municipal de juin/ juillet


