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Le mot du maire
Chers habitants,

La crise sanitaire qui contraint chacun de 
nous à des efforts est hélas encore bien 
installée. Mais nous avons des raisons 
d’espérer des jours meilleurs pour nous 
tous et plus particulièrement pour ceux 
ayant été touchés par ce virus de près, 
ou plus indirectement (maladie, ferme-
ture des commerces, chômage...), autant 
de maux insidieux qui fragilisent les fa-
milles et notre société.

Mais nous avons une capacité à réagir, 
à aller de l’avant, et nous espérons que 
ce déterminisme emmènera le collectif 
vers de nouveaux grands projets.

Aussi même si la crise sanitaire compromet ou ralentit les études des dossiers, l’ensem-
ble des élus a pris ses marques et participe activement aux réflexions et projets amenés 
autour de la table : local des associations sportives, cheminement piétons vers la Zone 
Artisanale, mise en sécurité du carrefour de la maison de santé, mise aux normes de la 
Mairie, réflexion sur un mode de garde collective pour les enfants....  dans l’objectif d’un 
avenir proche plus serein.
Lanuéjouls reste une commune attractive, qui joue un rôle sur le plateau.

Ce carrefour géographique intéresse les entreprises qui s’implantent et investissent ain-
si la Zone Artisanale. Aujourd’hui cet espace est complet et un projet d’extension est en 
projet à la communauté de communes. Les lotissements accueillent de nouvelles con-
structions (les premiers lots au lotissement des Landes ont été vendus).

Notre village n’est certes plus rythmé par les rendez-vous festifs que nous aimions re-
trouver (marché de Noël, foire du 08 mai, fête votive...). Le lien social, la vie associative 
sont malmenés : les activités qui ont repris en septembre ont été une nouvelle fois in-
terrompues dans un calendrier incertain. Or ces activités sont un maillon indispensable 
à la convivialité dans nos villages et à la solidarité. Mais osons espérer que grâce à la 
vaccination collective, l’été renouera avec quelques événements, et que nous pourrons 
envisager 2022 plus colorée.

               Benoît GARRIC, Maire
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Une nouvelle élection pour impliquer les plus 
jeunes!

Le conseil municipal de Lanuéjouls ouvre 
ses portes  aux plus jeunes. C’est ainsi que 
ce sont tenues les élections au CME (conseil 
municipal enfants) le lundi 1er mars. 
Le Conseil municipal des enfants   est une 
assemblée de 4 élèves de CM1 et de CM2   
de l’école de Lanuéjouls  élus  par leurs ca-
marades.

Ont donc été élus DE VLAEMINCK Antoine 
- CAYLA Elaia- COUDERC  Yanis - POSIELO 
Elora.

Il permet aux jeunes d’être des acteurs ac-
tifs du village et de contribuer à leur forma-
tion citoyenne.

Il off re la possibilité aux enfants d’initier des actions et des réfl exions pour le village, d’ac-
quérir une plus grande connaissance de la vie publique et d’être représentés lors des événe-
ments publics.

Ce nouveau conseil s’est rapidement mis à l’œuvre, puisque M.Gares, bénévole, soutenu par 
les enseignantes et les élus des commissions citoyenneté et scolaire, encadrent des séances 
de travail le mardi après la classe. 

La présentation offi  cielle du  Conseil Municipal Enfants n’a pu se faire en raison de la crise 
sanitaire mais nos quatre élus ont rapidement pris leurs marques.

Au cours de la première séance, les enfants ont pu se  pencher sur l’organisation de la France 
afi n de comprendre la place de la commune, et de ses compétences.

Ces jeunes élus ont partagé leurs attentes personnelles pour ce mandat et ont commencé 
à réfl échir à des actions, à un projet. Porte-paroles des enfants du village, ils soulignent le 
manque de sécurité pour les enfants, et notamment ceux circulant à vélo. Une réfl exion 
sera plus amplement menée sur les prochaines séances, en attendant, ils restent sur le ter-
rain avec pour mission  d’échanger avec les autres enfants de l’école et de partir en recon-
naissance avec leurs familles afi n d’approfondir le sujet, et d’en découvrir aussi les limites. 
Nous avons hâte de connaître leurs réfl exions, leurs points de vue, qui bousculeront très 
certainement la vision des adultes. 
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Budget - Section fonctionnement
Dépenses

Recettes
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Budget - Section Investissement

Dépenses

Recettes



6 Le petit édito de Lanuéjouls

  
La Santé à Lanuéjouls

Médecins généralistes : 05 65 29 13 10
• Dr BERGOUGNOUX Pauline
• Dr FICAT PRADEL Karine
• Dr ROUQUIER Camille
• Dr VEVERKA Thierry

Kinésithérapeutes : 09 86 27 64 54
• BRAS Estelle
• GRES Marina
• RIVIERE Léna

Diététicienne : 06 58 89 18 38
• SCHWARTZ CAMBIER Cathy 
Psychologue : 07 69 07 81 60
• GILHODES LHERM Fanny

La maison de santé

Pharmacienne : 05 65 29 13 00
• CAUSSANEL Françoise 

Pharmacie de garde : 3237

Cabinet infi rmier : 05 65 81 96 70

Pharmacie

Cabinet Infi rmier
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 Commission Environnement
Lors de notre dernière réunion de la commission en-
vironnement, il a été proposé de réaménager l’aire de 
jeux située en bordure des lotissements Les Tournesols, 
Le Roumégas, Le Pré de Bastide. En eff et, celui-ci est 
actuellement presque vide : nous avons été contraint 
de retirer les jeux défaillants. Seul reste un toboggan. 
Il nous semble nécessaire de redonner vie à cet espace 
ouvert au public. De ce fait, diff érents jeux, dont  bal-
ançoire, jeux sur ressort, table de ping-pong... vont 

être installés prochainement. Nous souhaitons que cet endroit devienne un lieu agréable 
pour tous pour une pause loisirs, pique-nique...

Un autre point nous semble important 
d’aborder: le retour des frelons .

Afi n de pallier leur désagrément, il a été 
proposé de fabriquer des pièges qui se-
ront, par la suite, installés dans les lieux 
publics (aire de camping-cars, de jeux, de 
pique-nique...)

Bilan de l’opération exceptionnelle : des bons 
d’achat pour soutenir administrés, commerçants 
et artisans
Fin 2020, soucieux de soutenir le commerce et l’ar-
tisanat de proximité durant la période économique-
ment diffi  cile, le conseil municipal a décidé, à titre 
exceptionnel, d’off rir à chaque famille résidant sur la 
commune un bon d’une valeur de 20 €, valable chez 
les commerçants et artisans de Lanuéjouls.

Fin 2020, soucieux de soutenir le commerce et l’ar-Fin 2020, soucieux de soutenir le commerce et l’ar-
tisanat de proximité durant la période économique-tisanat de proximité durant la période économique-
ment diffi  cile, le conseil municipal a décidé, à titre ment diffi  cile, le conseil municipal a décidé, à titre 
exceptionnel, d’off rir à chaque famille résidant sur la exceptionnel, d’off rir à chaque famille résidant sur la 
commune un bon d’une valeur de 20 €, valable chez commune un bon d’une valeur de 20 €, valable chez 

14% 
non utilisés 

86%
utilisés

Nous remercions la Mairie 

de Lanuéjouls pour cette 

belle initiative. Une action 

qui profite aux habitants e
t 

commerces locaux. Merci

Merci au conseil municipal pour cette généreuse initiative. Aussi bien pour ses habitants que pour ses 
commerçants

Quelle 
chance !

Super ça !

C’est trè
s 

bien, b
ravo

Vos messages



8 Le petit édito de Lanuéjouls

Nouveaux artisans et commerces*
Gaël Hosteins, résidant de Lanuejouls, vient de créer son en-
treprise « Les jardins de Luce » pour l’entretien de vos espac-
es extérieurs.  Diplômé en aménagement paysager, Gaël est 
un passionné de nature qui vous propose ses services pour 
entretenir de façon ponctuelle ou régulière vos espaces verts. 
Votre nouveau jardinier-paysagiste est à votre écoute pour 
vous aider à imaginer et embellir vos extérieurs.
Auprès des professionnels ou des particuliers, il réalise les 
travaux paysagers que vous désirez. Tonte, taillage de haies, 
création et entretien de massifs et bien d’autres, il est à votre 
disposition pour vous accompagner dans l’aménagement de 
vos jardins. 
N’hésitez pas à le contacter, il se fera un plaisir de se déplacer chez vous pour réaliser un 
devis adapté à vos attentes.
LES JARDINS DE LUCE – GAËL HOSTEINS PAYSAGE 
06 65 36 15 30  - lesjardinsdeluce.gh@gmail.com

Nicolas Costes vous accueille dans votre centre de 
contrôle technique MonControleTechnique, nou-
vellement installé dans la commune de Lanuéjouls !
Ce centre de contrôle technique propose des services 
pour vos véhicules : le contrôle technique obliga-
toire, la contre-visite, le contrôle pollution, le con-
trôle des véhicules hybrides, électriques, le contrôle 
technique des véhicules 4X4 et des camping-cars,  le 
contrôle technique des véhicules utilitaires.

Professionnel et accueillant, n’hésitez pas à prendre rendez-vous pour votre contrôle tech-
nique auprès de ce centre agréé de qualité et moderne! Pour rappel, le contrôle technique 
doit se renouveler tous les deux ans. N’oubliez pas cette échéance importante pour votre 
sécurité, celle de vos passagers et des autres usagers de la route. Le centre est situé à Lanué-
jouls, proche du magasin et de la station service SPAR, à côté de la station de lavage OKI.

Rendez-vous sur moncontroletechnique.fr pour prendre rendez-vous en ligne en quelques 
clics, 24h/24, 7j/7 ou par téléphone au 0565655508 
Ouvert du Lundi au Vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h00 à 18h00 et le Samedi de 8h30 à 
12h00
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Nouveau à Lanuéjouls! Désormais au Moulin Cayla, 15 
avenue du Rouergue, vous trouverez deux espaces Bro-
cante, Art et Déco.
Au rez-de-chaussée, Bruno vous accueille dans un es-
pace dédié à la brocante d’objets et meubles divers, 
de recyclerie et décoration de seconde main.
Venez chiner en accès libre du mercredi au samedi 
de 14 h 30  à 19 h. Pour de plus amples informations :  
0666068977 ou par mail bruderive@gmail.com

 
A l’étage, la boutique Du Côté de chez Valérie est un nouveau concept mêlant boutique 
déco, galerie d’art, brocante, espace lecture, salon de thé ou café.
Vous pourrez y prendre votre temps, découvrir nos objets et nos créations uniques, prendre 
un café tout en feuilletant un magazine, commencer un livre. Bref, faire une pause dans le 
calme et la sérénité.
Ouvert du Mercredi au Samedi de 15H à 19H en accès libre et 7 jours sur 7 en mode privé 
sur réservation. Pour tout information : 06.14.22.11.49. ou mail à : contact@cotevalerie.fr

Depuis Janvier, Renaud Trousselier et son entreprise 
RT Concept est installée à la zone artisanale «le pont» à 
Lanuejouls. Renaud a commencé à travailler à 14 ans en 
Lozère au sein de l’entreprise Poudevigne, d’abord en 
ébénisterie puis en menuiserie avant de se lancer dans la 
charpente bois, avec notamment un titre de meilleur ap-
prenti de France en 2010 et des podiums lors des olympi-
ades des métiers.
Installé à son compte depuis 7 ans en Aveyron, Renaud a 
petit à petit développé son entreprise en s’orientant vers 
la rénovation, domaine de prédilection.
S’adaptant à la forte demande de ses clients, il continue de 
se développer avec l’achat d’un dépôt et l’augmentation 
de son équipe. Aujourd’hui composée de 5 personnes, 
l’entreprise est en pleine expansion. Passionné par son travail, Renaud et son entreprise 
conviviale a pour volonté de proposer à ses clients des produits sur-mesure, en s’adaptant 
à leurs besoins et attentes.
L’équipe se tient à votre disposition pour étudier avec vous vos projets concernant : La fab-
rication et la pose de terrasses, l’aménagement de cuisines et dressings, la rénovation, l’iso-
lation et les cloisons en plaques de plâtre, les extensions et les constructions en ossature 
bois, la fabrication et la pose de menuiseries, les divers travaux de menuiserie

Vous pouvez les joindre soit par téléphone au 05.65.81.91.95 soit par mail à 
contact@rt-concept.com.

* Articles proposés par les commerçants/artisans eux-même. Si vous êtes nouveau commerçant ou artisan 
n’hésitez pas à contacter la Maire pour le prochain bulletin municipal.
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 L’aire de camping-car
Pour les amoureux de l’itinérance, l’aire de camping-car de Lanué-
jouls est une adresse assez convoitée à en juger par le nombre de 
nuitées (327) comptabilisées sur l’année.
Il est vrai que cette aire, éloignée de l’axe routier, protège ses hôtes 
des nuisances urbaines. Tournée vers les vastes étendues au nord 
du village, les résidents temporaires aiment arpenter à pieds nos 
routes de campagne, et n’hésitent pas à traverser le village pour 
les quelques achats de premières nécessités. Même si depuis peu 
la maison de santé est mitoyenne de l’aire, les camping-caristes ne 
semblent pas en être dérangés. Notre aire, toute humble soit elle, 
off re des services appréciés comme les branchements électriques, 
l’eau potable, des emplacements propres, une évacuation des eaux usées, un accès à une 
salle d’eau privée et toilettes pour 6€.

Calme et facile d’accès. Proche 

du bourg et des commerces. 

Problème d’électricité résolus 

avec réactivité par la personne 

en charge de l’aire.

Et bien ! belle surprise : au milieu de nulle part une petite aire camping-car très bien équipée. Point d’eau, électricité et accès à une super douche dans un bloc sanitaire, propre avec WC pour 6 €

  Super aire pour 6 € tout 

compris, de plus à la sortie du 

village direction Villefranche, il 

y a une station de lav
age et une 

laverie automatique. Tout est bien 

fait dans ce village p
our l’accueil

          des camping-cars

Quelques avis laissés sur internet

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Naissances 5 8 8 7 5 4
Décès 9 6 9 8 7 8
Mariages 3 2 1 2 0 5
PACS 2 4 1

Etat civil 2020

Naissances

4
Mariages

5
PACS

1
Décès

8
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Dernières actualités du pont bascule

Sur la commune de Lanuéjouls, nous disposons d’un pont-bascule, en bordure de la D1, 
près du stade .   
Cette infrastructure indispensable aux transactions commerciales de marchandises trans-
portées en vrac, sur la route, par camion, a été mise en place en 1989 et fonctionne en 
« self-service «, 24h/24 h. Elle répond ainsi à une véritable vocation de service public car 
elle permet aux acheteurs et vendeurs, de peser de façon officielle le contenu de divers 
chargements. C’est pourquoi, chaque année, ACT, organisme de contrôle agrée, vérifie la 
conformité d’un pesage fiable et précis à travers le contrôle métrologique de l’équilibre de 
la balance dont elle est dotée.
Les matières concernées sont à 90% des denrées et produits directement liés à l’activité 
agricole : animaux vivants, céréales, aliments du bétail, foin, paille, engrais ….mais parfois 
du fer ou autre cargaison (carrosserie.. ) s’y retrouvent également. La gendarmerie de Mont-
bazens peut également l’utiliser pour vérifier l’éventuelle surcharge d’un véhicule.
La capacité de cet outil est de 50 tonnes et 1300 pesées sont actuellement réalisées par an 
pour une somme récoltée de 7520 euros en 2020. Aux dires d’ACT, cette fréquentation est 
très honorable par rapport à ces homologues locaux. 
La trentaine d’utilisateurs habituels disposent d’un badge, les autres se servent du mon-
nayeur à pièces ;
Les tarifs, depuis 2002, sont inchangés :
- Moins 5 tonnes : 2.5 €
- 5-20 tonnes : 5 €
- 20-50 tonnes : 6.5 €
 En 2002, lors du passage du Franc à l’Euro, des transformations mécaniques et électro-
niques ont dû être effectuées. A ce jour, dans un souci de réhabilitation et de modernisa-
tion de ce matériel, nous avons réfléchi à la mise en place d’un lecteur de carte bancaire, 
pour paiement sans contact et surtout sans contrainte pour les usagers. Nous avons donc 
prévu une ligne budgétaire sur 2021 de 25000€ comprenant entre autres l’arrivée d’une 
ligne téléphonique et la rénovation du système de pesage.
Nous espérons ainsi faciliter, rendre plus attrayante et peut-être diversifier encore davan-
tage l’utilisation de notre pont-bascule !
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Bâtiments communaux
Les conditions sanitaires liées à la pandémie ont perturbé le déroulement des travaux pré-
vus en 2020. Ce qui reste à réaliser est reporté pour l’année en cours.

 Cela concerne le « rafraichissement » des WC publics (place de l’église), l’aire de pique -nique 
du stade, le local douche de l’atelier, le carrelage extérieur du foyer « CHARLES MAUREL ».
Ces travaux seront terminés en JUIN, l’entreprise « les chapes d’alzou » avait été retenue lors 
de l’appel d’off re. 

La réalisation du local associatif (foot + ten-
nis) implanté à proximité du « city stade » a 
débuté début janvier, les conditions clima-
tiques ont retardé son avancement, il devrait 
être terminé d’ici l’automne,  les entreprises 
locales ont été mandatées pour ces travaux.

Prévisions pour 2021 :

L’école, nous programmons le remplacement de la porte vitrée automatisée de l’entrée 
principale, sujette à de multiples dysfonctionnements mécaniques et/ou électriques. 
La société «  miroiterie villefranchoise » est retenue.
Dans le cadre de la transition énergétique et économies d’énergie une opération « coup de 
pouce » menée par le SIEDA (syndicat d’électrifi cation) est prévue au niveau du bâtiment 
école, une étude sera  réalisée par un thermicien.
D’autre part, nous poursuivrons (dans la continuité des travaux engagés en 2020 sur la D1) 
et dans la mesure du possible, le remplacement des anciens luminaires énergivores depuis 
la D1 vers le centre médical par des lampes à « led », (diminution consommation 39w/lumi-
naire et du cout d’entretien) travaux subventionnés à 60% par le SIEDA.
L’adjonction d’une borne de recharge rapide est également à l’étude dans le cadre de la 
réhabilitation du parking de l’église.

Nous devons cette année fi naliser les orientations quant au devenir de notre mairie et salle 
des fêtes.
Compte tenu de la complexité du projet, un programmiste a été retenu, il sera en quelque 
sorte le chef d’orchestre dans le cadre de l’élaboration du programme architectural et tech-
nique. Il va réaliser l’état des lieux, mettre en place (courant MAI) la concertation avec les 
utilisateurs pour cadrer de façon optimale les besoins, il défi nira également la composante 
budgétaire. 

Dès que l’ensemble de ces composantes seront actées, il établira la rédaction fi nale du « cahi-
er des charges » qui permettra de lancer le concours de « maitrise d’œuvre» avant la fi n de 
l’année 2021.
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Les bibliothèques et points lecture très 
prochainement mis en réseau
Un projet de médiathèque est porté par la communauté de communes. Ce nouvel espace, 
en cours de construction à Montbazens permettra de faire vivre en un même lieu une 
médiathèque, l’office du tourisme, une salle d’exposition, et une salle de projection.
Cette bâtisse baptisée “le Moulin de la Culture” rappelle l’histoire de ce site et ouvre ses 
portes à la culture.Ce lieu se voudra transversal, et trans-générationnel.
Les bibliothèques et points lecture du plateau (au nombre de 10) dans lesquels œuvrent 
de nombreux bénévoles seront très prochainement mis en réseau. Ce principe permettra 
d’avoir accès à un catalogue unique de livres (commun au plateau) ainsi que l’accès aux 
collections de la MDA. Une navette interne au réseau montbazinois assurera les échanges 
de livres entre les sites.

BIBLIOTHEQUE de LANUEJOULS : Ouverture les mercredis et samedis de 10h à 12h

 Une Boîte à livres à l’école et prochainement 
au cœur du village !
Une boîte à livres, réalisée par les enfants de la garderie 
sous la direction de Sophie Frances, a été implantée à 
l’entrée de l’école. Elle renferme de véritables trésors ! 
Des livres accessibles en permanence et gratuitement, 
avec le principe “déposez, empruntez, lisez “. A charge 
des lecteurs-emprunteurs de prendre soin de ces livres 
et d’alimenter à leur tour cette boîte à culture ! Pas de 
carte d’inscription, emprunt avec ou sans retour, contre 
échanges, ouverture 24 h/24, offrant aux jeunes lecteurs 
une très large autonomie mais qui appelle aussi à leur 
sens du civisme et du respect.
On retrouve ces lieux de partages de plus en plus fréque-
mment dans les villes, villages sur les plages où elles 
deviennent tendance !
Aussi une autre boîte à livre verra le jour très prochaine-
ment sur la placette en face la mairie. Celle-ci pourra da-
vantage concerner les lecteurs adultes où chacun pour-
ra découvrir romans, documentaires, déposés gratuitement par d’anciens propriétaires. 
Chacun à son tour donnera à lire un ou plusieurs titres, une manière de partager son goût 
pour la lecture, de faire revivre de vieux bouquins oubliés ou tout simplement une autre 
manière de consommer la culture !
Nous espérons que cette initiative attirera le plus grand nombre et que ces boîtes seront 
préservées comme de véritables pépites !
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Animation municipale
Pour la 2e année consécutive, en raison de la situation sanitaire incertaine, le Comité d’Ani-
mation Municipal se voit dans l’obligation d’annuler la Foire de Printemps qui se tient habi-
tuellement le 8 mai à Lanuéjouls. 
Cette rencontre qui amorçait le départ des festivités estivales du village va encore une fois 
manquer mais nous espérons bien pouvoir préparer le Marché du Goût, le 1er jeudi d’août, 
sur la place du foirail. 

Sur ce même lieu, nous souhaitons 
aussi nous rassembler, en toute con-
vivialité pour des soirées “Cinéma Plein 
Air” en collaboration avec l’association 
Mondes et Multitudes de St Cyprien 
sur Dourdou. Cette association a pour 
objet de familiariser petits et grands 
à un cinéma de qualité et accessible à 
tous et à toutes. Leurs activités de pro-
jection et d’éducation à l’image sont 
itinérantes afi n d’aller à la rencontre 
des habitants des communes rurales 
du département de l’Aveyron. 

Deux séances sont d’ores et déjà fi xées les jeudis 15 juillet avec “Antoinette dans les 
Cévennes” et 26 août avec “L’appel de la forêt”.
Notez bien ces 2 dates dans vos agendas : nous vous attendons nombreux !!!!

Courant 2021 votre adresse va changer.
En partenariat avec la poste, votre commune a décidé 
de se mettre à jour au niveau de l’adressage.
Il a fallu créer les adresses des habitations qui n’en 
avaient pas. Votre numéro va changer, nous allons 
passer en numérotation métrique, ce choix a été fait 
pour faciliter les secours, les livreurs…. car ce sont des 
points GPS.
Vous allez recevoir par courrier votre nouveau numéro avec votre nouvelle adresse ainsi 
qu’une fi che vous expliquant la procédure à suivre.

La pose des panneaux des rues a été faite par Rémy Semper (agent communal).

Adressage
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ZOOM sur l’Accueil de Loisirs
L’accueil de loisirs du Plateau de Montbazens est géré par le Centre Social. C’est dans les 
écoles de Lanuéjouls et Montbazens que se déroulent les activités pour les enfants de 2 ans 
et demi à 12 ans. L’équipe est composée d’un directeur, de 6 animateurs diplômés et d’une 
personne en renfort pour le temps du repas, sans oublier tous les étudiants qui viennent 
renforcer l’équipe pendant les vacances scolaires !!

En 2021, le fi l rouge est le « développement durable ». L’objectif ? Créer une dynamique 
ludique et pédagogique sur les enjeux de notre société, dans la perspective de sensibiliser 
les enfants au développement durable au travers :

 - d’ateliers autour de la réutilisation, du recyclage d’objets et des modes de consom-
mation plus attentifs… (fabrication d’éponge tawashi à partir de vieux t-shirts, d’hôtels à 
insectes…)

 - d’actions d’accompagnement de la démarche « trier et gérer nos déchets autre-
ment » (création des jardinières voyageuses avec des matériaux de récupération pour y 
faire pousser des fl eurs et des légumes, ramassage des déchets dans le territoire, mise en 
place de composteurs…) 

 - d’animations permettant la découverte de l’environnement (ateliers pêche avec la 
Fédération de pêche de l’Aveyron…)… 

Quelques mots des enfants :

« Les messieurs et les dames sont des gros pollueurs »
« Arrêtons de jeter n’importe quoi dans la nature, ça met trop de temps à se décomposer ! »
« Protégeons la planète pour continuer à vivre ! »
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 L’USPA se conjugue désormais au féminin
Dans cette période d’inquiétudes, 
il est fort appréciable d’avoir de 
bonnes nouvelles. Point de « grand-
mères » pour le club de foot du Pays 
Alzureen, mais bel et bien une leçon 
de « grammaire ». Pour éviter les 
fautes (de parité), et surtout pour no-
tre plus grand bonheur, une nouvelle 
règle dans le vocabulaire alzuréen 

s’annonce : l’accord « lexical » est enfi n offi  ciel, notre nom s’écrira bien au féminin pluriel... 
pour conjuguer au mieux notre football ! En eff et, le club continue son développement et 
accueillera, avec fi erté, une équipe féminine, dès la saison prochaine. Avec un groupe d’« 
alzuréennes » motivées qui a déjà débuté les entrainement, le bureau a accompagné et 
acté ce nouveau projet sportif avec enthousiasme. Une satisfaction pour le club qui s’unit 
à 100% avec elles pour permettre la naissance de cette nouvelle formation. Bravo et bien-
venue les fi lles !
Nul doute que la réussite du projet se fera avec l’engouement de chacun-e et apportera une 
diversité nouvelle à nos couleurs. A ce jour, plusieurs fi lles ont confi rmé leur engagement, 
mais il faut encore étoff er ce groupe pour espérer atteindre des objectifs sportifs ambitieux!

WANTED : on recrute !
Et comme pour faire la plus belle des transitions, profi tons de l’occasion pour signaler que 
notre club a plus que jamais besoin de votre soutien et de vous, tout simplement. Nous 
recherchons donc joueuses, joueurs débutants ou confi rmés, mais aussi dirigeants et arbi-
tres, pour s’investir, conserver le dynamisme de notre association pour faire vivre nos villag-
es mais surtout agrandir la grande famille de l’USPA. Tout le monde sera le/la bienvenu-e 
dans une ambiance qui se veut toujours excellente. 
Si vous êtes intéressé-es, contactez Anastasia KWIATKOWSKI au 06.73.70.39.07 pour les 
fi lles ou Nicolas FERRAND au 06.36.53.42.26 pour les gars ! A bientôt !

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



17Le petit édito de Lanuéjouls

Comité des fêtes
Comme beaucoup d’associations, le Comité des 
fêtes de Lanuéjouls a du renoncer à organiser la 
traditionnelle fête votive en 2021, pour la deux-
ième année consécutive,  en raison des condi-
tions sanitaires. 
Nous espérons pouvoir relancer cette manifes-
tation en 2022.

 
Si vous souhaitez rejoindre notre association n’hésitez pas à nous contacter :
Présidents :  Gregory Laurens et  Vincent Demay - 06 84 14 30 47

Tennis

Malgré les conditions que nous traversons tous du mieux possible, le tennis club de Lanué-
jouls  continue à proposer le maximum d’activités à l’égard de ses adhérents.
Des cours d’initiation pour les jeunes allant de 5 ans à 18 ans ont lieu le samedi de 9h00 
à 13h30 et les cours normalement proposés le jeudi de 17h30 à 19h00 (adolescents 
seulement) sont régulièrement déplacés le samedi ou le dimanche. Quant aux adultes les 
cours normalement assurés le mercredi de 19h30 à 22h30 sont le plus souvent proposés 
le dimanche matin. Les compétiteurs du club sont en attente de la reprise des diff érentes 
manifestations homologuées et, comme l’an dernier, le tournoi interne du club se dérou-
lera sans doute durant les vacances d’été. A ce jour, le tennis club compte 64 licenciés 
dont 42 jeunes qui profi tent des cours de l’école de tennis . La pratique du beach tennis est 
aussi normalement possible au sein du club qui accueille la phase nord départementale du 
championnat d’Aveyron depuis 2014. Cette année encore, cette compétition ne pouvant 
se tenir, le club proposera une animation dès que les conditions le permettront. Le terrain 
extérieur est disponible après réservation auprès du restaurant Barrau (lorsque celui-ci est 
ouvert) ou directement en ligne sur le site internet du club http://www.club.ff t.fr/lanuejoul-
stennisclub/ ou via l’appliaction Ten’up. Les clés sont ensuite à retirer chez M. Chaptal tant 
que le restaurant Barrau est contraint pas les dispositions actuelles.
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.
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Services Plus
Bonjour à toutes et tous habitants de Lanuéjouls.

J’espère que cette année se présente à vous, mieux que celle passée. Services Plus a dû 
adapter sa gérance du foyer intergénérations de notre village aux mesures barrières et 
autres protections incontournables pour se protéger de ce satané COVID 19. Le résultat 
nous est favorable puisqu’aucun des résidents n’a été contaminé malgré les tentatives du 
monstre que l’on sentait roder. La guerre n’est pas encore tout à fait gagnée, aussi nous 
persévérons. La vaccination a pu être proposée à tous les résidents. L’effi  cience de ce 
vaccin dans les deux mois nous permettra, je l’espère, de relâcher quelques contraintes et 
pourquoi pas relancer les échanges avec les associations locales. Pour l’instant les séances 
de gymnastique douce sont réalisées. Le Yoga, très bon pour combattre le stress, va faire 
très bientôt son entrée. Ces animations, et d’autres, vous seront bien sûr ouvertes, si vous 
aussi êtes protégé et dans la mesure des places disponibles. N’hésitez pas à nous contacter 
en temps voulu à Lanuéjouls.

Par ailleurs, pour conduire l’activité des 3 foyers, Services Plus est en recherche de bénévoles 
ayant un savoir-faire dans l’un des domaines suivants : l’informatique, la communication, 
la trésorerie, le suivi des opérations d’entretien et toutes les activités ludiques pouvant 
intéresser des participants internes et extérieurs au foyer. Si vous êtes fana, me contacter 
via l’adresse mail des foyers : servicesplus@ehpadlamontanie.fr.

A plaisir de vous rencontrer, Patrick Brugel, Président Services Plus

 
Vivre à Lanuéjouls : Le monde associatif à 
l’épreuve de la crise sanitaire
Face à l’interminable crise sanitaire, les associations souff rent de l’ennui né de l’arrêt forcé 
de toute activité.
Le monde associatif, maillon essentiel de la vie de nos villages, participe pleinement à sa 
vitalité. Ces diverses structures maintiennent un lien social.
Entre confi nements et couvre feu, depuis plus d’un an les activités proposées par Vivre à 
Lanuéjouls ont été réduites ; depuis Octobre : plus de concert, d’exposition, de théâtre, de 
marchés, de jeux de société, de marches.
Le moral commence à en prendre un coup.

Dans la période de crise actuelle que nous traversons, on peut s’interroger sur « l’avenir de 
nos associations » et aussi de ses bénévoles qui risquent de se désengager.
Il faut malgré tout rester optimiste, la vie en société doit continuer.

                                                                                          Robert Delmas, 
           Vivre à Lanuéjouls
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Communauté de communes - Redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères
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