BULLETIN MUNICIPAL LANUEJOLS
DECEMBRE 2014

LA VIE AU VILLAGE
CONSEIL MUNICIPAL ET MAIRIE

De gauche à droite: Virginie BOYNE, Stéphane GERMAIN, Martin DELORD, Evelyne FURSTOSS-PASTORE, Alexandre VIGNE,Jean
Paul VERGNET, Mathieu EVESQUE, Nicolas ALTOUNIAN, May-Linh CAREL, Corinne COTE, François TEISSIER,

Délégations des conseillers
- Embellissement du village : suivi des travaux avec les employés municipaux, plan-o pesticides :
Evelyne FURSTOSS-PASTORE
- Délégation funéraire : en cas de décès avec une demande de transport de corps en dehors de la
Commune : Stephane GERMAIN
- Communauté de Communes : Martin DELORD - Stéphane GERMAIN
- Syndicat des eaux du Causse Noir : Titulaires : Nicolas ALTOUNIAN – Justin LADET– Jean Paul
VERGNET – Alexandre VIGNE. Suppléants : Virginie BOYNE – Stéphane GERMAIN
- Commission d'appel d'offres : Martin DELORD – Mathieu EVESQUE – Evelyne FURTOSS-PASTORE –
Jean Paul VERGNET
- Bassin versant de la Dourbie – Agence de l'eau : Jean Paul VERGNET
- Réactualisation panneaux affichages – informations : May-Linh Carel
- Communication : Compte rendus des réunions du Conseil. Mise en forme du journal cantonal.
Titulaire : Corinne COTE – Suppléante : Virginie BOYNE
- Suivi de l'école, des transports scolaires, et de la structure « Les Ormeaux » : Titulaire Corinne COTE.
Suppléant : François TEISSIER

Sommes mensuelles net perçues par le maire et ses adjoints :
Martin Delord: 508,02 €
Stéphane Germain: 224,45 €
Corinne Cote : 144,54 €
Jean-Paul Vergnet: 144,54 €

Employés mairie
Gabrielle BERTRAND (6h/semaine) , Maryvonne CALAZEL(17h30/semaine), Sylvie CAUSSE
(28h/semaine), Fabrice LIBOUREL(35h/semaine), Carole MORIN-LIBOUREL(19h30/semaine),
Dominique MIECAMP(7h/semaine), Bernard POUZENS (30h/semaine), Nathalie SAES
(24h/semaine)Pour les salariés des activités périscolaires voir le tableau plus bas.

BUREAU DE POSTE
Du 1er Septembre au 30 Juin : 10h15 – 12h15
Du 1erJuillet au 31 Août : 9h15-12h15

Mot du maire

ECOLE PRIMAIRE
Le décret relatif à l’organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires
publiques du 24 janvier 2013 fixe de nouveaux principes mis en place par les communes à la rentrée
2013 ou 2014 selon leur choix. Cette réforme des rythmes scolaires conduit à mieux répartir les heures
de classe sur la semaine et répond avant tout à des objectifs pédagogiques pour permettre
d’alléger la journée de classe et programmer les séquences d’enseignement à des moments où la
faculté de concentration des élèves est la plus grande. Selon les scientifiques spécialistes des
rythmes de l’enfant pour que les enfants apprennent mieux il faut favoriser les apprentissages
fondamentaux le matin, au moment où les élèves sont les plus attentifs.
C’est à la rentrée 2014 que l’école de Lanuéjols a mis en place cette nouvelle organisation avec
une articulation des temps scolaires et périscolaires et une prise en charge des élèves jusqu’à 16h30.
Sur la commune nous avions un choix de personnes avec des activités ou des métiers différents qui
ont pu s'adapter et donc proposer une sélection enrichissante et intéressante. Le tableau ci-dessous
montre l'organisation.

Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités périscolaires
Activité

Intervenant ou structure

Statut des
intervenants

Observations
(dont existence d’une
convention avec la collectivité
et/ou l’école)

Poterie

CAREL Christian

Artisan

Mardi en binôme avec Carole
MORIN 15h45-16h30

Sports

CARTAYRADE Géraldine

Salariée

Vendredi de 14h30 à 16h30

Ateliers
Créatifs

FOUCHIER Cindy

Salariée

Lundi 15h45 à 16h30

Théatre,
expressions

MORIN LIBOUREL Carole

Salariée

Mardi en binôme avec Christian
Lundi-Mardi-Jeudi -Vendredi de
16h30 à 17h30 complément des
activités du jour.

Langues
(activité
scolaire)

BOYNE Virginie

Salariée

Jeudi 15h45 à16h30 + APC
(Aude) éventuellement.

Mot de la maîtresse, Aude Cauquil
L'école de Lanuéjols accueille 17 enfants en cette rentrée scolaire 2014-2015. Les effectifs sont
chaque année en hausse depuis trois ans et nous ne pouvons que nous en réjouir.
Cette rentrée a apporté son lot de nouveautés. D'abord l'application des nouveaux rythmes
scolaires. En pratique, un temps scolaire réparti sur 5 matinées du lundi au vendredi avec des aprèsmidi allégées ce qui permet la mise en place d'activités extra-scolaires.
Cela a demandé un gros travail d'organisation pour permettre la faisabilité et la coordination des
activités périscolaires mais la qualité de l'ensemble des activités proposées est une vraie
récompense pour les enfants : Arts créatifs (Mme Fouchier), Contes et légendes du monde (Mme
Libourel), Sport (Mme Cartayrade) et poterie (M. Carel).
La présence de Mme Libourel, déjà ATSEM à l'école maternelle de Trèves, dans la classe les mardis
et jeudis matins permet un meilleur encadrement des enfants et un suivi personnalisé pour certains
d'entre eux. Mme Boyne intervient également dans le temps scolaire pour l'enseignement des
langues vivantes (Anglais et Espagnol).

Cette année, l'école continue à mettre le
Valette Antoine du Handball club viganais,
valeurs associées communes à la classe :
L'aboutissement de ce cycle Mini-Hand
circonscription Le Vigan – Sommières.

sport à l'honneur avec la venue d'un intervenant, M.
pour apprendre aux enfants le Mini-Hand ainsi que les
les règles de vie, la coopération, le goût de l'effort.
sera la participation au tournoi inter-écoles de la

Un projet devrait également voir le jour en collaboration avec le Parc National des Cévennes sur le
thème de l'eau, à suivre...
Loto de l’école 2014 le dimanche 23 novembre après-midi. Les jeunes écoliers pourront faire des
sorties scolaires comme les 3 sorties à la piscine de Meyrueis avec maître nageur en juin 2014. Une
bonne expérience et de bons souvenirs pour tous.
Le 20 Décembre spectacle de l’école organisé par Maryvonne avec les enfants, le goûter de Noël
et la visite du Père Noël et sa hotte pleine de cadeaux pour les enfants, organisé et offert par la
mairie.

RESIDENCE des ORMEAUX
Samedi 31 mai, les pensionnaires de la Résidence Les Ormeaux, structure d’accueil pour personnes
âgées, ont accueilli 1 nouvelle résidente. Mme Joséphine VERGNET s’est installée dans le 9 ème et
dernier studio. Mme Josette HERAN quitte son studio à la résidence et part s'installer aux alentours du
Vigan (pour raison de santé). Les pensionnaires sont régulièrement invités par les maisons de retraite
de Meyrueis et de Nant. Récemment à l’occasion de la semaine bleue à Meyrueis.
Projets : véranda, aménagement de la terrasse, Budget 2015 Communauté de Communes.

ASSOCIATION FAMILLES RURALES, CRECHE DE LANUEJOLS

Tél. 07-61-40-34-81

L'équipe de la crèche, Myriam, Delphine, Adeline et Aline accueillent toute l’année les enfants de 3
mois à 4 ans ; en moyenne 7 enfants fréquentent chaque jour la crèche. Cette année nous avons
reçu : Lola, Lya, Louna, Ghjuvan, Théo, Thibo, Eliot, Alexis, Timéo, Nolan, Nahia, Esteban, Robin,
Nathan et Lého.
Actuellement la crèche est toujours installée dans les locaux modulaires à côté du centre de
formation. Les travaux de rénovation des locaux au dessus de l’école ont démarré le 3 novembre et
se termineront début mars. Au printemps 2015, les petits et les nouveaux bébés du canton
découvriront une crèche toute neuve et moderne.

LA PAROISSE
Depuis le 1er septembre 2013 le père Alain Bisson s’est installé à Lanuéjols. Avant d’être muté dans
notre belle région il exerçait à Sumène puis dans toute la haute vallée de l’Hérault (Valleraugue)
durant 8 ans. Il connaissait déjà un peu notre secteur étant donné qu’il était un grand ami du père
Joël. Il montait lui rendre visite de temps en temps.
Père Bisson est bien plus qu’un prêtre, il adore s’investir et partager avec les autres. La preuve, il est
aumônier scout chez les Scouts Guides de France et coordonne la pastorale des jeunes. En plus de
cela il est heureux que les gens de tous âges soient impliqués dans la vie religieuse et avec 35
enfants catéchisés dont 2 confirmations cette année, il encourage la participation de l’église dans
la vie associative. D’ailleurs il est créateur de plusieurs nouveaux projets comme les six randonnées
spirituelles qu’il a guidé pendant les mois de juillet et août ; un camp d’été de scouts venu s’installer
à Lanuéjols du 19 au 31 juillet ; et dernièrement la messe pour les gens de la terre le 27 septembre
avec la bénédiction des tracteurs sur la place de l’Eglise avec en fin d’après-midi le partage du
verre de l’amitié au foyer. Evènement tout aussi mémorable la messe de la St Hubert, le dimanche 3
août pour la fête du village animée par les cors de chasse de Val Garonne et la bénédiction des
chiens et des chasseurs sur la place. C’est l’occasion de remercier le Comité des Fêtes ainsi que le
père Bisson pour ce bel évènement. Chacune de ces deux célébrations très conviviales réunirent
une bonne foule et au dire de chacun c’était très réussi.
Pour conclure, nous souhaitons au père Alain Bisson une bonne continuation et de la réussite dans
ses projets. Nous le remercions de s’investir autant dans la vie paroissiale que dans la vie du village.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DU CAUSSE NOIR
Le Syndicat Intercommunal Alimentation en Eau Potable du Causse Noir (SIAEP) est représenté par
son Président, Justin LADET et les deux vices Présidents qui sont JULIEN Christian et VERGNET Jean
Paul.
Le SIAEP distribue de l’eau sur 10 communes qui sont : Lanuéjols, Revens, Trèves, St André de Vézines,
Meyrueis, Veyreau, La Roque Ste Marguerite, Peyreleau, Millau et La Cresse.
En quelques chiffres le SIAEP du Causse Noir c’est environ 900 abonnés pour 150 Kilomètres de
canalisations soit 6 abonnés au kilomètre. Depuis le 01/07/2011 le SIAEP dans un souci d’économies,
a repris en régie la gestion de l’eau afin de pouvoir encaisser les recettes de la vente d’eau et des
abonnements d’eau potable.
Ce passage en régie a permis le recrutement de trois personnes, 1 agent administratif et 2 agents
techniques qui assurent l’entretien quotidien du réseau, mais également sur des opérations de
grosses réparations et d’extensions du réseau.
Ils travaillent actuellement sur la réfection du réseau d’eau du centre du village de Lanuéjols en
partenariat avec l’entreprise de travaux public GERMAIN qui réalise la rénovation du réseau
d’assainissement lancé par la Mairie de Lanuéjols.
Actuellement l’eau est prélevée en plusieurs points : Source de LACANAL et la rivière le TREVEZEL
(source du Lissignol pour la commune de Peyreleau) pour lesquelles les services de l’état nous
imposent des débits réservés (partie de la source ou de la rivière qu’il ne faut pas prélever).
C’est pourquoi depuis quelques années le SIAEP s’est lancé dans la recherche en eau sur le Causse
Noir où il a été découvert une rivière souterraine à 155 mètres de profondeur à proximité du
hameau des Mourgues sur la commune de Veyreau : l’Aven de la Tride.
Après avoir été analysé régulièrement sur une année il s’est avéré que cette eau est d’une très
bonne qualité et en ressource suffisamment importante pour être exploitée par le SIAEP.
Le forage qui à durée 3 semaines environ a été réalisé par une société de l’Ain : la société
Hydroforage (voir photo ci jointe).
La deuxième tranche des travaux consiste en l’aménagement de l’aven afin de pouvoir y placer les
pompes dans le futur. Plusieurs scénarios sont actuellement à l’étude pour savoir comment et où
envoyer cette eau afin de la mettre en distribution sur notre réseau d’eau potable.
Pour information les analyses d’eau sont consultables sur le panneau d’affichage devant le bureau
du SIAEP du Causse Noir – Route des Mazes – 30750 LANUEJOLS. Le bureau est ouvert tous les lundis
et mardis de 8H00-12H00 et de13H30-17H00, tél : 09 80 40 73 79 mail : siaep.causse.noir@nordnet.fr
En cas d’urgence sur le réseau d’eau vous pouvez joindre les agents d’astreinte au 06 82 52 69 17.

ASSOCIATION REGIONALE DE FORMATION DE L’AIGOUAL
Tél : 04.67.82.70.13

Site Internet : http://www.formation-tp.com

1988 – 2015. Cela fait maintenant 27 ans que le centre de formation –– l’ARFA - existe. Parti pour
prodiguer l’enseignement des métiers traditionnels du Compagnonnage (charpente – maçonnerie)
le centre a connu quelques difficultés de démarrage, vu le peu d’entreprises ou de jeunes
volontaires pour passer un an ou deux à Lanuéjols (comme si c’était mieux ailleurs !).
Bref, quelques années plus tard, le centre décide de s’orienter vers les métiers des travaux publics
après avoir observé qu’il y avait peu d’établissements de formation en apprentissage de conduite
d’engins de travaux publics et carrières en Languedoc Roussillon. Bien lui en a pris, car ayant pu
obtenir l’agrément pour cette discipline, cela a conduit les jeunes et entreprises de toute la Région
à s’adresser à Lanuéjols pour suivre cette formation. A ce jour la Région Languedoc Roussillon, n’a
délivré aucun autre agrément, ce qui est rassurant.
Les années passant le centre a ouvert une autre section Bac Professionnel en Maintenance des
matériels de travaux publics et manutention et réalise enfin quelques autres formations soit pour des
entreprises, soit pour des demandeurs d’emploi adultes.
Au total le centre accueille bon an mal an 120 apprentis et une quinzaine d’adultes. Ce nombre de
personnes accueillies a conduit à augmenter la surface des locaux (salles de classe, hébergement,
terrain de sport) ainsi que le nombre d’engins.
Les bâtiments, rappelons le, appartiennent à la Mairie, et sont loués par le Centre pour un montant
annuel de 13000,00 € qui correspondait au remboursement des intérêts des prêts faits par la Mairie
pour les construire.
Aujourd’hui reste seulement l’emprunt sur l’hébergement inauguré en 2008.
La plus grande partie du matériel roulant appartient à l’IFTP (émanation de la Fédération Régionale
des Travaux Publics), ou bien directement au Centre.
Jusqu’à ce jour le centre apparaît plutôt comme une opération positive dans la mesure où il a
beaucoup fait pour distinguer notre village, sans lui coûter financièrement.
Il permet aussi à 12 personnes d’avoir un emploi, à temps partiel ou plein et a surtout un rôle
important sur le plan social puisqu’il a permis à plus de 1500 jeunes de trouver un emploi stable.
Pour autant les responsables sont très vigilants quant à la crise que traverse actuellement le secteur
BTP et a donc décidé de freiner les investissements tant que l’horizon ne s’éclaircit pas.
Les responsables réfléchissent tout de même avec la municipalité à une extension de l’actuelle
cuisine de l’hébergement, ce qui pourrait permettre de fabriquer sur place les 8500 repas annuels
des apprentis, mais aussi de fournir l’école, la crèche et les personnes qui en ont besoin.
L'idée serait également de faire des repas avec des produits en partie locaux, en circuit court pour
utiliser une expression à la mode.

ETAT CIVIL 2014
NAISSANCES HORS COMMUNE

DATE DE NAISSANCE

LIEU

DOMICILES DES PARENTS

CAREL Baptiste, Quentin

14/09/2014

GANGES

Rue du Barry
LANUEJOLS
FARNAUD DO VALE PATO Enzo,
Gaëtan, Raymondo

Montjardin
07/03/2014

MILLAU
LANUEJOLS

MARIAGE

DATE DE L’ACTE

GUICHARD Philippe, Guy, Nicolas et CONIL Vanessa, Maryse, Mickaële

05/07/2014

DECES

DATE DE L’ACTE

LAURENT Henri, Auguste, Joseph

15/09/2014

LIEU
La Foulquarie
LANUEJOLS

TRANSCRIPTION DE DECES

DATE DU DECES

LIEU

CAREL Maria, Louise, Léontine, Sylvaina veuve PASSET

22/01/2014

MOLIERESCAVAILLAC

FERRETTI Pierre

01/05/2014

NIMES

PASSET Jacques, Ephrem, André

12/05/2014

MILLAU

RECOLIN Roger, Charles

18/05/2014

MILLAU

QUOI DE NEUF au VILLAGE
COMMUNE 0-pesticide
La commune de Lanuéjols a décidé cette année 2014 de s’engager dans une démarche de
suppression d’utilisation des produits phytosanitaires. Cet engagement vers le Zéro Phyto est
fortement motivé par les risques et dangers sanitaires et environnementaux liés à l’utilisation de ces
produits. De plus, les nouvelles réglementations et législations vont obliger les communes à réfléchir
à de nouveaux modes d’entretien des espaces communaux car d’ici quelques années (2020 voir
2016) l’utilisation de tels produits sera interdite.
Pour mettre en place de telles actions et pour anticiper les futures interdictions, notre commune a
bénéficié de l’appui technique du bureau d’études Territòri (Hautes-Pyrénées), du soutien financier
de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et du département du Gard, mais surtout de l’implication et
de la motivation de nos équipes techniques (Fabrice Libourel, Bernard Pouzens et Maryvonne
Calazel).
Notre objectif principal est de supprimer ces produits chimiques sans augmenter la charge de travail
des agents tout en améliorant le cadre de vie communal. Ainsi une attention particulière sera mise
sur l’embellissement paysager du village comme palliatif au tout phyto.
De nouveaux modes de gestion des espaces verts et libres communaux ont déjà été mis en
pratique. De nouveaux matériels de désherbage, subventionnés à 70% vont être utilisés.
Ces nouvelles pratiques vont induire des changements, certains seront visibles d’autres moins, mais
nous devront également apprendre à avoir un autre regard les « mauvaises herbes » et sur la place
de l’herbe dans notre village. Tout ceci sera en mettre en perspective par rapport aux risques liés
aux produits phytosanitaires et aux réglementations qui s’imposent à la commune.
Enfin, en tant que citoyen de Lanuéjols, vous pouvez aussi nous accompagner dans cette
démarche en entretenant le devant de votre maison, sans produit chimique, et en le fleurissant
éventuellement. Ainsi vous participerez à l’embellissement de notre village en respectant
l’environnement et en sauvegardant la santé de tous.

TRANSPORT
Le réseau Edgard fourni les lignes suivantes. Nouveau cette année, la ligne scolaire le lundi matin et
le vendredi après-midi Lanuéjols-Millau.
Tél. 0810 33 42 73 (prix d’un appel local) site Internet www.edgard-transport.fr et tous les horaires des
transports sont disponibles en mairie.
Ligne 811, période scolaire, L’Espérou-Camprieu – Lanuéjols – Millau

Départ

Chaque lundi

Départ

Chaque vendredi

Lanuéjols, garage

7h40

Millau, Jeanne d’Arc

17h05

Millau, Jeanne d’Arc

8h30

Millau, gare

17h15

Millau, gare

8h35

Millau, Marcel Aymard

17h20

Millau, Marcel Aymard

8h40

Millau, Jean Vigo

17h 30

Millau, Jean Vigo

8h45

Lanuéjols, garage

18h20

Ligne existante CCC8, Trèves - Lanuéjols - Valleraugue - Le Vigan, aller retour
Départ

L, M, J, V

Mercredi

Samedi

Lanuéjols, place

9h45

13h00

8h15

Montjardin arbribus

9h47

13h02

8h17

Le Vigan, les
Châtaigniers

11h15*

14h30

9h50

*correspondance avec la ligne D40 Le Vigan-Nîmes

Départ

L, M, J, V

Mercredi

Samedi

Le Vigan, les
Châtaigniers

14h30*

16h45

12h30

Montjardin, abribus

15h53

18h08

13h53

Lanuéjols, place

15h55

18h10

13h55

*correspondance avec la ligne D40 Nîmes-Le Vigan

TRAVAUX ASSAINISSEMENT
De gros travaux de réfection d’une partie du réseau d’assainissement du village ont débuté en
août 2014. Il s’agit de remplacer un réseau en béton vieux de plus de 50 ans qui a la
particularité, notamment pour la partie du centre du village, d’avoir été mis en œuvre dans le
lit du ruisseau donc avant le recouvrement.
De ce fait les travaux entrepris sont de grande ampleur et imposent, dans la partie de
l’ancienne caserne à la fontaine du Barry, des profondeurs de tranchées supérieures à 2m50,
avec l’obligation de traverser par trois fois sous le cadereau.
La deuxième partie du réseau à renouveler se situe de la Place jusqu’à l’entrée Est du village.
Ici les profondeurs sont de l’ordre de 1m20 et les travaux, de fait, beaucoup plus rapides et
moins gênants pour la circulation.
Toutes les habitations sont raccordées au nouveau réseau au fur et à mesure de l’avancement
et chacun pourra, au terme des travaux, déconnecter et supprimer sa fosse septique dans un
délai de 2 ans.
Les habitations non concernées par ces travaux ne doivent pas encore supprimer leur fosse et
attendre la réfection du réseau les concernant.
Il s’agit de travaux très couteux qui nous sont imposés, mais relativement bien subventionnés
par l’agence de l’eau Adour Garonne. En effet le coût total s’élève à 400000€ dont 126000€ à
la charge de la Commune.
Cependant il faut savoir qu’en contrepartie (puisqu’il y a toujours des contreparties...),
l’agence de l’eau impose à chaque habitant de déconnecter le réseau pluvial du réseau
d’assainissement. Alors qu’il était préconisé jusqu’alors de connecter le pluvial à l’égout pour
nettoyer le réseau, il est maintenant demandé de le déconnecter pour ne pas entraver le
fonctionnement de la station d’épuration. Ainsi vont les services publics.
D’autres parties du réseau sont encore à renouveler et nous allons tenter de les réaliser dans les
plus brefs délais.
Pour finir nous souhaitons remercier l’ensemble des habitants pour leur compréhension quant à
la gêne causée et nous tenons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements.

ENTREE DU VILLAGE
Dans la foulée des travaux obligatoires engagés par la Municipalité pour l’assainissement, vont
démarrer les travaux de sécurisation et d’embellissement de l’entrée du village côté
Montjardin. Il s’agit concrètement de ralentir les véhicules qui pénètrent dans Lanuéjols et de
sécuriser les habitations côté droite de la route. Pour ce faire, un rond-point va être réalisé au
niveau de l’actuel carrefour situé face à Countal, très peu pratique. Ce rond-point améliorera
la sécurité et ralentira la vitesse de circulation, et une voie piétonne arborée permettra d’éviter
aux riverains de sortir directement sur la route tout en sécurisant les piétons.
Le plan définitif de ces travaux sera affiché en Mairie dés que possible.
Le montant du marché, attribué à l’entreprise XXXXXXXXXX(1) est de XXXXXXXXXX(1) .
La participation du Conseil Général sera de XXXXXXXX(1) environ, et le reste à charge pour la
Commune, qui sera pris sur les fonds propres, sans recours à l’emprunt.
(1)Ces informations seront connues après la réunion de la commission d’appel d’offres samedi 22/11 à 9h30 .

LE VILLAGE S’ANIME
De nombreuses associations actives et subventionnées par la mairie assurent des animations et
activités à l’année pour les habitants, les voisins et les visiteurs du village:
AMICALE DES ECOLES
Présidente, Annick Maillé. Organise le loto de l'école et participation financière aux sorties de
l’école.
COMITE DES FETES
Présidents et co-présidents : DELORD Félix, DELORD Mathurin, LAUVERGEON Boris et POUZENS
Davy.
Organise les nombreuses soirées tout au long de l’année.
Février : repas du comité de fêtes
Août: fête votive de 4 jours. Cette fête annuelle est une réussite. Cette année, le dimanche 3
Aout, une belle démonstration de chasse à coure avec meutes de chiens et corps de chasse,
avec les trompes de chasse de Val Garonne.
Du samedi au Mardi soir, des orchestres différents. Les journées bien remplies entre les concours
de pétanques, expositions, vide greniers, animations pour les enfants. Les repas au complet
surtout le mardi soir avec le traditionnel « saucisse-aligot. Enfin bref, carton plein.
Bravo à tous ses bénévoles qui s'investissent pendant des mois pour nous offrir cette fête votive.
Novembre : Ram Dam Night. Cette année, samedi 1 novembre 2014 a eu lieu la 5ème édition de
la Ram’Dan Night, soirée de musique et de concerts, dédiée à Dan. Nous remercions, très
sincèrement La Mairie de Lanuéjols, sans laquelle cet évènement ne serait pas réalisable, ainsi
que tous ceux qui contribuent à son organisation.
Pour démarrer cette soirée, la formation Walkin Clouds nous a joué des morceaux de Jazz rock
electro. Dans la continuité, le groupe Ciao Tympans. Inspiré par le Ska, le Rock, le Dub, fini
d’une pointe de musique Trad, ont continué à nous faire danser. Un grand moment de fête
pour vos tympans ! Ensuite, ont suivi les 6 musiciens de Macadam Bazar. Une douzaine
d'instruments, de la guitare électrique à l'accordéon, du rock alternatif en passant par la
chanson et la musique du monde : le métissage des Macadam Bazar est volcanique. Chanson
française habilement mêlée aux rythmes les plus festifs, rock'n'roll, zeste d'esprit tzigane... A
savourer sans modération ! Et pour finir cette soirée en beauté, la discomobile « Le Chantier ».

ART’REV
Président, Gérard Cote. Expositions d'art et artisanat dans le canton de Trèves.
Entre 40 et 50 adhérents. Objets en bois tableaux de peinture et dessins créés par les adhérents
qui habite le canton ou qui ont une résidence secondaire. Toutes ces créations sont présentées
lors d'expositions à Lanuéjols, Camprieu, Trèves, Revens mais aussi Meyrueis. Ils ont eu
également la proposition d'exposer dans le village de Peyre (Aveyron), qui a été classé dans les
plus beaux villages de France. Il y a environ 7 expositions par an. L'Association redémarrera ses
expositions pour l'ascension à Lanuéjols au foyer rural.

CHASSE
Président, Alain Compan.
Notre saison de chasse est déjà bien avancée avec des résultats plutôt modestes .Le petit
gibier n'est pas aussi présent qu'on pourrait le souhaiter malgré les efforts de repeuplement et
de régulation des prédateurs effectués par la société de chasse.
Seul le lièvre a correctement réussi, sans qu'on puisse parler d'abondance. Le perdreau a
semble-t-il subi une forte prédation en fin d'été, due à l'exceptionnelle migration de petits
rapaces que de nombreuses personnes ont pu observer. Tous les jeunes qui ont servi à nourrir
ces affamés n'étaient plus là pour nos chasseurs ! La protection totale a ses limites ...Si grives et
bécasses pouvaient être aussi abondantes en cette fin d'automne ... Le lapin est discrètement
présent mais tarde à retrouver des densités satisfaisantes et on a entendu reparler récemment
de myxomatose, ce véritable fléau de nos chasses populaires. Le sanglier parait moins
abondant cette année, nos agriculteurs ne s'en plaindront pas.
Notre société a aussi soutenu le comité des fêtes lors de la fête d'été, le dimanche étant
consacré à la chasse et à la vènerie. Vous avez été nombreux à assister à la belle messe de St
Hubert célébrée à l'église du village par le père Alain et animée par les sonneurs du Val Garonne qu'on a pu entendre tout au long de la journée aux quatre coins du village. Nous les
chasseurs, nous avons rêvé devant l'obéissance et la cohésion de la superbe meute d'AngloPoitevins du rallye Comminges/Barousse et de ses piqueurs qui, sur le site du pré-chemin mis
gracieusement à disposition, ont simulé un hallali de sanglier devant un public nombreux et
conquis.
Une belle animation pour notre village ou la chasse reste très présente et constitue le loisir le
plus populaire de l'automne et de l'hiver. A renouveler sans aucun doute!!! Aux chasseurs nous
souhaitons une bonne fin de saison et à tous de joyeuses fêtes.

FNACA
Président, Paul Antérieu – Vice Président, Yves Vernhet – Trésorière, Jacqueline Veyrier –
Secrétaire, Francine Arjailles – Porte drapeau Lanuéjols, Roger Causse – Porte drapeau
Camprieu, René Blanc.
Les anciens combattants du canton de Trèves.
L'Assemblée générale a eu lieu début Octobre. Réélection d'un bureau.
Lors cette assemblée le résident départemental du Gard M. Aparicio et le secrétaire Général
M. Pradeilles s'étaient déplacés.
Une petite pensée à M. Pierre FERRETTI, qui nous a quitté cette année, et qui s'était beaucoup
mobilisé et investi pour la FNACA.

ASSOCIATION LES AMIS DE LANUEJOLS
Présidente, Jacky Pouzens. Club de gymnastique.
Association créée il y a une vingtaine d'années et reprise par Jacky POUZENS, il y a 5 ans, pas
moins d'une trentaine d'adhérents.
Le club de gymnastique se retrouve les lundis et mercredis soirs (19-20h) au foyer pour des
exercices cardio-vasculaires, musculaires et d’étirements. Quelques randonnées sont
organisées périodiquement.

LES AMIS DU DEVOIS DE LANUEJOLS
Présidente, Anne Causse. Club du 3ème âge
Tous les jeudi après-midi de 14h à 18h30, rencontre au foyer de Lanuéjols pour belote, scrabble,
jeux et divers, suivi d’un goûter. Au mois de mars nous avons perdu notre secrétaire Pierre
Ferretti. Il va beaucoup nous manquer.
Le club de l’amitié de Camprieu a organisé quelques randonnées en mai et juin. Le 14 juin le
Club des Montagnards a organisé le goûter cantonal avec un spectacle. Très belle après-midi
de partage. Le 17 juin le Club de l’Amitié de Camprieu a organisé une journée et bouzigues. Le
3 juillet le Club des Montagnards est parti pour la journée dans le cantal. Tout le monde est
revenu enchanté, prêt à repartir.
L’été, c’est la saison des lotos des 3 clubs du 3ème âge du canton avec le loto de Lanuéjols le
1er août à la salle des fêtes, du Club des Montagnards le 8 août à Dourbies et celui du Club
l’Accueil le 20 août à Camprieu.
Le samedi 13 septembre nous avons pris le repas du Club des amis du Devois au restaurant BelAir à Lanuéjols. Au mois d’octobre nous avons organisé la journée de la Châtaigne et en
décembre il y aura le goûter de Noël.
LES ATELIERS CREATIFS
Président, Yann Fouchier. "Ateliers Créatifs" pour les enfants de 5 à 10 ans dirigés par l'animatrice
bénévole Cindy Fouchier. Participation payante à certaines activités.
L'association a débuté en octobre 2013 et depuis a mis en place des ateliers les mercredis
et pendant les vacances, mais aussi à animé les fêtes et coloré le village : "Halloween";
décoration du sapin de Noël et spectacle sur la place; le Carnaval avec jeux et activités,
défilé des enfants et concours du meilleur déguisement ; Pâques et la chasse aux œufs
organisé par la mairie et animé par les ateliers avec des jeux ; Fête votive de Lanuéjols
avec concours créatif.
Le changement des rythmes scolaire à la rentrée 2014 a mis une fin aux ateliers du mercredi
mais l’association propose toujours des ateliers pendant les vacances et des animations
originales et conviviales le weekend qui permettent de se retrouver petits et grands : Wii dance
et jeux vidéo ; cinéma ; atelier partage (échange de livres et jeux de société) et d’autres.

SAVEURS ET ARTISANATS DES CAUSSENOLS
Président, Christian Carel.
Le marché du 14 juillet fêtait 15ème édition cette année et la place de LANUEJOLS était bien
remplie avec des stands des produits du terroir et de l’artisanat d’art et avec le beau temps ce
fût une très belle journée pour tous !
Comme d’habitude, la journée fût agrémentée d’animations diverses : démonstrations de
fabrication de vannerie et tournage de poterie. Cette année c’est le groupe « terra poética »
qui assurait l’animation musicale.
Les bénévoles de l’association « saveurs et artisanats des caussenols » avaient préparé un
délicieux barbecue ainsi qu’une tombola des produits du marché qui ont fait beaucoup
d’heureux !
Le marché de Noël en 2013 à l’approche des fêtes de fin d’année, l’association essaie de
remettre en place le petit marché des produits du terroir et de l’artisanat le dimanche avant
Noël, à la salle des fêtes de LANUEJOLS. Onze stands présentaient leurs produits et il y avait une
« restauration légère » au comptoir avec café et thé. Nous souhaitons que cette journée puisse
être pérennisée, grâce à la présence des populations locales et aux exposants.

ET AUSSI ……
ACADEMIE DU CAUSSE NOIR, cuivre anciens
Site Internet: www.academie-causse-noir.fr, email : academiecaussenoir@gmail.com
Depuis l’été 2012, l’Académie du Causse Noir, basée aux hameaux de la Roquarie et de
Layolle, propose des prestations gratuites de grande qualité autour de la musique de la
Renaissance à l’église de Lanuéjols et à Meyrueis. On peut y découvrir ou réentendre des
cuivres anciens tels que le cornet à bouquin, la sacqueboute ou la trompette à coulisse, des
compositeurs tels que Gabrieli, Schütz ou Palestrina. L’Académie a pris une année de congé et
revient l’été prochain 2015.

FESTIVAL D’OPERA DU GRAND SUD, été 2014, 1ère édition
Participation de la commune à l’association du Docteur Malzac de Meyrueis avec
représentation de chants, opéra et opérette à l'église de Lanuéjols. Organisation et
programmes : jmmalzac@hotmail.com ou sur Facebook ‘Festival d’Opéra du Grand Sud FOGS’
Et toute l'année cours de poterie le jeudi soir donnés par Christian Carel ; séances de zoumba
les jeudis soirs au foyer ; randonnées les lundis matins et soirées a thème au Café de Pays.
N’oubliez pas de vérifier régulièrement les lieux d’affichage pour ne rien rater: panneau au
Countal, boulangerie, mairie et bureau de poste, et à venir site Internet du village.

LE TOURISME et le VILLAGE
A la sortie de la saison estivale et donc touristique voici un aperçu de l’offre touristique sur la
commune. On y trouve un bel accueil puisqu’à elles seules les 15 structures adhérentes à
l’office de Tourisme Mont Aigoual-Causses-Cévennes proposent 400 couchages ! L’offre est
variée avec des locations meublées, chambre d’hôtes, hôtel, camping, gîte d’étape et
hébergements insolites. On peut compter 4 professionnels du tourisme.
En plus de cet accueil dans les hébergements il y a sur la commune 3 sites de restauration avec
l’Hôtel Bel-Air et le Café de Pays, Randals Bisons, Pradines (le soir en juil et août).
La commune attire aussi des visiteurs grâce aux animations estivales de Randals Bisons et leur
grand weekend l’Authentique Cowboys (11ème édition en 2014) qui a une renommée
internationale.
Des produits d’élevages locaux sont aussi une offre touristique avec Annick Maillé et son point
de vente à Montjardin. Randals Bisons et sa charcuterie de bisons ainsi que des lots de viande
de bisons et de bœuf.
Christian Carel et sa poterie Terre d’Oc propose un artisanat du terroir apprécié.
L’office de tourisme Mont Aigoual Causses Cévennes fait maintenant partie d’un grand Pôle de
Tourisme avec les bureaux de la Maison de l’Aigoual au Col de la Serreyrède, de la Maison de
Pays à Valleraugue et du bureau de Lasalle et du bureau de Saint André de Valborgne. Ces
quatre lieux d'accueil du public constituent l’office intercommunal de la communauté de
communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires. En moyenne il y a eu plus de 20,000
visiteurs au bureau de la Serreyrède en 2013 et 2014.
Tout ceci n’est qu’une étape car à terme c’est un grand Office relié à ceux du Pays Viganais et
à ceux de Ganges Sumène, qui portera les actions de promotion de notre territoire Sud
Cévennes, qui assurera l’accueil et l’information du public et l’animation du réseau des acteurs
du tourisme locaux.
Cette nouvelle organisation permettra d’être plus fort dans les actions, plus efficace dans la
stratégie et plus visible dans un monde de l’économie touristique de plus en plus concurrentiel.
En effet ensemble nous pouvons imaginer des actions de promotions plus importantes et plus
lointaines, aller sur un salon très demandé comme Bruxelles ou Lyon, réaliser des brochures plus
compétitives, et également proposer à nos adhérents des formations, des accompagnements
personnalisés aux nouveaux outils numériques de communication très utilisés dans le monde du
tourisme…
Depuis 2013 la taxe de séjour est prélevée par les hébergeurs et reversée à la communauté de
communes lui permettant de financer les dépenses liées à des aménagements dans un but
touristique.
Office de Tourisme, bureau du col de la Serreyrède, site Internet http://www.causses-aigoualcevennes.org tél. 04 67 82 64 67

Visite des Bisons

Yourtes à Pradines

D’autres photos à venir

COMMUNAUTE DE COMMUNES
CAUSSE AIGOUAL CEVENNES « TERRES
SOLIDAIRES »
En décembre 1992 était créée la Communauté de Communes des Hauts Plateaux qui
regroupait alors les 6 Communes du Canton de Trêves.
En 2002, l’adhésion des Communes du Canton de Valleraugue (Notre Dame de la Rouvière,
Saint André de Majencoules et Valleraugue) entrainait la création d’une nouvelle entité sous le
nom de Communauté de Communes de l’Aigoual.
Puis en janvier 2013, afin de répondre aux exigences de l’Etat et créer une Communauté
présentant une population supérieure à 5000 habitants, le choix se porta sur une fusion de la
Communauté de Communes de l’Aigoual avec la Communauté de Communes de la Vallée
Borgne, plus les Communes de Lasalle et Soudorgues. Ainsi est née notre Communauté actuelle
désignée sous le nom de Communauté de Communes Causse Aigoual Cévennes « Terres
Solidaires » qui se compose des 16 Communes suivantes:
Causse Bégon ; Dourbies ; L’Estréchure ; Lanuéjols ; Lasalle ; Notre Dame de la Rouvière ;
Peyrolles ; Les Plantiers ; Revens ; Saint Sauveur Camprieu; Saint André de Majencoules ; Saint
André de Valborgne ; Saumane ; Soudorgues ; Trêves ; Valleraugue
L’assemblée de la Communauté se compose de 35 délégués, élus des 16 Communes. La
Commune de Lanuéjols possède 2 délégués. Martin Delord qui a été reconduit à la Présidence
pour les 6 années à venir et Stéphane Germain qui est membre de la commission
développement économique.
La Communauté de Communes porte 6 compétences majeures :
1- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 2- ENVIRONNEMENT 3- TOURISME ET COMMUNICATION
4- DECHETS 5- ACTIONS SOCIALES 6- CULTURE, LOISIRS ET SPORTS
Chaque compétence fait l’objet d’une Commission idoine à la tête de laquelle est nommé un
Président de Commission.
Il faut s’attendre à ce que notre Communauté de Communes s’élargisse encore. En effet la
réforme des Collectivités voulue par le Président Hollande doit faire disparaître les
départements et élargir les compétences de l’intercommunalité. A ce titre le souhait de nos
gouvernants serait de créer des Communautés de Communes d’au moins 20000 habitants.
Même s’il est prévu des aménagements pour les zones rurales et de montagne, nous pouvons
d’ores et déjà imaginer le périmètre de notre future intercommunalité afin d’atteindre un
volume de population aussi important.

LE VILLAGE dans son entité
378 habitants vivants à l'année (dont 20 personnes du centre de formation). La commune
comprend 14 hameaux et fermes et la répartition de la population est environ de 60% dans le
village et 40% dans les hameaux. La superficie du village et ses environs est de 62,43km².
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Montjardin

