LANUEJOLS
2012

Station d’assainissement

Bulletin municipal n° 20
1

Le mot du Maire,

C’est avec plaisir que le Conseil Municipal et moi-même vous informons un peu plus en
détail de ce qui se fait sur la Commune. Comme à l’accoutumée, les Associations font
également un compte rendu de leurs activités, si utiles à la vie du village.
De fait la Commune a réalisé un gros projet en 2011 – 2012, avec la station d’assainissement ; c’était obligatoire de le faire, c’est fait, et dans de bonnes conditions financières,
puisque sans emprunt.
Le temps n’est pas à charger la Commune en emprunts, et c’est pour cela qu’il n’en sera
pas fait non plus en 2012 pour la réalisation du giratoire de l’entrée du village, comprenant l’évacuation des eaux de pluie du carrefour vers l’Engarenne. Vous pourrez lire plus
loin les autres projets de l’année 2012.
Un mot de félicitations aussi à Yves Carel et Gérard Grousset, Kiwi, qui ont pris leur retraite récemment. Qu’ils en profitent au mieux, avec leurs familles. Et merci encore à eux
pour les services pour les services qu’ils nous ont rendus.
Enfin, nous vous confirmons que la caserne de Pompiers sera reconstruite, après sa calamiteuse destruction.
Nous espérons que tout se passe au mieux pour chacun d’entre vous, dans une période
difficile malheureusement, mais quoi qu’il en soit il semble que nous sommes appelés à
nous habituer à cette situation de crise économique.
D’autres générations l’ont fait avant nous, elles ont traversé l’épreuve, nous ferons donc
de même.
Amitiés,
Martin DELORD,
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État Civil 2011

NAISSANCE DANS LA COMMUNE

DATE DE
NAISSANCE

LIEU

DOMICILE DES
PARENTS

Lya Anna Nadine Isabelle Fernande
BIANCO

01/05/2011

Lanuéjols

Lanuéjols

MARIAGES

DATE DE L’ACTE

Luigi Eugenio Guiseppe Felice GALLACCI et
Anne-Marie Jacqueline Madeleine SAMAIN

12/02/2011

Yann Raphaël FOUCHIER et
Cindy Claude Carine MAURICE

03/06/2011

TRANSCRIPTION DE DECES DATE DU DECES

LIEU

Bernard Régis DEBROS

05/10/2011

Millau

René Noël Louis LIBOUREL

15/10/2011

Millau
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Le budget 2012
Fonctionnement :
Dont
Investissement :

1 174 546,00 €
579 929,00 € de crédits 2011 reportés.
734 039,00 €

Détail de la section d’investissement :
- Entretien des bâtiments communaux
- Entretien du patrimoine communal
- Entretien, réparations diverses
- Columbarium
- Études cadastrales
- Rénovation de la crèche
- Rénovation de l’école (dernière tranche)
- Rénovation du logement de l’école
- Aire d’accueil camping cars
- Rond point à l’entrée du village et pluvial

30 000,00 €
10 000,00 €
15 000,00 €
6 000,00 €
10 000,00 €
14 000,00 €
25 070,00 €
50 258,00 €
15 000,00 €
360 000,00 €

Annuité brute de la dette
Annuité nette (déduction faite des recettes liées à l’emprunt)

42 500,00 €
24 000,00 €

Détails des travaux :
Le budget 2012, prévoit quelques réalisations importantes :
- L’entrée du village, côté Millau, avec la création d’un petit giratoire et l’évacuation des eaux de
pluie vers le ruisseau de l’Engarenne.
Coût :360 000,00 € - subvention du Conseil Général 180 000,00 €
- La restauration complète de l’appartement de l’instituteur situé au dessus de la crèche.
Coût : 50 258,00 € - Subvention 40 000,00 €.
- Quelques travaux d’amélioration sur ladite crèche.
Coût : 14 000,00 € - Subvention 7 000,00 €
- Création d’un point d’évacuation des eaux usées pour camping-cars.
Coût : 15 000,00 € - Subvention 10 000,00 €
- Réfection des WC qui sont sur la place.
Coût : 25 0000,00 € - Subvention 20 000,00 €
Comme indiqué précédemment, la dette nette est très faible pour une commune de la taille de Lanuéjols, et
cela correspond finalement à une certaine prudence liée à la situation économique actuelle très instable.
Pour le reste on constate un budget de fonctionnement stabilisé autour de 600 000,00 €, augmenté des 579
929,00 € d’économies cumulées les années précédentes.
L’investissement est surtout axé sur la fin des travaux « crèche – école – rénovation de l’appartement de
l’instituteur », et du giratoire d’entrée du village côté Meyrueis – Trèves, avec l’évacuation des eaux de
pluie vers l’Engarenne. Plus quelques amélioration du village comme chaque année.
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La station assainissement
Les travaux d’assainissement de Lanuéjols sont maintenant terminés. C’est une belle réalisation
de l’entreprise GERMAIN et la Commune respecte maintenant les règles de l’assainissement
collectif, pour le bourg et Montjardin. Nous avons pu faire ces travaux sans recourir à l’emprunt,
mais nous devrons malgré tout créer une taxe d’assainissement pour son entretien et amortissement. Elle sera calculée selon le nombre de m3 d’eau consommés par foyer et sera perçue par le
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du Causse Noir puis reversée à la commune.
Concernant les foyers en assainissement autonome, et conformément à la loi sur l’eau, le service
SPANC a commencé à les visiter afin de s’assurer du bon fonctionnement de leurs installations.
Cette vérification doit avoir lieu tous les 8 ans, elle est facturée 140,00 €. Les travaux de réhabilitation, s’ils sont nécessaires doivent être programmés dans un délai de 4 ans, et ils peuvent être
subventionnés par l’Agence de l’eau dans certains cas. Le technicien du SPANC est à même de
vous expliquer tout ça et de vous donner les conseils nécessaires en cas de travaux à réaliser. La
Commune participera à la recherche de solutions pour ceux qui n’ont pas la capacité technique de
faire une installation aux normes, par manque de place pour réaliser un épandage par exemple.
Une réunion sera bientôt annoncée pour donner les éclaircissements nécessaires.
Il faut reconnaître que la loi sur l’eau de 2006, si elle va dans le sens de l’amélioration de
l’environnement, est quelquefois difficile à appliquer, que ce soit techniquement ou bien
financièrement, car elle induit des dépenses supplémentaires dans une période déjà difficile pour
tous.

La Communauté de Communes de l’Aigoual
Le périmètre de la Communauté des Communes de l’Aigoual, va certainement s’agrandir suite à
la loi sur la réforme des collectivités territoriales.
La partie de la loi qui prévoit le regroupement des Communautés de Communes, n’a pas été modifiée, même si les délais d’application ont été assouplis.
Pour ce qui concerne la Communauté de Communes de l’Aigoual, nous avons beaucoup travaillé
sur le sujet, et contacté tous nos voisins sans exclusive : Communauté de la Vallée Borgne, du
Pays Viganais, des Cévennes Gangeoises et Suménoises, des Gorges de la Jonte, afin de trouver
la solution la plus pertinente. Les Préfets de Région qui ont la haute main sur l’application de cette loi n’ont pas souhaité de rapprochement entre Communautés appartenant à deux Régions différentes, par exemple Midi-Pyrénées – Languedoc-Roussillon.
Finalement, après concertation, le Préfet a proposé une fusion des deux Communautés de l’Aigoual et de la Vallée Borgne et deux Communes ont souhaité rejoindre cette nouvelle Communauté, Lasalle et Soudorgues.
Les Communes ont jusqu’au 21 juin 2012 pour accepter ou refuser ce périmètre et c’est la majorité des Communes représentant la majorité des populations qui donnera la réponse. N’hésitez pas
à écrire à vos Maires pour donner un avis, si vous le souhaitez, car cela influera sur le choix fait
par le Conseil Municipal.
Ce nouveau périmètre, s’il est accepté, est immense géographiquement, et relativement peu peuplé (5 500 ha). L’organisation matérielle ne sera pas aisée et devra certainement respecter une
part d’autonomie pour les différentes parties du territoire.
Néanmoins, tous ces villages se ressemblent, il n’y a pas de bourg centre à vocation hégémonique, et les choses pourraient fonctionner correctement à condition de respect et d’esprit d’entraide mutuels.
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Petit patrimoine local
Depuis plusieurs années, des travaux ont été réalisés par la mairie, pour sauvegarder des éléments
du « petit patrimoine local » …
C’est un ancien pigeonnier aux Mazes, une glacière à La Tour et un ancien four à pain à Pradines.

Four à pain à Pradines

Pigeonnier aux Mazes

Glacière à La Tour
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Incendie de la caserne des pompiers
Dans la nuit du 13 au 14 Février 2012, un terrible incendie a ravagé l’intégralité du centre
de secours de Lanuéjols. Après expertise, il semblerait qu’un court-circuit ait mis le feu à l’ambulance qui se trouvait remisée dans une travée de la caserne.
Au milieu de la nuit vers 1h40, les premiers témoins ont donné l’alerte après avoir été
réveillés par d’énormes explosions « Des explosions si fortes que les fenêtres de ma maison ont
tremblé » nous ont signalé plusieurs voisins, des vibrations ressenties à plus d’un kilomètre. Rapidement l’équipe d’astreinte s’est rendue sur place et après une rapide analyse de la situation, le 1er
bilan est catastrophique : « embrasement généralisé du centre de secours avec aucun accès disponible pour pénétrer à l’intérieur ».
Les consignes sont formelles, les habitants des alentours doivent rester confinés à l’intérieur de leur maison et les personnels sur place doivent se mettre en protection en attendant l’arrivée des renforts.
Nos collègues sapeurs-pompiers du village n’ont pu que constater l’évènement dramatique « notre caserne part en fumée et nous ne pouvons même pas intervenir car tout est à l’intérieur, camions, tenues de protections … Quel désastre ».
Vers 2h du matin, les premiers renforts sont sur les lieux, une équipe du centre de secours
de Meyrueis et une équipe du centre de secours de l’Aigoual/Camprieu ont à peine eu le temps de
mettre en eau leurs véhicules que déjà une chaîne de solidarité entre sapeurs-pompiers s’était établie.
« Comme le dit le dicton l’union fait la force »
Durant toute la nuit, après l’arrivée
massive de nombreux soutiens en
personnels et en véhicules venus du
Vigan, de Sumène, de St Hyppolite
du fort et de Lédignan, après une
lutte sans relâche le sinistre est enfin
circonscrit au petit matin.
Malheureusement la totalité de la
caserne et les 7 véhicules ont été
entièrement ravagés.
« La seule consolation pour nous tous est qu’aucune victime n’est à déplorer ».

Des heures de confusion ont
suivie l’incendie, tous les sapeurs pompiers volontaires et
professionnels se sont retrouvés
au foyer rural du village pour
constater l’effroyable résultat.
« Nous avons perdu notre outil
de travail, un lieu de rencontre
inter générationnel, un lieu de
vie depuis 25 ans, avec tous les
souvenirs bons et moins bons
qui nous rassemblent tous ».
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« Allez arrêtons ! C’est un nouveau départ ! Il faut se motiver et montrer que nous voulons aller de l’avant tous ensemble »

Durant toute la journée qui a suivi le sinistre, les coups de téléphone et les réunions se sont
enchaînées entre l’Etat major du SDIS, M. Alexandre PISSAS, M. Damien ALARY, M. Martin DELORD Conseiller Général et Maire de la Commune, l’ensemble du Conseil Municipal de Lanuéjols,
le Lieutenant Claude PASTORE Chef de Centre de l’Aigoual et bien d’autres afin de trouver une
solution d’urgence.
Le soir même, un véhicule feu urbain, prêté par la caserne de Sumène était opérationnel. La
première équipe d’astreinte avait reçu l’intégralité de sa tenue de feu. Un téléphone portable pour le
chef de garde était affecté afin de pouvoir couvrir en premier départ l’ensemble du secteur.
Il a été décidé que l’ancienne salle des fêtes de Montjardin allait être réhabilitée temporairement pour permettre de remiser les nouveaux véhicules. Juste à coté de la salle, des bungalows seront
installés. Ils permettront le réaménagement des vestiaires, d’une salle opérationnelle et des différents
services nécessaires au bon fonctionnement d’un centre de secours.
Après une nuit bien calme et un repos bien mérité, les différents services du SDIS 30 se sont
accordés. Les 23 sapeurs pompiers de la caserne avaient reçus un paquetage provisoire. Un bureau
administratif fut entièrement équipé (bureau ordinateur, téléphone…) dans l’ancienne Maire du village le jeudi même.
Toute la partie opérationnelle informatisée, destinée au fonctionnement des radios ainsi qu’au
système d’alerte et deux véhicules (une ambulance et un véhicule de 1er intervention feu urbain) ont
été affectés, installés dans leurs nouveaux locaux et opérationnels le vendredi dans la journée.

Seulement 3 jours après l’incendie la vie
du centre avait repris, la motivation de
chacun nous a propulsés vers l’avenir.
Aujourd’hui, la reconstruction d’une caserne neuve est en cours avec la certitude
de poursuivre les différents projets du
centre de secours de l’Aigoual. Tout le
monde se mobilise afin de remettre en
place et même d’améliorer les futures
actions à mener et ainsi permettre de
continuer, à assurer la protection de la
population.

L’ensemble des sapeurs pompiers de Lanuéjols, tient à vous remercier tous, pour l’énorme solidarité qui s’est mise en place depuis le 1er jour.
Voisins, collègues, amis, villageois, collaborateurs, élus du département et de la commune et des
communes voisines, l’état major du SDIS, ses différents services, les amicales du département,
l’union départementale et régionale, nous tenons tous à vous remercier pour vos dons matériels,
financiers et surtout pour votre soutien moral.

« Grâce à vous, nous pouvons prendre un nouveau départ »
Mme Camille GILLARDEAUX
Service Communication du SDIS 30
Volontaire au centre de L’Aigoual
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Fin des transformations à l’école
En 2011, l'école communale de Lanuéjols a continué sa transformation.
Durant l'été, toutes les peintures (murs et plafonds) ont été réalisées dans les salles de classes, ainsi que dans la bibliothèque. Toute l'électricité a été changée ou rénovée.
Les portes, les fenêtres, les sols ont été changés, dans toutes
les pièces. Aux vacances suivantes, les sols ont été traités.
Puis ce fut au tour de la cantine, de subir une réelle transformation.
Un nouveau mobilier, plus actuel et surtout plus adapté pour
le déjeuner des enfants a été installé.
La fin des travaux
sera pour les futures
vacances.
En effet, il ne reste
plus que l'isolation aux plafonds du hall et de la cantine.
Tous ces travaux ont été réalisés par des entreprises du
Canton (Ent BENZAL , CAUSSE Pierre, LIBOUREL J
René – Languedoc Résines)
Nous les remercions toutes.
Le coût total des travaux réalisé pour l'école du village est
de 243 000 € aides à hauteur de 75 % par l’État et le
Conseil Général.

Un long fleuve tranquille à la résidence
Les Ormeaux
Pour les pensionnaires de la Résidence des Ormeaux, la vie est un long fleuve tranquille.
Le matin, on va faire ses courses à la boulangerie du village, on discute, on lit le Midi Libre.
Bref, on profite. Par contre, les après midis sont un peu plus animés.
Lors de la semaine bleue en Lozère, tous nos résidents ont été conviés à partager le repas (à la
salle des fêtes de Meyrueis) avec des pensionnaires de maisons de retraite de la Lozère et de
l'Aveyron, puis à regarder le spectacle qui suivait.
Un autre jour, ils ont accueilli pour déjeuner 18 personnes de
la maison de retraite de Meyrueis.
Le repas a été préparé par les résidents, aidés de Fabienne.
Un pur moment de bonheur. C'était la première fois qu'ils ont
été reçus pour manger.
Fin Décembre, ils ont été invités a passer l'après midi à la
salle des fêtes de Lanuéjols.
Eh oui, les enfants de l'école avaient organisé un spectacle
pour le goûter de Noël.
Nous souhaitons a tous nos résidents une bonne et heureuse
année 2012.
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Fête de Lanuéjols 2011
La fête de Lanuéjols, saison 2011, a tenu une nouvelle
fois toutes ses promesses.
Malgré un temps mitigé, le village a connu une affluence importante, mêlant jeunes et moins jeunes
dans une ambiance festive.
Durant 4 jours se sont succédés animations pour petits
et grands, apéro concert et bals de qualité.
Les menus proposés ont également eu beaucoup de succès puisque plus de 700 repas ont été servis durant le week-end, avec comme point d’orgue la soirée du mardi soir qui a encore attiré près
de 500 personnes.
Cette année les festivités auront lieu du samedi 4 août au mardi 07 août et ne manqueront pas de
vous surprendre encore par la diversité des animations proposées.
La générosité des collectivités et entreprises locales permet de proposer des activités la plupart du
temps gratuites et nous profitons de cette tribune pour les en remercier vivement.
Nous saluons également ici la motivation des jeunes composant le Comité des fêtes et le soutien
de nos aînés qui ne rechignent jamais à apporter
leur aide, souvent aux taches les plus rébarbatives.
Nous vous souhaitons une très bonne année 2012
et sommes impatients de vous retrouver toujours
plus nombreux.
Le comité,
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Ram’Dan Night 29 octobre 2011
« Ce qu’on ne peut dire et ce qu’on ne peut taire, la musique l’exprime. » Victor Hugo

Le samedi 29 octobre 2011 s’est tenue la 2ème édition de la Ram’Dan Night, soirée de musique
et de concerts, dédiée à la mémoire de notre Ami Dan, qui appréciait particulièrement ce genre
d’évènement.
C’est avec un léger retard, peu avant 22h00, que Merci Marlène, jeune groupe nîmois, a commencé à chauffer la salle avec son répertoire rock chanson française.
Comme toujours en début de soirée, il était bien plus difficile de trouver une place au bar que
sur la piste de danse…
C’est alors que l’on vit apparaître, sur scène, la crête de Bob’s Not Dead.
Accompagné d’une guitare nerveuse et de quelques boîtes à rythme, sa voix d’écorché et son
humour ravageur ont su attirer le public sur la piste.
Non sans avoir interpellé, au préalable, les irréductibles d’un : « Et les gars, vous allez le lâcher
ce comptoir ! Il ne va pas s’envoler !!! ».
Inspiré de Renaud, Brassens ou encore Trust, Bob a conquit le plus grand nombre.
Vers minuit, la place était chaude pour accueillir les furieux Goulamas’K.
Dès les premières notes, la couleur était donnée : un ska rock teinté de reggae punk, chanté
dans les langues qui ont bercé l'enfance de ses musiciens (français, occitan, catalan, castillan).
Une guitare au son bien lourd, un trio rythmique assassin (cuivres, grailles et cornemuse catalane), ont rivalisé de mélodies entêtantes, aux côtés d’un chant rocailleux chargé d’émotion et de
colère.
Ces troubadours à la musique énergique nous ont laissé à bout de souffle.
L’enchaînement avec Loggershead, groupe punk aveyronnais, n’était probablement pas nécessaire…
La soirée s’est ensuite poursuivie avec Laurent, d’Evasion 7, qui comme à son habitude, a su
nous amener jusqu’au bout de la nuit.
Vers 2h du matin, la fameuse et très attendue soupe à l’oignon de Titi a régalé et rassasié tous
les estomacs.
Nous tenons à remercier la Mairie de Lanuéjols qui a gracieusement mis des gîtes à disposition,
permettant ainsi aux musiciens de pouvoir se reposer avant de reprendre la route.
Cette soirée, conviviale et festive, a réunit un peu plus de 200 personnes et fut largement appréciée.
Ce qui nous encourage à vous donner rendez-vous le samedi 3 novembre 2012 pour la 3ème édition de la Ram’Dan Night.
Nous espérons vous y retrouver nombreux !
Musicalement,
Le comité des fêtes
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Marché du 14 juillet 2011
Malgré la fraîcheur matinale pour la saison, le soleil était au rendez-vous de notre marché annuel
des produits du terroir et de l’artisanat d’art.
Une vingtaine de stands s’étaient installés sur la place de LANUEJOLS représentants toute la
qualité et la diversité des produits de notre région.
Cette 12ème édition confirme une fois de plus l’attachement de la population locale à cette
manifestation, mais aussi l’intérêt des «estivants» de passages.
Comme chaque année,
les bénévoles de l’association «SAVEURS ET
ARTISANATS DES
CAUSSENOLS» nous
avaient préparé un barbecue pour le repas de
midi, et une tombola des
produits du marché.
Des démonstrations de
tournage de poterie ont
été proposées.
Le groupe musical ZIG
ZAG nous a accompagnés joyeusement tout
au long de cette journée
réussie. Merci à tous.

Manœuvres militaires 2011

Cette année encore, le 21 avril 2011, dans
la commune de LANUEJOLS, le bruit
des armes s’est fait entendre, pour des
manœuvres, avec la participation de
blindés, et un effectif important de 150
personnels militaires.
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Club de l’amitié des anciens du Devois
Allègrement notre club poursuit son chemin…
RESUME DES ACTIVITES DE 2011
Tous les après midi du mardi,à 14H ; rencontres au foyer rural, animé par notre présidente Denise ; jeux de cartes (tarots , belote ), scrabble, et une fois par mois un petit loto.
1 : Sortie d’un jour le 14 mai au GRAU du ROI, visite guidée de l’aquarium, repas restaurant,
après midi promenade en mer.
2 : Le 28 juillet à Flagnac, thème du spectacle « hier un village »…
Plus de 500 figurants se mobilisent pour mettre en scène la vie rurale du début du 20ème siècle.
3 : Organisé par le club de Lanuéjols.
Voyage de cinq jours au cœur du pays vendéen. Nantes, le marais poitevin, le Puy du Fou, visite
de Poitiers, déjeuner croisière sur les Deux Sèvres, passage d’écluses….
Le 26 juillet, a eu lieu notre traditionnel loto, avec des heureux gagnants, dans la bonne humeur et
la détente pour tous…Merci aux généreux donateurs, M. le Maire, artisans, commerçants et adhérents qui contribuent au succès financier.
Le 8 octobre, nous avons fait la journée de la châtaigne au pays Raïol, au col du Pendedis.
Nous avons été chaleureusement accueillis par Aline (originaire de Licide) et son mari qui nous
ont fait partager leur amour pour les Cévennes, et un succulent repas.
Notre club s’honore de 60 adhérents. Toutefois, le deuil a marqué notre club, nous déplorons les
décès de nos amis Rémy Pascal, Georges Ladoux, Bernard Debros, René Libourel…Nous renouvelons toute notre sympathie et amitié à ces familles éprouvées.
L’an dernier nous avions lancé un appel à nos jeunes retraités afin de nous rejoindre et assurer la
«relève»….Vous êtes impliqués dans différentes associations et êtes convaincus du rôle social et
humain qu’elles représentent ; il serait regrettable de laisser le club sans lendemain….Une réunion de présentation et des solutions à trouver, sera organisée en temps opportun.

Souvenirs...
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Feu de la St Jean
Déjà dans des temps immémoriaux, les peuples
païens célébraient le solstice d’été par un grand feu de
joie, symbolisant la lumière qui était à son apogée….
Puis dans la France catholique de Clovis, on conservera la tradition du feu de joie pour célébrer la naissance
de Saint Jean le Baptiste.

A Lanuéjols, les pompiers et bénévoles sympathisants, ont fait de cette soirée sur la place du village, un moment chaleureux où toute la population
est invitée autour du feu et d’une table garnie de
grillades et truffades et d’un verre de vin à
« trinquer » à l’été qui commence…et tout ceci en
musique.
Merci à eux d’avoir fait revivre depuis plusieurs
années cette tradition que tous connaissaient à Lanuéjols.

Soirée vin primeur du 19 novembre 2011
Ils étaient encore plus nombreux que l’an dernier à venir applaudir la troupe «PACIFIC SPECTACLES ».
Le thème des années 60-70-80 a endiablé le public et régalé les danseurs. Encore une fois , belle soirée
d’automne.

Merci à tous et à une prochaine fois.
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Les amis de Lanuéjols
Cela fait 2 ans que le club de gymnastique a repris ses activités au foyer rural de la commune,
avec un franc succès car il compte à ce jour une trentaine d’adhérents, et les séances se déroulent
au rythme de 2 jours par semaine, les lundi et mercredi de 19h à 20h.
La bonne humeur et la volonté de chacun à vouloir se
maintenir en forme donne une dynamique au groupe,
à qui nous souhaitons une bonne continuité.
En parallèle, le club de gymnastique organise à partir du mois de février, des sorties randonnées en semaine ou le week end, soigneusement organisées par
notre « coach masculin » qui nous a fait découvrir à
ce jour des sites et lieux majestueusement beaux de
notre région.

Comme quoi ! pour rester en forme et respirer le
bon air, il n’est pas nécessaire de s’exiler.

Championnat de France contre la montre Master
A Lanuéjols, le samedi 27 août 2011 dans le parc des grands causses
(sur 3 départements ; le Gard, la Lozère et l’Aveyron) s’est déroulée
la 1ère édition du championnat de France contre la montre master
(amateurs), couplé avec le championnat régional, organisé par le
«vélo club Mont-Aigoual - Pays Viganais - Cévennes » et la mairie
de LANUEJOLS.
Les courses se déroulaient sur un parcourt de 27,200 km. La remise des prix a eu lieu sur la place de LANUEJOLS avec la participation des élus et du médaillé olympique FLORIAN ROUSSEAU. Une plaque
souvenir de cette manifestation a été fixée au mur du « foyer rural ».

Le lendemain, la «Cycl’ Aigoual» (course annuelle qui relie Meyrueis au
Vigan) a traversé notre village, avec la participation des « locaux » Francis
BARASCUT et Bruno
ROCH.
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Ascension des arts 2011
Une exposition sous le signe de la diversité et
de la créativité ;
PEINTURES, TRICOTS, SCULPTURES,
CADRES, PATCHWORKS, DETOURNEMENT DE VIEUX OUTILS, D’APPAREILS
PHOTOS TRANSFORMES EN LAMPES,
DESSINS, etc ….
Un panel de talents de notre canton pour
combler les plus exigeants.

Garage auto multiservices
Un jeune artisan qui s’installe dans le village, c’est toujours un plaisir attendu et partagé par les
villageois … avec l’espoir que l’intérêt sera au bénéfice de tous pour une durée que l’on espère
très longue.
Une présentation de son activité :
Réparation – Entretien Auto – Machines agricoles – Petits matériels (motoculteur, tronçonneuse… )



Vente pneus auto, machines agri
coles, quad, etc…



Entretien et réparation à domicile.



Réparation et échange tout type
de flexible hydraulique.



Réparation pare brise à domicile.



Ferronnerie



Carrosserie – Peinture

TURC Fabien - Les charbonnières - 30750 LANUEJOLS
Tel : 06 77 10 38 28
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Présence 30 propose des services adaptés aux besoins de chacun et accessibles à tous les particuliers, familles, personnes âgées, personnes handicapées : travaux ménagers, aide à la personne, garde d’enfants, accompagnements et promenades, courses, jardinage, … Les CESU pré financés sont acceptés.
Il est possible d’obtenir une aide financière (APA, PCH, Aide Ménagère …) et / ou de bénéficier de 50% de
réduction d’impôts (selon la législation en vigueur, sous condition d’éligibilité).

Beaucoup s’interrogent sur le Chèque Emploi Service Universel. (CESU) très simple à utiliser
pour embaucher et déclarer une Aide à Domicile. Mais le particulier devient employeur et doit en
assumer toutes les responsabilités notamment vis-à-vis de ses obligations sociales ou de
l’application de la convention
collective du secteur, avec le risque de
comparaître devant un Conseil de
Prud’hommes en cas de contentieux.
Présence 30 propose plusieurs solutions
« Simplicité et tranquillité » afin de faciliter le recours à une Aide à Domicile sans
que cela ne devienne un casse-tête. Les
formations mises en place depuis de nombreuses années permettent de proposer des
intervenantes qualifiées, professionnelles,
attentives aux besoins des personnes chez
qui elles interviennent.

Sur la commune de LANUEJOLS, ce sont 16 usagers qui bénéficient de prestations de
qualité, assurées par 2 Aides à Domiciles qualifiées et formées aux exigences du métier.

Pour une information plus complète et un accès à ces services, vous pouvez
contacter M. Serge PUJOLAR, Référent Local de l’association sur LANUEJOLS au 04-67-82-70-56 ou l’agence Présence 30 - LE VIGAN : 11 rue du
Palais - 30120 LE VIGAN - Tél. : 04 66 70 50 67
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La suite du bol de riz en soutien à Prometra*

Le 20 mars 2011, à l’occasion du Carême, l’action « bol de riz » s’était déroulée dans la salle
des fêtes de Lanuéjols.
L’Association Prometra avait été choisie pour son action de lutte contre la malnutrition des enfants en Afrique. La somme exacte de 486,60 € avait été rassemblée.
Claire Jaillet (Présidente de Prometra France) s’est rendue comme chaque année aux Assises
du réseau Prometra International au début du mois de juin à Dakar et c'est à ce moment qu’elle
a remis au siège de l’ONG la somme d'argent (316 290 FCFA). Même modeste, cette contribution a été appréciée comme marque de soutien au projet de création de l’usine de fabrication
d’un complément alimentaire à destination des enfants malnutris du Sénégal.
Ce projet est toujours en cours de réalisation, car tous les fonds n’ont pas encore été rassemblés. Une rencontre entre tous les partenaires est prévue dans le courant du mois d’avril pour
un démarrage avant l’été.
*Pour rappel : L’Association PROMETRA France, représentation française de l’ONG africaine et internationale PROMETRA qui œuvre pour la promotion des médecines traditionnelles, a
été créée à Aiguebonne en septembre 2007. Par ses diverses actions PROMETRA s’est donné
pour mission de réintroduire de façon réfléchie et judicieuse les médecines traditionnelles dans
les programmes de santé nationaux des pays africains. PROMETRA a également réalisé des
recherches (dans le cadre de l’OMS) qui ont abouti au dépôt de 13 brevets pour soigner des
maladies comme le diabète, les dermatoses, les hépatites et le VIH/Sida.
L’association française travaille principalement à faire
connaître par tous moyens de communication le travail
qui se fait en Afrique dans le réseau de ses 26 représentations nationales.
Nous avons le projet de renouveler cet été une journée
africaine à Aiguebonne (film et conférence sur les médecines traditionnelles, expo photos sur le dernier voyage
au Sénégal, vente d’artisanat, repas et animation). C’est à
suivre !…

www.prometra-france.org et www.prometra.org (siège de l’ONG à Dakar)
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CUISSON DE TERRE
Je voudrais faire vivre
Le noir et le blanc
Le dessin et la couleur
Et la matière aussi

Oh oui je voudrais tant
Partager ces moments
Où la porte qui s’ouvre
Fait jaillir la lumière
Les rondeurs les douceurs
Et la chaleur du four
De la terre qui parle
Qui brille et nous ravit
Et invite en secret
A nous ouvrir aussi

Oh oui je voudrais tant
Partager ces moments
Les sentiments diffus
Du travail accompli
Par mes mains par mes yeux
Et par mon cœur aussi
L’alchimie des couleurs
Révélées et fixées
Et la terre et le feu
A jamais réunis .

Christian CAREL
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Voici les dernières nouvelles de RANDALS BISON, les 5 premiers bébés bisons de 2012 sont
nés et nous en attendons une vingtaine cette année.
Nous vous informons que tout au long de la saison touristique, nous offrons la visite du troupeau
de bisons à tous les habitants de Lanuéjols.
Nous vous recevrons avec plaisir, tous les jours jusqu'au 15 septembre, faites-vous connaître !

Muriel, Laurent et Théo Balembois
www.randals-bison.com
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