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Le mot du Maire 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur,  

 

 

Je suis heureux de vous présenter ce bulletin qui relate la vie de la Commune et permet 

au Conseil Municipal de donner des nouvelles de ses activités, notamment des travaux 

prévus pour l’année 2011. 

 

La Commune se développe doucement, et le recensement devrait enregistrer une aug-

mentation de la population de 333 à 375. Les jeunes restent quand ils trouvent du travail, 

les entreprises se défendent et les jeunes du Centre de Formation sont maintenant en par-

tie comptabilisés. 

 

Même si la période n’est pas facile pour les familles, il est important que chacun essaie 

d’œuvrer pour la collectivité, car c’est l’état d’esprit collectif du village qui en fait son 

image, et nous avons besoin d’une bonne image pour continuer à fixer les jeunes et atti-

rer d’autres populations, touristiques ou permanentes. 

 

Amitiés à tous. 

 
 
 
 
 
         Martin Delord, 
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État Civil 2010 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

TRANSCRIPTION DE DECES DATE DU DECES LIEU 

Simone Amélie Léonie MONTEILS 
veuve CHEMIN 

16/03/2010 Mende 

Fernande Juliette FADAT 
Veuve CAREL 

21/03/2010 Nîmes 

DECES 
DATE DE L’AC-

TE 
LIEU 

René Gilbert Jean BLANC 03/01/2010 Lanuéjols 

Fernande Thérésa Augusta CARBONNEL 
veuve LORIENTE 

20/01/2010 Lanuéjols 

Dan Bernard Dominique POUZENS 19/06/2010 Lanuéjols 

Roger Pierre PORTES 14/07/2010 Lanuéjols 

Rémy Justi Marius PASCAL 12/12/2010 Lanuéjols 

MARIAGES DATE DE L’ACTE 

Claude Mathieu Raoul PASTORE et 
Évelyne Colette Madeleine FURTOSS 

15/05/2010 

Florent Damien Michel CAREL et 
May-Linh LARBAC 

18/09/2010 

Bruno André CAUSSE et 
Rabiaa MAGHRAOUI 

04/12/2010 

NAISSANCE HORS 
COMMUNE 

DATE DE 
NAISSANCE 

LIEU 
DOMICILE DES 

PARENTS 

Firmin Nicolas Gabriel 
CHACORNAC 

27/05/2010 Montpellier Montjardin 

Alexis Michel Bernard 
TURC 

30/08/2010 Nîmes Lanuéjols 
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Éléments budgétaires 
 
 
 
Cette année, le budget comporte des modifications importantes quant aux recettes. 
 
En effet la Taxe professionnelle est supprimée pour les entreprises et compensée en partie 
par une contribution de l’entreprise et une dotation de l’État. 
 
D’autre part vous constaterez une forte augmentation du taux de la taxe d’habitation, mais 
pas de la somme que vous verserez, car la Commune perçoit maintenant la totalité de cet-
te taxe, y compris les anciennes parts départementale et régionale que vous ne leur verse-
rez donc plus. 
 
Le budget de fonctionnement de la Commune s’élève pour cette année 2011 à 1 017 292 
€, dont 504 652 € reportés du budget 2010, année d’économie.  
 
Le budget d’investissement s’élève à 1 609 935 €. 

Nous terminerons également l’intérieur de l’école : 120 000 €, dont environ 80% en sub-
ventions du Conseil Général et de l’État. 
 
De nouveaux WC publics seront créés sur la place du village, à la place de ceux existants.  
Les points de ramassage de déchets proches de l’épicerie, du garage CG et de la rue du 
Barry seront habillés de bois. La station service sera équipée d’une borne sanitaire pour 
les camping cars. 
 
Ajoutons 60 000 € pour l’entretien des bâtiments, 15 000 € d’acquisition de matériels di-
vers, et 20000 € de frais de géomètre et architecte en vue de la réalisation d’une traversée 
complète du village en sécurité. Sera également réalisée l’étude de la future zone aména-
gée pour la construction. 
 
 

Les recettes de la Commune sont 
stables pour l’année 2011, ce qui 
permet des travaux relativement 
importants, particulièrement la 
construction de la station d’épu-
ration du village qui recueillera 
les effluents de Lanuejols et 
Montjardin.  
Coût estimé : 1 105 000 € dont 
environ 75% seront des subven-
tions Conseil Général et Agence 
de l’eau Adour Garonne. 
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L’école, une année bien remplie 

 
 
Durant l’année 2010, les élèves de l’école communale ont participé à diverses rencontres 
notamment avec les enfants de villages voisins. 
 

Le 8 juin, ils ont rencontré les écoliers de Camprieu pour un après midi basé sur le parta-
ge, avec présentation de pièces de théâtre mais aussi de créations ayant pour thème l’élec-
tricité. 
 

Le 11 juin, journée à la transhumance de l’Espérou. Ils ont pu assister à un spectacle avec 
des conteuses, à l’arrivée d’un troupeau de brebis, à la tonte de ces bêtes, et pour finir au 
filage et tissage de la laine.  
 

Le 18 décembre, présentation d’un spectacle (dirigé par Maryvonne) ayant pour thème la 
comédie musicale « Mozart l’opéra rock ». Ils nous ont ensuite raconté des histoires cela 
en attendant l’arrivée du Père Noël qui à offert un cadeau à l’ensemble des enfants de La-
nuéjols. Tout s’est terminé par un succulent goûter (tartes, bûches….) confectionné par 
Johanna Stessels. 
 

Durant cette même année, de gros travaux ont été réalisés sur le bâtiment principal de l’é-
cole communale. Des travaux de chauffage, d’isolation extérieure mais aussi changement 
des portes et fenêtres. 
 

L’année 2011 est placée sous le signe de l’évolution puisque les enfants sont passés à 
l’heure numérique. 
 

A la demande de Nicolas COESTIER (instituteur), la commune a investi dans l’outil in-
formatique. Installation d’un tableau interactif avec vidéo projecteur et un ordinateur pour 
chaque écolier. 
 

Une école équipée des toutes dernières technologies. 
 

COTE Corinne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
M. Nicolas COESTIER  -  Tom – Amy – Hugo – Jordan – François  

Tonin – Sylvain – Dorian – Marlène - Max 
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Résidence Les Ormeaux 
 
 
Un petit récapitulatif de la vie à la résidence des Ormeaux durant l'année 2010-2011. 
 

Les résidents ont eu l'occasion de recevoir des pensionnaires de la maison de retraite Ste 
Marie à Nant, et aussi de se déplacer dans l'Aveyron pour les revoir. Des après midi pas-
sés à Meyrueis à la résidence des 3 Sources, pour des lotos et petits goûters. De longs mo-
ments passés à la cuisine pour préparer les oreillettes, pour organiser un anniversaire, où 
même souhaiter la bienvenue à de nouveaux résidents accompagnées par Fabienne Teis-
sier (leur animatrice), sans oublier les petits services rendus par Dominique Miecamp. Il 
ne faut pas oublier non plus, les petites balades les après midi de beau temps dans le villa-
ge. 

 
 

Marché du 14 juillet 2010 
 
 
Pour cette 11ème édition, le soleil était encore au rendez-vous, et les exposants en plus 
grand nombre par rapport à 2009. La recherche  d’un « éventail » en produit et artisanat 
régional  maximum est notre souhait permanent. 
 

Françoise et toute son équipe nous ont régalés d’un barbecue très réussi. Succès  et af-
fluence    record, puisqu’il nous a manqué encore  des grillades pour satisfaire tout le 
monde. 

A la belle saison, une pergola à été installée 
face au bâtiment afin que nos pensionnaires 
puissent bénéficier du beau temps sans avoir à 
subir les désagréments de la chaleur. Ce qui 
leur a permis de profiter de l'animation du 
village durant l'été. 
 

   De bas en haut et de gauche à droite : Josette Heran,  
Marie-Louise Passet, Pâquerette Pascal,  Jean-Marie Gély,  

Fabienne Teissier, Juliette Clavel, Gilberte Désiré,  
Colette Blanc, Dominique Miecamp 

Les démonstrations de tournage de poterie, de-
vant le foyer rural, et surtout le groupe musical 
ZIG ZAG  ont animé cette belle journée. 
 

Merci aux bénévoles, aux exposants,  à  la 
Mairie de LANUEJOLS, et à tout les visiteurs 
et acteurs de ce marché annuel…en espérant 
être au rendez vous pour 2011. 
 
 

Christian CAREL, pour l’association « Saveurs et artisa-
nats des caussenols » 
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Nouvel élan pour les sapeurs pompiers 
 
 

  Cette année les sapeurs-pompiers ont axé leurs objectifs sur 
le recrutement et l’accompagnement des jeunes. 

 
 

 
2010-2011 quatre nouvelles recrues en fin de formation initiale rejoignent les équipes 
opérationnelles. Bienvenue à Nelly CAREL, Lorie TESSONIERE, affectées sur le CIS de 
Lanuéjols et Gaëtan CHOQUET sur le CIS de Camprieu. 
 

Nous accueillons aussi par voie de mutation venant de la Lozère Audrey BOREL déjà 
nommée au grade de caporal. 
  

Ils vont tous accorder un peu de leur temps libre pour le bon fonctionnement des CIS, ren-
forcer les équipes et  apporter le maximum d’aide aux populations locales. 
 

Deux jeunes hommes, un de l’Espérou et l’autre de Trèves participent à leur tour aux tests 
de recrutements départementaux et on l’espère pourront intégrer dés l’année prochaine le 
centre de Aigoual. 
 
 
 

Des centres de secours en pleine restructuration, des personnels très motivés et détermi-
nés  à aller de  l’avant réaniment la bonne  cohésion  inter  générationnelle  qui  devrait 
permettre de concrétiser la réouverture d’une session de jeunes sapeurs-pompiers sur le 
secteur de l’Aigoual pour le début de l’année scolaire 2011-2012. 
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Des Jeunes sapeurs pompiers pourquoi ? Et qui seront ils ? 
 
Devenir jeune sapeur-pompier, c'est vivre une expérience unique, découvrir la force du 
travail en équipe et, surtout, apprendre les gestes qui sauvent. C'est aussi s'initier aux 
techniques de secours et de lutte contre l'incendie, découvrir les véhicules spécialisés, pra-
tiquer régulièrement un ou plusieurs sports… 
 

Le jeune pompier participera les Mercredis, certains Week-end à des formations, à des 
manœuvres et des manifestations sportives départementales, ce qui lui permettra d’obtenir 
un brevet de cadet dés l’âge de 16 ans ; cela lui ouvrira les portes pour devenir sapeur-
pompier volontaire.  

 

Il complètera alors sa formation et pourra effectuer certaines opérations sous la surveil-
lance d’un tuteur, jusqu'à ses 18 ans.  

 
Le jeune sapeur-pompier dispose ainsi d'atouts majeurs pour rejoindre ses aînés.  
 

Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples facettes. Même s'il ne 
devient pas, à terme, sapeur-pompier volontaire ou professionnel, le jeune sapeur-pompier 
aura acquis un savoir, un savoir-faire et un savoir être qui lui seront utiles tout au long de 
sa vie.  

 
Vos enfants, petits enfants, neveux, nièces…  
 
 Il faut juste : 

  • être âgé de 13 ans  
  • produire un certificat médical d'aptitude physique 
  • un certificat de vaccination antitétanique 
  • produire une autorisation parentale  
 
Alors, si vous pensez connaître quelqu’un d’intéressé pour rejoindre une section de jeunes 
sapeurs-pompiers ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires, contac-
tez nous sans attendre au centre de secours de Lanuéjols au 04.67.73.02.75, ou au centre 
de secours de Camprieu au 04.67.73.02.02. 
 

Un sondage avec une pré inscription vont bientôt arriver dans vos boites aux lettres, soyez 
attentif. 
 
 
 

Association  "Les amis de Lanuéjols" 
 
 
Nous vous informons de la reprise d’activité du club de gymnastique sur la commune de 
LANUEJOLS, au foyer rural. Sur un rythme de 2 jours par semaine ; Lundi et mercredi 
soir de 19h à 20h ; du mois de septembre au mois de juin (inclus). 
 
Arrêt de l’activité durant les mois de juillet et août. 
 
Renseignements - Contacter les n° suivants 06 27 00 07 81 ou  06 86 56 26 13 
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Club de l’amitié des anciens du Devois 
 
 
 
Le club du 3ème âge poursuit son chemin allègrement. Voici un résumé de ses activités 
en 2010 : 

  
Une journée en Camargue, avec la visite d’une manade, une animation tauromachique 
avec chevaux et capture d’un taurillon au lasso et un repas avec dégustation d’une excel-
lente Gardianne. 
 
 Une journée sur l’Aubrac, où l’on a visité le «Grenier de CAPOU» avec ses véhicu-
les anciens, et ses outils d’agriculteurs et viticulteurs du début du siècle dernier ; les com-
mentaires étaient assurés par le Maître des lieux, avec en prime le verre de l’amitié au son 
de l’accordéon. Ensuite, nous avons pris le repas dans un buron au cœur de l’Aubrac: au 
menu, charcuterie de pays, aligot et bœuf de l’Aubrac. L’après-midi, nous avons visité 
une fabrique de couteaux de LAGUIOLE avec démonstration de montage et enfin la fro-
magerie coopérative de Laguiole qui fabrique le fromage pour l’aligot. 

Les Vosges et la « route des crêtes » : arrêt dans une fromagerie qui fabrique le Munster 
puis dans une distillerie avec dégustation ; déjeuner dans une ferme auberge repas et re-
tour par GERARDMER . 
 

Une semaine en Alsace, avec les aînés de Camprieu 
(organisateur) et de Dourbies. L’Alsace est une région 
différente de nos Causses et Cévennes, avec un très riche 
passé historique. Les visites étaient commentées par Phi-
lippe, guide professionnel : STRASBOURG centre ville, 
en bateau sur l’ILL, la cathédrale et son horloge astrono-
mique ; OBERNAI et le MONT Ste ODILE grand lieu de 
pèlerinage. COLMAR charmante ville, préfecture du 
Haut-Rhin , le Château du HAUT KOENIGSBOURG et 
ensuite SELESTAT ville résidence de Philippe qui a 
aménagé une exposition d’art. Les villages typiques, la 
« route des vins » et des « cigognes » : centre de réintro-
duction des cigognes et des loutres, puis visite et dégusta-
tion des vins d’alsace dans une cave 

Tous les mardis à 14 h : réunion au foyer 
rural animée par la présidente avec jeux de 
cartes (belote, tarots), scrabble, loto une fois 
par mois… 

 
  Trois voyages ont été proposés par les 
« CARS CAUSSE » dans des autobus confor-
tables, magistralement conduits par Jean 
Louis. 
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Tous les soirs retour à l’hôtel - restaurant ‘’Au nid des cigognes’’ situé à OSTHEIM villa-
ge entièrement détruit en 39-45, seul le fronton de l’église a résisté et mais a été rénové. Il 
supporte un nid de cigognes habité toute l’année. Au cours du dîner : soirée dansante, 
groupe folklorique, projection de films sur les sites et attractions du pays ; dernier soir 
choucroute royale et champagne . A noter que partout nous avons reçu un accueil très 
chaleureux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin juillet notre traditionnel loto a été très apprécié . Le prochain aura lieu le 26 juillet 
2011. 
 
 
Réunion du conseil d’administration du 25 janvier 2011 : 
 
Au cours de cette réunion nous avons noté la disparition de sept adhérents décédés durant 
l’année écoulée. Le club vieillit, il faut du sang neuf. Il est vrai que nos jeunes retraités 
ont des objectifs différents des nôtres. Une suggestion : créer au sein du club une section 
« future relève » qui pourrait avoir d’autres activités . Pour cela il nous faut les aider. 
Avec leur adhésion, nous mettrions une somme à définir à leur disposition pour leur met-
tre le pied à l’étrier ; en adhérant ils bénéficieraient de l’assurance du club qu’ils gère-
raient leurs activités à leur guise et le moment opportun ils pourraient prendre la relève. 
 
Lanuéjols a un tissu associatif dynamique permettant d’assurer la vie locale qu’elle soit 
culturelle sociale, festive ou sportive. C’est un moyen de lutter contre l’indifférence et la 
solitude. REJOIGNEZ NOUS. 
 
 
Le Bureau, 
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Bienvenue à Mme MIGEOT, Naturopathe 
 
 

Depuis le Mardi 12 Avril 2011, Mme Leïla MIGEOT, Naturopathe (diplômée d’Allema-
gne) exerce à Lanuéjols. Originaire de Saint Affrique, elle a exercé son métier en Allema-
gne durant 30 ans. 
 

Elle a une grande expérience en laboratoires, cliniques (traitements complémentaires sur 
le cancer, prises de sang….). Elle a la capacité de soulager ou  guérir des maux comme le 
diabète, l’hypertension artérielle,l’arthrose, et pourra proposer des traitements adjuvants 
du cancer. Pour ces soins, elle utilise des plantes, champignons médicinaux, sangsues et 
ventouses (Phyto, Hyrudo, Mycothérapie). 
 

Les honoraires de consultations ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale mais uni-
quement par certaines mutuelles ou complémentaires. 
 
 

 

    
 
 

 
Soirée vin primeur 

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h -12h          
et 14h -18h. 
 
Toutefois, des consultations (urgence…)    
peuvent avoir lieu en dehors de ces heures 
(au cabinet ou à domicile). Vous pouvez la 
contacter au numéro suivant : 
06.23.32.69.61. 
 
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi 
nous, gageons qu’elle puisse rester long-
temps car elle ne manque pas de volonté ni 
de motivations.  

Pour cette soirée, l’équipe amateur des 
«Copains d’abord» a laissé la place à une 
revue professionnelle «PACIFIC SPECTA-
CLES». Un chanteur et trois danseuses vê-
tus de strass et paillettes ont présenté 
«REVERIES», un spectacle de cabaret et 
music-hall qui a enthousiasmé un public 
toujours aussi fidèle. 
 

Le repas encore une fois de grande qualité 
a été   très  apprécié.  La  soirée fut  animée  
par  cette même troupe jusqu’au bout de la 
nuit.. 

 
Les Copains d’abord 
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Fête de Lanuéjols - Août 2010 
 
 
 
La fête de Lanuéjols s’est déroulée cette année du 31 juillet au 03 août, une date tradition-
nellement plus compliquée du fait du chassé-croisé des vacanciers de ce fait moins pré-
sents. Cependant ce sont les autochtones, les natifs et les vacanciers « habitués » qui for-
ment la masse de nos festaïres. Aussi, et ce malgré une météo capricieuse, les rues du vil-
lage se sont doucement remplies d’un élan de bonne humeur. 
 

 

Dès le samedi les plus petits ont pu profiter de diverses animations à Countal tandis que 
leurs aînés jouaient du cochonnet. Le groupe SOS a offert le soir venu une prestation de 
qualité, proposant un répertoire plutôt Rock qui convient au dynamisme des jeunes que 
nous accueillons ce soir là. 

Malheureusement une pluie intense et continue s’invita en milieu d’après-midi et abrégea 
une fin de journée promise à un formidable succès. 
 

Nous avons accueilli le lundi soir l’humoriste René Cazenave qui régala une assistance 
multi générationnelle de son accent Béarnais chantant et rocailleux. 
 

Comme chaque année la clôture de la fête fut inoubliable. Encore près de 500 personnes 
vinrent goûter au traditionnel aligot, après lequel Paul Selmer enflamma la scène d’un 
nouveau show exceptionnel. 
 

Nous tenons à remercier ici toutes les personnes, entreprises et collectivités qui par leur 
générosité et leur présence font que notre fête perdure et s’enrichisse pour le plaisir de 
tous. 
 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2011. 
 
Le Comité des Fêtes. 
 

Les promenades et le tiercé à dos de dromadaire, qui 
représentaient l’animation phare du dimanche, a dé-
buté de manière inattendue par la présence de nom-
breux enfants. Cinq dromadaires n’étaient pas suffi-
sants pour transporter tous les petits. De la même 
façon le tiercé attira de nombreux participants. La 
déambulation particulière des animaux et la mala-
dresse de nos apprentis jockeys firent monter de 
l’ancien camping des éclats de rires audibles de part 
et d’autre du village.  



 

13 

Ram’Dan Night 
 

Les festivités ont été ouvertes à 20h00 par un apéritif concert swing/jazz animé par Be 
Boop Swing Quartet, qui s’était déjà produit le dimanche de la fête votive du mois d’août. 
Dans la salle des fêtes, la musique et la voix de Lucy, la chanteuse, ont pris beaucoup plus 
d’ampleur qu’en extérieur et ont donné le ton de la soirée. Il est juste à regretter le peu de 
monde présent à ce moment là. 
 

C’est vers 22h que la salle a commencé à se remplir avec le début du concert des Assass-
wing et de leur nouveau répertoire électro-rock-reggae-manouche. 
 

Enfin, de retour de leur tournée internationale, les Alcoolic’ Anonymus, notre célèbre 
groupe caussenard, nous a fait l’honneur de jouer, bénévolement, ses reprises pop-rock. 
 

La soirée s’est ensuite poursuivie avec Evasion 7 qui, comme à son habitude, a su nous 
faire danser  jusqu’au bout de la nuit. 
 

Vers 2h du matin, une soupe à l’oignon préparée par Séverine (merci Titi), a régalé et ras-
sasié nombre d’entre nous. 

 

Ce fut une très belle soirée qui, même si elle n’a pas atteint 
l’équilibre financier, nous conforte dans l’objectif de pé-
renniser cet évènement. 
 

Aussi c’est avec beaucoup de plaisir que nous annonçons 
d’ores et déjà que la 2ème édition de la Ram’Dan Night se 
déroulera le samedi 29 octobre 2011. 
 

Nous espérons vous y retrouver nombreux ! 
 

Musicalement, 
 
Le Comité des Fêtes 

Comme chacun sait, l’année 2010 a malheureusement été mar-
quée par la disparition tragique de Dan. 
 

Générosité,  spontanéité,  partage,  serviabilité,  joie de vivre 
faisaient de  Dan  quelqu’un  de très populaire et largement 
apprécié. 
 

Afin de continuer à véhiculer les valeurs et l’état d’esprit qui 
le caractérisaient, le Comité des  Fêtes a décidé d’organiser le 
samedi 30 octobre 2010 la Ram’Dan Night. 
 

L’idée étant de se retrouver le temps d’une soirée, conviviale 
et festive, autour de  la musique, avec une grande part dédiée 
aux concerts et à la découverte de groupes de différents genres 
musicaux. 
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Le bol de riz en soutien à Prometra 
 

 
Le 20 mars dernier, à l’occasion du Carême, l’action « bol de riz » s’est dé-

roulée dans la Salle des fêtes de Lanuéjols. Cette action vient chaque année 

en soutien à une action de solidarité. Cette année, l’Association Prometra a 

été choisie, pour son action de lutte contre la malnutrition des enfants en 

Afrique.  
 

Dès la sortie de la messe, une cinquantaine de personnes se sont retrouvées pour partager 

des bols de riz « à toutes les sauces ». Ensuite, Claire Jaillet a brièvement présenté Prome-

tra dans son action générale, pour ensuite expliquer leur programme de lutte contre la mal-

nutrition des enfants en particulier. Un petit film a été projeté pour montrer une étude réali-

sée dans une école primaire de la banlieue de Dakar, sur une période de 5 mois, sur l’effica-

cité d’un complément alimentaire. 
 

L’ONG Prometra International * a reçu de Procter & Gamble l’exploitation de la licence 

d’un complément alimentaire à base de plantes africaines, enrichi de fer et vitamines 

(produits naturels garantis). Ce complément a été mis au point aux Etats-Unis et des études 

ont été faites au Sénégal dans une population d’enfants sur l’efficacité de ce complément 

alimentaire. 
 

Les résultats ont montré que ce produit améliorait de façon très significative l’état général 

des enfants (réduction de l’anémie, amélioration de l’acuité visuelle et de l’immunité en 

général). 
 

L’étude a porté aussi sur la faisabilité et surtout sur l’accès à ceux qui en ont le plus besoin. 

Prometra a donc mis à l’étude un projet de petite usine de fabrication de ce complément. Le 

prix du produit (un petit sachet de poudre à diluer dans de l’eau) s’élèvera à 150 FCFA  

(0,23cts d’euros), ce qui est tout à fait abordable, même pour des familles à très faible reve-

nus. La dose journalière pour lutter efficacement contre la malnutrition est de 2 sachets par 

jour et par enfant. La distribution se fera de façon contrôlée (pour éviter les contrefaçons). 

Elle sera confiée à la FAFS (Fédération des Associations Féminines du Sénégal) qui est 

représentée sur tout le territoire Sénégalais et se déroulera dans les écoles primaires. 

Prometra a édité deux petites brochures, l’une à destination des enfants, l’autre à destina-

tion des parents, instituteurs et éducateurs, pour donner des informations sur ce qu’est la 

malnutrition et comment lutter contre ce fléau qui est la cause principale des maladies in-

fantiles en Afrique. 
 

A la fin de cette présentation, une boîte a été placée sur l’estrade de la salle des Fêtes pour 

récolter la contribution des personnes présentes. La somme exacte de 486,60 € a été ras-

semblée.  
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Claire Jaillet (Présidente de Prometra France) va se rendre comme chaque année aux Assi-

ses du réseau Prometra International au début du mois de juin à Dakar et c'est à ce moment 

qu’elle remettra au siège de l’ONG la somme d'argent (316 290 FCFA, ce qui représente 

une somme honorable là-bas). 

 
Que chacun soit vivement remercié pour sa contribution solidaire à ce projet ! 
 
 
*Pour rappel : L’Association PROMETRA France, représentation française de l’ONG afri-

caine et internationale PROMETRA qui œuvre pour la promotion des médecines tradition-

nelles, 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 tra-

ditionnelles 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 com-

munication le travail qui se fait en Afrique dans le réseau de ses 26 représentations nationa-

les. 

 

 

www.prometra-france.org  
www.prometra.org (siège de l’ONG à Dakar) 
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Avec Présence 30 ménagez votre temps libre 

 
 

Les services à la personne  contribuent au mieux-être de chacun en facilitant la vie quotidienne de ceux qui 

ont de plus en plus besoin de déléguer certaines tâches (entretien de la maison, repassage, garde d’enfants, 

petits travaux de jardinage etc…). 

 

Ouverts à l’ensemble des Gardois, sans condition de ressources, le développement rapide des services à la 

personne représente un enjeux territorial majeur en contribuant à la création de nouveaux emplois de proxi-

mité, à la professionnalisation et à la pérennisation des emplois existants dans ce secteur, tout en participant 

à l’amélioration de la qualité de vie de nombreuses personnes. 

 

Depuis bientôt quarante ans Présence 30, intervient sur l’ensemble du département du Gard et propose une 

gamme étendue de services à domicile, adaptés aux besoins des plus âgés ou handicapés (courses, travaux 

ménagers, préparation et aide aux repas, téléassistance) mais également à ceux des jeunes actifs qui recher-

chent un soutien dans leur vie quotidienne. 

 

Et le CESU ? Beaucoup s’interrogent sur le Chèque Emploi Service Universel. C’est un dispositif très sim-

ple 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. 

 

Présence 30 propose plusieurs dispositifs «simplicité et tranquillité» afin de faciliter le recours à une Aide à 

Domicile sans que cela ne devienne un casse tête. 

 

De plus les services à la personne offrent toujours la possibilité de bénéficier de 50% de réduction d’impôts 

(selon la législation en vigueur, sous condition d’éligibilité) sur les sommes dépensées. 

 

L’accès à ces services est également facilité pour les publics fragiles grâce à des dispositifs de prise n char-

ge financière (Allocation Personnalisée d’Autonomie, Aide Ménagère, Prestation Compensatrice du Handi-

cap, Mutuelles). 

 

Présence 30 délivre l’ensemble de ces services sur la Commune de Lanuéjols. 

 

Pour une information plus complète et un accès à ces services, vous pouvez contacter M. Serge PUJOLAR, 

référent local de l’association sur Lanuéjols 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 64. 

 

 


