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Le mot du Maire, 
 
 

 

Ce compte rendu de l’activité municipale revêt un caractère particulier puisque c’est le 

dernier du mandat. C’est donc l’occasion de faire un bilan général des dernières        

années, en même temps que celui de l’année écoulée. 

Je tiens d’abord à remercier le personnel communal, technique ou administratif,         

travailleur et discret, et qui contribue largement au bon fonctionnement de l’ensemble 

communal. Un mot aussi pour les Associations qui tissent des liens indispensables à la 

vie en commun. Elles sont une part prépondérante de la vie du village, ne l’oublions pas. 

Et puis bien sûr, je tiens à remercier l’ensemble des Conseillers Municipaux qui ont   

travaillé dans les différents conseils que j’ai eu le plaisir et l’honneur de présider durant 

ces 25 dernières années. Nous n’avons jamais connu de grosses difficultés pour trouver 

des consensus sur les budgets que nous avons votés et sur les actions que nous avons 

engagées, c’est ce qui a permis une certaine efficacité. Les différents adjoints qui m’ont 

accompagné ont toujours fait leur travail, avec leurs défauts et leurs qualités, comme 

moi-même. 

 

Je rappelle également que nous nous sommes inscrits dans la continuité de nos         

prédécesseurs qui ont comme nous, toujours cherché à améliorer ce qui demandait à 

l’être, et cela depuis que la commune existe. Nous pouvons les en remercier. 

Sans vouloir mettre en avant un bilan détaillé, en restant simple, je dirais que nous    

sommes malgré tout heureux de rendre une commune dont l’essentiel du patrimoine 

bâtimentaire a été réparé, remis aux normes et amélioré dans son confort. Ce fut le cas 

de la salle des fêtes, de la Mairie-poste, de l’école, refaite de fond en comble et équipée 

de matériel informatique moderne pour les enfants du village. La Mairie a également 

participé à la restauration de l’Eglise, prise en main de façon  énergique  par  l’abbé Joël 

et le Comité Paroissial.  Le patrimoine  de la commune s’est enrichi  d’autre  part  des  

bâtiments du centre de formation et  de  la  structure d’accueil « Les Ormeaux », en    

collaboration avec la Communauté de Communes. Cette année verra le début des    

reconstructions de la crèche, et de la Caserne de Pompiers, entre les routes de Millau et 

Trèves. 

Je passe sur divers équipements, tels que la station service, l’aire de service pour   

camping-cars, la station d ‘épuration ou autres et souligne aussi que nous n’avons pas 

raté le train de la téléphonie mobile ou de l’internet. 

 

Mais le plus important pour moi qui suis bien au courant des difficultés que rencontrent 

ou vont rencontrer les collectivités dans les années à venir, c’est que tous ces équipe-

ments ont pu être réalisés en même temps que le désendettement de la Commune, qui 

se trouve aujourd’hui quasiment sans aucune dette. Elle pourrait en fait solder son      

résiduel d’emprunt en un an si elle le voulait. Tout cela a été facilité par les subventions 

que nous avons pu obtenir de l’Etat, de la Région ou du Conseil Général. 
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Nous aurions pu faire plus, faire mieux, être plus à l’écoute ou plus entreprenants, mais 

finalement nous ne pouvons présenter que ce qui est la réalité, construite pas à pas, 

avec méthode et rigueur budgétaire dans un contexte qui tend à devenir difficile. 

 

En Mars 2014, vous aurez à renouveler le Conseil Municipal. Peut-être avez vous      

entendu dire que  j’aurais  volontiers aidé un nouveau  Maire à se mettre en  piste, non 

pas par lassitude ou désintérêt pour la mission, mais plutôt pour ne pas avoir l’air de 

m’accrocher à un poste qui n’est pas un métier pour moi, mais plutôt une mission de 

service public. 

 

Mais la plupart des gens compétents, actifs et dynamiques, qui vivent sur place, sont 

occupés par leur travail qui demande aujourd’hui, dans cette période de crise, encore 

plus d’énergie que d’habitude. Et cela rend difficile les possibilités de s’investir dans la 

chose publique. 

 

Je serai, donc, très certainement amené à présenter une nouvelle liste en Mars 2014. 

J’aimerais néanmoins que de nouveaux conseillers s’investissent pour préparer l’avenir 

de la commune et assurer une transition harmonieuse. Je me considérerais alors, avec 

les anciens conseillers, comme une sorte de tuteur durant le mandat à venir, présent 

auprès de ces jeunes conseillers afin de leur permettre de se sentir à l’aise dans la   

gestion publique. 

 

Ce mot du Maire a été un peu plus long que d’habitude, vous le pardonnerez j’espère 

mais cela a été l’occasion de rentrer un peu plus que d’habitude dans le détail.  

 

Bon été à tous, en souhaitant que nous gardions dans notre village un esprit de         

solidarité qui nous aidera à traverser ces années de crise. 

 

Amitiés, 

 

          

         Martin DELORD, 
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État Civil 2012 

NAISSANCE HORS COMMUNE 
DATE DE 

NAISSANCE 
LIEU 

DOMICILE DES 
 PARENTS 

Justin, Mathéo, Franklin BENZAL 03/02/2012 Millau 
Route de Montjardin 

LANUEJOLS 

Eliot, Dan GERMAIN 30/03/2012 Béziers 
Route de Montjardin 

LANUEJOLS 

Julien, Yoni, Mathieu BARRAL 26/06/2012 Ganges 
Route de Meyrueis 

LANUEJOLS 

Théo, Anthony RYSZKOWSKI VEDRINES 01/09/2012 Millau 
Servillières 

LANUEJOLS 

Thibo, André, Gérard LAFON 10/11/2012 Saint-Affrique 
Rue des Jasses 
LANUEJOLS 

MARIAGES DATE DE L’ACTE 

Ludovic RECOLIN et Séverine LAWISKY 01/09/2012 

Davy, François, Bruno POUZENS et Jodie MONESTIER 15/09/2012 

TRANSCRIPTION DE DECES DATE DU DECES LIEU 

Jean-Marie, Justin GELY 04/10/2012 MILLAU 

Christophe, Victor, Auguste OLLIER 20/11/2012 RODEZ 

RECONNAISSANCE AVANT NAISSANCE DATE DE L’ACTE 

Mélanie Valérie Hélène CONIL et Nicolas Christophe LAFON 29/10/2012 

DECES 
DATE DE L’AC-

TE 

Etienne, Samuel DUFOUR 11/05/2012 

LIEU 

Aiguebonne 
LANUEJOLS 
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Le budget 2013 
 
 
 
 
 
 
Le budget de la commune s’élève à : 
 
Fonctionnement : 1 211 318,00 € dont 638 924,00 € de report 2012. 
Investissement :       849 331,00 € dont 142 819,00 € de report 2012. 
 
Le chiffre du fonctionnement est élevé, car il inclut 638 924,00 € reportés de l’année 
2012, pour des travaux engagés et non encore réglés. 
Le budget réel de la commune est donc plutôt de 572 394,00 €, chiffre qui correspond 
aux recettes de l’année avec deux gros postes : 
 a) Le produit de la fiscalité  266 500,00 € 
 b) Les dotations de l’Etat  245 524,00 € 
 
 Les autres recettes, 60 360,00 € sont les loyers perçus par la commune, et les 
produits de ventes, comme les coupes de bois par exemple. 
 
En investissement, il est prévu principalement pour l’année 2013 : 

- des travaux d’entretien sur le patrimoine communal, 
   bâtiments , forêts, éclairage       80 100,00 € 
- des achats de terrain         25 000,00 € 
- de l’acquisition de matériel       40 000,00 € 
- une aire d’accueil camping car        15 000,00 € 
- l’extension réseaux EDF        30 000,00 € 
- la fin de la rénovation du logement de l’école     25 000,00 € 
- la rénovation des WC publics       30 000,00 € 
- la voirie         120 000,00 € 
- la fin d’aménagement de la traversée du 
   village (travaux en cours)      200 000,00 € 
- l’aménagement de l’entrée Ouest du village   122 986,00 €  

 
Chacun peut constater qu’il se réalise régulièrement des projets assez importants sur la 
Commune. Ce qui est plus important, c’est que ces travaux sont réalisés sans emprunt, 
sur les fonds propres de la Commune avec l’aide des subventions obtenues. 
 
Comme indiqué précédemment, les difficultés économiques que nous connaissons, et 
les mesures annoncées sur la baisse des dotations de l’Etat incitent à une vraie rigueur.    
C’est pour cela que nous avons tenu à désendetter la Commune. Quelque soit la future 
équipe chargée de l’administration de la commune, il est nécessaire de continuer sur 
cette voie, c’est à dire de contracter aucun nouvel emprunt qui ne soit couvert par une 
nouvelle recette. 
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Participation au réseau d’assainissement collectif 
 
 
 
 
La station d’épuration est maintenant en service et fonctionne correctement. Elle a pu 
être financée sans recours à l’emprunt, comme indiqué précédemment, avec les aides 
de l’Agence de l’eau et du Conseil Général.  Son entretien est un travail relativement 
important et le Code de la Santé  Publique prévoit d’instaurer, à la charge des propriétai-
res  de constructions nouvelles ou constructions non encore raccordées une  participa-
tion pour le financement de l’assainissement collectif.   
 
Pour l’année 2013, le montant de la participation à l’assainissement collectif « P.A.C » 
a donc été fixé pour tout raccordement nouveau de la manière suivante : 

 - Le forfait P.A.C est de 1 250,00 € TTC 
  - Le forfait de raccordement de base de 375 € TTC pour un branchement  
     jusqu’à 5 ml 
  -  Au delà de 5 ml, 60 € TTC du ml 
  - Tous travaux spéciaux complémentaires (pompe de relevage, regard…)  
     sur devis. 

 
Le  montant annuel de la  redevance d’assainissement collectif, pour l’ensemble des 
usagers, est fixé comme suit : 
  - Une part fixe de 25 € hors taxes par compteur d’eau. 
  - 0,21 € hors taxes par m3 d’eau consommée.  
 
Ces tarifs seront susceptibles d’évoluer dans les années à venir, selon le coût réel du 
service qui sera contrôlé en 2013. 
 
Pour  ce qui est  des fosses  existantes, la Municipalité se  propose d’aider ceux qui le 
souhaitent  à  shunter  leur  fosse selon  la  disponibilité  des  agents communaux. Ce  
programme a pris un peu de retard ; pour se mettre à jour, la  commune envisage  le 
recrutement d’un agent à mi-temps. 
 
 
 

 
 

Inspection du réseau, avec 
passage de caméra 
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La nouvelle Communauté de Communes 
« Causses-Aigoual-Cévenes, Terres Solidaires » 

 
 
 

 
Une loi de 2006 a conduit l’ensemble des Communautés à se regrouper, afin disons le, 
de diminuer le nombre d’élus et « de faire des économies d’échelle ». Admettons, même 
si tout est discutable. 
 
La Préfecture du Gard a conduit un vrai travail de regroupement des Communautés, 
puisque le nombre d’intercommunalités a été divisé par deux dans le département du 
Gard. 
Finalement, après 18 mois de réflexion et de tergiversations, nous avons pu réussir un 
regroupement de 16 communes, au lieu de 9 précédemment.  Tout se passe bien au 
niveau de l’ambiance générale, puisque ces 16 communes sont, somme toute, assez 
semblables en taille  et identité. Ce sont donc les trois cantons de Trèves, Valleraugue, 
St André de Valborgne, plus  les deux communes de  Lasalle et Soudorgues  qui appar-
tiennent maintenant à la nouvelle communauté « Causses - Aigoual - Cévennes, Terres 
Solidaires.» 
La population totale de la nouvelle entité est de 5 650 habitants. 
Son premier budget a été voté à l’unanimité, il sera détaillé dans un future publication 
intercommunale, ainsi que les compétences de la Communauté et son organigramme 
complet. 
 
Il faut reconnaître que d’autres choix de périmètres auraient été possibles. Ils ont été 
envisagés et discutés avec nos voisins : avec Meyrueis, par exemple, avec Le Vigan, 
également. 
Ces choix n’ont pu aboutir parce que, finalement, ces voisins n’y tenaient pas réellement 
et qu’en plus les Préfets du Gard et de la Lozère n’aiment pas l’idée d’interdépartemen-
talité. Encore moins d’interrégionalité, c’est pour cela que la piste Aveyronnaise n’a pas 
été prise en compte non plus. 
 
Voici donc l’exécutif qui a été voté par les 35 délégués des 16 communes : 
 

 - Président : Martin DELORD 
 

 - Vice présidents : François ABOU - Cne de Peyrolles ; Laurette ANGELI - Cne de 
Saumane  ; Patrick BENEFICE - Cne de Lasalle ; André BOUDES - Cne de Camprieu ; 
Jean-Pierre BOYER - Cne de St André de Valborgne ; Henri de la TOUR  - Cne de    
Lasalle ; Jérôme FESQUET – Cne de Notre Dame de la Rouvière ; Yves DURAND - 
Cne  de Vallerauge ; Régis MARTIN - Cne de Saumane ; Renée PATRINOS - Cne de 
Valleraugue ; Eric TESTA - Cne de Lasalle ; Thomas VIDAL - Conseiller Général du 
canton de Valleraugue  
 
La loi l’autorisant, les vice-présidents, sont nombreux, car le territoire est vaste.         
Précisons pour rassurer le contribuable que les indemnités des élus ont été               
contingentées par la loi afin d’éviter leur envolée. De toute façon la Communauté de 
Communes s’était déjà contingentée seule, sans attendre la loi, dans les années             
précédentes. 
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Rond-point à l’entrée Ouest de Lanuéjols 

Le Conseil Général ayant  souvent  fait des remarques  sur la  sécurité de l’entrée de 
Lanuéjols, côté Meyrueis, il a été convenu avec ses services de faire un projet de sécuri-
sation qui prendrait aussi en compte  l’évacuation des eaux  de ruissellement vers le 
ruisseau de l’Engarenne, en face du cimetière. De nombreux riverains avaient également 
émis des craintes sur la sécurité, notamment quand ils sortaient de Lanuéjols. 
 
Le projet est maintenant achevé. Il surprend un peu avec son nouveau profil en sortie de 
Lanuéjols et en direction  des Mazes,  mais il  nous a été expliqué que le rond-point lui 
même devait être quasiment de niveau et que  les  routes  devaient donc s’y raccorder 
en  tenant compte  de cette obligation. 
 
Ce qui  est par contre tout à  fait satisfaisant,  outre  l’évacuation des  eaux de ruisselle-
ment, c’est le déport des voitures qui arriveront de vers Meyrueis sur la droite, ce qui 
permet  de  sortir  aisément de Lanuéjols  sans  crainte de  se faire  couper  en  deux. La 
visibilité  est  améliorée quelque soit  la route d’arrivée.  Les voies ont été réduites en 
largeur pour permettre la création de trottoirs pour les piétons et ralentir en même temps 
la circulation, mais ces trottoirs sont franchissables en cas de croisement de véhicules 
larges. 
 
Le coût de cet ouvrage a été de 345 627,00 € avec une participation de 187 314,00 € du 
Conseil Général, soit un coût résiduel de 158 313,00 € pour la commune, financé sans 
recours à l’emprunt. 
 
La  mise  en  sécurité de  l’autre  entrée du  village est  également  à  l’étude, car  il  est   
important de ralentir la circulation dans le village. On peut ajouter que dans cette période 
économique difficile, la Municipalité  tient  pour  fondamental de soutenir les  entreprises 
en engageant des travaux, surtout si ces travaux ne demandent pas de recours à l’em-
prunt pour les financer. 
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Travaux en cours 

  Le petit appartement situé en dessus de l’école et de la crèche a été entièrement 
restauré et est donc prêt maintenant pour un nouvel occupant. Il s’agit d’un studio de  
38 m² environ, avec tout le confort moderne. Coût 71.644,00  €. Aide du Conseil Gé-
néral 35.000,00 € 

 

 L’aire de service pour camping car doit être utilisable au début de l’été. 
  Coût  de la borne 12.000,00 € et travaux d’aménagement 3.000,00 €  
 Aide du Conseil Général 6.000,00 € 
 

 Les rues de Montjardin seront goudronnées d’ici l’automne. Coût 120.000,00 € - Aide 
du Conseil Général 45.000,00 €. Ce chantier est susceptible d’être décalé en partie, 
selon l’état du réseau d’égout de Montjardin, qui devra être en partie refait avant 
goudronnage, si nécessaire. 

 

 La caserne de pompiers sera reconstruite d’ici l’été 2014. C’est le Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours qui prend en charge ces travaux, la commune ayant 
pour sa part fourni le terrain. Coût du projet 900.000,00 € 

 

 L’intérieur du bâtiment de la crèche va être entièrement refait pour répondre aux nor-
mes exigées par la DASS, la CAF et la PMI. Ces travaux devraient être terminés 
pour l’été 2014. C’est la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 
qui est maître d’ouvrage de cette opération. Voici le plan de financement prévision-
nel, les subventions n’étant pas encore acquises à ce jour.  Coût 180.000,00 € - 
participation du Conseil Général 63.000,00 € - participation de la CAF 63.000,00 € - 
participation de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes 27.000 € 
- participation de la Commune 27.000  €. 

 

Aire de service pour camping car 

Appartement au dessus de l’école 
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Ce dispositif nouveau est une initiative Etat – Conseil Général 
 

Propriétaires occupants, faites des économies d'énergie ! 
 
 
Factures  d'énergie  importantes,  isolation défaillante, système de chauffage  non     
performant, logement vieillissant ...   Le Conseil Général et l'ANAH financent sur le         
territoire hors agglomérations du département le programme Habiter Mieux. Il s'agit 
d'un dispositif d'aide aux travaux d'amélioration thermique des logements.  
 
L'augmentation du coût de l'énergie est un enjeu essentiel pour les années à venir et les 
travaux réalisés sur les logements peuvent permettre de réduire sensiblement les       
factures.  
 
De nombreux partenaires se sont associés à cette démarche: la CARSAT et la MSA au 
titre des régimes de retraite, la CAPEB et la FFB représentant les artisans et entreprises 
du bâtiment, EDF et GDF Suez fournisseurs d'énergie, ainsi que des associations en  
lien avec le logement telles que le CAUE et l'ADIL et des organismes  proposant  des 
prêts bonifiés, FDI SACICAP et Caisse Sociale de Développement.  
 
Ce programme peut vous concerner si vous êtes propriétaire occupant relevant des re-
venus plafonds tels que définis par l'ANAH (cf tableau ci-dessous).  
 
Plafonds de revenus pour l'année 2012  

 

Composition du ménage           Revenus  

- Une personne seule     11 614 € 
- Deux personnes     16 985 € 
- Trois personnes     20 428 € 
- Quatre personnes     23 864 € 
- Cinq personnes     27 316 € 
- Par personne supplémentaire     3 441 € 
 

Les différents partenaires de l'opération offrent aux propriétaires concernés des aides 
financières pour les  travaux  qui  correspondent au programme,  mais surtout la possibi-
lité d'être assistés gratuitement.  En effet,  le choix judicieux des travaux, la recherche 
de financements complémentaires (CARSAT, MSA) et le montage de dossiers de       
demande d'aide s'avèrent souvent difficiles. Habitat  & Développement est chargé par le 
Conseil Général d'aider gracieusement les propriétaires dans leurs démarches.  
 
Les aides de l'Etat, de l'ANAH, et du Conseil Général sont constituées d'une sub-
vention de 20 à 35% du montant des travaux, plus une prime de 2 600,00 €.  

 

Si vous désirez savoir si vous pouvez être bénéficiaire - il existe des conditions à res-
pecter : plafond de ressources et travaux permettant un gain de performance énergéti-
que du logement d'au moins 25% - prenez contact avec Habitat et Développement au 
04 66 21 92 70 (le mardi de 9 h à 12h et le jeudi de 14h à 17h) ou par courriel : 
contact@habitatetdeveloppement.fr  

 

Dispositif « habiter mieux » 
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L’école 

Depuis la rentrée de Septembre 2012, les en-
fants ont pour institutrice Mme Aude CAUQUIL. 

 

De nombreuses activités ont été organisées, 
comme une journée à la neige. Puis, avec les 
enfants  de  l'école de Trèves, ils  étudient et  
apprennent tout au sujet de la réintroduction des 
vautours dans les gorges de la Jonte. Au mois 
de Juin, ils finaliseront cette étude et participe-
ront à cette réintroduction. 

 

Sans oublier  les études, ils  sont  aussi en rela-
tion avec une école de la principauté d'Andorre. 
Leur travail consiste à faire un résumé sur la 
région, à informer qu'ils vivent dans l'unique 
parc national habité.  
 
Bonne continuation à toutes et tous. 

La crèche 

La crèche de Lanuéjols a déménagé durant l'été dernier, 
elle a quitté le quartier des écoles pour emménager dans 
des locaux modulaires à côté du Centre de Formation, 
Route des Mazes. 
 
Avant de retrouver  leurs locaux totalement rénovés, 
Alexis et Lya  profitent de  la  piscine à balles avec les 
copains Théo, Louna et Ilan. Les plus grands, Quentin et 
Maura, rentrés  à l'école pour d'autres aventures, revien-
nent avec plaisir le temps d’un goûter ! 

 
Pendant ce temps, les moyens, Nolan, Nahia et Estéban 
explorent le coin bébé tandis que les plus petits Eliot, 
Théo, Thiméo, Thibo et Lola font la sieste. 

 
On se sent un peu à l'étroit, dans la crèche, mais c'est 
bien connu : plus on est serré, plus on se tient chaud, sur-
tout durant cet hiver qui s'éternise !! 
 

     
   Vivement les beaux jours pour que tous les enfants 

 retrouvent soleil et balades sur les chemins du Causse ! 
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L’activité du Centre Régional de Formation de l’Aigoual est actuellement en développe-
ment, avec la création d’une section Bac Pro Maintenance des matériels – option TP et 
manutention. 
 
Compte tenu des autres sections existantes, 
 - 2 sections CAP conduite d’engins 
 - 1 section CAP maintenance des matériels 
 - 1 groupe d’adultes en reconversion, 
 la construction d’une nouvelle salle de classe s’est révélée obligatoire.  
 
Le coût du bâtiment, propriété de la Commune, est de 180 800,00 €. Avec la participa-
tion du Conseil Général 40 000,00 €, du CFA TP de Montpellier auquel nous sommes 
rattachés 40 000,00 € et de l’Association de Formation de l’Aigoual 45 000,00 €. 
 
Le centre de formation a investi également, avec ses fonds propres et avec l’ide du CFA 
TP de Montpellier, sur une station de nettoyage des engins de chantier. 
 
Signalons enfin l’installation à l’automne prochain  d’un terrain multisports entre les gîtes 
et l’hébergement du centre de formation qui permettra la pratique du foot, volley, hand, 
basket et hockey. 
 

 

Une nouvelle salle de classe au centre de formation 
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Résidence « Les Ormeaux » 

A la Résidence des Ormeaux, l’année 2012, s’est écoulée avec sérénité. Le partage et 
la bonne entente font toujours partie du quotidien. 
 

Les résidents sont invités dans d’autre maison de retraite, une fois à Meyrueis, une fois 
à Nant. 
Puis ensuite, à leur tour, ils invitent pour un bon petit repas. 
 

Ces dames confectionnent « les oreillettes » maison. Elles s’activent dès le matin pour 
recevoir au mieux leurs hôtes. 
 

Des petits goûters animent leurs après-midi, tout en lisant les rubriques du journal ou 
bien de magazines. 
 

Ensuite, chacun et chacune ex-
prime haut et fort leur avis ou 
leur sentiment. Enfin bref, c’est 
un vrai havre de paix au cœur 
des Cévennes, sur notre Caus-
se Noir. 
 
Tous les résidents ont été très 
peinés du décès de M. Jean-
Marie GELY, dit « titi ». Il revient 
régulièrement au cœur des 
conversations. 

L’association  Art  Trèves  a  été  fondée  en 1980  par  le  village de  Trèves. Elle se 
transforme  et  devient cantonale en  1994 avec l’entité de  Art’Rev. A  ce jour,  65 adhé-
rents  la  composent. 
Son but est de faire découvrir l’art sous toutes ses formes (peinture, poterie, sculpture, 
tricotage, ferronnerie, couture, décoration, tournure sur bois, transformation d’objets…).  
 

Art’Rev expose dans tout le canton de Trèves lors de manifestations, fêtes votives ou 
autres animations (peintres dans la rue pour adulte, peinte en herbe pour les enfants…). 

Notre   première  exposition à  lieu  à  Lanué-
jols  (lors des  fêtes de l’Ascension),  puis    
Revens, St Sauveur Camprieu, Trèves nous 
accueillent à leur tour.   

 

Quand l’occasion se présente, nous exposons 
aussi en dehors du canton. Il y a deux ans, 
nous étions dans l’Aveyron, dans le village 
classé de Peyre. En 2012, Meyrueis nous a 
reçus, durant 3 jours à la salle des fêtes. 

 

Durant l’année, des visites dans des musés 
(Fabre à Montpellier, musé de Lodève) ou de 
sites régionaux sont organisées. 

Art’ Rev 
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La chasse 

Un petit bonjour à nos amis chasseurs et à tous les autres bien sûr. 
 

D'après les retours que nous avons, la saison écoulée, sans être mirobolante, a été plus 
que correcte. Le lièvre en particulier semble se réinstaller lentement et à peu près     
chaque chasseur a pu mettre au carnier son oreillard et perpétuer ainsi la fameuse    
recette du lièvre à la caussenarde avec saupiquet et flambadou bien sûr !!! Le perdreau 
est également présent, de nombreuses compagnies sauvages ayant été vues avant les  
lâchers de l'été.  
 

Le  seul  point noir reste  le lapin, base de notre chasse traditionnelle, les différentes   
épizooties le décimant systématiquement dès que la densité revient vers la normale. 
Espérons qu'un jour, nos chercheurs  trouveront les bons vaccins ou des populations 
résistantes mais "ça c'est une autre histoire" les intérêts des uns et des autres n'étant 
pas nécessairement compatibles. On peut remercier notre piégeur Alain qui n'est certai-
nement pas étranger à cette tendance. Le gibier de passage, surtout la bécasse a bien 
séjourné chez nous et les spécialistes ont pu réaliser de beaux tableaux, la grive a été 
plus timide. Quelques cailles étaient encore présentes à l'ouverture mais le gros de   
l'effectif avait déjà entrepris sa migration. 
 

Le grand gibier est toujours bien présent, principalement dans la partie PNC de la     
commune, ces territoires n'étant pas sous la responsabilité de notre société. 
 

Nos agriculteurs riverains des bois et de la vallée du Trevezel souffrent toujours des   
dégâts causés aux cultures par les sangliers et grands cervidés, sans qu'aucune       
solution 100 % efficace ne puisse leur être proposée pour se protéger. Nos équipes 
grand gibier font pourtant le maximum. 
 

La vente des cartes de sociétaires est en diminution constante depuis plusieurs années 
et la moyenne d'âge des chasseurs augmente régulièrement, signe d'une désaffection 
des plus jeunes pour notre sport - loisirs. Un (petit) effort financier a été demandé à nos 
chasseurs pour compenser cette perte. La situation financière de notre société reste sai-
ne. Cette année, 48 sociétaires ont pris leur carte plus 5 actionnaires. Il faut ajouter à 
cela les cartes des propriétaires. Pour compenser l'apport de leur terrain gracieusement 
à la société de chasse ils bénéficient d'un certain nombre de cartes gratuites. Par 
contre, nous relevons un manque d'intérêt des plus jeunes. Cela est-il du : 
 - à coût d'une saison devenu prohibitif ? 
 - à beaucoup trop d'autres sollicitations ? 
 - à la raréfaction du petit gibier ? 
 - à la difficulté à intégrer une équipe de grand gibier ? 
Nous n'avons pas la réponse, cette tendance étant générale … 
 

La chasse a pourtant ceci de particulier qu'outre les bons moments passés sur le terrain 
et les interminables discutions ou l'on refait la chasse autour d'un apéritif, la dégustation 
du gibier les prolonge en autant d'instants gourmands et de convivialités. Malgré les ri-
valités qu'elle  peut susciter, elle reste un lien social fort. 
 

Bien cordialement en Saint Hubert  
 

Le Président, 
Alain Compan 
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Le club de gymnastique, soucieux du bon fonction-
nement et de la diversité de son programme,    
investit régulièrement sur l’achat de matériel afin 
de satisfaire ses adhérents. 

 

Le dynamisme et la convivialité qui   règnent au 
sein du groupe ont permis d’élargir le cercle et de 
voir arriver de nouveaux adhérents des communes 
environnantes, que nous accueillons toujours avec 
grand plaisir.  

 

Au nom du club, je remercie donc tout les mem-
bres rattachés à cette activité sportive et souhaite 
qu’elle perdure dans l’avenir. Merci à tous. 

         
       La Présidente, 
                      Jaky POUZENS 

Club « Les amis de Lanuéjols » 

Le club de gym en balade un lundi d’automne.  

Cours de poterie loisirs 

Dans les locaux  de « l’atelier terre d’oc », Christian CAREL propose tout au long de  
l’année (sauf juillet et août) des cours de poterie, au titre des loisirs, pour tous les    
adultes, à raison de 2 heures par semaine (sauf pendant les vacances scolaires). 

Les effectifs maximums pour chaque cours ne dépassent  pas 5 personnes. Le matériel 
est mis à disposition des «stagiaires», dont 3 tours électriques, pour un confort et une 
capacité de travail suffisante pour tous. 

Les tarifs sont très raisonnables, et calqués sur ce qui se fait dans les associations qui 
proposent ce type d’activité. Ponctuellement, sont proposés  des stages pour enfants  
aux vacances scolaires (sauf celles d’été). 

Email :  christiancarel@sfr.fr 
Site :   www.poterie-occitane.com   
Adresse : « ATELIER TERRE D’OC »     
  Christian CAREL           
                  Rue de l’ancien porche              
                  30750  LANUEJOLS          
                  Tel : 0612621482 
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La fête de Lanuéjols s’est déroulée cette année du samedi 4 août au mardi 7 août 2012. 
 
Malgré une météo capricieuse, les rues du village 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 ainés jouaient du cochonnet ou s’essayaient au toro mécanique. Le groupe ABYSS 
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. 
 
Les « Jeux Olympiques de Lanuéjols » qui représentaient l’animation phare du dimanche 
ont eu beaucoup de succès puisque de nombreuses équipes locales, mais venant égale-
ment de plusieurs villages environnants, s’y sont inscrites. « Le bourricot tétu », « la 
montée infernale » ou encore « l’aqua-gliss foot » ont fait l’objet de confrontations sérieu-
ses mais pleines de bonne humeur. 
 
Nous avons accueilli le lundi soir l’humoriste Occitan « Trabol » qui a régalé une assis-
tance multi générationnelle pour, comme il le dit si bien, « rire sur notre monde plutôt que 
d’en pleurer ». 
 
Comme chaque  année la clôture de la fête  fut inoubliable. Encore près de 500 person-
nes sont venues gouter au traditionnel aligot, après lequel Paul Selmer enflamma la scè-
ne 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 remercions également l’ensemble des habitants pour leur participation et leur com-
préhension quant aux petits désagréments que peut engendrer une telle manifestation. 
 
A bientôt. 
 
Le Comité des Fêtes. 

Fête de Lanuéjols 2012 
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Ram’Dan Night 29 octobre 2012 
 
 
 
Le samedi 3 novembre 2012 s’est tenue la 4ème édition de la Ram’Dan Night, soirée de 
musique et de concerts, dédiée à Dan. 
 
Peu après 22H, Un bruit qui court, groupe Ruthénois, a commencé à chauffer la sal-
le avec son répertoire Chanson française/Rock/Swing. 
 
Vers minuit, ce dernier a laissé place aux Barbeaux, groupe Biterrois à la musique 
festive, aux accents du sud. Leurs chansons en français, en espagnol ou en occitan 
aussi bien que leurs poèmes mis en musique sont autant d’univers évoquant l’amour, 
la fête, le quotidien, le vin. 
Une mention spéciale au violoniste virtuose et à la mise en lumière ! 
 
A partir d’1h30 environ, la soirée s’est ensuite poursuivie avec Laurent, d’Evasion 7 et 
la désormais célèbre et très attendue soupe à l’oignon de Titi, qui ont su nous amener 
jusqu’au bout de la nuit. 
 
Cette 4ème édition a réuni près de 200 personnes soit un peu moins de monde que 
l’année précédente. 
 
Nous remercions, très chaleureusement La Mairie de Lanuéjols, sans laquelle cet évè-
nement ne serait pas réalisable, ainsi que tous ceux qui contribuent à son organisa-
tion. 
 
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le samedi 2 novembre 2013 pour la 
5ème édition de la Ram’Dan Night. 
 
Sauf contre temps de dernière minute, nous y accueillerons le groupe D’Accord Léo-
ne, grand voyage  à  travers l a chanson française de Brel à La Rue Kétanou en pas-
sant par Thiéfaine, Renaud, Brassens…, ainsi que les 11 musiciens (guitare, violon, 
banjos, accordéon, ukulélés, cuivres…) des Es Lo Que Hay, qui depuis plus de 10 
ans jouent un rock guinguette festif, un brin déjanté, avec une touche hispanique, qui 
fait bouger ! 
 
Nous espérons vous y 
retrouver nombreux ! ! ! 
Musicalement, 
 
Le Comité des Fêtes 
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Marché du 14 juillet 2012 
 

Comme pratiquement toutes les années, l’association 
« SAVEURS ET ARTISANATS DES CAUSSENOLS » 
a réuni sur la place de LANUEJOLS une vingtaine    
d’artisans d’art et de producteurs du terroir , dont le   
professionnalisme et la qualité de leurs produits sont 
plus que reconnus dans la région. 
 

Des animations de forge et de tournage de poterie ont 
agrémenté la journée ,ainsi que des dégustations, et 
bien sûr notre groupe musical qui nous a fait voyager 
dans les musiques populaires de France et d’ailleurs… 

 

Une fois de plus le barbecue organisé par l’équipe de 
bénévoles aura fait l’unanimité, saucisses, gigot  de 
mouton et pommes de terre « à la colognac » ont été 
très appréciés. 

 
Une tombola des produits du marché a été tirée en fin d’après midi et fait d’heureux    
gagnants. Merci à eux et à  tous  ceux qui contribuent à la réussite et à la continuité de 
cette manifestation. 

Marché de Noël 2012 
 
Au début des années 2000,l’association « FAMILLE RURALE » avait organisé trois  
marchés de noël successifs. Aujourd’hui, l’association « SAVEURS ET ARTISANATS 
DES CAUSSENOLS » a décidé de prendre la relève, et d’apporter à nos populations 
locales, un choix de produits d’artisans et de producteurs locaux, au seuil des fêtes de 
fin d’année. 
 
Dix stands étaient  proposés au public ,dans la salle des fêtes de LANUEJOLS, des  
beignets aux légumes variés, des sandwichs aux saucisses grillées, café et thé ont été 
proposés à la mi journée. 
 
Souhaitons,là encore, que cette manifestation soit pérennisée dans l’avenir. 
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Club de l’amitié des anciens du Devois 

Pour notre club, l’année 2013 débute avec un changement important, en effet, Denise 
CAUSSE quittant  la présidence, c’est Anne CAUSSE qui lui succède. Avant toute cho-
se nous voudrions les remercier tout les deux.  
 
D’abord Denise pour sa disponibilité et son dévouement, qui ont marqué les six années 
de son mandat. Remercier Anne d’avoir accepté de prendre la suite. Malgré le très gra-
ve accident dont à été victime son époux, elle assume ses responsabilités avec beau-
coup de courage. Merci à toi Anne, et un prompt et solide rétablissement à Alain ton 
époux. 
 
Petits changements dans le fonctionnement 
du club. Les rencontres hebdomadaires se 
font maintenant le jeudi après-midi à partir 
de 14 h avec toutes les animations habituel-
les.  
Denise est toujours là, accompagnée de  
Bernadette, Gisèle, Thérèse et d’autres    
encore. Elles animent les après-midi avec 
toute leur gentillesse et leur bonne volonté. 
 
 
ACTIVITES 2012 
 

 Le 25 mai : Sortie réussie dans le Sidobre 
 

 Le 9 juin : Lanuéjols organisait le goûter cantonal 
 

 Le 19 juin : Journée à Alzon organisée par les Ainés Ruraux de Nîmes. Notre ami 
Louis en fût un des principaux animateurs… «  il a encore de la voix, le Bougre ». 

 

 Le 31 juillet : Journée  du loto, qui fût une réussite ; merci aux nombreux participants, 
aux généreux donateurs, à M. le Maire et son conseil  municipal. 

 

 Du 2 au 8 septembre : Voyage en cote d’opale.  Tous en sont revenus enchantés. 
 

 Le 1er octobre : Repas offert par le club à « Lou Puech » à St André de Vézines. 
 
 
SORTIES PREVUES EN 2013 
 

 Du 2 au 8 juin 2013 : Voyage en Toscane avec le club de l’accueil de Camprieu. 
 

 Le 15 juin : Goûter cantonal à 14h30 au Pont  du Moulin à Camprieu. 
 

D’autres sorties sont en préparation, vous en  serez tous informés en temps voulu. Merci 
à tous pour votre fidélité, excellente saison 2013. 
 
 
ILS NOUS ONT QUITTES 
 

Nous déplorons les décès de M. Etienne DUFOUR, ancien Pasteur, il était le papa de 
Mme Dufour Jaillet qui habite Aiguebonne ; celui de Mr Jean GELY ; celui de Mr Gabriel 
VERNHET. Nous renouvelons nos plus sincères condoléances aux familles. 
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Feu de la St Jean 

C’est par une belle journée de la fin juin que 
cette année, « l’amicale des sapeurs pom-
piers » a rassemblé une affluence record…. 
preuve que cette manifestation réintroduite 
depuis plusieurs années, est attendue de 
tous, pour passer ensemble un vrai moment 
de convivialité autour d’une « bonne table » 
préparée par  les membres de l’amical. Un 
très beau feu, a été allumé dès la tombée du 
jour  . Tout ces moments ont été partagés en 
musique jusque tard dans la nuit. 
 
 

 
 
 
 
Merci aux organisateurs,  
et à tous les participants. 
 
 

Nouveau dans votre région ! 
 

 
Réparateur informatique 

 
Valdeyron Pascal 

 
Plus besoin de faire 50 Kilomètres ou plus. 

Dépannage sur place ou à  
domicile suivant l'importance. 

 
Le plus rapidement possible suivant disponibilité. 

Il est possible dans tout les cas  
de déposer vos ordinateur 

à l'adresse suivante : 
 

Rue du Serre 
30750 Lanuejols 

 
Vous pouvez aussi me contacter au : 06.83.95.48.89 

 
Ou par e-mail : valdeyron.pascal@gmail.com 
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Les amis de Lanuéjols 

Le comité du village a changé de président , après 19 ans de présence à sa tête, Roger 
a demandé à être remplacé ; c’est Pierre Ferretti qui lui succède. 
 

Tous ensemble nous voulons remercier Roger et Denise son épouse pour toutes ces 
années de présence à la direction de notre association. Tenir une présidence 19 années 
ça n’est pas rien, maintenir le cap, conserver et même augmenter le nombre de ses   
adhérents prouve le sérieux du travail accompli. Un grand merci à Roger et  Denise et 
surtout, bonne et longue continuité dans ce comité que vous aimez tant.  
 

Roger était aussi le Porte Drapeau, et a été honoré par la médaille d’honneur de Porte 
Drapeau ; cette récompense émane de l’office national des anciens combattants ; il a 
été honoré aussi par la médaille de la fidélité qu’offre la FNACA à ses membres les plus 
méritants. 
 

L’année 2012 a été une belle année pour notre comité, en plus des commémorations du 
8 mai, 11 novembre, 19 mars, nous avons eu le grand honneur d’apposer une plaque 
souvenir sur notre monument, ainsi que celui de CAMPRIEU.  
 

Le déroulement de la journée du 18 avril a été une grande réussite, plus de 200 amis 
dont 62 porte drapeau sont venus des 4 coins du département. Au repas à CAMPRIEU 
nous étions 249 à table. Si le temps était frais, l’ambiance était chaude, ceux qui étaient 
là s’en souviennent et en redemande encore. Cette réussite nous la devons d’abord à 
nos deux Maires ; Martin DELORD et André BOUDES, et aussi  au président et au se-
crétaire départementaux de la FNACA Gardoise, Raymond APARARICIO et Michel 
PRADEILLE, ils ont cru en nous, qu’ils en soient remerciés. 

 
 

Enfin, cerise sur le gâteau, c’est la 
reconnaissance  officielle  du 19 
mars 1962 ; cessez le feu en      
ALGERIE, par la loi du 6 novembre 
2012. Après 50 ans de persévéran-
ce et de fidélité à la mémoire de 
nos camarades morts pour la Fran-
ce en ALGERIE  MAROC et TUNI-
SIE, la vérité a été enfin      recon-
nue. Le meilleur moyen de montrer 
notre remerciement est  d’être le 
plus nombreux possible à nos céré-
monies. 

 
 
 

Quelques mots sur les projets 2013 
 
Une grande rencontre est prévue dans notre canton, sur la commune de CAMPRIEU. 
Un rassemblement des anciens combattants de la LOZERE, l’AVEYRON, et du GARD 
aura lieu le 19 juin ; une grande journée de l’amitié se prépare. Vous serez informés en 
temps voulu des animations. 
 
Merci à tous  pour votre fidélité. 



22 

 

Journées d’été de Prometra France  
suivies de la fête « Vent d’Afrique sur  

Aiguebonne »,  les 26 et 27 juillet 2012 
 

Nous avions annoncé dans le bulletin 2012 notre projet de faire à 
nouveau souffler un vent d’Afrique sur Aiguebonne. C’est chose faite ! Ces deux jour-
nées ont été composées de présentation de films, de conférences sur les médecines 
alternatives et traditionnelles (africaine notamment), d’une expo photos sur le dernier 
voyage au Sénégal, agrémentées de vente d’artisanat, repas africain et animation. 

 
Le jeudi 26 juillet a été consacré à des présentations et à des 
échanges entre les membres de Prometra France sur les pratiques 
de soins alternatifs et traditionnels  
Le vendredi 27 juillet, dès 16h, l’espace a été ouvert aux amis des 
membres de Prometra France intéressés par le thème de la ren-
contre. Prometra France : un espace d’inter-culturalité asso-
ciant des pratiques de médecines traditionnelles à des savoirs 
et pratiques contemporains. 
 
 

 

Ces différents temps d’échanges se sont terminés par LA 
FETE AU VILLAGE. Marché africain, repas africain, 
cercle de danse et percussions, contes... 
 
Dans le dernier bulletin, nous avions parlé du projet de création 
d’une l’usine de fabrication d’un complément alimentaire à des-
tination des enfants malnutris du Sénégal. 
L’argent collecté à l’occasion de l’action « bol de riz » pendant 
le Carême, le 20 mars 2011, a représenté une contribution à la 
construction de cette usine. Malgré les nombreuses difficultés 
rencontrées, l’usine est sur pied, les machines sont en cours 
d’installation et la production devrait pouvoir démarrer en sep-
tembre de cette année. 

 
Pour rappel : L’Association PROMETRA France, représenta-
tion 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. 
L’association française travaille à faire connaître le travail qui 
se fait en Afrique dans le réseau de ses 26 représentations 
nationales d’une part, et participe à la collaboration entre les 
différentes approches de santé. 

 

www.prometra-france.org  et www.prometra.org  
(siège de l’ONG à Dakar) 
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Renseignements utiles 
 
 

Mairie  04.67.82.70.83  Horaires d’ouverture au public   
     Tous les matins du lundi au vendredi de 9 h à midi  
     et le jeudi de 13h30 à 17h00 
 
Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes - Terres Solidaires        04.67.82.73.79 
 
Déchetterie de Camprieu  04.67.82.75.81                                    Horaires d’ouverture au public   
            Tous les matins du lundi au samedi de 9 h à midi  
                                et le mercredi et jeudi de 14 h à 17 h 
 

Syndicat Intercommunal   09.80.40.73.79                 Horaires d’ouverture au public 
d’Adduction d’Eau du Causse Noir         Le lundi et mardi de 9 h à midi et de 14 h à 17 h 
 

Numéro du fontainier 7j/7 - 24h/24 (gestion des fuites)  06.82.52.69.17 
 
La poste 04.67.82.70.60 Horaires d’ouverture au public   
     Tous les matins du lundi au vendredi de 10 h 1/4 à midi  
 
Paroisse 04.67.82.70.84 
 
Gendarmerie de Trèves le 17 ou 04.67.82.70.01 
 
Pompiers de l’Aigoual le 18 ou 04.67.73.02.75 Antenne de Lanuejols 
        04.67.73.02.02 Antenne de Camprieu 
 
Médecin de nuit  le 15 ou 0 810 60 46 08 
 
Transports autocars EdGard 08 10 33 42 73  Le Vigan / Nîmes Le Vigan / Lanuéjols 
    Hérault transport 08 25 34 01 34                           Le Vigan / Montpellier 
 
 
 

Les artisans 
 
SARL BENZAL et GERMAIN Electricité - Plomberie - Chauffage  Tél. 04.67.82.70.78 

Christian CAREL Potier - Cérasmiste   www.poterie-occitane.com  Tél. 06.12.62.14.82 

Sabine CAREL   Coiffure à domicile     Tél. 06.98.56.02.47 

SARL CAREL et Fils   Maçonnerie générale - Terrassement   Tél. 04.67.82.72.53 

SARL CARTAYRADE VELLAS Plaquiste      Tél. 05.65.59.46.83 

SARL CARCY CALAZEL  Maçonnerie générale    Tél. 04.67.82.76.20 

Guillaume CAUSSE  Multiservices     Tél. 06.75.42.16.55 

Julien et Lionel CAUSSE  Autocars - Taxi     Tél. 05.65.61.24.16 

Félix DELORD   Charpente - Ossature bois   Tél. 05.65.60.50.18 

Entreprise GERMAIN Travaux Publics - Environnement - Euro Pierres  Tél. 04.67.82.70.75 

Jean-René LIBOUREL  Menuiserie      Tél. 04.67.82.27.16 

Bernard MOUYSSET  Scierie - Bois de chauffage   Tél. 06.87.86.38.16 

Olivier PASSET Entretien de chalets, ouvrages bois, service bâtiment Tél. 04.67.82.72.16 

Henri POUJOL   Ferronnerie      Tél. 04.67.82.70.70 

Johanna STESSELS  Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie  Tél. 04.67.82.72.44 

Michel TEISSIER   Charpente - Couverture    Tél. 04.67.82.74.44 

Fabien TURC   Garage auto multiservices   Tél. 06.77.10.38.28 

Pascal VALDEYRON  Réparateur informatique    Tél. 06.83.95.48.89 
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Restauration - Hébergement 
 
Hôtel - Restaurant le Bel Air  au cœur du village  Tél. 04.67.82.72.78 
www.hotel-restaurant-belair.com    herve.maille30@orange.fr 
 
Café de la Place - Café de pays    au cœur du village Tél. 04.67.82.72.78 
 
Domaine de Pradines  route de Millau - D28 Tél. 04.67.82.73.85 
www.domaine-de-pradines.com     contact@domaine-de-pradines.com 
 
Gîte d’étape d’Aiguebonne -  
Table d’hôtes  Vallée du Trevezel - D157 Tél. 04.67.82.71.15 
www.aiguebonne.com      ferme.gite.aiguebonne@orange.fr 
 
Randals Bison  Route de Nant - D159  Tél. 04.67.82.73.74 
Muriel, Laurent et Théo Balembois    contact@randals-bison.com 
www.randals-bison.com 

Gîtes ruraux MAILLE Montjardin    Tél. 04.67.82.71.74 
www.gites-montjardin.com     maille.yves@wanadoo.fr 
 
Gîtes ruraux LIBOUREL  Les Mazes    Tél. 04.67.82.70.69 
         contact.libourel@free.fr 

 
 

   ← Gîte d’étape d’Aiguebonne    

 Randals Bison ↑ 

 ← Le Bel Air 

Café de la place → 

←  Gîte rural des Mazes 

Domaine de Pradines  → 

←  Gîte rural de Montjardin 


