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BULLETIN MUNICIPAL       Février 2020 n° 24 

    
 

Chers Amis de Lanuéjols, 
 

Voilà, une époque s’achève une autre va s’ouvrir pleine de promesses avec un renouvellement partiel du 
Conseil Municipal. 
 

Pour ma part, j’ai choisi la fin de ce cinquième mandat pour quitter cette belle fonction de maire, comme je 
l’ai fait l’année dernière pour la Présidence de la Communauté des Communes. 
 

Au bout de trente et un ans de mandat, il m’a paru utile de prévoir et organiser la mise en place de 
personnes qui aient un regard neuf sur l’ensemble des problématiques liées à la vie municipale ou 
communautaire.  Le sang neuf apporte toujours une énergie supplémentaire porteuse d’espoirs. 
 

Je serai toujours présent pour apporter expérience et conseils, si on me le demande. Mais je suis sûr que 
tout se passera bien avec des conseillers volontaires et à l’écoute.  
 

Quant à moi, je tiens à remercier toute la population de Lanuéjols qui m’a toujours porté et aidé, l’ensemble 
des Conseillers qui m’ont accompagné durant ces cinq mandats, ainsi que chaque membre du personnel 
communal, administratif et technique. 
 

J’ai eu beaucoup de plaisir à exercer cette belle fonction au milieu de vous tous. 
 

Merci à tous 
Martin Delord 
 
 

La Mairie                       L’agence postale Communale et Bibliothèque 

Ouverture au public:     sep-juin 10h15-12h15 du lundi au vendredi 
Lundi et mardi         8h-12h     juil-août   9h15-12h15 du lundi au vendredi   
Mercredi                  9h-12h et 15h30-17h30   
Jeudi           8h-12h et 13h-17h 
Vendredi          9h-12h 
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Investissement   

Le plan de financement du projet d'aménagement de la place :   Coût : 556 886 € HT 
Subvention du Conseil Départemental obtenue : 97 891 € (17,58 %) 
Subvention du Conseil Régional sollicitée : 111 377 € (20 %) 
Subvention de l'Etat (DETR) sollicitée : 167 065 € (30 %) 
Autofinancement : 180 553 € (32,42 %) 
Bilan du Service de cuisine collective : Fournit les crèches de Lanuéjols et L'Espérou, l'école de Lanuéjols, 
l’Accueil de Loisir, le Centre de Formation et les personnes âgées : 
2017 : 14 948 repas facturés pour un montant de 101 042 € HT 
2018 : 14 259 repas facturés pour un montant de 97 918 € HT 
2019 : 14 957 repas facturés pour un montant de 102 352 € HT 
Bilan stable et équilibré sur les trois années complètes de fonctionnement. 
 

Etat Civil 2017-2019 

Mariages 

MONTCOUQUIOL Jean-Philippe et MUNSCHI Christilla, Valérie, Nathalie  11/08/2018 
TOURKINE Aleksei et MARZAL Charlène, Marine     15/06/2019 
KNOWLES Matthew, Roy et VALETTE Delphine, Simone, Clarisse   10/08/2019 
 

Naissances      

ALTOUNIAN Eloïse, Dominique, Annick      29/04/2017 
AFFRE Méline, Josy, Brigitte        28/05/2017 
CAREL Lexie, Camille, Léa        29/09/2017 
CHACORNAC Mathilde, Irma, Juliette      05/10/2017 
BIANCO Taïna, Odette, Nadine, Johanna      24/01/2018 
CAREL Anaïs, Nelly         27/08/2018 
MAILLÉ Nolan, Kevork, Julien        19/08/2019 
 

Décès 

ARNAL Yvette, Henriette veuve PASSET      22/01/2017 
FONZES, Josette, Denise, veuve LIBOUREL      01/01/2018 
SANCHEZ Vicente         26/06/2018 
LIBOUREL Paquerette, Marie, Louise, veuve PASCAL    28/03/2019 
WURLOD Aimée veuve DUFOUR       16/09/2019 
 

Transcription de décès 

CAREL Gérard, Marie, Auguste       14/09/2018 
MOURET Simone, Marguerite épouse VIGNE     19/02/2019 
PASSET Philippe, Joseph, Roger       28/11/2019 
ANDRÉ Guy, Claude, Marie        22/12/2019 
 
 

La vie au village 

 

Accueil de nos Enfants : La micro-crèche de Lanuéjols « Los Pitchons Anhels » a 

accueilli 16 enfants durant l'année 2019.  Cette année, l'Association Familles Rurales de 

Lanuéjols et l'équipe éducative ont permis la réalisation de plusieurs projets au sein de la 

structure avec le soutien de ses partenaires : aménagement extérieur de la crèche ; achat de 

matériels plus adaptés à notre projet éducatif (bac de jardinage, parcours de motricité, 

jeux) ; mise en place d'une climatisation ; rencontre parentale avec une intervenante sur le 
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thème de « l'Autorité ». Toutes ces réalisations ont permis d'accueillir les enfants et leur 

famille dans de meilleures conditions et de répondre  au mieux à leurs besoins. 

La structure est ouverte de 8h à 18h du lundi au vendredi. Pour tout renseignement, 

contactez l'équipe au 07-61-40-34-81 crechelanuejols30@gmail.com 

 

Le regroupement scolaire des écoles de Lanuéjols (CE1-CM2), 19 élèves et Trèves 

(Petite Section-CP) 20 élèves, accueille les enfants qui viennent de Lanuéjols, Trèves, Revens 

et du Causse Bégon. Lanuéjols a une nouvelle enseignante depuis la rentrée 2018, Noëmie La 

Garrigue, qui habite l’Espérou et qui travaille 3 jours sur 4 pendant son congé maternité.  Le 

jeudi Chloé Eymard la remplace. 

 

Les deux écoles partagent de nombreux projets pédagogiques comme en avril 2019 le projet 

Cirque avec l’Intervention pendant une semaine d’une troupe avec initiation aux arts du 

cirque, acrobaties, jongleries, équilibre. Cette belle expérience se conclu avec une 

représentation devant les parents à Trèves.   

 

En 2018 les enfants de Lanuéjols ont participé à plusieurs projets autour de l’écriture et de 

la poésie, en profitant d’intervenants fascinants et d’échanges avec  les personnes âgées et 

les personnes du village: 

Projet Ecriture présentation du siècle des Lumières, modes de vie, habillements, les rois, les 

philosophes, la monarchie, la guerre des Cévennes, la Révolution française, la citoyenneté.  

Construction avec les élèves de personnages du 18ème siècle employés pour la construction 

de scénarios et un début d’écriture. 

Art poétique et Broderie avec les résidents des Ormeaux. Intervention d’une écrivaine et 

d’une artiste sur tissu. Production d’écrits poétiques et broderie sur tissu d’une lettre 

choisie. 

Projet Roman Policier : avec des personnes volontaires du village et des alentours, 

intervention d’un écrivain pour un travail avec les écoles de Saint-André-de-Valborgne, 

Soudorgues et Lasalle pour la création et l’élaboration en itinérance d’un roman policier.  Une 

représentation avec la lecture du texte final par une comédienne permit au public de 

découvrir ‘Pastis sur le Causse Noir’.  

Ligue pour protection des oiseaux Grands Causses sensibilisation du programme de 

réintroduction du Gypaète barbu.  Lâcher du Gypaète Barbu sur la commune de Meyrueis 

Le travail des produits bruts et la découverte de métiers traditionnels projet en cours et 

commun aux 2 écoles qui va s'articuler autour de la découverte, par des ateliers, de la 

fabrication de la laine et du cuir avec des interventions en classe de professionnelles et 

visite à Millau de l’exposition permanente du musée sur le cuir et d'une ganterie ; 

mailto:crechelanuejols30@gmail.com
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interventions de Tarn Amont dans le cadre de l’étude des rivières et de la biodiversité ; 

projet en partenariat avec la bibliothèque de Lanuéjols pour obtenir une exposition 

temporaire sur le thème du pain ; une journée prévue à l'occasion de la Fête du court-

métrage et inscriptions des 2 écoles aux Incorruptibles ( financés par l’association).  A 

Lanuéjols, mise en place d’un composteur et interventions de professionnels pour comprendre 

le tri des déchets.   Noémie La Garrigue, professeure des écoles 
  

L’Accueil de Loisirs pour les 3-12 ans propose un programme intéressant pour les 

vacances. Voici les dates et les horaires :  Printemps du 6 au 10 avril 2020 à l’Espérou.  Eté 

du 6 au 24 juilet 2020 à Lanuéjols, du 27 juillet au 14 aout 2020 à l’Espérou, du 6 juillet au 14 

août 2020 à Val d’Aigoual.  Toussaint  du 19 au 23 octobre 2020 à l’Espérou.  Du lundi au 

vendredi de 8h-17h30.  Inscription et réservation : Doriane Carel, 06.79.28.86.58    

alsh.aigoual@cac-ts.fr 
 

La résidence « Les Ormeaux » joue toujours son rôle  Cela fait maintenant plus d’une 

quinzaine d’années que les personnes âgées de Lanuéjols, ou de villages voisins , peuvent 

choisir de rester à Lanuéjols dans un cadre confortable dans lequel elles ne sont plus seules. 

D’abord parce qu’il y a neuf chambres, mais aussi parce qu’il y a un accompagnement humain. 

Les deux aides-soignantes, un service créé pour l’occasion par l’Hôpital du Vigan, les 

auxiliaires de vie, médecins, kinésithérapeutes, pédicures, coiffeuse passent régulièrement à 

la demande. 

 

Le personnel propre à la structure est là quotidiennement pour participer à la vie des neuf 

résidents, ou résidentes. 

 

Le service de préparation de repas créé il ya deux ans à Lanuéjols pour le Centre de 

formation, les écoles et crèches, les particuliers et les Ormeaux joue son rôle et facilite la 

vie de ceux qui en ont besoin. Ce service donne satisfaction à la très grande majorité de ceux 

qui l’utilisent, et une étape doit être bientôt franchie avec un recours plus important aux 

circuits courts. 

 

Nous pouvons collectivement remercier tous les intervenants. Leur sérieux et leur gentillesse 

permet une avancée dans l’âge la plus rassurante possible aux résidents. Le concept des 

Ormeaux se développe sur l’ensemble du Département du Gard, avec une trentaine de projets 

en cours dont le plus proche est à Notre-Dame de la Rouvière.  Partout, c’est un confort 

familial qui est recherché avec, ne l’oublions pas, un coût de presque la moitié de celui d’une 

Maison de retraite traditionnelle.   Martin Delord 
 
 

Bibliothèque  et  future  médiathèque  En 2017, la collectivité et les élus ont eu pour 

projet d’installer la bibliothèque dans les locaux de l’Agence Postale Communale afin de 

développer ce service et bénéficier d’une plus grande fréquentation. 

 

En 2018, grâce à la Communauté des Communes en partenariat avec la Drac (direction 

régionale des affaires culturelles), la Région Occitanie et le Département du Gard, les 

mailto:alsh.aigoual@cac-ts.fr
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bibliothèques du territoire ont été mises en réseau afin de créer un catalogue commun.  La 

bibliothèque de Lanuéjols compte 90 lecteurs, environ 1 100 documents  dont 700 

appartenant à la DLL (Direction du Livre et de la Lecture) et 400 à la Commune.  Vous 

trouverez une section Jeunesse et Adulte, de nombreux Romans, des BD, des Documentaires 

et un fond très enrichissant de documents locaux, sur les auteurs de la région.   

 

Un partenariat avec la DLL a déjà été mis en place et fonctionne bien avec plusieurs 

réservations chaque mois, 4 navettes par an qui viennent pour le renouvellement des 

documents, et le prêt des expositions nécessaire à la vie de la bibliothèque « extra et intra-

muros ». L’inscription à la bibliothèque est gratuite et se fait sur place. Celle-ci vous 

permettra d’emprunter jusqu’à une dizaine de livres par mois et d’avoir accès à l’ordinateur en 

ligne à disposition du public en libre service. 

 

Un partenariat avec la Filature du Mazel, atelier de fabrique artistique, dans le cadre du 

Contrat Territoire et Lecture soutenu par la DRAC, la Région et le Département du Gard, 

nous a permis d’organiser des spectacles, animations et ateliers avec la crèche, l’école et les 

Ormeaux.  Ce partenariat apporte une dynamique indispensable à la cohésion du réseau des 

bibliothèques et permet les rencontres et l’ouverture des bibliothèques à d’autres activités. 

Les locaux actuels ne permettent pas un fonctionnement optimal et nécessaire à la 

diversification des activités autour de la lecture publique. Avec ses 20 m2  pour la 

présentation des documents son fonctionnement reste limité. C’est pourquoi, la municipalité 

s’est lancée dans le projet d’un réaménagement des locaux de l’Agence Postale et de 

l’ancienne mairie et le développement d’une médiathèque. 

 

Ce projet a pour but de créer un espace afin de favoriser le lien social entre les générations, 

permettre des échanges avec le monde associatif local, l’accès à la culture au plus grand 

nombre mais aussi dynamiser et moderniser l’image de notre commune. Nous vous invitons à 

venir découvrir notre bibliothèque, ouverte durant les horaires d’ouverture de l’Agence 

Postale Communal T:04.67.42.30.02     06.72.85.09.75      Nathalie Bertot  

Mail: bertot.bibliomairielaposte30@gmail.com      

 

   
 

mailto:bertot.bibliomairielaposte30@gmail.com
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Centre de secours de l’Aigoual Durant l’année 2019 Les pompiers de l’Aigoual ont 

réalisé  175 interventions alors qu’en 2018 le nombre était de 196. La légère baisse provient 

de l’activité opérationnelle de l’été avec l’absence de feu sur le secteur et sur les secteurs 

voisins Aveyron et Lozère et de la baisse significative de la fréquentation touristique, en 

particulier du mois de Juillet. 

 

Le CIS de L’Aigoual regroupe les casernes de lanuejols et Camprieu avec un effectif de 3 SPP 

et de 48 SPV, dont 7 ont un double statut SPP/V. 

Malgré quelques départs, nous poursuivons le recrutement et nous devrions pour l’année 2020 

avoir quelques candidatures.  Nous souhaitons la bienvenue à POUZENS Jonathan et ALLIES 

Alexis, réintégré après une indisponibilité, REILHAN Floriane et JOVER Dylan recruté en 

2019 et POUZENS Davy, mutation du SDIS 48.   

 

Nous pouvons signaler et mettre à l’honneur le Sergent-Chef CAREL Yves qui après 38 ans de 

bons et loyaux services met un terme à sa carrière, l’âge pivot des 65 ans étant arrivé. Nous 

le remercions pour son investissement et son dévouement auprès de la population locale et 

touristique. C’est un bel exemple de don de soi et un modèle à suivre pour les générations 

futures. 

 

L’infirmière Stéphanie LAURENT nous a quitté en milieu d’année 2019, nous la remercions 

pour son engagement auprès de la population et de l’aide apportée au pompiers du secteur. 

Toute candidature portant sur ce domaine serait très appréciée sachant que nous n’avons plus 

d’infirmier et  Médecin Urgentiste. A l’heure actuelle, le renfort médical vient soit de Ganges 

ou de Millau.  

 

Suite  la réussite du concours de SPP, 2 sapeurs-pompiers Volontaires de l’Aigoual ont été 

recruté sur le département. Il s’agit du CPL BIANCHETTI David affecté sur le CSP le 

VIGAN le 15/03/ 2019 et du CPL CAREL NELLY qui est en cours de formation initiale avec 

son recrutement au 06/01/2020. Nous leur souhaitons un plein épanouissement dans leurs 

nouvelles fonctions.  
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Le parc automobile du CIS AIGOUAL comporte 10 Véhicules : 2 VSAV (Véhicule de Secours 

et Assistance Aux victimes) ; 2 CCFM (Camion-Citerne Feu de Forêt Moyen) ; 1 CCFL (Camion-

Citerne Feu de Forêt Léger) ; 1 CCRMSR  (Camion-Citerne Rural Moyen Secours Routier) ; 1 

VPHR (Véhicule polyvalent Hors Route) ; 1 VLHR (Véhicule de Liaison Hors route) ; 1 VLU 

(Véhicule Léger Utilitaire) ; 1 VL (Véhicule Léger).  Sur le plan de modernisation des 

véhicules, il est prévu pour le CIS AIGOUAL que le VLU 25 et la VLHR 18 soit remplacé dans 

l’année 2020, nous aurons en dotation un VLU neuf et une VLHR par glissement d’un autre 

centre.    Damien Chacornac 

 

Association Régional de Formation de l’Aigoual   Le centre de formation de 

l’Aigoual poursuit son activité en conduite d’engins de travaux publics et carrières ainsi qu’en 

mécanique d’engins de travaux publics. L’IFTP (Institut de Formation de Travaux Publics), 

organisme partenaire pour les sections en apprentissage, a doté notre structure d’outils 

pédagogiques innovants. Trois simulateurs de conduite d’engins sont à disposition des 

apprenants. A la rentrée prochaine, ce sont les mécaniciens qui seront dotés de casques à 

réalité virtuelle spécifique à la mécanique d’engins TP. 

 

En septembre 2020, nous allons ouvrir une nouvelle section « Seconde Bac Pro orientation 

professionnelle des métiers des travaux publics ». Elle va accueillir principalement des jeunes 

de moins de 16 ans qui ne peuvent pas intégrer le CAP conduite d’engins TP puisqu’ils n’ont pas 

l’âge requis pour bénéficier d’une autorisation provisoire de conduite d’engins en centre et en 

entreprise. Durant leur 1ère année d’apprentissage ils pourront appréhender différents postes 

d’ouvrier TP et affiner leur choix de formation pour la rentrée suivante.    

Monique Teissier T. 04 67 82 70 13  www.formation-tp.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.formation-tp.com/
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Le temps passe…. 

Un moment émouvant s’est déroulé le mercredi 26 juin 2019 au foyer rural, entouré des gens 

du village, des employés communaux et de l’ensemble du Conseil Municipal, tous présents pour 

souhaiter une belle retraite à Dominique.   Ce moment partagé entre tous, a également permis 

de remettre des médailles d’honneur pour le travail accompli durant de nombreuses années 

par certains employés communaux dont : Fabrice, Maryvonne, Sylvie, Gérard et bien sûr 

Dominique. 

 

 

La vie communautaire 

 

Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes « Terres Solidaires »   

Chacun connaît maintenant l’importance des Communautés de Communes, l’Etat leur transfère 

de plus en plus de compétences. Certains Maires craignent même que les Communes finissent 

complètement dépouillées ou disparaissent. C’est la raison pour laquelle il est souhaitable 

d’appartenir à une Communauté de taille raisonnable, afin que les Maires et délégués qui s’y 

retrouvent parviennent à travailler ensemble comme dans un Conseil municipal où chacun se 

connaît. 

 

Notre Communauté comprend maintenant 15 Communes, depuis la fusion de Valleraugue et 

Notre Dame de la Rouvière. C’est raisonnable, d’autant plus que la Commune la plus importante 

avec 1500 habitants reste une petite Commune. L’ambiance y est saine et studieuse. 

 

Nous connaissons les compétences déjà exercées par la Communauté, il faut aborder 

maintenant la nouvelle compétence qui sera transférée le premier Janvier 2021,  l’eau et 

l’assainissement. Une compétence très importante que les Communes du Causse avaient en 

fait déjà transférée au Syndicat d’adduction d’eau du Causse Noir, du moins pour l’eau. Le 

changement sera donc moins brutal que pour d’autres Communes mais il va y avoir des 

changements malgré tout: l’assainissement collectif sera géré par la Communauté, comme 

l’eau. Les Communes de Camprieu, Dourbies,Trèves dans sa totalité et Causse Bégon 

intégreront le Syndicat, comme le village de l’Espérou.  

 

C’est bien le Syndicat du Causse Noir qui continuera à gérer l’ensemble de la seule partie du 

Département qui donne sur l’Atlantique, sous la houlette de la Communauté de Communes. 
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C’est un travail que d’organiser cette extension du Syndicat, et ce travail sera fait en 2020 

pour être prêt le 1er janvier 2021.   Martin Delord 
 

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)  Plus de 

156km de réseau.  Nos ressources actuelles en eau potable : 400m3/jour pour la Mouline et 

50m3 pour La Canal.  Ces 3 dernières années la commune a pu mettre son réseau d’eau 

potable en conformité avec la législation, à savoir : le remplacement des canalisations en 

fonte et en plomb qui dataient de 1954. 
Les travaux ont débuté par le hameau de Montjardin, suivi par Lanuéjols, tous réalisés en 

coordination avec la mairie et le personnel municipal. 
Nous avons également enfoui le réseau d’assainissement dans les mêmes tranchées, ce qui a 

permis de substantielles économies.  A l’heure actuelle seulement le Barry reste à 

concrétiser pour que nous ayons un ensemble cohérent et récent en 2020.  Les travaux de 

recherche en eau des années précédentes (Le pont de la Claparouse et le Prés chemin : trop 

d’antimoine, n’ont pas pu être exploités).  La mise à jour de l’Aven de Latride qui dans un 

avenir que nous espérons proche, nous assurera une pérennité minimale de 800m3/jour en 

étiage, nous permettra également d’assurer nos besoins en eau potable sur une longue durée.   

Jean-Paul Vergnet, délégué communal SIAEP 
 

Un village dynamique et animé toute l’année…. 

 

Saison Culturelle de Lanuéjols, Depuis 2018 la commune, en partenariat avec le Bureau 

d’accompagnement artistique « Demain dès l’Aube  organise un beau programme avec des 

spectacles, théâtres et musique gratuitement et ouverts à tous.  C’est une opportunité qui 

devient de plus en plus appréciée sur le Causse que de se retrouver autour d’une animation 

culturelle dans notre village.  Il faut en profiter !  Dans ces petits livrets vous trouverez le 

programme culturel de la mairie ainsi que toutes les fêtes, marchés, repas et animations 

organisés sur la commune par les associations et les structures touristiques tout au long de 

l’année.  Les livrets sont disponibles en marie, dans les commerces et sur le site Internet de 

la mairie. 
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Nous remercions les organisateurs et les bénévoles pour leur enthousiasme, leur énergie et 

leur temps car ce sont des moments forts pour le village. 

 

Comité des Fêtes Comme chaque année, le comité des fêtes a organisé plusieurs 

événements dont principalement la fête votive du 2 au 6 août 2019 dans une ambiance bonne 

enfant et festive. Les concours de pétanque se sont mêlés à la 2eme édition de « la Beligue 

Run » (courses d'obstacles) guidé au son de la fanfare « Quality Street Band ». Tout le 

monde a pu se retrouver durant nos différents repas à thème : paella, repas du chasseur, 

moules frites et aligot géant pour terminer avec des soirées musicales rock, variété et 

musette avec les orchestres et DJ : TNT, Ultime Group, Audiovision et bien sûr Paul Selmer. 
 

 
 

Le Samedi 26 octobre pour la 10eme édition du « RAM DAN NIGHT » les groupes rock festif 

« Element » et « les Zingueurs » accompagné des « Wailing Trees » groupe de reggae ont 

enflammé la piste de danse et la soirée s'est poursuivit au rythme de DJ et de la fameuse 

soupe à l'oignon. 
 

Nous tenons à remercier l'ensemble des bénévoles sans qui ces festivités ne pourrait 

perdurer.  May-Linh Carel,Trésorière  maylinh.larbec@hotmail.fr 
 

L'association Saveurs et Artisanats des Caussenols  promeut depuis plus de 20 ans 

la création artisanale et les produits du terroir. Deux marchés ont lieu chaque année durant 

la saison estivale à Lanuéjols ; rendez-vous désormais incontournables sur le Causse Noir où le 

public peut venir découvrir et retrouver des produits de qualité, tant gastronomiques que 

culturels ou usuels. C’est un lien entre artisans, producteurs et consommateurs, dans une 

volonté de participer autant que faire ce peut à un esprit de circuit-court.  

 

La place de village, vivante, est investie par de nombreux corps de métiers, offrant à voir des 

démonstrations de leur savoir-faire. La tombola et le repas proposé par l'association au mois 

de juillet participent aussi à une ambiance festive et conviviale. 

Grâce au partenariat avec la mairie de Lanuéjols et à son soutien financier, ces temps offrent 

également la possibilité au public de se divertir et s'instruire, en incluant une animation 

musicale diverse et de qualité, durant toute la journée ; ainsi qu'un temps de spectacle en 

après-midi faisant partie de la programmation culturelle de la commune. 
 

mailto:maylinh.larbec@hotmail.fr
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Joannie Ruiz, qui en a reprit la présidence en 2018, avec l'aide indispensable de toute son 

équipe,  tend à revenir aux objectifs premiers de l'association qui élargie donc son offre en 

augmentant le nombre d'exposants (une trentaine était présents pour la 20°édition !) et 

participe à dynamiser la vie de la commune en y donnant plus de visibilité. Gardons une réelle 

conscience des retombées bénéfiques pour la vie globale de la commune. 

Ces temps de marchés permettent de façon évidente à mettre en lien un public familial 

toujours plus nombreux avec des acteurs économiques de la commune,  et plus largement de la 

région.  Nous souhaitons bel avenir à cet engagement associatif. Rendez-vous cet été les 14 

juillet et lundi 10 août.  Joannie Ruiz, présidente, joannieruiz@gmail.com 
 

 
 

  

Art’Rev Comme chaque année, l'Association démarrera son activité le 28 mai 2020 à 

Lanuéjols. De nouveaux exposants, de nouvelles créations.  Des ateliers de créations gratuits 

pour enfants ou  adultes seront organisés durant ces expositions. Si vous souhaitez nous 

rejoindre, nous contacter par mail.   Corinne Côte, présidente, cotecorinne@yahoo.fr 
 

L’Amicale des écoles de Trêves et Lanuéjols organise des actions tout au long de 

l’année afin de récolter des fonds pour permettre aux écoles d’organiser des sorties et 

actions pédagogiques avec des intervenants : kermesse en juin avec repas, 3è édition cette 

année ; loto des école en novembre ; vente de fleurs avec les Serres de Raujolles au  

printemps; vente de calendriers, chocolats, bougies et décorations de Noël ; intervenant pour 

la semaine cirque en 2019 avec la troupe Arenos et pour l’atelier tissage et métier de la laine 

avec Joannie Ruiz cette année.    Carine Altounian, présidente  

 
 

mailto:joannieruiz@gmail.com
mailto:cotecorinne@yahoo.fr
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Le Club des Amis du Devois  Le club compte 54 adhérents, voici nos principales 

activités : tous les jeudi après-midi d'octobre à juin, rencontre au foyer de Lanuéjols pour 

des jeux et un goûter. 

Nous organisons des voyages et des randos avec les clubs de Dourbies et Camprieu : en mars 

une croisière de 7 jours en Méditerranée (30 pers); en avril une journée avec repas et 

spectacle au domaine de Gaillac sur le Larzac (90 pers).  Très sympathique et bonne adresse 

à retenir ! En juin une journée en Camargue (50 pers). Ambiance joyeuse au pays des gardians 

et des toros ; en juillet  journée repas et animation à Camprieu  organisée par nos voisins.  En 

août notre traditionnel loto à la salle des fêtes à Lanuéjols. Bonne participation  Le 14 août 

loto du club de Dourbies avec 20 personnes qui ont été véhiculés par la présidente en 

minicars. 

En septembre notre classique voyage d'automne, 5 jours en Espagne en car de Lanuéjols, 

l'ambiance était  excellente et tous sont revenus enchantés (55 pers) ; notre assemblée 

générale suivi d'un repas au restaurant le Bel Air.  En octobre une journée à Nîmes avec 

toujours la même bonne humeur (50 pers). Repas au restaurant la Bonne Adresse.   

Nous organisons aussi 6 à 8 randonnées de 8 à 10 kms qui se terminent par un goûter. 

Pour clôturer l'année 2019  le club  organise un goûter de Noël au foyer avec la chorale 

« Candri-coeur ». Nous invitons la résidence « Les Ormeaux » et le 3 e âge ne faisant pas 

partie du club.  

Comme vous pouvez voir, les aînés du village, soutenus activement par leurs voisins, ne se 

laissent pas aller et savent meubler leur année de façon bien agréable !  Pour l'année 2020 

tout n’est pas encore décidé, mais  nous avons prévu un voyage en Sicile du 08 au 17 

septembre et mi octobre 3 jours région Clermont Ferrand. Il y aura 3 sorties d'un jour. Tous 

ces voyages sont ouverts à tous, dans la limite des places disponibles. 

Notre club est dynamique, aussi j'invite tous les nouveaux retraités à nous rejoindre, nous 

pourrions faire des activités plus  importantes et  le village n'en serait que plus vivant.    

Anne Causse, présidente 
 

Les Amis de Lanuéjols se diversifie, trois activités sont proposées : 

Le Club de Gymnatisque  Les lundi et jeudi de 19 h 45 à 20h45 

Le Club de Poterie En 2019, suite au départ du potier du village, l’activité POTERIE a été 

créée. L’atelier a été transformé et aménagé pour accueillir plusieurs personnes en même 

temps. Nous sommes à la disposition de tout candidat qui souhaite faire une 

initiation.(Béatrix 06 86 56 26 13, Xavier 06 80 17 24 70 ou Isabelle 07 78 84 64 21) 

Le Club d’Informatique En partenariat avec Nicolas Altounian, l’association propose des 

cours de mise à niveau ou de perfectionnement sur vos ordinateurs. Pour tout renseignement, 

vous pouvez nous contacter et nous vous dirigerons vers les personnes utiles Jacky 06 27 00 

07 81, Evelyne 06 82 81 03 23 ou Béatrix 06 86 56 26 13) 

et bien sûr les randonnées du lundi avec Francis Barascut, rdv sur la place à 9h00.   
 

Les jardiniers de Lanuéjols  Chaque année en fin de saison, les jardiniers s’installent au 

puits du Barry pour se retrouver autour des productions de chacun.  Chacun  confectionne 

une entrée ou un dessert. Les grilladins font cuire, avec toute l’attention qui se doit, un 

agneau du Causse accompagné de la traditionnelle truffade.  Tout est vraiment local. Dans 



13 
 

l’après midi, pétanque pour les ”amateurs “et ” professionnels ”  et jeu de belote avec ceux 

qui ‘’tapent  les cartes ” animent la rue. 

Ce temps de convivialité intergénérationnel, d’échanges, de partage  autour des produits des 

jardins représente pour chacun un moment à préserver et à reconduire.    Claude Pastore 

 

 
 

Société de Chasse   A Lanuéjols la chasse garde une bonne image, loin des délires 

animalistes de gens coupés des réalités de la vie à la campagne et qui voudraient-  en toute 

modestie – changer en quelques années un ordre qui a mis des millénaires à se mettre en 

place ! 

Notre société est forte de 70 à 80 chasseurs suivant les années ce qui en fait l'association la 

plus importante du village. Elle n'utilise aucun équipement communal et elle est financée 

entièrement par les cotisations des adhérents avec une aide de 300€ donnée par la mairie. 

Elle s'étend sur 2670ha dont une petite partie sur la commune de Trèves. 

Les propriétaires faisant apport de leurs terrains le font gracieusement et bénéficient en 

contrepartie de cartes d'invitations gratuites au prorata de la surface apportée. Les primes 

accordées par la fédération des chasseurs du Gard pour la destruction des nuisibles sont 

entièrement reversées aux piégeurs qui se donnent du mal pour préserver notre gibier. 

Les règlements de la fédération et de notre société de chasse nous permettent de chasser 

environ 60 jours par saison pour le petit gibier, le double pour le sanglier, ce qui, multiplié par 

le nombre de chasseurs, représente une activité très importante. 

Nous procédons chaque printemps au lâcher de petit gibier reproducteur, pour conforter les 

populations existantes, principalement lièvre et perdrix rouge, un essai en perdrix grises la 

saison précédente n'ayant pas été concluant.  La saison est dans la moyenne .Les chasseurs de 

grand gibier, sangliers et cervidés, sont toujours aussi présents et grâce à eux on arrive à 

limiter les dégâts de sangliers aux cultures. 

Depuis plusieurs années notre société offre gracieusement une carcasse de cervidé au 

Comité des Fêtes pour son repas du dimanche de la fête du village   
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Grâce au va-et-vient permanent de ses adhérents ajouté  aux rassemblements pour les 

battues, les conversations d'après chasse et les repas de chasseurs, nous contribuons 

grandement à entretenir le lien social au sein du village.  Sans la chasse, la vie dans notre 

village serait bien différente, beaucoup moins animée. 

Alain Causse, Vice Président, 04.67.82.71.38 
 

 

« De Sources en Clapas » Le journal trimestriel de « l’Ensemble Paroissial du Causse 

Noir » a vu sa première parution le 1er décembre 2007 et rencontre toujours un bon accueil 

auprès de tous ceux qui, même parfois de loin, s'intéressent à la vie de nos villages et 

hameaux. Nous voulons maintenir ce lien entre tous.  Dans cet effort de communication, 

toutes suggestions seront les bienvenues pour améliorer son contenu.  

A chaque édition,  c'est 500 exemplaires qui sont distribués.  Nous remercions tous ceux qui, 

part leurs dons de soutien financier, permettent que " De sources en clapas" ait encore de 

l'avenir.  Regroupe les Paroisses de tout le Canton (Lanuéjols, Camprieu, l’Esperou, Dourbies, 

Trèves, Revens, Causse-Béguon).  Rose-Marie Barascut et Marie-Thérèse  Poujol 

 
 

        La Fédération Nationale des Combattants d’Algérie ( FNACA)  est présente à 

Lanuéjols depuis 1995. A ce jour elle compte 28 adhérents pour Lanuéjols et les communes 

avoisinantes. Elle assure l’organisation de différentes  cérémonies commémoratives aux 

monuments aux morts : 19 Mars, 8 Mai, 11 Novembre. Il faut se rappeler que nous sommes de 

moins en moins nombreux et qu’un effort est à faire pour préserver ces jours de souvenirs. 

C’est ainsi qu’à ce jour plusieurs jeunes garçons ou filles participent aux lectures ou 

s’impliquent pour être porte drapeaux. Leur engagement est vital pour assurer la pérennité du 

souvenir. Au cours de l ‘année, les membres de l’association se retrouvent pour partager des 

repas ou des moments conviviaux : gâteaux des rois, bûches de Noël… Ceci étant, ces 

rencontres permettent aux anciens de se retrouver, de se rappeler des tas de souvenirs 

accompagnés du chant  « Algérie, pays du soleil, nous n’oublions pas ceux qui sous le bleu de 

ton ciel sont tombés là-bas… ».  Yves Vernhet, vice Président  et Jacqueline Veyrier, 

Trésorière 

 
 

Initiatives Communales 

 

Journée de formation pour la prévention et secours civiques  de niveau 1 

organisée par la mairie en juin 2019. 11 personnes (employés communaux et habitants de 

Lanuéjols) ont ainsi bénéficié de ce stage au cours duquel ils ont appris à pratiquer les gestes 

simples à travers des mises en situation. Ils ont acquis les compétences nécessaires à 

l’exécution d’une action citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes 

élémentaires de secours. Ils ont été sensibilisés à l’utilisation du Défibrillateur Semi 

Automatique.  
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Les méthodes pédagogiques actives et participatives ont satisfait l’ensemble des stagiaires. 

Chacun s’est vu remettre par Martin Delord l’attestation  de formation PSC1. Pour 

information, deux Défibrillateurs  Semi Automatiques sont installés à Lanuéjols : au foyer 

rural et au bâtiment communal de Montjardin.  Evelyne Furstoss Pastore 
 

 

Les enfants de l’école sont devenus ambassadeurs de la propreté du village. 

Dans le cadre d’une opération « nettoyons la nature » en septembre 2017  ils sont partis à la 

recherche non pas d’un trésor mais de ces déchets qui nuisent à notre environnement : 

mégots de cigarettes, mouchoirs en papiers, bouteilles plastiques, boîtes de conserves 

rouillées, bouteilles en verre vides et pleines, sacs de ciment éventrés et même un livre.  En 

tout cinq sacs de 100 litres ont été rempli en 2heures par les 13 enfants.  En fin de matinée 

ils ont rejoint l’employé communal qui avait fait le ramassage des encombrants (matelas,  

pneus, banquette…) déposés autour des Points d’Apport Volontaires de la commune et qui 

constituent  ce que l’on nomme : des dépôts sauvages.  Un panneau « stop aux dépôts 

sauvages » a été planté pour éviter ces nuisances désagréables à l’environnement, coûteuses 

aux habitants et rappeler les consignes pour se débarrasser des encombrants. 

Au terme de cette expérience, les enfants ont envisagé une suite : les super cendriers géants 

de couleurs vives rempli de sable pour les mégots de cigarettes.  Evelyne Furtoss-Pastore  

  

 
 

 

 

 

Une séance de cinéma à Lanuéjols A l’initiative de l’Association Culture Aigoual et de 

la municipalité de Lanuéjols, la projection d’un film à l’attention des enfants a été organisée 

en octobre 2019. Une première…..Environ une soixantaine de personnes de 3 à 70 ans ont 

répondu présents pour découvrir ce dessin animé japonais de 2017. « Mary et la fleur de la 

sorcière » Petits et grands se sont laissé emporter par l’histoire et la magie du scénario 

pendant plus d’une heure.   
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Pour clôturer cette après-midi récréative, tout ce petit monde a partagé avec gourmandise le 

goûter préparé par les familles. Ainsi, la satisfaction des spectateurs et le taux de 

participation  encouragent les organisateurs à reconduire ce type de manifestation.  Evelyne 

Furstoss Pastore 

 

 
 

Informations diverses 

 

• La commune a signé une convention avec l'EPCC (Etablissement Public de Coopération 

Culturelle) du Pont du Gard, convention qui prévoit la gratuité d'accès au site du 

Pont du Gard pour les résidents de Lanuéjols sur présentation d'une carte d'identité 

et d'un document justifiant de leur domicile dans la commune, à l'accueil du site. 

• Depuis le dernier bulletin nous avons trouvé notre correspondant pour le Midi-

Libre! Christian Carel est notre photo-journaliste.  N’hésitez pas à le contacter pour 

lui faire part de vos évènements, animations etc. 06.12.62.14.82 

christian.carel8@orange.fr 

• Nous vous rappelons qu’un cahier de doléances est disponible à la mairie (et qui est 

en place depuis bien avant les Gilets Jaunes !) 

• Atelier de rempaillage proposé gratuitement par un habitant de Lanuéjols avec 

cours d'initiation au rempaillage qui pourraient se dérouler au foyer rural. Restauration 

de vos chaises, fauteuils, bancs abîmés ou troués selon des techniques traditionnelles. 

Inscrivez vous auprès du secrétariat de mairie au 04.67.82.70.83 

Nous remercions chaleureusement tous ceux qui dans des délais très courts nous ont fournis 

leurs articles et tous ceux qui ont contribué à la rédaction de ce bulletin.  

N’oubliez pas de consulter le site de la commune www.lanuejols.fr pour vous tenir informé en 

temps réel 

 

mailto:christian.carel8@orange.fr
http://www.lanuejols.fr/

