
 

 

« Vivre bien à Lanuéjols » 

 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL DE LANUEJOLS                                    AOÛT 2021 n° 25 

 
 

Chers habitants et amis de Lanuéjols, 

Voilà plus d’une année écoulée depuis l’élection de notre équipe municipale et les circonstances liées à 

la Covid nous ont privé des rendez-vous qui habituellement rythmaient la vie démocratique de notre 

commune.  

Une seule soirée le 29 août dernier avec l’orchestre des « Bonbons Swingueurs » nous a permis de 

vous présenter notre projet. Puis les mesures pour lutter contre la transmission du virus ont interdit 

toute réunion. Ainsi pas de réunion publique, pas de cérémonie des Vœux en début d’année, pas de 

rencontre à domicile, pas de festivités non plus. 

Aussi, il nous a paru important en ce début d’été de réaliser ce bulletin pour faire le point du travail 

accompli par l’équipe municipale tout au long de cette année. Bien sûr, il y a le site internet que nous 

mettons à jour régulièrement, mais nous avons pensé que tenir en main le bulletin municipal serait un 

lien plus fort et nous en avons tous besoin. 

Il nous faut garder espoir en des jours meilleurs où nous pourrons retrouver la convivialité qui 

caractérise notre commune, c’est la raison pour laquelle ce bulletin porte en titre « Vivre bien à 

Lanuéjols » pour faire écho à notre programme. 

Cette année a été difficile pour le personnel communal et l’ensemble du Conseil, les mesures anti-

Covid ont compliqué notre tâche et nous avons dû trouver des solutions aux divers problèmes auxquels 

nous avons été confrontés.  Cela a demandé beaucoup d’énergie à toute l’équipe et je les en remercie 

chaleureusement. 

Vous trouverez dans ces pages des témoignages du travail accompli, mais aussi les perspectives pour 

les mois à venir tout en restant pragmatiques par rapport aux incertitudes de la pandémie. 

Merci à tous ceux qui, dans des délais très courts, ont fourni leurs articles et à toutes celles et tous 

ceux qui ont contribué à la rédaction et la diffusion de ce bulletin. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et un bel été. 

Pour le Conseil municipal.                                               Alexandre VIGNE, Maire de Lanuéjols 
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La Mairie      04.67.82.70.83          L’agence postale et la Bibliothèque  

Ouverture au public :           Les horaires ne changent pas :  

Lundi et mardi     08h-12h                      sept-juin 10h15-12h15 du lundi au vendredi 

Mercredi             09h-12h et 15h30-17h30        juil-août 09h15-12h15 du lundi au vendredi 

Jeudi         08h-12h et 13h-17h   

 Vendredi        09h-12h 

 

 

Nouveau conseil municipal et délégations 

 

➢ Délégation travaux, lotissement, place, voirie, HLM, salle des fêtes, gîtes : 1er Adjoint, 

Hervé MONTEILS, binôme avec François TEISSIER, suppléant. 

➢ Délégation Activités culturelles, Manifestations, Médiathèque, Bibliothèque, Site 

Internet, Infos communales + Midi Libre : 2ème adjoint, Evelyne FURTOSS-PASTORE + 

Marie-Paule CORBON (suppléante). 

➢ Délégation Suivi de l’Ecole + Transports scolaires+ Conseil Municipal des Jeunes 

(commission + fonctionnement) : 3ème adjoint, Virginie BOYNE + Géraldine CARTAYRADE 

(suppléante). 

➢ Environnement, économies d’énergie, qualité de vie, embellissement commune, gestion 

locale des déchets, transports doux, zéro pesticide : Géraldine TRONG + Manon 

ALTOUNIAN (suppléante). 

➢ Commission d’Appel d’offres : Alexandre VIGNE, Hervé MONTEILS, Evelyne FURTOSS-

PASTORE, Mathieu EVESQUE, + François TEISSIER (suppléant). 

➢ Conseiller communautaire COM-COM : Alexandre VIGNE, Hervé MONTEILS, (suppléant) 

➢ SIAEP, Syndicat de l’Eau du Causse Noir : Stéphane GERMAIN, Alexandre VIGNE, Virginie 

BOYNE, + Mathieu EVESQUE et Géraldine CARTAYRADE, (suppléants) 

➢ Délégation Bassin versant Dourbies et SAGE Tarn-Amont Agence de l’Eau Adour-

Garonne : Stéphane GERMAIN et François TEISSIER. 

➢ CCID (Commission Communale des Impôts Directs) : Alexandre VIGNE + Evelyne FURTOSS-

PASTORE (suppléante) 

➢ Commission Circuits courts + Cuisine Centrale : Manon ALTOUNIAN + Evelyne FURTOSS-

PASTORE (suppléante). 

➢ Commission gestion locale des déchets : Géraldine TRONG et Manon ATOUNIAN 

➢ RGPD : Règlement général sur la protection des données : François TEISSIER. 

➢ Comptes-rendus et Réunions du CM : Géraldine TRONG + Marie-Paule CORBON (suppléante) 

➢ Centre de Formation : Géraldine CARTAYRADE 

➢ Conseils sanitaires, Crise COVID, Résidence Les Ormeaux + personnes âgées : Evelyne 

FURTOSS-PASTORE et Géraldine TRONG   
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Etat Civil 2020-2021 

 

Le maire et le conseil municipal 

Mariages 

…adressent tous leurs vœux de bonheur à :  

GERMAIN René, Marcel et DOUSSIÈRE Anne-Marie, Alice, Jeanne   28/12/2020 

VIGNE Adrien, Jean, Simon et GRIOTTO Lauriane, Florence, Stéphanie  26/06/2021 

PACS 

ALTOUNIAN Manon, Juliette, Maïda et MAILLÉ Patrice, Hervé, Gabriel  17/05/2021 

 

Naissances  

… souhaitent la bienvenue à :   

POUZENS Tilla          17/02/2020 

TOURKINE Youri          19/03/2020 

MONBRUN Maël, Gabriel, Hubert        06/08/2020 

MAILLÉ Robin, Méroujan, Pierre-Jean       10/01/2021 

POUZENS Lorenzo          14/01/2021 

TOURKINE Vassili          07/03/2021 

DÉCOTTE Dyosé, Rose         16/05/2021 

COSTECALDE Alexandre, Henry, Roger                                                                    17/07/2021 

 

Décès 

…assurent de leur sympathie les familles et les proches de : 

LIBOUREL Marthe, Josette, Sylvette veuve RECOLIN     25/03/2020 

CHAPONOT Marie, Bernadette veuve DELORD      03/04/2020 

VERNHET Jean, Marie, Augustin, Joseph       21/04/2020 

BRUNEL Lucienne, Fernande veuve ROUSSEL      08/11/2020 

 

Transcriptions de décès 

MAILLÉ Robert, Justin, Raymond        28/03/2021 

POUZENS Arlette, Marthe, Marcelle épouse GERMAIN         15/04/2021 

CORBON Robert, Jean, André        07/07/2021 

JULIEN Paulette, Marie veuve BARAILLE      14/07/2021 

 

Inhumations dans le cimetière communal 

VALETTE Roland, Fernand, Félix        18/03/2020 

JORY Monique, Marie-Louise veuve MORTIER                11/07/2020 

PASSET Madeleine, Marie, Justine veuve VINCENT     20/07/2020 

BONNEVIALE Jean, Louis, François       28/07/2020 

CABANEL Juliette veuve CLAVEL                  02/09/2020 

ORTIGAS Mathieu, Joseph         15/09/2020 

OLLIER Joseph, Elie, Roger, Honoré       22/12/2020 

ARNAUDO Katia épouse MONTEILS       16/01/2021 

LADET Étienne, Élie, Auguste        15/03/2021 

OSWALD Franck, Serge         14/05/2021 

VAIRON Joseph, Ernest, Henri        03/05/2021 

LIBOUREL Bruno          14/05/2021 

 

Nos pensées vont aussi aux familles d’Angèle VEDRINES et d’Alain et Jacqueline PAUL. 
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La micro-crèche de Lanuéjols « Los Pitchons Anhels » : 

Depuis le mois d'avril 2020 la Micro-crèche Los Pitchons Anhels est gérée par la Communauté des 

communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires. L'Association Familles Rurales de Lanuéjols 

existe toujours et soutient la crèche à travers différents projets. Depuis le début de l'année 2021, 

nous avons accueilli 17 enfants de Lanuéjols et des communes limitrophes. Les effectifs pour l'année à 

venir sont stables et permettent une bonne 

dynamique. 

La structure est ouverte du lundi au 

vendredi.  

Pour tout renseignement, contactez l'équipe 

au 07-61-40-34-81 ; 

Mail : creche.lanuejols@cac-ts.fr 

Delphine CAYZAC, Référente technique 

Rue du Serre - 30750 LANUEJOLS 

Tel : 04.67.07.01.10 

 

 

 

 

Ecole publique de Lanuéjols : 

Le regroupement scolaire des écoles de Lanuéjols (du CE1 au CM2), 24 élèves et Trèves (Petite 

Section au CP) 23 élèves, accueille les enfants qui viennent de Lanuéjols, Trèves, Revens et Causse 

Bégon. 

Noëmie Lagarrigue, qui était en congé maternité, fut enfin remplacée, par Clara Monzo, en cours 

d’année. Mme Lagarrigue reprendra en septembre avec un ¾ temps comme auparavant. Mr Philippe 

Pautus qui avait été l’enseignant « du jeudi » ne sera plus là. Le vendredi sera le jour où il y aura un 

titulaire enseignant, M.Alexandre Morisseau, à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Nous remercions chaleureusement Clara Monzo et Philippe Pautus pour la qualité du travail réalisé 

avec nos élèves de janvier à juin 2021 et de leur avoir permis de reprendre une vie scolaire normale. 

Nous remercions Maryvonne Calazel qui, depuis 25 ans, s’occupe de nos enfants, avec beaucoup de 

bienveillance et de disponibilité. Cette 

année, elle a décidé de faire valoir ses 

droits à la retraite. Une nouvelle 

personne sera recrutée, pour la rentrée 

de septembre. Par ailleurs Doriane 

Carel est venue en remplacement de 

Carole Morin Libourel, qui a rejoint 

l’école de Trèves à temps complet. 

Carole continue ainsi de s’occuper de 

nos petits de la maternelle au CP, avec 

autant de dévouement. Merci à toutes 

les deux. 

Pour la rentrée scolaire 2021-2022, 

Doriane sera à temps complet, auprès 

des enseignants, et assurera la garderie 

du soir. 

 

 

LA VIE AU VILLAGE 
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Projet mémoire : 

Valentine Martinez, artiste, auteure, chanteuse lyrique et metteure en scène de la compagnie « Grand 

Ec’Art » a obtenu de la DRAC et de la Communauté des Communes une subvention pour réaliser un 

travail artistique sur le thème de la mémoire. Ce projet se réalisera durant l’année scolaire 2021-

2022, avec les élèves de l’Ecole de Lanuéjols et les personnes âgées. Après un travail commun sur les 

souvenirs, une création artistique présentée au public viendra clôturer l’année scolaire.  

 

La résidence « Les Ormeaux », gérée 

par la communauté des communes, 

Causses Aigoual Cévennes-Terres 

Solidaires, joue toujours son rôle depuis 

plus d’une quinzaine d’années. Les deux 

aides-soignantes, un service missionné 

par l’Hôpital du Vigan, les aide-

ménagères, médecins, pédicures, 

kinésithérapeute et coiffeuse passent 

régulièrement à la demande. Le personnel 

propre à la structure est là 

quotidiennement pour participer à la vie 

de nos neufs résidents : Bernard, Guy, Maryse,    Le Noël des Anciens aux Ormeaux 

Colette, Paulette, Marinette, Marcelin, Claude et Joël. 

Une pensée particulière à Robert MAILLÉ qui nous a quitté récemment.                                                 

 

Association Régionale de Formation de l’Aigoual : 

L’Association Régionale de Formation de l’Aigoual poursuit son activité en 

dispensant des formations en apprentissage et de la formation 

professionnelle continue. En effet, l’ARFA accueille, d’une part, environ 

60 apprentis de l’Institut de Formation des Travaux Publics. Ces jeunes 

ont le statut de salarié et sont au centre entre 13 et 20 semaines sur 

l’année, et le reste du temps dans leur entreprise. Et d’autre part, 

l’ARFA reçoit entre 10 et 14 stagiaires en répondant aux appels à projet 

de la Région Occitanie dans le cadre des actions du QUALIF’PRO. Leur 

parcours de formation est de 20 semaines en centre et de 8 semaines en 

entreprise.  

Les dernières actualités du centre :  

- Le label Certif’Région a été renouvelé avec la certification QUALIOPI, 

gage d’une prestation de qualité, répondant aux indicateurs et critères de 

référencement nécessaires et obligatoires pour que les actions menées 

soient financées. 

 - Une classe supplémentaire de conducteurs d’engins est créée, au regard 

de la demande croissante des entreprises. 

- L’ARFA est inscrit dans le dispositif INNOV’EMPLOI déployé par la 

Région Occitanie. Le cabinet Kawalearn nous accompagne pour mettre en 

œuvre la digitalisation de nos actions de formation diplômante. Aussi, 

l’ARFA remercie la Région Occitanie pour son soutien et la confiance 

accordée.  

– Le centre travaille en collaboration avec la Fédération Nationale des Travaux Publics réseau 

excellence TP numérique sur un projet de réalisation d’un casque à réalité virtuelle pour la 

maintenance des matériels de construction et manutention.  
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Centre de secours de l’Aigoual : Le mercredi 7 juillet, le conseil communautaire a eu lieu dans la 

salle des fêtes à Lanuéjols. Cela a été l’occasion de recevoir à nouveau le Colonel Nicolas COSTE, chef 

du groupement Cévennes-Aigoual et l’Adjudant-Chef Damien CHACORNAC, chef du Centre de 

l’Aigoual après avoir été invités au Conseil Municipal du 19 mars 21. Ils nous ont exposé le 

fonctionnement du groupement, les risques de difficultés du Centre de l’Aigoual dans les années à 

venir. Ils ont aussi sensibilisé tous les élus présents à la nécessité de développer le recrutement de 

sapeurs-pompiers volontaires hommes et femmes, pour assurer la continuité du service rendu. 

Le Centre de Secours Aigoual regroupe les communes de Camprieu, Lanuéjols, Trêves, Dourbies, 

Causse Bégon et L’Espérou sur la commune de Val d’Aigoual dirigé par l'Adjudant-chef Damien 

CHACORNAC. 

Le volontariat est en baisse ; il faut maintenir un équilibre entre sapeurs-pompiers volontaires et 

pompiers professionnels ; en zone rurale, il faut davantage de volontaires. 

Le ratio est d’au minimum 2 pompiers professionnels pour 50 pompiers volontaires. 

Le territoire est couvert en 1er appel par le Centre d’Incendie et de Secours de l’Aigoual qui regroupe 

Lanuéjols, Causse Bégon, Revens, Trèves, Camprieu, Dourbies, L’Espérou, La Roque Ste Marguerite la 

Bouteille (12), St André de Vézines (12) et Veyreau (12) ; pour cela il existe des partenariats et 

conventions avec les SDIS de l’Aveyron et de la Lozère.   

La moyenne du temps de transport est de 4 à 5h pour une intervention, c’est un délai important. 

Nombre d’interventions en moyenne : 200/ an soit 1 à 2 interventions / semaine 

Le Centre d’Incendie et de secours de L’Aigoual : 44 pompiers volontaires et 2 pompiers 

professionnels : 35 hommes et 11 femmes / 8 semaines de formation sont nécessaires sur 3 ans pour 

un sapeur-pompier volontaire entre 16 et 55 ans, soit 3 semaines par an / 2 recrutements ont lieu par 

an, en juin et janvier avec des épreuves écrites, orales et sportives / 17 candidats sont nécessaires 

pour fluidifier le recrutement. 

Une obligation du recrutement est d’être vacciné contre le Tétanos et l’hépatite B. 

Une garde en journée est composée en moyenne de 4 personnels +2 en astreinte et la nuit de 6 

personnels en astreinte, soit 4 équipes pour une permanence d’une semaine par mois. En 2019-2020, il 

y a eu 11 résiliations et 1 mutation. Sur les 44 pompiers il y en a 21 résidant sur le secteur et 23 hors 

secteur (La moitié sont étudiants et seulement présents 

en week-end). 

D’ici 2024, une dizaine de Sapeurs-pompiers 

volontaires cesseront leur activité ; le roulement 

opérationnel en semaine est basé sur 1 pompier 

professionnel et 8 SPV : il ne restera plus que 15 

pompiers résidant sur secteur sur les deux centres de 

secours. Il manquera aussi des chefs d’agrès. Il y a eu 

diminution des effectifs de professionnels de 5 à 2 

depuis quelques années, mais le colonel espère obtenir un 

3ème professionnel. Il serait intéressant d’avoir une 

équipe mobile de pompiers professionnels qui puisse 

rester sur place, en cas de besoin. 

La formation professionnelle des pompiers volontaires 

nécessite une petite disponibilité de 5 jours/an. 

Si vous êtes intéressé par un engagement de Sapeur-

Pompier Volontaire, alors n’hésitez pas à contacter le CIS 

AIGOUAL au 04.67.73.02.02 ou 04.67.73.02.75. Mail : 

D.CHACORNAC@sdis30.fr                                   
              Hugo et Nathalie, SP volontaires de l’Aigoual
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La boulangerie du Causse Noir : 

 

Notre chère boulangerie a rouvert ses portes au moment du premier confinement (mars 2020). En 

effet, comme nous a confié Johanne Stessels : « Je m’en rappellerai toute ma vie, on a signé le 11, 

ouvert le 14 et on a été confiné le 17 mars ! ». Pendant que notre boulanger pétrissait la pâte, Sylvie 

faisait les courses pour un grand nombre de personnes du village, ce qui évitait leur déplacement à 

Millau (quitte parfois à se faire remarquer par d’autres clients qui pensaient qu’elle faisait du marché 

noir !!!). Tous deux ont été très serviables et à l’écoute pendant cette période difficile. Aujourd’hui, le 

magasin est très bien achalandé (un rayon vrac a même été installé dans une optique de gestion des 

déchets) et le boulanger continue à nous régaler avec son bon pain, sa fouace et autres gourmandises. 

Nous saluons donc Sylvie et Johanne pour leur arrivée tant attendue et nous leur souhaitons la 

bienvenue au sein de notre commune ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embellissement du village : comme chaque année, nous avons été attentifs au fleurissement du 

village. Nous avons fait une tentative de semis de prairie naturelle à l’entrée route de Montjardin, 

dans le bassin de rétention : l’éclosion des fleurs est en cours ! 
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Rénovation des HLM, Résidence du château, par Habitat du gard : 

 

Depuis juin 2020, un partenariat avec Habitat du Gard a permis la 

rénovation des appartements du Château du premier et deuxième 

étage (peinture et nouveau revêtement de sol, électricité). Ainsi 

quatre T2 et deux T4 ont pu être mis à la location. Actuellement il ne 

reste plus qu’un T2 de libre et le dernier T4 vient d’être loué. Nous 

avons pu ainsi accueillir de nouveaux venus dans la commune. Un jeune 

du village, François s’est aussi installé au deuxième étage et ensemble 

ils redonnent vie à ce bâtiment historique de notre commune.  

Certains risquent de nous quitter, l’intégration dans un village de 

montagne n’étant pas toujours facile, surtout compte tenu de 

l’absence d’activités sociales du fait de la pandémie. A nous aussi de 

leur faire le meilleur accueil et 

d’aller vers eux pour les aider à 

trouver une place dans notre communauté. 

Le rez-de-Chaussée, en accord avec Habitat du Gard, n’a pas été 

rénové car nous étudions le projet d’y installer la Bibliothèque-

Médiathèque municipale ainsi que des bureaux qui pourraient être 

mis à la location. Ce serait très pratique et utile, tant pour les 

activités de la crèche et les élèves de notre école que pour le 

public adulte. 

 

 

 

Bibliothèque et future médiathèque : 

 

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. 

Malgré les difficultés liées à la pandémie et les fermetures 

obligatoires durant les périodes de confinement, nous avons 

essayé de maintenir au mieux le service de prêt de livres et de 

livres-audio. 

Plus de 90 lecteurs fréquentent régulièrement l’agence postale 

pour se nourrir intellectuellement et se divertir et cette 

fréquentation augmente durant l’été, période plus propice 

encore à la lecture. Les locaux restent exigus mais donnent 

cette impression de densité. Le conseil municipal est en attente de l’avis de l’architecte sur la 

faisabilité d’un projet d’aménagement du rez-de-chaussée du Château pour y créer une Bibliothèque-

Médiathèque plus vaste et ouverte davantage encore au public. Pour l’instant, l’agence postale reste 

toujours le lieu des bibliophiles et vous accueille aux horaires d’ouverture habituels avec Nathalie 

Bertot Tél : 04 67 42 30 02 Port : 06 72 85 09 75. Mail : bertot.bibliomairielaposte30@gmail.com 
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Accueil de Loisirs : 

L’Accueil de Loisirs des Farfadets de l’Aigoual, géré par la Communauté des Communes Causses 

Aigoual Cévennes Terres Solidaires, accueille vos enfants dès 3 ans et jusqu’à 12 ans, du lundi 12 

juillet au vendredi 30 juillet 2021 à Lanuéjols et du 02 août au 20 août 2021 à L’Espérou, de 8h à 18h. 

Cette année les enfants vont voyager au rythme de la Country, avec une équipe dynamique de 3 

personnes ; ils vont découvrir le monde du Far-West par le biais d’activités diverses et de sorties. 

Renseignements et réservations au : 06.88.45.36.08 / alshaigoual@cac-ts.fr / Doriane CAREL 

Directrice de l’ALSH. 

  

 
 

Pandémie COVID 19 :  

Au moment où nous imprimons ce bulletin, nous ne savons pas ce que sera l’avenir de la pandémie. Nous 

avons mis beaucoup d’espoir dans la vaccination et fait plusieurs tentatives pour qu’elle puisse avoir 

lieu au plus près de chez nous (à Meyrueis d’abord, puis avec le SDIS à notre caserne). Ces deux 

tentatives ont été infructueuses, malgré le travail accompli par Evelyne Furstoss-Pastore, il a fallu 

renoncer. Ainsi, chacun s’est plus ou moins débrouillé entre Millau, Le Vigan, puis la pharmacie de 

Meyrueis, ou ailleurs, mais cela est plus compliqué pour tous ceux qui travaillent. Maintenant que le 

« passe » va se généraliser nous risquons d’être pénalisés encore par notre éloignement. 

Cela risque aussi de compliquer la mise en œuvre de notre programme d’animations pour l’été et notre 

vie de tous les jours. Déjà, le Comité des Fêtes a dû renoncer à l’édition 2021 de la fête votive de 

Lanuejols du 31 juillet et 1er Août. Le loto du 6 Août est lui aussi reporté. Il nous faudra encore être 

patients et continuer à prendre des précautions, respecter les gestes barrière, être attentifs aux 

autres, comme vous l’avez été depuis plus d’un an et nous vous en remercions.  

Solidarité Covid : 

Merci à Jodie Pouzens de « La Bonne Adresse » qui, pour le premier confinement, a assuré la 

préparation des repas pour les personnes âgées, durant la fermeture de la cuisine centrale. 

Merci à toutes celles et ceux qui ont pris des nouvelles de leurs voisins, sont restés en contact 

téléphonique, ont fait les courses pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer et fait ces mille petites 

choses qui ont remonté le moral des plus fragiles ou des plus isolés. 
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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, musiques, gratuits, ouverts à tous…   

Vous retrouverez le programme sur le site Internet de la mairie : lanuejols.fr 

 

 

Comité des Fêtes : 

La traditionnelle fête votive a dû être annulée en raison de l’évolution des contraintes 

gouvernementales, rendant l’organisation des entrées et sorties du périmètre festif très 

difficilement gérable.  

 

Club des Amis du Devois : 

Après ces mois presque sans vie, notre année au club a été triste, aucune rencontre n’a pu avoir lieu 

les jeudis après-midi. 

Les randonnées organisées à tour de rôle par le club de Camprieu, Dourbies et Lanuéjols ont repris en 

juin. 

La chorale du club de Camprieu a repris ses répétitions ; nous avons quelques « concerts » prévus cet 

été, entre autres à l’église de Lanuéjols le jeudi 22 Juillet et le 05 août 2021 à 18h00. 

Le loto du 6 août est annulé, par contre il aura lieu dès que les conditions le permettront. 

Un voyage de 3 ou 4 jours est prévu courant septembre ou début octobre pour les 3 clubs, qui sera 

ouvert aussi à tout le monde. 

Si nous pouvons reprendre une vie « normale » en septembre, nous reprendrons toutes nos activités. 
 

A TOUS BON ETE ! NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX A TOUTES CES MANIFESTATIONS ! MERCI.  
 

 

L'association Saveurs et Artisanats des Caussenols : 

Comme chaque été depuis plus de 20 ans, retrouvez les deux 

traditionnels marchés de producteurs et d’artisans sur la 

place du village ! Au programme : créations artisanales, 

produits du terroir, animation musicale et tombola.  

L’édition très pluvieuse du 14 juillet n’a pas découragé ni les 

exposants, ni les visiteurs, qui ont répondu présent malgré 

tout. L’éclaircie de l’après-midi a permis d’apprécier le 

spectacle proposé 

par la municipalité : un spectacle de rue, jonglage et 

acrobaties, El Koté.  

Soutenue par la mairie, l’association "Saveurs et Artisanats 

des Caussenols" est dotée d’une belle équipe de bénévoles, qui 

œuvre à la mise en place et au bon déroulé de ces marchés, 

véritables liens entre un public familial- consommateur, et des 

acteurs économiques locaux. La vingtaine d’exposants et 

l’équipe des Caussenols vous donnent rendez-vous pour le 

prochain marché, le lundi 09 août ! La programmation culturelle 

de la municipalité sera un spectacle de clowns féminins, Les 

Moules à Facettes. 

 

CULTURE ET ANIMATIONS 
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L’Amicale des écoles de Trèves et Lanuéjols : 

 

Malheureusement pour l’Association, l’année 2020 

aura été une année blanche, en termes d’actions 

auprès de la population, des parents et des enfants, 

en raison de la crise sanitaire qui aura touché 

chacune des associations du village.  

En effet, nous n’avons pu organiser ni la kermesse de 

fin d’année en 2020, ni le traditionnel loto annuel.  

En revanche, les calendriers 2021 ont pu être édités 

et distribués par les enfants comme chaque année 

dans les familles, et un dépôt vente a été fait à la 

Boulangerie du Causse Noir et à La Poste. 

La vente de fleurs n’a pu se faire, en raison du second 

confinement et aussi par un manque évident de stock 

dans les serres de production. 

Heureusement, la sortie prudente de cette crise a permis, en cette fin d’année scolaire, une reprise 

des activités et des sorties scolaires. L’Amicale des écoles a participé aux deux sorties communes 

organisées pour les classes de Trèves et Lanuéjols : 

- Une journée pour la Transhumance à Camprieu où les enfants ont participé à des ateliers autour du 

thème de l'agropastoralisme et à des ateliers sportifs.  

- Une journée découverte du patrimoine à l'Aigoual, avec la visite du parcours Land Art accompagnée 

par une artiste, l’intervention d'un météorologue et la visite de l’Observatoire du Mont Aigoual. 

Les enfants ont pu dire au revoir et merci à Maryline VALDEYRON, ATSEM depuis de nombreuses 

années à l’école de Trèves, qui a pris sa retraite au cours de cette année lors d'un goûter festif. 

De même, l‘école de Lanuéjols a rendu un très bel hommage à Maryvonne CALAZEL au cours du 

spectacle de fin d'année, qui prend également sa retraite en cette fin d’année scolaire. 

Et nous avons pu terminer cette année scolaire en beauté, avec l’organisation de la kermesse le samedi 

03 juillet 2021, où enfants et parents ont pu partager un moment convivial et profiter des animations 

et stands prévus dans la cour de l’école ainsi qu’à la salle des fêtes. 

 

 

 

 
                     

                         Les enfants, Clara et Maryvonne - Kermesse du 3 juillet 2021 
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Randals Bisons :   

Après une édition annulée en 2020, Authentic Cowboys est de retour en 2021 ! Cela a représenté 

quatre jours de compétitions intenses dans la convivialité et la bonne humeur ! Authentic Cowboys est 

une manifestation incontournable dans le monde du tri de bétail avec presque 500 équipes de Ranch 

sorting cette année. Mais ce fut aussi l’occasion pour les locaux de se retrouver et de profiter des 

animations, de la restauration et de la buvette en journée et en soirée ! 

 À bientôt du 14 au 17 juillet 2022 !  
 

On n’oublie pas : Départs de visite en 

chariot et balade à cheval toute la 

journée. Spectacle de tri de bétail tous 

les mercredis soir à 19h. 
 

 

 Authentic Cowboys 2021 

 

 

 

Challenge « Philippe PASSET » : 

Samedi 31 juillet, s’est déroulé le Challenge « Philippe PASSET », en 

hommage à Philippe bien sûr, mais aussi à Guy ANDRÉ et à Robert 

CORBON. 

Une journée qui a réuni amateurs de 

pétanque et supporters, où la bonne 

humeur et le fair-play étaient de mise. 

Les sportifs ont pu ensuite se 

ravitailler d’une délicieuse macaronade 

à la Bonne Adresse.  
 

         Nous félicitons les vainqueurs Serge, Aimé et Émile. 

 

Société de Chasse :   

Comme pour tous les Français, la vie des chasseurs a été largement perturbée par le deuxième 

confinement, survenu au cœur de la saison de chasse. 

Les chasseurs de petit gibier ont été les plus touchés, ils ont dû laisser chiens et fusil à la maison 

pendant un long mois. Espérons que cette pause forcée aura été bénéfique au gibier et que la saison à 

venir permettra de réaliser de beaux tableaux. 

Les chasseurs de « gros » ont été plus avantagés, une mission de régulation pour le sanglier et de 

réalisation des plans de chasse pour les cervidés, leur ayant été confiée par l’OFB. Les dégâts de ces 

deux espèces, chez les agriculteurs et auprès de l’ONF, étant devenu un véritable problème 

susceptible de mettre à mal l'équilibre financier des fédérations départementales.  Un mois sans 

prélèvement au meilleur moment de la saison n'aurait fait qu'aggraver la situation. Toujours pour le 

grand gibier, la fédération et aussi le PNC insistent, à juste titre, sur les mesures de sécurité. Les 

armes utilisées de nos jours sont très puissantes et doivent être utilisées avec un maximum de 

précautions. Nos chasseurs l'ont bien compris et ont commencé à équiper leur territoire de chasse de 

miradors qui obligent à effectuer des tirs fichants et évitent les déplacements intempestifs des 

postés ; un gros plus pour la sécurité.  

Souhaitant une bonne saison 2021/2022 à tous, rendez-vous pour notre assemblée générale le 7 Aout. 
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Les randonneurs : 

 

Voici déjà 14 ans, que nous sillonnons les chemins de 

randonnées (PR ou GR), avec Francis notre guide randonneur, 

qui nous a fait découvrir de belles balades, tant sur le Causse 

Noir ou en forêt, que sur le Massif de L’Aigoual (Les 4000 

marches, Le lac des Pises, le St-Guiral et tant d’autres). 

C’est surtout un moment de partage, de convivialité et 

d’amitié qui s’est créé entre nous, Ainsi, si vous voulez nous 

rejoindre, RDV sur la place du village, tous les lundis matin : 

départ 9 h et 8 h 30 en été, pour une randonnée de 3 heures 

et plus en journée avec pique-nique. 

Randonneurs, soyez vigilants : prévoir de bonnes chaussures 

de marche, bâtons, bouteille d’eau, et chapeau. 

 

 

 

Association de La Mouline :  

 

Les habitants du hameau sont toujours aussi volontaires et dynamiques pour réaliser des travaux 

d’embellissement de La Mouline (bacs à fleurs, tonte, dalle pour accueillir les poubelles…) ! 
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La nouvelle équipe municipale ayant pris officiellement ses fonctions le 23 mai 2020, elle n’a géré que 

les sept derniers mois de l’année 2020. La situation financière laissée par l’équipe précédente et la 

bonne gestion de Martin Delord, nous ont permis de démarrer ce mandat avec une trésorerie en très 

bonne santé. Nous avons clos les comptes en fin d’année 2020 avec un excédent de 592 809,06€ (en 

totalisant le fonctionnement et l’investissement). Bien sûr nous avons des investissements importants 

à réaliser et il nous en restera sans doute bien moins à la fin de l’exercice 2021, mais les différents 

travaux auront été finalisés. 

Pour 2021 notre budget s’établit de la façon suivante : 

En fonctionnement nous avons besoin de : 835 582,00€ 

Et en investissement : 1 009 961,00€ 

 

Nous prévoyons de réaliser sur cet exercice : 

- Bien sûr le démarrage de l’aménagement de la 

place qui devrait mobiliser 450 000,00€. Les 

derniers appels d’offres sont en cours. Nous 

laissons passer l’été pour profiter de la place et 

les travaux pourraient démarrer en octobre 

2021. 

- La réfection des voiries est engagée par un 

marché à bons de commande (sur trois exercices) environ 150 000€ de travaux seront financés 

par année : rues de Montjardin (1ere tranche), rue du Serre, virage aux Mazes, travaux au 

centre de formation, réfection des chemins ruraux…  

- Le lotissement avance bien et nous avons prévu 

des surcoûts nécessaires (enfouissement de la 

ligne HT sur le quartier, murettes en pierres) 

pour rendre ce lotissement attractif à la vente. 

Deux parcelles sont déjà réservées. 

- La commune devra acquérir quelques terrains. 

Celui du diocèse, derrière l’église, pour y réaliser 

un dispositif de ralentissement du ruissellement 

des eaux de pluies et protéger la place de 

possibles inondations ; la Mouline pour y créer un 

petit parking public… 

- Nous espérons avancer sur l’étude de l’implantation de la Bibliothèque-médiathèque au rez-de-

chaussée du Château et disposer ainsi d’un lieu plus fonctionnel et proche de l’école pour la 

diffusion de la culture et développer la lecture. 

- Les gîtes ont besoin d’être rénovés et il nous faudra investir dans un programme progressif 

pour les rendre plus attractifs et confortables.  

- Il nous faut aussi terminer la rénovation de l’éclairage public et investir dans du matériel 

nécessaire au personnel communal (bétonnière-poste à souder-groupe électrogène-logiciels…). 

- Nous avons aussi prévu une ligne budgétaire au cas où nous aurions des besoins pour le parc de 

véhicules (camion notamment).  

- Enfin nous projetons de réaliser les travaux du Réseau d’assainissement des Mazes et de la 

Rue du Barry en 2022. 

Vous trouverez tous les détails, en chiffres sur notre site officiel lanuejols.fr aux comptes rendus 

des Conseils municipaux en date du 1er Avril 2021. 

 

BUDGET ET TRAVAUX SUR LA COMMUNE 
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Travaux réalisés ou en cours :  

 

• Travaux de voirie à Montjardin 

• Travaux des sanitaires de l’école 

• Rénovation des WC de Countal 

• Réparation des nids de poules des rues et des chemins avec de l’enrobé à froid  

 

                                          
                            WC de Countal 

                              
 

 

 

 

 

 

 

   

WC de l’école                                     «La Davalade» à Montjardin 

 
      La fontaine-lavoir au bas de Montjardin 
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Notre équipe d’employés municipaux, Bernard, Fabrice et Laurent, a mis en œuvre beaucoup 

d’énergie pour l’entretien du village et des hameaux. Au-delà de ces missions habituelles, ils ont pu 

entreprendre des travaux de plus grande envergure. Par exemple : une nouvelle peinture des WC de 

l’école, (après les travaux de création d’un WC adapté aux personnes en situation de handicap) 

rénovation des sanitaires du Countal.  

Une attention particulière a été portée à l’entretien des chemins, pour les maintenir en état, en 

attendant un nouveau goudronnage. 

Merci à Hervé MONTEILS, premier adjoint, d’avoir donné beaucoup de son temps libre, pour encadrer 

et renforcer notre équipe. 
 

  
 

 

 

 

 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP)  

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

50m3 pour La Canal.   

Stéphane GERMAIN a été élu président du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable du 

Causse Noir le 1er septembre 2020 et a succédé à Justin LADET qui a quitté ses fonctions après de 

nombreuses années au service de la collectivité. Un hommage lui a été rendu autour d’un apéritif 

convivial le 18 juin dernier. Bonne « retraite » Justin et merci.  

 

COMCOM : Communauté des communes Causses Aigoual Cévennes ; 

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

Dame de la Rouvière. Depuis juillet 2020 la Communauté de Communes a élu sa nouvelle équipe : Gilles 

BERTHEZENE, (ancien Maire de Notre Dame de la Rouvière et premier adjoint à Val d’Aigoual) a été 

élu Président. Il m’a sollicité pour la première vice-présidence et dans l’idée de représenter Lanuéjols 

qui a toujours été très présent dans la vie de la ComCom, grâce à l’engagement de Martin DELORD, j’ai 

accepté et j’ai été élu à cette responsabilité avec Hervé MONTEILS, premier adjoint, comme 

suppléant. Laurette ANGELI, maire de Saumane a été élue deuxième vice-présidente. Dès ces 

élections, notre équipe a dû faire face à plusieurs difficultés : d’abord le passage de la redevance 

d’enlèvement des ordures ménagère (REOM) à la Taxe (TEOM) intégrée à la Taxe foncière  

 

 

 

 

LA VIE COMMUNAUTAIRE 
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traduit par une baisse de la taxe, pour environ 13% des contribuables, cela a généré une augmentation 

très importante et parfois injustifiée. Nous travaillons à essayer de corriger cela et une étude 

importante a été lancée pour chercher des pistes pour rétablir plus d’équité et réduire au mieux 

l’inévitable augmentation de cette taxe dans les années à venir. 

Vous trouverez dans votre boite à lettres, avec ce bulletin, une information plus complète à ce sujet. 

Puis la commune de Val d’Aigoual et la Vallée Borgne ont dû affronter les dégâts des inondations du 19 

septembre après celles de juin. Cette catastrophe a profondément meurtri les vallées et il était 

important d’être présents aux côtés de nos voisins. Le Conseil municipal de Lanuéjols a voté une aide 

de 5 000€ et une équipe de volontaires de Lanuéjols est allée participer au nettoyage des rues de 

Valleraugue. Cela donne tout son sens à 

notre communauté « Terres Solidaires ». 

 

En ce qui concerne l’ensemble de l’activité 

de notre Communauté de commune, vous 

trouverez avec ce bulletin le dernier 

numéro (N°4 juin 2021) de l’Echo des 

terres solidaires. Bonne lecture. 

Alexandre VIGNE 

   

 

Solidarité lors des inondations vers 

 Valleraugue en septembre 2020 
 

 

 

 

 

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 

 

Pour information, deux Défibrillateurs Semi Automatiques sont installés à 

Lanuéjols : au foyer rural et au bâtiment communal de Montjardin. 

 

 

 

Présentation de l’équipe municipale et soirée musicale,   

« les bonbons swingueurs », fin août 2020.  

 

 

 

Commémoration du 11 novembre 2020 

Les cérémonies du 11 novembre et du 8 mai se sont tout de 

même déroulées en présence des membres du conseil 

municipal, de l’association des Anciens combattants, à 

effectif réduit au vu des mesures sanitaires.  

Merci aux jeunes de la Commune qui participent aux 

cérémonies et à la lecture des discours. 

A l’avenir le conseil municipal souhaite pouvoir associer les 

enfants des écoles. 

INFORMATIONS ET EVENEMENTS DIVERS 
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Hommage à Samuel Paty par l’école et par une exposition placée dans 

l’agence postale et élaborée par Evelyne Furtoss-Pastore, Marie-Paule 

Corbon et Nathalie Bertot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tour de France 2020 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours prêts pour une sortie ! Nos anciens ont assisté sur la place aux défilés des caravanes 

publicitaires du Tour de France 

 

 

 

 Installation d’un lombricomposteur pédagogique en mai 2021,  

a été inauguré à la résidence des Ormeaux par le Président du 

Symptoma et offert par la Communauté des communes.  

 

Gestion des déchets et nouveautés au niveau des poubelles : Le 

Symtoma a installé des colonnes à verres, le 28 juillet 2021, à 4 

points d’apports volontaires : La Mouline, Montjardin, à côté de la 

bascule et rue du Barry. Deux autres seront livrés ultérieurement, 

pour d’autres lieux. Des containers roulants à couvercle jaune ont été 

entreposés à proximité immédiate, pour le tri des déchets 

recyclables : le livret « Guide de TRI » édition 2021, vous est 

apporté, avec ce bulletin, à visée informative, pour vous permettre de 

trier vos déchets recyclables, avec efficacité. 
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Une affiche sera très prochainement collée sur les containers pour vous faciliter le tri. C’est grâce à 

l’effort de recyclage et de tri, de tous, que nous pourrons aider la Communauté de communes à tenter 

de maîtriser le coût de la taxe d’ordures ménagères. Les sacs jaunes pour les déchets recyclables 

sont disponibles en mairie. 

 

Collecte des encombrants sur rendez-vous au 04.67.82.73.79 

 

                                
    Points d’apports volontaires de tri à Montjardin et Rue du Barry 

 

 

 

 

 

La bonne Info 

Si vous souhaitez faire des travaux d d’économie d’énergie, le guichet « Rénov’Occitanie », CPIE du 

Gard, (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) conventionnée par la Comcom, vous 

accompagne dans la rénovation énergétique de votre logement et vous renseigne sur les aides 

financières. 

Une permanence téléphonique est ouverte à L’Espérou les jeudis matins, tous les 15 jours, (semaines 

paires) au 0466527842.  

Un stand de Rénov’Occitanie sera présent sur le marché artisanal du 9 Août à Lanuejols. 

 

 

Au Domaine de Pradines :  

-Les Nuits du Causse Noir au Domaine de Pradines : rassemblement 

d’astronomes amateurs du 4-7 août (4è édition) ;  

-Le Sentier de Pradines créé en 2020, est une boucle d’environ 3 kms, ouvert à 

tous avec des points d’intérêts et explications, sur la géologie, la flore, à faire en 

autonomie (avec le petit livret). Il y aura quelques dates de sorties 

accompagnées, peut-être un concert. 

-Exposition « Fleurs du Causse » (Pierre Vergély) avec une dizaine de 

photographies de flore grand format (1mx1m) exposée à l’extérieur.  
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QUELQUES DATES A RETENIR 

 

 

➢ 3 Août :  

 de 8h à 17h, vide-grenier sur la place 

 à 11h, le Trio « Les 3 oncles » chante Brassens  

 

 

 

 

 

 
 

                  

                                 

➢ 5 Août :  

 à 11h, balade contée : visite du village avec une comédienne 

 à 18h, chorale « Quandricoeur », à l’église (variétés françaises) 

➢ 9 Août :  

 de 9h à 17h, marché artisanal sur la place 

 à 16h, « Les moules à facette », spectacle de clowns féminins 

➢ 11 Août :  

 à 17h30, Café Histoire, avec Alain Bellet à la salle des fêtes. 

➢ 12 Août :  

 à 16h, balade contée : visite du village avec une comédienne 

➢ 22 Août :  

 à 16h, « Vivre avec les animaux », à La Mouline (lectures théâtralisées) 

➢ 24 Août :  

 à 18h, spectacle circassien pour adultes et enfants, à la salle des fêtes. 

   
Alain Bellet 

 

Merci pour votre lecture de ce bulletin et bel été à vous. 

 
 

 

« Ce journal a été édité sur du papier recyclé ou éco-responsable par nos soins. » 
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