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Chers habitants et amis de Lanuéjols, 
 

Voici le bulletin municipal de l’été 2022. Vous y trouverez toutes les informations pour passer un bel 

été sur notre commune. C’est aussi le témoignage du dynamisme de Lanuéjols tant sur le plan 

associatif que celui de la vie locale et culturelle. C’est enfin une façon de vous rendre compte 

synthétiquement du travail accompli par l’équipe municipale depuis le dernier bulletin de décembre 

2021 et de nos projets pour les mois à venir. 

Avec ce bulletin, dans votre boite aux lettres, nous vous faisons parvenir l’Echo de la communauté des 

communes Causses-Aigoual-Cévennes-Terres solidaires. Cela vous permettra d’avoir une vision 

d’ensemble du travail accompli et de l’importance de cette vie communautaire pour nos communes et 

notre territoire. Si vous avez besoin d’un artisan ou connaître les commerces locaux vous pouvez 

consulter le tout nouveau site « Agenda des Professionnels de l’Economie Locale » APEL : 

https://apel-cac.fr/. Il est tout neuf et encore en cours de construction, mais il sera à terme un bon 

outil pour soutenir l’économie locale de notre communauté. 

Dourbies avec sa maison multi services propose des activités culturelles et d’animation. Elles sont 

payantes, mais pour vous encourager à les découvrir nous vous offrons un bon de réduction de 5€ à 

faire valoir sur place. C’est aussi notre façon d’être « Terres solidaires ». 

Ce bulletin vous réserve aussi une belle surprise, pour tous ceux qui en connaissent l’histoire, voici le 

retour des archives que Mme Josette Libourel avait sauvées de la destruction et qui constituent une 

vraie richesse pour notre commune. Ces documents vont bientôt être confiés aux Archives 

Départementales et seront numérisées avant de nous revenir. Les autres archives de notre commune 

sont déjà consultables sur le site : 

https://earchives.gard.fr/document/FRAD030_COMPOIX_DELIBS 

Bonnes lectures à tous et bel été à Lanuéjols.   

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 

 

 

 

Un épisode de l’histoire de Lanuéjols 
 

Beaucoup connaissent l’histoire de Madame Josette LIBOUREL.  

Alors institutrice à Lanuéjols, elle a sauvé des flammes, en 1943, des archives de la commune qui 

allaient être détruites par ignorance de leur valeur.  

Toute sa vie, elle a conservé précieusement ces documents jusqu’à son décès le 1er Janvier 2018. 

Bruno LIBOUREL, son fils a pris le relais pour conserver et mettre en sécurité ce trésor. Après son 

décès le 14 mai 2021, il revenait à la commune de récupérer les précieuses archives.  

A la demande des archives départementales, son épouse, Thérèse LIBOUREL s’est mise en quête de 

les retrouver. Entre les domiciles de Lanuéjols et Montpellier, elle n’a pas ménagé sa peine à leur 

recherche, retrouvés finalement bien à l’abri des regards et des convoitises. 
 

Le dimanche 29 mai 2022, Thérèse LIBOUREL et Marie-Josée VEYRET, fille de Josette, ont remis en 

main propre les précieux documents au Maire qui pour cette occasion historique était ceint de son 

écharpe tricolore.  
 

Deux compoix manuscrits datés des années 1670, un registre des délibérations communales de 1905, 

deux registres paroissiaux datés de 1671 et 1837 et divers documents épars, non reliés, datés de 

1871, composent ce trésor de notre commune. 
 

Quel bel hommage rendu à Madame Josette LIBOUREL, pour son action salvatrice, en ce jour de la 

Fête des Mères.  
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ANIMATIONS ESTIVALES 

Aux Randals Bisons 
 

Après le succès des « Journées du Bétail » 

organisées entre le 13 et le 17 juillet, Les 

Randals organisent une « Soirée Repas Côtes 

de bison à volonté » le vendredi 12 août à 20h. 

SUR RÉSERVATION au 04.67.82.73.74 
 

Au Domaine de Pradines 
 

-Les Nuits du Causse Noir au Domaine de Pradines : 

rassemblement d’astronomes amateurs du 27 au 30 juillet 2022 

(5ème 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).  
 

-Exposition « Photo-en-Causse : Fleurs et Insectes » de Pierre 

Vergély avec une dizaine de photographies de faunes et de flore 

grand format exposées à l’extérieur, entre juin et septembre 2022. 
 

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 

 



   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Ce bulletin a été imprimé sur du papier fourni par 

l’Entreprise Adaptée API qui a pour mission d'insérer 

professionnellement les personnes en situation de handicap. » 
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JUILLET 
 

➢ 02 juillet : A la Salle des Fêtes et École 

 de 14h à 23h, Kermesse des écoles 

de Trèves et Lanuéjols avec stands, 

animations et repas 
 

➢ 14 juillet : Sur la Place du village 

 de 9h à 17h, marché artisanal avec 

animation musicale 

 à 16h, Compagnie du petit Monsieur 

« En dérangement », Théâtre de rue 
 

➢ 21 juillet :  Dans le village 

 à 10h30, « ballade contée » :  

visite du village avec une comédienne 
 

➢ 22 juillet :  Au Foyer Rural 

 à 18h, Réunion avec la Gendarmerie 

de Trèves sur les « Cybermenaces » 
 

➢ du 21 au 24 juillet : Au Foyer Rural 

 de 15h à 19h, exposition photos 

« Fleurs et insectes de chez nous » 

de Francine et Pierre Vergély 
 

➢ 31 juillet : Sur la Place du village 

 à 16h, dans le cadre des Chemins de 

Tolérance « Du duel à la scène », 

Spectacle théâtral 
 

 
 

AOUT 
 

➢ 04 Août : Dans le village 

 à 10h30, « ballade contée » :  

visite du village avec une comédienne 
 

➢ 08 Août : Place et Salle des Fêtes 

 De 8h à 16h, Vide grenier des « Amis 

de Lanuéjols » avec animation 

musicale  

 20h30, Loto des « Anciens du 

Devois » 
 

➢ 11 Août : Dans le village 

 à 16h, « ballade contée » :  

visite du village avec une comédienne 
 

➢ 13 Août : Hameau La Mouline 

 Toute la journée, Fête de La Mouline 
 

➢ 14 Août : Hameau La Mouline 

 à 16h, dans le cadre des Chemins de 

Tolérance « Lecture Théâtralisées » 
 

➢ 15 août : Sur la Place du village 

 de 9h à 17h, marché artisanal avec 

animation musicale 

 à 16h, Compagnie Carnage Productions 

« Prisca de Grimon », Théâtre de rue 
 

➢ 18 Août : Salle des Fêtes 

 à 18h, chorale « Candrichœur » 

ANIMATIONS ESTIVALES 



 

 
Le Maire et le Conseil Municipal… 

 

Mariages 

…adressent tous leurs vœux de bonheur à :  

STESSELS Johanne et THERON Sylvie       18/09/2021 

VIGNE Valentin et ROUSSEAU Héloïse       09/07/2022 

 

Naissances  

… souhaitent la bienvenue à :   

AFFRE Clément          18/02/2022 

GROUSSET GOSSE Coline         28/02/2022 

GROUSSET GOSSE Faustine        28/02/2022 

 

Décès 

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

BODARD Micheline, veuve PORTES       21/10/2021 

PATENOSTRE Jacqueline, veuve PRIVAT       11/11/2021 

 

Transcriptions de décès 

SERIEYS Paulette, veuve LIBOUREL       19/03/2022 

CHALMEAU François         20/03/2022  

 

Inhumations dans le cimetière communal 

DONOHOE-PRIVAT Brigitte        15/10/2021 

MORIN Robert          07/01/2022 

RIGAL Georgette          28/04/2022 

CAREL Marcel          13/05/2022 

DESTANNES André                    25/05/2022 

PASSET Alain          06/07/2022 

 

 

 
 

Sylvie Boyer-Causse va faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2023. Elle est depuis de 

nombreuses années la mémoire et la cheville ouvrière de notre commune. 
 

 Il nous fallait donc anticiper son départ pour que le passage de relais se passe en 2023 dans les 

meilleures conditions possibles pour la poursuite de nos missions dans de bonnes conditions.  

Aussi dès janvier de cette année nous avons lancé un recrutement et parmi les candidates nous avons 

retenu celle d’Ethel Lacombe. Actuellement responsable des ressources humaines à la Communauté 

des Communes Causses-Aigoual-Cévennes-Terres Solidaires, elle a une bonne connaissance de la 

commune et elle y réside. Nous avons pu mettre en œuvre une mise à disposition et elle partage 

progressivement son temps entre la Communauté des Communes et la mairie de Lanuéjols. Dans le 

même temps elle suit le Diplôme Universitaire de Secrétaire de Maire avec l’Université de Nîmes. 

Sylvie avec pédagogie et disponibilité lui passe progressivement les commandes pour qu’elle puisse 

être totalement autonome début 2023. 
 

Ne soyez pas donc surpris de voir de plus en plus Ethel à côté de Sylvie au secrétariat de la mairie ! 

 

ÉTAT CIVIL 2021-2022 

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE 
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Un premier site de « Compostage Partagé » à Lanuéjols 
La Mairie de Lanuéjols, en partenariat avec le SYMTOMA Aigoual-Cévennes-Vidourle et la 

Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres Solidaires, a installé un premier site de 

compostage partagé sur la zone dite du Countal, derrière les toilettes publiques.  
 

Pourquoi un tel équipement ?  
Le coût de traitement des ordures ménagères ne cesse d’augmenter et a un impact de plus en plus 

prégnant sur le budget de la communauté de communes et par voie de conséquence sur la feuille 

d’impôts. Toutes les solutions pour limiter au maximum cette hausse, sont donc les bienvenues. Parmi 

ces dernières, le compostage collectif et de proximité a été retenu par les élus car il associe un 

traitement respectueux de l’environnement tout en générant une ressource pour le jardin. Avec ce 

nouvel équipement, les biodéchets de nos cuisines devraient éviter un transport à grands frais vers 

des destinations toujours plus lointaines...  
 

Quand sera-t-il opérationnel ?  
L’installation a été faite le jeudi 7 avril. Il est dès à présent utilisable. 
 

Comment l’utiliser ?  
Accessible à tous les habitants volontaires, une signalétique, sur place, guidera l’utilisateur vers les  

« bons gestes ». Et bien entendu, une fois le compost mûr, chacun pourra l’utiliser gratuitement pour 

ses plantes d’appartement ou son jardin. La boucle sera bouclée ! 

Merci de respecter les consignes de tri ; tous les déchets de cuisine ne vont pas dans le composteur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ceux qui ont un jardin et qui souhaitent s’équiper d’un composteur individuel, il est encore temps 

d’en demander un à la Mairie, car l’opération « dotation gratuite » se termine fin août 2022. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information, contactez la mairie de Lanuéjols au 04 67 82 70 83 ou rendez-vous sur le site 

du SYMTOMA : www.symtoma.org  

COMPOSTAGE PARTAGÉ 
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L’aire de service des camping-caristes 
 

Située rue du Ferradou, à deux pas du cœur de village, à proximité des commerces, cette aire 

de service est mise gratuitement par la mairie à disposition des camping-caristes de passage à 

Lanuéjols.  

Accessible pendant une durée maximale de 

stationnement de 48 heures, cet espace de séjour 

temporaire propose plusieurs services : 

approvisionnement en eau potable et en électricité, 

vidange des eaux usées et des toilettes.  

Ses utilisateurs apprécient le calme de ce lieu propice 

au repos, la mise à disposition gratuite des services. Les 

touristes de passage découvrent avec plaisir notre 

village et effectuent volontiers des achats dans les 

commerces de la commune. De plus, son emplacement 

est idéal pour découvrir le Causse et ses environs, en 

particulier la grotte de Dargilan.  
 

       Christian Gesbert 

 

 

 

Borne de recharge pour véhicules électriques :  

deux places de stationnement dédiées à Lanuéjols 
 

Lanuéjols dispose de deux emplacements dédiés 

pour recharger les véhicules électriques. Ce sont 

de précieuses ressources, de plus en plus 

recherchées, en cette période où le parc de ces 

véhicules est en constante croissance. Pour notre 

commune, à l’heure de la transition énergétique, 

c’est un facteur d’attractivité supplémentaire.  
 

Installée avec le soutien du SMEG, proposée par 

l’enseigne Reveo, la borne de recharge est située 

rue du Countal, à l’entrée de la commune en venant 

de Montjardin, près du commerce alimentation - 

boulangerie. Deux places réservées lui sont associées. Faisant l’objet d’une signalétique spécifique au 

sol, elles sont accessibles à tous les utilisateurs, abonnés ou occasionnels.  
 

Un mode opératoire est affiché sur cette borne permettant la recharge de deux véhicules 

simultanément. Les abonnés bénéficient d’un tarif de nuit allant jusqu’à 50% de remise sur le tarif 

public. 
 

Informations détaillées : www.reveocharge.com ou par téléphone au 08 05 02 14 80 (incluant une 

assistance téléphonique).  

 

Christian Gesbert 

  

INFORMATIONS DIVERSES 
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Maison France Services ou Le Pôle d’Accueil et de Services Intercommunal (PASI) 
 

Depuis le 24 mai 2022, le Pôle d’Accueil et de Services Intercommunal (Labellisation « Maison France 

Services »), projet piloté par la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes, accueille le 

public en accès libre sur Val-d ’Aigoual dans le but : 

- d’amener le Service Public au plus près des administrés  

- d’apporter une réponse adaptée aux besoins administratifs dématérialisés grâce à un   

accompagnement et une aide à l’usage du numérique.  
 

A compter du mois de juillet, des permanences de 3 heures seront proposés 2 lundis par semaine, par 

les agents d’accueil social : Elodie et Aurélie, sur les communes « satellites » qui sont :  

Trèves, Saint-Sauveur-Camprieu, Lanuéjols et Dourbies.  
 

Ces agents d’accueil social sont formées pour apporter des 

réponses adaptées à chaque situation individuelle et vous 

proposent une aide diversifiée dans les domaines suivants :  

• Une information de premier niveau (réponses aux 

questions, accompagnement des démarches 

administratives du quotidien comme la déclaration de 

revenus, la gestion du prélèvement à la source, le 

renouvellement des papiers d’identité, du permis de 

conduire et de la carte grise...)  

• un accompagnement au numérique pour en favoriser 

l'apprentissage et en développer les usages (création 

d’une adresse e-mail, impression ou scan de pièces 

nécessaires à la constitution de dossiers 

administratifs...)  

• une aide aux démarches en ligne (navigation sur les 

sites des opérateurs, simulation d'allocations, 

demande de documents en ligne...)  

• des prestations de conseils pour la résolution des 

cas complexes en s'appuyant sur un correspondant au 

sein des réseaux partenaires.  
 

Ils vous accompagneront pour toutes vos démarches administratives du quotidien au sein d'un guichet 

unique qui se situera dans les locaux de l’Agence Postale Communale de Lanuéjols.  
 

Les temps de rencontres s’effectueront par prises de rendez-vous d’une demi-heure par personne, 

afin d’organiser au mieux les échanges. Bien sûr, si la situation est complexe et/ou nécessite un temps 

d’accueil plus important il sera possible de l’intégrer au planning.  
 

Renseignements  

et prise de rendez-vous : 

fs.aigoualcausses@cac-ts.fr 

04.67.59.01.40 
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Depuis le 1er mars de cette année, l’Adjudant-Chef Stephan BERTO 

est le nouveau Chef de Centre de notre territoire. Il succède à 

l’Adjudant-Chef Damien CHACORNAC, en poste depuis 2020. 

Sapeur-Pompier volontaire depuis le 1er janvier 1994, puis Sapeur-

Pompier professionnel en décembre 2001, Stephan BERTO n’a depuis 

lors cessé de gravir les échelons, jusqu’à devenir aujourd’hui « Chef de 

Centre de l’Aigoual. » 

Depuis sa prise de fonction, il s’investit pour faire entendre sa voix 

auprès des différents services départementaux, et ainsi faire évoluer 

le Centre de l’Aigoual, qui est le seul du Départe ment du Gard à 

regrouper deux casernes sur 2 communes différentes, St-Sauveur-Camprieu et Lanuéjols. 

En effet la pérennité de ces deux centres est primordiale sur cet immense territoire, tout comme 

l’indispensable présence au quotidien de celles et ceux qui sont là nuit et jour pour veiller sur 

l’ensemble de la population. 

Pourtant au fil des ans, malgré les besoins grandissant dans le milieu rural, on ne peut que constater la 

difficulté à voir les effectifs des deux casernes s’étoffer. 

Ce constat est malheureusement général dans l’ensemble des centres ruraux. 

Pour cela le SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) du Gard a dû s’adapter en 

matière de recrutement, notamment au niveau des formations dispensées aux personnes qui 

souhaitent intégrer le corps des Sapeurs-Pompiers. 

Désormais, celles-ci sont moins longues, et il n’y a plus besoin d’attendre la fin de l’ensemble des 

formations (différents postes opérationnels : secours à personnes, incendie, inondation, interventions 

diverses…) pour pouvoir être apte à partir en intervention. 
 

Et il faut savoir que le volontariat se décline aussi au « Féminin ». 

La problématique de l’égalité homme/femme a toujours été présente 

chez les sapeurs-pompiers ; en effet on estime que dans le 

département du Gard, seulement 18% des effectifs sont des 

femmes. 

Les femmes déjà engagées ou souhaitant s’engager, aussi bien en tant 

que professionnelles qu’en tant que volontaires, souffrent bien 

souvent de stéréotypes persistants à leur égard, mais également du 

poids de la balance entre leur vie professionnelle et leur vie familiale. 

Le Centre de secours de l’Aigoual, associé au SDIS30, souhaite lever 

les freins à la féminisation et ainsi faciliter le recrutement des 

femmes. En effet, il compte aujourd’hui dans ces rangs une dizaine 

de femmes engagées au quotidien. 
 

A cette occasion, l’ensemble des personnels du Centre de l’Aigoual 

souhaite mettre à l’honneur Cynthia MARTIN- D’ARNAL 

(représentée sur la photo), en la félicitant chaleureusement pour sa réussite au concours 

professionnel de « Caporal », dont elle a brillamment passé les épreuves cette année. 

Nous lui souhaitons une très longue carrière au sein du corps des Sapeurs-pompiers professionnels, et 

une belle réussite dans tout ce qu’elle entreprendra. 
 

Si vous êtes intéressé par un engagement de Sapeur-Pompier Volontaire, alors rendez-vous pour notre 

prochaine journée « Portes Ouvertes » en 2023 sur Lanuéjols, et pour plus d’informations 

n’hésitez pas à contacter le CIS AIGOUAL au 04.67.73.02.02 ou 04.67.73.02.75, ou bien directement 

le Chef de Centre, l’Adjudant-Chef Stephan BERTO au 06.76.98.52.50. / Mail : S.BERTO@sdis30.fr                                 

CENTRE DE SECOURS DE L’AIGOUAL 
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Gros plan sur le métier de Bernard, Fabrice, Laurent,  

Agents des services techniques municipaux de Lanuéjols 
 
 

Polyvalence est le vocable le plus adapté pour caractériser le métier de Bernard POUZENS, Fabrice 

LIBOUREL et Laurent PASSET, agents des services techniques municipaux de Lanuéjols. Tout au 

long de l’année, en lien avec les élus, ils entretiennent la voirie, les espaces verts et les bâtiments 

communaux. 
 

Tous trois originaires de Lanuéjols, ils connaissent le moindre arpent de notre commune. Etendue sur plus 

de 6 200 hectares, avec ses nombreux hameaux, Lanuéjols comprend un réseau de chemins communaux 

exigeant de longues interventions préventives de débroussaillage et d’élagage.  
 

En plus de ces chantiers, situés à l’écart du cœur de village, Bernard, Fabrice et Laurent assurent 

l’entretien et la maintenance de premier niveau des bâtiments municipaux. Parmi les travaux récurrents : 

peinture, maçonnerie, diagnostics de défauts de fonctionnement afin d’orienter l’intervention vers 

l’artisan concerné. 
 

En relation avec plusieurs interlocuteurs 
 

Comme dans toute commune située en zone rurale, Bernard, Fabrice et Laurent sont impliqués dans 

diverses tâches. Ils sont en relation avec les services administratifs de la mairie, les administrations 

(conseil départemental…), les prestataires externes (fournisseurs, artisans, entreprises, 

concessionnaires de réseaux) et la population (associations, administrés). Ils participent également à la 

préparation d’évènements et de manifestations diverses. 
 

Parmi les autres missions de cette équipe : le maintien de la propreté de la commune, l’entretien des 

espaces verts et du cimetière. Et, de manière plus ponctuelle, la mise en place de la signalétique adaptée 

en cas d’intervention urgente.  
 

Autre spécificité de ce métier : la difficulté à programmer durablement certains travaux en raison des 

intempéries, notamment lors d’épisodes cévenols ou de périodes de neige. 
 

Attachés à Lanuéjols, Bernard, Fabrice et Laurent apprécient de travailler au grand air, sur place, dans 

leur commune de résidence. Impliqués sur de multiples domaines, même si l’imprévu s’invite souvent dans 

leur quotidien, la diversité des tâches les préservent de la routine.  
 

Christian Gesbert 
 

PORTRAITS 
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Se loger à Lanuéjols 
 

Il n’est pas toujours facile de trouver un logement lorsque l’on veut habiter par chez nous. 

Avec Habitat du Gard et la rénovation des deux étages du château, nous avons offert la possibilité à 

de nouveaux venus de pouvoir s’installer, à certains de revenir au pays, à d’autres d’y rester. 

 

De nouveaux logements disponibles à « L’ancien Porche » … 
 

Cette opération a plutôt bien démarré puisque les six appartements sont maintenant tous occupés. 

Nous avons pu proposer à Habitat du Gard de rénover quatre appartements de l’Ancien Porche et ce 

travail a été réalisé début juillet avec le nettoyage de la façade. Ils sont désormais à la location. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, si des jeunes veulent s’installer ou des retraités revenir au 

pays. Si vous avez besoin d’embaucher un ouvrier agricole, ou un employé pour votre entreprise, ces 

logements à loyer modéré pourront les aider. 

 

…et bien sûr le Lotissement 
 

Pour ceux dont le projet est de rester à Lanuéjols ou de s’y installer avec un budget un peu plus 

important, il est désormais possible d’acquérir une des cinq parcelles du lotissement et d’y construire 

son habitation. Deux sont encore libres et trois sont réservées. 

Pour toute information, merci de prendre contact au près de la Mairie au 04.67.82.70.83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bonne info logement 
 

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

Gard, (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) conventionnée par la Communauté des 

Communes « CAC TS », 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 matin, tous les 15 jours, (semaines 

paires) au 04.66.52.78.42.  

 

 

 

HABITER SUR LANUEJOLS 
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Pacte Pastoral Intercommunal   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements : 

Noémie Cabannes - Animatrice Pacte Pastoral Intercommunal 

Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes – « Terres Solidaires » 

30124 L'Estréchure 

Tel. 04 66 85 34 42 / Mail : pactepastoral@cac-ts.fr 

 

LA VIE COMMUNAUTAIRE 

C’est quoi le Pacte Pastoral ? 
 

C’est un « contrat social et territorial » visant à 

formaliser un engagement autour du pastoralisme 

proclamé d’intérêt collectif et considéré comme un 

patrimoine commun aux habitants d’un même 

territoire. 
 

Son objectif : par le sens commun qu’il donne, mettre 

en place une gouvernance locale innovante 

permettant une meilleure prise en charge des enjeux 

de maintien et de dynamisation des activités 

pastorales. 
 

Ces mesures innovantes : assurer la vocation 

pastorale du territoire par le moyen de la servitude 

pastorale territoriale nécessaire à la pratique de la 

pâture, la définition de zones pastorales dans les 

documents d’urbanismes, la protection du réseau des 

chemins de transhumance, l’appui des installations et 

des transmissions… 
 

Ses actions : une animatrice est présente pour 

informer les élus et les habitants au travers de 

projets de reconquête pastorale, de chantiers 

participatifs et de nettoyage de chemins de 

transhumance, et en favorisant les installations et 

transmissions agricoles. 
 

Pourquoi favoriser le Pastoralisme ? 

 

Il produit des ressources alimentaires 

locales en valorisant des espaces 

difficilement exploitables 
 

Il valorise et entretient prairies et pelouses 

naturelles, landes, sous-bois, sentiers…. 
 

Il maintient les milieux ouverts, ce qui 

génère une riche biodiversité, réduit le 

risque incendie, et façonne les paysages. 
 

Il maintient un patrimoine culturel 

exceptionnel (les savoirs-faires, le bâti et la 

transhumance). 
 

Il contribue au tissu économique et social sur 

le territoire. 
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Quelle actualité majeure en 2022 ? 

Vers un pacte agroécologique 

 

L’Institut de recherche et développement 

(IRD) travaille actuellement avec la 

Communauté de communes à la co-construction 

d’un nouveau pacte territorial, intégrant 

d’autres productions agricoles que l’élevage, et 

ayant pour but de soutenir une agriculture 

locale la plus respectueuse possible de 

l’environnement.  

 

Deux stagiaires sont missionnés actuellement 

pour préparer ce projet. Ils réalisent une 

cartographie des acteurs et font notamment 

des enquêtes auprès des élus, d’agriculteurs, 

d’institution et d’association, afin de 

répertorier toutes les initiatives déjà 

existantes, ainsi que les besoins et les 

blocages existants. 
 

mailto:pactepastoral@cac-ts.fr


 

 

La micro-crèche de Lanuéjols « Los Pitchons Anhels »  
 

La micro- crèche de Lanuéjols accueille actuellement 14 enfants en accueil régulier ou occasionnel 

avec une moyenne de 8 enfants par jour. 

L’équipe éducative a connu quelques changements avec le départ en congé maternité d’Adeline Recolin, 

et la hausse des effectifs. 

L’alimentation a été au cœur de nos projets en proposant toutes les semaines des ateliers cuisine, 

jardinage, découverte sensorielle et gustative 

Nous avons proposé aux familles une rencontre parentale animée par Mme Bacquet sur le sujet afin de 

répondre aux besoins des parents et des 

enfants. 

Depuis plusieurs années, durant les grandes 

vacances, l’équipe organise avec les enfants 

des voyages dans les différents continents 

de notre belle planète. 

Cette année nous partons pour l’Afrique ! 

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 

 

 

L’Accueil de Loisirs des Farfadets de l’Aigoual 
 

 

 

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 11 

juillet au vendredi 22 juillet 2022 à Lanuéjols, du 

25 juillet au 5 août 2022 à Camprieu, et du 8 août 

au 19 août 2022 à L’Espérou, de 8h à 18h. 

 

Renseignements et réservations au : 

06.88.45.36.08 / alshaigoual@cac-ts.fr /  

Doriane Carel Directrice de l’ALSH. 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA VIE COMMUNAUTAIRE 
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Cette fiche est à conserver. Elle vous permettra de disposer de toutes les coordonnées des 

médecins et paramédicaux de Meyrueis. 
 

1. Le Docteur Jacques SEEWAGEN poursuit son activité de médecin généraliste à son 

cabinet 

Sans RDV au 04 66 45 62 87 – 5 Rue des Chantiers de jeunesse 
 

2. Maison Médicale de Meyrueis – 11 Place du Champ de Mars 04.66.45.48.40 
 

Médecins généralistes :  

- Dr Patrice FRANCOIS sur rendez-vous - Lundi de 8h30 à 12h et 14h à 17h30 

- Dr Françoise ALBARIC sur rendez-vous - Mercredi de 9h à 12h30 et 14h à 17h30 

- Dr Matthieu BOUVERET sur rendez-vous - Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à 13h 
 

Chirurgien-Dentiste :            Cabinet d'Ophtalmologie : 

Docteur Nadia ROUIRE      Docteur Pascal HERVE 

Mercredi ou jeudi et lundi, mardi       Consultations sur rendez-vous  

consultations sur rendez-vous au 07 86 10 66 70  au 07 77 17 56 71 
 

Cabinet infirmier de Meyrueis :      Masseur Kinésithérapeute : 

Permanence de soins : TOUS les jours     Sur rendez-vous au :  

de 8h30 à 9h00 et de 12h30 à 13h00    M. Philippe DEROZIER 

Bilans sanguins du Lundi au vendredi. Sans rendez-vous  Mardi et Vendredi matin  

Adresse mail du cabinet : scm.inf48150@gmail.com  Lundi et Jeudi après-midi 

Xavier GALLETTO / Tél. : 06 80 17 24 70    Tél : 04 66 45 48 40 - 06 77 25 47 90 

Alice DURAND / Tél. : 06 45 96 45 99 

Pascale ARNAL / Tél. : 06 63 63 89 59   Reflexologue plantaire et palmaire : 

Viviane REYNAUD / Tél. : 06 27 95 84 97  Mme FRANCE CATHERINE  

        Sur rendez-vous 

Orthophoniste :      N° tél. : 06.50.41.56.01 

Mme Christelle DE ROZIER    Adresse mail. : francecathy@hotmail.fr 

Sur rendez-vous 

N° tél. : 06.08.28.83.14     Ostéopathe : 

Consulte le Lundi, Mardi matin et Mercredi  Maéilis GALLETTO    

        Sur rendez-vous au 06 85 77 40 87  

Sage-femme :      Consultation du Mardi au Samedi  

Katia ROUGERON        

Sur rendez-vous au 06 70 54 07 41 ou 04 66 49 49 57   

Naturopathe : 

Audioprothésiste :       Caroline GAGNIERE  

Guilhem Doucet       Accompagnement personnalisé pour un 

Dépistage (audiométrie), Devis et essais Gratuits  changement d’hygiène de vie. 

Ouverture du lundi au vendredi 9h-19h    Sur RDV. 

Pour prendre rendez-vous :      Tél. : 07 86 81 59 28 

de 8h à 20h du lundi au samedi Tél. : 04 66 45 48 40   Mail : naturoline@outlook.com 

 

3. Pharmacie de Meyrueis MOLINES – 4 Place Caire – 04.66.45.60.08 

Ouvert du lundi au samedi 9h-12h / 15h-19h ; dimanche et jours fériés 11h-12h    

 

 

SANTÉ 
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Les travaux de la Place 
Ils sont maintenant bien avancés, même s’ils ne sont pas terminés comme nous aurions pu l’espérer. 

Deux problèmes nous ont fait prendre du retard : 
 

• Le marché concernant les jeux pour enfants que j’ai été contraint de déclarer sans suite après 

un premier appel d’offres infructueux. La relance d’un nouvel appel d’offres, cette fois-ci 

uniquement sur des jeux en bois de robinier, nous a fait perdre quelques mois. Les difficultés 

d’approvisionnement pour les entreprises ont fait la suite. Ce qui fait que les jeux ne seront 

installés qu’en septembre et nous coûteront un peu plus cher. Mais nous avons essayé de faire 

au mieux pour l’esthétique de la place et la qualité de jeux pour enfants ; 

• Nous avons le même problème avec l’éclairage de la place, l’approvisionnement en fournitures 

électriques étant ralenti par la crise Covid et la guerre en Ukraine, il nous faudra attendre un 

peu pour que les travaux soient réalisés. 

On se rend compte hélas combien nous sommes dépendants de l’international, même pour des 

chantiers qui restent modestes. 
 

« Place » aux boulistes 
Sinon, les travaux de dallage en pierre sont terminés et commencent à donner une belle allure à notre 

nouvelle place. Les revêtements de la place basse et l’espace bouliste sont terminés. Les 

aménagements par Urban’Nt pour ce qui concerne tout ce qui est garde-corps, bancs et aménagements 

métalliques sont en cours et devraient être terminés dans les semaines qui viennent. 

L’espace du Monument aux Morts n’est pas tout à fait terminé. Il le sera très prochainement. Hélas 

déjà, un premier accroc par un véhicule est à déplorer. 
 

Une longue histoire 
C’est finalement une longue histoire, cette place. Le projet a été soumis au Conseil municipal au 

mandat précédent et plusieurs consultations de la population ont eu lieu en présence de la maquette, 

des plans et de plusieurs panneaux en images de synthèse. Le projet a été voté sous le précédent 

mandat et notre nouvelle équipe a pris en compte la plupart des remarques faites lors des 

consultations. Nous avons notamment préservé les arbres de la place. Tout au long du chantier nous 

avons suivi attentivement les travaux et fait apporter par l’Architecte, Gilles Amphoux, en accord 

avec lui, les modifications qui nous paraissaient importantes par rapport au plan initial. Le suivi du 

chantier a demandé une mobilisation importante des membres du CM qui ont participé à toutes ces 

réunions et je les en remercie. Nous arrivons au terme de notre engagement réaliser ce qui avait été 

programmé et voté par l’équipe précédente dont plusieurs d’entre nous faisions partie. 

Malgré quelques critiques nostalgiques sur le positionnement de la fontaine, vous verrez, je le crois, 

qu’elle sera davantage mise en valeur et plus majestueuse dans sa nouvelle implantation. Laissons le 

temps juger. 
 

Une nouvelle vie dynamique 
L’ambition de cette place est bien de favoriser une vie dynamique de notre village en permettant à 

toutes les générations de vivre ensemble, de se rencontrer et de partager des moments de 

convivialité. Les gradins, ils n’ont pas pu vous échapper, permettront la tenue de spectacles, des 

bornes forains faciliteront l’installation des commerçants lors des marchés, les boulistes, les 

personnes âgés et les enfants pourront se retrouver confortablement à l’ombre des platanes. 
 

Bientôt une inauguration 
Nous aurions souhaité une inauguration fin août mais compte tenu des aléas des fournisseurs et du 

retard pris, il nous faudra reporter cette inauguration à l’automne en espérant une belle journée 

ensoleillée. Soyons patients et bientôt nous pourrons vous communiquer une date pour cette 

inauguration tant attendue. 

LA PLACE 
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Depuis le début du mandat, et malgré les diverses difficultés notamment liées à la Covid, nous avons 

mis en œuvre un programme important de travaux. Certains sont déjà réalisés, d’autres en cours et 

d’autres encore programmés. 
 

 

Le Countal 
Le lotissement du Countal est maintenant terminé et prêt pour 

la commercialisation. Quatre parcelles sont réservées à ce jour 

et si les futurs acquéreurs sont toujours intéressés, ils 

pourront bâtir bientôt. 

 

Montjardin 
La première tranche de réfection de la voirie à Montjardin est terminée depuis l’été dernier et il nous 

reste quelques aménagements esthétiques à réaliser. Il nous faudra avancer les autres tranches avant 

la fin du mandat. 
 

Chauffage 
Cet hiver, la pompe à chaleur de l’école est tombée en panne, alors qu’elle faisait partie des 

équipements novateurs il y a douze ans en matière d’énergie. Le diagnostic est sévère, elle est à 

changer. Nous avons passé l’hiver en chauffant l’école et la crèche avec la chaudière fioul en relais. 

Mais vous le savez c’est ruineux. Aussi nous avons lancé une étude pour remplacer cette chaudière par 

une chaudière bois à granulés. Pour profiter de certaines subventions nous intègrerons dans ce 

programme le changement de la chaudière de l’ancienne mairie qui chauffe le foyer rural, la poste, la 

mairie, mais aussi les appartements de l’ancien porche. Nous ferons aussi en sorte de connecter le 

presbytère à ce nouveau dispositif bien plus économique. 
 

Rue du Barry 
A l’automne nous allons débuter la réfection de l’assainissement, de l’eau potable et de la voirie à la 

rue du Barry, dernière rue de la commune à ne pas en avoir bénéficié. L’appel d’offres est lancé depuis 

quelques jours. 
 

Assainissement 
Un projet était en cours pour améliorer l’assainissement des Mazes et je me faisais un devoir 

d’accomplir ce que Martin Delord s’était engagé à faire. Hélas sur ce point je ne pourrai pas tenir 

parole. La compétence assainissement doit être transférée à la Communauté de communes au 1er 

janvier 2023. Réaliser un assainissement collectif aux Mazes, au-delà des demandes de subventions 

(dont nous avons appris que nous n’en aurions point), demandait de changer le zonage pour passer en 

collectif. Cela nécessitait une enquête publique impossible à réaliser en si peu de temps. Avec la 

communauté de communes nous travaillons à pouvoir proposer une solution intermédiaire aux habitants 

des Mazes. Dès que possible je leur ferai une proposition dans ce sens.  

 

 

 

 

LES CHANTIERS MUNICIPAUX 
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Rue du Serre 
Tous ces chantiers devraient nous amener à la fin de l’année 2022 et nous prévoyons déjà les travaux 

pour le début 2023 avec la réfection de la rue du Serre qui en a bien besoin. 

Salle des fêtes 
Dans notre programme nous avons prévu de réaménager la salle des fêtes, cela sera sans doute notre 

prochain chantier important. Elle est indispensable à la vie sociale de notre commune et elle a besoin 

de gagner en qualité et de pouvoir mieux s’adapter aux différentes manifestations. La toiture doit 

être refaite et l’aménagement intérieur doit être repensé. Nous allons, à cette fin, constituer un 

cahier des charges en concertation avec les différentes associations qui l’utilisent (Stéphane Germain 

et François Teissier s’en chargent). 

Voirie 
En ce qui concerne les chemins, nous avons conclu un marché à bons de commande sur trois années 

avec l’entreprise Germain, pour progressivement, chaque année reprendre les voiries qui le 

nécessitent. Ce programme sera poursuivi. 

La Place 
La place qui a été un gros chantier pour ce début d’année, sera bientôt terminée et nous avons pu en 

profiter pour refaire l’entrée de la cure et le balcon de l’appartement de la poste. Cet appartement 

est maintenant loué, à un nouveau venu chargé de mission du Pôle Nature Quatre Saison à la 

Communauté de Communes. 

Cela fait beaucoup de travaux en peu de temps, mais toute l’équipe, nous nous sommes engagés à 

travailler durant ce mandat pour « vivre bien à Lanuéjols et préparer demain » et cela doit se 

concrétiser par ces réaménagements et ces chantiers à réaliser. 
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Le projet « Mémoires » de l’école de Lanuéjols  

Une rencontre intergénérationnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentine Martinez est intervenue à l’école dans une classe de 25 élèves du CE1 au CM2. Ce projet 

avait pour but de travailler sur la mémoire et le souvenir. Après avoir interrogé des personnes âgées 

sur leurs souvenirs d’enfance, les élèves ont choisi le souvenir de Maryse à mettre en scène pour faire 

une représentation lors de la fête de la mémoire qui s’est déroulée à la salle des fêtes de Lanuéjols. 

 

 

 

 

Après des apports théoriques sur la mémoire et le fonctionnement d’un cerveau, les élèves ont pu 

mettre en pratique par le jeu les différentes mémoires explicitées. Les enfants ont découvert des 

moyens mnémotechniques qu’ils ont pu appliquer pour l’apprentissage de leurs leçons. 

 

 

 

 

 

Le travail journalistique pour interviewer les personnes âgées sur leurs souvenirs a vraiment été un 

moment émouvant. Les élèves ont préparé avec Valentine, le questionnaire et le fait d’aller en 

personne auprès des personnes âgées a donné tout son sens au projet. 

L’échange d’ailleurs qui a pu être établi entre les enfants et les personnes âges nous a tellement 

touché que nous comptons poursuivre un maximum ces rencontres avec Fabienne Teissier. Ensuite 

Valentine Martinez a pu mettre en scène au fil des séances l’écrit que nous avons produit à partir du 

souvenir que nous avions choisi.  

ECOLE 

Ce qui m’a le plus touché 

c’est quand les personnes 

âgées nous ont raconté leurs 

histoires.             Lola 

J’ai bien aimé cette rencontre 

car ça faisait bizarre de voir des 

personnes âgées qui ont vécu 

depuis longtemps.          Cally 

J’ai bien aimé la visite des personnes 

âgées car il y a eu un goûter et leurs 

histoires étaient très intéressantes.                 

Théo C 

Valentine nous a appris qu’on avait 

des neurones dans la tête. J’ai aimé 

quand on faisait les échauffements 

et aussi les répétitions.      Baptiste 

 

J’ai bien aimé quand les personnes 

âgées nous ont raconté toutes leurs 

histoires qu’ils ont vécues étant 

enfants.         Eliot 

J’ai trouvé que les personnes 

âgées racontaient très bien leurs 

histoires d’enfance et qu’ils 

étaient joyeux de nous les avoir 

racontés.    Anna 
 
 

J’ai adoré quand tu nous as appris à parler au micro. C’est bien de reprendre un souvenir 

d’une personne âgée. J’ai adoré le spectacle car on avait quasiment tout inventé. C’était bien 

qu’il y est Maryse quand on avait fait le spectacle.                                  Tom 

 

 

J’ai adoré faire Dixit, merci ! Et j’ai adoré 

faire les paroles de Rocky !!!!!!        Lily 

 

Valentine tu m’as appris à 

faire du théâtre, à parler 

au micro.       Lola 
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Valentine Martinez a su avec patience et professionnalisme être à l’écoute, partir des productions des 

élèves et créer un spectacle original et très émouvant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pratiquement tous les élèves n’avaient jamais fait de théâtre, n’avaient jamais parlé dans un micro ou 

encore n’avaient jamais dansé. Valentine Martinez leur a permis de travailler sur leur corps, leurs 

émotions, leurs postures à travers de nombreux exercices et jeux d’écoute auxquels les élèves ont 

participé avec un immense plaisir. De nombreux élèves timides se sont révélés au cours des séances et 

ont adopté une attitude confiante sur le plateau en s’épanouissant dans les exercices demandés. 

 

                                                                       
 

Puis il y a eu la journée consacrée à la fête de la mémoire. Une journée magnifique qui nous a permis 

de présenter notre production devant un public dont les personnes âgées. Ce fut très émouvant. Les 

élèves ont vu tout ce beau projet aboutir. Ils étaient extrêmement fiers de leur spectacle et de voir 

l’émotion des personnes âgées. 

Noémie Lagarrigue 
 

 

 

 

 

 

 

J’ai aimé le souvenir raconté par Maryse.         Romane 

J’ai aimé que les personnes âgées nous racontent 

des histoires de leur enfance car on voyait que ça 

les touchait de nous les raconter.           Louna 

Valentine nous a 

appris à rester plus 

concentré et à faire 

un bon spectacle, à 

parler dans un 

micro. On a pris du 

temps pour faire les 

répétitions et aussi 

bien se placer sur 

scène. Elle nous a 

aidés pour tout le 

spectacle.            

Nathan 

 

Valentine elle m’a appris à faire du théâtre, à 

parler au micro et à faire sortir la peur qui était 

en moi donc je la remercie infiniment.         
Cally              
 

Valentine nous a appris à tenir le micro à 

parler fort, à bien jouer les personnages, 

…  Être sur la scène ces sensations…. 

C’est trop bien. J’ai aimé faire le texte 

avec les copains, faire tous les dessins. 

J’ai trouvé cela chouette car on a inventé 

l’histoire de Maryse… Faire tout ça avec 

les personnes âgées c’était trop bien c’est 

quand qu’on recommence ?               
Anna 

 

Tu nous as appris plein de choses comme à bien 

articuler à bien parler et à jouer un bon spectacle 

pour Maryse et Marinette qui étaient émues. 

Quand tout le monde a applaudi j’ai été fière de 

moi ! Nous avons fait un super spectacle avec toute 

la classe !   Emie 

 

Merci Valentine de nous avoir appris le 

spectacle j’étais trop contente car on a 

beaucoup appris… Marinette et Maryse 

devaient être très contentes.                   

Manon 

 

Grâce à Valentine j’ai envie de remonter sur 

scène et de reparler au micro.                Louna 
 

ECOLE 
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Sortie Ski 
En partenariat avec la Municipalité de Lanuéjols, l’Association des 

parents d’élèves, ainsi que le « SKI CLUB DU MONT AIGOUAL » une 

journée de ski de fond a été organisée le jeudi 24 mars. 

Les élèves de l’école de Lanuéjols, accompagnés de leur institutrice et 

de quelques parents, auront pu profiter d’une magnifique journée 

ensoleillée au ski !  

 

Soirée Irlandaise 

 

 
Le 10 juin, la Saison culturelle 

est lancée avec Romain Viguier de 

Camprieu et son groupe 

« COMRADES » ! 

Un concert « Irish folk rock » 

pour danser et célébrer la 

musique Irlandaise. 

 

 

Feu de la St Jean 
Vous avez été nombreux à venir passer un moment festif et convivial autour du traditionnel Feu de la 

St Jean, écouter le groupe « JayJay Quartet », et goûter à la délicieuse 

truffade préparée par Claude et Evelyne. 

 

Une fois n’est pas coutume, le feu a 

été allumé sur l’Aire de Camping-

car, à l’emplacement de l’ancienne 

caserne de Lanuéjols. Quel bonheur 

pour les enfants de pouvoir 

déambuler et jouer en sécurité ! 

Plaisir bien évidemment partagé par 

les plus grands, qui auront profité 

de cette soirée chaleureuse tout en 

musique !  

 

 

 

 

Place aux boulistes ! 
Les pétanqueurs impatients de prendre   

leurs marques, ont déjà testé  

leur nouveau terrain de jeux 

BRÈVES 
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« Amis randonneurs » 
Vous souhaitez découvrir les alentours de Lanuéjols, 

son paysage, sa faune et sa flore, alors rendez-vous 

chaque lundi matin sur la place du village, pour un 

départ à 9h, et 8h30 en été. 

Contact Francis B. au 04.67.82.71.66 

 

 

 

 

 

Visite du Sénateur du Gard 
 

Après la visite de Madame la Sous-Préfète du Vigan, 

Saadia Tamelikecht le 12 octobre 2021, nous avons 

accueilli Monsieur Laurent Burgoa, Sénateur du Gard 

pour une matinée d’échanges et de travail à Lanuéjols. 

Comme Madame la Sous-Préfète l’avait fait concernant  

sa fonction, il s’est bien volontiers prété au jeu 

d’expliquer à nos élèves le rôle du Sénateur dans notre 

système démocratique français.  

Sensible à l’intérêt des élèves, il les a invités à venir 

visiter le Sénat à l’occasion de la mise en œuvre 

prochaine du Conseil municipal de Jeunes de Lanuéjols. 

 

 

 

Cigognes 
Quelle surprise de découvrir des cigognes, 

de passage pour quelques jours seulement 

 sur Lanuéjols ! 

 

 

 

 

Passation de commandement  

au Centre de l’Aigoual 
Une belle cérémonie de passation de commandement 

a eu lieu le vendredi 24 juin à la caserne de Saint 

Sauveur Camprieu, en présence notamment de 

Madame La Sous-Préfète du Vigan Saadia 

Tamelikecht, du Contrôleur Général Langlais, 

Directeur du SDIS, du Lieutenant- Colonel Coste et  

des Élus : Hélène Meunier, pour le Conseil 

Départemental et les Maires de nos communes 

BRÈVES 
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Le Conseil Municipal se réunit au rythme d’une fois par mois.  

Les séances sont à nouveau publiques. Les dates seront chaque fois affichées en Mairie. 

Les comptes rendus sont mis en ligne sur le site de la commune lanuejols.fr et 

consultables en Mairie. 
 

Le Conseil Municipal 
ALTOUNIAN Manon 

BOYNE Virginie 

CARTAYRADE Géraldine 

CORBON Marie-Paule 

EVESQUE Mathieu 

FURSTOSS-PASTORE Évelyne 

GERMAIN Stéphane 

MONTEILS Hervé 

TEISSIER François 

TRONG Géraldine 

VIGNE Alexandre 

 

Délégations du Conseil Municipal 
 

• 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 : 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   

LE CONSEIL MUNICIPAL 
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Les Amis de Lanuéjols 

Une Association dynamique, aux activités diversifiées, inscrite dans la vie sociale du 

village… 
 

L’Association « les Amis de Lanuéjols » a été créé en 1994. Elle s’orientait à ses débuts vers de la 

gymnastique collective. Depuis deux ans, elle propose d’autres centres d’intérêt : poterie et 

informatique et participe aux animations du village. 

 

La gymnastique collective 
 

Les adhérents se retrouvent au foyer rural deux fois par semaine le mardi et jeudi de 19h à 20h de 

septembre à juin. Jacky Pouzens nous propose des séances appropriées à toute tranche d’âge qui nous 

maintiennent en forme et entretiennent notre corps en fonction de nos besoins. Chacun travaille à son 

rythme et fait ce qu’il peut.  

 Soirées, sorties font aussi parties du programme de l’Association pour poursuivre le dynamisme, la 

cohésion et l’esprit de convivialité. 

Pour la première fois, nous allons contribuer à l’animation du village en organisant le vide grenier 

pendant la fête locale. Nous espérons réussir cette expérience sur la nouvelle place du village.  

Pour la saison à venir, nous orienterons nos séances vers une initiation au « pilates » 

« Le Pilates est une méthode de renforcement des muscles profonds, responsables de la posture. Le 

Pilates est aussi une discipline permettant d’améliorer la conscience de son corps, de sa force et de 

ses limites pour mieux s’en servir. » 

N’hésitez pas à venir nous rencontrer début septembre pour découvrir ce que l’on peut vous proposer 

cela ne vous engage en rien mais peut vous donner envie…. Nous vous accueillerons avec grand plaisir.                         

 

Contact : Jacky 06 27 00 07 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGES DES ASSOCIATIONS 

13 



 

 

L’atelier informatique 
 

Pour répondre à des demandes, nous avons ouvert en octobre 2021 un atelier d’informatique avec pour 

objectifs : 

• Se familiariser avec l’outil informatique, son vocabulaire, 

• Découvrir le monde virtuel, 

• Être autonome dans les démarches dématérialisées. 

Ces séances s’organisent au foyer rural les samedi matin de 11h à 12h à raison de deux séances 

mensuelles sous la conduite de Nicolas Altounian. 

Chacun vient avec son propre matériel. Nous partageons nos questions, nos difficultés et ainsi, après 

explicitation et exercices nous progressons dans ce monde virtuel qui devient notre quotidien et 

devenons autonomes pour réaliser un dossier, remplir un document administratif, mettre en pièce-

jointe, faire des recherches thématiques…comprendre les sigles…utiliser les tutos…… 

Nous sommes accompagnés avec bienveillance et la pédagogie interactive proposée à partir d’exemples 

et d’exercices donne du dynamisme à ces séances. 

Nous reprenons en septembre 2022. Alors, si vous aussi, vous rencontrez des difficultés 

d’appréhension de cette technologie ou si vous voulez partager vos expériences, venez nous rejoindre, 

un accueil convivial vous sera réservé.           

 

Contact : Evelyne 06 82 81 03 23  

 

 

 

L’atelier Poterie 
 

Les membres de l’atelier de poterie vous proposent de les 

rejoindre afin d’éveiller votre créativité et de découvrir les 

bienfaits de cette discipline dans un esprit de convivialité et 

de partage. 

La participation aux balades contées au cours de l’été 2021 et 

au marché de Noël 2021 ont permis de mieux nous faire 

connaître. 

L’atelier est ouvert en fonction des disponibilités des 

adhérents, n’hésitez pas à nous contacter pour prendre 

rendez-vous et nous vous ouvrirons les portes de cet endroit 

où la magie de la création existe…….                  

 

Contact : Béatrix  06 86 56 26 13  

 

Association Les Amis de Lanuéjols 

 

Lesamisdelanuejols30@orange.fr  
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Comité des Fêtes  
 

Après deux années d'absence suite aux restrictions dues à la COVID-19, la fête votive de Lanuéjols 

fait son retour du samedi 6 août au mardi 9 août. Nous sommes très heureux de pouvoir vous 

présenter le nouveau programme de ces festivités. 
 

A partir du samedi 6, vous retrouvez le concours de pétanque, les jeux gonflables pour les petits et un 

ventriglisse géant pour les plus grands... La soirée se poursuivra avec un repas Paella et le bal avec 

l'orchestre TNT. 
 

Dimanche matin, la sortie de la messe sera animée par la fanfare « Quality Street Band », ainsi que le 

repas de midi où vous pourrez déguster du porc mariné et la truffade du chef. 

L'après-midi, les animations s’enchaîneront avec les jeux gonflables pour enfants, ventriglisse, le 

maquillage tenu par l'amicale des écoles, et un concours de pétanque en triplette. 
 

Ne manquez pas l'animation phare de la journée : le Grand retour de la Course de lit, avec 

présentation et défilé des lits, suivi de la course et la remise des prix, les inscriptions sont déjà 

ouvertes ! 
 

Pour la soirée, c'est apéritif moules frites animé par le DJ instrumentalisé « Mathrax », concours de 

Beer Pong et le bal. 
 

Le Lundi 8 août, un vide grenier est organisé par l'association des Amis de Lanuéjols avec une 

animation musicale « Hot Jazz » puis un concours de pétanque à 18h en nocturne et enfin à 20h30 le 

quine de l'amicale des Anciens du Devois. 
 

Pour terminer cette belle fête, la traditionnelle journée du mardi où l'on retrouvera un concours de 

pétanque à la mêlée et le repas Aligot Saucisse qui sera suivi d’un bal avec l’orchestre « Paul Selmer ». 

Nous serons tous ravis de vous revoir pour profiter ensemble d'une fête chaleureuse et conviviale ! 

Le Comité 
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L'association Saveurs et Artisanats des Caussenols  
 

Marchés de producteurs et d’artisans – Edition 2022 

L’équipe des « Caussenols » vous attend 

nombreux pour la 22° édition des marchés de 

producteurs et d’artisans, organisée la journée 

du lundi 15 août 2022.  

Le rendez-vous fixé le jeudi 14 juillet pour le 

premier marché estival fût un très grand 

succès ! 
 

La vingtaine d’exposants vous propose de 

nombreux produits de notre terroir (fromages, 

charcuterie, fruits & légumes, miel, vin, pain, 

sorbet & crêpes, confiture etc.) et des produits 

artisanaux (cuir, bois, reliure, bijoux, couture, 

laines, prêt à porter, peinture, objet céramique, 

sculptures, vannerie, vêtements pour enfants etc.). 
 

Ces journées, rythmées par des animations musicales, proposent aussi une tombola et un spectacle 

organisé par la municipalité.  

Manon Altounian 

 
Club des Amis du Devois 
 

Après (à nouveau) ces mois difficiles à cause du Covid, nous avons pu reprendre timidement. 

En 2022 notre club compte 52 adhérents. 

Le samedi 09/10/2021, nous étions 36 participants à la Bonne Adresse pour notre assemblée suivie 

d’un bon repas. 

Les activités du jeudi ont repris en avril jusqu’au mois de mai car très peu de participants. 

Nous avons fait un repas le samedi 7 mai au Bel Air avec 37 adhérents. Ce repas a été offert par le 

club. 

Les randonnées ont repris le lundi 9 mai. La chorale a aussi repris les répétitions en avril. 

Notre loto (uniquement du club cette année) aura lieu dans le cadre de la fête le lundi 08 août 

à 21 heures à la salle des fêtes. 
 

Un voyage de quatre jours à Salou du jeudi 27 au dimanche 30 octobre avec un spectacle des années 

80 au prix tout compris de 385 euros est ouvert à tous. Les inscriptions sont ouvertes. 

Nous envisageons cette année quelques nouveautés :  

-Cinéma, bowling en faisant du covoiturage. 

- Les jeudis nous allons proposer en plus des jeux des activités créatives. 
 

Le goûter de Noël en décembre avec des chants traditionnels. 

Toutes les activités proposées par notre club, y compris le voyage, sont ouvertes a tous ceux qui 

souhaitent se joindre à nous. 

Nous espérons et souhaitons de tout cœur que des nouveaux adhérents nous rejoignent. 
 

Nous vous attendons nombreux à toutes les manifestations. Merci. 

Anne Causse 
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