Lacroix Barrez

ÉDITORIAL

Dans un contexte particulièrement difficile de la crise sanitaire l’élection municipale a quand même pu se tenir.
C’est une émotion personnelle d’être maire de la commune
où je suis né, où ma famille y vit depuis quelques siècles, où
mes ancêtres y ont eu des responsabilités communales, mon
grand-père et mon père adjoints au maire.
Maire est le plus beau des mandats, c’est le mandat de la
proximité, du contact, de l’action concrète, des réalisations
qui se voient et qui se touchent. Au moment où le discrédit
touche l’ensemble de la classe politique le maire qui est à
portée de réclamations, c’est par cette proximité qu’il subsiste
dans notre pacte républicain.
Mais l’émotion que je ressens est une émotion collective car
beaucoup des membres de mon équipe sont la continuité
des familles qui ont siégé comme élus à Lacroix. L’équipe qui
m’entoure est une équipe rajeunie, avec onze nouveaux élus,
cinq femmes et dix hommes, une équipe pleine d’énergie,
dévouée et au service de la population de la commune qui
ont pris à bras-le-corps les responsabilités qui imposent une
certaine humilité, nous nous inscrivons dans cette continuité,
que chacun fasse de son mieux à la place où il est. Une
commune c’est une construction, nous allons faire l’impossible pour apporter notre pierre à l’édifice comme d’autres
l’ont fait avant nous et comme d’autres le feront après nous.
Le conseil m’a confié le rôle de maire et je vous promets de
faire tout mon possible, d’être fidèle à nos engagements de
campagne. Je rappelle que dans l’esprit de notre république
le vrai patron de la commune c’est le conseil et non le maire.
Dans nos petites communes je rappelle aussi que la secrétaire
de mairie a un rôle déterminant et que Valérie Hermal notre secrétaire sera amenée à le remplir et je lui fais toute confiance.
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Je voudrais aussi rendre hommage et remercier les maires
que j’ai connus et qui m’ont précédé dans cette mairie. En
premier lieu Robert Laurens, sans qui Lacroix ne serait pas ce
qu’elle est, qui en créant les deux lotissements de la Prade et
du Ventoux, a permis d’augmenter la population, de moderniser la commune après la guerre, de faire toutes les routes,
la mairie où nous sommes et bien d’autres réalisations.
Ensuite Robert Delmas qui a été un maire visionnaire en faisant acquérir en plein centre de Lacroix la maison Champagnac qui a permis d’installer des commerces et de créer des
logements à loyers supportables et sur le même espace faire
construire la salle des fêtes ; en faisant l’assainissement de
quelques villages et de Lacroix ; en aménageant le bassin
de la Fage qui est un lieu de promenade et de détente très
apprécié; et bien sûr en faisant acquérir le château de Valon
qui est la perle de notre commune et de tout le Nord Aveyron.
Et bien entendu rendre un hommage appuyé à Louis Boyer
pour toutes les réalisations et l’excellente gestion financière
de la commune qui est un exemple. Je ne saurais pas énumérer toutes les actions de ses deux mandats car ce serait
trop long. La chaufferie bois, la construction de maisons à
loyers modérés, la création du lotissement de Roudières, la
construction de la Halle polyvalente et la mise en place du
projet Riom que nous mènerons à bien.
Toutes ces personnes ont donné de leur temps, du travail
au service des autres, nous sommes dans cet esprit-là. Dans
cette continuité nous sommes à votre service pendant six ans
et vous pouvez compter sur nous pour faire notre possible
malgré la conjoncture économique et sociale qui arrive. La
mairie est la maison de tous, nous l’affronterons ensemble.
Bonnes vacances
Jean Delmas, Maire de Lacroix-Barrez

Conseil Municipal
De gauche à droite : Frédéric Delpuech, Roger Coudouel, Lucien Guimonteil, Solange Delmas, Valérie Pinquier, Jean Delmas,
Serge Rayrolles, François Bailly, Jérôme Chauvey, Claude Lalo, Raymond Guimonteil, Thérèse Bonnet,
Anne-Marie Lévêque, Thierry Le Gras, Julien Blanc.

Commissions
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Délégations et permanences
de vos élus sur rendez-vous
Délégations et permanences de vos
élus sur rendez-vous

Jean DELMAS, Maire :
Permanence : Le Mardi de 9h à 12h
8 Serge RAYROLLES, Premier adjoint :
Délégations : Travaux, Urbanisme, Finances
Permanence : Le vendredi de 10h à 12h

8 Valérie

PINQUIER, Deuxième adjointe :
Délégations : Aménagements paysagers, Mobilier urbain,
Information et communication municipale
Permanence : Le vendredi de 10h à 12h
8 Thierry

LE GRAS, Troisième adjoint :
Délégations : Solidarité et action sociale, Affaires scolaires
Permanence : Le jeudi de 10h à 12h
8 François

BAILLY, Quatrième adjoint :
Délégations : Développement économique,
local et touristique
Permanence : Sur rendez-vous

Inaugurations
Vendredi 7 février a eu lieu l’inau- Nouveaux équipements

guration de la chaufferie bois et de
la halle polyvalente

Après l’accueil des invités en mairie par le maire Louis Boyer
et son conseil municipal les personnalités se rendaient place
Robert Delmas pour couper le ruban inaugural de la chaufferie
suivi de sa visite. La chaufferie permet de chauffer la mairie,
l’agence postale, la bibliothèque, deux commerces, le cabinet
infirmier et onze logements, et pourra également alimenter les
futurs logements de la propriété Riom.
Ensuite nous nous sommes rendus à la halle polyvalente tout en
sillonnant les rues du village à pied. Après avoir procédé à la
coupe du ruban, les personnalités, les élus et la population ont
effectué une visite du bâtiment de 1000 mètres carrés et des
locaux annexes, qui répond à une demande des collectivités et
des associations qui facilitera les rencontres, les échanges, les
liens intergénérationnels.
Ces inaugurations se concluaient par le partage du verre de
l’amitié.

Borne de recharge pour véhicules électriques sur le parking de
la Halle polyvalente.

Le City stade est homologué et opérationnel.
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Informations sur les travaux
Voirie

• Entretien sur toute la voirie communale en début d’été
(Soulenq TP) Bi couche sur la voirie desservant la halle polyvalente (Alary TP /Colas)

Bâtiments

• Peinture intérieure de l’église par Gilles LATREILLE
• Construction par les employés municipaux d’une fosse faci-

litant l’entretien et le nettoyage des équipements (tondeuse,
véhicules…)

Divers

• Entretien des pistes de BARS et FRAYSSE par fauchage et
rénovation/création de coupes d’eau et de fossés (pendant
le confinement)
• Extension des réseaux d’assainissement, pluvial et sec pour
une construction neuve à GALINDOU (Soulenq TP)

Projets en cours
Maison RIOM :

• Suite à l’obtention du permis de construire pour la réhabilitation de l’ensemble immobilier RIOM, un appel d’offres a
été lancé et une douzaine d’entreprises a été retenue pour la
réalisation des travaux. La construction de dix logements T2,
d’un espace communautaire, d’une salle associative et l’aménagement du jardin commenceront à l’automne et dureront
plusieurs mois.

Halle polyvalente

• L’aménagement du côté ouest de la halle se poursuit par la
création d’un parking d’environ 800 mètres carrés. Cet espace est configuré pour éventuellement accueillir 21 jeux de
boules supplémentaires. Une cinquantaine de jeux sera donc

disponible et permettra l’organisation de gros concours de
pétanque. L’espace nord sera nivelé et enherbé. Le dépôt de
remblai ne sera plus autorisé.

Presbytère de VALON

• Aveyron ingénierie a été contacté par la municipalité pour
réaliser une étude de faisabilité pour la transformation de
l’ancien presbytère en café-restaurant.

Terrains de VALON

• Les surfaces nettoyées en 2019 sont pâturées par les brebis
d’un paysan local. La municipalité réfléchit à l’acquisition de
brebis pour étendre le débroussaillage à des zones actuellement fauchées par les agents municipaux.

Commissions solidarité et action sociale
Confection et distribution de masques

C’est à l’initiative d’Arlette CALMELS, de la nouvelle secrétaire
de mairie Valérie HERMAL et de l’ancien maire et son équipe,
qu’une quinzaine de bénévoles de Lacroix-Barrez se sont attelés
à la couture pour la confection de 650 masques lavables et
réutilisables plus 100 offerts par le Crédit Agricole de Mur de
Barrez. La distribution s’est faite à raison de 1 masque par habitant et déposé directement dans chaque foyer par les conseillers
municipaux de l’ancienne municipalité. Nous remercions chaleureusement toutes celles qui ont participé à ces travaux qui ont
eu lieu en confinement chacune chez elle.
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Thierry Le Gras, Raymond Guimonteil, Anne-Marie Levêque,
Roger Coudouel comme élus et comme habitants de la commune : Jeanine Blanc, Jacqueline Vaurès, Denise Calmels, Anne
Comby-Delpuech, Arlette Calmels, en remplacement de MarieThérèse Le Gras que nous remercions pour son investissement
et son engagement au service social de la commune pendant

de nombreuses années.
Cet été, la canicule annoncée, nous porterons une attention
particulière aux personnes âgées et seules.
La commune est en lien avec tous les acteurs du canton tels
que la Communauté de Communes, Maison de retraite, ADMR,
Familles rurales et Croix Rouge et est à votre écoute par une
permanence à la mairie tenue par Thierry Le Gras le jeudi matin sur rendez-vous.

Ce mercredi 17 juin s’est réunie pour la première fois la
Commission « Développement Economique et Touristique ».
L’objectif principal est le développement durable de la prospérité de notre commune à travers l’économie et l’emploi en lien
étroit avec nos atouts touristiques.

Pour cela, un plan d’actions sera élaboré à la suite d’un point
de la situation qui est envisagé avec l’ensemble des acteurs
économiques et touristiques. D’ores et déjà, des réunions de la
commission sont programmées au pas mensuel jusqu’à la fin
de l’année.

Membres du CCAS communal :

Commissions développement
économique et touristique

Agriculture et monde agricole

La commission agricole s’est réunie le 22 juin en présence de
tous ses membres, nous avons réfléchi à plusieurs pistes de travail
• Réserve d’eau communale pour l’abreuvement des animaux
• Parc de contention dans chaque village s’il y a des besoins
• Image de l’agriculture en général

• Rencontre au mois de novembre avec les agriculteurs de la
commune pour réfléchir ensemble aux attentes de chacun en
particulier pour la problématique de l’eau.
• Cette année le concours cantonal de la Race Aubrac aura
lieu fin octobre à la Halle Polyvalente
L’entretien des chemins ruraux doit être réalisé par les agriculteurs mitoyens aux parcelles.

Commission vie associative

Vie associative, Loisirs, Culture,

Sport

La commission s’est réunie pour la première fois le vendredi 19
juin pour désigner un responsable et faire la part sur les activi-

Avec la réouverture de la bibliothèque le mercredi 3 juin, les
lecteurs, encore peu nombreux, ont retrouvé le plaisir de lire.
Les conditions d’accueil ont changé! Vu les dimensions du local

tés associatives de notre commune.
Il a été décidé de réunir les présidentes et présidents d’association en septembre pour faire le point sur leurs attentes et
besoins, faire connaître la nouvelle halle et faire un point particulier sur le sentier de l’imaginaire.
Bon été aux associations !

Bibliothèque

nous ne pouvons recevoir qu’une personne à la fois. Le masque
est obligatoire, le gel est fourni à l’entrée et les livres retournés
sont mis en quarantaine ! Au plaisir de vous revoir ! Bon été
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Commission scolaire
Période COVID-19

Confinement total le 17 mars avec un arrêt total des classes
le 16 mars. Pendant cette période exceptionnelle un accueil
d’enfants de soignants a été mis en place et assuré par les
enseignantes et le personnel de l’école.
Le travail et le suivi des élèves pendant le confinement ont été
effectués par nos deux enseignantes par voie informatique.
La reprise des classes a eu lieu le 12 mai avec des restrictions
du nombre d’enfants par classe et par niveau. Des restrictions
ont eu aussi lieu sur le nombre de places à la cantine ainsi
que dans les transports scolaires. Un planning de présence par
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semaine, enseignantes et mairie en lien direct, a été demandé
aux parents pour organiser au mieux l’accueil des enfants.
Il est à signaler le travail du personnel communal pour l’organisation matérielle de l’accueil et les marquages au sol.
A compter du 22 juin retour à une situation plus normale, mais
en respectant toujours les gestes barrières et la séparation des
groupes.
Un grand merci au personnel enseignant et au personnel
périscolaire qui a bien géré cette période.
En souhaitant de bonnes vacances à tous, on vous attend
dès septembre et pensez à venir en mairie pour les nouvelles
inscriptions !

Conseil municipal des jeunes

Le Conseil municipal des jeunes a mené plusieurs
actions depuis le début de l’année. Ils ont participé
activement aux travaux de restauration de la salle des
jeunes, qu’ils ont inaugurée le 15 février.
Durant le confinement, ils ont organisé une collecte de
dessins et de courriers pour nos aînés de la maison de
retraite de Mur-de-Barrez. Le Conseil municipal des
jeunes a souhaité soutenir les commerçants les plus
touchés par la crise économique dûe au coronavirus en
récoltant des fonds. C’est donc une grande partie des
associations de la commune ainsi que la population qui
a contribué à cette cagnotte. Le Bar de la Poste, Isa’Bel
Coiffure et la Coulée des Saveurs se sont vus remettre
un chèque de 450 Euros chacun.
Ce sont de belles initiatives qui méritaient d’être soulignées.
Grâce à cette collecte le Bar de la poste ainsi que le restaurant La coulée des Saveurs ont organisé en commun
la fête de la musique sur la Place Robert Delmas. En
effet, pour remercier les habitants et associations qui

ont contribué à les soutenir durant cette longue et délicate période ces deux commerces ont pris la décision
de fêter l’arrivée de l’été avec notamment la présence
exceptionnelle de Guillaume Fric, accordéoniste et DJ.
L’argent récolté lors de cette initiative a donc permis
d’accueillir ce musicien dans notre village. De plus lors
de cette soirée, et pour remercier le conseil municipal
des jeunes pour leur engagement, le restaurant a offert
le repas à ces derniers lors de cette très belle soirée.

Associations

AAprès
.P.E.
la belote organisée à Murols et le quine de l’école,

l’Association des Parents d’Elèves a évidemment convié tous
les enfants à profiter d’un spectacle de Noël pour fêter la fin
d’année 2019. Un goûter convivial et le passage généreux du
Père Noël ont permis de faire flotter la magie de Noël sur notre
commune le temps d’un après-midi.
Les cours de natation ont débuté pour les petits à la piscine
de Pleau. Malheureusement, ils n’ont pas pu tous avoir lieu
compte-tenu de la Covid19.
De la même façon, le voyage scolaire initialement prévu pour

l’ensemble de l’école au bord de l’Océan a été annulé pour
des raisons sanitaires évidentes.
Nous espérons que ce ne soit que partie remise pour l’année
prochaine !
En attendant, nous avons tenu un stand durant la journée de
fête du village avec la vente de jolies boîtes à mouchoirs décorées aux couleurs de notre école.
L’apéro-concert est maintenu pour le 31 Juillet et nous vous y
espérons nombreux !
Enfin, l’APE tient à remercier les enseignantes et le personnel
communal pour leur investissement durant cette période de
confinement toute particulière…
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Le Fraysse

Après une saison estivale à accueillir les gens à Fraysse, nous
nous sommes recentrés sur notre village. De nouveaux tilleuls
sont venus grandir sur le couderc… le groupe d’enfants de
Fraysse grossit d’année en année. Tout le monde prenant le
car, ils se sont réappropriés le préau, où on a vu fleurir un
banc pour les accueillir les jours de mauvais temps. Et maintenant l’été arrivant à grands pas, nous allons profiter de ce
moment pour se retrouver sans oublier les conditions particulières… le feu de la St Jean a été préparé avec soin par les
habitants. En ce qui concerne la programmation de la saison
estivale Fraysse conserve l’édition 2020 du Festi Fraysse. Au
programme concert de KB Kiss autour d’un bon verre et d’un
aligot saucisse. On compte sur vous pour divulguer au maximum cette information. On vous donne donc rendez-vous le
1er août pour une soirée mémorable.

Nous allons continuer à vous proposer des animations, notamment la Fête de la Bière, le 07 novembre 2020. Nous vous
promettons une belle soirée, avec entre autres un concert.
Le comité d’animation vous invite à rejoindre la page
Facebook du comité pour être au courant des animations :
Facebook.com/animationlacroixbarrez

Comité de jumelage

Lacroix-Barrez / Tréflez

Carladez Country

L’Association Carladez Country & danses en lignes a été
créée en 2010 par Annie Raynal qui est la Présidente, Aurélie
NAYROLLES Trésorière, Lucile TEZENAS DU MONCEL Secrétaire.
Le siège social de l’association est situé à LACROIX-BARREZ.
Les cours ont lieu en semaine, dans une salle des fêtes différente chaque saison de 20h30 à 22h. Ils sont assurés par
Valérie Hermal depuis 2017, elle a pris le relais d’Annie, elle
propose des danses en lignes sur des musiques Modernes,
Rock, Tcha Tcha , Valses et bien sûr Country.
Nous comptons 22 danseuses inscrites cette année tous niveaux confondus.
Pendant l’année, nous nous retrouvons lors de soirées «Auberge espagnole» pour passer des moments conviviaux, nous
clôturons la saison par un repas.
Nous avons été sollicitées pour des représentations pour les
téléthons, les fêtes de Villages et par le Village vacances
AZUREVA Brommat.
Nous vous attendons dès la deuxième semaine de Septembre
2020, pour venir découvrir notre « univers country « et les
danses en ligne, l’ambiance est conviviale et décontractée.
Nous proposons des démonstrations avec une initiation, pour
diverses occasions : Anniversaires, mariages, fête de village…
si vous êtes intéressé contacter Aurélie.

Comité d’animation Lacroix

Comme pour beaucoup, ce fut une première moitié d’année
compliquée pour le comité d’animation.
Le quine qui devait se tenir début avril a été annulé. Et n’ayant
pas de visibilité pour la suite, nous avions décidé d’annuler la
fête du village.
Cependant nous avons tout de même tenu à proposer quelques
animations pour ce dernier week-end de juin. Nous avons
donc organisé au dernier moment la fête du village, en lien
avec les commerçants de Lacroix-Barrez. Le public a été au
rendez-vous !
Merci à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui ont permis à Lacroix-Barrez d’être l’un des premiers villages vivants
du nord Aveyron !
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Une chance que nos amis de Bretagne aient choisi de venir
nous rendre visite au mois de février, à un mois près ils seraient
restés dans le Carladez trois mois supplémentaires, (sourire) et
manger de la saucisse aligot et du Cantal tous les jours aurait
eu vite fait de leur estomac plus habitué aux crêpes dentelles,
et aux ormeaux.
Quoi qu’il en soit, nous avons passé en leur compagnie comme
toujours des moments joyeux et culturels avec la visite de la cathédrale de Rodez, et le musée Soulages, sans oublier la ferme
de Lucien et Raymond Guimonteil. Joyeux avec une escapade
à la station du super Lioran pour grignoter quelques heures
de glisses malgré un manque de neige notoire, festif, avec les
agapes des soirées dans la pure tradition Aveyronnaise.
Ces instants de convivialité nous les attendons toujours avec
beaucoup de plaisir, et d’émotion, et notre prochaine rencontre
est prévue en 2022, en terre Bretonne en espérant qu’aucune
catastrophe ne vienne contrarier nos espoirs.
Nous tenons à remercier l’ancienne équipe de la mairie de
Lacroix-Barrez pour son soutien et sa participation au projet
du jumelage avec Tréflez et à sa concrétisation, nous avons
des attaches fortes avec les Tréfléziens, et nous espérons que
la nouvelle municipalité sera dans la continuité.

Espérance Barrézienne

La saison de football s’est stoppée nette le 15 mars 2020 dû à
la Covid-19. Avec un effectif un peu plus étoffé que la saison
passée, les verts ont terminé le championnat de Départementale 6 en milieu de tableau. Avec 13 points en 12 matchs les
verts auront eu une saison compliquée mais donnant beaucoup d’espoir pour la suite au vu de la qualité de jeu.
L’Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 26 juin. Le club
et le bureau, reconduit, ont donc conclu qu’il était nécessaire
d’étoffer encore un peu plus l’effectif et notamment au niveau
de l’équipe dirigeante. Choses faites avec l’officialisation de 4
nouveaux joueurs et 2 dirigeants. Mais cela ne suffit pas pour
voir l’avenir en vert, bien que cela soit déjà satisfaisant nous
comptons sur vous pour nous rejoindre (Joueurs, entraineurs,
arbitres, dirigeants, …). Pour plus d’informations n’hésitez
pas à contacter Gautier Rayrolles, notre président au
06 30 33 00 79.
Suivez l’actualité du club sur la page Facebook « Espérance
Barrézienne – Lacroix-Barrez » mais également sur le tableau
au centre du village.

Club de la bonne humeur

Pour le club de la bonne humeur, tous les projets de sorties
sont tombés à l’eau avec cette pandémie de la covid-19, seule
l’assemblée générale du 21 janvier et la tradition de la galette
des rois à vue le jour, sans oublier le quine du 1er mars qui
a réuni de très nombreux participants, démontrant la bonne
vitalité de notre association, le franc succès de notre quine est
une belle récompense pour l’équipe dirigée de main de maître
par notre président, et nous pouvons être sûrs de sa contrariété
de voir tous ces efforts pour construire un calendrier d’activités
réduit à néant par la faute à …
Pour le moment nous ne sommes pas en mesure de vous
donner une marche à suivre pour la rentrée de septembre,
nous fonctionnons au jour le jour, en suivant les directives
gouvernementales, des courriers vous informeront d’une suite
que nous espérons plus joyeuse.
Saluons le départ de notre ancien maire, et de son équipe municipale, très présents tout au long de l’année, et la bienvenue
au nouveau maire et à son équipe d’adjoints et de conseillers.

Les amis de Bars

Cette année à Bars, un nouveau bureau a vu le jour.
Présidente : Clermont Julie, Vice-présidente : Delpuech Muriel,
Trésorière : Gailhaguet Geneviève, Vice-trésorière : Clermont
Evelyne, Secrétaire : Clermont Stéphanie, Vice-secrétaire : Delmas Chantal.
Cette année la fête du village aura lieu le week-end du 7 août
2020 avec au programme vendredi 7 août à 18h00 messe
annuelle suivie d’un marché de producteurs locaux et restauration sur place.
Dimanche 9 août aura lieu le repas traditionnel à 14 euros
(melon : jambon, aligot/ saucisse, fromage, tarte, café). Merci
de réserver au 06.67.89.92.66. Suivi à 14h30 d’un concours
amical de pétanque.
Nous vous attendons nombreux.
Les amis de Bars

Du Magma à la pierre

En cette année particulière qui nous a conduits à annuler la fête
du printemps, nous avions tous envie de nous retrouver pour
la journée de nettoyage bisannuelle. Elle a eu lieu le samedi
13 juin. Une étroite collaboration entre la mairie et l’équipe de
bénévoles de l’association des sentiers a permis une journée
de travail efficace. Les sentiers sont alors prêts pour être foulés
par tous les visiteurs qui le voudront. Un sentier tout propre
a fait fleurir de nouvelles idées dans la tête de bénévoles. A
vous de découvrir les nouveaux habitants du lavoir de la Fage.
Un grand merci à eux ! Nous vous donnons rendez-vous pour
un grand pique-nique partagé le vendredi 21 août jour prévu
pour la fête de l’été.

Carladez pétanque

Le samedi 25 janvier le club Carladez Pétanque organisait
le challenge Dominique PELAPRAT. Dominique bien connu de
tous était un joueur talentueux qui s’impliquait beaucoup dans
la vie du club, toujours de bonne humeur, il apportait sa joie
de vivre. Beaucoup se souviennent encore de parties mémorables jouées avec ou contre lui.
Ce challenge créé en son souvenir a vu la participation de
très nombreux joueurs. Il a été organisé dans la halle polyvalente et a constitué la première rencontre effectuée dans cette
magnifique infrastructure. Cette rencontre jouée en tête à tête
(un contre l’autre) et à la mêlée tournante (changement de partenaire à chaque partie) a vu la victoire de Romain Terrisse,
joueur chevronné du club.
Cette magnifique journée s’est terminée par un apéritif et pour
certains par un repas pris en commun.
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Informations diverses

Valérie Hermal, notre nouvelle secrétaire

Suite au départ de Bernadette Pagès c’est Valérie
Hermal, qui réside sur la commune de Taussac, qui
occupe le poste de secrétaire de mairie depuis le
30 mars. Nous lui souhaitons la bienvenue et une
longue carrière au service des habitants de la commune
de Lacroix.
Nous remercions Bernadette Pagès pour les années
passées à Lacroix-Barrez.

Cette écharpe est une reconnaissance à son investissement au service de la commune durant toutes ces années.
Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée !

I

nscriptions de nouveaux élèves à
l’école primaire
Les inscriptions de nouveaux élèves à l’école sont
ouvertes. Vous pouvez venir inscrire vos enfants aux
heures d’ouverture de la mairie.

Aide à l’informatique aux personnes

intéressées.

Nicole

Delmas
met l’agence
postale
à
l’honneur

En mars 2019 La
Poste a mis en place le
Challenge « Monnaie
de Paris 2019-2020,
Campagne
Histoire
de France » au niveau
des agences postales
communales sur le département de la Lozère et du Nord-Aveyron.
Le but de l’opération était de vendre un maximum de ces
pièces frappées par la Monnaie de Paris représentant
des personnages célèbres de l’histoire de France.
Sur les cinquante-quatre agences postales des deux
départements participant à ce challenge, c’est l’agence
postale de Lacroix-Barrez, tenue par Nicole Delmas qui
s’est classée première sur le secteur d’Espalion et encore
première lors du palmarès de 54 agences participantes.
Félicitations à Nicole et un grand merci pour son investissement dans son travail.

Jean-Louis

Prunet honoré
l’écharpe de premier adjoint

avec

Après 31 ans au sein du conseil municipal, d’abord en
qualité de conseiller municipal, ensuite comme troisième
adjoint et élu premier adjoint en 2014, Jean-Louis Prunet a été honoré avec l’écharpe de premier adjoint en
présence de Louis Boyer, ancien maire, de Jean Delmas,
nouvellement élu maire et d’Alain Marc, sénateur de
l’Aveyron.
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Une permanence sera mise en place un vendredi par mois et
sur rendez-vous. Elle sera tenue par Thierry Le Gras, Valérie
Pinquier ou Anne-Marie Lévêque.

Divagation des chiens

M. le Maire rappelle encore qu’un arrêté est en vigueur
concernant la divagation des chiens et qu’il convient de
le respecter sous peine d’amende.
Par mesure d’hygiène publique les déjections canines
sont interdites sur les voies publiques :
• Les trottoirs
• Les espaces verts publics

Tarifs municipaux

• Location de la salle des fêtes avec un chèque de caution :
Privé de la commune : 120 Euros
Privé hors commune : 200 Euros
	
Associations (commune et hors commune) :
50 Euros par an
• Salle de réunion : 5 Euros de l’heure
• Cimetière : L a place : 60 Euros
Colombarium : 550 Euros
La commune n’assure plus l’ouverture des caveaux et des fosses.
• Cantine scolaire : R
 epas enfant : 2,55 Euros
Repas adulte : 6,50 Euros
•Garderie scolaire : 1,30 Euros par période (matin ou soir)
Horaires de la garderie scolaire :
Matin : de 7h45 à 8h35 - Soir : de 16h15 à 18h55

Horaires de la déchetterie jusqu’au 31 octobre :
Lundi : 14h-17h30 - Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h - Vendredi : 14h-17h30
Samedi : 9h-12h

Du bois de chauffage

Lors du chantier de la halle, de vieux peupliers ont dû
être abattus. Sans valeur autre que pour le chauffage, ce
bois sera donné aux habitants de LACROIX qui peuvent
en faire la demande à la mairie.

Pâturages

Certains espaces, aujourd’hui débroussaillés par les
agents municipaux, pourraient être pâturés. Si vous
avez des brebis et si vous êtes intéressés par cette idée,
merci de vous signaler à la mairie.

Collecte des plastiques agricoles usagés
Septembre 2020, à la déchetterie de Mur-de-Barrez :
• Le Lundi 14 septembre de 14h à17h.
• Le Mardi 15 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h.
• Le Mercredi 16 septembre de 9h à 12h.

Transport scolaire

Réseaux des eaux usées

Trois stations d’épuration desservent le bourg de
LACROIX. Elles sont visitées et entretenues par les employés municipaux toutes les semaines. Afin de préserver les réseaux des eaux usées et les stations, et réduire
par la même occasion les surcoûts d’exploitation que
cela engendre, il est interdit de jeter des lingettes, tampons, peinture, diluant et autres produits indésirables qui
nuisent fortement au bon fonctionnement des stations.

METEO	
  2020
étéo 2020

M

Relevés	
  	
  à	
  Bars	
  du	
  01/01/2020	
  au	
  29/06/2020
Janvier
particulièrement  doux  sans  neige
douceur  encore  plus  marquée  neige  faible
Février
début  du  mois  pluvieux  avec  neige  faible
Mars
douceur  printanière  pluie  fin  de  mois
Avril
Mai
encore  de  la  douceur  orageux  le  13
Juin  au  29 orageux  et  chaud  épisode  Cévenol
Le	
  11-‐12-‐13	
  cumul	
  de	
  113	
  mm	
  !!!!!	
  Le	
  26:	
  27mm

T°  min T°  max
-‐5
13,3
-‐1,7
17,9
-‐2,1
22,8
-‐1,1
25,9
3,7
29,5
4,4
32,9

Pluvio  
72
90
107
97
93
206

Moyenne/62  ans

111,3
97,8
97,3
103,9
115,3
88,5

220  
200  
180  
160  
Pluvio    

140  

Moyenne/62  ans  

120  
100  
80  
60  

Janvier  

Février  

Mars  

Avril  

Mai  

Juin  au  29  
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Naissance :

Télex

ETAT CIVIL

Décès :

• Sacha, né le 26 janvier 2020, Fils d’Eric PRUNET et

d’Elodie FEL « Cayrac »
• Aglaë, née le 28 janvier 2020, Fille de Damien et
Amandine BIRON « rue du Ribatel »

Mariage :

• Roger COUDOUEL et Ginette DEMOULIN,
le 28 février 2020
• Adrien LAFORTUNE et Elisabeth SORGNIARD
le 11 juillet 2020
• Julien CULLIER DE LABADIE et Elodie BONNET
le 13 juillet 2020

• Jeanine GIBERT
• Jeannette BONNET
• Josette BENAZET
• Henriette CHAMPAGNAC

Bienvenue à Lacroix-Barrez
•C
 lément HERVIEUX et Karine MOLINARIE « rue des Roses »
• Emilie BOYER « rue du Ventoux »
• Patrick et Sabine MENNE « rue du Ventoux »
• M. et Mme MAUR « route des Capilles »

Horaires d’ouverture de la Mairie

VALON GOURMAND
Ouvert tout l’été : vente de produits locaux et de boissons fraîches
LA FERME DE DILHAC
Ferme bio, animaux dans leur cadre de vie et techniques
de fabrication des produits laitiers, glaces et charcuteries.
Juillet et août, les mardis à 17h00, le reste de l’année
sur réservation. Tél. : 05 65 66 19 78
LA FERME PEDAGOGIQUE DES BORNOTTES
Mini-ferme itinérante-animations. Visites-ateliers à la
ferme. Médiation animale. Elevage Highland Cattle.
Vente directe. Accueil et visite tout public familles,
centres de loisirs, crèches, écoles, EHPADS…
Renseignements et réservations : Marie 06 49 02 28 06
MUSEE DU CARDINAL VERDIER
Ouverture : du 16/07 au 27/08 tous les mardis de
10h à 12h. Autres jours sur rendez-vous.
Tel : 06 60 03 56 07 ou 06 77 42 54 71 ou
06 82 78 37 39

FÊTE DU SENTIER DE L’IMAGINAIRE
« DU MAGMA A LA PIERRE » (LACROIXBARREZ)
Cette année pique-nique partagé le vendredi 21 juillet à la Fage à partir de midi. Ouvert à tous.
CONCOURS DE PETANQUE ET APERO
CONCERT ORGANISE PAR L’APE
A Lacroix-Barrez, le vendredi 31 juillet, à 14h
concours de pétanque. À partir de 18 h apéro concert
au terrain de foot. Restauration sur place.
FESTI’FRAYSSE
A Fraysse, le samedi 1er août, à partir de 14h00 :
concerts et repas au four à pain.
FÊTE DE BARS
Le 7 août messe à 18 heures en l’église Ste Geneviève suivie d’un marché de pays.
Le 9 août repas du village à midi.
VIDE GRENIER A VALON
Date : dimanche 2 août, dès 7h à 19h sauf contre
ordre de la préfecture
CONCOURS RACE AUBRAC
Fin octobre à la Halle polyvalente
SOIREE BIERES A LACROIX-BARREZ
Organisée par le Comité d’animation de Lacroix.
Date : samedi 07 novembre

SORTIES CYCLOTOURISME ET VTT AVEC LE
CYCLO CLUB DU CARLADEZ
Tous les mercredis et dimanches matin. Rendez-vous à
8h30 au carrefour de Germilhac.
Pour tout renseignement : 06 66 16 48 00

Bonnes vacances

- Ne pas jeter sur la voie publique.

CHÂTEAU DE VALON
Le château de Valon a ouvert ses portes le mardi
7 juillet dans le respect des règles sanitaires.
Visites guidées sur réservation.
Du mardi au dimanche et les jours fériés (dernier
accès 30 min avant la fermeture des portes)
• du 21 juillet au 23 août de 10h30 à 18h30
• du 25 août au 20 septembre de 14h30 à 18h30
• du 17 octobre au 31 octobre de 14h30 à 17h30

- Decazeville - 05 65 43 00 19 -

Manisfestations à venir

Lundi, mercredi et vendredi 9 h - 12 h et 14 h - 17 h • Mardi et jeudi 9 h à 12 h
Téléphone : 05 65 66 03 27 - www.lacroixbarrez.fr

