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Éditorial

Solidarité
L’hiver en cours est plus marqué que d’habitude avec ses 

nombreuses chutes de neige et ses basses températures. 
Certaines personnes se retrouvent isolées, seules ou dans 
l’incapacité de faire face à des conditions de vie difficiles.

Nous avons tous des voisins, des connaissances qui sont 
peut-être dans le besoin, besoin de dégager un peu de 
neige devant le portail ou la boîte à lettres, besoin d’enle-
ver une branche tombée sur le passage, besoin de mettre 
une pelle de gravillon sur une plaque de glace…

Certaines demandes remontent à la mairie. Mais la mairie 
ne peut pas tout faire, faute de moyens humains, pour faire 
face à ces besoins exceptionnels.

Plus que jamais, la SOLIDARITÉ doit s’exprimer au quoti-
dien. Nous sommes tous concernés !

Le conseil municipal, le personnel communal et moi-
même vous présentons les meilleurs vœux pour 2021 

alors que cette sombre année s’achève je veux avoir une 
pensée particulière pour celles et ceux qui subissent en-
core l’isolement, la maladie, la perte d’êtres chers et l’in-
quiétude pour 2021. Je vous propose ensemble de faire 
rimer 2021 avec optimisme en rassemblant nos forces et 
en nous focalisant sur les valeurs qui nous sont chères et 
qui font ce que nous sommes.

J’ai voulu en ces temps troublés et compliqués rappeler 
les principes fondamentaux et les valeurs qui fondent 
notre république et qui font le vivre ensemble. C’est une 
république indivisible, laïque, démocratique et sociale. 
Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens 
sans distinctions d’origine, de religion et de conviction.

Liberté – égalité – fraternité et j’ajouterai laïcité.

La liberté

Que signifie le mot liberté dans notre devise :

La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit 
pas aux autres, l’exercice des droits naturels de chaque 
homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres 
membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. 
Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 

La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à 
la société, tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut 
être empêché et dans notre devise nationale la liberté n’est 
borné que par la loi, laquelle est la même pour tous et tout 
ce qui n’est pas interdit par cette même loi est autorisé.

L’égalité

La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, 
sur laquelle s’appuie la constitution française, définie l’éga-
lité. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en 

droits. Le mot égalité signifie que la loi doit être la même 
pour tous sans conditions de naissance ou de conditions.

L’égalité est un principe du droit selon lequel le législateur 
a le devoir d’assurer l’égalité des droits entre citoyens.

La fraternité

Ce fût le plus délicat à intégrer du triptyque appartenant 
à la sphère des obligations morales plutôt que du droit 
des relations, plutôt que du statut, de l’harmonie entre les 
hommes. 

Par ailleurs, la fraternité fût aussi définie dans la décla-
ration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen 
de 1795 figurant en tête de la constitution de l’an III  
« ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on 
vous fit, faites constamment aux autres le bien que vous 
voudriez en recevoir ».

La fraternité a pleine vocation à embrasser tous ceux qui 
luttent pour l’avènement ou le maintien de la liberté et de 
l’égalité. À partir de 1948, la fraternité devient un prin-
cipe à part entière constituant la trilogie républicaine.

La laïcité

Sur le plan juridique, elle est un principe constitutionnel qui 
sépare le pouvoir politique des organisations religieuses.

La loi de la république est neutre vis-à-vis du fait religieux, 
garantie la liberté de culte tant que les manifestations reli-
gieuses respectent l’ordre public. Dans un sens politique et 
philosophique, la laïcité peut également désigner une vo-
lonté d’empêcher l’emprise d’une confession sur la société 
en assurant outre la neutralité de l’état, le cantonnement 
du fait religieux à la sphère privée.

Jean DELMAS, Maire de Lacroix-Barrez
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Informations sur les travaux

Projets 2021

Maison Riom
Située en plein cœur du village, la propriété RIOM, acquise 
par la commune en 2016, vient de commencer sa métamor-
phose. Trois bâtiments vont être entièrement réhabilités pour 
permettre la création de 10 logements T2 pour des personnes 
âgées valides. Une construction nouvelle en ossature bois 
abritera un espace communautaire et fera le lien entre deux 
bâtiments existants. Un ascenseur desservira 9 logements.
Ces appartements seront accessibles aux personnes à mobi-
lité réduite et un jardin d’agrément sera aménagé.
Un garage attenant vient d’être acheté par la commune. Il va 
être transformé en T2 duplex, dédié à des locations temporaires.
Les travaux, commencés en septembre 2020, seront terminés 
à la fin de l’été 2021. Les pré-réservations sont ouvertes et les 
personnes intéressées doivent prendre contact avec la mairie 
(05 65 66 03 27).

Travaux
Aménagement des abords de la halle Louis BOYER
-  plantation d’arbres : érables sycomore, chênes rouges, 
tilleuls, ormes, frênes à fleurs.

-  remise en culture de la zone située derrière la halle (an-
cienne décharge).

Prolongement du réseau pluvial à Cayrac et mise en location 
de parcelles embroussaillées.
Installation d’un toboggan sur la digue du bassin de La Fage.
Rénovation d’un appartement au-dessus de l’école (peinture, 
sol, fenêtres).
Aménagement de 6 emplacements supplémentaires pour les 
camping-caristes (haies + réseaux), ce qui porte à 12 les 
emplacements pour les camping-cars.
Extension de réseaux d’assainissement et pluvial au Ventoux.
Installation des radars pédagogiques.

R énovation de l’ancien presbytère de Lacroix: isola-
tion, chauffage, peinture…

Rénovation énergétique :
- de l’ancien presbytère de Fraysse (fenêtres)
- de la Mairie, de l’agence postale et de la bibliothèque 
(fenêtres)
- de 2 appartements (fenêtres)
Étude de faisabilité pour la création d’un restaurant à 
Valon (ancien presbytère).
Étude de faisabilité pour la construction d’une maison 
d’assistantes maternelles.
Captage d’une source à La Prade pour l’abreuvement 
des animaux.
Dénomination des rues de villages de Bars, Cayrac, 
Fraysse et Valon.
Le marquage au sol des places de parking.
Parcours de pêche pour les familles au bassin de la 
Fage en collaboration avec la Fédération de pêche

Deux radars péda-
gogiques ont été 

installés aux entrées 
de la voie principale 
de Lacroix. Nous 
avons pu constater 
que la vitesse a dimi-
nué dans la traversée 
du village. Nous vous 
remercions pour votre 
responsabilité et vous 
encourageons à per-
sister pour la sécurité 
de tous.

Radars pédagogiques
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Chères Associations, 
L’année 2020 qui vient de s’achever a profondément 

bouleversé vos activités. Dans ce contexte si particulier, vous 
avez su vous adapter pour maintenir quelques manifestations 
estivales qui ont permis l’animation de notre commune. La 
municipalité vous en remercie. 
L’année 2021 qui démarre fait encore peser sur nous beau-

coup d’incertitudes. C‘est pourquoi la commission municipale 
des associations reste mobilisée au plus près de vous.
Merci à vous toutes et à vous tous, membres et bénévoles, 
pour votre implication dans nos associations.
Madame Vignolo sera à disposition des Sentiers de l’imagi-
naire, la commune de Lacroix-Barrez a demandé 20 jours 
annuels de prestation.

Année scolaire sous le signe de la pandémie et vigie pirate. 
Dans ce cadre les portails sont fermés à clé, une personne 

assure l’accueil des enfants.
Une visite de la gendarmerie s’est déroulée en décembre 
pour le contrôle de la sécurisation des accès de notre école 
avec avis positif. Dans le cadre de ce contrôle une visite avec 

les pompiers sera programmée en début d’année.
Merci à Mme Audrey Suarez directrice et maîtresse des pe-
tits, Mme Manon Charrier, maîtresse des grands et l’ensemble 
du personnel communal ainsi qu’à Emilienne Certain et Lau-
rence Debord  conductrices des ramassages scolaires pour la 
bonne marche de l’école.

Commission scolaire

La rentrée de novembre rime avec confinement mais tout 
le monde s’adapte et continue son bonhomme de chemin 

d’écolier, rythmé par les gestes barrières.
Dans la classe de Manon Charrié, 23 élèves du CE1 au CM2 
travaillent masqués mais motivés !
Dans la classe d’Audrey Suarez les maternelles-CP sont au 
nombre de 21 et de nouveaux élèves sont attendus en jan-
vier. Elle est aidée par Nathalie Terrisse, Atsem.
La cantine, la garderie et le ménage sont assurés par Emma 
Peyrat, Marie Roucan, Séverine Mayonade et Nicole Del-
mas. Toutes les cinq sont très dévouées pour notre école.

Malgré le contexte sanitaire, les élèves de la classe CE-CM ont 
pu se rendre en octobre à la ferme de Dilhac, pour une visite 
de l’exploitation ponctuée par une dégustation des produits 
de la ferme à l’occasion de la semaine du goût. Les plus petits 
quant à eux ont participé à un atelier pâtisserie à l’école.
Toute l’école a aussi pu profiter d’une après-midi sportive 
organisée par l’USEP qui est intervenue dans chaque école 
affiliée, les rencontres inter-école ne pouvant avoir lieu. Elle 
fût très appréciée des élèves.
Nous espérons désormais que la nouvelle année nous per-
mette de concrétiser nos projets.

Commission Vie associative

École

La crise sanitaire se poursuit avec toujours les gestes barrières et le port du masque, une attention particulière doit être ap-
portée par tous aux personnes vulnérables et isolées, un suivi est réalisé par la mairie.

Commission Solidarité, Action Sociale

La commission développement économique et touristique est 
composée d’Anne-Marie LEVEQUE, Roger COUDOUEL, 

Thierry LE GRAS, Frédéric DELPUECH et François BAILLY.
L’objectif principal est l’emploi et l’accompagnement des acteurs éco-
nomiques de la commune, logiquement en lien avec le secteur touris-
tique. Sans que nous en soyons toujours conscients, notre territoire 
possède de nombreux atouts, des personnes entreprenantes, motivées 
et impliquées. Nous souhaitons mettre en exergue tout cela et tenter 
d’apporter notre soutien à ce secteur, toutes spécialités confondues.

Aussi, un plan d’actions en 3 étapes a été élaboré pour la 
durée de la mandature :
  1. Réaliser un bilan des acteurs économiques et touristiques ;
  2.  Définir une feuille de route avec des objectifs partagés, 

clairs et précis ;

  3.  Déterminer les moyens pour réaliser et atteindre les ob-
jectifs décidés.

Malgré la crise sanitaire la première phase a débuté. Les membres 
de la commission ont déjà rencontré plusieurs agriculteurs, com-
merçants, assistantes maternelles, artisans, propriétaires de gîtes. 
À ce jour, tous semblent intéressés par la démarche et plusieurs 
ont fait part de remarques et suggestions très intéressantes. La 
démarche va se poursuivre avec en perspective une réunion avec 
les parties prenantes qui le souhaiteront. Cela permettra ensuite 
de se projeter sur la seconde phase du plan d’actions.

En cette période compliquée de confinement nous tenons à re-
mercier toutes celles et tous ceux qui jouent le jeu « local » en 
solidarité avec tous les acteurs économiques de notre commune.

Commission développement économique 
et touristique

Commission composée de Thérèse BONNET, Thierry LE GRAS, Lucien GUIMONTEIL, Anne-Marie LEVEQUE et Roger COUDOUEL.

Commission composée de Lucien GUIMONTEIL, Anne-Marie LEVEQUE, Claude LALO, Solange DELMAS, Julien BLANC et 
Jérôme CHAUVEY.

Commission composée de Claude LALO, Thierry LE GRAS, Raymond GUIMONTEIL, Jérôme CHAUVEY et Frédéric DELPUECH.
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Hi
sto

ire

« …Un crime affreux vient d’être commis aux environs du Mur-
de-Barrez, sur la personne du gendarme Bouzard, par le nommé 
Cambournac, déserteur du 41° de ligne, dont le brave militaire opé-
rait l’arrestation. L’assassin a été maintenu en état d’arrestation… »

« …Nous apprenons encore un sinistre événement, qui a néces-
sité le transport de la justice dans le canton du Mur-de-Barrez. 
Voici les détails, encore incomplets, parvenus en ce moment à 
notre connaissance. La brigade de ce canton, à la recherche de-
puis quelque temps du nommé Cambournac, soldat réfractaire, 
l’avait découvert, dans la journée du 12 courant, près du village 
de Valon. On nous dit que Cambournac, se voyant cerné, se serait 
embusqué dans une maison, avec la résolution bien déterminée 
de se défendre ; dans la lutte qui s’en serait suivie, un coup de feu 
aurait été tiré sur les gendarmes ; Bouzard, l’un d’eux, a finale-
ment succombé, sans qu’on ait pu nous préciser si sa… »

« …mort est le résultat d’un accident ou d’un crime. Quoi qu’il 
en soit, Cambournac a été mis en état d’arrestation.
Le brave militaire, qui a ainsi péri victime de l’accomplissement 
de son devoir, laisse une femme et quatre enfants en bas âge… »

« …Par arrêté ministériel en date du 10 septembre 1861,…
- Des médailles d’honneur de 2° classe, en argent, ont été dé-
cernées aux personnes dont les noms suivent pour des actes de 
dévouement :
M. Bouzard (Thomas), gendarme au Mur-de-Barrez, qui a pénétré dans 
une chambre en feu pour sauver une femme malade et allitée ; … »
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A.P.E.
Avec la période Covid, il a été difficile pour l’APE d’assu-
rer des événements, cependant nous avons déjà réalisé la 
photo d’école, et nous avons décidé de maintenir le quine 
annuel uniquement à l’ordinateur qui aurait dû avoir lieu le 
dimanche 06 décembre. Du fait du confinement, nous avons 
décidé de le décaler au dimanche 7 février, à porte close, 
situation sanitaire oblige. Vous pouvez trouver des cartons de 
quine à vendre auprès des parents d’élèves, dans les diffé-
rents commerces de Lacroix-Barrez.
Les enfants ont fêté Noël le jeudi 17 décembre, le Père Noël 
a fait acheminer leurs cadeaux et la journée a bien été clô-
turée avec la venue d’un conteur pour le grand plaisir des 
petits et grands.
L’APE a d’autres manifestations en vue tout au long de l’an-
née notamment un spectacle de magie en mars et l’apéro 
concert le vendredi 30 juillet 2021.

Association Le Fraysse
En cette deuxième partie de l’année, le 14 juillet Fraysse 
prend l’air… L’an passé nous étions partis à la montagne, 
cette fois nous avons voulu barboter au bord de l’eau : di-
rection Saint-Gervais avec nos cabas et notre crème solaire. 
L’été démarrait bien mais nous avons été rattrapés par les 
contraintes fixées pour tout rassemblement. De ce fait le Festi 
Fraysse et le 15 août n’ont pas eu lieu. Mais nous n’avons 
pas baissé les bras pour autant : l’an passé le comité avait 
pour projet de remettre en fonction l’horloge ainsi que les 
cloches de notre église. Après la souscription proposée pour 
ce projet lors du 15 août dernier avec une surprenante parti-
cipation, nous nous devions d’entreprendre cette réalisation. 
Depuis le matin du 23 septembre, une cloche de l’église nous 
indique les heures de 7 h à 20 h, un tintement léger qui ravit 
même les plus récalcitrants : merci à la mairie et au Crédit 
Agricole de nous avoir donné un petit coup de pouce pour 
sa réalisation financière. Au vu de la situation particulière 
de cet automne, notre assemblée générale n’a pas pu se 
tenir : de ce fait je porte à la connaissance de tous notre 
volonté que Madame Bouscarat Elisabeth et Madame Anne 

Marie Lévêque nous rejoignent au sein du bureau. De plus 
petite information pratique pour le cimetière, il y a maintenant 
un endroit de tri : un compost pour les déchets végétaux et un 
container noir pour les autres déchets. 

Cyclo Club du Carladez
- Fort de sa quarantaine d’adhérents le Cyclo club se porte 
bien, malgré une année compliquée à cause de la situation 
sanitaire qui nous a privé d’un certain nombre de sorties et 
notamment les sorties de prestige qui se font en général au 
mois de mai, après les Alpes, les Pyrénées et l’Espagne des 
années précédentes était prévu pour 2020 une rando sur 
Monaco, mais cela n’est que partie remise.
-  Le Club : président E. Argeyrolle, vice-président, P. Miquel, 
J.-P. Oillic, trésorier A. Delmas.

-  La pratique régulière du vélo est bonne pour la santé, aussi 
si vous êtes intéressés par cette activité renseignez-vous au-
près de G. Calmels, A. Laffont , A. Vallat, A. Delmas.

Espérance Barrézienne
La saison de football s’est stoppée net le 27 octobre 2020 dû 
au Covid-19. Avec un effectif un peu plus étoffé que la saison 
passée, les verts se classaient PREMIERS de la poule avec 9 
points en 4 journées (1 seule défaite pour 3 victoires). C’est 
dans cet élan inédit depuis de nombreuses saisons que les 
verts s’imposaient le 27 octobre sur la pelouse de Campuac 
2 buts à 1.
Nous n’avons pas de date de reprise annoncée et nous 
sommes dans le flou le plus total.
Les frais pour la saison en cours sont engagés, le quine ha-
bituel n’est pas envisageable dû aux conditions sanitaires, 
c’est la principale source de revenu annuel. Pour essayer de 
compenser cela et parce que nous avons besoin de liquidités 
pour perdurer, une tombola avec des lots achetés dans les 
commerces locaux touchés par cette crise sera mise en place 
dès que la situation sanitaire le permettra. Nous compterons 
donc sur vous.

Associations
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Vous pouvez nous rejoindre en tant que dirigeants ou joueurs. 
Nous vous accueillerons avec plaisir pour, on l’espère, conti-
nuer cette saison qui a si bien démarré. Pour plus d’infor-
mations 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 
Barrezienne – Lacroix-Barrez » mais également sur le tableau 
au centre du village.

Ski club
Cette année 2021 débute sous une neige abondante. La 
crise sanitaire perturbe le fonctionnement de l’activité, néan-
moins nous avons accès le samedi après-midi  à la station de 
Laguiole. Cela nous permet de pratiquer notre activité pleine 
nature pour les enfants et l’encadrement licenciés.
Renseignements : 06 87 84 14 42

Les amis de Bars
L’association des amis de Bars a organisé sa messe annuelle 
suivie d’un marché de producteurs le vendredi 7 août 2020 qui 
a connu un vrai succès malgré le contexte sanitaire. Les habi-
tants remercient toutes les personnes présentes lors de cet évé-
nement et espèrent pouvoir le reconduire l’année prochaine.

Restauration
de la fontaine
et du lavoir de Bars
La fontaine de Bars a été 
restaurée par des habitants 
du village. Ainsi Fabien et 
Jean-Pierre BONNET, Alain 
et Mathieu CLERMONT, 
Jean DELMAS et Thierry LE 
GRAS se sont réunis plu-
sieurs fois dans la bonne 
humeur pour redonner 
à cette fontaine la place 
qu’elle mérite.
Les habitants de Bars re-
mercient la commune et Les 
amis de Bars pour l’achat 
des bacs.

Du Magma à la Pierre 
Pour cet été, les sentiers sont restés tranquilles... Enfin si on 
ne parle que des festivités car l’équipe est toujours à pied 
d’œuvre pour nettoyer, embellir et améliorer le sentier. Depuis 
quelque temps deux nouvelles journées sont prévues dans le 
calendrier annuel des sentiers et de la mairie : une journée 
de nettoyage au printemps et une en automne.  Des moments 
qui permettent de mettre en commun toutes les bonnes volon-
tés, de toutes les générations. Cet automne après une réunion 
entre la mairie et les bénévoles des sentiers, un partenariat a 
été mis en place entre les deux dans un but commun de mise 
en valeur et de promotion du sentier. Merci à la nouvelle 
équipe municipale de l’intérêt qu’elle porte aux travaux des 
bénévoles et de l’aide proposée… un travail en commun ne 
peut être que bénéfique. 
Lors de la journée du 17 octobre, le travail s’est concentré sur 
le nettoyage de la coulée de lave sur la route de Valon : mer-
ci à tous les messieurs musclés qui y ont participé. En même 
temps d’autres mains motivées et tout aussi généreuses ont 
continué d’entretenir les abords du sentier. Une équipe s’est 
consacrée au toboggan de la Fage en changeant l’agence-
ment pour permettre la réalisation d’une zone d’escalade. 
Pour cette édition, avec le concours de l’APE, les enfants ont 
pu apporter leur participation dans l’après-midi, ils ont ainsi 
construit tous ensemble une cabane en utilisant des matériaux 
récoltés sur place : elle a pris un air de fête grâce à leurs 
talents d‘artistes. 
Les projets continuent pour l’association : en premier lieu finir 
le toboggan de la Fage ainsi qu’un abri à bois non loin du sé-
cadou puis consolider le talus du parking. Un des buts serait 
de réussir à créer un endroit paisible où chacun puisse s’y 
retrouver. Nous avons à l’étude aussi d’améliorer le balisage 
de notre sentier pour faciliter l’accès aux randonneurs ainsi 
que lui donner un meilleur cheminement.
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Nos villages décorés et illuminés pour Noël
Nous avons eu la surprise de voir de nouvelles illuminations 
dans les villages de notre commune. Il faut saluer l’implica-
tion des bénévoles qui ont participé activement à la mise en 
lumière et à la décoration de nos villages.

Informations diverses
Commémoration du 11 novembre
La commémoration du 11 novembre en 2020 
a eu lieu dans l’intimité à cause de la situation 
sanitaire. Seulement le conseil municipal et des 
représentants de la gendarmerie et des pompiers 
ont pu être présents à cette cérémonie.
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Plantations
Des bulbes ont été plantés dans Lacroix et des plantes vivaces 
ont été distribuées dans les autres villages de la commune 
pour l’embellissement et l’égaiement de ceux-ci. De plus des 
arbres ont été plantés aux abords de la Halle polyvalente 
pour les rendre plus agréables et ombragés.

Aire de camping-car
L’aire de camping-car étant très appréciée de nos visiteurs 
d’autres emplacements ont été créés pour leur confort et inti-
mité. Dès l’année prochaine ils pourront en profiter !

Parution du bulletin municipal
Nous vous informons qu’à l’avenir notre bulletin municipal 
ne paraîtra qu’une fois par an, au début de l’année. Vous 
trouverez aussi le bulletin sur le site dès sa parution.

Facebook
Vous pouvez suivre toutes nos nouvelles informations sur Fa-
cebook qui est mis à jour très régulièrement.

Nouveau site de la mairie
Vous avez sans doute remarqué qu’un nouveau site internet a 
été mis en ligne en ce début d’année 2021. N’hésitez pas à 
le visiter et à nous faire part de vos suggestions notre volonté 
étant de faire un site vivant qui vous incite à le visiter souvent.
Voici la nouvelle adresse :
https://lacroix-barrezencarladez.fr

  NUMÉRO DE TÉLÉPHONE
  DÉPANNAGE ENEDIS PARTICULIERS
  09 72 67 50 12

Navette du jeudi
pour le marché de Mur-de-Barrez
Une navette est mise en place par la Sté OUVRIER pour aller 
à Mur de Barrez le jeudi matin. il suffit d’appeler la veille le 
04 71 48 24 66 de répondre à la messagerie et de donner 
votre nom et votre adresse pour que le bus passe vous cher-
cher chez vous avant 9h et retour à 11h30 devant Carrefour 
Contact à Mur de Barrez.
2 possibilités : Aller/Retour 4 euros ou Aller 2 euros ou Re-
tour 2 euros.
Vous pouvez aussi vous renseigner pour des correspondances 
vers Aurillac ou Rodez à partir de Mur de Barrez.

Jardin partagé
La mairie souhaite proposer un jardin partagé pour des per-
sonnes qui habitent la commune.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître 
auprès du secrétariat de la mairie.

Noms de rues
Le nom de rues a été étendu à l’ensemble des villages de 
Bars, Cayrac, Fraysse et Valon. Les plaques seront posées 
dans le premier semestre 2021 ainsi que les numéros par les 
agents communaux.

Eau du bassin de la Fage
Dorénavant l’eau du bassin de la Fage est réservée unique-
ment pour l’abreuvement du bétail des agriculteurs de Lacroix 
et du Castelet.

Visites du nouveau conseil municipal
Le nouveau conseil municipal a visité le 29 août l’ancienne 
maison Riom avant le début des travaux, ainsi que le local 
technique et le 25 juillet il s’est rendu au château de Valon.
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Frelons asiatiques
Face à l’invasion de frelons asiatiques (dangereux et très no-
cifs notamment pour les abeilles), si vous repérez des nids 
dans votre propriété vous pouvez appeler ce numéro :
04 71 63 44 59
L’intervention sur les propriétés privées est à la charge du 
propriétaire.
Les pompiers n’interviennent pas
sur les propriétés privées.

LE CABINET INFIRMIER SOULIER ET BIRON

vous accueille dans ses locaux et à domicile sur rendez-
vous à Lacroix-Barrez.

Possibilité de réaliser les tests « covid » avec ou sans 
prescription.  

2, Impasse de la Mairie (accès place Robert Delmas et rue 
du Ribatel) 

Téléphone : 05 65 51 54 42

Déneigement de la commune
Nous avons eu pendant les fêtes de Noël des chutes de neige 
exceptionnelles. Nous devons remercier Thierry Malvezin et 
Jérôme Tardieu, qui n’ont pas ménagé leurs efforts,  pour le 
travail qu’ils ont accompli lors du déneigement pour que tous 
les habitants de la commune puissent se déplacer.
Nous tenons aussi à vous informer qu’il appartient 
aux propriétaires des maisons de déneiger leur 
devant de portes ainsi que de frayer un passage 
sur le trottoir tout le long de leurs propriétés pour 
la sécurité des personnes qui marchent à pied.
En cas d’accident la responsabilité leur incombe.

Horaires de La Poste
Du mardi au samedi : de 9h à 12h

Horaires de la bibliothèque
Le mercredi de 9h30 à 11h30

Recensement de la population
Initialement prévu du 21 janvier au 20 février 2021 le recen-
sement est reporté en 2022 en raison des dispositions sani-
taires mises en place par le gouvernement. Selon les informa-
tions de l’INSEE nous sommes à présent 532 crucibarréziens, 
une augmentation de la population d’environ 4%.

Nos déchets
Nous vous demandons de respecter les règles de dépôts 
des ordures ménagères.
Régulièrement les emplacements sont envahis par toute 
sorte de déchets qui ne doivent pas être déposés mais por-
tés à la déchetterie de Taussac.

Respecter les autres c’est se respecter soi-même !

Horaires de la déchetterie jusqu’au 31 mars :
Lundi et vendredi : 14h – 16h30
Mercredi, jeudi et samedi : 9h – 12h

M
été

o 2
02

0

Remerciements à
Daniel Anisset

pour les informations 
météo.
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Télex

Horaires d’ouverture de la Mairie
Lundi 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 - https://lacroix-barrezencarladez.fr

CHÂTEAU DE VALON
Du mardi au dimanche et les jours fériés
(dernier accès 30 min avant la fermeture des portes)
du 10 avril au 18 juillet de 14h30 à 18h30
(fermé le 1er mai / ouvert 24 mai)
du 20 juillet au 22 août de 10h30 à 18h30
du 24 août au 19 septembre de 14h30 à 18h30
du 16 octobre au 31 octobre de 14h30 à 17h30

VALON GOURMAND
Ouvert tout l’été : vente de produits locaux
et de boissons fraîches.

LA FERME PÉDAGOGIQUE DES BORNOTTES
Mini-ferme itinérante-animations. Visites-ateliers à la 
ferme. Médiation animale. Élevage Highland Cattle. 
Vente directe. Accueil et visite tout public familles, 
centres de loisirs, crèches, écoles, EHPADS… Rensei-
gnements et réservations Marie 06 49 02 28 06

MUSÉE DU CARDINAL VERDIER
Ouverture : du 16/07 au 27/08 tous les mardis de 
10h à 12h. Autres jours sur rendez-vous. 
Tél. : 06 60 03 56 07 ou 06 77 42 54 71
ou 06 82 78 37 39

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

FÊTE DU SENTIER DE L’IMAGINAIRE
« DU MAGMA À LA PIERRE » (LACROIX-BARREZ)
Fête du printemps début mai  •  Fête de l’été fin juillet 

CIMES DU CHÂTEAU DE VALON
Début juin. Course, randonnée, remise de prix et repas. 

FÊTE DE LA CERISE
Fin juin. Organisée par le Comité d’animation de Lacroix-Barrez.

REPAS AU BASSIN DE LA FAGE ORGANISÉ PAR 
L’ESPÉRANCE BARRÉZIENNE
Début juillet.

CONCOURS DE PÉTANQUE ET APÉRO CONCERT 
ORGANISÉ PAR L’APE
À Lacroix-Barrez, le vendredi 30 juillet. Concours de pétanque, 
apéro concert au terrain de foot. Restauration sur place. 

FESTI’FRAYSSE
À Fraysse, début août, à partir de 14h : concerts et 
repas au four à pain.

FÊTE DE BARS
Début août : messe à 18 heures en l’église Ste Gene-
viève suivie d’un marché de pays et repas du village.

VIDE GRENIER À VALON
Début août, dès 7h à 19h sauf contre ordre de la préfecture

SOIRÉE BIÈRES À LACROIX-BARREZ
Organisée par le Comité d’animation de Lacroix.
Début novembre
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Naissances
•  Camélia, née le 3 août 2020, Fille de Steven BON-

HOMME et de Virginie GARREL « rue de l’Artisanat »
•  Jade, née le 9 août 2020, Fille de Fabien CARRIER 

et de Nadège JAMIRE (Bar de la Poste)
•  Louise, née le 20 octobre 2020, Fille de Emilie 

BOYER « rue du Ventoux »

Mariage
Sylvain LAURENS et Clarissa RIBEIRO, le 21 août 2020

Bienvenue à Lacroix-Barrez :
•  Sandrine CHORETIER « Impasse de Pradal »
•  Robert JASON et Elisabeth TAILHARDAT « Rue du 

Ventoux »
•  Jean-Baptiste et Marion DELMAS, et leurs enfants « Bars »
•  Charles BANNES et BLAHAT Chantal « Bars »
•  Thomas DESCHODT et Laëtitia NOUMAUD, et leur 

enfant « Fraysse »
•  Julien VAURES et Aurélie NAYROLLES « Fraysse » et 

leurs enfants
•  Jérôme BONNET et Doriane HERMAL « Fraysse »
•  Théo LAPPARA et Léa ALRIC « Cayrac »
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État Civil

Décès
Guy VIRGILE
Mireille PIROT
Odette RAMADIER
Anna PERRET
Ginette SOUQUET
Raymond COUSSEGAL
Eugénie TOULUT

Alice LANTUECH
Juliette LAQUEILHE
Gaston MARIOT
Marie-Louise MICHELON
Jean DELPUECH
Jean MOUREAU
Léon DELMAS

En raison de la Covid 19 toutes les dates et horaires des manifestations de nos associations sont à confirmer. 
Toutes les informations seront communiquées sur le site de la mairie, facebook, affichages…


