Au fil des rivières…
de notre commune

Mars 2017
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EDITORIAL
Chers tous,
La fusion des de communes de Decazeville Aubin et de la Vallée du Lot a pris
forme au 1er janvier 2017. Sa dénomination est DECAZEVILLE
COMMUNAUTE.
Le bureau est composé de 7 maires dont Aubin, Cransac, Decazeville, Firmi,
Livinhac le Haut, Saint Santin et Viviez.
Diverses commissions ont été créées avec des représentants élus de chacune des
12 communes afin de pouvoir travailler conjointement sur toutes sortes de
programmes.
De même, les différentes taxes (habitation, foncier, foncier non bâti, CFE = ex
taxe professionnelle) ont dû être modifiées et / ou ajustées sur plusieurs années
pour parvenir à un « lissage » sur toutes les communes. Diverses compétences
obligatoires, optionnelles et facultatives lui ont été attribuées (détails des
informations de la p. 14 à 16).
Mais parlons plutôt de la vie de notre village, ce que nous maîtrisons encore.
Les travaux de création de la chaufferie bois avec réseau de chaleur et ceux de la
salle polyvalente se terminent. Malgré divers contretemps ou imprévus, les
entreprises sont parvenues à nous livrer le chantier comme souhaité pour la
soirée stockfish. Je tiens déjà à les en remercier ici.
Il nous reste encore à raccorder au réseau de chaleur les bâtiments locatifs, du
presbytère, la grange Molénat, la cantine et l’église sous réserve de faisabilité.
Nous réfléchissons à une date pour l’inauguration afin de vous inviter à visiter ce
nouveau complexe qui, j’en suis persuadé, répond à la demande des associations
du village. Y seront conviés également, les divers partenaires sur lesquels nous
avons pu compter : l’Etat, la Région, le Département et la Communauté de
Communes de la Vallée du Lot.
D’autre part, fin mai, débuteront les travaux de la route depuis le carrefour du
Laquet vers le bourg d’Almont (cf p. 7) Il s’agit du prolongement de la réfection
de la RD 508 (depuis Flagnac). Le Conseil Départemental prend en charge les
travaux de la chaussée, la municipalité a décidé de financer la création d’un
chemin piétonnier parallèle pour une sécurité maximum des piétons et une
arrivée plus agréable vers le bourg.
Je vous laisse découvrir le bilan annuel 2016 de notre vie communale au fil des
pages, mais aussi les nouvelles de nos associations et les informations essentielles
sur la nouvelle communauté.
Bonne lecture à tous.
Patrick Grialou
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ETAT CIVIL 2016

Ils sont nés
- Le 15 mai, Manon JOULIA de Elodie et Guylain JOULIA,
domiciliés à Baurez
- Le 24 mai, Eden DALMON de Stéphanie SOBOUL et Benoît DALMON,
domiciliés à Mazac
- Le 2 novembre, Juliette GRIALOU de Lucie BONNEVIALE et Benoît GRIALOU,
domiciliés à Ginouillac
- Le 28 novembre, Chloé JOULIA de Julie PORTE et Mathieu JOULIA,
domiciliés le Fau

Ils nous ont quittés
- Le 16 janvier, André ROMIGUIERE, domicilié le Fau
- Le 7 juin, Alice COSTES née ROMIGUIERE, domiciliée L’Estrade
- Le 16 juillet, Eugène ROUQUETTE, domicilié à Laval
- Le 17 juillet, Henriette DOMERGUE née BOUSSAC, domiciliée à Mazac
- Le 7 août, Madeleine TARRAL née LANDES, domiciliée à Puechagut
- Le 2 octobre, Lucien DELAGNES, domicilié à Sainte Catherine

Ils se sont unis
- Arnaud PISANI et Hélène GATARD, le 5 novembre
domiciliés Les Combettes
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BUDGET COMMUNAL 2016
COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES

55152
4772
13908,5

213158,5

140 572

27
970

8 771

170713,5
111 185,50

1405,5

3 440

29 533

Charges de personnel 47,50 %
Amortissements des investissements 3 %
Charges de gestion courante 10 %
Charges financières 1,20 %
Frais généraux 38 %
Dégrèvement taxe foncière jeune agriculteur 0 %
Charges exceptionnelles 0,30 %

Location logements et salles 12 %
Indemnités journalières 1 %
Produits des services 3 %
Dotations Etat 37 %
Remboursement de sinistres 0,50 %
Impôts et taxes 46,50 %

411 067 €

294 498 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2016 = + 164 612 €

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES

59 741

DEPENSES

562 559

195 137

21595,5

7 790,50
726
13 155,50

24064

947

3 927,50

8 771

270 000

2 332
94 453

17 337

T VA - Excédent de fonctionnement 30 %
Cautions logements 0,10 %
Amortissement des investissements 1,50 %
T axe aménagement 0,40 %
Répartition vente matériel CCVL 2,50 %
Subventions d'investissement 14,50 %
Emprunt 42 %
Intégration frais d'étude et d'insertion 9 %

648 718 €

Remboursement d'emprunts 4 %
Achat terrains nus 0,60 %
Bâtiments communaux 88 %
Voirie 3,50 %
Frais d'étude 1,20 %
Publicité appel d'offres 0,10 %
Local chasse et vestiaires 2 %

637 654 €

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2016 = + 11 064 €
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VOIRIE
BILAN DES TRAVAUX 2016
➢ Financés par la commune : 11 937,42 € TTC
 Travaux d’investissement : 8 690,74 €
- Accès zone artisanale de l’Etoile :
Aménagement des accotements, mise en place
de la terre végétale et fournitures pour plantation
d’une haie paysagère

2 080.60 € TTC

- Voie communale de La Plane :
Création d’un drain en accotement de la voie

1 639.74 € TTC

- Chemin des Breffinies :
Création d’un acqueduc

404.40 € TTC

- Voie communale de l’Hom :
Sécurisation d’un virage

588.00 € TTC

- Chemin du Parayre :
Revêtement bi-couche sur une longueur de 1 700 m
avec une participation financière de M.CARRIER
dans le cadre de l’entretien des chemins ruraux.

3 978.00 € TTC

RAPPEL :

* AMENAGEMENT DE CHEMINS RURAUX
Lors de travaux réalisés sur les chemins ruraux, le Conseil Municipal a décidé :
- De maintenir le taux de participation des riverains, à hauteur de 50 %
(empierrement, épareuse, curage fossés …)
- De plafonner le montant total à 4 000 € TTC par chantier et par an.
La commune s’acquitte de la facture globale et réclame ensuite la participation à
chaque riverain concerné.

* PARTICIPATION DES RIVERAINS POUR FRAIS DE VOIRIE
Pour le propriétaire qui souhaite arranger ou créer un accès à son terrain, il faut savoir que la
commune prend en charge les travaux d’aménagement y compris la pose des buses.
Toutefois, le propriétaire devra s’acquitter du remboursement des buses.

6

 Travaux de fonctionnement : 3 246,68 €
- Pose de tôles sur différents acqueducs
(Ginouillac – Artiguettes – Eynies)

128.64 € TTC
2 294.00 € TTC

- Epareuse :
Voirie communale et abords du stade
- Chemin du Parayre :
Epareuse avec une participation financière de M.CARRIER
dans le cadre de l’entretien des chemins ruraux

230.00 € TTC

- Travaux divers

594.04 € TTC

➢ Financés par la Communauté de Communes :
- Réfection voirie : 28 389.05 €
- Bi-couche route de La Brousse (2/3 côté village)
- Bi-couche route de Lacombe
- Bi-couche route des Combettes
- Bi-couche route de La Plane

5 458.95 €
5 657.00 €
2 541.05 €
14 732.05 €
11 002 €

- Elagage (environ 16 km)

PROJETS 2017
Comme dans toutes les communes de la nouvelle communauté, la compétence voirie
revient à chacune d’entre d’elles. L’enveloppe prévue à cet effet sera donc attribuée
par Decazeville Communauté.
Divers projets ont été abordés, à savoir :
- réfection en bi-couche de la route de Laval (du carrefour du village jusqu’à la
stabulation de M. Domergue)
- du point à temps sur l’ensemble de la voirie communale
- le curage des fossés

7

L’aménagement à partir du carrefour de l’Etoile jusqu’à Almont
+ chemin piétonnier

Le dernier tronçon de la RD 508 devrait débuter fin mai.
Il s’agit de l’achèvement de l’aménagement de la liaison entre Flagnac et Almont les Junies.
Un chemin piétonnier longeant la route sera crée et il sera partiellement agrémenté d’une haie
végétale (ou d’arbustes).
Le montant de l’opération s’élève à 226 000 € TTC. Les travaux qui devraient durer environ 3
mois viennent d’être attribués à l’entreprise ROUQUETTE.
La partie route sera financée par le Conseil Départemental et la voie piétonne plus son
aménagement seront à la charge de la commune, à savoir 37 500 € TTC.
Afin de permettre la réalisation du corps de chaussée traité au liant hydraulique, la mise en
place d’une déviation pendant 4 semaines sera nécessaire.
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ASSAINISSEMENT
COMPTE ADMINISTRATIF 2016
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES
21009,5
10 168,50

4314

8050,5

356

1509,5

123,5

Amortissement des investissements 91 %

Amortissement des subventions 45 %
Redevances d'assainissement 36 %

Abonnement compteur consommation d'eau station de Laval 0,50 %
Analyse des boues et recouvrement de la redevance 7 %

Prime d'épuration 19 %

Maintenance 1,50 %

22 533 €

22 998,50 €

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT 2016 = - 465,50 €

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES

DEPENSES

10 168,50

6427,5

10 168,5

14582

Amortissements des stations 31 %

Amortissement des subventions 60 %

Amortissement des réseaux 69 %

Travaux sur les stations 40 %

21 009,50 €

16 911 €

EXCEDENT D’INVESTISSEMENT 2016 = + 4 098,50 €
9

TRAVAUX COMMUNAUX
REALISES

- Local chasseur :
Celui-ci
est
maintenant
opérationnel.
La
partie
sanitaire sera terminée en 2017.

- Enclos de Ginouillac
Logement N°4 :
Réfection des peintures intérieures, remplacement de portes intérieures
et du radiateur de la salle de bain.
- Foyer des jeunes :
Le problème d’eau (fuite) qui existait depuis un moment au foyer des jeunes a été résolu par
l’entreprise DOMERGUE.
- Stade :
12 904.82 € TTC
Modernisation de l’éclairage du stade,
Remplacement des projecteurs vétustes par des projecteurs de 140 Lux,
Pose d’une armoire de commande et modification du câblage de façon à utiliser l’éclairage
par demi terrain. Ce travail a été fait par l’entreprise Larren.
Subvention du SIEDA (aide de 30 %) = 3 129 €
- Nouvelles lampes sur les routes: L’instauration d’un éclairage public sur la commune est une
volonté politique de longue date. Par définition, cet éclairage ne doit pas éclairer le devant d’une
maison mais l’accès de celle-ci depuis la voie publique dans le but de sécuriser le lieu. Cette année,
4 nouvelles lampes ont été installées sur la commune.
Le SIEDA (Syndicat Intercommunal d’Electrification du Département de l’Aveyron) participe au
financement de la mise en place de ces éclairages et demande un groupement de commandes afin
de mettre en place une demande de subvention.

EN COURS DE REALISATION
- Etude du projet de création de logements pour personnes âgées :
Afin d’identifier les attentes et les besoins des habitants sur ce projet, une première étude a
été réalisée sur la commune (par l’envoi de questionnaire). Celle-ci a été élargie sur 2
communes voisines (Saint Parthem et Flagnac).
Les résultats sont maintenant à l’étude.
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EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE
Plan de financement prévisionnel au 31/12/2016

DEPENSES
Montant prévisionnel des travaux

= 770 537,42 € HT

Ossature scène

=

18 499,53 € HT

Parement acoustique

=

10 355,00 € HT

Cuisine

=

21 988,00 € HT

Honoraires de maîtrise d’œuvre

=

79 791,93 € HT

Mission contrôle technique

=

10 326,00 € HT

Mission coordination sécurité

=

4 280,00 € HT

Etude de sol

=

2 250,00 € HT

Montant total des dépenses

= 918 027,88 € HT

SUBVENTIONS
FSIPL
(Etat – Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local)

= 240 800,00 € HT

Conseil Départemental de l’Aveyron
(30 % plafonné à 80 000 € HT de travaux)

=

24 000,00 € HT

Conseil régional
(sur travaux d’accessibilité 52 244.17 € HT)

=

17 325,00 € HT

Fonds de concours
(Communauté de Communes de la Vallée du Lot)

=

25 000,00 € HT

Montant total des subventions (33 %)

= 307 125,00 € HT

Autofinancement ou emprunt
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=

610 902,88 € HT

Suite à l’acquisition de la maison Molénat située au Bourg et du garage situé devant la salle
polyvalente, l’aménagement et l’accès à la salle ont pu être modifié. La démolition du garage
a permis de créer un espace plus aéré devant de la salle (places de parking supplémentaires et
des espaces verts).

Evolution des travaux pour 2016
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CREATION DE LA CHAUFFERIE BOIS COLLECTIVE
Plan de financement prévisionnel au 31/12/2016
DEPENSES
Montant prévisionnel des travaux

= 219 517,65 € HT

Avenants

=

7 623,28 € HT

Honoraires de maîtrise d’œuvre

=

19 565,00 € HT

Mission coordination sécurité

=

1 520,00 € HT

Montant total des dépenses

= 248 316,93 € HT

SUBVENTIONS
FSIPL 2016
(Etat – Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local)

=

84 210,00 € HT

Conseil Départemental de l’Aveyron
(30 % plafonné à 80 000 € HT de travaux)

=

24 000,00 € HT

Conseil régional

=

46 000,00 € HT

Fonds de concours
(Communauté de Communes de la Vallée du Lot)

=

25 000,00 € HT

Montant total des subventions (72 %)

= 179 210,00 € HT

Autofinancement (28 %)

=
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69 106,93 € HT

PROJETS PORTANT SUR LES
TRAVAUX COMMUNAUX
- Continuité du réseau de chaleur : Dans la mesure du possible, le reste des bâtiments communaux
(logements du presbytère, logements de la grange Molénat, la cantine et l’église) devrait être
raccordé à la chaufferie collective au bois.
- Réfection de la toiture de la grange à Ginouillac : La grange, située au dessus des logements et qui
sert de caves pour les locataires, a le toit en très mauvais état. Celui-ci sera refait dans le courant de
l’année.

LOGEMENTS COMMUNAUX
Location logements communaux :
La commune possède 17 logements en location.
2 logements sont vacants :
- Le logement situé dans l’ancienne école (au-dessus de la cantine). Il s’agit d’un T4 en duplex.
- Le logement situé à Ginouillac. C’est un T3, avec jardin.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.almont-les-junies.fr

PERSONNEL COMMUNAL
Retraite de Juliette Lacoste
Juilette a été employé par la mairie en
1981 pour l’entretien de l’école et autres
travaux ménagers.
L’heure de la retraite est donc arrivée
pour elle et c’est le vendredi 15 avril
qu’un vin d’honneur en compagnie de
ses collègues, amis, conseil municipal et
enseignants était organisé pour lui
souhaiter une bonne retraite.

Bonne et heureuse retraite à Juliette !!!
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DECAZEVILLE COMMUNAUTE

La fusion des communautés de communes du Bassin de Decazeville Aubin et celle de la
Vallée du Lot a pris forme au 1er janvier 2017.
Ainsi, la commune d’ ALMONT LES JUNIES et les 6 autres communes de la Vallée du Lot
(BOISSE PENCHOT, BOUILLAC, FLAGNAC, LIVINHAC LE HAUT, SAINT SANTIN
et SAINT PARTHEM) ont rejoint la Communauté de communes du Bassin Decazeville
Aubin dont faisaient parties AUBIN, , CRANSAC, DECAZEVILLE, FIRMI et VIVIEZ.
Cette nouvelle communauté rebaptisée DECAZEVILLE COMMUNAUTE compte environ
19 000 habitants.
LES COMPETENCES

* Obligatoires :
- Aménagement de l’espace : Elle traite de l’urbanisme et de l’organisation territoriale de
l’espace communautaire. Ex : Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communal va être
remplacé par un PLU intercommunal qui deviendra le règlement d’urbanisme de tout le
territoire.
- Action développement économique : C’est la gestion des zones d’activités industrielles,
commerciales, tertiaires et artisanales.
- Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage de Decazeville.
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés (déchetteries).
* Optionnelles et facultatives :
- Protection et mise en valeur de l’environnement (ex : parc photovoltaïque)
- Politique du logement et du cadre de vie (ex : réhabilitation des centres bourgs)
- Equipements culturels (ex : médiathèques)
- Action sociale d’intérêt communautaire (ex : crèche La Capirole)
- Assainissement : C’est la gestion des réseaux d’assainissement collectifs et autonomes
et des stations d’épuration
- Eau
- Organisation de la mobilité et transport à la demande
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
- Politique de la ville
- Très haut débit
- Création et gestion des équipements touristiques (ex : bateau-croisière et Terra Olt)
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LA GOUVERNANCE
DECAZEVILLE COMMUNAUTE est composée d’un conseil communautaire de 31 membres.
Communes

Nombre

ALMONT LES JUNIES
AUBIN
BOISSE PENCHOT
BOUILLAC
CRANSAC
DECAZEVILLE

1
6
1
1
2
9

Membre au
bureau
x

x
x

Communes

Nombre

FIRMI
FLAGNAC
LIVINHAC LE HAUT
SAINT PARTHEM
SAINT SANTIN
VIVIEZ

4
1
2
1
1
2

Membre au
bureau
x
x
x
x

7 membres composent le bureau soit le président (M. Martinez) et 6 vices présidents.
5 communes rurales ne sont pas représentées dont Almont les Junies.
L’effectif administratif et technique total de cette nouvelle collectivité atteint 100 personnes.

LES FINANCES
- La redevance « assainissement collectif »
Elle est indexée sur la consommation d’eau potable et à compter du 1er janvier 2017 une
harmonisation tarifaire sur 4 années est validée.
Sur notre commune, pour l’année 2017 :
* Part fixe : 43,93 € HT / an
* Part variable :
Pour une quantité d’eau consommée entre 0 et 20 m³
= 0,52 € / m³
Pour une quantité d’eau consommée entre 20 et 30 m³
= 0,63 € / m³
Pour une quantité d’eau consommée entre 30 et 60 m³
= 0,74 € / m³
Pour une quantité d’eau consommée entre 60 et 70 m³
= 0,80 € / m³
Pour une quantité d’eau consommée de plus de 70 m³
= 0,83 € / m³
- Les taxes :
Le tableau ci-dessous indique les taux appliqués par la commune et par la nouvelle
communauté de communes. Cette base d’imposition qui évolue d’année en année est fixée
par l’Etat. Ceux appliqués par DECAZEVILLE COMMUNAUTE augmente petit à petit
pour des raisons d’harmonisation dues à la fusion.

Taxe
d’habitation
Taxe
Foncière
(bâti)
Taxe
Foncière
(non bâti)
Cotisation
Foncière
Entreprise

Communauté de communes
2017
2018
2019

Commune
2016

2016

9,54 %

7,36 %

7,87 %

8,38 %

8,38 %

8,38 %

15,48 %

2,00 %

2,20 %

2,40 %

2,60 %

2,60 %

109,41 %

5,20 %

5,52 %

5,84 %

6,16 %

6,47 %

31,79 %

31,79 %

31,79 %

31,79 %

31,10 %

(Taux provisoires en attente du vote des deux collectivités pour 2017)
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INFOS DECHETTERIE
Depuis le 1er janvier 2017 :
Pour tous renseignements relatifs à la collecte ou facturation des déchets, du réseau d’assainissement,
adressez-vous au service Environnement de DECAZEVILLE COMMUNAUTE au 05.65.43.95.12.
Les habitants et professionnels des communes de DECAZEVILLE COMMUNAUTE ont accès aux deux
déchetteries : Le Montet (commune d’Aubin) et La Sole (commune de Flagnac).
Du 3 avril 2017 au 30 septembre 2017, la plage horaire d’ouverture de la déchetterie de la Sole est
élargie sur une période de 6 mois :
- Lundi / mardi / jeudi / vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30
- Samedi : de 8 h à 12 h
Horaires d’ouverture de la déchèterie du Montet :
Du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
PROJET VELOROUTE – VOIE VERTE

Entre 2014 et décembre 2016, la Communauté de Communes de la Vallée du Lot a commencé la
réalisation d’un itinéraire cyclable sécurisé le long du Lot, appelé « Au fil du Lot », et annoncé comme
reliant Bouillac à Grand-Vabre, en passant par Boisse-Penchot, Livinhac le Haut, le pont de Port
d’Agrès, Saint Parthem (chemin en bord du Lot jusqu’à Roux, puis piste forestière à flanc de colline),
environ 32 km.
Cette « Véloroute » de bonne qualité sera un élément de la Véloroute de la Vallée du Lot (V86) grand
axe régional et national, que l’Entente Interdépartementale du Bassin du Lot soutient et promeut depuis
2001.
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LA VIE DE L’ECOLE
➢ Organisation de l’école (rentrée septembre 2016)

L’année scolaire 2016/2017 a débuté le 1er septembre avec 2 postes d’enseignants pour 32 élèves.
Les instituteurs n’ont pas changé et ont repris leur poste :
* Frédéric Girodon, directeur de l’école, s’occupe du cycle 3, qui comprend les CE1, CE2,
CM1 et CM2, soit 16 élèves.
* Geneviève Courrèges s’occupe du cycle 1 et 2, qui comprend les PS, MS, GS et CP, soit 16
élèves.
* Les enfants vont à l’école 4 jours et demi par semaine :
- Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
- Les lundi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h
- Le mardi de 13 h 30 à 15 h
➢ Projets pédagogiques 2016/2017
Cycle 1 et 2 - Maternelle / CP
 Rencontres sportives avec les écoles de la Vallée du Lot
 Livres « chouchou »
 Sortie de fin d’année au parc animalier de Gramat
 Travail sur le thème du jardinage
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Cycle 3 – CE1 / CE2 / CM1 / CM2
 Rencontres sportives avec les écoles de la Vallée du Lot
 Création du magazine de l’école
 Expo sur les reptiles et amphibiens
 Voyage à Paris : A la découverte des plus beaux monuments de la capitale, les enfants
de cycle 2 et 3 sont partis à Paris du dimanche 25 septembre au soir au vendredi 30
septembre matin. Ils étaient accompagnés des enfants de l’école de Saint Julien.

➢ Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
La garderie périscolaire est toujours en place :
- Les lundi, jeudi et vendredi de 16 h à 16 h 30
- Le mardi de 15 h à 16 h 30 (activités payantes : 1 €) : Des
activités plus longues sont réalisées (cuisine, activités manuelles,
jeux de société, sport)
Promenade autour d’Almont

Fabrication d’un awalé
(jeu africain)

Qui sera le dernier à conserver son ballon ?
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➢ Garderie
Le service de garderie de la mairie est ouvert en période scolaire de 7 h 30 à 8 h 50 et de 16 h 30 à
18 h 10, au prix de 1 € le matin et 1 € le soir.
Une moyenne de 14 enfants fréquente la garderie les jours d’école.
➢ Bureau de l’association des parents d’élèves 2016 / 2017

Co-présidents : Karine GRIALOU /
Eric LACOSTE
Co-trésorières : Céline LAQUERBE /
Séverine CABROL
Co-secrétaires : Isabelle MARCHAND /
Magali ROUQUETTE
Membres : Céline ROUQUETTE, David
PILLET, Hervé BOUTARIC, Carole
TRAYSSAC, Charlotte DAYNIEZ.
➢ Divers
- Transport scolaire :
5 élèves fréquentant l’école primaire sont transportés quotidiennement. Le Conseil Général
demande une participation aux parents de 130 € par enfant (tarif dégressif pour une fratrie
transportée).
La participation annuelle de la commune est de 115 € par enfant.
- Pratique des langues à l’école :
Afin de pouvoir initier les enfants à l’occitan et à l’anglais dans de bonnes conditions, les
enfants sont divisés en plusieurs groupes. Frédéric Girodon intervient en occitan, Geneviève
Courrèges en anglais, et Valérie Griffoulière encadre des activités avec les petites et
moyennes sections.
- Cantine :
L’auberge de Bruéjouls reste le prestataire pour la fourniture et la livraison des repas en
liaison froide. Le prix du repas est toujours de 3,63 euros, la part supportée par les parents
2,85 euros, le reste, soit 0,78 €, est pris en charge par la mairie. En 2016, 3 232 repas ont été
servis à la cantine (une moyenne de 24 repas par jour).
- Un fruit pour la récré :
Devant le succès confirmé de ce programme, la distribution d’un fruit à chaque enfant est
reconduite chaque vendredi.
- Achats :
Pour le travail sur le jardinage, des bacs en bois ont été fabriqués par Bruno Cavaignac.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
L’école à la bibliothèque
L’école continue à fréquenter la bibliothèque. En effet, les enfants de cycle 1 (petite et moyenne
section) s’y rendent une fois par semaine. Les tout-petits découvrent parfois une bibliothèque et
peuvent ainsi emprunter des documents. Les enfants de cycle 3 s’y rendent le jeudi après l’école
pendant le temps péri-scolaire.

Les animations pour les enfants

Animation pour adultes

Des après-midi « activités et contes » sont
organisées durant les petites vacances. Une
quinzaine d’enfants participe à chaque
rencontre. Un goûter clôture l’après-midi.

Dédicace de Henri Campels
Samedi 10 septembre, présence de l’auteur
Henri Campels à la bibliothèque d’Almont

La fête du livre
La fête du livre a été reconduite cette année. Il s’agit d’un défi-lecture pour adultes et ados (à partir
de 12 ans) organisé en collaboration avec Frédéric Girodon (instituteur du cycle 3). Le but est de lire
4 livres (de tous types) puis de se retrouver ensemble lors d’une après-midi afin de répondre à des
questions ; C’est un moment convivial apprécié par tous.
Pour 2017, le jour du défi-lecture est fixé au vendredi 30 juin.
Les personnes intéressées, inscrites ou pas à la bibliothèque, sont toujours les bienvenues.
Pensez à renouveler votre abonnement

Tarifs pour un an
Les jours et horaires
d’ouverture

5 € pour les adultes
3 € pour les enfants (- 12 ans)

Mardi, mercredi et samedi de
10 H à 12 H
Vendredi de 16 H à 17 H 30
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ALMONT FESTIVITES
REPAS A SAINT PARTHEM
Cette année, les bénévoles d’Almont
Festivités étaient conviés à un repas afin de
les remercier pour l’aide (et le temps !) que
chacun donne au bon fonctionnement des
fêtes.
Le rendez-vous était donné le
dimanche 5 juin à la salle des fêtes de Saint
Parthem où le temps nous a permis de
manger dehors, avec au menu cochon grillé
préparé par M. Maffre de Port d’Agrès.
Pétanque, belote ou visite de la Maison de la
Rivière, offert par Almont Festivités, complétaient le reste de l’après-midi.

BUREAU DE L’ASSOCIATION
Co-présidents : Benoît GRIALOU / Thomas GRIALOU / Charline GRIALOU
Co-trésoriers : Nicolas PONS / Virginie SEGOND
Secrétaire : Mélanie ROUQUETTE

PRINCIPALES DEPENSES 2016
Grâce aux bénéfices réalisés par les différentes fêtes, Almont Festivités peut investir dans
divers matériels, donner une participation pour le fonctionnement de la Méridienne Football
Club et aussi offrir chaque année des divertissements aux bénévoles.
Voici les principales dépenses effectuées en 2016 :
- Assemblée générale
- Participation Méridienne Football Club
- Repas du 6 juin
- Achat des polos
- Dépliants
- Participation aux investissements*
TOTAL

685 €
2 600 €
1 748 €
3 960 €
380 €
5 913 €
15 286 €

* Almont Festivités a participé à hauteur de 5 913 € pour l’achat de spots d’éclairage
pour la salle polyvalente.

PROJETS 2017
Chaque année a lieu une rencontre entre les différents bureaux des associations et la mairie afin
de voir s’il existe des besoins ou projets au sein de chaque association. Cette année elle s’est
déroulée le 26 février 2017 et il a été décidé de trouver des animations / actions dans le but de
promouvoir notre belle salle polyvalente.
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FOYER DES JEUNES
Bureau :
Co-présidents : Yohan ANDRIEU / Lucas CHAPLAIN
Co-trésorières : Ombeline DOMERGUE / Pierre KRAEUTLEIN
Secrétaire : Alice CAVAIGNAC
Le foyer reste un lieu convivial qui permet aux jeunes de 15 ans et plus de s’y retrouver.
Comme chaque année une transition se fait entre ceux qui quittent peu à peu le foyer et les plus
jeunes qui y trouvent leur place.
Un abri sur l’entrée avait fait l’objet d’une demande mais reste encore à l’état de projet pour
ces jeunes qui souhaitent s’investir.
Le prix de l’adhésion reste toujours à 7 euros et ensuite 2 euros par année pour la conserver.
Cet argent permet l’achat de petits objets pour le foyer.
Les jeunes du foyer participent aussi durant les différentes festivités, ils prévoient d’ailleurs
une réunion prochainement afin d’organiser et mettre en place ces animations.

SOCIETE DE CHASSE
Du 15 août au 28 février

2 409 chasseurs ont participé aux 140 battues pour un prélèvement de 127 sangliers et
se sont ajoutés 45 battues aux cervidés.
Quelques postes sont à revoir car la sécurité est prioritaire.
13 renards ont été prélevés et à partir du 15 mai, nous pourrons procéder au déterrage
des blaireaux qui causent pas mal de dégâts.
Merci à tous les propriétaires qui nous donnent le droit de chasse et qui nous font
confiance.
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LES AÎNES
L’année écoulée a été rythmée par les
rencontres habituelles au sein du club.
Les plus importantes étant l’assemblée
générale qui rassemble le plus grand
nombre d’adhérents, un magicien animait
la journée, un vrai moment de détente
pour tous.
La grillée de chataîgnes et le repas de
Noël, très prisé par les papis et les mamies
car les écoliers nous rendent visitent, en
chansons, ils participent à la dégustation
du goûter.
En juin, pour la fête des mères et pères
après-midi de fou-rire avec les « Vamps
de Baraqueville » suivi d’un goûter
gustatif offert par le club.
Belle journée pour la sortie de
printemps avec la visite de « la
maison créative du Vibal » et
promenade en bateau pour
découvrir le barrage de Pareloup.
Le voyage de huit jours en
commun avec le club de Flagnac /
Agnac avait pour destination le
Portugal, séjour convivial et riche
en découverte.
La belote et le rami se poursuivent
chaque vendredi tout au long de
l’année.
Le thé-dansant le 1er dimanche
d’octobre obtient toujours un vif
succès.
A ces activités s’ajoutent les rencontres du secteur et de la fédé (théâtre –belote – rallye
pédestre – dico d’or – ensemble sur les chemins de St Jacques – fête du secteur – fête de
l’amitié).
Les personnes qui aimeraient participer à certaines de ces rencontres sont les bienvenues.
Voici la composition du bureau :
Président d’honneur : Gabriel ARNAUD
Président : Maurice GUIZARD
Vice-Présidents : André DELAGNES et Paul GRIALOU
Trésorière : Suzette FERRIERES; Adjointe : Ginette DAYNIEZ
Secrétaire : Colette COSTES ; Adjoint : Maurice ROMIGUIERE
Membres actifs : Marinette ROMIGUIERE, Odile LAURENS, Simone COSTES, Lucien
GRIALOU, Bernadette CERLES et Robert BARRIERE.
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COMITE FNACA

Dimanche 20 mars 2016 –
Commémoration au monument aux morts

Dimanche 19 mars 2017
La FNACA, ses adhérents et leur famille invitaient la population à s’associer à cette journée
en ce 55ème anniversaire.
10 h 30 Messe à l’intention de nos disparus.
11 h 30 Cérémonie aux monuments aux morts. Dépôt de gerbe.
Moment de silence, lecture du manifeste, chant de la Marseillaise interprété par ses
adhérents.
Vin d’honneur offert par le Comité.
Repas d’amitié au restaurant chez Lionel Rols.
Le 8 mai est reporté au 14 mai à 12 h. Nous honorerons par notre présence le souvenir de nos
anciens 39 / 45.
Le bureau reste inchangé :
Président : Raymond ROMIGUIERE
Trésorier : Raymond BARRIERE
Secrétaire et responsable des veuves : Lucette PELOU
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ECHOS DE LA MERIDIENNE F.C.
Dans la lignée des saisons
précédentes, l’entente Almont –
Grand-VabreNoailhac
est
repartie avec trois équipes
séniors.
L’équipe 1 est en première
division départementale et se bat
pour se maintenir à cet échelon.
L’équipe 2 est remontée la saison
dernière et officie en deuxième
division.
L’équipe 3 enfin, avec un
Equipe 1
mélange de jeunes et d’anciens
se fait plaisir en troisième
division.
Nous maintenons notre effectif, avec 65 joueurs et 20 dirigeants ce qui est tout à fait
honorable.
Le Club participe grandement au fonctionnement de l’école de foot « Les Rives du Lot » où
beaucoup de jeunes Almontois et Almontoises s’épanouissent à travers la pratique du
football.
Le stade municipal d’Almont vient de se moderniser d’un éclairage flambant neuf qui vient
résoudre les problèmes de fonctionnement de l’ancienne installation.
Au-delà du confort pour
les entraînements, cette
évolution nous permet
d’être homologué en
compétition
officielle
nocturne
jusqu’à
la
deuxième
division
départementale.
La Méridienne remercie
la municipalité de cet
important investissement
apprécié par tous les
licenciés.
Nous profitons de cette page pour remercier grandement la population almontoise pour leur
accueil généreux lors du passage des calendriers.
Merci à tous.
Le bureau de la MFC

Site du club : http://www.meridienne-fc.123.fr/accueil.htm
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CHŒUR D’OLT

Une trentaine de choristes se retrouve le lundi tous les quinze jours sous la baguette de
Georges Saioni. L'ensemble du chœur prépare le concert qui aura lieu le 13 mai 2017 dans la
salle de spectacles de Flagnac. Un répertoire de chansons françaises a capella est en
préparation, les choristes vous attendent nombreux pour découvrir le nouveau répertoire.

Quelques dates à noter sur vos agendas
➢ Dimanche 16 avril : Bal de Pâques avec HEPTAGONE
et déjeuner tête de veau / tripoux
➢ Samedi 29 avril : Soirée aligot avec Gilles SABY
➢ Vendredi 19 mai : Spectacle de la Saint Martin à 21 h
Samedi 20 mai : Spectacle de la Saint Martin à 21 h
Foire, concours et exposition de matériel
➢ Samedi 22 juillet : Apéro concert et bal en plein air
➢ Dimanche 23 juillet : Fête du blé
➢ Dimanche 1er octobre : Thé dansant (et repas) avec Yannick LUCHE
➢ Samedi 11 et dimanche 12 novembre : Spectacle de la Saint Martin
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INFOS SECRETARIAT
➢ URBANISME :
Au cours de l’année 2016, 11 permis de construire ont été délivrés par Monsieur le Maire pour la
création d’abri jardin ou de bâtiments de stockage, plusieurs extensions de maisons, et la construction de
la chaufferie bois.
De plus, 5 déclarations préalables de travaux ont été déposées en mairie et acceptées par M. le
Maire. Celles-ci avaient notamment pour objet l’installation d’une piscine semi-enterrée, la réfection
d’une toiture, l’agrandissement d’ouvertures existantes ou la création d’un abri terrasse.

➢ CARTE NATIONALE D’IDENTITE (CNI) :
Depuis le 7 mars 2017, la mairie d’Almont les Junies ne peut plus enregistrer les demandes de carte
nationale d’identité (CNI). Les communes équipées d’une station de recueil dans notre secteur sont :
Capdenac Gare, Decazeville, Marcillac, Rodez ou Villefranche de Rouergue. En ce qui concerne la
commune de Decazeville, il est nécessaire de prendre rendez-vous (05.65.43.87.00). La journée de
jeudi est réservée aux demandes de 8 h à 17 h 30.
Nous avons encore des imprimés de demandes que vous pouvez retirer afin de le compléter chez vous.
* Pour les premières demandes vous devrez vous présenter avec un extrait de naissance, deux photos
normalisées, un justificatif de domicile (+ l’imprimé de demande déjà en votre possession ou à demander
à la mairie).
* Pour un renouvellement : L’ancienne carte périmée, 2 photos, 1 justificatif de domicile + l’imprimé
de demande (ou à demander sur place). Lors d’une demande de renouvellement suite à perte ou vol, un
timbre fiscal de 25 € et une déclaration de perte ou vol vous seront demandés.
La période de validité d’une CNI est de 15 ans pour les adultes. Celles délivrées depuis le 1 er janvier
2004 sont valables 5 ans de plus (soit jusqu’en 2019 et non 2014 comme indiqué sur la carte).
Un document attestant de la prolongation de la validité de la carte d’identité peut être téléchargé sur
www.diplomatie.gouv.fr et www.interieur.gouv.fr.
Les cartes d’identités concernant les mineurs ont toujours une validité de 10 ans.
Vous pouvez également préparer votre demande de CNI sur le site https://www.service-public.fr

➢ RECENSEMENT CITOYEN :
Le recensement militaire est obligatoire pour l’appel à la journée défense et citoyenneté à partir de 16
ans. Il faut se présenter en mairie le mois d’anniversaire muni du livret de famille.
Une attestation de recensement sera délivrée. C’est un document officiel nécessaire jusqu’à l’âge de 17
ans pour s’inscrire dans les auto écoles et jusqu’à 18 ans pour tout examen du ressort de l’Etat.
A partir de cette inscription, l’INSEE est informé et vous inscrira officiellement dans le répertoire
national. Ainsi lors de vos 18 ans vous serez inscrit d’office sur la liste électorale de la commune que
vous aurez déclaré comme domicile, sans aucune autre démarche à accomplir. La carte d’électeur vous
est envoyée à votre domicile.

➢ GESTION DES SALLES ET PRET DU MATERIEL :
Le secrétariat de mairie a en charge la gestion des salles ainsi que le prêt de certain
matériel. Pour une quelconque location (salle ou matériel), il faut obligatoirement
contacter la mairie afin de réserver et de retirer les clés.
Tél. mairie : 05.65.64.04.76
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* Tarifs de la salle sous la mairie :

Non chauffée
Chauffée
Forfait apéritif

Personnes de la
commune
60 €
75 €
Gratuit *

Personnes extérieures à
la commune
120 €
150 €
30 €

* Le forfait apéritif est gratuit lorsqu’il n’est pas à but lucratif.

L’entretien de la salle, de la cuisine ainsi que des toilettes, est obligatoire. Cela vaut
pour toute location, quelle soit privée ou associative !!!
(belote, répétitions, danses, réunions diverses …)

* Tarifs de la salle polyvalente :
MARIAGE – REPAS ANNIVERSAIRE
CONFERENCE REUNION

LOCATION
MATERIEL

PERSONNE
PERSONNE
RESIDANT SUR
NE RESIDANT
LA COMMUNE
PAS
OU SES
SUR LA
ENFANTS OU
COMMUNE
SES PARENTS

SALLE

LOCATION
A BUT
LUCRATIF

SPECTACLE
A BUT
LUCRATIF
ORGANISATEURS
HORS COMMUNE

280 €
150 €
50 €
50 €

168 €
90 €
30 €
30 €

500 € par jour

Salle
impérativement
rendue le lundi
matin

+ chauffage
suivant
consommation

+ chauffage
suivant
consommation

+ chauffage
suivant
consommation

+ chauffage
suivant
consommation

CUISINE

60 €

60 €

60 € par jour

60 € par jour

1er jour
2ème jour
3ème jour
Jour supplémentaire

Pour
personnes
hors
commune

1 000 € par jour
Chaises 0,30 €
(sur sol dur
uniquement)
Bancs 0.80 €

CAUTION
Salle
Ménage

Tables 1.50 €

100 €
400 €
200 €

400 €
200 €

400 €
200 €

400 €
200 €

2 chèques différents

Le conseil municipal se réserve le droit d’ajuster ou de réviser les tarifs selon
l’utilisation et le respect du matériel et des biens mis à la disposition des usagers
Vu la remise à neuf totale de l’ensemble, de nouvelles conditions d’utilisation de la
salle sont mises en place.
Les réservations ont toujours lieu en mairie (une assurance responsabilité civile sera
réclamée). Le prêt de matériel (tables et chaises) se fera sur demande et sera préparé
par le personnel de la commune avant remise des clés. Un état des lieux avant et après
utilisation de la salle sera effectué avec un employé communal aux heures ouvrables
de la mairie avec prise de rendez-vous au préalable.
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* Rappel pour le prêt de matériel :
Les habitants de la commune ont la possibilité de demander le prêt de matériel dont dispose la
mairie et les associations. La liste en est la suivante : grand thermos, grandes gamelles, corbeilles
à pain, trancheurs à pain, couverts, bouteilles de vin, spots + rallonge, déco de table, parasols.
 Une caution sera demandée à chaque emprunt (100 € pour les parasols et 50 € pour le reste).
 Le prêt de tables, bancs ou chaises (sur sol dur) est toujours effectif.
 Les associations de la commune n’entrent pas dans ce cadre-là et peuvent utiliser le matériel.
 Les associations de la commune restent prioritaires par rapport aux personnes privées.
 Comme par le passé, les prêts de matériel entre comités voisins se perpétuent gracieusement.

INFOS DIVERSES
➢ Détente … (Renseignements à la mairie)
- Stages danses africaines : Les samedis 22 avril, 13 mai et 17 juin de 15 h à 17 h
- Danses traditionnelles : Le mercredi à 20 h 30 salle sous la mairie (de oct. à mars)
- Yoga : Tous les jeudis à 20 h salle sous la mairie
- Pétanque : Uniquement l’été, tous les vendredi soirs

➢ Téléthon
Trois animations ont été réalisées afin de récolter des
fonds au bénéfice du Téléthon :
- Mercredi 23 novembre : Didier Malvezin et nos
accordéonistes locaux ont animé une soirée atelier de
danses traditionnelles accompagnée d’une petite
entracte où tous les participants ont pu partager des
pâtisseries, cidre et jus de fruits. Montant : 245 €
Samedi 3 décembre : En matinée, les aînés du club du
3ème âge, accompagnatrices et enfants du primaire et
collège ont parcouru en voiture les hameaux de la commune pour une vente de fouaces
confectionnées par Lionel Rols. Tous les habitants leur ont réservé un très bon accueil.
Montant : 1 232.25 €
L’après-midi, une randonnée sur les chemins boisés de la commune était organisée. A l’arrivée un
goûter était servi. Montant de la participation : 64 €
La somme totale de 1 541.25 € a été recueillie et remise à l’AFM.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui par leur générosité et participation ont
contribué à la réussite de ces manifestations.

➢ Prêt à poster
Des enveloppes pré-timbrées à l’effigie de la commune sont en vente à la mairie.
Tarifs :

0,90 € l’unité

8,70 € les 10

Des cartes postales sont également en vente : 0,30 € l’unité.
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72 € les 100

➢ Gestes de civisme / comportement de bon citoyen
Sur notre commune, nous disposons d’endroits assez agréables pour profiter de belles promenades avec
des points de vue magnifiques, une belle campagne mais quel dommage de retrouver dans les fossés ou
au bord des routes, bouteilles, papiers, paquets de cigarettes et autres … Alors soyons tous respectueux
de notre environnement en n’abandonnant pas nos déchets n’importe où !
De plus nous vous incitons aussi à réduire votre vitesse et plus particulièrement aux abords de l’école et
des arrêts de bus.
Nous sollicitons aussi la bienveillance entre générations autant dans le bourg que dans les hameaux de la
commune.
On compte sur votre compréhension et votre vigilance !!!

➢ Habitat

DERNIERE ANNEE DU PROGRAMME
POUR BENEFICIER DES SUBVENTIONS
POUR REHABILITER VOS LOGEMENTS
Le Conseil Départemental de l’Aveyron a lancé depuis juillet 2014 un Programme d’Intérêt Général
(PIG) ayant pour objectif de vous aider à améliorer vos logements.
Ce Programme labellisé « Habiter Mieux » est un programme national proposé par l’Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat.
Le bilan des premières années est positif mais des crédits sont encore disponibles jusqu’à la fin de
l’année 2017 !
Dans le cadre de ce programme vous pouvez ouvrir droit à des aides en tant que Propriétaires Occupants
ou Propriétaires Bailleurs sous certaines conditions.
Ces subventions peuvent porter sur vos travaux d’économie d’énergie, sur l’adaptation des logements au
handicap et au vieillissement, ainsi que pour la remise en état de bâtis dégradés…
OC’TEHA a été missionné pour intervenir auprès des propriétaires et les guider dans la constitution des
dossiers de demande de subvention.
Un conseil gratuit et un accompagnement pour le montage des dossiers par l’équipe OC’TEHA.

Pour tout renseignement,
contacter l’équipe
d’OC’TEHA :
Carrefour de l’Agriculture
12 026 RODEZ CEDEX 9
05 65 73 65 76
Les travaux ne doivent pas commencer avant l’instruction du dossier de demande de subvention.
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
NORD-DECAZEVILLE
Dans le cadre de la loi N° 2015-991 du 07/08/15 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la
république et suite au transfert de la compétence eau potable à la communauté de communes
DECAZEVILLE COMMUNAUTE, le SIAEP NORD-DECAZEVILLE a été dissous au 1ER janvier
2017 par arrêté préfectoral du 28 novembre 2016.
Le secrétariat du syndicat, assuré par Céline Laquerbe, a donc été transféré, dans les locaux du centre
technique de DECAZEVILLE COMMUNAUTE.
La gestion des abonnés et des ouvrages continue d’être assurée par SUEZ dans le cadre du contrat
d’affermage en cours, jusqu’au 31 décembre 2018.
Lors de la séance du Comité Syndical du 7 décembre 2016, les élus n’ont pas souhaité augmenter la part
syndicale du prix de l’eau pour l’année 2017. Les tarifs sont donc les suivants :
Part fixe :
Abonnement domestique
Abonnement professionnel

= 54.63 € HT / an
= 109.26 € HT / an

Part variable :
Abonné domestique
Abonné professionnel

= 0.6346 € HT / m³
= 0.3069 € HT / m³

A ces tarifs s’ajoute la part de SUEZ qui pour l’année 2017 sera :
Part fixe
= 37.46 € HT / an
Part variable
= 0.9108 € HT / m³
Ainsi, pour une consommation domestique moyenne de 120 m³, le prix de l’eau sera 2.31 € / m³ hors
taxes et hors redevances.

Numéros utiles :
En ce qui concerne les factures d’eau, les demandes d’interventions (pose de branchements, réparation
de fuites …) les abonnés doivent s’adresser à SUEZ, par téléphone et munis de leur référence client
située en haut à gauche des factures d’eau :
du lundi au vendredi de 8 H à 19 H et le samedi de 8 H à 13 H
N° 0 977 409 443 (appel non surtaxé)
Pour les appels passés hors jours et horaires ouvrés :
N° 0 977 401 139 (appel non surtaxé)
Pour toute autre question, vous pouvez contacter le service Environnement et cadre de vie de
DECAZEVILLE COMMUNAUTE :
Centre Technique
Fonvergne
12300 DECAZEVILLE
 05.65.43.90.90

Fax : 05.65.43.27.64
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e-mail : contact@decazeville-communaute.fr

