Salle polyvalente

Mars 2018
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EDITORIAL
Chers tous,
Nous avons inauguré en septembre dernier le grand chantier d’extension de la
salle polyvalente et de la création de la chaufferie collective au bois. Ceci a été
réalisé entre avril 2016 et novembre 2017. Une performance !
Nous avons déjà remercié les entreprises, les différents partenaires financiers et
je tiens à renouveler ici ma gratitude envers tous les bénévoles almontois toutes
générations confondues.
Les projets de nos associations pour 2018 démontrent l’intérêt porté à cet
investissement, j’en suis heureux.
Nous avons bien entendu d’autres projets en vue, notamment celui du
développement de l’habitat. D’ailleurs j’invite chaque propriétaire à se tenir
informé de l’évolution du Plan Local d’Urbanisme qui va devenir
intercommunal et sera donc géré par DECAZEVILLE COMMUNAUTE. Des
terrains aujourd’hui encore en zone constructible risquent de repasser en zone
agricole. En effet, la loi tend à regrouper les habitations et de ce fait à limiter les
frais nécessaires à l’acheminement des réseaux. Il va donc falloir optimiser ce qui
restera constructible…
D’autre part, l’aménagement de la RD 508 arrivant au village se termine, les
plantations sont réalisées.
Cet embellissement sur l’arrivée du bourg agrémentera le chemin pour les
promeneurs. Il serait intéressant dans l’avenir d’inscrire une deuxième tranche
pour le cœur du village…à suivre.

Bonne lecture à tous.
Patrick Grialou
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ETAT CIVIL 2017

Ils sont nés
- Le 2 mai, Germain LAQUERBE de Sophie DELTORT et Olivier LAQUERBE,
domiciliés à Laborie de Ginouillac
- Le 18 septembre, Clément LAGALIE de Nathalie ALARY et Armand LAGALIE,
domiciliés Le Bourg
- Le 21 octobre, Paul CERLES de Cynthia DELPUECH et Guillaume CERLES,
domiciliés à La Brousse

Ils nous ont quittés
- Le 4 mars, Désirée CARNUS née DALMON, domiciliée à Aumont
- Le 17 mai, André GUIBERT, domicilié à Laval
- Le 20 mai, Bernard DOMERGUE, domicilié à Mazac
- Le 26 mai, Gabriel ROUQUETTE, domicilié à Laval
- Le 30 août, Roger COSTES, domicilié à Puechagut
- Le 13 septembre, Jean DOMERGUE, domicilié à Laval
- Le 30 septembre, Jacqueline DALMON née ARNAUD, domiciliée à Rodeis
- Le 13 décembre, André ROMIGUIERE, domicilié au bourg

Ils se sont unis
- David PILLET et Virginie LEMERET, le 27 mai
Résidants à Ginouillac
- Fabrice CARRIER et Caroline SANS, le 8 juillet
Résidants à Flagnac
4

BUDGET COMMUNAL 2017
COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION FONCTIONNEMENT
RECETTES

DEPENSES

237301
147 947
27
3 859

1765
8 353

59386,50
26 887

1640
111 185,50

14737

169711

6 377

Charges de personnel 43 %
Amortissements des investissements 2,5 %
Charges de gestion courante 8 %
Charges financières 2 %
Frais généraux 43 %
Dégrèvement taxe foncière jeune agriculteur 0 %
Charges exceptionnelles 1 %

Location logements et salles 12,30 %
Indemnités journalières 0,30 %
Produits des services 3 %
Dotations Etat 35 %
Remboursement de sinistres 0,40 %
Impôts et taxes 49 %

484 540,50 €

341 441 €

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 2017 = + 143 099,50 €

SECTION INVESTISSEMENT
RECETTES

DEPENSES

756 052

100 000

40 945

1 085,00
29 385
6 720
43 431,50

420 541

276 869

56 320

1 192

1 025
8 353

TVA - Excédent de fonctionnement 52 %
Cautions logements 0,10 %
Amortissement des investissements 1 %
Taxe aménagement 0,20 %
Subventions d'investissement 34,30 %
Emprunt 12,40 %

807 979,50 €

Remboursement d'emprunts 4,60 %
Autres constructions 6 %
Bâtiments communaux 81 %
Voirie 4,50 %
Matériel informatique 0,10 %
Matériel 3,10 %
Local chasse et vestiaires 0,70 %

933 937,50 €

DEFICIT D’INVESTISSEMENT 2017 = - 125 958 €
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VOIRIE
BILAN DES TRAVAUX 2017

Travaux d’investissement : 36 219 €
- Stabilisation accès à la station de Baurez :

3 195 € TTC

- Réseau pluvial route de Vernhols :

2 339 € TTC

- Création d’un branchement EU et AEP
Le Lacquet / La Graville :

8 103 € 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 € TTC

- Réfection en bi-couche de la route de Laval
Du carrefour du village jusqu’à la stabulation de M. Domergue.

16 250 € TTC

- Réfection en bi-couche de la route de Baurez

2 354 € 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.
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Travaux de fonctionnement : 21 232 €
- Panneaux ajoutés sur la commune :
485 € TTC
Afin de remédier au problème des poids lourds
qui s’engageaient vers le Poujol, un panneau a été ajouté à l’
embranchement du Touat (embranchement route de Laval vers Planèze)
- Epareuse, curage des fossés et fauchage
- Point à temps sur l’ensemble de la voirie communale

5 811 € TTC
14 936 € TTC

EN COURS DE REALISATION

L’aménagement à partir du carrefour de l’Etoile jusqu’à Almont
+ chemin piétonnier
La route entre l’Etoile et l’entrée du bourg étant terminée,
le dernier tronçon de la RD 508 devrait s’achever en mai par la plantation de la haie.

PROJETS 2018
Divers projets ont été abordés, à savoir :
- Point à temps sur l’ensemble de la commune
- Bi-couche route de Vernhols
- Bi-couche route de Mazerac (montée Ginette Dayniès)
- Affaissement route des Clémenties et Planèze
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TRAVAUX COMMUNAUX
REALISES
- Local chasseur :
Bien que celui-ci soit opérationnel, la partie sanitaire n’est toujours pas terminée.
L’entreprise qui devait se charger des travaux n’étant pas intervenue, elle a été remplacée et
les travaux devraient reprendre.
- Réfection de certains logements communaux :
* Ginouillac :
Des changements de locataires ayant eu lieu dans le courant de
l’année et vu l’ancienneté des logements, des travaux ont pu être
réalisés (électricité, réfection des peintures intérieures,
remplacement de portes intérieures, radiateur de la salle de bain,
équipement cuisine, remplacement gainage cheminée…)
* Logements école :
Réfection peinture, équipement de la salle de bain,
achat d’un store velux
* Logements du presbytère : Changement du coffret électrique
- Foyer des jeunes (Sous la salle des Lilas) :
Remplacement de la porte d’entrée
- Ecole :
Fourniture du bois pour fabriquer les bacs, achat d’un mitigeur,
changement du chauffe-eau, peinture de la barrière
entourant l’école
- Toiture :
Réparation des toitures de la mairie, du presbytère, de l’église et des
logements de l’école

17 954 € TTC

6 840 €
930 €
1 284 €

1 501 €

3 438 €

EN COURS DE REALISATION
- Création de logements pour personnes âgées :
Le projet d’une maison pour personnes âgées faisait partie de nos ambitions.
Afin d’étudier au mieux ce projet assez coûteux nous avons effectué une enquête sur notre
commune mais aussi sur les communes voisines, à savoir Flagnac et Saint Parthem, dans le but de
se faire une opinion et connaître les « envies » ou « idées » de chacun. Le nombre de réponse
positive s’étant avéré faible, nous nous posons quelques questions quant au devenir de cet
établissement.
- Réfection de la toiture de la grange à Ginouillac : La toiture de la grange, située au dessus des
logements qui sert de caves pour les locataires, a le toit en très mauvais état. Les travaux attendus
début d’année 2018 par l’entreprise Morisse comprennent la réfection totale, y compris gouttière et
descente en zinc pour 13 800 € HT.
8

PROJETS
Continuité du réseau de chaleur :
Les dernières études vont permettre le raccordement des logements du presbytère, de la grange
Molénat et de la cantine au printemps.
Le projet de raccordement de l’église est annulé car celui-ci est trop honéreux.
Le montant des aides (état, Région, Conseil Départemental) pourrait atteindre 40 %.

SALLE POLYVALENTE
FIN DES TRAVAUX !
Les entreprises ont tenu leur promesse quant à la date d’achèvement des travaux d’agrandissement
de cette salle qui aura duré presque 2 ans. En effet, la salle flambant neuve fut prête pour recevoir
la 29ème soirée stockfish prévue le 4 mars 2017.

INAUGURATION :

Une inauguration digne de ce nom fut organisée
le samedi 9 septembre en présence de M. le
Sous-Préfet Christian Robbe-Grillet, des
habitants du village et d’élus locaux. Après les discours et les visites « officielles » de la salle
omnisports et de la chaufferie, tout le monde s’est retrouvé autour d’un apéritif dînatoire.

VISITE DE M. LAUGIER, PREFET DE L’AVEYRON :
Louis LAUGIER, préfet de l’Aveyron, n’ayant pu être présent le jour de l’inauguration a fait part
de son intention de visiter notre village. M. le Sous-Préfet en collaboration avec M. le Maire a mis
cette visite en place le mercredi 15 novembre. Sa curiosité et son intérêt pour la commune ne se
sont pas arrêtés à la nouvelle salle ni à la chaufferie collective au bois. Il a également visité la salle
des Lilas et le foyer des jeunes et enfin les entreprises RCI et la maison Carrier.
Ce fût une journée fort appréciée par toute l’assemblée (membres du conseil municipal, dirigeants
des entreprises).
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LOGEMENTS COMMUNAUX
En 2017, la commune possède 17 logements en location.
A ce jour, tous les logements sont occupés.

PERSONNEL COMMUNAL
Mutation de Céline Laquerbe

Le conseil municipal s'est réuni en
fin d'année autour d'un repas
(personnel communal et conjoints)
au restaurant du village afin de dire
au revoir à Céline LAQUERBE
secrétaire à la mairie d’Almont
depuis près de 18 ans.
Céline ayant déjà intégré un demi
poste
en
janvier
2017
à
DECAZEVILLE COMMUNAUTE
s'est vu proposer un temps complet
au service comptabilité en janvier 2018 qu'elle a accepté.
Afin de la remplacer, Lucie Bonneviale a proposé sa candidature pour un mi-temps à la
mairie. Celle-ci a été prestement acceptée car Almontoise et avec déjà une expérience en
rédaction administrative (acquise à la communauté de communes de la Vallée du Lot),
elle correspondait au profil recherché.
Bienvenue à Lucie qui a pris ses fonctions en janvier 2018.

A NOTER : NOUVEAUX HORAIRES D'OUVERTURE
AU PUBLIC DE LA MAIRIE
Tous les matins de 8 H 30 à 12 H 00 du Lundi au Vendredi
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DECAZEVILLE COMMUNAUTE

DIVERSES INFOS
PLUIH :
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et Habitat (PLUIH) est en cours de réalisation.
Dans ce cadre, un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) va être
validé.
Tant que le PLUIH n’est pas approuvé par les services de l’Etat (2019,2020 ?) le plan local
d’urbanisme communal est applicable.
Permanences sur l’urbanisme pour le service « Application du droit des sols » (ADS) :
Sous la responsabilité des maires, elles est assurée par les services de Rodez-Agglomération
(par voie de convention) qui instruit à partir du 1er janvier les autorisations d’urbanisme pour
11 des 12 communes, tous les jeudis de 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h à la maison de l’industrie,
siège de Decazeville Communauté, de préférence sur rendez-vous, à prendre au
05.65.73.82.29.
A tous ceux qui souhaitent déposer une autorisation d’urbanisme (déclaration préalable,
permis de construire ou d’aménager, permis de démolir, certificat d’urbanisme), il est
conseillé de solliciter l’assistance des professionnels qui assurent cette permanence pour les
aider à constituer leur dossier.
Permanences sur l’habitat :
Programme d’Intérêt Général (PIG), programme départemental d’aide à l’amélioration des
logements :
- au siège de Decazeville Communauté, le 1er mercredi du mois, de 10 h à 12 h, et le 3ème
mercredi du mois de 13 h 30 à 15 h 30
- à la mairie de Flagnac (pour le 1er trimestre 2018), le 3ème mercredi du mois de 10 h 30 à 11
h 30.

INFOS DECHETTERIE
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).
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
Horaires d’ouverture de la déchetterie de la Sole:
- 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
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LA VIE DE L’ECOLE
Organisation de l’école (rentrée septembre 2017)

L’année scolaire 2017/2018 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 18 élèves.
* Geneviève Courrèges s’occupe du cycle 1 et 2, qui comprend les PS, MS, GS et CP, soit 14
élèves.

Projets pédagogiques 2017/2018
Rencontres sportives avec les écoles de la Vallée du Lot
Livres « chouchou »
Travail sur le thème de la forêt (les plantes et les animaux qui y vivent)
Circuit prévention routière MAÏF
Création du magazine de l’école
Exposition temporaire sur l’air et le vent au musée Pierre Vetter
Travail sur le tri sélectif

Organisation des rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2018
A partir de la rentrée, les enfants de maternelle et primaire iront à l’école 4 jours par semaine, à
savoir les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Nous informerons tous les parents des horaires scolaires
dès que nous aurons les horaires des transports.
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Garderie
Le service de garderie de la mairie sera maintenu le matin et le soir, au prix de 1 € le
matin et 1 € le soir, en fonction des horaires scolaires.
En 2017, une moyenne de 18 enfants par jour a fréquenté la garderie.

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Avec les changements de rythmes scolaires, les temps
d’activités périscolaires qui avaient été mis en place pour la
semaine à 4 jours et demi ne sont plus reconduits.
Voici quelques photos illustrant les activités mises en place les
mardis :

Fabrication de M. Carnaval

Divers

Fabrication de cocktails

- Transport scolaire :
2 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, Virginie Segond en bibliothèque et Valérie Griffoulière
encadre des activités avec les petites et moyennes sections.
- Cantine :
L’auberge de Bruéjouls reste le prestataire pour la préparation et la livraison des repas.
Le prix du repas est toujours de 3,65 euros, la part supportée par les parents 2,85 euros,
le reste, soit 0,80 €, est pris en charge par la mairie. En 2017, 3 119 repas ont été servis à
la cantine (une moyenne de 22 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 : Les instituteurs ont demandé le remplacement du matériel informatique.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Avec les années, la bibliothèque a passé la barre des 2000 documents !
Vous cherchez des titres précis, vous voulez les derniers livres sortis…
Venez à la bibliothèque d’Almont !
L’école à la bibliothèque
Tous les enfants de l’école fréquentent la bibliothèque 1
fois par semaine.
- Les grands, divisés en plusieurs groupes durant le
décloisonnement
- Les enfants de petite et moyenne section avec Valérie
Des albums, des BD, des romans… toutes sortes de livres
attendent les enfants !
Les animations pour les enfants

Coin des enfants

Des après-midi « activités et contes » sont
organisées durant les petites vacances, selon la
disponibilité des bénévoles. Quinze à vingt
enfants participent à chaque rencontre. Un
goûter clôture l’après-midi.

La fête du livre
La fête du livre a été reconduite cette année. Il s’agit d’un défilecture pour adultes et ados (à partir de 12 ans) organisé en
collaboration avec Frédéric Girodon (instituteur du cycle 3). Le
but est de lire 5 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 2018, le jour du défi-lecture est fixé au vendredi 29 juin.
Les personnes intéressées, inscrites ou pas à la bibliothèque,
sont toujours les bienvenues.

Lisez 5 livres

Tout le monde
peut y participer !!!

Puis venez jouer avec les enfants du cycle 3 en
reconnaissant des extraits de texte, en répondant à
des questions…

Cette animation a pour but :
- De montrer aux enfants que lire est un plaisir à tout âge
- De créer des liens entre générations par le biais d’échange
autour de la lecture

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 le 1er
samedi de chaque mois de 10
H à 12 H
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ALMONT FESTIVITES
Pour Almont Festivités, l’année 2017 a débuté par l’organisation de la 29
ème soirée stockfish dans la salle polyvalente fraîchement rénovée. Les bénévoles
et les nombreux convives ont pu pleinement profiter des nouveaux locaux
optimisés pour la réalisation de soirées dansantes et autres festivités.
29ème soirée stockfish – Samedi 4 mars 2017

L’association Almont Festivités profite de la publication de ce bulletin municipal pour
remercier chaleureusement tous les gens qui donnent de leur temps et de leur énergie pour faire
vivre et perdurer la vie festive de notre village. L’implication et l’enthousiasme de chacun
(toutes générations confondues !) sont la richesse de notre association.
Parlons peu, parlons projets ! Le constat a été fait que nous avions de la chance d’avoir
une aussi belle et grande salle, mais qu’il serait dommage de ne pas l’occuper plus souvent !
Ainsi, une Commission Animations a été créée. Elle est composée de plusieurs membres
d’Almont Festivités, mais n’hésitez pas à nous rejoindre, toutes les idées sont les bienvenues
(almont.festivités.animations@gmail.com) !
Cette commission a pour but de proposer et organiser des
manifestations culturelles tout au long de l’année.
Outre les soirées et fêtes habituelles, la grosse affiche de 2018 sera la
venue de Vincent MOSCATO pour son One Man Show « Moscato
au galop saison 2 », le 26 mai (renseignements au 07.81.69.50.35).
La troupe de théâtre de l’Araignée viendra également interpréter en
avant-première la pièce « On joue dans huit jours », le 28 avril.
L’année s’annonce donc bien remplie pour Almont Festivités, ce qui
n’est évidemment pas pour nous déplaire ! Pour suivre toutes les
actualités, n’hésitez pas à vous abonner à la page Facebook Almont
Festivités (@AlmontLesJunies) !
BUREAU DE L’ASSOCIATION
Co-présidents : Benoît GRIALOU / Thomas GRIALOU
Co-trésoriers : Nicolas PONS / Pierrick ROUQUETTE
Secrétaire : Charline GRIALOU
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
Bureau de l’association des parents d’élèves 2017 / 2018
Co-présidents : Jenny PIELKO /
Eric LACOSTE
Trésorière : Séverine CABROL
Secrétaire : Magali ROUQUETTE
Membres : Hervé BOUTARIC, Carole
TRAYSSAC, Charlotte DAYNIEZ, Virginie
SEGOND, Emilie CAUSSE

Activités
L’association des parents d’élèves organise tout au long de l’année scolaire diverses
manifestations, à savoir le concours de belote, le quine, la soirée aligot et la vente de fleurs lors de
la foire. De plus, depuis plusieurs années, avec l’aide des enfants et des instituteurs nous vendons
certaines petites créations (tabliers en 2016, mugs en 2017).
L’argent récolté grâce à tout cela nous permet de
financer en grande partie toutes les sorties extrascolaires comme des visites de musée, rencontres
sportives et surtout la classe de découverte qui a lieu
tous les deux ans (pour cette occasion, lors des
derniers voyages, 60 € était demandé aux familles
pour un enfant, la commune participe aussi à hauteur
de 14 € par jour et par enfant).
Nous pouvons ajouter à tout cela des après-midi
festives qui sont organisées avec le club des Aînés. Avant les
vacances de Toussaint c’est autour des châtaignes grillées
que les enfants sont invités. Pour Noël c’est la bûche qui les
attend avec le Père Noël. Pour brûler M. ou Mme Carnaval et
partager le goûter ce sont les enfants et l’APE qui invitent
nos aînés. Lors de ces rencontres, nos enfants nous font
profiter
des
chansons
françaises, anglaises et occitanes apprises en classe.
N’oublions pas non plus le spectacle de la Saint Martin
organisé par Almont Festivités où les enfants et instituteurs
donnent de leur temps pour des danses, chants et pièces de théâtre.
A cette occasion, nous en profitons pour dire merci à Almont
Festivités pour la somme qui vient de nous être reversée, à savoir
250 €, une belle récompense pour les enfants.
Pour arriver à garder cette dynamique au sein de notre association pour l’école, nous avons
besoin de vous tous, alors à vos agendas. Rendez-vous…
- le samedi 14 avril 2018 pour la soirée aligot
- le samedi 19 mai 2018 pour la foire
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FOYER DES JEUNES
Le foyer des jeunes attend ses nouveaux adhérents !
Comme chaque année, le foyer des jeunes d’Almont les Junies ouvre ses portes à une
nouvelle génération. Cette fois-ci, c’est au tour des jeunes nés au cours de l’année 2004 de
prendre part à la vie du foyer.
Avoir un foyer comme celui-là est une vraie chance, c’est pourquoi il est simplement
demandé aux bénéficiaires de respecter cet endroit convivial.
Le bureau du foyer renouvelé l’an dernier se constitue comme suit :
Président : Pierre KRAEUTLEIN
Co-trésoriers : Ombeline DOMERGUE / Yohan ANDRIEU
Secrétaire : Alice CAVAIGNAC

Par ailleurs, lors de la fête du blé, vous avez pu participer aux animations proposées par nos
jeunes, c’est pourquoi le bureau et ses adhérents vous remercient pour votre générosité, grâce
à laquelle nous avons pu financer de nouveaux équipements pour le foyer.

SOCIETE DE CHASSE
C’est dans la lignée des saisons précédentes, toujours et encore, nous luttons contre le
gros gibier. Une bonne entente des quatre sociétés nous permet d’avancer.
Il y a une absence de quelques sociétaires qui se fait sentir, mais tous les ans quelques
nouveaux chasseurs viennent s’ajouter au groupe. Le fait d’être quatre sociétés réunies nous
permet de maintenir un effectif raisonnable.
Composition du bureau :
Président : Bernard GOUDAL / Vice président : Christian TARRAL
Trésorier : Yvan ANDRIEU / Trésorier adjoint : Christophe CARNUS
Secrétaire : Alain BOUNHOL / Secrétaire adjoint : Lionel VIGNON
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COMITE FNACA

Dimanche 19 mars 2017 –
Commémoration au monument aux morts

FNACA - 1962 / 2018
Notre comité, malgré les aléas de la vie, doit relever le défi. Ainsi donc le lundi 19 mars
l’ensemble du comité se joindra à Paul LAURENS pour la remise officielle de la médaille
militaire au Mémorial de La Primaube. Nos félicitations.
Le repas d’amitié aura lieu au « Rousselerie ».
La commémoration du 8 mai sera reportée au 13 mai à 12 h.
Le bureau reste inchangé :
Président : Raymond ROMIGUIERE
Trésorier : Raymond BARRIERE
Secrétaire et responsable des veuves : Lucette PELOU
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LES AÎNES
Avec huit nouveaux inscrits, l’effectif des adhérents reste stable pour 2018.
Les activités et animations se poursuivent tout au long de l’année : goûters, repas, voyage
d’une semaine en Bretagne, le vendredi la belote et le rami, une sortie d’une journée en juin à
Anglars-du-Cayrol avec la visite du musée des Ardoisiers, le midi à Laguiole sur le chemin
du retour petite halte à l’Abbaye de Bonneval pour la dégustation de chocolats. Patrimoine,
gastronomie, paysage ensoleillé, tout était réuni pour satisfaire les participants.

Le traditionnel repas de Noël a rassemblé 120
personnes. 17 couvertures tricotées et assemblées par
les mamies étaient exposées, très beau travail accompli
durant l’année pour les personnes défavorisées. Les
enfants de l’école sont venus présenter à leur tour des
chants de Noël, avant la dégustation du goûter offert
par le Club.
Du 5 au 12 septembre 2018, est organisé le voyage en
commun avec le Club Flagnac / Agnac à la découverte
de l’Andalousie.
Le 7 octobre, le thé-dansant sera animé par Didier Malvezin et son orchestre.
Le Club se ferait un plaisir d’accueillir des nouveaux adhérents désirant participer à certaines
de ses activités.
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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ECHOS DES FOOTBALLEURS
La Méridienne Football Club a vécu…
Vive la Méridienne d’Olt Football Club.
En effet, 14 années après la création de l’entente avec Grand-Vabre et Noailhac, le club s’agrandit
en fusionnant avec le club de Port d’Agrès – Saint Parthem pour devenir la nouvelle entité citée cidessus.
Qui dit nouveau club, dit nouveau logo et nouvelles couleurs ! C’est ainsi que
le « marine et bordeaux » laisse place au « bleu ciel ».

La MOFC est composée de 85
joueurs et 24 dirigeants qui se
répartissent en 4 équipes de la
première à la troisième division
départementale.
Les entraînements ont lieu tous
les mercredis et vendredis soir à
Almont alors que les stades de
Grand Vabre, Noailhac, Port d’Agrès et Flagnac se partagent les compétitions officielles.

Un nouveau bureau et plusieurs commissions sportives et extra-sportives ont été mis en place pour
un bon fonctionnement et une bonne répartition des tâches.
Présidents : Alain AUBREJAC et Lilian GRIALOU
Trésoriers : Benoît CABROL et Nicolas ROCHE
Secrétaires : Aurélien ICHES, Damien BONNAL et Maryline LAQUERBE
Entraîneurs : Bruno LANDES, Christophe WARLUZEL et Patrick BERNARD
Le club participe à l’encadrement et la gestion de notre école de foot « US Rives du Lot » dans
laquelle s’épanouissent nos jeunes footballeurs en herbe.
A l’initiative de quelques joueurs, une chaîne télé internet a été créée que vous retrouverez tous les
deux mois environ sur « MOFCTV ». C’est une première en Aveyron.
Au plaisir de vous retrouver autour de nos stades pour nous encourager sous nos nouvelles
couleurs.
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CHŒUR D’OLT

Les choristes se retrouvent à Flagnac sous la baguette cette année de
Véronique Fouquier qui a gentiment accepté de mener la chorale à la suite
du départ de Georges Saïoni.

Quelques dates à noter sur vos agendas
Dimanche 1er avril : Bal de Pâques avec MANHATTAN
et déjeuner tête de veau / tripoux
Samedi 14 avril : Soirée aligot avec Gilles SABY
Samedi 28 avril : Théâtre « On joue dans 8 jours » interprété par la troupe
l’araignée
Samedi 19 mai : Foire, concours et exposition de matériel
Samedi 26 mai : Spectacle, Vincent Moscato
Samedi 21 juillet : Apéro concert et bal en plein air
Dimanche 22 juillet : Fête du blé
Dimanche 7 octobre : Thé dansant (et repas) avec Didier MALVEZIN
Samedi 10 et dimanche 11 novembre : Spectacle de la Saint Martin
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INFOS SECRETARIAT
URBANISME :
Au cours de l’année 2017, 2 permis de construire ont été délivrés par Monsieur le Maire pour une
extension de maison et la construction d’une maison.
De plus, 4 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, la réfection d’un mur de
soutènement, un bardage bois et l’installation d’un générateur photovoltaïque.

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.
Il vous est demandé de retirer les imprimés de demandes dans la commune de votre domicile avant de
prendre rendez-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 1er 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

LOCATION
A BUT
LUCRATIF

SPECTACLE
A BUT
LUCRATIF
ORGANISATEURS
HORS COMMUNE

Pour
personnes
hors
commune

SALLE

1er jour
2ème jour
3ème jour

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

400 €
200 €

400 €
200 €

Jour supplémentaire

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

100 €

CAUTION
Salle
Ménage

Tables 1.50 €

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)
- Cours de Qi gong le lundi de 9 h à 10 h 30
et Taï chi chuan et mardi de 18 h 30 à 20 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 29 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 : 356 €
- Samedi 9 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 : 1 111.60 €
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 : 44 €
La somme totale de 1 511.60 € 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.
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Prêt à poster (en vente à la mairie)
LETTRE VERTE
- l’unité = 0.90 €
- les 10 enveloppes = 8.70 €
- les 100 enveloppes = 72 €

LETTRE PRIORITAIRE
- l’unité = 1 €
- les 10 enveloppes = 9.70 €
- les 100 enveloppes = 80 €
CARTES POSTALES
- l’unité = 0.30 €

Belote du vendredi : Remerciement
La municipalité tient à remercier le Club des Aînés et surtout « les beloteurs » pour avoir
changé le lieu de leur activité.
Au vu des nombreuses réservations de la salle sous la mairie, il était devenu difficile de
l’entretenir correctement.
La belote a donc lieu dorénavant à la salle des Lilas, toujours le vendredi après-midi.
Merci encore à eux pour leur coopération.

Enquête sociale : « Comment vivez-vous sur votre territoire ? »
Decazeville Communauté et la CAF de l’Aveyron viennent de lancer une enquête auprès de
tous les habitants de la Vallée du Lot.
Cette enquête a pour but de cerner les pratiques et les besoins sur plusieurs plans : garde
d’enfants, service à la personne, santé, activités sportives, culturelles et de loisirs, accès aux
droits, logement, jeunesse, déplacements…
Ce questionnaire est à compléter en ligne sur http://urqr.org/enquete/
Quelques exemplaires papier sont à disposition en mairie.
Renseignements auprès de Decazeville Communauté au 05 65 43 95 00
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