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Chers concitoyens,
En ce début juin, l’été frappe précocement
et nous impose déjà records de chaleur et
presque la canicule.
Les hommes doivent s’hydrater les plantes
aussi ! Soyons vigilants pour nous, autour
de nous, à l’écoute des plus jeunes et des
aînés !
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Pour les plantes même conduite le verre d’eau quotidien, l’arrosoir pour les plus
jardiniers ; l’entretien par le collectif, la nature va nous l’imposer.
Car si l’équipe municipale met tout en œuvre pour embellir nos villages, avec votre
aide tout deviendra moins cher et plus facile. La propreté de nos villages relève de
notre civisme, du bon sens général et ensemble nous pourrons faire monter la
qualité.
Car bidons de toutes les couleurs dans les jardins, carcasses de voiture, vieilles
tôles servant d’abri, bâches multicolores, vieux outils inutilisables, ancien matériel
agricole hors d’usage stocké çà et là, camouflé derrière une haie, autant de choses
qui contribuent à gâcher la beauté de nos sites.
Dans le courant du dernier trimestre nous mettrons en place une action de
récupération de vieilles carcasses et « monstres » dispersés sur notre territoire. La
commune ne peut se substituer aux particuliers. Sans votre envie et votre
participation nous n’aboutirons pas.
Mon souhait est d’amener la réflexion de chacun pour qu’il adhère, selon ses
moyens, à la participation du bien-être et du bien vivre dans notre commune.
Pour les mois qui viennent passez un bel été, beaucoup de travail pour certains,
beaucoup de repos pour d’autres.
Bel été à tous.
Hubert GRANIER

Conseil Municipal de Mostuéjouls - Service communication le 30 juin 2015 - Impression : Ixthus Millau - Ne pas jeter sur la voie
Rédaction :Christine Bedel et Hubert Granier- Mise en page : Isabelle Leroy
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Quelques mots du budget 2015
Voici les grandes lignes du Budget 2015 de la commune et également du budget annexe de l'eau.
Le budget de fonctionnement de la commune s'équilibre en
dépenses et en recettes à la somme de 397 458,60€, en légère
augmentation par rapport à 2014.
Le taux des trois taxes votées par le Conseil Municipal reste
le même qu'en 2014 donc pas d'augmentation des impôts de la
part communale .
En investissement, c'est 363 127.25€ qui ont été votés par
le Conseil Municipal.
Cette somme parait importante, elle inclut le coût de restauration
du gite couvert par deux emprunts l'un de 170 000.00€ et l’autre
à court terme de 75 000.00€ pour le montant de la TVA.
L'investissement proprement dit pour cette année 2015 comporte une nouvelle tranche d'enfouissement des
réseaux secs allant du parking du château jusqu'au château d'eau.
La remise en état du chemin de Combaurie, l'aménagement de l'accès du terrain de Mme Geynet à Rustès et
la mise en place de containers semi-enterrés pour la collecte des ordures ménagères.
Côté éclairage public une extension à Liaucous comprenant deux lampadaires en bordure du parking du
cimetière et le remplacement de néons vétustes sur le village de Mostuéjouls.
Pour ce qui concerne le budget de l'eau, c'est 154 593.00€ en
fonctionnement et 80 141.96€ en investissement.
Ce budget est très difficile à équilibrer les seules recettes étant la
vente de l'eau, sur l'année 2014. Nous avons connu un déficit de
6 799.01 €. Tout au long de l'année 2015 il faudra être très vigilant
afin de ne pas connaitre un nouveau déficit.
Malgré l'attention particulière que nous allons apporter sur les
dépenses qui sont pratiquement toutes incontournables, vu l'âge du
réseau, des appareillages et les nouvelles règles sanitaires en vigueur
il faudra certainement dans les années à venir envisager une
augmentation du prix du mètre cube.
L'amélioration du système de traitement de l'eau envisagée n'est en
l'état financier actuel pas possible.
Petite note d'espoir ; en f in d'année toutes les pompes de relèvement des eaux usées seront remplacées.
A l'avenir nous pouvons logiquement penser que cette dépense en moins nous apportera un peu de
souplesse financière annuellement.
Cette information retrace les points remarquables des deux budgets mais ne peut être considérée comme
le reflet exact des écritures comptables, celles-ci peuvent être consultées en Mairie sur demande.
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Rassemblement
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Élections départementales du canton
Tarn et Causses
Se sont déroulées au mois
de Mars 2015 sur un
nouveau découpage de
canton "Tarn et Causses"
Nous pouvons nous féliciter de l’esprit citoyen qui règne
sur notre commune, puisque sur 350 inscrits, 184
personnes se sont déplacées pour voter, soit une
participation de 60% des inscrits. Lors du premier tour,
les électeurs de Mostuéjouls ont donné 90 voix au
binôme Vergonnier/Galibert; 45 voix à Laur/Gaubert et 34
voix à Brunerie/Baisson. Pour le deuxième tour Vergonnier/Galibert ont obtenu 110 voix et Laur/Gaubert 44.
Globalement, dans le canton Tarn et Causses, Mme
Danièle Vergonnier et Mr Camille Galibert réalisent un
résultat de 64,73 % des suffrages exprimés.

Devoir de mémoire cérémonies commémoratives du 8 mai 1945
Quelques habitants se sont retrouvés devant le monument
aux morts afin de rendre hommage aux combattants de cette
terrible guerre. Après le mot du Maire entouré des conseillers
municipaux, les adjoints, Mr Jacques Maury pour Mostuéjouls
et Mme Marie Despéries pour Liaucous, ont lu le message de
Mr Jean-Marc Todeschini, Secrétaire
d'État auprès du Ministre de la
Défense. Hubert Granier a annoncé
à cette occasion que dorénavant, les
commémorations du 11 Novembre
et du 8 Mai seront simplifiées et
alterneront sur les 2 villages.

Je suis CHARLIE

Le Dimanche 11 Janvier, suite aux évènements
tragiques survenus à CHARLIE HEBDO et au
Supermarché Casher de la Porte de Vincennes,
les communes du Rozier et de Mostuéjouls se sont
unies pour organiser un rassemblement silencieux.
Répondant à l’appel du Maire, la population s’est
rendue devant l’école du Rozier pour rendre un
hommage unanime à toutes les victimes tombées sous
les balles.
Les valeurs de solidarité, de liberté de la presse, et de
non-violence
qui
animent
notre
république ont
été rappelées
et un tableau
où chacun a pu
s’exprimer
a
été mis en
place
devant
l’école.

Repas des ainés
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Le Samedi 10 Janvier, pas moins de 74 personnes étaient
présentes à la Maison des Arziolles, invitées par la Mairie à ce
traditionnel repas de fête.
A la demande du Maire, le repas a débuté par une minute de
silence observée en soutien à CHARLIE
HEBDO suite aux évènements tragiques du
7 Janvier 2015.
Ce rendez-vous annuel offert aux habitants
de la commune de plus de 65 ans, qui est
avant tout l’occasion de passer un bon
moment de convivialité, a semble-t-il
répondu à cette attente. Au moment du café, trois chanteurs parmi les invités se sont joints
à Aurore et ont entonné une chanson. Puis c’est en dansant la farandole que s’est terminée
cette journée très appréciée de tous.

Vie de nos villages
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Opération désherbage au naturel :
Sous une météo clémente, le Mercredi
13 Mai, 17 personnes se sont
mobilisées
pour
effectuer
le
désherbage manuel de nos ruelles,
avec la volonté de poursuivre et de
soutenir la démarche de réduction des
herbicides utilisés par la mairie. Cette
action au bénéfice de notre environnement consiste à arracher les herbes
dans les calades de nos villages, et par
la même occasion ramasser les
déjections canines qui envahissent nos
ruelles….
L’équipe de bénévoles, accompagnée par un employé
municipal, armée de gants, seaux et sacs poubelles, est partie à
l’assaut des ruelles de Mostuéjouls, puis, sans chômer s’est
dirigée vers Liaucous en fin de matinée, réalisant l’arrachage
des herbes d’une grande partie des calades.
Une petite collation offerte par la municipalité a clôturé cette
agréable et conviviale matinée. L’équipe municipale remercie
les volontaires de cette action, dont l’engagement constitue un
indéniable éloge à la nature et qui permet en outre de donner un
coup de main aux employés municipaux, en cette période de
printemps ou les herbes poussent de façon rapide et prolifique,
nécessitant un surcroit de travail.
Depuis 4 années que cette pratique est utilisée, nous avons pu
constater que le temps passé à désherber devient moindre au fil
des années. Ce résultat nous encourage à multiplier nos efforts
pour le bien de notre planète et pour que nous soyons fiers de
nos villages, nous encourageons chaque habitant à arracher
l’herbe de son devant de
porte, et nous remercions
les personnes de plus en
plus nombreuses qui s’en
occupent
spontanément
chaque
année.
Notre
commune propre, c'est
l'affaire de tous....

Fleurissement des villages :

Au mois de Mai, outre le désherbage, la municipalité fait
chaque année appel à des personnes bénévoles pour fleurir nos
villages. Plusieurs courageux jardinières et jardiniers munis de
binettes, de pelles et autres petits râteaux, ont repiqué et
taillé les vivaces, pourpiers, capucines et lavandes, planté
géraniums, impatiens, et diverses plantes. Les employés
municipaux, quant à eux, arrosent, plantent, transportent les
plants, récupèrent terre et mauvaises herbes. Une bonne matinée
aura été nécessaire pour que les villages de Mostuéjouls,
Liaucous, Combaurie et Comayras retrouvent leurs couleurs de
l’été. Certains d’entre vous fleurissent et entretiennent leur
devant de porte, ce qui contribue à l’embellissement des
villages, et nous souhaitons encourager cette pratique.
Aussi, la mairie propose de fournir à l'automne aux volontaires
une plante « locale » : vigne, ou rosier ancien, que chacun
pourra planter et entretenir. Nous souhaitons par cette action
contribuer aux efforts de chacun pour embellir nos villages,
favoriser les espèces locales afin de
mettre en valeur notre patrimoine
rural avec un souci d’authenticité et
de qualité.
Les personnes intéressées peuvent
contacter : Marie Desperies 06 87 52 07 24
ou Christine Bedel 06 10 03 74 97

Le gîte communal « L’Oustal de la fontaine »
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Le 24 février 2015 à 14h30 a eu lieu l’inauguration du gîte « L’Oustal de la
Fontaine » en présence du Président de
la Communauté de Communes, des
représentants du Conseil Départemental et des artisans. Un vin d'honneur a
clôturé cette manifestation. En terme
de location, le gîte connaît un franc
succès.

Travaux dans nos villages
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Enfouissement réseaux :
La deuxième tranche d’enfouissement des réseaux secs (électriques, et téléphoniques) s’est terminée cet hiver avec
l’installation des luminaires et la dépose des poteaux électriques.
Soucieux d’améliorer le cadre de vie des habitants de préserver un patrimoine paysager remarquable, en partenariat
avec les collectivités territoriales et le SIEDA, la commune de Mostuéjouls s’est engagée depuis le précédent mandat
dans un programme important de mise en souterrain des réseaux aériens, permettant ainsi d’améliorer l’environnement tout en rendant les réseaux électriques plus discrets et plus fiables. Ainsi cette démarche de valorisation du
patrimoine, concoure au renforcement et à la sécurisation de l'approvisionnement en électricité des usagers.
avant travaux

pendant

après travaux

Mise en place des containers semi-enterrés :
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Comme chacun a pu le constater, c'est au tour de notre commune de procéder
à la mise en place de containers semi-enterrés, ceux-ci ont été stockés
pendant quelques mois au carrefour de l’Aubigue.
Ce dispositif est mis en place progressivement par la Communauté de
Communes depuis juin 2010, dans toutes les communes de Millau Grands
Causses. Les sacs poubelles et les bacs roulants s'effacent peu à peu du
paysage communautaire !
Dans la commune de Mostuéjouls, le choix des emplacements a été décidé
en fonction de contraintes fortes et incontournables : assurer la sécurité du
véhicule de collecte et des usagers. La baisse des dotations de l’état nous
impose de réaliser des économies sur tous les plans, c’est pourquoi nous avons
choisi de réaliser les travaux de mise en
Sentier de Mostuéjouls
place des containers « en régie ».
Désormais, deux containers pour les sacs à Liaucous
jaunes, un container pour le verre, et deux Un travail de longue haleine et
containers pour les sacs noirs sont placés de patience a été réalisé par les
employés municipaux pour la
au carrefour de l’Aubigue.
réouverture de l’ancien chemin
rural de Mostuéjouls à Liaucous.
Le parking du Colombier à Mostuéjouls est On peut voir désormais des
aussi équipé de trois containers, un pour les habitants de la commune et
sacs noirs, et un pour les sacs jaunes et un des touristes
emprunter
pour le verre.
régulièrement ce magnifique
La collecte aura lieu une fois par semaine. chemin symbolique.
Les professionnels de l'Hôtellerie de plein
air et les métiers de bouche garderont leurs
bacs à usage propre.
Une opération de communication sera
menée par l'ambassadrice du tri de la Communauté de Communes avant la mise
en service de ce nouveau système de collecte prévue pour début juillet.

Sensibilisation
dans nos villages
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Ensemble, réduisons nos déchets
Préserver l'environnement, réduire le poids des déchets ménagers : autant de
bonnes raisons de trier. Toutes les consignes et explications dans cette rubrique.

Le compostage

Permet d’éliminer 30% de déchets. La Communauté de Commune Millau Grands
Causses propose pour la modique somme de 15 Euros, des composteurs de 360
à 400 litres, en bois ou en plastique à installer dans son jardin, ainsi que des lombricomposteurs pour les personnes qui ne disposent pas d'un terrain, un procédé de
valorisation des bios déchets au moyen de vers, adapté pour l'intérieur. A installer
dans une cuisine, une cave, un cellier, un garage, sous température de 15° à 20°C.

Le tri

"Trier plus pour payer moins"
Bien trier et réduire ses déchets ménagers est un geste environnemental et
économique. En centre de tri, les déchets recyclables sont facturés... 0€ la tonne.
En revanche, les refus de tri (déchets jetés par erreur ou négligence dans les sacs
jaunes) sont facturés ... 125€ la tonne. La différence parle d'elle-même :
un argument de plus pour bien respecter les règles du tri.

Bornes à
vêtements

Textiles, vêtements, linge de maison, chaussures...
Tous ces articles peuvent être réemployés ou recyclés en éco matériau isolant.
Vous pouvez les déposer, par sacs de 50 litres maximum :
- dans les bennes de l'association Relais 48,
- aux déchèteries intercommunales de Millau et d'Aguessac
- au Rozier sur le parking de la Mairie
- à Aguessac, point propreté sous les commerces (ancienne salle des fêtes)
- à Rivière-sur-Tarn, parking de la Vierge

Lampes à recycler

Les lampes se recyclent aussi, c'est clair!
Le transport et le recyclage des lampes usagées sont financés grâce à l’écocontribution que tout utilisateur paie lors de l’achat d’une lampe neuve. Celle-ci
permet le financement de son élimination, en application du principe du « pollueur
payeur ».
A s t uc e p our f ac il e me nt rec on naî t r e l es l a m pes q ui d oi v e nt s e rec y c l e r:

Les lampes qui se recyclent ont des formes très variables, mais elles portent toutes
le symbole « poubelle barrée » : signifiant qu’elles ne doivent pas être jetées avec
les ordures ménagères, ni dans le conteneur à verre.
Les la m pes q ui d oiv e nt êt re j et é es à l a p ou bel l e

Il s’agit de toutes les lampes à filament : « ampoules classiques » à incandescence,
halogènes. Leur composition ne nécessite pas de traitement particulier, ce qui
permet leur élimination avec les déchets ménager
Ra pp ort ez v os la m p es us ag ées :

*en magasin, les lampes usagées peuvent être rapportées dans tout magasin qui
vend des lampes neuves : commerce de proximité, grande surface, magasin de
bricolage, grossiste…..
*en déchèterie dans les bacs RECYLUM
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L’éco
consommation

Lorsque nous faisons les courses, préférons les emballages grands formats.

Vide-greniers

Le meilleur déchet reste celui que l'on ne produit pas :
N'hésitez pas à participer aux vide-greniers de votre territoire, vos vieux objets
peuvent ainsi trouver une seconde vie.

Déchets verts

Les services de collecte des ordures ménagères constatent régulièrement que de
nombreux déchets verts (tontes, branchages, feuilles mortes…) sont présentés à la
collecte dans des sacs noirs ou des sacs jaunes. Du fait de leur poids et de leur
volume important, il convient de les traiter séparément des ordures ménagères. Ils
représentent en effet un tonnage conséquent à collecter… donc coûteux à transporter et à traiter !
Les déchets verts sont des produits nobles et naturels qui peuvent être valorisés
simplement par compostage. Il est rappelé qu’il est strictement interdit de déposer
des sacs poubelles contenant des déchets verts sur les trottoirs ou dans les bacs à
ordures, sous peine d’amende.
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Sensibilisation
dans nos villages
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Opération de vidange des dispositifs
d’Assainissement non collectifs (fosses
toutes eaux, fosses septiques, bacs à grai sse,
microstations..)
Le Parc
Naturel
Régional
des
Grands
Causses
propose une aide
technique
aux
particuliers
pour
faciliter la vidange
des
dispositifs
d’assainissement
autonomes du territoire.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès des
services du Parc (retourner le coupon réponse qui leur a
été envoyé), ainsi le parc réalisera une synthèse des
demandes et consultera les entreprises afin d’obtenir un
tarif préférentiel. Le vidangeur agréé proposant le meilleur
tarif sera communiqué aux propriétaires qui pourront
choisir directement le vidangeur de leur choix.
Les vidanges doivent être effectuées aussi souvent que
nécessaire :
-pour les fosses : à partir de 50% du volume de boues
-pour les micros stations : à partir de 30% du volume de
boues
-pour les bacs à graisse : en moyenne 2 fois par an
-nettoyage du pré filtre : 1 fois par an
A votre disposition si besoin : secrétariat du SPANC du
Parc : 05 65 61 43 14

Déchèterie
La déchèterie intercommunale d'Aguessac est réservée
aux particuliers, elle accepte les déchets suivants :
encombrants, déchets verts, verre, papier, cartons,
huiles de moteur usagées, textiles, ferrailles.
Horaires :
-mardi et samedi : 8H00 - 12H00
-mercredi : 14H00 - 18H00
Fermée les jours fériés.
Tél : 05 65 58 14 83

Bon à savoir : Conseils de prévention contre les vols liés aux véhicules
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Le ministre de l’intérieur a dévoilé un plan national de lutte
contre les vols liés aux véhicules, qui recouvrent les vols
d’automobile, et de deux-roues à moteur, les vols
d’accessoires sur véhicules, et les vols à la roulotte.
Voici quelques consignes de prévention qui pourraient
permettre d’éviter de nombreux vols :
Quand vous sortez de votre voiture, même pour un court
instant, retirez la clé de contact et bloquez la direction
Evitez de garer votre véhicule dans un endroit peu
fréquenté et mal éclairé.
Emportez avec vous tous les objets de valeur
susceptibles d’attirer l’attention (tél, PC, portefeuille etc…)
Emportez toujours les documents de bord (certificat
d’immatriculation, papiers d’assurance …)
Laissez votre boite à gants ouverte, afin de montrer qu’elle ne contient rien qui puisse intéresser les voleurs.

Sensibilisation
dans nos villages
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Canicule
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Activités estivales autour de
Mostuéjouls
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La fête des voisins
Organisée par l’Amicale des voisins de Mostuéjouls pour la seconde année, la fête des voisins a attiré près de 50 personnes sur
le parvis de la salle des Arziolles.
Chacun avait apporté charcuteries, plats et/ou desserts faits
maison à partager autour du verre de l’amitié.
Ambiance, simplicité et musicalité furent les ingrédients
principaux de cette soirée, une bonne occasion de se rencontrer,
de faire connaissance avec nos voisins.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine et pourquoi pas
étendre cette fête à l’ensemble des villages de la commune...

Le Tour de France en Aveyron

Journées Européennes du Patrimoine

Le 102e Tour de France passera à Mostuéjouls le Dans le cadre des journées Européennes du patrimoine,
samedi 18 juillet, au cours de la quatorzième étape les 19 et 20 septembre, les églises de la commune
longue de 178,50 km : Rodez / Mende.
seront ouvertes par les associations de la commune :
Les églises Saint Pierre de Mostuéjouls (Notre Dame
des Champs) et de Saint Sauveur de Liaucous seront
ouvertes de 10h à 12h et
de 14h à 19h,
L’église de Saint Marcellin
ouvrira de 10h à 16h
Une occasion pour tous de
découvrir
ce patrimoine
exceptionnel.

Boyne verra en principe arriver la caravane à 13h11,
tandis que les coureurs les plus rapides y passeront à
14h57 et les derniers vers 15h11.
Attention l'accès à la route départementale sera fermé
dans les deux sens pendant la durée de la course.
Les commentaires de Christian Prudhomme pour cette
14° étape : « Des revanches et des belles sont à prévoir
entre ceux qui se seront déjà disputés les premières
places à Huy ou à Mûr de
Bretagne. Les données
de la côte de la Croix
Neuve sont claires :
avec 3 kilomètres à plus
de 10 % de dénivelé,
seuls les plus explosifs
auront droit à la parole ».
Un Rendez vous à ne pas
manquer !
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Activités estivales autour de
Mostuéjouls
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Les manifestations culturelles et
cultuelles dans nos églises
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Les églises de la commune et
l’animation culturelle

Les églises de notre commune seront ouvertes pendant L’église est
un
lieu de mémoire,
d’identité,
toute la période estivale en journée sauf Saint Marcellin.
d’enracinement et de sens, souvent d’une grande valeur
Entrée libre et gratuite
artistique. Elle est en priorité utilisée comme lieu de
culte mais de plus en plus fréquemment sollicitée
Eglise Saint Pierre de Mostuéjouls (ND des Champs) :
comme lieu de culture.
Exposition de Peintures : Du 11 au 19 juillet Madame Selon l’enquête du Pèlerin du 13 septembre 2007 :
PERSIN alias Marianne expose ses peintures à l’huile 77% des personnes interrogées sont favorables à
contemporaine.
l’ouverture des églises pour des utilisations
Peintures et sculptures : Du 1° au 24 Août : 2 artistes culturelles, éléments importants du patrimoine
millavois, Edith MONTI et William PUEL,
viendront auxquels les citoyens sont attachés.
présenter
leurs
nouvelles réalisations. La commune de Mostuéjouls est propriétaire de 4
Edith présentera des églises : Saint Pierre de Mostuéjouls, Saint Sauveur de
peintures
abstraites, Liaucous, toutes 2 classées monuments historiques deacryliques sur
toile, puis 1930, Saint Pierre et Saint Paul et Saint Marcellin.
bois ou papier, hautes Un article paru dans « la vie communale », nous éclaire
en couleur.
William sur les compétences respectives des mairies et du
montrera
des prêtre affectataire désigné par l’évêque : « Lorsqu’une
sculptures
et
des commune est propriétaire d’églises, elle ne dispose pas
reliefs où se marient le bois et le métal en des créations de pouvoir de décision pour y organiser des
manifestations culturelles. Elle n’intervient que pour
originales.
Exposition de Photographies : L’association de Défense donner un avis conforme en matière de conservation et
du Patrimoine de la Commune de Mostuéjouls propose de sécurité du bâtiment. »
une exposition de tirages photographiques grands Le Père Florent Dixneuf affectataire sur Mostuéjouls, est
formats, réalisés à partir de la collection de plaques de chargé de décider de l’organisation des manifestations
verre de Georges Ancely, photographe des années 1880 culturelles dans les églises. Il prend les décisions
d’acceptation ou de refus, en concertation avec la
à 1895, sur
le thème
commission diocésaine. Et doit s’assurer auprès de la
« Un
nouveau regard ».
commune de la conformité et de la sécurité des
Cette exposition sera visible
bâtiments.
du 25 au 31 Août : tous les
L’organisateur d’une manifestation culturelle dans une
jours de 10h à 12h et de 14h
église devra : « laisser libre l’accès de l’édifice aux
à 19h et du 1° au 20 Sepvisiteurs comme
aux
fidèles »,
« respecter
tembre : tous les WE de 10h
prioritairement
l’exercice
du
culte
»,
et
enfin
« donner à
à 12h et de 14h à 19h et le
la paroisse concernée les compensations financières
Mercredi de 14h à 17h une
(frais éventuels occasionnés par ces visites) ».
animation sera
proposée
Pour Mostuéjouls, les frais de chauffage et d’électricité
pour les enfants.
Messe : Une messe dédiée à la nativité Notre Dame étant supportés par la commune, une participation aux
frais pourra être demandée par la municipalité.
sera célébrée le 8 Septembre 2015.
Une demande écrite devra être adressée au prêtre :
Eglise Saint Sauveur de Liaucous :
Le festival « Des Sites et des Sons » sera dans l’église Paroisse de la vallée du Tarn et du Causse noir de Liaucous le mercredi 9 Septembre 2015 avec Trio Maison Paroissiale - 12640 Rivière sur Tarn, précisant
Interplay. Musique : Jazz. Ce trio revisite les classiques dates, heures de la manifestation, l’organisme demandu jazz avec un goût certain d’improvisation, de bons deur, les titres des œuvres prévues. Un contrat sera
signé entre les deux parties, il n’a pas de valeur permaarrangements et une solide complicité musicale.
nente et ne peut concerner qu’une seule manifestation.

Les Marchés nocturnes
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Organisés par la municipalité, avec le concours du prestataire de service et organisateur d'animation Guy Capou, les
marchés auront lieu comme chaque année sur la place de l’église à Liaucous tous les mardis de 18h à 22h
du 7 juillet au 25 août 2015.

SIEDA

LE RIRE BOULE 07 juillet
Yoga du rire : 100% anti stress, pour augmenter sa capacité à être joyeux, à rire et à
vivre de façon plus po-si-ti-ve !

DUO MÉLI MÉLO SHOW 14 juillet
Tous les tubes du moment en duo, des années 80 à 90, pop rock ou latino.

FANFARE LES OTANT'OC
21 juillet
Musique traditionnelle festive sud-aveyronnaise. Quand Eric est au violon et Roger à
l’accordéon, faudrait avoir deux jambes de bois pour ne pas danser la polka, mazurka, tout les scottishs, rondes et cercles… Avec Les Otant’Oc, sens désempusatge,
autrement dit sans modération, ils vous entraînent jusqu’au bout de la nuit.
MÉLI MÉLO MUSETTE VARIETE
28 juillet
Musette : tous les airs du bal musette joués à l’accordéon du paso au boléro, les
nouvelles danses musette et folklore

ANDRÉ CHAVIGNAUD
04 août
Anthologie de la Chanson française.

LA VEILLEUSE PHARE 11 août
Françoise Sors et Dominique Boulard emmènent les spectateurs dans un univers
tendre et poétique mêlant texte, musique, ombre et marionnettes.

BERZINC 18 août
Une approche festive et originale pour redécouvrir la chanson française

NICOLAS D'ORLEANS 25 août
Des grands airs de musique, revisité par un génie de la guitare
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autres se perchent sur une façade
La dernière bougie du dixième pour conter, un orgue de barbarie
anniversaire du Livre Perché a été chante sa ritournelle, "les musiciens
soufflée. Mostuéjouls a retrouvé son de Mostuéjouls" charment leurs
auditeurs. L'atmosphère est festive,
train-train coutumier.

Le Livre Perché : 10 ans !

Mais dans les cœurs, l'émerveillement demeure. Des images restent
gravées sur nos pupilles. Les ruelles
et les façades de pierre inondées de
soleil ponctuées par les créations
aériennes
et
insolites
des
Plasticiens d'OZ, les portes ouvertes
sur des courettes débordant de fleurs,
des voûtes fraîches où il fait bon se
poser…
Une petite tente se déploie et
emprisonne un ou deux passants qui
écoutent ravis un poème, un conteur
s'immerge dans la fontaine, deux
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les intervenants viennent de toute
la France.
Ce développement n'aurait pu se faire
sans la confiance des collectivités
territoriales. Un grand merci, en
premier lieu, à la municipalité de
Mostuéjouls dont l'implication à nos
côtés est constante, au Parc Naturel
Régional des Grands Causses, au
Conseil départemental de l’Aveyron et
à la Région Midi-Pyrénées qui nous
soutiennent.
La fête du Livre Perché, c'est l'affaire
de tout le village et des bénévoles
venus de tout le coin. Quelques-uns
offrent leur art, d'autres ouvrent leur
maison, accueillent des intervenants
ou cuisinent plusieurs centaines de
repas ; beaucoup œuvrent toute
l'année mais encore plus à la fin du
mois de mai : ils élaborent, mettent en
place et réalisent.

bon enfant mais on est sérieux, aussi.
Des visages d'enfants se penchent
sur les stands de livres, des parents
interrogent libraires et éditeurs sur
les choix à faire ; on discute
littérature de jeunesse dans les
cafés littéraires ; on s'interroge sur la
place de la librairie à l'heure
d'Internet.
A l'année prochaine, donc. Pour dix
Les rues sont noires de monde.
ans de plus ?…
Parents et enfants
s'agglutinent
Le Livre Perché
devant les stands de livres. Ils se
précipitent vers un spectacle ou un
atelier où parfois, la porte
se ferme juste devant eux
parce que c'est complet. A
Mostuéjouls, il faudrait
pousser les murs !
Depuis 10 ans, notre fête
du Livre Perché a évolué.
Elle
compte désormais
parmi les manifestations
culturelles
du
Sud-Aveyron
et
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Autour des Arziolles
En cette fin de saison 2014/2015 qui a
vu hélas la disparition de 4 de nos
amis : Gérard RABIER, Marinette
GALTIER de Rivière, c’était ensuite Alain AGULHON de
Liaucous et dernièrement Pierre JULIAN de Creissels.
Nous allons maintenant laisser passer
l’été
en le
souhaitant le meilleur possible afin de profiter de toutes ces
belles journées entourés de tous nos proches. Mais avant cela
nous nous retrouvons mercredi 10 juin pour une journée
Croisière à Cahors.
Jeudi 9 juillet chez Didrock
au Rozier pour notre repas de
fin de saison.
Et avant de reprendre nos
nombreuses activités à la
rentrée
prochaine, nous
partirons pour Lioret Del Mar
Barcelone du samedi 12 au
lundi 14 septembre. Encore une fois bel été à vous tous.
Françoise Maury et l’ensemble du bureau.
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Le Comité des fêtes de Liaucous
Calendrier des festivités :
 14 juin 2015 : Vide grenier toute la journée.
9 août 2015 : Fête de Liaucous :
• 8h30 : petit déjeuner aux trénels et viennoiseries
• 10h30 : messe en l’église Saint Sauveur de Liaucous
suivie du dépôt de gerbe au monument aux morts
• vide grenier toute la journée,
• 18h00 : apéritif musical avec Jack Pass,
• bal en soirée animé par Laurent Gineste

Associations
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A.D.P.C.M. : LA RELANCE

14

Depuis l'arrêt de la Foire aux Santons, l'ADPCM poursuivait, bon an mal an, ses actions de sauvegarde et de
restauration sur les monuments classés de la commune et son petit patrimoine. Elle le faisait grâce au
dévouement de ses militants, à ses fonds de réserve et aux sommes importantes que des donateurs lui ont versées,
témoignant ainsi de leur confiance. Son bilan sur un quart de siècle (d'abord sous l'égide de l'association des
Musiques et des Jours puis sous celle de l'ADPCM) a de quoi réjouir. Notamment en ce qui concerne les églises
romanes Saint-Sauveur de Liaucous et Saint Pierre de Mostuéjouls (Notre-Dame des Champs). Pour cette dernière,
abandonnée de tous, notre action à partir de 1989, l'a sauvée d'une ruine inéluctable, l'a restaurée, l'a embellie. Elle
est ainsi devenue un lieu revitalisé grâce à des actions culturelles de qualité (concerts du Festival de la Vallée et
des Gorges du Tarn, Foire aux Santons...) qui ont permis de la rouvrir le plus possible au public. Notre-Dame des
Champs ainsi miraculée retrouve même aujourd'hui quelques cérémonies religieuses.
L'ADPCM se félicite de ce renouveau qui n'aurait pas pu avoir lieu sans elle. Il n'a été possible que par l'effort
inlassable et désintéressé de ses militants que les obstacles venus de toutes parts, n'ont pas rebutés.
Nous sommes fiers de l'action
menée et nous espérons
pouvoir la poursuivre car il y a
encore à faire...
Cependant depuis quelques
années, l'Association, moins
dynamique, perdait peu à peu
de ses adhérents.
C'est pourquoi il a paru
nécessaire de redynamiser
les énergies. C'est chose faite
depuis quelques mois. Les
adhésions redémarrent de façon plus qu'encourageante. Beaucoup de nouveaux venus nous rejoignent. De
nouvelles campagnes de sauvegarde et de restauration du patrimoine de la commune voient le jour et
permettent, de façon festive, de réunir des équipes de bénévoles qui partent à l'assaut des ronciers et des ruines.
Le bel article d'Alexis Baldous qu'on pourra lire par ailleurs témoigne de ce nouveau départ.
À la fin août sera mise en place à Notre Dame des Champs, pour près d'un mois une exposition de photos
couvrant la période 1880-1895 du photographe toulousain Georges Ancely. Il fut l'un des pionniers de la photographie et l'un des premiers à faire en sorte que le cliché soit traité comme une œuvre d'art. La collection nous est
prêtée par le musée Paul Dupuy de Toulouse et par les descendants. Mostuéjouls présentera une exposition des
œuvres d'Ancely après Toulouse et Biarritz. C'est pour nous une chance exceptionnelle.
Nous avons sauvé le patrimoine historique(1). Mais rien n'est jamais fini. Il y a des choses à reprendre si on ne
veut pas que tout se dégrade à nouveau. À cet égard, nous prendrons à notre charge, comme à l'accoutumée depuis
25 ans, la part financière qui revient à la commune dans la tranche des travaux prévue cette année à N.D. des
Champs. L'ADPCM continue d'assumer ainsi l'entretien de ce fleuron de la commune.
Nous nous fixons maintenant comme objectifs la reconquête des paysages sculptés au cours
des siècles par le travail des hommes : structure des jardins qui nous vient du Moyen-Âge et
murs de pierres qui soutiennent les bancels(2) sur les pentes et suivent les chemins(3).
Pour venir à bout de cette tâche considérable, il nous faudra trouver des partenaires
institutionnels et toujours plus de bonnes volontés.
(1) Qu'on nous permette de saluer ici l'immense et admirable travail accompli par l'Association
des Amis de Saint-Marcellin.
(2) À Mostuéjouls, on dit « les faysses »
(3) Sur ce terrain, le travail accompli par les employés de la mairie pour rouvrir et restaurer le
chemin qui mène de Mostuéjouls à Liaucous est exemplaire. Bravo !
Roland LAURETTE
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Les Amis de Saint Marcellin

au Château. C’est donc en mars et en avril que nous
avons réalisé, acheminé et implanté sur place des
panneaux de sécurité et une grille de protection
interdisant l’accès à l’intérieur de l’édifice. Pour limiter au
maximum ce risque de chute de pierres, nous
procéderons dans les prochaines semaines à la purge
des parois et des maçonneries menaçantes.
En plus de nos engagements relevant de l’entretien et de
la restauration de tout le patrimoine de St Marcellin,
l’Association soucieuse également de préserver la qualité
de son l’environnement a milité et obtenu, avec l’aide de
nos élus, l’annulation d’une importante course de VTT qui
devait passer au pied des bâtiments et par conséquent au
dessus du mur nouvellement construit.

Après un héliportage particulièrement réussi le jeudi 20
novembre dernier relaté dans le précédent bulletin
municipal, il s’en est suivi le chantier de reconstruction
du mur de soutènement de la chapelle et de son
prieuré par les artisans VERNHET et CHARLET.
Notre assemblée générale qui s’est tenue le 13 février a
largement commenté cette opération dont le résultat
technique et esthétique, malgré les difficultés du terrain, a
fait l’unanimité. C’est également a u cours de cette
réunion qu’a été présenté pour avis à tous les membres
présents le dossier technique que nous avons réalisé
pour la sauvegarde et la mise en sécurité du Château.
Avant d’être exposé aux services compétents de la
Communauté des Communes Millau Grands Causses en
vue de rechercher le financement nécessaire, ce dossier a été présenté à l’équipe municipale qui nous a
demandé d’en assurer le suivi des travaux. Dans l’attente
de sa prise en compte et de la mise à disposition du
Château par la Communauté des Communes, notre
responsabilité sur ce monument étant désormais
engagée, il devenait urgent de prendre toutes les
dispositions relatives à la sécurité des personnes. Nous
avons en effet, lors des l’expertise du bâtiment, identifié
Le prochain pèlerinage, les Journées Européennes du
un certain nombre de problèmes liés à l’instabilité de la
Patrimoine ainsi que d’autres actions plus techniques à
roche et de certaines maçonneries surplombant les accès
venir
sont
les
prochains rendez-vous.
Qu’ils soient, en fonction de la sensibilité de
chacun, une façon
d’encourager
et de
promouvoir
l’action
entreprise.

15

Traditions, us et coutumes
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La Fable de la fontaine
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av ant /a pr ès

C’est l’histoire d’une fontaine qui avait disparu et qu’on
avait fini par oublier. Elle avait été construite il y a deux siècles
ou plus, près d’un ruisseau qui coule toujours mais qui ne
l’alimente plus en eau. La source qui l’approvisionnait s’est
perdue et s’est tarie. A présent, la fontaine est vide et à sec.
Elle avait été construite dans une zone de jardins que
fréquentaient quotidiennement les gens du village. C’était un
endroit très vivant.
Par sa situation, au Sud, la fontaine bordait la partie
supérieure du pré de la Fons. Au Nord, elle était en contrebas
d’une route qui conduisait autrefois au village, mais qui au fil du
temps, était devenue un chemin étroit et sans issue. Cette route
avait été remplacée par la voie actuelle d’accès au village plus
large et plus carrossable. Finalement, plus personne ne passant
devant cette fontaine, elle était tombée dans l’oubli, subissant
le sort habituel des zones désertées. Elle a été progressivement
envahie de mauvaises herbes, de ronces et d’arbustes qui ont
déchaussé ses pierres. Puis elle a servi de dépotoir à toutes
sortes de déchets. Tant qu’à disparaître, autant qu’elle serve à
quelque chose. Elle est devenue une décharge...
Pourtant, à l’origine, cette fontaine avait eu sa raison d’être et
son histoire. A vrai dire, son architecture fait plutôt penser à
un bassin ou à un lavoir, de forme rectangulaire, rustique, fait
de grosses pierres taillées. Sa seule fantaisie tient à la
présence, sur sa droite, d’une vasque arrondie en pierre qui
collectait l’eau de la source et la reversait ensuite dans le lavoir.
Dans le mur situé au Nord, a été creusée une niche destinée
sans doute à recevoir une sculpture, une statuette peut-être.
Mais nul n’a le souvenir que cette fontaine ait jamais été le lieu
d’une quelconque dévotion. Depuis longtemps cette niche est
vide. Plus à droite, se trouve une autre niche murale en angle
avec une pierre plate qui aurait pu servir de siège ou de rebord
pour poser quelque chose. Mais quoi?
Dans leurs souvenirs, les plus anciens du village pensent que
ce lavoir aurait servi autrefois à laver les toisons de laine
après la tonte des brebis, d’autres qu’il aurait servi plus

récemment à laver les tripes avant la fabrication du boudin
le jour de l’abattage du cochon. D’autres enfin se rappelaient y
avoir vu une cressonnière à l’époque de la dernière guerre.
On se souvenait aussi qu’au-dessus du lavoir, et au lieu de
l’alimenter, la source avait envahi le chemin qui était devenu
boueux et glissant. C’était sa façon de se venger de l’ingratitude
des hommes et de se rappeler à leur souvenir.
Mais au fait, cette fontaine avait bien dû avoir un nom. Mais
lequel ? Faute de trouver, on envisagea de l’appeler « la
fontaine sous-sterne », mais ce nom ne parlait à personne.
Jadis, d’après les anciens, on disait « la fons sous steyrolle» ou
quelque chose d’approchant. Pourquoi? Difficile d’en retrouver
l’étymologie. « La fons-sous-ça-de-Layrolle » qui par contraction
serait devenu « la fons sous steyrolle » peut-être....? A défaut
on pourrait aussi lui donner un nouveau nom: « la fontaine des
Arziolles » ! Ou autre chose en fonction de l’imagination de
chacun. Mais en définitive il semble que l’on veuille lui restituer
son ancien nom, mi- français mi- patois, et c’est bien.
Une fable se termine en général par une Morale. Vous vous
rappelez «Patience et longueur de temps.... » Oui, il fallut à
cette fontaine beaucoup de temps et de patience avant que l’on
s’intéresse à elle. Ce travail vient d’être pris en main par
l’A.D.P.C.M. Cette Association qui existe depuis presque 20 ans
regroupe les gens du pays abonnés ou bénévoles. Elle a fait
ses preuves et a grandement contribué à restaurer et à sauver
des bâtiments prestigieux de notre patrimoine gravement
menacés, entre autres, N.D. des Champs, Saint-Sauveur,
l’ermitage de St. Marcelin, etc. Aujourd’hui, c’est le tour de la
fontaine dont nous venons de parler longuement. Il a été décidé
de la ressusciter, de la restaurer, de la nettoyer, de la
dépouiller de tous ces ornements de honte dont elle avait été
parée pendant des années, bref de la faire revivre comme un
véritable témoin du passé de notre village. Cette nouvelle
étape de l’A.D.P.C.M. montre que cette Association continue sa
route. Beaucoup a déjà été fait mais dans ce domaine, rien n’est
jamais fini.
ALEXIS BALDOUS

