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N

LA CANOURGUE

ous venons de vivre une période particulièrement
éprouvante et notre équipe s’est même posé
la question de savoir si elle assurerait un jour la
gestion communale. Après 68 jours d’attente, notre
installation a eu lieu le 23 mai dernier. Aujourd’hui
nous pouvons enfin vous remercier pour votre soutien
et nous sommes honorés de servir La Canourgue et
ses habitants. Soyez convaincus que nous sommes
déjà à pied d’œuvre et dans l’action.
La communication et l’information sont un axe
majeur de la vie communale : Voici donc notre premier
Bulletin Municipal que nous avons voulu simple et
sobre.
Nous poursuivons les chantiers en cours et
avons dû concentrer notre énergie sur la reprise, de
dernière heure, des sites du Village de Vacances des
Bruguières et du complexe touristique et golfique de
la Vallée de l’Urugne gérés par la Société d’Economie
Mixte (SELO). Étant donné la complexité de ce
dossier et la brutalité des décisions prises par la
SELO le Conseil Municipal a fait le choix de reprendre
l’exploitation de ces sites afin de sauver une saison
touristique bien mal amorcée sur notre bassin de
vie économique de Banassac-

Canilhac La Canourgue. Nous vous tiendrons
informés lors d’un prochain bulletin de l’évolution du
mode de gestion qui sera choisi pour ces complexes
touristiques.
Avant même le vote du Budget, nous pouvons dire
que le taux des taxes n’a pas évolué, les contribuables
Canourguais ne seront donc pas impactés par le
transfert du « GOLF » dans
le patrimoine communal.
C’est un point important
qui mérite d’être éclairci.
En acceptant ce rôle
d’élu, nous avons pris
l’engagement de nous
mobiliser pour agir dans
l’intérêt général et favoriser
le développement de notre
commune en conciliant les dimensions économique,
environnementale et humaine. Nous vous assurons de
notre engagement quotidien au service de tous.
Le Maire, Claude Malzac

COMMISSIONS

ADJOINTS AU MAIRE

Madeleine LAFON
1ère Adjointe
Cadre La Poste en retraite

Jean FABRE
2ème Adjoint

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, ÉCOLES, ENFANCE,
ACTION SOCIALE, CULTURE et COMMUNICATION

TRAVAUX, JEUNESSE, SPORTS et ÉQUIPEMENTS
COLLECTIFS, SÉCURITE PUBLIQUE, VOIRIE, RÉSEAUX,
ESPACES PUBLICS

Professeur de Sport

Christine VALENTIN
3ème Adjointe
Agricultrice

Sébastien BLANC
4ème adjoint

ENVIRONNEMENT, ÉCONOMIE, AGRICULTURE,
ATTRACTIVITE et TOURISME

URBANISME, LOGEMENT, PATRIMOINE, EAU et
ASSAINISSEMENT

Directeur Sté HLM

Bernadette ROCHEREAU
5ème adjointe
Cadre Contrôleur de Gestion

FINANCES et BUDGETS, GESTION PATRIMONIALE,
DOMAINE COMMUNAL, RESSOURCES HUMAINES

CONSEILLERS MUNICIPAUX

Jean-Pierre BOUDON

Morgan BRASSAC

Patrick DURAND

Anne-Marie FAGES

William LABEUCHE

Agriculteur

Infirmier

Gendarme en retraite

Gestionnaire de Gîte en

Employé de Commerce en

retraite

retraite

Serge MEISSONNIER

Isabelle PLISSON

Pascal POQUET

Roger POUDEVIGNE

Bernadette ROUSSON

Agriculteur

Agent de Service

Agent Fonction Publique

Gérant de Société

Monitrice-Éducatrice

Territoriale

Anne TABART-SANS

Virginie URAS

Emeline AUGADE-MALZAC

Infirmière

Assistante Architecte

Éducatrice spécialisée

ILS TRAVAILLENT
POUR VOUS...

SERVICE ADMINISTRATIF

Régis MARAIS

Lionel SIGNORINI

Accueil du public, Délivrance

Directeur général des services

des CNI et Passeports

Administration Générale et
Gestion du Personnel

Serge BOISSONNADE

Nicolas MALAVAL

Placier, Matériel, Gestion

Service financier,

des Salles et Equipements

Comptabilité, Logements

Communaux

et Service de l’Eau

Christophe CARRILLO

Valérie FAGES

Didier FONTAINE

Administration Générale,

Administration Générale,

Entretien des locaux,

Cadastre et Communication

Etat Civil, Service du

Gestion du gîte d’étape

Personnel et Urbanisme

communal et Accueil des
randonneurs

SERVICE TECHNIQUE

Hervé SAMSON

Bernard VERLAGUET

Entretien voirie et

Travaux, Voirie et

Espaces verts

Service de l’Eau

Dorian Pradeilles
Saisonnier

Joris BARRIÈRE

Baptiste ALBOUY

Entretien voirie et

Travaux, Voirie et

Espaces verts

Service de l’Eau

Tom GRAL
Saisonnier

SERVICE CANTINE ET ENTRETIEN
Michèle VALENTIN
Cantine et Entretien des
équipements, garderie

Mireille LACAS

Anne-Marie SOLIGNAC

Cantine et Entretien des

Entretien des équipements

équipements, garderie

Séverine LACAS
Surveillance Récréation et
Garderie

SERVICE ÉCOLE

ÉCOLE
DES SOURCES
Angélique CORDESSE

Nadine BONNAFOUX

Assistance des

Assistance des

enseignants et Garderie

enseignants et Garderie

VILLAGE ÉTAPE
Village-Etape depuis décembre 2006 notre
commune fait partie des 68 villages labellisés
de France.
Cette appellation est attribuée par le Ministère
de la Transition écologique et solidaire sur
différents critères :
• Proximité axe routier ou autoroutier
• Offre de services de restauration,
d’hébergement, de commerces (boulangerie,
épicerie, presse, pharmacie…)
• Equipements de qualité (parkings, aire
de camping-car, aires de pique-nique…)
• Offre de découverte (Office de Tourisme,

chemins de randonnée..)
La Charte a été signée par une majorité
de commerçants, nous comptons sur leur
dynamisme et leur énergie, et ceci malgré une
conjoncture sanitaire difficile,
pour réussir le challenge et faire de notre village
une étape agréable et inoubliable sur la route
des vacances.
L’objectif final étant d’inciter les touristes de
passage à revenir dans notre région.
La reconduction du label n’est pas tacite. Tous
les cinq ans, elle nécessite une visite de contrôle
répondant aux mêmes conditions que celles de
l’attribution originale.
N’hésitez pas à vous rendre sur
le site de la Canourgue
https://www.la-canourgue.com/

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de la commune a mis en place un registre
communal permettant de recenser les personnes
vulnérables isolées à domicile. En prévision
de l’été 2020 et en cas de déclenchement de
l’alerte canicule par le Préfet, nous conseillons
aux personnes âgées de s’inscrire sur ce
registre confidentiel :

en vous présentant à la mairie ou par simple
appel au 04 66 32 81 47
Notre but est de pouvoir vous contacter en cas
d’urgence et vous apporter notre soutien. Cette
déclaration peut aussi être faite par leur famille
ou leur voisin.

PISCINE MUNICIPALE
La piscine municipale a ouvert ses portes le 1er
juillet avec la mise en place de mesures pour le
respect des gestes barrières dans la lutte contre
le Covid 19
Elle vous propose tous les jours les horaires
suivants :
- 10H à 13H et 14h à 20h du lundi au samedi.
- 14h à 20 h le dimanche
Tel 04 66 32 82 37
Cours de natation pour les enfants ne sachant
pas nager : la Communauté de communes
Aubrac Lot Causses Tarn organise des séances
d’apprentissage de la natation en Juillet et Août.
Ces cycles d’apprentissage s’adressent aux
enfants de 4 à 12 ans ne sachant pas nager. Ils
seront validés par la réussite au test Sauv’Nage
ou le test d’aisance aquatique.
Dans le cadre de l’opération « j’apprends à
nager » mise en place par le Ministère des
Sports, ces cours seront gratuits pour les

familles bénéficiant de l’allocation de rentrée
scolaire et au tarif de 30€ pour les autres. Ces
cours s’adressent prioritairement aux enfants
résidant sur la communauté de communes.
Inscriptions fin juillet pour le cycle d’Août, à la
piscine.
Aquagym : 19H45 – 20H30 lundi, mardi, jeudi
Aquafitness 19H45 – 20H30 mercredi, vendredi

CENTRE DE LOISIRS
Comme chaque été, le centre de loisirs
accueille les enfants de 3 à 12 ans, du 6 juillet
au 14 Août 2020. Il propose des animations
variées, ludiques et créatives adaptées à tous
les âges, activités sportives et culturelles qui
en font un lieu de convivialité et de partage.
Pour plus d’informations : sejour.nature.
osca@gmail.com ou par téléphone au
L’accueil des enfants, les repas et les activités
se déroulent au Centre Nature OSCA La
Mothe 48500 Banassac-Canilhac.
Le programme des activités proposées cet été est disponible sur ce site :
http://www.centre-nature-osca.com/.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Par souci d’économie et mise en conformité
avec le Grenelle II de l’Environnement (loi qui
impose de limiter l’impact de la luminosité sur
la faune, la flore et le ciel étoilé), la commune
avait commencé son programme de maitrise des
consommations d’énergie par l’extinction des
lumières de hameaux et quartiers. Le Syndicat
Départemental d’Énergie et d’Équipement de la
Lozère va finaliser ce programme et commencer nocturne va devenir générale de 24h à 6h en
les interventions à partir du 25 juillet. Au fur à période estivale. Seul le centre-bourg va rester
mesure de l’avancement des travaux, l’extinction en bi-puissance.

TRAVAUX ET URBANISME
Maison Castan
Les travaux de la maison 19
rue de la ville dite « maison
Castan » s’achèvent. Le rez de
chaussée et le 1er étage ont
été loués à l’esthéticienne Mme
Marlène BOURGADE pour le
salon Sublim’elles, les 2 étages
supérieurs sont en cours de
finition, le 2ème étage sera
occupé par un bureau ouvert
ou open-space, le 3ème par un
appartement qui sera mis en
location dans les prochaines
semaines.

l’attractivité des places du
centre-ville, la commune a fait
appel au cabinet d’architecture
Bonnet-Teissier & Associés
qui a présenté des esquisses
aux élus et à la population
lors d’une réunion publique
organisée le 10 juillet. Les
travaux
d’aménagement
commenceront à l’automne.
Au lotissement des
Castagnèdes
Les travaux pour la construction
de 9 logements à loyer modéré
portés par la société Lozère
Habitations ont commencé :
6 logements à but locatif et 3
logements PSLA (Prêt social
location-accession).

Aménagement du village
d’Auxillac – troisième tranche
La troisième tranche de
l’aménagement du village a
repris cet été. Cette dernière
Périmètre des protections de
phase
va
permettre
de
captage en eau
restaurer les rues, moderniser
La gestion de l’eau organisée les réseaux humides et enfouir
par la commune nécessite les réseaux secs .
la sécurisation des sites de
captage. Ainsi, les sites de La
Interconnexion des réseaux
Aménagement de la place
Roque, Marijoulet et la source
devant l’Office de Tourisme et du Malpas viennent d’être d’eau à Busses
place Saint Martin
clôturés et sécurisés pour Après avoir engagé des travaux
Dans le but de renforcer disposer d’un accès conforme. de reprise des aménagements

et réseaux à Montjézieu
(village), la commune vient
de terminer l’interconnexion
du réseau d’eau potable sur
le hameau de Busses. Cette
dernière étape permettra de
garantir l’accès à l’eau potable
de façon permanente pour les

habitants du lieu-dit.

St Amans, la Maison Médicale,
la bibliothèque ainsi que le
Isolation à 1 euro
gîte de Montjézieu dans le but
Dans le cadre du programme de diminuer la consommation
gouvernemental d’isolation à énergétique des batiments
1 euro, la commune a effectué communaux.
des travaux dans divers
batiments dont les logements

VIE DE LA COMMUNE
Depuis le 1er Juillet, la rue du
Tour de Ville est mise en sens
unique à titre expérimental. Le
sens de circulation part de la
Place du Portalou vers la Place
de l’Ayre.

Nous
sommes
heureux
d’accueillir le nouveau médecin
Dr Grégoire Maillé, le 20 juillet
il reprend l’ancien cabinet du
docteur Jean-Pierre Blanc.

Nous souhaitons aussi la
bienvenue à Mr Yoann Hassinat
qui a ouvert son commerce de
tatouages sur la place du Pré
Commun « L’Atelier 1972 ».

LE TOUR DE LA MÉMOIRE
Dimanche 5 juillet, l’association
le Tour de La Mémoire dont
l’objectif est de sensibiliser le
grand public et récolter des
fonds pour lutter contre la
maladie d’Alzheimer était reçue
à la Canourgue.
Mme Laurence Bonnemayre
(fille
de
Jean-Louis
et
Marie-Claude FABRE) qui
projetait un tour de France en
tricycle tandem en Avril afin
d’accompagner son mari atteint
de la maladie d’Alzheimer a dû
reporter son projet à l’automne
mais a commencé cet été
un parcours réduit AveyronLozère-Ardèche-Gard. Avant

d’atteindre la Canourgue, le
couple a été rejoint par « Les

officielle de Mr le maire qui
leur a réservé un accueil
chaleureux. Un moment fort et
chargé d’émotion où tous les
participants ont pu échanger
avec le couple sur leur projet et
s’informer sur la maladie.
cyclos du Malpas» pour les
accompagner sur plusieurs
kilomètres.
C’était la première réception

ANIMATIONS ESTIVALES
En raison des contraintes sanitaires beaucoup de manifestations ont été annulées
DU 10 AU 29 JUILLET : exposition tableaux de Paul Albert et Marie-Claude Cabiron à l’espace des
« Arts en Voûtes »
DU 07 AU 23 AOÛT : exposition tableaux Julien Nespoulous à l’espace des « Arts en Voûtes »
A PARTIR DU 15 JUILLET : exposition peinture portraits à la Maison à Pan de Bois de Perrine
Poirier
TOUS LES LUNDIS ET MERCREDIS JUSQU’À FIN AOÛT À 10 H 30 : visites guidées pour découvrir
La Canourgue, son histoire, et ses monuments emblématiques. Départ devant l’office de tourisme
TOUS LES LUNDIS JUSQU’À FIN AOÛT À 21H : visites guidées nocturnes. Départ Place du Pré
Commun Arrivée Chapelle de St Frézal
TOUS LES JEUDIS DE 16 H À 18H : Visite guidée de la Chapelle de St Frézal
TOUS LES JEUDIS DE 17 H À 18H : Visite guidée de la Chapelle ST Jean du Bedel. ( Montjézieu)
RDV sur place.
TOUS LES LUNDIS DU 20 JUILLET AU 24 AOÛT DE 18H À 20H : «Découvrir la Biodanza»
information et inscription : 07 73 22 87 29
VENDREDI 24 JUILLET Balade botanique. Découvrir les plantes et leurs caractéristiques. Limitée à
9 personnes avec réservation obligatoire à l’OT. Tel : 04 66 32 83 67
VENDREDI 31 JUILLET Randonnée Découverte autrefois appelée «Route du Sel» (https://www.
aubrac-gorgesdutarn.com/a-voir-a-faire/agenda/route-randonnee-decouverte-2800498) bivouac à
St Frézal et concert.
MERCREDI 5 AOÛT visite contée décalée encadrée par une conteuse. RDV à St Frézal
JEUDIS 6 ET 20 AOÛT à 20H Concert des élèves de l’Académie de Musique. (Salle des Fêtes)
VENDREDIS 7 ET 21 AOÛT À 20 H : Concert des Professeurs de l’Académie de Musique (église
ou salle des Fêtes)
VENDREDI 7 À 20H30 : Concert «Sors tes’couverts» à la halle.
SAMEDI 8 AOÛT : une journée à Auxillac Atelier-Théâtre ouvert à tous de 10h30 à 12h et de 14h
à 16h30 Place de l’Eglise. A 21h concert avec Joël Forrester au piano.
DIMANCHE 9 AOÛT : Foire à la brocante (baby foot géant, jeux en bois…)
MARDI 11 AOÛT À 17H : Atelier-Théâtre enfants enfants et ados 6 à 18 ans maximum 15 personnes
Salle des Fêtes.
MARDI 11 AOÛT À 20H30 : «Qui a peur du grand méchant loup ?» Pièce de Pascaline Granjean
à la salle des fêtes.
JEUDI 13 AOÛT 9H À 12H : Balade « Découverte de la loutre » limitée à 9 personnes. Réservation
obligatoire. Départ office de Tourisme
DIMANCHE 23 AOÛT 8H30 18H : Vide-grenier
Pour tout complément d’information sur les animations c’est ici : www.aubrac-gorgesdutarn.com/

