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Éditorial
L’année 2020 restera gravée dans nos mémoires par
bien des aspects, tant nous avons été confrontés à une
situation difficile.
En 2021, les défis à relever seront encore
nombreux ; chacun d’entre nous par son comportement
individuel devra continuer à fournir des efforts pour sortir
de cette crise sanitaire qui n’est pas terminée. Nous devons
déjà anticiper les difficultés économiques et sociales qui
s’en suivront. Santé, solidarité et bienveillance doivent être
nos priorités en cette nouvelle année 2021.
Je tenais à remercier les services municipaux qui ont fait
preuve d’une mobilisation exceptionnelle et le démontrent
encore avec les intempéries hivernales.
Comme vous pourrez le voir dans ce Bulletin Canourguais,
le nouveau logo de la Commune a été créé. Il représente
la tour de l’horloge, les ponts et les canaux, éléments
patrimoniaux remarquables de la Ville. Il a été réalisé
par deux jeunes Canourguais : Lucie DELOUS et Pierre
ROCHEREAU.
Malgré les contraintes budgétaires, nous avons
choisi de soutenir l’investissement pour participer

au maintien de l’emploi local et renforcer l’attractivité de la
Ville. En effet, les projets de la Maison France Services,
le Pumptrack, la Place des Lavandières et la Place du
Pré Commun vont permettre de mettre en valeur et de
dynamiser la Commune de La Canourgue.
Vous découvrirez ainsi dans ces pages, la candidature
retenue par l’Etat sur « Petite Ville de Demain » qui va
permettre de bénéficier des moyens concernant les
aménagements, la revitalisation de notre centre-bourg
ou encore les futurs travaux liés à la modernisation des
infrastructures.
Un autre chantier de l’année, sans doute le plus
déterminant pour l’avenir, sera la construction du réseau de
chaleur. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.
Ce projet permettra de réaliser des économies d’énergie
sur plusieurs bâtiments publics, de mobiliser les énergies
renouvelables et locales et de diminuer les émissions de
gaz à effet de serre.
Vous pouvez compter sur ma détermination et celle de
l’équipe municipale pour faire avancer ces projets.
Je souhaite à toutes les Canourguaises et à tous les
Canourguais mes vœux les plus sincères pour cette année
2021 qui s’ouvre à nous.
Avec mon fidèle dévouement.
		Le Maire, 					
		
Claude Malzac

PATRIMOINE CANOURGUAIS
L’orgue de La Canourgue
C’est en 1996 que l’orgue de l’Église Saint
Martin de la Canourgue a été conçu et en
1998 qu’il fut installé par le facteur d’orgue
Pierre Saby. L’idée de l’orgue vient de plusieurs
Canourguais dans le but d’apporter à leur cité,
un véritable atout culturel et musical. Mais aussi
de la préoccupation de ceux qui ont la charge de
la conservation de ce beau patrimoine car à la
suite de l’effondrement en 1670 de deux travées
de l’église, l’état du pignon et de l’entrée, n’était
pas à la hauteur de la beauté de l’édifice.

La municipalité de l’époque a décidé de
construire un instrument en harmonie avec l’art
gothique et roman de cette église mais aussi,
sur un programme musical inspiré de l’orgue
baroque Allemand. L’instrument réalisé est une
référence dans notre région et en France pour
jouer du Bach, Heandel, Vivaldi, Couperin,
Charpentier… L’alimentation en air est faite
par ventilateur, la pression est réglée par 2
soufflets cunéiformes. L’orgue est composé
de 944 tuyaux (étain, chêne et pin), de deux
claviers en citronnier de 56 notes chacun (grand

Venez parler de notre patrimoine
Si vous avez envie de faire découvrir un objet
ou simplement de vous exprimer sur un sujet
en lien avec notre patrimoine communal faites
nous parvenir un petit article avec photos. Vos
idées sont à envoyer sur le mail :
mairie@la-canourgue.com ou à déposer en
Mairie.
Après avis et validation de la Commission
Communication votre sujet sera peut-être
diffusé dans un prochain Bulletin.

orgue et positif), d’un pédalier de 30 notes, de
13 jeux, d’un accouplement et de 2 tirasses.
Il s’agit d’un orchestre en lui-même et d’une
véritable prouesse artisanale. L’harmonisation
a été faite sur place, ajustée sur un La 440
qui se marie à merveille avec l’acoustique de
l’édifice. Nombreux sont les organistes de
grande renommée qui veulent venir y jouer ou
le découvrir car il est un joyau de l’art baroque.
Tous les étés, sont organisés par l’association
des Amis de l’Orgue de la Canourgue, des
concerts avec des instruments ou des voix afin
de faire découvrir au grand public, cet instrument
peu connu et grandiose. Pierre Saby qui a
conçu les plans et construit l’orgue est décédé
récemment et a pu transmettre son entreprise
au facteur d’orgue Italien Michel Formentelli
qui s’occupe des plus beaux chefs d’œuvre de
notre région comme les orgues de la cathédrale
d’Albi, de l’église de Saint Guilhem le Désert…
Tous les six mois, un accord des 944 tuyaux,
des claviers, des soufflets est nécessaire afin
de garder les tempéraments et qualités sonores
de l’instrument.

Article : Etienne Jaques

LES ACTUALITÉS
CCAS
Au moment où le lien social est
fragilisé, et la vie associative
à l’arrêt, le CCAS se tient à
l’écoute des personnes qui
en exprimeraient le souhait.
Le dispositif de surveillance
des personnes seules, isolées
connaissant des difficultés est
toujours en vigueur, la liste
confidentielle des personnes
vulnérables n’est jamais arrêtée,
n’hésitez pas à signaler en mairie
au 04 66 32 81 47 les personnes
dans le besoin. Le secrétariat de
la Mairie prend tous les messages
afin de les transmettre aux élus en
charge des affaires sociales.
N’oublions pas que l’hiver n’est
pas fini !

rendre avant le 15 Février 2021
pour qu’il soit pris en compte dans
le budget primitif de l’année.

Baludik : Découvrir la
Lozère grâce à des circuits
patrimoniaux
Le
Conseil
Départemental
a souhaité développer une
application gratuite, à télécharger
sur smartphone, afin de parcourir
et découvrir nos villages et mettre
en valeur notre patrimoine de
façon ludique. Sa mise en service
a commencé à La Canourgue pour
définir le parcours et choisir un fil
conducteur pour une énigme.

Chèques-cadeaux seniors
En remplacement du repas du
CCAS, nous avons mis en place
des chèques-cadeaux pour soutenir
les commerces de proximité, à
destination des seniors.

Demande de subvention
pour les associations
Dès à présent, les associations
peuvent venir retirer un dossier
en Mairie pour le compléter et le

Une fois téléchargés les parcours
seront accessibles sans accès au
réseau. Il suffira de se rendre sur
place pour commencer à jouer
en résolvant des énigmes qui
permettent de progresser dans les
rues de notre cité. D’ici l’été 2021,
il y aura une vingtaine de parcours

Petites villes de demain
La Commune, en partenariat avec la Communauté
de Communes, a répondu à l’appel à projet
«PETITES VILLES DE DEMAIN» lancé par
l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires.
Ce programme s’inscrit parfaitement dans
la continuité des opérations déjà engagées
pour dynamiser notre centre-bourg. Il vise à
améliorer les conditions de vie des habitants
des petites communes et des territoires alentour,
en accompagnant les collectivités dans des
trajectoires dynamiques et respectueuses
de l’environnement. Le programme a pour
objectif de donner aux élus des villes et leurs
intercommunalités exerçant des fonctions de
centralités, les moyens de concrétiser leurs projets
de territoire.

dans le Département d’une durée
d’une heure environ.

Trésor Public
A compter du 1er janvier la
Trésorerie de La Canourgue
est fermée définitivement, les
missions réglementaires dévolues
aux comptables publics étant
regroupées au sein du service de
gestion comptable de Marvejols.
La création de la Maison France
Services devrait permettre de
compenser en partie la demande
de service public.

Projet Jeunesse
Les communes du bassin de
vie Banassac-Canilhac, SaintGermain du Teil, La Canourgue
s’associent pour mettre en place
un espace à destination des jeunes
de 11 à 17 ans. Ce sera à la fois un
lieu de rencontre et d’organisation
de projets : Espace ouvert en libre
accès encadré par un animateur
diplômé.
Un questionnaire a été diffusé
auprès des jeunes afin qu’ils
partagent leurs idées et leurs
besoins au sujet de cet espace.

APPEL URGENT A LA MOBILISATION :
LES MALADES ONT BESOIN DE VOUS
Donner son sang, c’est offrir la vie
Créé en 2000, l’Établissement Français du Sang est
chargé de collecter, préparer, qualifier et distribuer
les produits sanguins (sang, plasma, plaquettes) en
France, en vue de leur transfusion. L’EFS doit gérer le
service public transfusionnel et ses activités annexes.
Après des vacances d’été particulières et la crise
sanitaire durant lesquelles les donneurs ont été
moins nombreux à se présenter en collecte de sang,
l’Établissement Français du Sang invite chacun à se
mobiliser activement afin de rehausser rapidement
les réserves en produits sanguins.
Chaque personne en bonne santé peut sauver des
personnes en donnant une partie d’elle-même sans
mettre sa santé en danger. Depuis maintenant plus
de 70 ans, des gens solidaires contribuent avec leurs
dons à sauver plus d’un million de personnes par an.
Mais seulement 4% d’entre nous font cette démarche.
C’est trop peu.
Et si demain c’était vous qui aviez besoin des autres ?

L’AGRICULTURE SUR LA GRANDE
COMMUNE DE LA CANOURGUE
Les agriculteurs
Notre territoire compte 44 exploitations dont 22
sous forme sociétaire : 18 groupements agricoles
d’exploitations en communs (Gaec) et 4 EARL
(exploitations agricoles à responsabilité limitée). Cela
représente 67 agriculteurs dont 21 exploitent de façon
individuelle.
Durant les cinq dernières années, ce sont 5 jeunes
agriculteurs qui se sont installés sur la commune.
11 exploitations sont dirigées par des personnes de
plus de 55 ans. L’accueil de nouveaux installés en
agriculture est un sujet important car cette population
vieillissante laisse penser que le renouvellement des
générations ne sera pas assuré.

L’emploi en agriculture
9 exploitations agricoles de la commune emploient 5
salariés en CDI et 4 saisonniers.
Des exploitants se regroupent pour prendre une
personne à temps plein dans un groupement
d’employeurs. Seuls, ils ne peuvent pas se permettre
d’avoir un salarié. Cela permet de fidéliser une
personne compétente. Cet emploi, à temps partiel
sur chaque exploitation permet d’alléger le travail
en période d’astreinte forte comme l’agnelage, les
périodes de récolte de fourrage ... et ces emplois

Vous seriez contents que votre voisin, ami ou
anonyme ait fait cette démarche afin d’alimenter
quotidiennement le stock de sang nécessaire pour
couvrir les besoins des malades.
Chaque don du sang contribue à sauver 3 vies. La
première avec des globules rouges, la seconde avec
les plaquettes et la troisième avec le plasma.
De 18 à 70 ans, tant que votre santé le permet, venez
donner votre sang. C’est aussi cela la solidarité.
Aucun produit ne peut se substituer au don de sang.

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des malades. Chaque
don compte ! Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Collecte 2021 de13H30 à 19H
23 Février / 10 Juin / 2 Septembre /18 Novembre

permettent aussi d’avoir un remplaçant formé au
travail de l’exploitation pour s’octroyer quelques jours
de congés.

Les productions
L’agriculture de la Canourgue est largement orientée
vers l’élevage de ruminants.
Nous avons 6 exploitations en bovins viande et 10 en
bovins lait ou mixtes. Mais ce sont les petits ruminants
les plus présents avec 27 exploitations qui regroupent
39 agriculteurs. En novembre 2020, 8726 brebis
laitières et 1775 brebis nourrices sont présentes sur
notre commune. L’effectif de chèvres laitières ne peut
pas être communiqué car le nombre d’exploitations
est trop faible.

Les surfaces agricoles
La superficie totale de la commune est de 10
485 hectares dont un peu plus de 6400 réservés
à la production agricole. Les terres labourables
représentent 2306 hectares dont seulement 585
hectares implantées en céréales alors que les surfaces
toujours en herbe occupent 4098 hectares. Ces
productions végétales servent à nourrir les animaux.
Toutefois, les exploitations sont très tributaires de la
météo et particulièrement de sécheresses estivales
qui obligent les exploitants à acheter des fourrages
certaines années.
Source : Chambre Régionale d’Occitanie

COMMUNAUTE DE COMMUNES
AUBRAC-LOT-CAUSSES-TARN
Créé le 1er Janvier 2017, la Communauté de
Communes ALCT s’étend sur un territoire de 58230
hectares, des pâtures de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
(Château de la Caze) en passant par la Vallée du
Lot et les Causses du Méjean et du Sauveterre. Elle
regroupe 15 communes membres et 34 conseillers
communautaires. Sa population est de 8191 habitants
au 1er janvier 2019 et 10101 avec les résidences
secondaires.
Le Conseil Communautaire et l’élection de son
Président ont été mis en place le16 Juillet 2020.
Jean-Claude SALEIL du Massegros Causses Gorges a
été élu Président succédant à Jacques BLANC.

Les vice-présidents :
Sébastien BLANC

Adjoint à La Canourgue en charge de la Commission
Schéma de Cohérence territoriale et schéma de secteur
(déclinaison du SCOT, Urbanisme…)
- Agriculture
- Politique du logement et du Cadre de Vie (programme
Habitat, précarité énergétique et soutien à la Rénovation
de l’Habitat
- Aménagement, Entretien et Gestion des Aires d’Accueil
des Gens du Voyage

Philippe ROCHOUX

Maire de Chanac en charge de la Commission Finances
- Préparation des budgets, Études et Analyses financière.

Didier JURQUET

Maire de St Germain du Teil en charge de la Commission
Développement économique
- Immobilier d’Entreprises et Touristiques
- Création et Gestion des Zones d’Activités
- Promotion du Tourisme

Jean-Paul POURQUIER

Maire du Massegros Causses Gorges en charge de
la Commission Collecte et Traitement des déchets
ménagers et déchets assimilés
- Gestion des déchetteries

Jean FABRE

Adjoint à La Canourgue en charge de la Commission
Jeunesse et sport
- Gestion des Équipements Sportifs d’intérêt
communautaire
- Développement et entretien des sentiers de randonnée
d’intérêt communautaire

Jean-Louis VAYSSIER

Maire des Salces en charge de la Commission Transport
à la demande et Mobilité
- Administration générale (services généraux)

Emmanuel CASTAN

Maire de La Tieule en charge de la Commission
Environnement et Développement Durable
- Recherche, conseils et appui au développement de
la production d’énergie renouvelable sur l’ensemble
du territoire (hydraulique, photovoltaïque, éolien,
biomasse…)
- Accompagner la Transition Écologique pour l’émergence
de micro-filières locales, durables
- Gestion de la Ressource en Eau non potable (en lien
avec les syndicats de bassins, le PETR, la Chambre
d’Agriculture)
- Gestion et Optimisation des gisements d’économie
d’énergies des équipements de la Communauté de
Communes (locaux, déchetteries, ZA …)

Pascale BONICEL

Maire du Bruel en charge de la Commission
Communication
- Site internet, relation avec la presse, bulletin
d’information, communication en partenariat avec les
communes.

Suzanne BADAROUX

Maire des Salelles en charge de la Commission
Culture et Petite enfance.

Bernard BONICEL

Maire de Laval du Tarn en charge de la Commission
Voirie d’intérêt communautaire
- Création et Aménagement
- Travaux d’Entretien

Les membres du bureau autres que le Président et les Vice-Présidents :
David RODRIGUES Maire de BANASSAC-CANILHAC - Claude MALZAC Maire de LA CANOURGUE - JeanSébastien SALENDRES Maire de CULTURES - Yves RODIER Maire des HERMAUX - Jean-Claude CAYREL
Maire de ST PIERRE DE NOGARET -René CONFORT Maire de ST SATURNIN - Christian CABIROU Maire de
TRELANS

Pour plus d’informations sur les compétences et les délibérations de la Communauté de Communes, consulter le site
de la Mairie rubriques « VOTRE MAIRIE » Pavé « Communauté de Communes »

ÉTAT CIVIL

Roger NURIT				15 décembre
Marguerite BROC Vve PUJOL		
31 décembre

Décès :

Marie-Louise ANIEL Vve ANIEL
Elie SABATIER 				
Maria ARDUCA Vve NEGRE 		
Jean ALLA 				
Noémie PRADEILLES 			
Geneviève SAUSSOL Vve HUGUENIN
Jean–Baptiste MALIGE 			
Elie OLIER 				
Marie TOURNEMILLE 			
Marien POUGET 			
Simone THORIN Vve CHIBAUDEL
Jacques SAUVEUR 			
Jacques BELLEC 			
Henriette VERNHET Vve GASTON
Bernard PRIEUR		
Denis BOURGADE 			
Fernande FAGES 			
Berthe REVERSAT 			
Gabriel BUFFIERE 			
Alexis PRATLONG			
Charles FAIVRE D’ARCIER		
Lydie GIACOMELLO Vve EDMOND
Marie-Madeleine ABINAL		
Paulette BADAROUX Vve CLAVEL
Simone GERBAL épouse PETIT
Rosa PAPA épouse DE FRANCO
Odette CASTANIER Vve ALLA		
Bernard PORTEFAIX			

23 Janvier
29 Janvier
3 Février
15 Février
19 Février
17 Mars
19 Mars
6 Avril
10 Mai
17 Mai
18 Mai
19 Mai
13 Août
8 Septembre
19 Septembre
14 Octobre
25 Octobre
26 Octobre
26 Octobre
27 Octobre
31 Octobre
4 Novembre
10 Novembre
15 Novembre
2 Décembre
7 Décembre
8 Décembre
8 Décembre

AUXILLAC

Achille PELISSIER Vve ARNAL		
6 Février
Marc ISSALY				
9 Février
Robert LAVAUD				23 Mai
Françoise BESSIERE			
10 Novembre
Georges DUFOUR			
27 Novembre
Agnès GERIN-JEAN 			
18 décembre

LA CAPELLE

Marie-Thérèse RAMEAU épse RAYNAL 26 Mars
Jules MONZIOLS 			
7 Octobre

MONTJEZIEU

Jean Nogaret				12 Octobre

Mariages :
Guillaume DELTOUR ET Marie Claudie DEL FIORENTINO
le 30 Mai à Montjezieu
Mathieu GAZAN et Euriel BERTAUD DU CHAZAUD le 7
Août
Grégoire BLANC et Raphaëlle BOYOU le 22 Août
Nicolas RAMBIER et Amélie POURCHER le 22 Août à
Auxillac
Pierre CLAVEL et Céline POUDEVIGNE le 10 Octobre à
Auxillac
José DOS SANTOS OLIVEIRA et Patricia MARTINS
FIGUEIREDO le 19 Décembre 2020

Avis de naissance:
CANAR Philippine			15/01/2020
AOULAGHA Solan 			
16/01/2020
BLANC Léon				05/03/2020
GARDE Calie				29/03/2020
GATIN Léa				22/05/2020
PRADEILLES Jean			01/06/2020
GASQ Emile, Marceau			
25/06/2020
PERGET Naomi				01/07/2020
BARRAT Jules				16/09/2020
CRUZ Rose				21/09/2020
LEITAO Lisandro			13/10/2020
D’INCA Zachary
			
26/11/2020
TEIXEIRA CARVALHO Marcia 		
04/12/2020
CORDESSE CLOCHER Louis		
08/12/2020

EL MACHHOUR Lilia 			
16/12/2020
BONICEL Timeo 			26/12/2020
TOURAINE Lyla				26/12/2020

AUXILLAC

GALTIER Emma			30/03/2020
SIPP William				02/05/2020
BOUFFLET Lylou			07/05/2020
PLAT Guénaël				02/07/2020
AEBERHARD Leïla			22/09/2020

LA CAPELLE

CONTASTIN Ethan			23/11/2020

MONTJEZIEU

MACHADO GONCALVES Raul		

Hommage à Gabriel Buffière
Membre très actif dans les diverses associations
Canourguaises, « Gaby » vient de décéder à l’âge de
77 ans. Il s’était impliqué tout au long de sa vie, avec
générosité et gentillesse, au service des autres, tantôt en
tant que Président de la Boule Canourguaise et en tant
que Président de la Délégation de la Croix Rouge « La
Canourgue – Marvejols » durant 13 ans (2004-2017) ou
en tant que membre de l’Hospitalité Saint-Privat de Mende
dédiée à l’accompagnement des personnes malades
ou handicapées ainsi qu’aux nombreux pèlerinages à
Lourdes. Tout naturellement, il avait intégré le C.C.A.S
en 2014. Pour être tout à fait complet, il faut savoir que

Gabriel BUFFIERE s’était
engagé aux côtés de
l’Abbé OZIOL, fondateur
de l’Association du Clos
du Nid et s’était porté
volontaire pour participer
à l’ouverture d’un centre
dans l’Oise.
Le Maire et le Conseil
Municipal adressent leur
soutien et leur amitié à
Paulette, son épouse.

25/02/2020

LES TRANSPORTS RÉGIONAUX
liO :
liO, c’est le réseau régional de transport de la Région, est
aussi une politique économique et écologique en faveur
des mobilités, lien entre les territoires d’Occitanie
Les tarifs maximum appliqués sur le réseau liO:

Mende Millau Montpellier - Montpellier Millau
Mende
Ligne 280-681
Plus de renseignements au 0 806 806 085 ou sur le site de
la mairie dans la rubrique « Actualités » ou « Transports »
(horaires à jour au 19.10.2020)

Titre unitaire 2 € - carnet de 10 tickets : 15€
Deux lignes de transports passent à l’aire de covoiturage
de Banassac-Canilhac, les horaires permettent de faire
l’aller-retour dans la journée

Mende Rodez - Rodez Mende
Ligne-280-214

MÉDICO-SOCIAL
ADMR Aide à domicile en milieu rural :
Couvrant un secteur très vaste avec
les communes alentour, l’ADMR
apporte l’aide qui permet à chacun
de bien ou mieux vivre chez soi et
faciliter le quotidien. Ces services sont
assurés par du personnel compétent
et formé. Un suivi rigoureux des
prestations en garantit la qualité.
Les interventions sont variées et
proposent des services adaptés aux
besoins.
Deux structures dans ce service :
- L’aide à domicile ouverte aux
personnes dans le besoin pour
courses, ménage, garde d’enfants,
préparation de repas à domicile, aide
aux aidants.
Madame Magali MOREAU (Tel : 04
66 31 69 27), Animatrice de Secteur,

gère ce service avec 15 aides à
domicile pour une centaine de
bénéficiaires.
- Le SSIAD Service de soins
infirmiers à domicile.
Sont concernées :
- Les personnes de 60 ans et
plus, malades ou dépendantes.
- Les personnes de moins
de 60 ans et atteintes de pathologies
chroniques ou présentant un
handicap.
L’infirmière coordinatrice Madame
VALETTE Aline (Tel : 04 66 32 95
81), évalue l’état de la personne
et propose un plan de soins. Elle
assure la coordination des soins et
des interventions avec les autres
professionnels de santé, sociaux ou

Pôle de Médecine alternative :
Dans le cadre de la revitalisation du centre-bourg et avec
l’aide de l’État, la Commune de La Canourgue a réalisé 3
équipements Rue de la Ville permettant d’installer :
- Un service de gîte d’étape pédestre en liaison avec le
chemin de Saint Guilhem.
- Un office de tourisme modernisé.
- Un espace accessible dédié à la Médecine alternative
avec un commerce au rez de chaussée. Ce dernier, vient
donc compléter l’offre présente au sein de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire et accueille à ce jour plusieurs
occupants.
Depuis 2018 et l’ouverture du bâtiment,
- Mme SIEGLER Marie propose des soins de médecine
traditionnelle chinoise, diplômée de Shangai, réflexologie
plantaire chinoise.

médico-sociaux.
Elle est assistée de 7 aides soignantes
pour 26 patients ce qui ne suffit pas
pour la demande, il y a une longue
liste d’attente.
Le SSIAD intervient matin et soir
au domicile de la personne. Les
aides soignantes assurent les soins
d’hygiène générale et les infirmières
libérales assurent les actes infirmiers
techniques.
Ce service a pour but de prévenir ou
retarder la dégradation progressive
de l’état de l’usager, d’éviter
l’hospitalisation ou l’admission dans
les services de long séjour.

- Mme BERTHEAU Odile, présente depuis l’ouverture du
site, accompagne les personnes en psychothérapie.
Depuis octobre
- Mme GHARBI Baya, nouvellement installée sur La
Canourgue, renforce le Pôle de Médecine en proposant
un accompagnement aux personnes en Gestalt-Thérapie.
Un seul local est encore disponible et si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous rapprocher des services de
la Mairie.

TRIBUNE OPPOSITION : EXPRESSION LIBRE
Monsieur le Maire avait promis de la transparence et de
la coopération… Pourtant, sa majorité vient d’adopter
un règlement intérieur qui officialise qu’aucun document
préparatoire ne sera envoyé aux élus (même dématérialisé)
: ils devront se déplacer en Mairie pour les consulter. Avec
seulement 3 jours pour le faire et une Mairie ouverte
uniquement le matin, cela va rendre impossible cette
démarche à tous les élus qui ne sont pas à la retraite…
Le futur réseau de chaleur qui avait été voté par la majorité
dans une version minimale n’en finit plus de s’élargir. En
effet, il inclut désormais la Gendarmerie. Pourtant, d’après
la propre étude du SDEE c’est une hérésie : ce bâtiment
devrait d’abord être isolé et en plus, il faut changer tout son
système de chauffage (pour le moment électrique) avant

de pouvoir le raccorder. Mais gageons que ce ne sera
probablement pas le dernier bâtiment ajouté à la liste d’un
projet qui va, au final, avoir un coût exorbitant.
Concernant nos jeunes, outre le retard du projet de
Pumptrack (piste pour vélos à côté de la Crèche), la salle
des associations et des jeunes prévue dans le projet initial
d’aménagement de la Vicairie a disparu !
Les promesses n’engagent que ceux qui les croient…
Lors de la dernière réunion du CCAS, Monsieur le Maire
s’est engagé, à la demande de notre unique représentant,
à ce que chaque agent du Centre Post-Cure ait la possibilité
de garder son statut actuel dans la future réorganisation de
la structure.
Pascal POQUET et Bernadette ROUSSON

INAUGURATION DE LA MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE DE BOOZ
Nous ne pouvons pas passer sous silence la disparition de Monsieur Valéry GISCARD
D’ESTAING, Président de la République Française de 1974 à 1981 et ses deux passages
à La Canourgue.
Le 5 juillet 2013, il venait remettre les insignes de la Légion d’Honneur à son fidèle ami,
Jacques BLANC et, le 6 juillet 1974, en visite officielle en tant que Chef de l’État.
C’est ce jour-là que furent lancées les bases de son action pour les personnes défavorisées
qui devaient préfigurer la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin
1975.
Le Président avait déclaré alors : « L’heure est venue aujourd’hui d’affirmer les droits
fondamentaux des personnes handicapées avec lesquelles notre société doit réapprendre
à vivre en leur garantissant quatre droits essentiels : Droit à l’éducation, Droit au travail,
Droit à un minimum de ressources et Droit à l’intégration sociale.»

RÉSULTAT DU SONDAGE
Dans le Bulletin n°2 nous vous avions mis à contribution pour donner un nom à
l’espace créé entre la Rue de la Ville et la Rue du Cantou. Merci aux 96 participants,
c’est la dénomination «Place des Lavandières» qui a été retenue !
C’est une référence poétique à la vie Canourguaise du temps passé et un rappel
de notre patrimoine rural.
Petit bonus : Quelques cartes postales de ce patrimoine Canourguais de l’époque !
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