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le complexe Mairie-Ecole-Salle Polyvalente, l’immeuble
Saint-Amans et la Maison France Services. La chaufferie

Fin 2021, la situation sanitaire à hauts risques nous

avec chaudières à granulés de bois sera construite au-

a amenés, avec regrets, à annuler à nouveau la

dessus de l’ancienne maison Nolorgues. S’en suivront les

traditionnelle cérémonie de vœux ainsi que le repas avec

travaux sur la Collégiale Saint-Martin et l’aménagement

les aînés, deux moments privilégiés de rencontres et

d’un logement dans la Maison ANGLES, rue de la Ville.

d’échanges. Rien ne vaut un contact chaleureux avec la
population pour faire passer nos messages et l’informer

C’est à l’automne, que devrait débuter l’opération

des projets et des réalisations communales. La parution

d’aménagement de la Place du Pré Commun dont le projet

régulière de nos bulletins municipaux, même de qualité,

vous sera présenté prochainement en réunion publique.

ne compensera pas le plaisir d’être ensemble.
Outre ces travaux, la tarification sociale de la cantine
L’année 2022 va permettre de concrétiser des dossiers

est une décision importante qui prendra effet aussi en

importants pour la Commune après quelques hésitations

2022, elle était attendue par les ménages et le Conseil

dues au bouclage financier. Les premiers coups de

Municipal l’a validée à l’unanimité de ses membres.

pioche vont être donnés dès le mois de janvier avec le
démarrage du chantier d’aménagement de la Maison

En mon nom et celui de l’ensemble du Conseil

France Services, dans l’ancienne vicairie, qui hébergera

Municipal, j’adresse tous nos vœux de santé, de réussite

au rez de chaussée un point d’accueil à destination de la

professionnelle et d’épanouissement personnel à toutes

population pour tous renseignements d’ordre administratif,

les Canourguaises et à tous les Canourguais, à tous les

au 1er étage un espace de co-working pour le télétravail

acteurs économiques qui participent à l’attractivité de

et, au 2ème étage, seront installés les locaux du Syndicat

notre commune ainsi qu’à tous les bénévoles qui œuvrent

Mixte Lot-Dourdou.

dans les associations et qui contribuent ainsi à tisser le

Dans la foulée, seront engagés les travaux de création du
réseau de chaleur avec la pose de conduites souterraines

lien social et à développer le vivre ensemble.
BONNE ANNÉE 2022 !!

pour desservir en chauffage le Centre de Soins Ste
Marie et son annexe, la Maison
Médicale,

Très cordialement.
Le Maire
Claude MALZAC

VIE CANOURGUAISE
HOMMAGE À AIMÉ DALLO
Lors de la dernière commémoration du 11 novembre,
une absence a été remarquée, celle du fidèle portedrapeau de la FNACA. Aimé DALLO s’est éteint le
18 août 2021 à l’âge de 83 ans. Ancien combattant
de la guerre d’Algérie, cet homme discret fit
preuve d’un grand courage en août 1959 au cours
d’un accrochage avec une bande de rebelles. Il
porta secours à son chef de groupe grièvement
blessé malgré le tir des opposants. Cette action lui
valut l’attribution de la Croix de la Valeur Militaire,
distinction qui lui fut remise par le Général de Gaulle
en personne au cours d’une cérémonie chargée
d’émotion et de souvenir.

MERCI DOCTEUR
Ils étaient nombreux, le samedi 16 octobre 2021, à
accompagner Jean-Pierre BLANC et à soutenir cette
grande famille réunie, une dernière fois autour de lui,
lors d’une cérémonie religieuse émouvante réglée à
la perfection par Bérénice et Etienne. Ces 24 petitsenfants, ses 6 enfants, son épouse Chantal et bien
sûr les frangins Henri, Jacques, François et sa sœur
Marie-Claire qu’il appelait affectueusement « Tata »
ont entendu les hommages chaleureux et poignants
que lui ont témoignés les Directeurs de la M.A.S. de
Booz et de l’EHPAD Saint-Martin, les soignants de
la Maison de Retraite et de la Maison Médicale ainsi
que le Maire de La Canourgue.
Il manquait un objet, ce jour-là, sa sacoche noire
contenant l’ordonnancier, le stylo plume, le petit
flacon de parfum « terre d’Hermès », quelques
médicaments passe-partout et bien sûr le fameux
stéthoscope pour écouter évidemment les battements
du cœur mais pas que …il y avait ces voix que, seul,
il pouvait entendre. Peut-être avait-il pensé à la faire
suivre, en bon samaritain, ça pouvait être utile sauf
que, là-haut, nul besoin de médecin ni d’apothicaire !
Il n’avait rien d’extraordinaire cet homme, la preuve,
après avoir soigné plusieurs générations en 48 ans
d’activités, c’est la maladie qui lui a rappelé que,
malgré ces qualités et compétences, partir autrement
fut illusoire.

Merci Docteur pour cet accompagnement de
chaque instant auprès de vos patients, empreint de
gaieté et de gentillesse. Au-delà de l’auscultation
et de la prescription, c’est votre humanité et votre
bienveillance qui faisaient toute la différence…
La population reconnaissante.

POINT D’ACCUEIL JEUNE
Sur notre bassin de vie, l’accueil de la petite enfance
et de l’enfance existent par le biais de la crèche, d’une
Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) et d’un centre
de loisirs. Cependant les jeunes à partir du collège n’ont
pas de structures leur offrant des activités adaptées
à leur âge. Ce constat réalisé depuis maintenant de
nombreuses années, a fait l’objet d’une réflexion de
notre équipe municipale. Nous voulons amorcer une
politique publique en direction des jeunes et plus
particulièrement la tranche d’âge de 11 à 17 ans qui n’a
pas de lieu d’accueil sur le territoire.
Avec une volonté commune et en association avec les
communes de Banassac-Canilhac et de Saint-Germain
du Teil, nous mutualisons nos moyens. La CCSS de la
Lozère et la DDJSP soutiennent également ce projet
novateur pour notre secteur. Le Collège Sport Nature
de La Canourgue et l’association Familles Actives,
reconnue espace de vie sociale, s’engagent à être
un relais de communication et d’information. Et nous
comptons sur d’autres partenaires éventuels.
Pour mener à bien cette volonté, nous avons proposé
au Centre Nature OMNISPORTS OSCA de porter avec
nous le projet de création d’un « Espace Jeunes » : LE
PAJ.
L’objectif de ce projet est de permettre l’ouverture
aux autres en privilégiant une participation active et
en veillant à la mixité sociale pour que tous puissent
en bénéficier sans barrière financière. L’accent sera
porté sur la tolérance et l’acceptation des différences
en favorisant les rencontres et la cohésion d’un groupe
d’adolescents d’âges variés et d’horizons divers.
La Commune consent à mettre à disposition un local
se situant dans les anciens bureaux du Trésor Public
nouvellement libérés, et d’aider au développement de
la structure avec les communes de Banassac-Canilhac
et de Saint-Germain du Teil.
LE PAJ sera un point de rencontre, de retrouvailles
pour les mineurs au sortir du Collège et du Lycée, les
mercredis et samedis, pendant les vacances, évitant
ainsi l’errance dans les rues et la porte ouverte à la
petite délinquance. Les jeunes sont les citoyens
de demain. Ils doivent expérimenter des rôles, des
responsabilités, s’organiser autour de projets, débattre,
prendre des décisions, rêver, refaire le monde, prendre
leur place dans la cité… L’accueil de nos adolescents
n’est donc pas un accueil de loisirs traditionnel.
Ses actions s’inscrivent dans des actions individuelles
ou collectives construites par,pour et avec les jeunes,
et non pas dans un planning d’activités. Ce sont donc
les jeunes eux-mêmes qui proposeront l’animation de
leur temps libre.
L’encadrement sera assuré par Martin MAUREL
VAILLANT animateur nouvellement recruté par OSCA

en contrat de professionnalisation. Il mobilisera
cette jeunesse, à l’année, par le biais d’animations
éducatives, culturelles et sportives. Cela permettra
aux jeunes de se retrouver dans un cadre sécurisé, de
participer à des activités entre pairs.
Les ados seront acteurs de l’organisation afin qu’ils
s’approprient les projets tout en restant sous la houlette
de l’animateur. La dynamique de groupe est donc
essentielle et recherchée pour l’évolution de la structure
dans son ensemble. Les jeunes sont les citoyens
de demain. Ils doivent expérimenter des rôles, des
responsabilités, s’organiser autour de projet, débattre,
prendre des décisions, rêver, refaire le monde, prendre
leur place dans la cité...
L’espace jeunes sera aussi un lieu «connecté»,
qui pourra entre autre palier à la fracture numérique
de nos zones rurales, apporter un accès à internet
aux jeunes du territoire en dehors de leur domicile et
aborder les différentes façons d’utiliser le numérique
en leur apprenant à éviter les dangers de navigation
sur le web, comprendre les risques et lutter contre le
cyberharcèlement, développer leur connaissance du
numérique et des réseaux sociaux de façon intelligente
en tentant d’éviter les dépendances aux écrans.
En matière de financement, une subvention a
été accordée par l’État au titre du Fonds National
d’Aménagement du Territoire d’un montant de
33 600,00 € pour une dépense prévisionnelle de
42 000,00 € comprenant des séjours culturels et sportifs
ainsi que le fonctionnement du point d’accueil jeunes
incluant essentiellement le salaire de l’animateur, les
charges du bâtiment, le mobilier, les équipements.
Le Crédit Agricole a, de son côté, fait don d’une prime
de 3000,00 € pour permettre l’acquisition de matériels
informatiques et multimédia.
LE PAJ va ouvrir ses portes à compter du 19 janvier
2022.
Toutes demandes d’informations ou de dossiers
d’inscription peuvent être adressées par mail à
espacesjeunes48@gmail.com
Les adolescents peuvent déjà répondre à un
questionnaire ciblant leur centre d’intérêt grâce au QR
ci-contre.

QUAND LA MAGIE DE NOËL OPÈRE
LE REPAS DE NOËL DES ÉCOLES !
La magie a été au rendez-vous pour les enfants des Écoles des Sources
et du Sacré-Cœur le Jeudi 9 décembre, lors du repas délicieux préparé
par les cuisiniers du Collège. Dans la cantine transformée en salle de
restaurant, joliment décorée par Michèle et Julien, le Père Noël est passé
à toutes les tables au milieu des rires et des chants, tout en respectant les
gestes barrières et les distanciations.

1er MARCHÉ DE NOËL !
cadeaux : produits locaux, artisanaux, bijoux, objets
de décoration, gourmandises etc. Le Père Noël était
au rendez-vous pour écouter les secrets ou
souhaits que lui ont glissé à l’oreille les
enfants.
En fin de journée, un grand lâcher
de lanternes a eu lieu organisé
par l’APEL du Sacré-Cœur audessus du Pré Commun, ainsi
qu’un défilé de lampions au
rythme des chants de Noël.

Le 1er Marché de Noël s’est déroulé le 18 décembre,
à l’initiative de l’Office de Tourisme et de son
Directeur Alexandre ROUZIER, en collaboration
avec le Comité des Fêtes qui a organisé les
buvettes et le spectacle pour enfants. Chacun a pu
se réchauffer avec des boissons chaudes ou des

châtaignes grillées et se faire plaisir en achetant
des produits faits main. Une trentaine d’exposants
étaient présents pour proposer diverses idées et

DE NOUVELLES DÉCORATIONS !
Dès le début Décembre nous avons plongé dans
l’ambiance de Noël, les décorations ont envahi les
vitrines des commerces et les rues, grâce à tous
les bénévoles qui n’ont pas hésité à donner de leur
temps pour embellir notre village, avec une déco
résolument « nature »: Un grand Merci à « Annie,
Carole, Dany, Françoise, Jean, Lulu, Marie-Cécile,
Marie-Paule, Marie-Rose, Monique, Philippe,
René, Thierry » qui ont réalisé et mis en place

sapins, lutins, bonhommes de neige, guirlandes,
paquets cadeaux etc.… Dans tous les coins de notre
cité, ces décorations et celles des commerçants
ravissent le regard.
L’équipe technique municipale s’est chargée des
illuminations électriques. L’Office de Tourisme a pour
sa part installé une boîte à lettres pour envoyer au
Père Noël tous ses souhaits, dans un décor de lutins
Place des Lavandières.

Merci aux nombreux bénévoles qui s’activent pour
faire vivre notre commune, par leurs actions, ils
participent fortement à l’attractivité et à la dynamique
de notre territoire.

ACTUALITÉS CANOURGUAISES
1ER PRIX POUR LORINE
L’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
organise depuis 2011 un concours,
qui invite les jeunes à réfléchir
sur l’héritage des grands conflits
contemporains dans la société
d’aujourd’hui.

Lorine BOUDON de la Roquette
d‘Auxillac, élève au Collège Sport
Nature, a obtenu le premier prix de
la Région Occitanie à ce concours
national de bandes dessinées
« Bulles de mémoire ».
Sur
le
thème
«
Femmes
d’engagement,
engagement
de
femmes » Lorine a réalisé une BD de
4 pages relatant l’histoire d’une très
jeune fille faisant passer en Suisse,
au risque de sa vie, des personnes
juives pendant l’occupation. Elle a
reçu son prix et une belle dotation
pour l’encourager à continuer des
mains de Cécile FONT, référente
mémoire régionale de Toulouse en

présence de Martine ARMANIERMOUTOUS, la principale du Collège.
Toutes nos félicitations à Lorine !

REPAS DES AÎNÉS
Après des mois éprouvants pour
tous, nous espérions pouvoir réunir
les aînés pour partager le traditionnel
repas de début d’année, mais à
la suite de la situation sanitaire,
les membres du CCAS ont décidé
d’annuler ce rassemblement de 180
à 200 personnes pour éviter tout
risque de propagation.
Sur leur proposition, il a été décidé de
reconduire la même formule que l’an
passé, des coupons de 10€ et 15€
à présenter chez les commerçants
canourguais.

TARIFICATION SOCIALE
DE LA CANTINE
L’État, afin d’aider les familles les
plus en difficulté, a proposé aux
communes la mise en place d’une
tarification sociale des cantines.
Ce dispositif consiste à adapter les
tarifs en fonction des revenus et du
nombre d’enfants au foyer . C’est
une tarification progressive calculée
à partir du quotient familial de la
CAF. Elle permet d’offrir des repas à
0,90 € ou 1€ lorsque les familles sont

CENTENAIRES
La Maison Saint-Martin a eu cette année, l’occasion
de faire la fête pour célébrer 3 centenaires. Madame
Eugénie MOUTARDE née le 9 Mai 1921 à Maleville
où elle a passé sa jeunesse, Madame Henriette
SIEUTAT a vécu à La Canourgue, elle a fêté ses 101
ans et Madame SOLANET originaire de Laval du
Tarn, de retour pour la retraite, ses 102 ans.
Entourées du personnel soignant, elles se sont
retrouvées pour évoquer des souvenirs d’autrefois,
lever ensemble le verre de l’amitié. Les circonstances
ne permettent pas d’entrevue, mais nous leur
souhaitons tous nos vœux de santé et bonheur.

éligibles.
Après délibération du Conseil
Municipal, la commune met en place
pour une période de 3 ans cette
tarification sociale.

DÉDICACES DE
BERNARD GRANJEAN
Samedi 18 décembre, à la Maison de
la Presse de La Canourgue, Bernard
Granjean, prof de lettres et d’art
dramatique à Marvejols, fondateur
avec son épouse du regretté
Théâtre de la Mauvaise tête et de
la Compagnie La Faute à Voltaire a
dédicacé son roman policier publié
par les éditions Héraclite : « Le Gone
et la Nonne ». C’est la première
d’une série d’enquêtes menées à
cent à l’heure par un duo atypique : le
commissaire Bavart, et son acolyte,
le Père Jean-Marie Bette, curé
superflic, jésuite envoyé spécial du
Vatican : deux enquêteurs truculents.

ÉCHÉANCES ÉLECTORALES
Vous n’êtes pas encore inscrits pour les prochaines
élections ? N’oubliez pas, il est encore temps !
Jusqu’au 4 mars 2022 pour les Élections
Présidentielles qui auront lieu :
• Le 1er tour le 10 avril 2022
• Le 2ème tour le 24 avril 2022
Jusqu’au 6 Mai 2022 pour
législatives qui auront lieu :

les

Pour cela, il suffit de se rendre en Mairie muni d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ou
de vous inscrire directement en ligne à l’adresse
suivante :
https://www.service-public.fr/particulier/vosdroits/
R16396

Élections

• Le 1er tour le 12 juin 2022
• Le 2ème tour le 19 juin 2022
QUELQUES RAPPELS

CHEMIN DE SAINT-GUILHEM

• Recyclage des mobiles
Faites un geste pour l’environnement, pensez qu’un
smartphone est un coffre de minerais. Un collecteur
est mis à votre disposition à la Mairie et au commerce
de Madame FISHER , Place au Blé.

Les randonneurs sont satisfaits du Chemin de
Saint Guilhem pour son tracé et son entretien sur
notre communauté de communes. Ce chemin
part d’Aumont-Aubrac pour rejoindre St-Guilhem
le Désert, dans l’Hérault. Après l’Aubrac, notre
commune en est une étape importante. Elle permet
de faire le choix entre le parcours principal via SteEnimie ou la variante qui passe par les Vignes. Le
gîte d’étape municipal complète les propositions du
privé.
L’Association basée au Vigan a fait le bilan de l‘été
2021 : 14 jours d’enquête répartis sur toute la saison
de fin Mai à début Octobre.
Ce sont 2732 itinérants, dont les plus de 55 ans qui
représentent les 2/3.
L’ensemble des itinérants interrogés marchent en
moyenne 203 kms sur 10 jours réalisant des étapes
d’environ 21 kms.
Le budget consacré par jour et par personne s’élève
à 58,00 €.
32 % ont recours à un service de transport de
bagages, pour tout ou partie du séjour.

• La divagation des animaux est interdite
et réprouvée par la loi (art 213 du Code Rural) . Il
nous a été signalé des incidents graves dus au
vagabondage d’animaux.
• Les déjections animales ne peuvent être
tolérées sur la voie publique et il est demandé aux
propriétaires d’animaux de les ramasser comme la
Loi les y oblige.
Nous demandons aux propriétaires concernés de
remédier à tous ces désagréments et d’être plus
vigilants avec leurs animaux.

CAMPAGNE DE PRÉVENTION
MONOXYDE DE CARBONE
Chaque année, les périodes de froid sont propices à la
recrudescence du nombre de victimes d’intoxication
au monoxyde de carbone, cause de mortalité et
d’hospitalisation importante.
C’est la raison pour laquelle une campagne de
prévention a été lancée par la Préfecture.
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui
peut être mortel. Il ne sent rien et ne se voit pas.
• Aérez au moins 10 min par jour.
• Faites vérifier et entretenir: chaudières et
chauffage chaque année avant l’hiver.
• Utilisez dehors: appareils de cuisson
(brasero, barbecue) et groupes électrogènes.

• Respectez le mode d’emploi des appareils
de chauffage et de cuisson.

COMMUNIQUÉ DE LA POSTE AUX
HABITANTS DES COMMUNES

HISTORIQUE DE LA CHORALE
« L’ÉCHO DE ROQUEPRINS »

“

La chorale de La Canourgue a vu le jour en 1988
sous le nom « Ensemble Vocal du Causse » avec la
participation d’environ 45 choristes dirigés par Paul
MASSÉ jusqu’en 2000.

• En période hivernale, le risque de chute
par glissade est une des premières causes
d’accident chez les facteurs du département pouvant
perturber la distribution du courrier.
• Neige et verglas rendent parfois les trottoirs
glissants et dangereux et les boîtes aux lettres
inaccessibles.
• En cas de précipitations de neige ou de pluie
verglaçante, il est donc recommandé de saler, sabler
et rendre praticable la partie du trottoir attenante à
son habitation et les abords de sa boîte aux lettres
déneigés pour permettre aux facteurs d’effectuer la
distribution de vos lettres et colis 6 jours sur 7 dans
un souci de rendre un service de la meilleure qualité
possible en toute sécurité.
• Nous vous rappelons que les boîtes doivent
se situer à l’entrée des propriétés, soit en bordure de
la voie ouverte à la circulation publique.
Merci de votre compréhension
Le déneigement c’est l’affaire de tous, pour la sécurité
des usagers, il appartient aux riverains de dégager la
neige sur les trottoirs, le déneigement incombe aux
propriétaires, aux habitants et commerçants.
Les services municipaux ont pour priorité de déneiger
des voies communales et certains sites, n’oublions
pas que la commune a un réseau routier
très étendu.

”

Cédric CRESPIN prend la suite pendant deux ans.
Son existence perdure une année encore, avec
un autre Chef de chœur Frédéric PIALEPORT .
Beaucoup de choristes qui venaient de l’extérieur se
retirent du groupe en fin de saison.
En 2003 la chorale renaît sous le nom « L’écho de
Roqueprins » avec environ 25 à 30 choristes, elle
sera associée à un autre groupe de Saint Géniez
d’Olt « Les voix d’Olt », et dirigée pendant 16 ans
par Michel BAYOL qui a en charge les deux chorales
jusqu’en juin 2019. Les déplacements depuis Saint
Geniez d’Olt lui posant problème, il décide de ne pas
poursuivre la direction de « l’Écho de Roqueprins ». En

septembre 2019 ,les répétitions reprennent avec un
professeur de musique du Collège de La Canourgue
Manuel GAZON MOREL, la Covid 19 met un terme à
toutes répétitions jusqu’en juin 2020. Au mois de
septembre 2020, c’est un nouveau Chef de Chœur
François DUSOL, mais les contraintes sanitaires, au
bout d’un mois environ, et jusqu’en juin 2021 obligent
une interruption.
En septembre 2021, c’est le retour avec les restrictions
sanitaires qui s’imposent. La chorale compte
actuellement 40 choristes, tous les participants
souhaitent de tout cœur pouvoir continuer cette
bienfaisante et conviviale activité artistique sous la
direction de notre enthousiaste et passionné chef
de chœur François DUSOL, et poursuivre de la

polyphonie chorale.
Le programme est varié comprenant des chants
contemporains, spirituels, classiques et aussi de
variétés. Nous espérons que la situation sera
favorable à la poursuite de l’activité, afin de pouvoir
proposer un concert dans le courant du mois de
Mai ou Juin, concrétisant ainsi le travail effectué au
cours de l’année. Les personnes intéressées par
la Chorale sont toujours les bienvenues au sein de
notre groupe.
Jean-Bernard BRUGERON Président

PATRIMOINE CANOURGUAIS
HORLOGE MAISON SAINT MARTIN
« Par arrêté préfectoral du 7 Décembre 2021 est
inscrit au titre des monuments historiques l’objet
mobilier suivant : « horloge avec l’ensemble de
son mécanisme » conservée dans l’Epahd (ancien
hôpital) et appartenant à la Commune de La
Canourgue. »
Il a été considéré que la conservation de l’horloge
présente au point de vue de l’histoire et de l’art,
un intérêt suffisant pour en rendre souhaitable la
préservation.
Cette horloge date du 19ème siècle.
Son mécanisme repose sur un cadre rectangulaire.
Les pièces de fonte qui constituent les largeurs,
ornées de moulures, comprennent les pieds avant et
arrière. Les longerons qui forment les longueurs sont
fixés par des boulons aux largeurs. Ce mouvement
présente la particularité notable d’être doté d’un
troisième train de rouage permettant la sonnerie des
quarts d’heures. La sonnerie des quarts possède
son propre poids moteur, son volant d’inertie mais
aussi un ensemble de détentes et un râteau. Par
ailleurs, l’observation du cadran de réglage (ou de
contrôle) montre que la fixation des aiguilles est faite
par un écrou papillon. Le carillon de toit possède
trois cloches.
Le mouvement a été installé dans l’hôpital Théophile

Roussel au moment de sa construction au cours de
la seconde moitié du 19ème siècle. Comme l’indique
le cadran de contrôle, cette horloge a été fabriquée
par Arsène Cretin l’Ange à Morbier dans le Jura.

MAISON SAINTE MARIE
C’est au cours d’une réunion qui s’est tenue en Mairie,
le 17 novembre dernier, que le changement de statut
de cet établissement a été annoncé officiellement
par les responsables de l’Association Lozérienne de
Lutte contre les Fléaux Sociaux (A2LFS), nouveau
gestionnaire à compter du 1er janvier 2022.

Claude MALZAC, Maire et Président du CCAS de
La Canourgue, a évoqué l’histoire de ce bâtiment
(ancienne école de jeunes filles avec pensionnat
gérée par la Congrégation des Sœurs de SaintMaur, puis Centre de Formation pour Jeunes
Agriculteurs, les locaux ont été mis provisoirement à
disposition d’un centre pour personnes handicapées
de Marvejols et du Collège de La Canourgue
pour la mise en conformité de leurs établissements
pour devenir enfin le centre de soins actuel), les
couteux travaux d’aménagement de cet immeuble
qui ont avoisiné les 10 millions de francs couverts
par une subvention régionale et un prêt directement
remboursé par le centre à titre de loyers et enfin
ce qui n’a pas été une mince affaire, l’obtention de
l’agrément par l’autorité de santé qui conditionnait
l’ouverture de l’établissement et la prise en charge
tarifaire.
Il n’a pas manqué de souligner que la création de
ce centre fut l’un des plus beaux souvenirs de sa
carrière professionnelle et a salué les directeurs
qui se sont succédés à sa tête, à savoir Jean-Louis
ARNAL, Jean-Pierre BALMES et Marie-Christine
BLANC.
Ce centre, c’est avant tout l’œuvre pleine et entière
de Jacques BLANC qui n’a pas hésité à se lancer
dans ce grand défi alors que le Ministère de la
Santé n’autorisait plus la création de lits et que la

concurrence était forte en Languedoc-Roussillon pour
l’ouverture de ce type d’établissement. Personne ne
s’est tellement rendu compte de ces difficultés, du
parcours du combattant qu’il a dû mener pour arriver
à ce résultat.
Au fil du temps, en raison de son statut et de sa
classification dans la catégorie des établissements
de santé à but lucratif, la situation financière s’est
détériorée. Ces inquiétudes ont conduit le Comité de
Direction de l’Etablissement et le Centre Communal
d’Action Sociale à mener une réflexion stratégique
dues :
• à la taille du site : micro structure de 28 lits,
• à son isolement
• à l’atypie de sa gestion : gestion par une
Collectivité Territoriale et un personnel relevant de la
Fonction Publique,
• aux exigences réglementaires et au contexte
financier.

Aquarelle de Lucien Linget

Le changement de tarification avec application d’une
dotation forfaitaire au lieu d’un prix de journée a
été consenti par l’Agence Régionale de Santé et a
permis de redresser la situation. Malgré cette nette
amélioration, le rapprochement avec l’A2LFS a
été confirmé, la cession de l’autorisation d’exercer
l’activité à un acteur majeur dans le secteur sanitaire
et social qui gère 11 établissements va permettre
de pérenniser l’activité du centre et son maintien à
La Canourgue, de préserver l’emploi et la carrière
de son personnel mais également de conserver la
poursuite de l’action de service public et d’aide à
la personne que prône le C.C.A.S. et qui constitue
aussi les valeurs portées par l’A2LFS.

ACHAT D’UN BÂTIMENT POUR EXTENSION DE LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
Les négociations engagées avec les propriétaires
de l’École du Sacré Cœur se sont terminées le 21
octobre dernier. La Commune achète le bâtiment
annexe de l’école au tarif de 85 000,00 €.
En matière de projet, deux alternatives s’offrent pour
l’utilisation de ce bâtiment ainsi récupéré, il s’agit:
1. Soit de reprendre le dossier d’extension
de la Maison Médicale, le projet initial ne semble
plus convenir aux masseurs-kinésithérapeutes et
d’étudier un nouvel agencement dans ce nouveau
lieu d’une surface de 300 m².
2. Soit de le réserver prioritairement au
Centre de Soins Spécialisé «Sainte-Marie» ce qui
permettrait de rassembler dans une même enceinte

le siège principal de l’établissement, une annexe
avec salle d’activités et chambres (correspondant
aujourd’hui aux locaux situés dans la Maison
Nolorgues) et le parking.
Il convient donc de trouver maintenant avec
les professionnels de santé et les nouveaux
gestionnaires du Centre de Soins une utilisation
fonctionnelle pour ce nouveau bâtiment au mieux
des intérêts de chacun.

ASSOCIATIONS
Les Associations peuvent, dès à présent, retirer
un dossier de demande de subvention à la Mairie
afin que les demandes soient étudiées suivant les
besoins et l‘enveloppe allouée.
Les dossiers complétés doivent être rendus en Mairie
avant le 28 février pour être pris en compte lors de la
réalisation du Budget Primitif. Les dossiers déposés
en retard ne pourront être acceptés.

sur l’année et faire de notre village un lieu vivant.
Un nouveau bureau de 9 membres a été élu avec
pour président André ARMET. Monsieur le Maire les
a assurés du soutien de la commune.

Nouveau départ pour l’association des commerçants
et artisans.
En sommeil depuis un an, l’assemblée générale
du 13 décembre a permis de relancer une nouvelle
dynamique. Une cinquantaine de personnes
présentes ont discuté et travaillé. Il est nécessaire
de se coordonner avec l’Office de Tourisme, élus et
autres associations pour proposer des animations

TRIBUNE LIBRE
En ce début d’année , nous vous souhaitons réussite
dans tous vos projets de vie pour 2022.
Nous espérons que votre santé et votre moral se
porteront pour le mieux malgré le contexte anxiogène
ambiant.
Toujours mobilisés pour vous, nous participons
régulièrement aux conseils municipaux.
Nous vous encourageons à vous intéresser à la vie
municipale en consultant les comptes rendus des

délibérations .
Nous assumons nos votes, nous resterons vigilant
à l’utilisation de l’argent public ( part communale,
départementale, régionale, Etat , Europe ) .
En cette année d’élections présidentielle et
législatives, nous espérons que le contexte sanitaire,
ne vous privera pas d’exprimer vos choix.
Cordialement,
Bernadette Rousson et Pascal Poquet

LA CANOURGUE

ÉTAT-CIVIL

AVIS DE NAISSANCE
-MILOSEVIC Erwan Naissance le 29/03/2021
-SANTIBANEZ ALDEBERT Clara Naissance le 15/05/2021
-BRASSAC Jade Naissance le 16/05/2021
-NEGRE Hugo Naissance le 28/05/2021
-FOURNIER Haylie Naissance le 18/08/2021
-CARUANA Axel Naissance le 19/08/2021
-LAOUISSI Thalia Naissance le 25/08/2021
-BAKAR Liham Naissance le 30/08/2021
-DELOUIS Lucas Naissance le 11/09/2021

BOISSONNADE Pierre 13/11/2021
VERGNES Yvette Veuve JURQUET 21/11/2021
ARNAUD Francis 19/12/2021

MONTJÉZIEU
AVIS DE NAISSANCE
PALMIER Ilian 22/07/2021

DÉCÈS
DUFFOUR Jean 15/04/2021

MARIAGES
GAL Romain et PONS Elodie le 13/02/2021
CRUZ Romain et PALMADE Sophie le 23/02/2021
CRUZ Thomas et BÉGIN Noémie le 23/03/2021
DE KERGORLAY Jean-Baptiste et JAQUES Bérénice le
17/07/2021
RENOUAUD Stéphan et DEQUEKER Camille le 06/08/2021
MILOSEVIC Antoine et GUILLOT Marion le 09/10/2021

LA CAPELLE
AVIS DE NAISSANCE
MAUREL Marie 26/01/2021
POUGET Adryan 31/05/2021
CLAVEL Emma 30/10/2021

DÉCÈS

DÉCÈS

ALBOUY Jean 5/11/2021

HILLAIRE Eva Veuve BADAROUX 14/01/2021
PONSONNAILLE Marie-Thérèse 21/01/2021
MARCILLAC Raymond 24/01/2021
GYONNET Françoise Veuve DAVION 10/02/2021
PÉPIN Pierre 28/02/2021
MOTET Paulette Veuve REVERSAT 04/03/2021
RODIER Maria 6/03/2021
DE FRANCO Antonio 05/04/2021
BOUDET Denise 16/05/2021
PORTAL Denise 16/05/2021
RASCALON Christian 31/07/2021
BLANC Sandrine 27/07/2021
FERRANT Désiré 13/08/2021
DALLO Aimé14/08/2021
PEREZ DE LA LAMA Jeanne Vve NOGARET 21/08/2021
MALAVAL Roger 29/08/2021
CASINO Montserrat Veuve SEGUI 02/09/2021
ROUSSON Paulette épouse VALENTIN 07/09/2021
FIRMIN Marguerite Veuve COMPEYRON 17/09/2021
LANDEZ Georgette Veuve MOULY 20/09/2021
BERGOGNE Marie-Louise Vve CORDESSE 20/09/2021
MONTIALOUX Véronique épouse AGRET 07/10/2021
GOMBERT Jacqueline Vve LASCOLS 08/10/2021
MOUTARDE Dominique épouse LADARRÉ 06/11/2021
MAUBORGNE Jean-Claude 13/11/2021

AUXILLAC
AVIS DE NAISSANCE
CARAT Ian 18/09/2021
TROSSEVIN Séléna 31/12/2021

DÉCÈS
MODOT Micheline Veuve DELAPORTE 05/04/2021
ABINAL Guy 24/04/2021

TRANSCRIPTION DE DÉCÈS
LACOMBE Jeannette Veuve PRATLONG 04/01/2021
DI MAJO Jean Claude 08/02/2021
DURIE Serge 10/02/2021
JURQUET Élise 12/03/2021
GAILLARD Suzanne 25/04/2021
POUJOL Alain 06/05/2021
BOURGADE Paulette Vve FAGES 14/06/2021
BRUNET Gilbert 28/06/2021
FANJOUX Odette Vve BRUGERON 23/08/2021
POCHET Annick 23/10/2021
ALIBERT Alain 13/12/2021
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