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Éditorial
Quelques motifs de satisfaction sont à mettre au crédit
de notre action municipale pour ce 8ème numéro de
notre bulletin d’information. Il me parait important de
les souligner. Tout d’abord, le 7 février dernier, j’ai eu
le grand privilège d’accueillir dans notre Commune
Monsieur Joël GIRAUD, Secrétaire d’Etat auprès de la
Ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations
avec les Collectivités Territoriales. Homme de terrain
et ardent défenseur de la ruralité, il est venu constater,
en toute simplicité, la mise en œuvre de projets locaux
découlant de décisions de son propre ministère tels que
la création d’une Maison France Services, le recrutement
d’un Conseiller Numérique, l’adhésion au Plan Avenir
Montagne et au label « Petites Villes de Demain ». Il a
salué le dynamisme de l’équipe actuelle.
L’autre point à mettre à l’honneur, c’est la situation
financière de notre Commune. Le détail de chacun des
budgets, les chiffres et explications sont précisés à
l’intérieur du présent bulletin.
De plus, les deux derniers scrutins en vue de l’élection
présidentielle ont connu une belle fréquentation avec des
taux de participation de plus de 84 % pour le premier tour et
de 81 % pour le second. J’adresse tous mes remerciements
aux personnes qui ont bien voulu se déplacer
ou qui ont donné procuration
pour que la

démocratie puisse s’exprimer. Une mention particulière
aux assesseurs (bénévoles et élus) et au personnel
communal qui ont assuré l’organisation des opérations
de vote.
Enfin, au cours de la période dramatique que traversent
les Ukrainiens, et comme nous l’avons déjà fait pour les
réfugiés Afghans, la Commune a accueilli une famille de
4 personnes dans un chalet du Village de Vacances et va
recevoir prochainement un autre groupe.
La population a répondu massivement aux appels aux
dons et, en peu de temps, 5 camions ont pris la direction
du Conseil Départemental pour être triés puis acheminés
vers un pays frontalier de l’Ukraine. La Municipalité
accompagne bien évidemment cet élan de générosité et
soutient toutes les initiatives en ce sens, qu’elles viennent
de particuliers, des commerçants, des écoles, du Collège,
ou du Lycée. Cette guerre intolérable et la situation
dramatique sur place qui ont conduit de nombreux civils
à quitter leur pays m’ont incité à prendre la plume pour
demander au Président Russe (via son Ambassade à
Paris) de mettre fin à cette tragédie. Cette démarche,
émanant du Maire d’une petite commune de France est
bien évidemment dérisoire prise isolément. Mais ne dit-on
pas que les gouttes d’eau font les grandes rivières ? Et je
sais que nous sommes des millions à travers le Monde à
espérer et à croire à la fin de ce déchainement de violence
et d’inhumanité !!
Je vous dis ….. à très bientôt.
Le Maire
Claude MALZAC

Fin février, en l’espace d’une dizaine de jours, La Canourgue a perdu trois personnalités, aussi attachantes les unes que
les autres, et dont l’implication au service de la population fut forte. Nous nous devions de les inscrire dans l’histoire de
notre cité au travers de ce Bulletin Municipal.

HOMMAGE À MYRIAM BOUBIL
Alors qu’elle avait prévu, à midi, de retrouver ses
collaborateurs et collaboratrices de la Croix Rouge autour
d’un repas pour les remercier de leur participation à la
dernière collecte, Myriam BOUBIL s’est éteinte, sans bruit,
au petit matin du 19 février dernier.
Lui rendre hommage, c’est témoigner de l’importance de
la place que tiennent les associations dans notre société.
Partenaires indispensables, même irremplaçables pour
la dynamique d’une commune, les associations ont cette
volonté d’œuvrer dans des domaines très variés et dans
des périodes difficiles marquées par l’individualisme
ou le COVID. A leur tête, vous avez des responsables
« bénévoles » qui s’engagent au service du plus grand
nombre pour passer des moments de détente, de partage
et d’échange.
Myriam avait cette passion mais elle s’était dirigée vers
les plus démunis, elle avait naturellement portée son
choix sur une association engagée VERS les autres et
POUR les autres … Son implication au sein de l’antenne
locale de la Croix Rouge était sans faille. En succédant
à Gaby BUFFIÈRE, elle avait su constituer et motiver un
groupe tout aussi dynamique. Elle dirigeait cette structure
avec enthousiasme, rigueur et bienveillance, toujours
soucieuse de dispenser aux bénévoles la formation la
plus adéquate et, parallèlement, elle était prête à aller

à la rencontre de ceux qui, pour différentes raisons, se
trouvent dans des situations de précarité et de détresses
inimaginables, pour leur apporter un réconfort, un soutien
matériel et moral.
Comme ce n’était pas suffisant, elle est entrée au Centre
Communal d’Action Sociale en 2020, elle avait à cœur de
poursuivre l’action entreprise au service de la Croix-Rouge
et nous donnait, toujours avec respect et discrétion, des

indications sur quelques cas à accompagner en particulier.
Nous garderons de Myriam BOUBIL un souvenir
impérissable tant ses qualités humaines étaient grandes.
Poursuivre son action semble le meilleur moyen de
respecter et de faire honneur à sa mémoire. Ses deux plus
proches collaboratrices et amies, Nathalie et Patricia,
d’ores et déjà engagées, ne laisseront certainement pas
s’éteindre cette flamme.

HOMMAGE À JEAN BOREL
Le 1er mars, c’est Jean BOREL qui nous quittait après
une vie bien remplie. Nous tenons à lui témoigner la
reconnaissance de la Commune pour laquelle il s’était
engagé en mars 1965 aux côtés de Monsieur Marcel
LEYNADIER, alors Maire de La Canourgue, puis en mars
1971, avec Monsieur Jacques BLANC. La transition entre
ces deux mandats n’a pas dû être aisée, en passant de la
force tranquille du père LEYNADIER à la fougue d’un jeune
Docteur.
Professionnel apprécié par la qualité de son travail, il avait
eu à cœur de mettre son énergie au service de la Commune
et de ses administrés. Réfutant toute étiquette politique, il
se définissait avant tout comme un citoyen parmi d’autres,
intéressé à la vie publique et particulièrement attentif au
bon respect de l’intérêt général. Il a tout mis en œuvre
pour aider au maximum le Maire dans l’accomplissement
de sa tâche ainsi que ses concitoyens.
Pourtant, tout n’a pas dû être facile pour Jean, en menant
de front son activité professionnelle d’artisan plâtrier,
son mandat d’élu et ses responsabilités familiales
(quelques semaines après son installation au Conseil

Municipal, arrivait le premier de ses quatre enfants, un
mélange heureux des familles BOREL de la Place au Blé et
BONNAFOUX de Laval du Tarn).
Outre son attirance particulière et non dissimulée pour
son épouse, Yvette, il aimait pratiquer ses passions telles
que le football, la chasse, la pétanque, passions qu’il a
transmises à ses enfants. Il consacrait aussi une partie
de son temps à la chorale paroissiale.
Attentionné pour les siens, et en particulier ses enfants
dont il était si fier, Jean BOREL était un homme respectueux
et respecté.
C’est désormais par la permanence du souvenir que nous
devrons lui manifester notre reconnaissance.

HOMMAGE À BERNARD FAGES
Le lendemain même, le 2 mars, c’est Bernard FAGES qui
disparaissait des suites d’un tragique accident.
Il n’est pas devenu agriculteur en 1986, à Cadoule, en
reprenant l’exploitation d’Augustin, son père. Il était
né agriculteur et a eu, très tôt, cette volonté d’aider ses
collègues et de développer cette activité.
Président tour à tour des Jeunes Agriculteurs, de la Caisse
Locale de Groupama, de la CUMA de La Canourgue, de
la FDSEA et de l’Association agro-environnementale
COPAGE, il n’a pas hésité à prendre ses responsabilités
en se mettant au service d’un collectif, jamais par intérêt
personnel. Ces engagements auprès de la profession et
du monde agricole lui ont valu la nomination de Chevalier
de l’Ordre du Mérite Agricole en 2011 par Monsieur Bruno
LEMAIRE, Ministre de l’Agriculture.
Reconnaissance aussi de la Commune pour laquelle il
s’était impliqué en portant des valeurs citoyennes pendant
13 ans (de 2001 à 2014). Un premier mandat de 7 ans
avec Henri BLANC et un second avec Jacques BLANC.
Durant cette période, il avait porté un intérêt particulier au
dossier de l’agriculture qu’il maîtrisait à merveille et sur
celui de l’urbanisme puisqu’il existe une relation très forte
entre ces deux domaines d’intervention ; Il s’était occupé
de sujets très épineux comme les catastrophes naturelles,
l’établissement des listes électorales pour la Chambre

d’Agriculture et le règlement de quelques contentieux sur
les sectionnaux en collaboration avec son ami Jacques
PRADEILLES.
C’était un homme d’une grande gentillesse et d’une
extrême discrétion.
Fidèle en amitié et dans ses convictions, Bernard FAGES,
pétri dans la terre caussenarde, avait fondé ses valeurs sur
la sincérité, l’engagement pour les autres, la bienveillance,
le don de soi et l’amour des siens.
Bernard était de ceux sur qui l’on pouvait compter et qui
savait entourer les autres dans les moments importants.

Nul doute que ce soutien, qu’il a dispensé tout au long
de sa vie sera rendu à sa famille. Nous savons que la
solidarité caractérisant le monde agricole qui sait se
rassembler dans l’épreuve ne manquera pas de s’exercer.

Aux familles BOUBIL, BOREL et FAGES, nous adressons, en notre nom et celui de la population Canourguaise, notre
amitié et notre soutien. L’implication de leurs défunts dans la vie publique au service des autres est un exemple pour
tous…

ACTUALITÉS CANOURGUAISES
LA JOURNÉE CITOYENNE

EN MAI, JE ME FAIS VACCINER

Cette année, nous avons choisi la date officielle des
journées citoyennes en France pour nous retrouver entre
bénévoles pour un temps d’échange et de partage.
La journée citoyenne est avant tout un état d’esprit. Il est
écrit dans la charte : « faire ensemble pour mieux vivre
ensemble ». Chacun devient acteur de la Commune et peut
s’investir le temps d’une demi-journée pour contribuer à
l’amélioration de notre
cadre de vie….
Son fonctionnement est
basé sur le volontariat. La
matinée se terminera par
le verre de l’amitié. Vous
souhaitez participer à cet
évènement, n’hésitez pas
à nous rejoindre le

LA MEILLEURE PROTECTION C’EST LA PREVENTION ;
Vos vaccinations sont-elles à jour ? Tétanos, coqueluche,
rougeole, HPV …
En mai, la Maison Médicale vous facilite l’accès à la
vaccination.
Prenez rendez-vous auprès de votre médecin, muni de
votre carnet de santé, afin de faire le point.

LA CANOURGUE

Samedi 21 Mai à partir
de 8h

ELECTIONS LÉGISLATIVES
Après les élections présidentielles viennent les élections
législatives. Celles-ci auront lieu les dimanches 12 et19
juin. Nous ne doutons pas que vous serez nombreux à
vous exprimer, c’est là qu’il faut se faire entendre, c’est là
dans les urnes que votre voix compte.

UN BEL ÉLAN DE SOLIDARITÉ
POUR L’UKRAINE
Comme un peu partout
en Lozère et en France, la
commune s’est associée le
28 février à une manifestation
de soutien à l’Ukraine. Elle a
rassemblé de nombreuses
personnes de la Communauté de communes sur la
place du Pré commun. Le but était de manifester contre
la guerre. Une minute de silence a été observée dans
l’émotion générale.
Pour aider les populations concernées, un appel a été lancé
à la générosité des habitants pour déposer des produits
de première nécessité en mairie, plusieurs envois ont déjà
été effectués vers les locaux du Conseil Départemental.

JOURNÉE NATIONALE DU SOUVENIR
La journée nationale du souvenir et du recueillement à
la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des Combats en Tunisie et au Maroc s ‘est
déroulée le 19 mars à Banassac, 60 ans après les accords
d’Evian et le cessez-le-feu de mars 1962.
Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été instauré
journée anniversaire du cessez- le-feu en Algérie.

CANOURGUE TRAIL
Dimanche 13 mars, après une année d’absence, le 1er trail
de l’année organisé par le Foyer rural a rencontré un vif
succès malgré les mauvaises conditions météorologiques.
Deux parcours étaient proposés : un parcours de trail de
26 km un autre de 14 km. 90 coureurs étaient inscrits aux
2 courses et plus de 20 randonneurs. Le froid et le vent
étaient au rendez-vous mais la pluie n’est arrivée qu’en
milieu d’après-midi après le repas convivial partagé par
les bénévoles.

CHEMIN DE SAINT GUILHEM ET TRAIL
L’Assemblée Générale du Chemin de Saint Guilhem s’est
tenue à La Canourgue le vendredi 4 février, le Président
Jean-Marie MISS a rappelé l’intérêt du chemin pour les
randonneurs, et pour les retombées économiques le long
de son parcours. Le travail de l’Association repose sur
l’action de 2 salariés à mi-temps et 8 bénévoles. Plusieurs
animations ont eu lieu en 2021 et sont prévues en 2022

sur le parcours, l’association veut inciter à de nouvelles
pratiques, avec un intérêt particulier porté sur le trail.
Ce chemin de grande itinérance peut se parcourir en
enchaînant 7 jours de trail et en traversant 4 départements.
C’est un défi unique, au départ des plateaux de l’Aubrac
pour allier performance et plaisir. Toute la logistique est à
disposition : hébergements, transport des bagages, repas,
pique-nique….
Notre commune est représentée par Valérie FABRE et
Jacques MIRMAND au Conseil d’Administration.
Tous les renseignements sur: www.chemin-st-guilhem.fr
www.facebook.com/chemindestguilhem

VISITE MINISTÉRIELLE DU LUNDI 7 FÉVRIER
Dans le cadre du développement des territoires de
Montagne, «La Canourgue est un véritable laboratoire» a
dit Joël Giraud, avant de préciser que, grâce au Plan Avenir
Montagne, la Commune sera prioritaire pour une aide de
900 000,00 € afin de réhabiliter son Village de Vacances.
Ce concours financier a été accordé récemment et sera
abondé par une subvention départementale de 300 000,00 €
prélevée sur les fonds réservés aux appels à projets.
De bon augure pour le financement de notre dossier de
rénovation énergétique et de requalification du Village de
Vacances des Bruguières.

INFOS MAIRIE
CHANGEMENT DU NOM
DE FAMILLE

L’eau étant l’un des axes majeurs de

a

A partir du 1 juillet, il sera possible de

en tant que délégataire de l’eau et de

fait valoir ses droits à la retraite au 31

changer son nom de famille par simple

l’assainissement, a imaginé une malle

décembre 2021 . Un grand merci pour

déclaration à l’état civil. Une personne

pédagogique dédiée aux enseignants

son investissement, son dynamisme

majeure pourra choisir de porter le nom

pour leur permettre de mener un vrai

tout au long de ces années. Nous lui

de sa mère, de son père ou les deux. Cette

travail expérimental et pluridisciplinaire

souhaitons de profiter pleinement de

procédure, sera possible une fois dans sa

autour de l’eau, et sensibiliser les enfants

ses proches et de cette nouvelle vie.

vie.

des classes de primaire aux principes de

DÉPART EN RETRAITE
Après 30 ans de services au sein de
la

Mairie,

Anne-Marie

SOLIGNAC

C’est désormais Claudine FAGES qui
assure son remplacement et s’occupe
de l’entretien des locaux de l’Office de

cette éducation, la société VEOLIA,

er

traitement de l’eau et plus largement au

CARTES D’IDENTITÉ ET
PASSEPORTS

respect de l’environnement.
C’est pourquoi la compagnie VEOLIA

Tourisme, la Bibliothèque, le Gymnase, la

Les services de la Mairie connaissent une

qui intervient dans notre commune

Mairie et autres bâtiments publics... Elle

forte demande pour les Cartes d’Identité

pour la gestion de la station d’épuration,

s ‘est vite familiarisée avec son travail,

et les Passeports. Le temps actuel

représentée par Messieurs CHAMAN

ayant déjà assuré des remplacements.

d’obtention d’un titre est de 2 mois et

Nicolas et MAHEUX Frédéric

C’est avec grand plaisir que nous l’avons

demi à 3 mois. En effet, il faut compter un

intervenue auprès des enfants des écoles

accueillie, nous lui souhaitons une bonne

délai de 5 à 6 semaines pour obtenir un

primaires.

adaptation dans ses nouvelles fonctions.

rendez-vous. La Mairie assure ce service

CONSEILLER NUMÉRIQUE

pour toutes les communes environnantes

COLLECTE DE BOUCHONS
EN PLASTIQUE

La présence d’un conseiller numérique

délai d’attente sont plus longs. Après

La commune a décidé d’adhérer au

à la Mairie s’avère être un franc succès,

ce rendez-vous, les cartes d’identité et

projet de l’Association « les Bouchons

Roland FISHER, agent communal aide

passeports sont mis à disposition dans

Lozériens » implantée à Marvejols. La

gratuitement à prendre en main les

un délai pouvant aller jusqu’à 6 semaines

mission de l’Association est de collecter,

équipements informatiques (ordinateur,

par les services de l’État.

acheminer, trier et expédier des bouchons

smartphone, tablette…) et à bien se servir

N’oubliez

des outils numériques. Il propose ses

être présents et accompagnés de leur

produits

services les matins de 8h30 à 12h30, le

représentant légal le jour de leur venue en

ménagers, etc.). L’Association travaille

samedi de 8h30 à 12h et les après-midis

Mairie.

en partenariat avec le réseau national

est

même parfois très éloignées, car leur

sur rendez-vous. Le contacter si besoin.
Le nombre de personnes reçues depuis

pas,

les

mineurs

doivent

COVOITURAGE EN LOZÈRE

et couvercles en plastique (boisson,
alimentaires,

d’hygiène,

« Coeur2Bouchons ». Une fois récoltés
les produits sont triés et vendus à une

son arrivée à l’automne, atteste d’un

Face à la hausse du prix des carburants

usine de recyclage, située dans le Nord-

réel besoin et l’a incité à proposer des

l’Agence Lozérienne de la Mobilité, dont la

Est de la France. Ces matériaux servent

ateliers collectifs gratuits de formation le

mission est de faciliter la mobilité de tous

à fabriquer des palettes plastiques, des

mercredi matin et le vendredi après-midi.

sur le territoire, a mis en place un outil

tapis, des pièces pour voiture, des sacs,

PERMIS DE CONSTRUIRE

pour faciliter le covoiturage quotidien.

des tuyaux, des barrières … Le but est :

Pour tous renseignements, vous pouvez

• D’aider à l’achat de matériel

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez

aller sur le site l’ALM Covoiturage en

pour les personnes en situation de

choisir de déposer votre permis de

Lozère.

handicap ou perte d’autonomie

construire

et

https://www.mobilite-lozere.fr/lagence/

demande

d’autorisation

(déclaration

plus

largement

votre

d’urbanisme

préalable,

permis

d’aménager, permis de démolir…) par

LA SOCIÉTÉ VEOLIA
DANS LES ÉCOLES

• D’améliorer leurs conditions de
vie dans leur quotidien ou leurs loisirs.
C’est une action à la fois sociale et
environnementale, la commune a installé

voie électronique pour la réalisation de

La

l’environnement

un collecteur dans le hall d’entrée de la

vos travaux (construction ou extension,

s’inscrit comme l’une des priorités du

mairie, et nous vous invitons à répondre

ravalement, clôture, abri de jardin, fenêtre,

21 siècle. Le Ministère de l’Education

favorablement à cette demande en

panneaux solaires...)

Nationale s’est fixé une véritable politique

déposant vos bouchons.

Les dossiers sont à déposer à l’adresse

d’éducation à l’environnement fondée

mail : mairie@la-canourgue.com

sur un enseignement transversal et

préservation

de

e

interdisciplinaire.

LA CULTURE ET LA CANOURGUE
INTERVENTION ARTISTIQUE AU
COLLÈGE SPORT NATURE
Ce vendredi 11 mars, les élèves de l’option occitan
du Collège Sport Nature de La Canourgue ont reçu la
visite de l’artiste Rodin KAUFMAN. Chanteur, musicien,
écrivain, plasticien, aux multiples facettes, Rodin est venu
échanger avec les occitanistes sur un projet linguistique
et plastique, inauguré le 8 avril 2022, à l’occasion de la
semaine internationale des langues. Pour cette première
séance, l’artiste a présenté son parcours, ses sources
d’inspiration, ses influences et ses démarches artistiques.
En effet, Rodin est polyglotte et possède un parcours
atypique. Franco-allemand de naissance, il grandit au
Maroc, en Egypte et au Liban, où il apprend l’arabe et

découvre l’occitan à travers les albums de Massilia Sound
System et Fabulous Trobadors. Les interventions de Rodin
viendront ainsi guider les élèves et nourrir leur création, le
tout en langue occitane. Une aventure collégienne à suivre
de près…

MUR DES LANGUES
Le collège de La Canourgue a maintenant son mur des
langues. Les élèves occitanistes ont installé le mur des
langues, vendredi 8 avril à l’occasion de la semaine
internationale des langues. L’aventure a commencé le
11 mars 2022, avec la rencontre entre Rodin KAUFMANN,
chanteur, musicien, parlant plusieurs langues dont
l’occitan, et qui a encadré la production des élèves durant
chaque étape de création. Chaque élève a ainsi affiché
une phrase, un mot, une expression en occitan, avec
divers matériaux de son choix. Des messages d’espoir et
de bienveillance, comme Realizatz vòstre sòmi (« Réalise
tes rêves ») ou encore Gausa parlar ta lenga (« Ose parler
ta langue »)
Puisqu’il célèbre toutes les langues du monde, le mur
affiche également les autres langues enseignées au

collège (Latin, Espagnol,Anglais) mais également les
langues maternelles, et « les langues de cœur » de
l’ensemble de la communauté du Collège comme le
portugais, le catalan, le persan et le slave.
Article co-écrit avec les 3ème occitanistes du Collège Sport
Nature.

ANIMATIONS CULTURELLES (ORGANISÉES
PAR LA BIBLIOTHÈQUE)
Co-financées par la Médiathèque Départementale,
les animations culturelles ont débuté le 7 Janvier, la
compagnie « Contes en chaussettes » s’est déplacée dans
notre Commune pour faire rêver les enfants comme jadis
où, près de l’âtre les anciens racontaient des histoires aux
plus jeunes. Stéphanie BRIOT et Olivier ALLE ont chanté,
lu des livres d’ours. Chaque ouvrage était introduit, par une
petite marionnette, une chanson ou une jolie transition
d’une histoire à l’autre. Chaque livre devenait une petite
scène vivante, rythmée par des percussions. Stéphanie
et Olivier ont aussi pris le temps de parler d’un de leurs
livres qui peut aussi être lu par les non-voyants. Tous les
enfants sont repartis enchantés.

NUITS DE LA LECTURE
Pour la 6ème édition des nuits de la lecture, les bénévoles
de la Bibliothèque ont tenu à participer à cette grande
manifestation nationale le 21 janvier à la salle polyvalente.
La Présidente Annie Merle a ouvert la séance. La célèbre

phrase de Victor Hugo, « Aimons toujours, aimons encore » était
à l’honneur. Chaque personne qui le souhaitait pouvait lire
un extrait d’un texte d’amour et faire profiter l’assistance
de son texte préféré avec des lectures très variées qui
parlaient de plaisir des sens, amour de la nature, du vélo,
amour exprimé par la danse, méditation sur l ‘amour,
l’amour de soi…..accompagnée à la guitare par Yves
Hélias.

LE PRINTEMPS DES POÈTES
Manifestation créée par Jacques LANG en 1999, c’est la
24ème édition avec pour thème «L’Ephémère» Le chanteur
poète Ben Herbert LARUE, après des années de rencontre,
partagées entre le voyage, la danse, le théâtre, le cirque,
est revenu à la chanson. Il nous a fait partager sa vision du
monde sans concession, libre et généreuse, et proposé un
tour de chant avec des émotions en partage.

ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LES ÉTUDIANTS DU LYCÉE LOUIS PASTEUR
FORUM DU LIVRE

le causse Méjean» et deux spéléologues

commune, un fort moment de convivialité.

Gérard CAGES «technique des photos

Le samedi 12 mars cet évènement a

souterraines»

rassemblé de nombreux auteurs, libraires,

«pratique de la spéléologie».

EXPOSITION ANIMALIÈRES
(SALLE DES VOÛTES)

dessinateurs de BD… qui sont venus

SIFFLEURS DE DANSE

Expo photos intitulée «Faune et trace» du

narration de contes et déclamation de

Le mardi 15 Mars « Siffleurs de danse »

de 3 photographes animaliers : André

poésies faisaient partie de l’animation.

une pièce pour deux acrobates, des voix

BROCARD, Florian DELHAL, Michel

adolescentes, la voix d’un anthropologue

QUIOT;

et de la musique.

REPAS DANSANT

RASSEMBLEMENT DE
VOITURES ANCIENNES

Le 1er Avril, la soirée dansante en

de mission eau et milieux aquatiques

Le 19 mars, sur la place du Pré Commun

de l’Association «Du soleil en pédiatrie»

du Parc National des Cévennes Yannick

rassemblement de voitures anciennes,

animée par Philippe RECH à l’accordéon

MANCHE pour «le circuit de l’eau sous

cette

a connu un vif succés.

présenter leurs ouvrages. Atelier dessin,

DÉCOUVERTE DES MILIEUX
KARSTIQUES
Soirée-conférence pendant la semaine

et

Lalou

RUELLOUX

23 au 26 mars avec les clichés

partenariat avec le Foyer Rural au profit

de l’eau avec la participation du chargé

animation

a

été

pour

notre

TRAVAUX EN COURS
RÉSEAU DE CHALEUR
Ce choix avait été retenu par l’ancienne municipalité :
Uniformiser les systèmes de chauffage des différents
bâtiments municipaux, à savoir France Services, l’école,
la mairie, la salle polyvalente, la maison Nolorgues, la
maison médicale, le centre Postcure. Ces bâtiments
fonctionnaient au gaz, au fioul. La chaufferie sera installée
dans l’ancienne maison inoccupée derrière la Maison
Nolorgues. Deux chaudières seront installées pouvant
fonctionner seules ou simultanément, quand l’une est en
panne il n’y a pas de coupure de chauffage. S’appuyant sur
la ressource locale, les chaudières fonctionneront avec du
granulé, choix motivé par l’utilisation d’une énergie non
fossile, renouvelable et disponible localement.

TRIBUNE LIBRE
Nous avons eu une commission des finances mercredi 6
avril, sans documents préparatoires avant la commission,
juste deux jours avant un Conseil Municipal « chargé » ce
vendredi 8 avril (20h30/1h du matin) avec à l’ordre du jour
les différents budgets prévisionnels pour 2022.
Nous avons voté contre : le budget général, le budget
annexe « équipements golfiques et touristiques », et le
budget annexe « réseau de chaleur ».
Nous nous sommes abstenus sur le budget annexe
« atelier de La Bastide. »
Nous avons voté pour le budget annexe « eau et
assainissement ».
La raison indiquée chaque fois pour un projet et qu’il
bénéficie de 80 % de subvention, « autre que l’argent de
la commune » (l’autofinancement) : mais c’est toujours de
l’argent public !

77 % du coût de l’installation est couvert par des
subventions Les travaux ont commencé et devraient se
terminer à l’automne. Ce réseau de chaleur permettra de
baisser les coûts de fonctionnement de chauffage, de
devenir indépendant énergétiquement et de valoriser les
ressources locales.

PRÉ COMMUN
Le groupe de travail composé d’élus et de professionnels
s’est réuni pour finaliser certains points le mardi 15 mars
Les travaux devraient commencer en septembre.
Une réunion publique de présentation de
l’aménagement de la place aura lieu le
vendredi 20 mai à 18h à la salle polyvalente

Nous aurions eu d’autres priorités avec, par exemple, plus
pour la voirie communale : elle n’aura cette année que
120 000 euros.
Nous sommes évidemment toujours plus que favorables
à la rénovation de la place du Pré Commun qui va débuter,
c’est indispensable même si son coût sera certainement
de 1,6 millions d’euros.
La rénovation de la chapelle St Frézal s’élève à 320 000
euros.
Cette année une première tranche de 150 000 € est prévue
avec 120 000 de subventions et 30 000 d’autofinancement.
N’y a t-il pas d’autres priorités ?
Dans un autre registre, nous resterons vigilants sur le
maintien de la totalité du parking à côté de la maison
Geniez, seul emplacement disponible à proximité du
centre-ville.
Bernadette ROUSSON, Pascal POQUET

NOUVELLES ENSEIGNES A VOTRE SERVICE
Nous avons le plaisir d’accueillir :
SANDRINE GRANIER

des stages de pizzaïolo. C’est à Naples qu’ils ont acquis
l’art et la manière de préparer de bonnes pizzas. Tout est
fait maison, avec des produits sélectionnés : fromages
d’origine protégée, huile d’olive de Sicile, mozarella italienne,
le saumon du lycée. Les produits sont essentiellement
à emporter mais la salle et la terrasse permettent une
dégustation sur place, ils se proposent de faire découvrir
avec leur pizzas, les saveurs du monde.
TEL : 04 66 47 03 76

JULIEN NESPOULOUS
Madame Sandrine GRANIER installée au 9 rue Neuve.
A «La P’tite Echoppe», elle vous propose : Epicerie fine,
produits locaux, produits biologiques, tisanerie, confiseries
artisanales, articles Zen-Bien-être. Elle espère agrandir
l’éventail de ses articles dans les mois à venir. Elle peut
vous conseiller en phytothérapie, car elle a un certificat
d’aptitude à la profession d’herboriste.
Son téléphone : 06 77 79 13 01.

CÉLINE PUENTEDURA

Céline PUENTEDURA praticienne en reiki et magnétisme ;
Si son visage vous est familier, c’est parce que vous l’avez
croisée lors d’un transport en taxi ou en car. Elle vous
accueille désormais dans son chaleureux cabinet au pôle
médecine alternative rue de la Ville. Elle y pratique le reiki,
une méthode énergétique ancestrale, douce et naturelle
pratiquée par l’imposition des mains sur certains points du
corps. Vous ressortirez de la séance rechargé en énergie,
apaisé, libéré de vos douleurs physiques et psychologiques.
Site : www.plenitudereiki.fr
Pour la contacter : 07 86 06 82 26

Un nouvel espace d’exposition a ouvert ses portes
au
14 rue de la Ville. Venez y découvrir tous les
samedis matins, les œuvres abstraites de l’artiste peintre
local Julien NESPOULOUS. Il partagera avec vous ses
démarches artistiques et tous ses secrets de fabrication.
Il vous propose aussi des ateliers et des cours particuliers
en dessin, BD, Manga et aquarelle.
Renseignements : contact@infini8.comwww.infini8.com
TEL : 06 61 54 60 12

ANDRÉ, MARGOT ET FABIEN

BAPTISTE ET THÉO YGRIÉ

Changement de propriétaire pour la pizzeria Hé Papé.
Baptiste et Théo YGRIE se sont rendus en Italie pour suivre

Monsieur André ARMET , gérant des commerces de pizzas
et Fast Burger sur la Place du Portalou, souhaitant diversifier
ses activités en développant un atelier de réparations de
motos, il a sollicité la Commune pour obtenir la mise à
disposition du rez de chaussée de la « Maison Géniez »
(17 avenue du Lot), occupation limitée dans le temps, en
attente d’un nouveau local, puisque la Commune envisage
un projet multiusages pour cette maison.
TEL : 06 85 62 70 72

Bienvenue à ces nouveaux professionnels !

BUDGET 2022
Le budget 2022 de la Commune préparé par l’exécutif a
été approuvé lors du Conseil Municipal du 8 avril 2022.
Les différents comptes administratifs 2021 présentent
des résultats positifs. Ce qui permet d’afficher un budget
2022 sans augmentation du taux des impositions directes
ou du prix des services (eau et assainissement, cantine,
concessions au cimetière, piscine, redevances occupation
du domaine public, etc…). La gestion de nos équipements
touristiques (village de vacances, camping, gites et chalets
de la Vallée de l’Urugne) ainsi que celle du Golf présente
une situation analogue. Les dépenses sont couvertes
par les différentes locations et par les activités du clubhouse et du parcours du golf, sans répercussion sur les
contribuables.
Le budget se décompose en :
• Budget Général
• Budget annexe Eau et Assainissement

• Budget annexe Atelier de La Bastide
• Budget Complexe touristique
• Budget Réseau de Chaleur
Pour rappel :
• D’un point de vue comptable, le budget se
présente en deux parties : une section de fonctionnement
et une section d’investissement. Chacune de ces sections
doit être présentée en équilibre.
• La section de fonctionnement correspond à
toutes les opérations nécessaires au fonctionnement
courant qui ont une fréquence régulière et annuelle
• La section d’investissement retrace les opérations
d’équipement ayant pour effet d’impacter la valeur de son
patrimoine.
• Du fait de l’approbation du Compte Administratif
2021, le budget primitif 2022 reprend les résultats
antérieurs ainsi que les restes à réaliser sur la section
d’investissement.

BUDGETS PRIMITIFS 2022 FONCTIONNEMENT

BUDGET GÉNÉRAL
DEPENSES

EUROS

RECETTES

EUROS

Charges à caractère général

979 123 Atténuations de charges

Charges de personnel

806 100 Produits de services

269 800

Atténuation de produits

128 679 Impôts et taxes

903 437

Autres charges de gestion courantes

455 420 Dotations et participations
61 445 Autres produits de gestion courante

Charges financières

9 000 Produits financiers

Charges exceptionnelles
Opération d'ordre transfert entre sections
Virement à la section d'investissement

80 000 Produits exceptionnels

1 079 444
368 000
1 520
4 000

480 000
2 999 767 Total

Total

50 000

Résultat reporté

2 676 201
323 566

BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT
DEPENSES

EUROS

RECETTES

Charges à caractère général

288 600 Atténuations de charges

Charges de personnel

68 000 Produits de services

Atténuation de produits

59 000 Impôts et taxes

Autres charges de gestion courantes

7 800 Dotations et participations

Charges financières

23 528 Autres produits de gestion courante

Charges exceptionnelles

26 000 Produits financiers

Opération d'ordre transfert entre sections

125 987 Opération d'ordre transfert entre sections

Total

598 915 Total
Résultat reporté

EUROS
0
442 500
0
0
4 500
600
24 208
471 808
127 107

BUDGET ATELIER DE LA BASTIDE
DEPENSES

EUROS

RECETTES

EUROS

9 945 Atténuations de charges

Charges à caractère général
Charges de personnel

Produits de services

Atténuation de produits

Impôts et taxes

Autres charges de gestion courantes

Dotations et participations

0

6 557 Autres produits de gestion courante

Charges financières
Charges exceptionnelles

36 839

Produits financiers
27 135

Virement à la section d'investissement

43 637 Total

36 839
6 798

Résultat reporté

BUDGET ÉQUIPEMENTS TOURISTIQUES ET GOLFIQUES
DEPENSES

EUROS

RECETTES

EUROS

Charges à caractère général

393 112 Atténuations de charges

Charges de personnel

217 275 Produits de services

Atténuation de produits

Impôts et taxes

Autres charges de gestion courantes

Dotations et participations

2 000
525 574

Charges financières

1 663 Autres produits de gestion courante

Amortissements

5 500 Produits financiers

10 978

53 214

Opérations d'ordre entre sections

670 763 Total

Total

538 552
132 212

Résultat de l'exercice

L’excédent dégagé sur les différents budgets permet à la commune d’être ambitieuse sur les travaux à venir.

TRAVAUX
Place du Pré Commun

Estimation des dépenses €
1 600 000

Chapelle St-Frézal

150 000

Voirie

120 000

Auberge Auxillac

20 000

Auxillac 3ème tranche

35 500

Eglise St-Martin

273 000

Extension salle des fêtes de La Capelle

30 000

ZA La Plaine

30 000

PATRIMOINE CANOURGUAIS
LA TOUR DE L’HORLOGE
Perchée sur un promontoire rocheux au centre de
l’agglomération, la dominant fièrement, la Tour de l’Horloge
demeure, avec l’église Saint-Martin, un des principaux
témoins du passé médiéval de la Cité.
Du couvent bénédictin qui depuis l’an 1060 dépendait de
la puissante et lointaine abbaye Saint-Victor de Marseille,
il ne reste rien ou si peu de vestiges, lui qui pouvait
s’enorgueillir de remonter à l’époque mérovingienne.
La construction actuelle de la Tour de l’Horloge ne semble
pas remonter au-delà du XVIIème siècle. C’est une modeste
construction flanquée au midi d’une tour ronde sur laquelle,
sans doute après un cadran solaire, a été installée, dès le
XVIIIème siècle, une horloge. Elle n’en demeure pas moins
le vestige d’un antique château médiéval, le château
Saint-Etienne. Lui faisant face, dressé sur une éminence
rocheuse qui sert de piédestal à une statue monumentale
de la Vierge, s’élevait le château Saint-Amans et l’histoire
médiévale de la Cité est tissée autour des deux citadelles,
symbole des juridictions partagées entre le Roi de France
et le Baron de Canilhac. Saint-Etienne était au Roi et SaintAmans au Baron.
Avant d’être au Roi de France, Saint-Etienne dépendait
du Roi d’Aragon, héritier séculaire des anciens Comtes
et Vicomtes du Gévaudan et
cela dura jusqu’en 1229, au
traité de Paris, mettant fin à
la guerre contre les Albigeois
et plus encore jusqu’au traité
de Corbeil en 1258, par lequel
Jacques d’Aragon renonce à
ces droits dans le royaume de
France et par là sur la Vicomté
de Grèzes, dont dépendait La
Canourgue. Nous savons par
exemple, qu’au 12ème siècle le Roi d’Aragon qui tenait le
château Saint-Etienne était assuré d’y trouver une escorte
de 15 chevaliers et qu’en 1204 c’est là que Pierre d’Aragon
et Raymond VI de Toulouse,
venant reconnaître leurs
droits sur la Vicomté de
Grèzes, vont séjourner.
En 1265, un accord entre le
Roi Saint-Louis et l’évêque
de Mende (toujours prêt à
étendre son autorité sur le
Gévaudan) va permettre
de connaître au sûr les
possessions réciproques
des deux parties et aboutir
en 1307 à un traité appelé «

Acte de paréage », qui va perdurer jusqu’à la Révolution
de 1789. Auparavant, le 16 des Kalendes de juillet 1298,
devant les prétentions du Baron de Canilhac, le procureur
du Roi en la sénéchaussée de Beaucaire, Pierre de Vitéris
vint en personne et signa avec Marquès de Canilhac un
acte de paréage qui établissait les droits de l’un et de
l’autre seigneur. Il y était établi que dans la Cité de La
Canourgue, le Roi et le Baron de Canilhac se partageront
la juridiction haute, moyenne et basse mais que le Roi y
conserve sa juridiction sur les nobles, les religieux et les
clercs et le château Saint-Etienne. Quand, le 3 septembre

1307, Rodolphe de Courtes-Jumelles, juge-mage en la
Sénéchaussée, se rend à La Canourgue il y rencontre huit
citoyens qui confirment que Roi et Baron jouissent en
commun de la haute, basse et moyenne justice mais que
le Roi, seul y jouit de l’armée, les chevauchées durant 40
jours, et possède le château Saint-Etienne en propre.
Cependant, dans le château, plusieurs particuliers y
résident. En 1307, Pierre de Malian jure sur les Saints
Evangiles qu’il tient en « fief franc » du Roi de France et
depuis longtemps : « lo bestor (bastion) dans le château
Saint Etienne de La Canourgue », et Bérenger de Noriès
plusieurs maisons jouxtant les murs de la ville. Lorsque
fut établi en 1536 un « compoix » (matrice cadastrale),
plusieurs « hostals » (maisons) sont situés « al castel »
et par exemple Jean de Retrun y jouit d’un « hostal avec
colombier ». Quelques temps plus tard, le 2 octobre
1556, un autre cadastre fut établi qui perdura jusqu’à la
Révolution de 1789 « il est en occitan » et nous y trouvons
plusieurs demeures, notamment celle de Charles Malian
qui y possède plusieurs « hostal avec pailler, four et
tournelle fach de nouvel » (construite récemment), mais
une note manuscrite rédigée en 1596 signale que toutes
les maisons situées « al castel » ont été « ruynées dans la
citadelle » en 1591.
Par sa position « stratégique », entre la cité royale de
Marvejols et Millau, La Canourgue eut à souffrir de bien
des assauts guerriers, et le château Saint-Etienne offrant

aux habitants un solide refuge : la fin du XIVème siècle
quand les « Anglais » occupent le château tout
proche de Montferrand ou au XVIème siècle, au
temps des guerres de religion ; mais c’est en
1590-1591 au temps de la Ligue que La
Canourgue eut à subir les pires assauts.
Le 18 juillet 1590, les Ligueurs, maîtres
de la cité, font prisonnier l’huissier
chargé de recouvrer les dîmes du
diocèse et le 21 novembre 1591
le capitaine Christophe Galtier,
seigneur d’Aires près de Meyrueis
prend La Canourgue et y fait de
nombreux dégâts, y ruinant de
30 à 40 maisons, le couvent des
Bénédictions et le château SaintEtienne qui fut réduit à un prétoire
et geôle municipale !
En partie reconstruit, le château
Saint-Etienne avait, en 1762
selon
l’expert
Bonneterre
commis par la Chambre
des Comptes de Paris pour
procéder au mesurage et
arpentages des murs et
fossés de la ville et du
Château Saint-Etienne une
surface au sol de 102 cannes
carrées soit environ 405 m².
Et quand Guillaume Périer,
seigneur de l’Estampe,
fermier général eût acquis
les droits du Roi sur
l’ancienne vicomté de
Grèzes, c’est lui qui fit
faire les réparations, priant
l’architecte
Boissonnade
de faire réparer la toiture du
château, murer les ouvertures,
à l’exception des fenêtres de la
salle d’audience, où il n’en sera fait
que deux au lieu de quatre. On peut
penser que c’est à ce moment-là qu’une
horloge fut placée sur la tour ronde jouxtant le

corps de logis. En effet, le 16 prairial de l’an II (1794), le
conseil général de La Canourgue étant réuni sous la
présidence du citoyen-maire Vaissade, l’agent
national Durant annonce qu’à la
« place de notre horloge, un timbre nous
a été promis ». Le chef-lieu du district
(Marvejols) a reçu le sien...hâtonsnous donc de demander au district
et s’il le faut aux administrateurs
du département un « timbre en
remplacement du ci-devant horloge »
(au masculin) …
Sans doute leur demande fut-elle
exaucée et le « timbre » de l’horloge
qui sonnait, réparé ou remplacée
autant que le besoin au cours du
XIXème siècle. En tout cas, le 12 juin
1938, un traité fut signé entre le
maire Privat et l’horloger Samson
pour remplacer, compte tenu de
son état défectueux la
« vieille horloge » par une
« horloge électrique », fournie
par la maison Béquinot
d’Alès : une horloge électrique
de 220 volts à deux cadrans
carrés lumineux de 1m 25,
à remontage automatique
sonnant les heures et
demi-heures, ayant une
réserve de 30 heures
de marche et 8 ans de
garantie. Il en coûterait
17 000 francs, le Conseil
Municipal vote un crédit
de
13 000 francs,
étant entendu que «
la
cloche de l’horloge actuelle
sera conservée » …
D’après Benjamin BARDY
Sources : A.D Lozère G82, EDT 034, 2
0 379, 13 J 15 . La Canourgue, des rives
du Lot aux Gorges du Tarn (ED La Pouteille
et les Manouls).
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