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Éditorial
Nous avons enfin retrouvé un été comme avant, riche
de nombreuses animations et manifestations, sans
l’ombre d’un Pass ou d’une quelconque restriction mais
cette euphorie s’est déroulée sous un soleil de feu.
Une année record en termes de température, il n’avait
jamais fait aussi chaud, aussi longtemps. L’été de tous
les plaisirs et de tous les dangers. Notre commune a
été épargnée par les incendies et les cours d’eau à sec,
nous sommes restés toutefois très vigilants sur notre
approvisionnement en eau potable. Grâce à la diversité
de notre ressource nous avons pu passer ce cap difficile
mais les aléas climatiques, preuve en est la douceur de
cet automne, sont source d’inquiétude.
Parmi les rentrées attendues, seule, celle des scolaires
s’est bien déroulée, les autres s’annoncent dans un
climat social tendu. L’inflation sur les matières premières
et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de
nos concitoyens avec, en plus, le risque d’une nouvelle
crise sanitaire annoncée. La guerre en Ukraine n’en finit
pas, l’équilibre politique en Europe n’est pas construit …
Difficile dans ce contexte d’avoir une vision sereine de
l’avenir.
Face à cette situation, nous allons ajuster notre feuille de
route et nous pencher, dès à présent, sur les orientations
budgétaires. Poursuivre l’isolation de nos
bâtiments publics, rechercher les
économies

d’énergies dans le chauffage et l’éclairage public,
augmenter notre capacité de stockage d’eau (réservoirs
d’eau potable, bassins de rétentions, retenues collinaires,
réserves pour la défense contre les incendies), telles
seront désormais nos priorités de demain car il faut bien
se l’avouer, c’est peut-être « la fin de l’abondance ».
Ensuite, les efforts entrepris dans l’embellissement
de notre centre-ville nous ont valu de remporter le
Trophée des VICTOIRES DE L’INVESTISSEMENT LOCAL
DE LA LOZÈRE 2022 au cours d’une cérémonie qui
s’est déroulée lors du Salon des Maires à Mende. La
Commune de La Canourgue a été récompensée pour
avoir répondu à des critères qualificatifs pour la création
d’un espace public. C’est la Place des Lavandières qui,
en se parant de bancs, de jardinières, d’une pergola
et d’un magnifique trompe l’œil, a ré-enchanté notre
centre-ville historique et a séduit les membres du jury.
Cet aménagement a permis d’améliorer la qualité de vie
des habitants, de favoriser le commerce, de créer un
nouveau lieu de vie et de flâner au bord du ruisseau. Un
merci aux maîtres d’œuvre (Cabinets BONNET-TEISSIER
et GAXIEU), aux entreprises et aux financeurs sans
oublier les commerçants et riverains pour leur patience
et leur engagement pour que notre centre bourg soit
dynamique.
Bien cordialement.
Le Maire,
Claude MALZAC

L

INFOS MAIRIE

a rentrée scolaire a eu lieu le 1 septembre, elle s’est
bien déroulée dans nos écoles, dans la joie de se
retrouver et la motivation de tous. Le respect des gestes
barrières est toujours d’actualité. Nous souhaitons la
bienvenue à tous les personnels et enseignants ainsi
qu’aux élèves et une bonne année scolaire.
A l’École des Sources, la Directrice Cécile HERMET a fait
valoir ses droits à la retraite, elle a été remplacée par Sylvie
ROCHETTE à qui nous souhaitons la bienvenue.
er

Le service de transport de la mairie « Lotissement du
GOLF-LES CASTAGNEDES » prend en charge cette année
25 élèves qui se rendent au Collège.

LYCÉE LOUIS PASTEUR
La rentrée scolaire de l’Enseignement agricole a été
marquée par la venue au Lycée aquacole du Directeur
Régional de l’Agriculture, de la Rectrice d’Académie
d’Occitanie, du Vice-Président de la Région et du Préfet
de Lozère.
Une visite des installations était organisée pour tous
les participants. Ainsi, les directeurs et présidents des
établissements scolaires agricoles des 13 départements
d’Occitanie ont pu découvrir l’élevage de poissons, le
traitement des eaux usées par lombricompostage et les
serres où sont cultivées des plantes en aquaponie.
Lors des discours inauguraux, le maire a exprimé
devant l’assemblée la fierté pour la commune d’avoir
cet établissement innovant sur son territoire. Les élèves
organisent régulièrement des animations et participent
activement à la vie du village.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
L’automne est là. L’équipe du CCAS commence déjà à se
mobiliser, dans le cadre du Plan Grand Froid. Un dispositif
de surveillance et de vigilance des personnes les plus
vulnérables de la Commune est déjà actif, mais la liste des
personnes inscrites doit être mise à jour régulièrement,
nous demandons à chacun d’être vigilant et à l’écoute des
besoins qui pourraient se faire sentir dans leur voisinage
pour nous les signaler. Les personnes sans famille proche,
ou souffrant d’affections graves peuvent bénéficier
d’une aide appropriée en cas de fortes intempéries qui
accentuent l’isolement. N’hésitez pas à appeler la Mairie
pour vous inscrire !

DON DU SANG
L’Établissement Français du Sang (EFS) assure une
mission de santé publique au service des donneurs et
des malades. Son action quotidienne reste guidée par des
valeurs et des engagements essentiels, liés au respect, à
la solidarité et au dialogue. C’est dans cet esprit que se

déroulent les rencontres. Les
réserves en sang ont besoin
d’être
régénérées.
Les
poches de sang récoltées
prennent la direction de
Rodez, puis dans la nuit un
transporteur les achemine
jusqu’au centre de traitement
toulousain.
Les
tubes
quittent Toulouse pour être
analysés à Montpellier. Si la
biologie est conforme et s’il n’y a pas d’anomalie le produit
est mis en circulation. La majorité des poches restent en
Occitanie. Le prochain rendez-vous aura lieu à la Salle
Polyvalente le jeudi 10 novembre de 13h30 à 19h00.

CROIX ROUGE
Réservez votre après-midi le Dimanche 13 Novembre, la
Croix Rouge organise son thé dansant avec Philippe RECH
dans la salle de la Mairie. Venez nombreux participer à ce
moment de détente !

COLLECTE DES MOBILES
La collecte des mobiles est toujours d’actualité, une
boîte de collecte est à votre disposition à la Mairie, en
partenariat avec l’Association des Maires et Orange.

PERMANENCE INFORMATION JURIDIQUE
Le Centre d’information sur les droits des femmes et
des familles de Lozère, association agréée par l’Etat, a
vocation à informer les femmes et les familles sur leurs
droits dans une approche globale, de favoriser l’autonomie
des femmes, de faire évoluer leur place dans la société et
de contribuer à développer l’égalité entre les femme et les
hommes, l’association respecte les principes de gratuité,
de confidentialité des entretiens.
Le CIDFF proposera à compter du vendredi 2 décembre
2022, une permanence d’information juridique, à la mairie
de La Canourgue, sur rendez-vous pris au 04 66 49 32 65
au siège de l’association.
Le service d’information juridique du CIDFF, contribue à
connaitre ses droits pour les faire valoir, en proposant une
information juridique gratuite, accessible, confidentielle.
L’information délivrée lors des permanences d’information
juridique porte sur divers domaines du droit : droit de la
famille, violences sexistes, discriminations, droit des
étrangers, droit du travail, droit de la vie quotidienne, droit
des aidants.
L’information juridique consiste en une information à
caractère documentaire renseignant simplement son
interlocuteur sur l’état du droit et de la jurisprudence
relativement à un problème donné.

SERVICE-PUBLIC.FR
SITE OFFICIEL DES SERVICES DE L’ÉTAT
Service-Public.fr a lancé sa nouvelle version le 18
juillet 2022. Point d’entrée pour accéder à l’information
administrative depuis plus de 20 ans, le site évolue,
et propose une nouvelle version organisée autour des
évènements de vie des usagers.
Nouvelle page d’accueil, parcours personnalisé, navigation
simplifiée, réorganisations des contenus, système de
design de l’État intégré.
Cette rénovation a été conçue avec des usagers :
Particuliers, familiers ou non des démarches
administratives en ligne.
- Évolution au service de la simplicité, pour mieux
accompagner les utilisateurs au quotidien ;
- Parcours personnalisé ;
- Système de design de l’État, un repère pour les recherches
- Le contact humain en première ligne ;
- L’accessibilité, priorité absolue.
A partir de la page d’accueil, vous pouvez accéder à tous
les « Comment faire si ? » en cliquant sur « Vous êtes dans
une autre situation ? », « vous y trouverez ».
Vous pouvez accéder également à l’ensemble des
démarches et outils classés par type : démarches en
ligne, formulaires, simulateurs, modèles de lettres, outils
de recherche. Vous pouvez filtrer chaque type par thème ;
La nouvelle version du site est organisée autour des
évènements de vie des usagers : « Je déménage »,
« J’attends un enfant », « Je recherche un emploi », « Je
prépare ma retraite » ….
Les utilisateurs peuvent aussi accéder aux informations
par « thématiques » : Papiers-Citoyenneté-Elections,
Famille-Scolarité, Social-Santé, Travail-Formation…
L’espace « Associations » fait désormais partie des
thématiques et elles peuvent trouver les informations
indispensables pour la vie de l’ association : création ou
modification, fonctionnement, financement et fiscalité,
associations spécifiques et fondations.

PASS’JEUNESSE
Le Pass’Jeunesse est reconduit cette année par les
services du Département pour permettre aux jeunes de 11
à 15 ans, collégiens , apprentis, de disposer de chèques
ouvrant droit à des réductions sur différentes activités
sportives, culturelles ou de loisirs. La participation des
familles pour obtenir ce chéquier est de 10 €.
L’idée est de favoriser leur esprit d’ouverture et leur
curiosité en les incitant à aller vers des activités qu’ils
n’ont jamais pratiquées.
Ce chéquier d’une valeur de 60 € est composé comme

suit :
6 chèques sport d’une valeur de 5 € valables pour :
• L’adhésion à un club sportif agréé (hors temps 		
scolaire)
• Des activités sportives saisonnières (ski, canoë,
accrobranche.. )
• Des entrées en piscines municipales ;
6 chèques culture, loisir d’une valeur de 5 € valables pour :
• Des entrées de concerts, spectacles, parcs, 		
musées ou grottes.
• L’adhésion à un club (théâtre, musique, cirque, 		
poterie, peinture, chant…)
• Des entrées au cinéma (carte d’abonnement
uniquement).
Commandez votre chéquier PASS’Jeunesse sur le site
des démarches en ligne du Département de la Lozère.

RÉNOVATION HABITAT
Permanence Lozère-Energie
– Agence locale de l’Energie et du
climat.
Tous les 1ers lundis du mois de 9h à
11h 30 sur RDV à la Mairie.
A l’heure où les économies d’énergie deviennent plus que
jamais des enjeux de société, le Conseil Départemental
avec l ‘appui de ses partenaires locaux, a créé Lozère
Energie.
Outil de proximité et d’aide à la décision , ce service
apporte conseils et expertises à tout type de public, pour
toutes les questions relatives à l’énergie en milieu rural.
Un Projet d’Intérêt Général en faveur d’un habitat durable,
attractif et solidaire, a été créé par le Conseil Départemental
avec la Communauté de Communes comme partenaire.
Il permet aux propriétaires occupants et propriétaires
bailleurs d’obtenir des aides :
• Améliorer la performance énergétique du 		
logement
• Adapter à la perte d’autonomie
• Rénover
• Remette votre logement vacant sur le marché
• Valoriser le logement locatif.

DÉNEIGEMENT
Pour la saison hivernale, les règles établies jusqu’à présent
seront maintenues.
Déneiger devant chez soi relève de la responsabilité
de chaque habitant, afin de dégager un passage et
de déglacer jusqu’au caniveau. Toute négligence est
susceptible d’entraîner la responsabilité du propriétaire
d’une maison individuelle, du syndic de l’immeuble ou
d’une entreprise (code civil).

La DIR Massif Central gère l’A75, le Conseil Départemental,
les routes départementales et nationales, et la Commune
les voies communales, avec une priorité aux axes
principaux, les autres voies et rues intérieures des villages,
hameaux et lotissements sont dégagées dans un second
temps si le climat n’impose pas de nouveaux passages
sur les axes principaux.
Notre équipe technique compte 3 agents pouvant
intervenir, ils ne peuvent pas être présents partout.

accompagnées de reports à la saison prochaine. Le
bilan 2022 enregistre tout de même une hausse de
fréquentation par rapport aux années précédentes, avec
un très bon début de saison au printemps et une arrièresaison prometteuse.
Afin de faire découvrir toute la beauté du chemin, un livre
d’une centaine de pages paraîtra l’année prochaine. Il est
en cours de réalisation : les photos ont été sélectionnées,
il reste à rédiger textes et légendes.

BENNE A CARTONS

OCTOBRE ROSE

Après avoir reçu un courrier de la SARL Environnement
Massif central indiquant l’application d’une majoration
du tarif de transport de 7 % et du traitement des déchets
cartons de 11 % , Monsieur le Maire a sollicité une autre
société pour comparer le prix des prestations. A la lecture
des différences, le Conseil Municipal a décidé la résiliation
du contrat et validé l’attribution du marché de traitement
et évacuation des cartons à la société Méditerranéenne
de Nettoiement suivant la proposition financière suivante :
• Location benne 18m3 fermée
60,00 € HT/mois
• Rotation (enlèvement, échange)
150,00 € HT l’un
• Traitement des déchets
25,00 € HT la tonne
• Rachat du carton (prix variable)
60,00 € la tonne
Pour rappel : Pour une meilleure efficacité, les cartons
doivent être pliés et empilés proprement avant d’être
déposés dans la benne.

Cette année nous nous sommes associés au mois de
sensibilisation du dépistage des cancers de la femme. Le
CRCDC-OC Centre Régional de Coordination du Dépistage
des Cancers - Occitanie a organisé un challenge du 3 au
23 octobre où l’activité physique faisait gagner des points
aux équipes. « Faire le plus de pas possible et relever
des défis en équipe pour grimper dans le classement».
Certains Canourguais ont obtenu des résultats tout à fait
honorables. 404 équipes ont participé à ce défi connecté :
- URUGNA 17ème
- Team BOOZ en folie 59ème
- BOOZ 112ème
- Mairie 127ème
...

Une randonnée organisée pour l’évènement a permis de
récolter la somme de 270 euros.

DES NOUVELLES DU CHEMIN DE
SAINT-GUILHEM
La fréquentation a été quelque peu freiné par la canicule,
les risques d’incendie et les restrictions d’accès aux
forêts ont amené de nombreuses annulations, souvent

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
Vous êtes invités à participer aux cérémonies de
Commémoration de la Victoire et de la Paix qui auront
lieu :
- 10h à La Capelle
- 10h à Montjézieu
- 10h30 à Auxillac
- 11h30 à La Canourgue

VIE CANOURGUAISE
BIBLIOTHÈQUE CELESTE ALBARET
La manifestation nationale « Le mois du film documentaire »
est organisée chaque année en Novembre par « Images
en Bibliothèque ». C’est la 23ème édition cette année, et,
soutenue par la Médiathèque Départementale (MDL), la
Bibliothèque Céleste ALBARET prépare la projection d’un
film documentaire sur le thème du Savoir-Faire.

Le titre du film retenu est « Nouvelles graines ». Il nous
présente un jeune couple qui a quitté Paris pour aller
monter une ferme de polyculture-élevage en agroécologie,
avec les difficultés et les bonheurs qui les attendent…
Il sera projeté le samedi 5 novembre 2022 à 19 heures à la
salle polyvalente de la Mairie.
Nous aurons la chance de bénéficier de la présence de la
réalisatrice de ce film touchant, Sophie LABRUYERE, avec
laquelle nous pourrons débattre.
Aude CHARMASSON, chargée du Projet Alimentaire de
Territoire au Département, a été également invitée, elle
nous expliquera quel est le rôle du Département en ce qui
concerne l’alimentation.
D’ailleurs, à la suite du débat, qui s’annonce passionnant,
un buffet sera offert par le PAT (Projet Alimentaire de
Territoire) et la Médiathèque Départementale.
Nous vous attendons nombreux pour la projection, le
débat et le buffet !
Il serait bon que vous nous préveniez de votre présence,
pour mieux prévoir les quantités pour le buffet et ainsi
éviter le gaspillage !
Vous pouvez appeler pour tout renseignement et pour les
réservations:
Annie MERLE : 06 87 76 83 36
Carole DEVEAUD : 06 29 33 60 87

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
L’Auberge du Moulin à Auxillac a été fermée un certain
temps. Après avoir effectué des travaux pour la remise en
état, elle a rouvert ses portes courant juillet.
Ce sont Garance et Jérémy qui vous accueillent dorénavant
à la « Microbrasserie et Auberge ORTAN ». Leur souhait
est de faire de leur auberge un lieu convivial et chaleureux

ouvert à tous quel que soit l’âge. Permettre aux clients
de se rencontrer et ainsi créer du lien social mais aussi
pouvoir sortir avec ses enfants.
Garance est brasseuse, elle propose des bières
personnalisées propres au lieu. Vous pouvez les déguster
à la pression ou les emporter en bouteilles de 33cl.

Sur la carte de l’auberge vous pourrez trouver cet automne/
hiver : de quoi manger chaud ou froid, composé avec des
produits du pays et fait maison. Des boissons chaudes et
des boissons alcoolisées ou non. De quoi passer un bon
moment, hors du temps !
L’Auberge ORTAN est ouverte du mercredi au dimanche
de 16h à 22h.
Tous les mercredis, la soirée est animée avec des jeux de
société de 17h à 22h.
Le samedi, une visite de la microbrasserie est programmée
à 15H sur réservation :
Contacts : Jérémy 06 62 81 12 00
Garance 06 72 27 73 83

L’ATELIER DE CÉLESTINE
Changement d’activité pour le commerce situé rue de la
Ville, Monsieur Jean-Luc LAFONT cordonnier ayant fait
valoir ses droits à la retraite, c’est Victoria CHABBERT
qui a ouvert un atelier. Elle vous propose de personnaliser
vos cadeaux et de donner vie à vos idées.
Pour les différentes occasions : fêtes, anniversaire,
mariage, baptême ou autres…. Venez avec vos idées et
repartez avec un cadeau unique !
• Gravure/découpe
• Décorations
• Évènements
• Flocage textiles
• Souvenirs
• Sublimation objets
N’hésitez pas à aller faire
un tour dans sa boutique.
Le magasin est ouvert du
mardi au samedi de 9h30 à
12h et de 14h à 19h.
Contact : 06 15 94 13 09

RÉTROSPECTIVE DE LA SAISON ESTIVALE
Cette année encore la saison estivale a été très riche en animations, ce furent des jours intenses pour les bénévoles
d ‘associations et autres. Au programme :
• Concerts d’orgue, académie de musique et concerts variés, expositions de peinture, patchwork etc...

Concerts de l’académie de musique

Expositions

de peinture, patchwork
salle des Voûtes

«Randos Cyclo du Sabot» Les Cyclos du Malpas

Visites guidées de jour et de nuit

Conférence Céleste Albaret

Pose de la plaque Céleste Albaret

Marché nocturne

Concours de tir

Forum des associations

FÊTE DE LA CANOURGUE • ÉCHANGE AVEC MAXIME FAYET ET NATHAN FABRE
CO-PRÉSIDENTS DU COMITÉ DES FÊTES DEPUIS JUIN 2020
1) Comment s’est passée la fête du point de vue du
Comité des Fêtes ?
Le Comité des fêtes est très satisfait du déroulement
des festivités. Nous étions bien organisés et motivés
pour permettre aux personnes de profiter de la fête au
maximum. Nous avons répondu présent, sans manque
pour nos fêtards. Nous remercions les commerçants et la
Municipalité qui nous ont aidé à réaliser une belle fête,
nous sommes une grande équipe Canourguaise !

2) Êtes-vous satisfaits des prestataires pendant le weekend ?
Oui, nous sommes contents de ce qu’ils nous ont
proposé. Nous avons essayé d’augmenter les animations
pour laisser très peu de temps morts. Les peñas ont bien
animé tout au long du week-end. Le dimanche, il y avait
cet esprit féria très présent. Arthur de la Manade est un

4) Quel serait pour vous l’événement / moment marquant
du week-end ?
Le toro piscine sans hésiter ! Il a permis de réunir toutes
les générations dans le magnifique cadre de Saint Frézal.
Quant au samedi soir, c’était une superbe ambiance que
les plus fêtards risquent de ne pas oublier de sitôt.
5) Si vous deviez définir cette fête 2022 en une phrase ?

Une fête 2022 sous le signe du Bonheur, du partage et de
la convivialité après 2 ans de galère avec ce virus.
6) Comment est l’ambiance dans l’équipe des bénévoles ?
Nous sommes tous motivés et l’ambiance est très bonne
entre nous. Nous aimons rigoler tout en travaillant. Chacun
sait ce qu’il doit faire et ça fonctionne naturellement.
7) Les événements que vous organisez depuis quelques
temps sont des succès ! Quels sont les prochains projets
du Comité ?
A la fin de l’année, nous aurons le marché de Noël en
partenariat avec l’Office de Tourisme. Au printemps, nous
aurons la fête de la Bière pendant le week-end de Pâques
et nous allons essayer de faire un déjeuner au manouls !

passionné et grâce à lui le toro piscine à Saint Frézal a été
une réussite. Les concerts ont assuré une ambiance de
feu tous les soirs. Le repas était très bon et apprécié de
tous dans ce super cadre de la Place au Blé.
3) Pouvez-vous nous donner quelques chiffres sur la fête
2022 ?
Difficile à dire sur le nombre de personnes, on est derrière
notre buvette et parfois on ne voit pas tout (rires). Mais
je dirai, que sur le samedi soir il y avait au moins 1000
personnes. Environ 500 personnes sont venues voir le
toro piscine, c’est une réussite. Nous avons fait place
«comble» avec les repas, 400 tickets écoulés. (Limite
maximum que la place peut accueillir).
Pendant ce week-end, nous sommes environ 30 bénévoles
pour assurer la fête mais il y a aussi des personnes qui
nous aident spontanément sans être du Comité et on les
en remercie.

8) Un dernier mot pour les Canourguais ?
Merci tout simplement. Merci de participer à nos
manifestations car ce succès c’est grâce à vous. Nous
essayons de faire bouger le village et à chaque fois, les
Canourguais répondent présents. On ne peut qu’être fiers
d’être Canourguais !

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE DU PRE COMMUN
Autrefois, situé juste au Sud des remparts, ce terrain
communal appelé « le Pré Commun » se composait de
deux parties séparées par l’Urugne. Ce n’est qu’au milieu
de XIXème siècle que ce ruisseau a été couvert, pour

aménager une route allant vers Sainte-Énimie, entre les 2
rangées de platanes.
La fontaine du Griffou reconstruite et embellie en 1861
était l’une des 4 fontaines publiques qui alimentaient la
population canourguaise en eau potable. Il était en effet
impossible de boire l’eau de l’Urugne, trop polluée par les
mégisseries implantées en amont de la ville.
Pendant la peste de 1721, il y eut 945 victimes en 10
mois. Pour éviter la propagation de l’épidémie, une

palissade haute de 3 mètres et longue de plus de 4 kms
fut construite autour de la ville, gardée par des soldats en
armes, elle interdisait toute entrée ou sortie non autorisée.
Le cimetière étant trop petit, les pestiférés ont été enterrés,
pour la plupart, dans le Pré Commun.
Ce lieu est défini comme un vaste espace libre où se faisait
autrefois le dépiquage des céréales, où chacun pouvait
librement faire paître son troupeau et où se tenaient
plusieurs fois par an les foires qui étaient célèbres, il y en
avait 4 principales, le 2 mars, le 30 Juin, le 14 septembre
et le 29 octobre.
Au XIX e siècle, il se faisait un grand commerce de grains
et de bestiaux. Nous relevons dans divers documents
l’importance des foires de bœufs et de moutons qui

sont parmi les plus grandes du département, et dans les
délibérations du Conseil Municipal les réglementations
des droits de place, de l’emplacement de l’étal des
marchands, et d’autres informations...
Au-delà de son charme indéniable avec ses platanes
centenaires, (dont deux devraient malheureusement
être coupés en raison de leur état), sa fontaine et sa
croix monumentale, le Pré commun est avant tout le lieu
où se déroulent depuis fort longtemps les principaux
évènements de la vie du village. Bien que situé au sud de
la Commune, cet espace de centralité d’une grande mixité
d’usages, rassemble toute la vitalité de la Commune : lieu
d’accueil des touristes (stationnement), lieu d’animation
(marché, fêtes), lieu de services publics comme la
Mairie, la Poste, la Maison Médicale mais aussi les deux
écoles primaires et un grand nombre de commerces de
proximité, elle est un lieu de passage incontournable pour
ses habitants. Traversée par la Route Départementale
N°998, nommée Avenue des Gorges du Tarn dans sa
partie urbaine, ce lieu à la vocation publique historique, a
aujourd’hui pour partie perdu de son sens.
Définie par un bâti de qualité cette place laisse entrevoir le
rôle de la nature dans le paysage, elle est un des éléments
constitutif de l’image de la Commune.
Compte tenu de sa situation, son traitement représente un
enjeu stratégique . Si le ruisseau ne revêt pas le caractère
d’un espace public, il contribue néanmoins à la valorisation

des rues, promenades et places, en ménageant des points
de vue remarquables tout au long de son parcours.
Le projet matérialisera les zones piétonnes traversant
la Départementale ainsi qu’un cheminement de l’école
privée à la Mairie. Le sens de circulation sera revu par
rapport à l’existant.
C’est un grand défi pour la Municipalité qui étudie ce
projet depuis de longs mois et qui a retenu le Cabinet Luc
LEOTOING paysagistes urbanistes, associé au cabinet
d’architecture HSB et le cabinet géomètre FAGGE et
associés pour ces travaux. La réhabilitation des réseaux
humides a été attribué à la société INEO qui devraient
commencer les travaux très prochainement, et la maîtrise
d’œuvre est le Bureau d’Etudes Gaxieu.

Aire de stationnement
secondaire

Parc de la Fontaine

Grande traversée piétonne

Aire de
stationnement
principale

Square du monument aux morts

Projetée

Parvis de la
mairie

TRAVAUX EN COURS
CONSOLIDATION DE LA TOUR CLOCHER
DE L’ÉGLISE, DU BEFFROI ET DES
CHARPENTES DU CHŒUR.
La tour clocher a été fragilisée par les vibrations dues
aux mouvements des 4 cloches dans un beffroi prenant

Le beffroi existant sera restauré strictement à l’identique
et sera maintenu à son emplacement actuel. Les échelles
et les planchers intermédiaires en bois seront également
restaurés.
Cette opération a nécessité la dépose des cloches, dont
une sera restaurée en atelier ; elle nécessite une soudure,
opération très spécifique, les autres sont exposées
dans l’église. Un nouveau système de tintement et de
mouvement électrique sera mis en place à la repose.

appui sur les maçonneries. Celui-ci, antérieur aux cloches
du XIXème siècle et du XXème siècle est rompu. Il s’est
déplacé et a altéré les façades. Un facteur aggravant est
l’absence d’enrayure basse dans la charpente de la tour,
disposition reconduite lors d’une restauration récente.
La charpente chargée d’une couverture lourde pousse
sur les façades de la tour. L’absence similaire d’entraits
reprenant la poussée des chevrons moisés de l’abside est
responsable de fissures récurrentes sur les façades du
registre supérieur.

Pour renforcer l’édifice, la charpente de la tour clocher sera
consolidée par la pose d’une enrayure en câble métallique,
de même que la charpente du chœur serra consolidée
par la pose d’entraits et d’une enrayure réalisée en câble
métallique pris sur des sabots spécifiques.
Durant cette opération, des systèmes de surveillance des

Les interventions prévues sont les suivantes :
• Restauration des maçonneries
• Restauration du beffroi de la tour clocher
• Mise en place d’un nouveau système électrique
pour le tintement des cloches
• Renforcement de la charpente de la tour et, en
option, du chœur.

fissures et déformation seront mis en place et permettront
de vérifier précisément le bien fondé des opérations.
Les maçonneries seront remaillées et rejointoyées. Les
abat-sons en béton seront refaits à neuf en bois.
Un échafaudage sur toute la hauteur de la tour a été
installé pour la réalisation de ces travaux. Il permettra
aussi la restauration des peintures du cadran solaire par
Malène BONNETTE « peintre en décor du patrimoine ».

MAISON FRANCE SERVICES
Ce dernier trimestre devrait voir l’achèvement des travaux
de l’ancienne Vicairie.
Dans la cour de ce bâtiment se trouve le dernier mûrier de
la commune que nous tenons à protéger.

Canourgue, ce fut celle des vers à soie.
Pendant quelques années ils furent malades, des
épidémies ravagèrent les magnaneries et cela précisément
au moment où les prix des cocons s’ affaiblissaient sous
l’influence de la concurrence chinoise et italienne. Vers
1870, les dernières magnaneries disparurent et avec elles
une importante source de prospérité. La disparition des
vers à soie entraîna celle de quelques dévidages qui en
vivaient.

ACTUALITÉS TRAVAUX
• Les travaux de reprise d’un mur à l’entrée du Chemin
de La Bastide ont commencé le 10 octobre et devrait durer
jusqu’au 4 novembre, ce qui a nécessité la fermeture à la
circulation des véhicules.
Des mûriers destinés à la sériciculture (Vers à soie)
furent plantés dans la Commune vers 1850 . Même si
cette activité a toujours été anecdotique, un bulletin de
l’année 1857 décrit la soie qui sort des élevages de la ville
comme un produit de très grande qualité, fabriqué dans
des quantités fort satisfaisantes. Les cocons étaient
parfois « parfaits par la forme, le lustre, la finesse... » . De
nombreuses plantations de mûriers étaient faites chaque
année et plusieurs magnaneries fonctionnaient dont la
maison SAVAJOLS appelée longtemps « la magnanerie ».
De tout l’arrondissement de Marvejols, notre Commune
était celle qui s’occupait le plus spécialement de cette

industrie.
Après la mort des tissages, une autre crise s’abattit sur La

• L’aménagement de la maison Angles (ex-boutique
Malakoff) commencera début novembre pour se terminer
fin mars, la rue de La ville sera fermée épisodiquement aux
véhicules.

TRIBUNE LIBRE
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue aux nouveaux
canourguais.
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous nos
jeunes, en espérant qu’elle puisse se dérouler dans de
bonnes conditions.
Nous sommes satisfaits de voir que nos remarques
semblent avoir été prises en compte, concernant le début
de sécurisation du morceau de route de la sortie de La

Canourgue allant de la Retz au rond-point de la Borie.
Nous espérons que des travaux continueront sur cet axe
pour améliorer la sécurité de tous.
« C’est toujours pour nous une priorité »
Pascal Poquet et Bernadette Rousson pour La Canourgue
Autrement.

CHEMISAGE DES CANALISATIONS
Solution rapide, plus économique, plus écologique, le
chemisage remet à neuf une canalisation enterrée.
À la Canourgue, dans le centre-ville, le réseau d’eaux usées
est majoritairement positionné dans l’Urugne.
Datant de plus de 50 ans il n’était plus étanche et
des quantités d’eau de la rivière pénétraient dans le
réseau, empêchant le bon fonctionnement de la station
d’épuration.
Pour remédier à ce problème, la solution du chemisage a
été choisie.
C’est la société Subterra qui a été attributaire du
marché pour réaliser ces travaux depuis le rond point du
lotissement du golf jusqu’à la caserne des pompiers.
Un premier repérage avec passage de caméra a permis
de vérifier les anomalies, de positionner les branchements
des maisons ,de situer tous les regards ainsi que les
distances les séparant.
Avant d’intervenir, la portion devant être chemisée est
nettoyée à haute pression et au besoin ébarbée.
En fonction du profil du réseau, les chemises sont
fabriquées en usine à la distance souhaitée cela peut
aller d’une longueur de 20 mètres à plus de 200 mètres.
Elles sont enduites de résine polyester et doivent être
conservées au froid jusqu’à leur utilisation.
Avant d’envoyer la « chaussette » dans le réseau, un ballon
gonflé au diamètre du tuyau permet d’arrêter toute venue
d’eaux sales, celles-ci sont pompées dans un camion pour
être rejetées en aval.

d’environ 1 heure à 60°c pour provoquer sa polymérisation
puis
son durcissement par refroidissement. Une
fois refroidie les surplus des deux extrémités sont
soigneusement découpés.
Un robot vient ensuite dans le tuyau pour découper et
refaire les pénétrations des branchements.

Le travail, terminé le réseau est comme neuf avec un tuyau
intérieur de 5mm d’épaisseur.
L’étape suivante consiste à étanchéifier le regard au niveau
du raccord avec le réseau et de sa colonne verticale et de
son couvercle.
C’est l’entreprise Lacan de la Canourgue qui est chargée
de refaire tous les couvercles appelés tampons.
Le montant des travaux s’élève à 313 370€ HT avec
235 140€ de subventions par l’Agence de l’eau et le
Département

RÉSEAU DE CHALEUR
Les travaux vont se terminer fin novembre. Le réseau va
alimenter les bâtiments publics du Pré Commun.

La chaussette est enroulée dans le camion appelé
chaudière et la pression permet le déroulement de celle
ci sur toute sa longueur. S’ensuit une période de chauffe

Pour les photos des manifestations nous remercions l’Office de Tourisme, Léonie Borel, Luc Cavé, Patricia Pradeilles
et les Cyclos du Malpas.
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