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Voilà maintenant tout juste un peu plus d’un an que le conseil municipal 
a été installé, 2 mois après les élections de mars 2020.

La crise sanitaire et ses contraintes ont contrarié et retardé la mise 
en place des commissions que nous avons ouvertes aux habitants. 
Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre sollicitation et je vous en 
remercie.
Cette crise sanitaire a provoqué une grave crise économique. 
Aujourd’hui, une reprise se dessine. Mais cette reprise est contrariée par 
l’allongement des délais d’approvisionnement des matières premières, 
le fer et le bois notamment, entrainant parfois l’arrêt de chantiers. A 
ces délais s’ajoute une augmentation très importante de leur coût. En 
parallèle, les entreprises, notamment les artisans, ont du mal à trouver 
la main d’œuvre indispensable à la réalisation des chantiers.
Le coté positif de cette crise sanitaire est qu’elle a mis en évidence 
les richesses de nos territoires ruraux. Certains sont venus, de loin, 
ponctuellement, y chercher « refuge ». 
Cet attrait pourrait perdurer dans le temps et faire « bouger » les choix 
de vie. Cette qualité de vie que nous pouvons, que nous voulons offrir 
sur nos territoires ruraux, en particulier le nôtre, communal, est un atout 
indéniable.
Les réouvertures récentes de l’épicerie « La Pépite », ainsi que du 
restaurant « La Grange » participent à l’attractivité de notre commune 
en offrant des services indispensables aux habitants. Il en est de même 
pour tous les producteurs, commerces et services locaux qui, toujours 
présents, répondent aux besoins des habitants durant ces périodes 
difficiles.
Concernant tous nos projets communaux, même si leur exécution a été 
ralenti pour les raisons que je viens de vous évoquer, ils « avancent » tout 
de même. Vous en prendrez connaissance à la lecture de ce bulletin. Le 
budget 2021 voté en avril, permet leur financement sans augmentation 
du taux des taxes communales.

Très bonne lecture
Jean-Marie LACOMBE

LE MOT DU MAIRE
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Parlons FINANCES !

BUDGET PRIMITIF 2021
Le budget 2021 a été voté le 8 avril 2021 par le conseil municipal. Il peut être 
consulté sur simple demande au secrétariat général de la mairie aux heures 
d’ouvertures des bureaux.  Il a été établi avec la volonté :

  de maîtriser les dépenses de fonctionnement ;

  de contenir la dette en limitant le recours à l’emprunt ;

   de mobiliser des subventions auprès du Conseil Départemental, de la 
Région et de l’État chaque fois que possible.

La répartition du budget principal 2021 est la suivante :
925 434 € en fonctionnement et 1 508 871 € en investissement

Le budget est consultable 
en Mairie et bientôt 

disponible sur le nouveau 
site internet

Fonctionnement 

FINANCES PUBLIQUES

 
 

 

242 200 

237 425 

136 645 

27 817 

23 100 

18 247 

240 000 

Charges de personnels : les salaires des personnels
de la commune, et l'ensemble des cotisations

Charges à caractère général : eau, électricité,
entretien patrimoine, fournitures…

Autres charges de gestion courante : subventions
aux associations, transports scolaires, cotisations

L'atténuation des produits

Remboursement intérêts emprunts

Dépenses imprévues

Virement à la section d'investissement

DEPENSES : 925 434 

320 000 

194 452 

378 982 

22 000 

10 000 

Les impôts et taxes : taxe foncière, impôts locaux…

Le report de l'excédent du budget antérieur

Les dotations et participations : état

Cantines

Remboursement charges de personnel

RECETTES : 925 434 
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Investissement 

Fiscalité

Les taux des impôts locaux pour 2021 :

  La taxe d’habitation n’est plus perçue par la commune, elle est rem-
placée par la part de la taxe foncière bâtie perçue jusqu’alors par le Dépar-
tement.

  Taxe foncière sur le bâti : 36,82% (16,13 % taux communal 2020 inchangé 
+ 20,69 % TFB Départemental)

  Taxe foncière sur le non bâti : 99,14% (taux inchangé)

Le produit attendu de la fiscalité locale s’élève à 320 000 €.

868 122 
271 000 

100 000 
52 000 
35 182 
29 800 
39 467 
25 200 
20 000 
15 000 
15 000 
10 000 
10 000 
17 601 

Cœur de village Clairvaux, Bruéjouls
Réhabilitation Tour de Clairvaux

Extension cimetière Bruéjouls
Remboursement du capital des emprunts

Provisions
Eglise Panat

Travaux de voirie/réseaux/Réfection murs Panat
WC public Bruéjouls

Local (Terrain pétanque)
Bâtiments (Achat cave)

Bâtiment école (Chaudière, avancée de toit)
Terrains 

Matériels et outillages
Divers (La Grange, salle de l'Ady, lits école, robots) 

DEPENSES 1 508 371  

310 000 
240 000 

203 000 
189 003 

150 000 
131 300 
129 494 

76 173 
50 000 
25 000 
2 801 
1 600 

Emprunt
Virement section 

Subventions Région
Dotation État (DETR)

Ligne de trésorerie
Subventions Département

Fond de compensation TVA
Excédent antérieur

Subvention CC Conques-Marcillac
Fondation du Patrimoine

Opérations d'ordre
Autres (Gastadous)

RECETTES : 1 508 371  
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Section de Fonctionnement

Section d’investissement

Pour rappel : COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Document élaboré et présenté par le Maire au conseil municipal pour appro-
bation. Celui-ci reprend toutes les recettes et dépenses sur chaque section 
(fonctionnement et investissement) de l’année écoulée et certifie de la bonne 
application du budget primitif.

Afin de mieux comprendre le 
budget communal, ci-contre 
une comparaison avec le 
budget d’une famille

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 543 
10 914 
16 000 
5 355 
6 506 
8 826 
6 211 
63 

Excédent de fonctionnement
Dotation État (DETR)

Subvention associations
Taxe d'aménagement

FCTVA
Opérations d'ordre (Vente)

Opérations d'ordre
Terrains nus

Recettes : 183 418 

377 270 

325 156 

23 742 

10 942 

8 124 

1 489 

Dotations et participations

Impôts et taxes

Produits des services

Remboursement sur 

Opération d'ordre entre section

Produits divers et exceptionnels

Recettes : 746 721  

231 953 
199 056 

149 731 
27 817 
24 906 
8 826 
450 

Frais de personnel

Charges à caractère général

Charges gestion courante

Versement compensation CC 

Frais financiers

Valeur comptable vente 

Charges exceptionnelles

Dépenses : 642 738  

49 643 
160 028 

139 743 
20 691 
6 804 
8 312 
3 535 
17 539 
1 149 
8 124 

Remboursement du capital des
Extension de la salle d’animation

Extension cimetière Bruéjouls
Travaux de voirie/réseaux

Matériels et outillages
Matériel de bureau

Mobilier
Adressage

Autres immobilisations
Opération entre sections

Dépenses : 415 567   
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A cause du COVID, cette commission 
n’a pu être réunie dans sa composi-
tion initialement prévue (élus + habi-
tants de la commune intéressés).
Cependant plusieurs réunions tech-
niques ont dû être organisées afin de 
faire avancer certains sujets et projets 
qui ne pouvaient attendre. Concer-
nant les routes communales, les élus 
de la commission voirie se sont réunis 
afin d’élaborer le programme 2021 
d’entretien et de rénovation de ces 
routes. Il a ainsi été décidé de refaire 
les routes communales du bourg de 
Bouviala ainsi que la route menant à 
La Barthe . Le rectangle à l’entrée du 
parking de l’école à Bruéjouls ainsi 
que le chemin piétonnier menant de 
l’école au foyer rural seront égale-
ment refaits ainsi que l’impasse face 
à la route menant à l’ancienne école 
de Bruéjouls. 
Le programme d’entretien annuel de 
bouchage des trous sur les routes (dit 
PATA , Point A Temps Automatique) a 
également été élaboré et devrait être 
exécuté au cours de l’été. 
Au niveau des routes de l’intercom-
munalité situées sur notre territoire, 
en plus du programme « PATA » an-
nuel, il est prévu la réfection du tron-
çon de route entre Bouviala et Can-
temerle. Le glissement de terrain sur 
une partie de la route entre St Bar-
thélémy et Bouviala devrait être traité 
prochainement. En ce qui concerne 
le glissement de terrain qui a empor-
té une partie de la route à la sortie de  

Clairvaux vers Gaubert (photo ci-
contre), les études techniques 
touchent à leur fin et les derniers 
devis doivent arriver prochainement. 
Les travaux de réhabilitation devraient 
donc débuter au courant de l’été. La 
réelle gêne occasionnée aux habitants 
et riverains de ce secteur ainsi qu’à 
ceux des hameaux amonts devrait 
enfin prendre fin.
Les élus ont également rencontrés 
les agriculteurs de la commune au 
cours de 3 réunions planifiées par 
secteur. Le but était d’établir une 
méthodologie et d’établir une liste 
des chemins agricoles à rénover en 
priorité sur chaque secteur. Il a été 
décidé d’un commun accord que 
les agriculteurs et la mairie partici-
peraient de concert à cet entretien. 
La mairie mettra à disposition un 
employé municipal ainsi que le ma-
tériel communal si nécessaire. Elle 
prendra à sa charge l’achat éventuel 
de coupes-eau et autres buses. De 
même elle prendra à sa charge la lo-
cation d’une mini-pelle lorsque cela 
sera utile. Les agriculteurs doivent 
décider de la date qui leur convient 
le mieux afin de se retrouver à plu-
sieurs pour rénover le chemin ou la 
portion de chemin qu’ils estiment 
prioritaire. Cette méthode a déjà per-
mis de rénover en 2020 le chemin du 
Buenne ainsi que celui entre l’élevage 
de G. Fabre et le chemin du Rat. Plu-
sieurs chemins devraient être ainsi ré-
novés puis entretenus chaque année.

VOIRIE & SECURITÉ

COMMISSIONS
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PATRIMOINE & TOURISME

L’objectif de la commission vise à 
valoriser le petit patrimoine rural de 
notre commune. Dans un premier 
temps, il a été décidé de conduire un 
travail participatif en vue de réperto-
rier les différents éléments patrimo-
niaux : fontaines, lavoirs, pigeonniers, 
croix, cazelles, panoramas,… Une fois 
ce recensement terminé, il sera pré-
senté en commission et une réflexion 
sera alors engagée pour créer des 
randonnées permettant de décou-
vrir et de porter à connaissance ces 
éléments patrimoniaux. La dernière 
étape de la démarche consistera à 
mettre en place des actions de com-
munication via différents supports 
dédiés, en vue de promouvoir les 
randonnées créées à destination des 

habitants et des touristes. Une réu-
nion de la commission sera organisée 
dès que les conditions sanitaires le 
permettront. Merci à tous les partici-
pants.

Commission « recensement du petit patrimoine »

COMMISSIONS

L’Office de Tourisme Conques-Mar-
cillac a mis en place une démarche 
« TerraTrail » consistant à créer des 
parcours de trail sur différentes com-
munes. Un parcours de trail de 15 ki-
lomètres a été créé à Bruéjouls. Dans 

un premier temps, le circuit a été mis 
en ligne sur le site internet de l’office 
de tourisme (tracé, fiche PDF, don-
nées GPX), mais finalement retiré 
en raison de problèmes non résolus 
: balisage, problèmes de passage no-
tamment. La commission s’est réunie 
le 27 février dernier pour arrêter col-
lectivement un programme de tra-
vail en vue de réouvrir officiellement 
le parcours. Des cartes en plexiglass 
ont ainsi été positionnées aux en-
droits stratégiques, le tracé au départ 
a été modifié pour privilégier un pas-
sage dans le village, le balisage a été 
amélioré avec la pose de nouvelles 
plaques, des concertations locales 
avec des propriétaires ont été enga-
gées. Le parcours a été réouvert dé-
but mai et il est à nouveau en ligne 
sur le site internet de l’office de tou-
risme Conques-Marcillac.
Les personnes de la commission restent 
mobilisées et emprunteront régulière-
ment le parcours pour le maintenir en 
bon état de « course ». Un grand merci 
à tous les participants, et notamment au 
Tassou Tour, à la Grappe Sportive et à 
Cavale en Vallon qui se sont beaucoup 
investis dans ce projet.

Commission « Trail »
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- Centres-bourgs  
Clairvaux et Bruéjouls
la construction du nouveau réseau 
majoritairement souterrain est ter-
miné. Les logements sont identifiés 
par des pastilles vertes (ouvertes à la 
commercialisation) et jaunes (ouver-
ture sous 1 à 2 mois à la commercia-
lisation).

 Clairvaux quartier de la Bruyère
les lignes sont aériennes et utilisent 
en grande majorité les supports élec-
triques. Le processus de construc-
tion demande l’accord d’ENEDIS, ce 
qui rend la construction un peu plus 
longue. Elles seront construites après 
les études de charges et l’obtention 
de l’accord d’ENEDIS. Les études 
sont en cours et les travaux réalisés 

en suivant pour une mise en com-
mercialisation en fin d’année.

- Quartier rues du Causse et Corde-
lier
Le réseau télécom est souterrain 
mais sera alimenté par une portion en 
aérien le long de la RD257. C’est pour 
cette raison que le déploiement est 
retardé et que la mise en commercia-
lisation se fera en fin d’année.

- Pour le reste de la commune
Logements diffus identifiés par 
des pastilles bleues ou rouges, la 
construction est très majoritairement 
sur lignes aériennes. Ces lignes ont 
fait l’objet d’un relevé support par 
support, qui vont être recalculés et 
vérifiés. Les lignes vont être remises 

à neuf. Les portions manquantes vont 
être créées. Ces travaux sont longs 
et complexes. Les études et calculs 
seront planifiés cet été. Les travaux 
de remplacement des supports en 
mauvais état et de construction des 
sections complémentaires vont dé-
marrer au 4° trimestre 2021. L’éligibi-
lité de chaque logement à une offre 
fibre va commencer en fin d’année 
et se poursuivra au cours du premier 
semestre 2022. À ce stade, il n’y a pas 
de différence majeure entre les cou-
leurs rouge et bleu.

Pour suivre l’évolution de la future 
connexion de votre foyer, vous pou-
vez vous rendre sur le site internet
www.all-fibre.fr 

RACCORDEMENT 
DE LA FIBRE  
(source SIEDA)
Nous sommes toujours sur L’objectif 
de raccorder la totalité de la commune 
de Clairvaux au 1er semestre 2022. 
L’installation du réseau ALL’fibre 
jusqu’à votre domicile comportant 
de nombreuses étapes, il est 
difficile de communiquer une date 
prévisionnelle de raccordement, le 
déploiement pouvant fluctuer au gré 
des contraintes rencontrées.
Techniquement, le déploiement du 
réseau fibre utilise les infrastructures 
de télécommunication et lignes 
électriques existantes, souterraines 
et aériennes, après vérification 
et remise en état si besoin. Le 
déploiement est plus rapide sur 
les infrastructures existantes. Sur 
la commune, le déploiement s’est 
fait actuellement en souterrain, la 
partie aérienne s’effectuera dans un 
deuxième temps.

La carte ci-contre présente la 
situation actuelle du déploiement de 
la fibre sur la commune.

INTERNET & TÉLÉPHONIE

COMMISSIONS
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La commission s’est réunie pour la 
première fois durant le mois de jan-
vier. Ce premier rendez-vous a per-
mis de faire le point sur les besoins 
en communication et en culture de 
la commune. Nous avons décidé de 
créer une sous-commission culture 
afin de donner toute sa place et un 
temps de travail nécessaire à son 
développement. Elle sera mise en 
place dans les prochains mois. Si vous 
souhaitez y participer, n’hésitez pas à 
vous inscrire à la Mairie.
Les participants de la commission 
communication ont travaillé sur la 
création du magazine MAG que vous 
avez reçu ce printemps dans vos 
boites aux lettres ainsi que la produc-
tion de ce 1er bulletin municipal. Nous 
espérons que ces initiatives vous 
permettent d’obtenir tous les rensei-

gnements que vous souhaitez sur les 
activités de la municipalité, des asso-
ciations et des entreprises de notre 
commune. Si vous désirez commu-
niquer des informations sur vos acti-
vités à l’ensemble des citoyens, nous 
les intégrerons dans les prochains 
bulletins municipaux.
La commission se réunit désormais 
pour la création d’un nouveau site 
internet plus attractif et interactif qui 
remplacera le site actuel obsolète. Il 
devrait être en ligne d’ici la fin d’an-
née.
Nous mettons tout en œuvre pour 
mettre en place une communication 
claire, totale et dans l’échange entre 
tous les acteurs de la commune. 
Toutes nouvelles idées, propositions 
ou suggestions à ce sujet peuvent 
être étudiées.

COMMUNICATION / CULTURE

COMMISSIONS

EDITION 2021

Le Mag
de notre territoire 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cause COVID, cette commission n’a 
pu tenir sa première réunion que le 
1er avril dernier. Elle a pour but d’étu-
dier et de proposer des solutions 
pour améliorer tout ce qui touche à 
l’environnement au sens large : pro-
motion des gestes éco-responsables, 
sensibilisation à la réduction des dé-
chets, valorisation des espaces verts, 
évacuation des encombrants et tout 
autre sujet que les participants sou-
haiteront aborder.

Le principal point à l’ordre du jour de 
cette réunion était d’étudier la pro-
position de la Communauté de Com-
mune Conques Marcillac de regrou-
pement des containers poubelles en 
certains points de collecte et donc 
par conséquence d’en supprimer un 
certain nombre : Cantemerle, Bou-
viala, Caramaurel,« la Vierge » à Brué-
jouls, intersection route de Goutrens/ 
route de Gaubert à Clairvaux, celui 
du stade ainsi que quelques autres.
Le but de ce projet est de rationaliser 
les tournées de ramassage (gain de 
temps et donc coût diminué).

La commission a émis un avis défa-
vorable à ces regroupements, pour 
plusieurs raisons : rupture de l’éga-
lité de service public pour les ha-
bitants concernés qui payent leurs 
taxes d’ordures ménagères comme 
les autres, impossibilité pour plu-
sieurs personnes âgées des hameaux 
concernés de se débarrasser de leurs 
ordures, risque de découvrir des dé-
charges sauvages, etc ..
De plus il est à noter que dès le dé-
part la commune de Clairvaux avait 
souhaité que le nombre de points 
de collecte soit réduit au maximum 
sur son territoire et qu’il est à ce jour 
déjà inférieur au nombre de points de 
collecte de St Christophe, commune 
comparable à la nôtre, qui vient de 
réaliser ce travail d’optimisation et de 
réduction des points de collecte.

Un point sur les encombrants a éga-
lement été fait au cours de cette 
réunion. De plus en plus de dépôts 
«  sauvages  » d’encombrants sont 
constatés soit aux abords des points 
de collecte, soit en pleine nature. 

Pour tenter d’y remédier, plusieurs 
pistes ont été évoquées qui seront 
approfondies lors des prochaines 
réunions : louer une benne 2 à 3 
fois par an pour que les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer à la 
déchetterie puissent se débarras-
ser de leurs encombrants, organiser 
une journée « troc de vieux objets » 
afin de faciliter le recyclage d’objets 
inutilisés (meubles, électroménager, 
jouets…).
Le point de collecte à l’étang du 
Mouly à Bruéjouls, a été renforcé par 
deux containers supplémentaires.

COMMISSIONS
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PROJETS 2020/2021

PRÉVISIONS 2021/2022

ÉCOLE
Une année réussie !

Depuis le premier septembre 2020, les enfants ont retrouvé le chemin de l’école. Une rentrée en légère augmentation 
côté effectifs, qui a permis l’ouverture d’un quatrième poste. Une nouvelle enseignante nous a donc rejoint :
Julie CARDONA. Les « petits » écoliers ont pu, malgré la situation sanitaire, retrouver leurs camarades, leur maîtresse, 
mais aussi leur école.
Les élèves ont également pu suivre les activités périscolaires mises en place dans le cadre du Projet Educatif Territorial 
(PEDT) avec les Gastadous. 

Année du sport à l’école :
Plusieurs ateliers et projets sportifs 
ont eu lieu tout au long de l’année 
2020/2021 : ateliers sport organisés 
par l’USEP, projet danse avec des in-
tervenantes. Ces moments de classe 
vécus collectivement permettent le 
développement de l’autonomie, du 
respect, la prise d’initiative…

Projet « tour du monde » :
Les élèves de PS/MS/GS/CP ont eu 
pour projet de «  voyager autour du 
monde  ». Ils ont ainsi pu découvrir 
plusieurs pays et coutumes tout au 
long de l’année.

Développement durable :
Les élèves de CE/CM ont été 
sensibilisés aux économies d’eau et 

d’énergie dans le cadre du projet 
WATTY (3 ateliers organisés par le 
CPIE), de la récolte de piles afin 
d’électrifier un village à Madagascar.

Rencontre d’un auteur :
Les CM ont eu la chance de recevoir 
Agnès DOMERGUE dans le cadre du 
Festival du Livre de Ste Radegonde 
organisé par Vallon de Culture. Ren-
contre riche en créations et partage 
qui a abouti à la rédaction d’Haïkus.

Rallye-Maths :
Les CE et les CM ont pu participer 
aux 3 manches du rallye-maths. Ils 
ont dû résoudre des problèmes rele-
vant des différents domaines mathé-
matiques tout en coopérant.

Cité de l’Espace :
Les CE/CM ont eu la chance de pou-
voir partir à la cité de l’Espace pour la 
sortie de fin d’année.

Malgré la situation sanitaire, le Père-
Noël a pu rendre visite à chaque 
classe. Ce fut une belle surprise pour 
les écoliers qui ont été choyés par ce 
« vieux » monsieur vêtu de rouge à la 
longue barbe blanche. Dans sa hotte, 
il a sorti de nombreux cadeaux et les 
a remis aux enfants.
Le traditionnel carnaval n’a pas pu 
avoir lieu à cause de la situation sani-
taire. Une journée banalisée a cepen-
dant été organisée. Les élèves ont 
ainsi pu venir déguisés. L’après-midi 
s’est clôturée par un goûter dans les 
classes.

Les effectifs continuent d’augmen-
ter légèrement. 80 élèves sont pré-
vus pour la rentrée 2021/2022.Nous 
conservons les 4 classes.

L’équipe enseignante tient à remer-
cier les parents d’élèves qui parti-
cipent activement au bon déroule-
ment des différentes manifestations 
pour l’école.

Un grand merci également à Mon-
sieur le Maire, au Conseil Municipal 
et à l’ensemble du personnel territo-
rial pour leurs soutiens, leurs aides et 
leurs présences.

ÉCOLE

L’équipe enseignante souhaite de bonnes vacances aux élèves !
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Les mercredis
Une initiation rollers a eu lieu les mer-
credis de mars-avril avec l’interven-
tion de Alexis Tranchant. Une qua-
rantaine d’enfants ont pu s’initier à 
la glisse sous forme de parcours, jeux 
etc… Les séances ont été clôturées 
par un match de hockey-rollers.
Les mercredis matin de juin sont tout 
aussi sportifs avec une initiation 
Taekwondo. Ces séances sont pro-
posées en plus des activités habi-
tuelles du centre de loisirs (activités 
sportives, ateliers culinaires, loisirs 
créatifs …)
Pour la rentrée, en septembre, les 
enfants débuteront par un cirque les 
mercredis matin.

Les vacances 
Suite à la pandémie de Covid, le sé-
jour ski n’a pas pu avoir lieu, l’accueil 
de loisirs était cependant ouvert. 
La première semaine des vacances 
s’est clôturée par la découverte de 
tours de magie ainsi qu’un spectacle 
de magie avec l’Usep Saint Cyprien. 
Chaque enfant a pu réaliser son kit 
pour présenter les tours avec fierté à 
la maison.
La deuxième semaine, les enfants 
sont partis une journée sur l’Aubrac. 
Au programme, pour les plus petits 
baptêmes en chien de traineau sur 
roues et cani-rando pour les grands. 
Tous les enfants ont profité de cette 
belle journée et ont fait des glissades 
en luge.
Pour les ados, deux journées ont eu 
lieu sur l’Aubrac (raquettes, ski de 
fond et cani-rando).

Vacances d’été
L’accueil de loisirs sera fermé du 31 
juillet au 15 août 2021. En Juillet, le 

centre sera à Balsac et en Août à 
Clairvaux-Bruéjouls.
Le programme est disponible dans les 
mairies des différentes communes. 
Plusieurs sorties sont au programme : 
Jardin des Bêtes à Gages, sortie au 
lac, journée vélo… 
L’équipe d’animation sera composée 
de Magali, Agnès, Laura, Thomas et 
Camille.
Trois séjours sont proposés pour 
l’été : 
-  Séjour découverte à Baraqueville 

pour les enfants de 6 à 9 ans 
-  Séjour sensation à Argelès sur mer 

pour les jeunes de 10 à 13 ans
-  Séjour montagne dans les Alpes 

pour les jeunes de 14 à 17 ans

Projet jeunes
Une réunion a eu lieu le samedi 6 
mars afin que les jeunes qui parti-
cipent au séjour de l’été puissent 
choisir ensemble les différentes acti-
vités pour le séjour ainsi que des ac-
tions d’auto-financement.
Ces actions d’autofinancement 
concernent les collégiens de 12-13 
ans pour le séjour à Argeles sur mer et 
les collégiens et lycéens de 14 à 17 ans 
pour le séjour dans les Alpes

Conseil Municipal Enfants 
Les projets étaient nombreux  : ciné-
ma en plein air, journée conviviale et 
familiale, actions solidaires en direc-
tion des Restos du cœur, de l’associa-
tion Coccinelles …malheureusement 
le COVID a eu raison du dynamisme 
et de la volonté des jeunes conseil-
lers et n’a pu permettre la réalisation 
de leurs projets. Nous espérons qu’en 
septembre prochain leurs actions 
pourront se concrétiser !

GASTADOUS
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Afin de recenser les personnes fra-
giles, isolées et/ou handicapées 
habitant la commune, la mairie de 
Clairvaux invite ces personnes à s’ins-
crire dans un registre d’alerte. Cette 
démarche d’inscription, basée sur le 
volontariat, a pour objectif de favori-
ser la prise de contact et l’interven-

tion des services sociaux et sanitaires 
an cas de déclenchement du plan 
d’alerte et d’urgence par la préfec-
ture (canicule, Covid …). La demande 
d’inscription peut être également 
réalisée par un tiers : parent, voisin, 
médecin, aide à domicile. Prendre 
contact avec la Mairie.

ACTION SOCIALE

EN RAISON DU COVID, CERTAINES COMMISSIONS N’ONT MALHEUREUSEMENT 
PAS PU SE RÉUNIR AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE.

REGISTRE D’ALERTE

Toutes les places des assistantes ma-
ternelles de la commune sont pour-
vues jusqu’à septembre 2022 (sauf 
changement de situation des parents 
en cours d’année).

 Evelyne ANDRIEU 06.50.15.50.95 
Clairvaux

 Hélène CAVALERIE 06.18.26.49.31 
Bruéjouls

 Séverine PALAYRET 06.87.16.14.82 
Clairvaux

 Hélène PASTOU 06.88.78.84.35 
Clairvaux
Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) est un lieu d’information pour 
les parents et un espace ressource 
pour les assistantes maternelles. Le 
RAM, animé par une éducatrice de 
jeunes enfants, organise des halte-

jeux sur le territoire, ainsi que des 
permanences administratives. Les 
halte-jeux proposent un lieu d’éveil 
et de socialisation en douceur pour 
les enfants autour du jeu.
Une halte-jeu a lieu à Clairvaux (salle 
d’animation de l’EHPAD Val Fleu-
ry) tous les 2ème jeudis du mois, de 
9h00 à 12h00.

Relais d’Assistantes Maternelles 2, 
rue du mas à Marcillac tel 05 65 58 
80 12 / 06 72 47 59 02
Assistante maternelle un métier à 
découvrir !
Renseignez-vous auprès du relais as-
sistantes maternelles.

ASSISTANTES MATERNELLES / RELAIS



14

Les travaux de réhabilitation de la 
tour de Clairvaux devraient (enfin !  
diront certains) débuter en début 
d’année 2022. Le projet initial qui 
visait uniquement à restaurer et sé-
curiser cet édifice emblématique du 
village de Clairvaux s’est enrichi d’un 
autre objectif qui a pour but de per-
mettre l’accès au sommet de la tour.
Avec l’aide des Bâtiments de France, 
l’appel d’offre puis la sélection du 
maître d’œuvre a eu lieu en fin d’an-
née dernière et c’est le cabinet tou-
lousain « Letellier », spécialiste de la 
restauration de ce type d’ouvrages, 
qui a été retenu.
Afin d’optimiser les aides financières 
possibles en provenance des diffé-
rents partenaires institutionnels (État, 
Région, Département notamment) il 
a été décidé de scinder le projet glo-
bal en deux phases : la restauration 
de la tour et la création du belvédère.
À noter qu’une convention signée 
avec la Fondation du Patrimoine et 
l’Association des Amis de Clairvaux, 
permet de récolter des fonds pour 
cette restauration.
Une première phase consistant à 
l’étude préalable de diagnostic de 
l’état de la tour a été réalisé avec 
notamment un relevé très précis de 
l’ensemble de l’ouvrage.
Pour la suite, un planning a été établi 
par le cabinet Letellier :

 Pour la restauration de la tour, la dé-
finition du projet devrait être achevée 
à la fin de l’été. Ce projet sera présen-
té lors d’une réunion publique. Le 
projet arrêté, les entreprises seront 
retenues pour un début des travaux 
prévus au début du printemps 2022. 

 Pour la création du belvédère et 
permettre son accès, le projet devrait 
être bouclé début 2022, la consulta-
tion des entreprises à la fin du prin-
temps 2022 pour des travaux qui sui-
vraient ceux de la restauration.
D’autre part la commune a acté et 
budgété l’achat d’une cave contiguë 
à la tour appartenant à Mme Mazars. 
L’idée est d’y créer entre autres un 
espace dédié à la promotion du patri-
moine communal.

TOUR DE CLAIRVAUX

PROJETS EN COURS
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REQUALIFICATION DES ESPACES 
PUBLICS COMMUNAUX DE 
BRUÉJOULS / CŒUR DE VILLAGE

PROJETS EN COURS

Retour sur l’avancement de ce projet, 
qui avec le contexte sanitaire n’a pas 
pu avancer dans les délais impartis.
Le conseil municipal a souhaité la 
mise en place d’atelier participatif 
afin d’établir le cahier des charges en 
vue de l’élaboration du projet d’amé-
nagement. L’équipe de maîtrise 
d’œuvre ABC Géomètres et Twala 
Architectes ont été retenus après ap-
pel d’offres.
Une concertation avec les habitants 
du village de Bruéjouls s’est articulée 
autour de trois ateliers programmés 
les 16/09, 14/10 et 04/11/2020 (ce 
dernier n’a pu se tenir en raison du 
contexte sanitaire).

Le premier atelier a permis de prendre 
connaissance de la nouvelle équipe 
de maîtrise d’œuvre et d’expliquer les 
objectifs de la concertation. 34 habi-
tants du village se sont prêtés au jeu. 
Les élus de la mairie et quelques ob-
servateurs de villages voisins étaient 
également présents.
Le deuxième atelier a travaillé sur les 
espaces publics et l’identité de Brué-
jouls. 5 groupes de travail ont été 
constitués afin d’identifier les besoins 
de chacun sur les places de l’Eglise, 
du Liadou, Placette et Place de 
l’Alambic, et aussi de qualifier, quan-
tifier et classer par ordre de priorité 
les thématiques : stationnement fête, 

circulation, enfants, piétons, mobi-
lier/équipements, végétation, autre…
Enfin, le troisième atelier n’a pu se 
réunir. En accord avec le bureau 
d’études ABC Géomètres et Twala 
Architectes, il a été adressé un ques-
tionnaire afin de décider les points 
qui faisaient débat lors des deux pre-
mières réunions.
Au total, ce sont 47 questionnaires 
qui ont été retournés en Mairie et 
analysés par le bureau d’études. Les 
conclusions de cette consultation 
des habitants ont permis au bureau 
d’études de réaliser les premières es-
quisses, qui ont été présentées lors de 
la réunion publique du 29 juillet 2021.
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ÉGLISE DE PANAT
Une première tranche de travaux 
a été réalisée fin d’année 2020 à 
l’église de Panat concernant « le clos 
et le couvert » de l’édifice. 
Une première intervention assez 
conséquente sur la toiture, avec la 
réfection des parties défaillantes et la 
pose de gouttières supplémentaires 

a permis de supprimer les pénétra-
tions d’eau.
Des travaux de drainage de la partie 
située entre l’église et le cimetière 
couplés à ceux d’évacuation d’eau 
des gouttières, ont supprimé les infil-
trations permettant ainsi l’assainisse-
ment des murs, notamment ceux du 
cœur de l’église.
Une étude va être lancée pour la ré-
alisation d’un diagnostic concernant 
la solidité de l’ouvrage et notamment 
l’impact et les conséquences des fis-
sures présentes depuis déjà plusieurs 
années. Cette étude nous permettra 
de déterminer les travaux adéquats à 
mettre en œuvre afin de corriger ces 
désordres.
Nous sommes accompagnés par l’Ar-
chitecte des Bâtiments de France qui 
nous conseille pour les interventions 
sur cet édifice qui fait partie de notre 
patrimoine bâti historique. 
Cette opération de restauration est 
menée en lien très étroit avec l’As-
sociation des Amis et Habitants de 
Panat, mais également avec la Fon-
dation du Patrimoine avec qui nous 
avons signé une convention ayant 
pour but de récolter des fonds parti-
cipant au financement de cette opé-
ration.

LOCAL CHASSE 
WC PUBLICS À BRUEJOULS

Après plusieurs échanges avec l’association des chas-
seurs de la commune et l’architecte retenu, le dossier 
d’aménagement de sanitaires PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) et de salles de réunion à Bruéjouls est en phase 
de lancement du descriptif. Dès réception de ce docu-
ment nous pourrons consulter les entreprises et com-
mencer les travaux dans la foulée.
A noter qu’il est également prévu une extension sur l’ar-
rière du local actuel qui sera utilisée par les chasseurs 
pour leurs diverses activités (découpe, stockage,…). 
L’achat du matériel pour cette extension sera pris en 
charge par la commune, la réalisation des travaux étant 
assurée par les chasseurs eux-mêmes.

PROJETS EN COURS
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LOCAL PÉTANQUE A CLAIRVAUX
Se trouvant à l’étroit dans ses locaux 
actuels, un local de stockage était 
souhaité par le club de pétanque de 
Clairvaux. Après plusieurs réunions 
de concertation il a été décidé d’ac-
coler celui-ci à la salle d’animation 
de l’Ady. Les travaux, confiés à des 
entreprises locales, sont en phase 
d’achèvement. Il ne reste plus que 
l’alimentation électrique, la pose de 
la couvertine ainsi que le crépi à réali-
ser. La rampe d’accès à ce local a été 
réalisée par l’association qui a éga-
lement assuré la plantation de nou-
veaux arbres ainsi que l’aménage-
ment paysager de l’espace alentour.

Le projet de réhabilitation et d’amé-
nagement de l’ancienne mairie en 
hébergement locatif pour les séniors 
en lien avec la résidence Val Fleuri 
suit son cours. Malheureusement la 
pandémie a affecté sa progression. 
Le projet est bien sûr toujours d’ac-
tualité. Un groupe de travail compo-
sé d’élus et d’habitants travaille avec 
Aveyron Ingénierie et la direction de 
Val Fleuri sur la faisabilité et la gou-
vernance du projet. L’enquête réali-
sée a convaincu le groupe de travail 
de la pertinence du projet. Nous es-
pérons que, pour le prochain bulletin, 
nous pourrons vous apporter des élé-
ments concrets sur la réalisation de 
ce projet.

RÉHABILITATION ANCIENNE MAIRIE

PROJETS EN COURS
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CIMETIÈRES

Maintenance  
des cimetières
Depuis l'interdiction d'utiliser des 
produits phytosanitaires, l'entre-
tien des cimetières est devenu 
très chronophage. Celui de Panat  
est enherbé et tondu périodique-
ment par une entreprise de la com-
mune. Pour alléger les heures d'in-
tervention dans les cimetières de 
Clairvaux et Bruéjouls le Conseil  
Municipal a décidé de :

  recouvrir les allées de géotextile 
sur lequel, une couche de tout ve-
nant est étalée après avoir évacué 
la couche de terre/cailloux actuelle. 
Ceci doit empêcher la croissance 
de l'herbe
   en 2020 le cimetière de Clairvaux 
a été traité par les employés com-
munaux et des jeunes volontaires 
dans le cadre du chantier "Argent 
de poche". Merci à tous.
   le 22/06/2021 a débuté la même 
opération dans le cimetière de 
Bruéjouls.

Gestion des cimetières
Le nouveau Conseil Municipal a créé 
une commission cimetière pour ré-
diger un règlement (inexistant sur la 
commune).
Cette commission, constituée d’une 
secrétaire, d’administrés et d’élus, 
s’est réunie dix fois à partir du 
01/07/2020.
A ce jour la rédaction du règlement 
est terminée, reste seulement a dé-
libérer pour entériner les tarifs des 
concessions.

Merci aux acteurs de cette commis-
sion.

Extension cimetière 
Bruéjouls 
Après une trêve hivernale de 
quelques mois, les travaux on repris 
début juin et devraient se terminer 
au début de l’automne. Le cimetière 
disposera alors d’espaces supplé-
mentaires pour de futures conces-
sions funéraires mais également de 5 
cavurnes destinées à l’accueil d’urnes 
funéraires ainsi que d’un jardin du 
souvenir.

PROJETS EN COURS
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RÈGLES D’URBANISME

Mairie : 05.65.72.71.09
Service Autorisation droit des sols de Rodez agglomération : 

05.65.73.82.29

Ayant constaté, ces derniers mois 
plusieurs dérives sur le territoire com-
munal, il nous semble bon de rappe-
ler encore une fois certaines règles en 
matière d’urbanisme :
Selon les travaux que vous envisagez, 
les demandes d’autorisation ne sont 
pas les mêmes. Les exemples ci-des-
sous vous permettront de savoir quel 
type de demande d’autorisation sera 
nécessaire avant d’entreprendre des 
travaux :

 Vous souhaitez repeindre ou chan-
ger des fenêtres, des volets, une 
porte, un portail, ravaler la façade… 
une Déclaration Préalable sera né-
cessaire.

 Vous modifiez l’aspect extérieur 
de votre construction, de votre mai-
son, vous créez une ouverture, posez 
des ouvertures de toit, des panneaux 
photovoltaïques…, une Déclaration 
Préalable sera nécessaire.

 Vous souhaitez construire ou ins-
taller une piscine, agrandir un bâti-
ment ou créer une véranda de moins 
de 20 m², installer un abri de jardin 
de moins de 20 m² , créer un balcon… 
une Déclaration Préalable sera né-
cessaire.

 Vous souhaitez construire une 
maison d’habitation ou un bâtiment :  
un Permis de Construire sera né-
cessaire. Si le projet dépasse 150 m² 
de surface de plancher, un archi-
tecte devra vous accompagner pour 
concevoir les plans du permis de 
construire.

 Vous souhaitez vendre une partie 
de votre terrain ou diviser un terrain 
en plusieurs lots en vue de construire 
(la notion de construction est impé-
rative), une Déclaration Préalable 
ou un Permis d’aménager seront 
nécessaires en fonction de la locali-
sation du projet et de ses caractéris-
tiques.

 Vous souhaitez vendre un terrain : 
un certificat d’urbanisme sera néces-
saire,

 Vous souhaitez transformer une 
construction, modifier l’affectation 
d’un bâtiment ou d’une partie de votre 
habitation, démolir, faire une exten-
sion de plus de 20 m², construire un 
garage, agrandir une pièce  : contac-
ter les services en charge de l’instruc-
tion des demandes d’autorisation 
du droit des sols. En effet, vous pou-
vez être soumis selon le projet à une  
Déclaration Préalable, un Permis de 
Construire ou de démolir et/ou avoir 
besoin d’un architecte pour consti-
tuer votre dossier/ projet.

En cas de doute n’hésitez pas à 
contacter les services compétents 
ci-dessous afin de savoir quel type de 
démarche vous devez effectuer.
Les différents dossiers papier pour 
effectuer ces démarches sont dispo-
nibles à la mairie.

URBANISME
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ÉLABORATION DU PLUI 
CONQUES-MARCILLAC

La Communauté de Communes 
Conques-Marcillac mène actuelle-
ment l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
document qui remplacera, suite à 
son approbation, le PLU de Clairvaux 
d’Aveyron.
Le PLUi Conques-Marcillac vise à 
définir, pour les 10 à 15 prochaines 
années, un projet d’aménagement et 
de développement commun à l’en-
semble du territoire intercommunal 
et à le traduire au travers de règles 
d’utilisation du sol (espaces urbains, 
à urbaniser, agricoles ou naturels, 
zones constructibles ou inconstruc-
tibles, secteurs concernés par une 
stratégie de maitrise foncière ou sec-
teurs protégés, etc.).
Le PLUi est élaboré en concertation 
avec la population et l’ensemble des 
acteurs du territoire tout au long de 
la démarche. Pour vous informer, par-
ticiper ou émettre un avis, plusieurs 
outils existent : :

  Par internet, sur le Facebook de la 
Communauté de Communes.

  Par courrier au siège de la Commu-
nauté de Communes : Maison du 
territoire, 28, avenue Gustave Bes-
sière - 12330 MARCILLAC VALLON 

  Par messagerie :  
plui.cccm@gmail.com 

Un dossier d’information est dispo-
nible en libre consultation au siège 
de la Mairie de Clairvaux d’Aveyron 
ou à la Communauté de Communes ; 

des registres sont également à dispo-
sition pour vous permettre de laisser 
des observations sur la démarche.

Afin de recueillir votre regard sur le 
territoire Conques-Marcillac et les 
pistes de développement pour les 
années à venir, un questionnaire est 
mis à votre disposition. Il peut être 
complété en ligne via l’adresse sui-
vante : https://tinyurl.com/pluiavey-
ron  ou le QRCODE ci-après.
(questionnaire anonyme)

Une version papier est disponible sur 
simple demande en Mairie ou à la 
Communauté de Communes. 

⇒Vous avez un souhait personnel ou 
professionnel impactant l’usage 
des sols, faites-en nous part - 
Quelques exemples : changement 
de destination d’un ancien bâti 
agricole en logement, ouverture à 
la constructibilité d’un terrain au-
jourd’hui inconstructible, construc-
tion d’un local commercial, main-
tien de la constructibilité d’un 
terrain non construit, protection du 
petit patrimoine vernaculaire, etc. 

PLU de Clairvaux d’Aveyron 
Le Plan Local d‘Urbanisme communal reste en vigueur jusqu’à l’approba-
tion du PLUi Conques-Marcillac, prévue en 2023. Vous pouvez le consul-
ter librement en mairie ou sur le site www.geoportail-urbanisme.gouv.fr. 

Attention, suite à l’approbation du PLUi, le zonage de vos parcelles 
peut être amené à évoluer – TENEZ-VOUS INFORMÉ

FAITES NOUS PART DE VOS PROJETS

URBANISME
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

SUPPLÉMENT AU MAG

 Vendredis de juillet à mi-septembre : concours de pétanque à 21h à Clairvaux

 Vendredi 6 août : Trail « Summer tour by BTT » à Bruéjouls.

 Samedi 7 et Dimanche 8 août : Fête du Vin à Bruéjouls.

  Week-end du 19 au 22 août : Fête de Clairvaux.  
le 19 : concert à la « Grange », avec restauration possible  
le 20 : concours de pétanque à 14h, suivi de moules-frites en soirée  
(organisés par la pétanque clairvalloise)  
21-22 : festivités du comité des fêtes

 Dimanche 12 Septembre : Vide grenier à Bruéjouls.

 19 septembre : Journées du patrimoine

 19 septembre : Concours de soupe à Clairvaux

 Samedi 18 Décembre : Bal de Noël à Bruéjouls.

 ASSISTANCES MATERNELLES (cf page 13)

 Entreprise CAPELLE travaux publics
Bruéjouls, 12330 Clairvaux d’Aveyron
07.85.54.24.38 - valentincapelle@orange.fr
Réalisation de travaux de terrassement et d’assainissement.

 ATELIER K – Création d’objets artisanaux
Décorations, Mode & Soins
Démarche eco-responsable Upcycling
Site (ouverture le 04/07/2021) : https://www.atelierk.shop/
Bientôt disponible chez «La pépite»

  ERGOTHERAPEUTE / QI GONG / MASSAGE BIEN-ETRE /  
SOIN BIO-ENERGETIQUE / GEO-BIOLOGIE

ALCYONE - Anne Depauw
10, rue des vignes 12330 Clairvaux d’Aveyron
06.38.11.84.13 - annedepa8@gmail.com

  DECOUVERTE DU MONDE VEGETAL / BALADES BOTANIQUES /  
ATELIERS ECO-CITOYENS

CAPUCINE ET MARJOLAINE – Valentine GUEZILLE
06.74.31.34.91 - capucineetmarjol.canalblog.com  
valentineguezille14@gmail.com

 ERRATA MAGAZINE
- Il fallait lire Claudie Daffini (et non Claude)
- Vous pouvez joindre Martial CAPDEVILLE couvreur au 06.86.63.68.26 
ou 05.65.72.40.17.
- Le comité des fêtes de Clairvaux est joignable au 05.65.72.72.88
Facebook : comitedesfetes.clairvaux
cdfclairvaux@gmail.com

MANIFESTATIONS PRÉVUES SOUS TOUTE RÉSERVE DE CONSIGNES COVID-19

MANIFESTATIONS
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Vous êtes de plus en plus nombreux 
à profiter des installations du stade 
municipal et nous en sommes très 
heureux ! Pour continuer à rendre 
cet espace de plus en plus agréable, 
la mise en place d’un éclairage 
autour du barbecue a été commandé 
auprès d’un artisan local. Les travaux 
débuteront dès que possible 
et permettront ainsi de profiter 
agréablement des belles soirées.
Certaines incivilités nous ont cependant 
été rapportées. Merci d’y prendre 
garde ou de reporter tout mauvais 
comportement en mairie. C’est un lieu 
partagé et cela doit le rester. 

ÉCLAIRAGE ET ESPACE DE LOISIRS DE STADE

BRÈVES

COMMERCES ET MARCHÉS
Le marché sur le parking de l’école 
communale à Bruéjouls se développe 
avec l’arrivée de nouveaux produc-
teurs locaux : plants potagers, vente 
de viande de porc et vente d’asperges.

Horaires : 
tous les mardis de 17h00 à 19h00

Deux commerces ont ré-ouvert leurs 
portes à Clairvaux avec de nouveaux 
gérants :

   l’épicerie, dénommée maintenant 
« la Pépite » et qui propose en plus 
des produits de base habituels 
de nombreux produits de qualité 
provenant de producteurs locaux 

ainsi qu’une gamme étoffée de 
produits bios

   le bar/restaurant « la Grange » où 
Mathilde vous accueille et vous 
propose toute une gamme de petits 
plats dont elle a le secret et qui 
enchanteront vos papilles !!

CHANTIER ARGENT DE POCHE
Depuis le 5 juillet, des jeunes de la 
commune, âgés de 16 ans à 18 ans 
(non révolus), sillonnent les rues de 
notre commune et exécutent di-
verses tâches avec les agents com-
munaux (nettoyage des rues, de 
l’école, entretien des cimetières, lis-
ting des grilles d’eaux pluviales…). 
Ces actions citoyennes sont orga-
nisées dans le cadre du chantier « 
Argent de poche » mis en place par la 
Mairie et les Gastadous. 
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RENATURATION DE L’ADY 

A NOTER

Les travaux de renaturation de l’Ady, 
menés par le Syndicat Mixte Lot 
Dourdou (SMLD) débuteront fin 
août-début septembre. Rappelons 
les buts de l’opération (présentés à la 
réunion publique du 5 juin dernier) :

   Supprimer la dalle béton
   Restaurer le fonctionnement 
naturel du cours d’eau tout en 
préservant les fondations des murs 
en berge.

   Ne pas aggraver les risques 
d’inondation

   Valoriser le paysage en s’intégrant à 
la charte architecturale du site
   Conserver le cheminement piéton 
en rive droite

Ces travaux d’un montant de 
101 500 € TTC sont financés par 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne 
(50%), le Conseil Régional d’Occita-
nie (20%), le Conseil Départemental 
de l’Aveyron (10%) et la Commu-
nauté de Communes de Conques  
Marcillac (les 20% restants).

Munissez-vous, à la 
mairie, de sacs  
ramasse-crottes
Car il n’est jamais agréable de 
marcher dans les déjections canines… 
Les ramasser incombe au maître, et 
non aux employés communaux !

Questionnaire PLUI
N’oubliez pas de compléter et 
renvoyer le questionnaire PLUI qui 
vous a été adressé ! 
Date limite le 30 octobre !

BRÈVES

Pense-bête
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Salle des fêtes de l’Ady - Tarifs 2021

Origine de la demande Sans cuisine Avec cuisine

Associations de  
la commune

Location gratuite
Chauffage en plus

Caution : 250€

Location : 40€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

Associations sportives 
intercommunales intégrant des 

personnes de la commune

Location gratuite
Chauffage en plus

Caution : 250€

Location : 40€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

Habitants de  
la commune

Location : 80€
Chauffage en plus

Caution : 250€

Location : 120€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

Association  
hors commune 

Location : 200€
Chauffage en plus 

Caution : 250€

Location : 300€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

Habitants  
hors commune

Location : 200€
Chauffage en plus

Caution : 250€

Location : 300€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

Restaurateurs, traiteurs,  
commerçants de  

la commune

Location : 250€
Chauffage en plus

Caution : 500€

Location : 350€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

Restaurateurs, traiteurs,  
commerçants  

hors commune

Location : 500€
Chauffage en plus

Caution : 500€

Location : 600€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

Forfait semaine
Location : 200€

Chauffage en plus
Caution : 500€

Location : 300€
Chauffage en plus 

Caution : 350€

COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DE L’ADY 

Rappelons d’abord que l’association 
« l’ADY » fédère l’ensemble des asso-
ciations de la commune et a pour but 
principal de gérer la salle d’animation 
communale. L’Ady a également voca-
tion à porter des actions intéressant 

l’ensemble de la commune, comme 
par exemple la mise en place des sa-
pins pour la Noël.
A cause de la pandémie, la salle d’ani-
mation n’a pratiquement pas été 
louée depuis mars 2020. Elle a été 
mise gratuitement à disposition des 
associations qui souhaitaient réunir 
leur conseil d’administration et à été 
utilisée pour diverses réunions offi-
cielles (élections, conseils municipaux, 
réunions diverses organisées par la 
mairie,..)
Les travaux d’aménagement de la 
salle de l’Ady, afin de la doter d’une 
cuisine, s’étant achevés à l’automne 

dernier, le bureau de l’association a 
profité de cette période pour fina-
liser l’équipement de cette cuisine 
par l’achat de toute la vaisselle né-
cessaire. L’association a également 
décidée d’acheter 20 tables supplé-
mentaires. La salle peut donc main-
tenant être louée pour organiser des 
repas pouvant accueillir jusqu’à 250 
convives.
Les tarifs ont été revus et sont com-
parables à ceux des autres salles 
municipales alentours. A noter que 
la salle pourra être louée avec ou 
sans cuisine.

ASSOCIATIONS
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CLUB DE VOLLEY
Le club de volley de st Christophe a 
repris ses activités courant juin avec 
beaucoup de plaisirs. Les jeunes ont 
pu participer à 2 tournois successifs 
avec des résultats très positifs.
En accord avec la mairie, que nous 
remercions chaleureusement, nous 
allons disposer d'un local et ainsi 
pouvoir utiliser généreusement le 
terrain multisport, en particulier sur 
un créneau régulier le samedi de 

14h00 à 16h30. Les curieux sont les 
bienvenus.
Par ailleurs, nous avons en projet un 
après midi volley sur un des samedis 
de juillet. Des informations plus pré-
cises seront faites lorsque ce sera fi-
nalisé.
Enfin, le club vous souhaite un bel été 
et vous donne RDV fin aout pour une 
nouvelle saison plus pratiquante.

FOYER RURAL DE BRUÉJOULS
Le Foyer Rural de Bruéjouls souhaite 
bien évidemment, comme tout le 
monde, reprendre ses activités. Après 
une année 2020 inexistante, nous 
espérons mieux pour 2021. Le trail 
du Bruéjouls Tassou Tour qui devait 
avoir lieu en juin a déjà été reporté 
au vendredi 6 août en ouverture 
de la Fête du Vin. Un trail simplifié 
certainement, mais trail quand 
même. Pour ce qui est de la Fête 

du Vin, nous espérons pouvoir faire 
quelque chose.
Évènements à venir (si les conditions 
sanitaires le permettent) :

- Vendredi 6 Août  : Trail « Summer 
tour by BTT ».
- Samedi 7 et Dimanche 8 Août  : 
Fête du Vin.
- Dimanche 12 Septembre  : Vide 
Grenier.
- Samedi 18 Décembre : Bal de Noël.

Notre association a pour objet «  la 
protection du village de Panat et de 
son site, la préservation de son envi-
ronnement… ».
Après avoir restauré la fontaine de 
Paries à l’entrée nord du village, nous 
avons entrepris la restauration de 
notre église néo-romane en parte-
nariat avec la Mairie et la Fondation 
du patrimoine. Notre collecte sur 
le compte ouvert à la Fondation du 
patrimoine a bien progressé ce prin-
temps grâce à de généreux dona-
teurs que nous remercions.
Notre association alimente égale-
ment le compte ouvert à la Fondation 

du patrimoine grâce aux bénéfices 
nés du partenariat ouvert avec les vi-
gnerons du vallon. qui nous ont per-
mis de vendre des cuvées spéciales 
saint Julien de Panat. Nous sommes 
très heureux d’avoir pu relier la vigne 
et le patrimoine, les mamelles du 
Vallon  ! Nous sommes au bord de 
pouvoir débuter la restauration inté-
rieure de cette église qui a pu abriter 
déjà plusieurs évènements ou expo-
sitions, ce que nous allons poursuivre 
si les circonstances sanitaires le per-
mettent.
Nous avons conduit nos opérations 
habituelles d’entretien des chemins 

et de fleurissement du village ce qui 
est très apprécié des touristes.
Le 13 juillet aura lieu notre AG an-
nuelle et un sympathique dîner des 
amis et habitants de Panat, bien sûr 
dans le respect du protocole sani-
taire.

ASSOCIATION DES HABITANTS ET AMIS DE PANAT

ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES DE CLAIRVAUX

Les contraintes sanitaires ont obligé 
le Comité des fêtes à annuler l’en-

semble des manifestations qu’il avait 
prévu pour 2020.
Pour 2021, pour les mêmes raisons le 
marché gourmand & bar à vin du prin-
temps ainsi que la fête de la musique 
n’ont pas pu être organisés.
Dès que le protocole sanitaire pour 
l’été et les contraintes qui en dé-
coulent seront connus, le comité ver-

ra les manifestations qu’il est possible 
d’organiser pour la fête d’été prévue 
les 21 et 22 août .
Nous vous tiendrons bien sûr infor-
més.
Concernant le concours de soupes, 
prévu le dimanche 19 septembre, sa 
tenue sera conditionnée aux règles 
imposées à cette date .
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MAJORITE MUNICIPALE

Tout au long de cette année de difficultés et de protocoles compliqués, 
nous avons tenté de maintenir nos institutions actives afin de continuer à 
vous servir au mieux. Nous sommes aujourd’hui contraints à écrire un texte 
qualifié de « majorité municipale » puisque notre « groupe d’opposition » 
fait valoir son droit de communiquer séparément… 
Nous souhaiterions donc simplement affirmer solennellement à tous nos 
concitoyens que pour nous, il n’est pas question de travailler selon des 
concepts « de majorité » et « d’opposition ». Nous laissons ces privilèges 
aux grands territoires qui n’ont pas la chance de pouvoir se connaître en 
tant qu’habitants de la même commune, et plus généralement en tant que 
voisins ou amis. 
Bien entendu, tous autant que nous sommes, nous ne sommes pas toujours 
d’accord sur l’ensemble des décisions à prendre. Bien entendu, nous 
discutons et argumentons alors que chacun défend son point de vue. Bien 
entendu, certaines décisions frustrent certains d’entre nous… Mais nous 
mettons toujours un point d’honneur, dans toutes nos réunions, à toujours 
travailler ensemble, à s’écouter, à être ouverts d’esprit, afin de tenter de 
prendre les meilleures décisions pour l’ensemble des personnes que nous 
représentons. Il n’est pas question de défendre un unique et monolithique 
point de vue, que quiconque assis à notre table tenterait d’imposer. 
Nous voulons construire, progresser, aménager, améliorer notre quotidien. 
Loin de nous les querelles de position ou les refus de principe. Quand une 
idée est bonne, elle doit être écoutée, valorisée et mise en place, si nos 
moyens nous le permettent. Peu importe qui la soumette.

Notre projet est clair depuis le jour de sa parution, bien avant qu’une 
quelconque « opposition » soit déclarée. Notre encre était déjà sèche 
depuis longtemps lorsqu’on nous accusait de plagiat…
Nous souhaitons donc ici réaffirmer clairement que quiconque veut 
participer aux commissions, proposer des idées et soumettre des solutions 
est toujours le bienvenu à notre table. Tout ce qui est discuté ou proposé lors 
de ces échanges est porté en Conseil Municipal et délibéré si nécessaire.
Nous ne souhaitons pas nous positionner dans «  la majorité  ». Nous 
préférerions ne pas nous «  opposer  » à quiconque. Nous voulons 
simplement travailler ensemble, en commission et Conseil Municipal, pour 
tous les habitants de notre territoire.

En espérant que ce point de vue puisse être partagé et que cet espace 
d’expression défini soit le premier et le dernier nécessairement utilisé 
pendant notre mandature.

LIBRE EXPRESSION
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GROUPE D’OPPOSITION

Bonjour à toutes et tous,
Un an après la mise en place du conseil municipal l’heure d’un premier bilan 
s’impose pour notre « mini groupe » d’opposition fort de votre confiance.
Pour ce faire, un seul mot d’ordre : LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS 
COMMUNS COMME INDIVIDUELS. 
À cet égard, 
OUI, nous ne pouvons que nous féliciter de la récupération d’un certain 
nombre de projets que nous avions portés devant vous à l’occasion du 
dernier scrutin mais OUI nous sommes perplexes sur les moyens mis en 
œuvre pour leur réalisation.
En effet, comme l’an passé en début de mandat le budget qui nous a été 
proposé par l’équipe majoritaire ne prépare pas l’avenir et l’attractivité de 
nos villages et se contente de « gérer au fil de l’eau » en restant bien éloigné 
de vos préoccupations. 
OUI, nous ne pouvons que nous féliciter d’un retour à une démocratie 
participative que nous avions appelée de nos vœux, mais OUI là encore 
nous sommes navrés de voir qu’en l’absence de « canalisation structurée » 
de vos idées et (ou) projets qui sont évoqués dans les différentes instances, 
ils risquent fort d’aboutir dans une impasse. 
Nous continuerons d’être attentifs pour l’intérêt commun comme individuel 
au sein du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire, encore merci 
de votre confiance.

Anne NOYE et Franck ROBERT

Mairie
Les bureaux du secrétariat de Mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et sur rendez-vous en dehors de ces horaires. Permanence téléphonique 
de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi).
Nous vous accueillons pour vous accom-pagner dans vos diverses démarches 
(urbanisme, état-civil, inscriptions sur listes électorales, accueil France 
Services…). 
Permanence des élus tous les lundis matins (sur rendez-vous de préférence). 

Contact Mairie : 05.65.72.71.09
Email : mairieclairvaux@wanadoo.fr 
www.mairiedeclairvauxdaveyron.fr
Facebook et Instagram : Mairie Clairvaux

CONTACTS MAIRIE

LIBRE EXPRESSION
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