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2022 vient de débuter. 
Comme en 2020 et 2021, la Covid est toujours présente et nous dérange dans nos façons de faire, de 
travailler, mais aussi de nous distraire. Elle nous a perturbés lors des réjouissances de fin d’année que nous 
aurions peut-être fêtées différemment.
Je pense à nos aînés qui n’ont pu rencontrer les leurs, aux jeunes empêchés de s’amuser et de profiter de la 
vie et à vous toutes et tous également impactés.
Cette Covid qui, comme l’an dernier, nous a empêchés de nous retrouver pour les traditionnels vœux de 
début d’année, moment convivial propice aux échanges, notamment avec les nouveaux habitants de la 
commune.
Je profite de ce petit mot pour leur souhaiter la bienvenue. En cette période de Covid, le « bien vivre » que 
l’on met souvent en avant sur nos territoires ruraux, est de plus en plus recherché. C’est peut-être, s’il y en 
a un, le petit côté positif de cette crise sanitaire.
A grande échelle, qui dépasse nos limites communales mais également départementales, ne devrions-nous 
pas en tirer des enseignements et revoir nos considérations en termes d’aménagement des territoires ? 
Et en termes d’urbanisme, donner un peu plus d’importance à nos zones rurales, alors que c’est plutôt 
l’inverse qui se profile à l’horizon ?

Pour ce qui est des travaux conséquents et ambitieux que nous vous avions promis, certains sont terminés 
ou se terminent (cuisine et WC Salle d’Animation Ady ; local associatif pétanque) d’autres en cours de 
réalisation (cœur de village de Bruéjouls, réhabilitation de la tour de Clairvaux et restauration de l’église 
de Panat, salle de réunion/WC public/local chasseurs à Bruéjouls) et enfin l’étude de faisabilité de 
l’aménagement de l’ancienne mairie en logements pour séniors en cours de finalisation. 

Pour terminer, je vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année 2022. Qu’elle soit pour vous celle 
d’espoir et de réussite pour tous vos projets, le tout dans une sérénité retrouvée.

Cordialement vôtre,

Jean-Marie LACOMBE,
Maire de Clairvaux d’Aveyron

LE MOT DU MAIRE
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INFOS

Inscription sur les listes électorales :

La date limite pour s’inscrire sur les listes électorales est maintenant dépassée 
pour les élections présidentielles. Vous pouvez cependant toujours vous 
inscrire pour les élections législatives jusqu’au 4 mai en ligne et jusqu’au 6 
mai 2022 en mairie. Nous vous rappelons que l’inscription se fait soit :

• en mairie avec la fiche d’inscription Cerfa 12669*2 accompagnée 
de pièces justificatives : une copie de pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

• en ligne en suivant le lien : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Pour les jeunes majeurs, ils sont inscrits automatiquement sur les listes 
électorales si les démarches « du recensement citoyen » ont été effectuées 
à partir de 16 ans.

REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE AUX 
COMMISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES CONQUES-MARCILLAC
   (Titulaire - Suppléant)
 Aménagement du Territoire : Jean-Marie LACOMBE - Cathy GUILLET-NEGRE
 Assainissement : Joël RUSSERY – Christophe LACOMBE
 Développement Economique : Alain GREVET – Cathy GUILLET-NEGRE
 Culture : Nicolas COMBY - Frank ROBERT
 Déchets Ménagers : Emilie DOUZIECH – Alain GREVET
 Développement Durable : Emilie DOUZIECH – Alain GREVET
 Finances : Dominique GARCIA – Isabelle GAYRAUD
 Tourisme : Dominique GARCIA – Adrian RIGAL
 Vie Sociale : Cathy GUILLET-NEGRE – Sylvie MOULY
 Voirie : Joël RUSSERY – Eric LAURENS

NOUVEAU BUREAU DE VOTE
Suite à l’épidémie COVID, aux me-
sures sanitaires qui en ont découlé et 
face aux difficultés survenues lors de 
l’organisation des élections départe-
mentales et régionales, les services 
préfectoraux ont demandé aux col-
lectivités d’engager une réflexion sur 
la réduction du nombre de bureaux 
de vote pour les collectivités dont 
le nombre d’électeurs était compris 
entre 800 et 1 000 inscrits. 

La commune de Clairvaux compte  
2 bureaux de vote pour moins de 
900 électeurs. Afin de répondre aux 
sollicitations des services de l’Etat, 
les élus ont donc décidé de regrou-
per l’ensemble des électeurs de la 
commune en un seul bureau de vote 
(salle d’animation de l’Ady, rue de la 
vallée).



4

INFOS

Démarche civique essentielle, le 
recensement obligatoire est la 
deuxième étape du «  parcours de 
citoyenneté  » (la première étant 
l'enseignement de Défense prévu par 
la loi dans les programmes scolaires 
des classes de 3ème et de 1re). 
Tous les jeunes français, garçons 
et filles, doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile, ou au 
consulat, s'ils résident à l'étranger.

Cette obligation légale est à effec-
tuer soit par un des parents soit par 
le jeune lui-même dans les 3 mois 
qui suivent le 16ème anniversaire.

La Mairie vous remettra alors 
une attestation de recensement. 
Il est primordial pour vous de la 
conserver précieusement. Cette 
attestation vous sera réclamée si vous 
voulez vous inscrire à tout examen 
ou concours soumis au contrôle 

de l'autorité publique (CAP, BEP, 
BAC, permis de conduire, et même 
conduite accompagnée, …).
Les données issues du recensement 
permettront votre inscription d'office 
sur les listes électorales à 18 ans si les 
conditions légales pour être électeur 
sont remplies.

Journée d'Appel de Préparation à la 
Défense (JAPD)
Elle constitue la 3ème étape du 
« parcours de citoyenneté ». La JAPD 
est obligatoire pour les garçons et les 
filles entre la date de recensement et 
l'âge de 18 ans. Une convocation est 
adressée directement par les services 
de l’Etat aux jeunes concernés.
C'est l'occasion de découvrir de 
multiples métiers et spécialités, 
civiles et militaires.
En fin de journée, un CERTIFICAT 
DE PARTICIPATION vous est remis. 
Ce certificat obligatoire est requis 
pour l'inscription aux examens 
(baccalauréat, permis de conduire, 
etc..) et concours soumis au contrôle 
de l'autorité publique.

RECENSEMENT OBLIGATOIRE À 16 ANS

DEMANDES D’URBANISME
Les demandes d’urbanisme peuvent dorénavant être déposées par voie dématérialisée sur la plateforme suivante : 

gnau.rodezagglo.fr

Donc, pour toutes vos déclarations de travaux, permis de construire, certificat d’urbanisme, permis d’aménager…vous 
pouvez effectuer toutes les démarches en ligne. Les dépôts de dossiers en Mairie restent encore possibles.
Les agents de la Mairie sont bien sûr à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

Pièces à produire pour le recensement : 
Carte d'identité du jeune et livret de 
famille.
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BIBLIOTHÈQUE

La bibliothèque de Clairvaux, située 
au premier étage de la mairie, est 
ouverte les mercredis et samedis de 
10 h à 12h.

L’abonnement est gratuit et vous 
permet d’emprunter jusqu’à trois 
documents et deux DVDs ou 
CDs pour une durée d’un mois, 
renouvelable.
Des romans aux livres pour enfants, 
en passant par la BD, un large 
choix de lecture vous sera proposé. 
Si vous êtes à la recherche d’un 
thème ou d’un titre en particulier 
vous pouvez également en faire la 
demande et nous vous réserverons les 
documents opportuns via le réseau 
de la médiathèque départementale. 
Après un délai, vous pourrez venir les 
emprunter aux horaires d’ouvertures 
de la bibliothèque.

De plus, depuis peu, l’inscription 
à la bibliothèque de Clairvaux 
vous donne accès gratuitement 
et sur simple demande aux 
ressources numériques en ligne de 
la Médiathèque Départementale 
Aveyronnaise. Concrètement, vous 
pourrez consulter de chez vous via 
une connexion internet, un catalogue 
de plus de 1000 titres de magazines, 
visionner des documentaires, des 
courts-métrages d’animation pour 
enfant, ou encore apprendre l’anglais, 
le dessin, la guitare… via le portail 
d’auto formation gratuitement et en 
illimité durant toute la validité de votre 
inscription à la bibliothèque.
Pour plus de renseignement vous 
pouvez nous contacter par mail, ou faire 
la demande lors d’une permanence.

Appel aux bénévoles ! 
L’équipe, qui anime ce lieu de culture 
et de découvertes est principalement 
composée de bénévoles et, si 
leur ténacité est louable en cette 
époque un peu étrange, leur faible 
nombre menace d’empêcher 
l’accueil des scolaires ainsi que le bon 
fonctionnement de la bibliothèque.

Ainsi, nous sommes actuellement 
à la recherche de sang neuf que ce 
soit pour assurer les permanences ou 
faire vivre la médiathèque avec vos 
idées et votre passion.

INFOS

Si vous êtes intéressés pour nous 
rejoindre, veuillez contacter la mairie. 
L’équipe sera heureuse de vous 
accueillir.
Ou envoyer un mail : 
bibliothèqueclairvaux@outlook.fr
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Depuis début novembre, il y a de 
nouvelles consignes pour trier nos 
déchets. 
Le but est de profiter de l’installation 
de machines plus perfectionnées au 
centre de tri de Millau pour simplifier 

les consignes. Vous avez en principe 
dû recevoir dans votre boîte aux 
lettres le « Mémotri » distribué par le 
SYDOM Aveyron qui vous explique 
les principales modifications. Sinon, 
des exemplaires sont disponibles à 
la mairie ou à la Communauté de 
Communes.
Depuis début novembre, tous les 
emballages vont dans le sac jaune : 
barquettes (alu ou plastique), pots, 
boîtes et tubes, tous les sacs, sachets 
et films. Y vont également tous les 
petits métaux (bouchons, collerettes, 
capsules et opercules), tous les 
sachets, poches et tubes, ainsi que 
les autres petits métaux (blisters 

vides de médicaments, capsules de 
café…).
Bien sûr, ce que nous mettions déjà 
dans les sacs jaunes (papiers, journaux, 
emballages carton et métallique, 
briques…) continuent à y aller. 

NOUVELLES CONSIGNES DE TRI

DISTRIBUTION DES SACS 
POUBELLES
La Communauté de Communes a décidé de ne plus distribuer de sacs noirs 
mais seulement des sacs jaunes. En effet, avec les nouvelles consignes de tri, 
elle estime que le nombre de sacs noirs utilisés par chaque famille devrait 
fortement diminuer et que de ce fait les ménages peuvent prendre en charge 
cette dépense qui devrait être modique.

INFOS

En cas de doute, n’hésitez pas à appeler 
le SYDOM :

Tél : 05 65 68 34 49
Mail : contact@sydom-aveyron.com
Ou sur leur site internet : 
www.trionstouslesemballages.fr

Rappel pour les encombrants :
il est impératif de les apporter à la 
déchetterie de Malviès.



7

COMMISSIONS

VOIRIE & SÉCURITÉ
Travaux 2021 sur nos routes :
D’intérêt Communautaire (réalisés par la 
Communauté de Communes) :

  PATA (Point à Temps Automatique : remplissage des trous en grave 
émulsion suivi d’une mono couche de goudron) sur les parties nécessiteuses

  réfection totale du tronçon de route entre Bouviala et Cantemerle
  réparation de la voie entre St Barthélémy et Bouviala (glissement terrain)
  réhabilitation de la route entre Clairvaux et Valadou (glissement très 

important de terrain) 

D’intérêt Communal (réalisés par la commune) :
  PATA sur les secteurs détériorés
  réfection de la route menant à la Barthe
  reprofilage et bicouche des voies du bourg de Bouviala
  remise en état du chemin piétonnier (face au foyer) de l’entrée du parking 

de l’école ainsi qu’une impasse à Bruéjouls
  implantation des «chicanes» sur la route de Carrière Cave.

La méthode d’entretien des chemins d’exploitation, décrite dans le précédent 
bulletin municipal a été mise en pratique courant 2021 sur les chemins de 
St Drézier, La Bruyère et Les Crouzettes. Merci à tous les intervenants.
Une réunion entre élus et habitants de la « rue des Vignes à Clairvaux » a été 
organisée le 13/08/21 pour analyse des problèmes sur cette voie (sécurité/
vitesse). Pour permettre de répondre aux besoins, nous avons fait appel à 
Aveyron Ingénierie pour ce dossier ainsi que pour la création d’un cheminement 
piéton sur le pont de l’Ady à Clairvaux. Aveyron Ingénierie a remis un dossier 
(esquisse /estimation) le 15/11/21 pour les deux sujets.  Seulement deux réunions 
entre élus et administrés associés ont été organisées les 24/09/21 et 10/12/21 
en raison de la situation sanitaire. La rencontre du 10/12/21 a permis de prioriser 
les études et travaux à venir. Les devis seront présentés au budget 2022 :

 réfection du haut de la «rue du château» à Panat (actuellement en tout venant) 
 reprofilage et goudronnage de « l’impasse du pont » à Clairvaux (le dossier 

de renaturation étant pratiquement terminé)
 résolution problèmes sécurité sur la « route des vignes » et cheminement 

piéton sur le pont de l’Ady à Clairvaux.
 finaliser le dossier sécurité sur la route départementale de Bruéjouls / Balsac

A ces dossiers il faut ajouter un petit élargissement au départ de la « route/ 
chemin des Listres » dans le village de Caramaurel.
Cette intervention permettra le passage dans de bonnes conditions de 
sécurité de tous les véhicules.
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PATRIMOINE / TOURISME

COMMISSIONS

1- Randonnées
Durant le 2e semestre 2021, la 
commission « Tourisme » a engagé un 
travail en vue de créer des randonnées 
permettant de découvrir et de valoriser 
le patrimoine de la commune.
A cet effet, des fiches « patrimoine » 
ont été rédigées : patrimoine lié 
à nos villages, patrimoine bâti, 
patrimoine lié à l’eau, patrimoine 
visant plus spécifiquement le village 
de Panat. Chaque fiche précise le 
nom du site, le type de patrimoine, 
la localisation et l’accès. Ce jeu de 
fiches doit encore être complété afin 
de pouvoir disposer d’un inventaire 
relativement exhaustif de notre 
patrimoine communal. Une fois 
finalisé, ce jeu de fiches pourra être 
mis à disposition des personnes 
intéressées. La réflexion a également 
intégré le patrimoine «  industriel  » 
de la commune et des environs : 
mine de baryte (Garillac), tuilerie de 
Ruffepeyre / Les Prades (fabrication 
de tuiles plates), carrières de lauzes. 
Mais ces sites sont généralement 
difficiles d’accès, avec très peu de 
choses véritablement visibles. Dans 
un 1er temps, il a été décidé de créer 
2 groupes de travail : patrimoine lié à 
la vigne et village de Panat.

2- Demande de l’office de 
tourisme Conques-Marcillac
L’office de tourisme Conques-
Marcillac souhaite recenser des 
petites randonnées sur toutes 
les communes du territoire 
communautaire : parcours de 2 à 5 
kilomètres, emblématiques, autour 
de chaque village. 3 randonnées 
(Clairvaux, Bruéjouls, Panat) sont à 
proposer pour notre commune. Une 
proposition a été faite concernant le 
village de Clairvaux, nécessitant au 
préalable l’accord des propriétaires 
concernés. Une réflexion similaire 
doit être conduite concernant les 
villages de Bruéjouls et de Panat.

3- Chantiers de rénovation
Dans le cadre de la rédaction des 
fiches-patrimoine, 2 chantiers de 
rénovation ont été identifiés et 
pourraient être organisés : puits 
de Suzette (village de Clairvaux), 
maisons de vigne.
Un 1er travail de rénovation pourrait 
être engagé dans le cadre de la 
journée citoyenne annuelle.

4- Terra Trail 
(https://www.tourisme-conques.fr/fr/terra-trail)

Le circuit Terra Trail de la commune 
(circuit n°5) a été réouvert au 
printemps 2021. Le tracé est diffusé 
sur le site internet de l’office de 
tourisme Conques-Marcillac, avec 
la fiche PDF et les données GPX. La 
commission veille à son entretien 
en vue de garantir en permanence 
un bon état du parcours : défauts 
de signalisation, plaques cassées, 
passages à améliorer, … Une nouvelle 
matinée de nettoyage sera organisée 
prochainement. 
A noter enfin qu’il a été évoqué l’idée 
d’adapter le parcours du Terra Trail 
à des fins de randonnée pédestre ; 
des modifications de parcours sont à 
réfléchir au préalable à cet effet.

Un grand merci aux personnes et 
aux associations qui participent 
régulièrement à la commission 
« Tourisme ».

Objectifs :
proposer des circuits permettant 
la découverte du patrimoine 
visé ; réfléchir à des propositions 
d’aménagements, signalisation…
Enfin, s’est posée la question de la 
localisation des randonnées à créer : 
randonnée à créer sur le sud de la 
commune / vallée de l’Aveyron ? 
Peu de randonnées permettent 
aujourd’hui de découvrir cette 
partie de la commune (hormis le 
GR 62 B / Rodez - Villefranche de 
Rouergue en bordure de la rivière 
Aveyron).



9

VIE SOCIALE

INTERNET FIBRE

Décos de Noël 
Journées des 24 et 27/11, ainsi que le 04/12

Malgré quelques imprévus, nous pouvons aujourd’hui 
constater sur la carte ci-contre que de nombreux 
logements de notre commune ont été raccordés à la Fibre 
ces derniers mois. Les accès Internet ou les fonctionnalités 
de tous nos appareils électroniques s’en trouvent bien 
modifiés. 
Il est vrai que certains réseaux sont toujours en cours 
de réalisation mais l’ensemble des services impliqués 
travaillent à ce que les délais de mise en service soient les 
plus rapides possible.

Encore un peu de patience et notre commune sera 
entièrement connectée.

Quelle évolution depuis 
notre dernier bulletin ! 

Mercredi 24 novembre, l’après-midi 
a été très active pour préparer les 
décorations de Noël.
80 personnes étaient réunies 
au Foyer rural de Bruéjouls pour 
confectionner les décorations des 
fêtes de fin d’année.
Les salariés de l’ESAT, les enfants 
des Gastadous, de l’école et des 
villages de la commune, ainsi que 

divers bénévoles ont réalisé dans 
la bonne humeur Père Noël en 
bois, nœuds divers… Les salariés 
de l’ESAT ont fabriqué pour cette 
occasion étoiles, sucre d’orge en 
métal dans leurs ateliers. Nous avons 
malheureusement regretté l’absence 
des résidents de l’EHPAD confinés 
à cause du COVID. Les chocolats 
offerts par l’EHPAD ont été appréciés 

lors du goûter. Devant le succès de 
cette rencontre, tous ont pris rendez-
vous pour l’année prochaine !
Le contexte sanitaire nous empêchant 
d’organiser depuis 2 ans, la rencontre 
annuelle des séniors de la commune, 
la commission Vie Sociale a décidé 
d’aller à la rencontre de nos aînés 
de plus de + 80 ans. Les conseillers 
municipaux et les membres de la 
commission Vie sociale leur ont remis 
à leur domicile chocolats et autres 
friandises en leur souhaitant leurs 
meilleurs vœux pour 2022.

COMMISSIONS
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Organisation d’une journée 
« Gratiféria » le dimanche  
8 mai prochain 
Le lieu : le parking à côté de la salle 
d’animation de l’Ady
Le but : demander à tous les habitants 
qui souhaitent participer d’apporter 
les « objets » dont ils n’ont plus 
l’utilité mais qui sont encore en bon 

état (meubles, jouets, petit ou gros 
électroménager…). Ils seront exposés 
sur le parking et pourront trouver 
preneur à titre gratuit par toute 
personne intéressée et bénéficier 
ainsi d’une seconde vie. Les objets 
restants en fin de journée seront 
soit repris par leur propriétaire initial, 
soit proposés à « Conques Marcillac 

Solidarité » ou autres associations. Ce 
qui restera sera envoyé en centre de 
recyclage.
Au cours de cette journée plusieurs 
autres actions seront organisées : 
conférences/débats, présence de la 
camionnette « Tri Tour » du SYDOM 
pour expliquer les nouvelles consignes 
de tri des déchets ménagers, vente de 
composteurs par la Communauté de 
Communes, distribution de graines, 
points collectes de piles, stylos, 
feutres, bouchons…
A noter de nombreuses propositions 
du conseil municipal enfants !
La sous-commission culture profitera 
de cette journée pour organiser 
un forum des associations dans la 
salle d’animation (présentation des 
différentes associations et de leurs 
activités).
Le programme complet fera l’objet 
d’une communication ultérieure.

Points principaux développés
ces derniers mois par cette commission :

Containers poubelles
Les actions suivantes ont été actées :

 Demande à la Communauté de 
Communes de budgéter pour 2022 
l’habillage des points de collecte 
pérennes d’ordures ménagères : 
derrière le cimetière et chemin du 
Causse à Clairvaux, étang du Mouly 
et bas de la côte de Sol à Bruéjouls.

 Demande à la Communauté de 
Communes de réfléchir à l’habillage 
des points de collecte de Murat, 
Panat et de celui devant les lagunes à 
l’entrée de Clairvaux. La commission 
pense que pour des raisons 
esthétiques il faut que qu’une action 
soit menée au niveau de ces points 

de collecte même si ce genre de lieux 
n’était pas initialement planifié par 
cette collectivité.

 Installation de bacs en bois type 
« composteur » à côté des cimetières 
de Bruéjouls et Clairvaux afin que les 
usagers puissent y déposer les fleurs 
fanées ainsi que le contenu des pots 
de fleurs (le contenant ira dans les 
poubelles noires).

Les autres points de collectes non-
cités ci-dessus seront habillés dès 
que leurs emplacements définitifs 
seront actés (place de la Paix à 
Bruéjouls, chemin de Saint-Drézier à 
Clairvaux…).

Autres actions à approfondir 
par la commission :
Remplacement des ampoules type 
« néon » par des « leds » dans les 
locaux communaux, récupérateurs 
d’eau de pluie, organisation de 
réseaux de récupération de certains 
déchets (verts, pain, …), amélioration 
de la desserte en transports en 
commun, création de jardins 
collectifs, etc. (liste non exhaustive).

COMMISSIONS
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COMMUNICATION / CULTURE

Depuis quelques semaines, si vous 
avez tenté de vous connecter sur notre 
site municipal, vous avez pu remarquer 
que nous travaillons à la création d’un 
tout nouveau site.  Nous le souhaitons 

plus aéré, plus fonctionnel, plus 
communicatif, plus réactif…
En deux mots, plus moderne. 

Il nous parait important que tous 
les habitants de notre commune, 
ainsi que toutes les personnes de 
passage, puissent y trouver toutes 
les informations concernant la vie 
sur notre territoire, les comptes-
rendus de commissions ou conseils 
municipaux, les aspects pratiques 
concernant la mairie, l’agence 
postale, la bibliothèque mais aussi les 
chemins de randonnée, les paroles 

des associations de la commune 
ou encore le calendrier des 
manifestations à venir. De plus, un 
système de paiement en ligne sera 
maintenant possible pour la cantine 
scolaire ou toute autre nécessité. 
La construction du nouveau site 
nécessite de nombreuses réunions. 
Certaines ont déjà été organisées et 
d’autres sont à venir. L’accès au site 
s’en trouve restreint pour le moment.  
Nous avons conscience de la gêne 
occasionnée par cette situation mais 
nous sommes convaincus de son 
utilité pour chacun d’entre nous.

Sous-commission Culture
La sous-commission culture s’est 
réunie à plusieurs reprises ces 
dernières semaines. 
La Culture est une compétence propre 
de la Communauté de Communes 
et cette dernière vient de reprendre, 
en interne, la gestion des activités 
culturelles de son territoire. « Vallon 
de culture » qui avait cette charge 
au préalable continuera à proposer 

des projets, sans avoir la coordination 
de ceux des autres associations. Un 
projet polyculturel (théâtre, lectures, 
exposition…) autour des œuvres de 
Jean de Lafontaine a d’ores et déjà 
été porté auprès de cette instance par 
Francis Ginestet. 
La bibliothèque municipale constitue 
également un point important de 
réflexion. Afin d’appuyer toujours 

davantage la remarquable équipe de 
bénévoles déjà en place et continuer 
à proposer des animations pour 
le plus grand nombre, des pistes 
de réflexion sont envisagées pour 
continuer à proposer le meilleur 
service. Toute bonne volonté est la 
bienvenue donc, si vous aimez les 
livres, faîtes-vous connaître ! 

Enfin, la sous-commission planifie 
2 évènements d’ici la fin de l’été : 
un forum des associations et une 
séance de cinéma en plein air. 
Le forum devrait venir compléter 
la journée « Gratiféria » du 8 mai 
rassemblant plusieurs animations et 
permettra à toutes les associations 
qui le souhaitent de présenter leurs 
objectifs à nos concitoyens. 
La séance de cinéma en plein air 
devrait se dérouler au stade municipal 
en fin d’été. Pour les curieux, le titre 
du film n’a pas encore été choisi…

Nouveau Site Internet

COMMISSIONS
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ÉCOLE

ÉCOLE

Cette année 77 enfants (pour 58 
familles) sont accueillis de la Petite 
Section au CM2.

La nouvelle directrice, Mme Céline 
Vigouroux, a en charge la classe de 
CE1-CE2, qu’elle partage avec Mme 
Charline Salles, qui effectue son 
complément tous les vendredis. La 
classe de CM1-CM2, est aux mains de 
Mme Julie Cardona depuis l’année 
dernière. Mme Valérie Brun s’occupe 
des élèves de GS et CP, avec l’aide 
de Mme Pili Varela, ATSEM. Enfin, la 
classe de PS-MS, est orchestrée par 
Mme Aude Bernier et Mme Christel 

Chapelle, ATSEM de la classe en 
remplacement de Gisèle Veyrac.

Un projet concernant les Fables de 
La Fontaine en lien avec la troupe de 
théâtre locale Les T’Ady Quoi, l’EHPAD 
et les amis de Clairvaux, est en cours. 
Une exposition finale avec le travail des 
enfants est envisagée pour la fin d’an-
née scolaire.
Les élèves de maternelle et CP vont 
effectuer un petit tour du monde, à 
travers des histoires, des activités de 
divers horizons. Ils ont également pu 
assister au spectacle dansant Les Pieds 
dans l’herbe suivi d’un atelier pratique 
avec les artistes. 
Toutes les classes sont particulière-
ment investies dans la protection de la 
planète. Le projet Piles solidaires per-
met de récolter des piles usagées pour 
financer un projet du Tiers monde. 
L’école a bénéficié de l’intervention 
de la Ligue de Protection des Oiseaux 
pour une sensibilisation à la faune sau-
vage en détresse et la fabrication d’une 
mangeoire par chaque enfant.

3 classes vont participer au projet de 
Renaturation de l’Ady au niveau du 
pont de Clairvaux ; les enfants parti-
ciperont à la plantation d’hélophytes 
au retour du printemps. Deux classes 
vont bénéficier pendant 2 ans du pro-
gramme WATTY visant les économies 
d’énergie.
Chaque classe s’investit égale-
ment dans le respect des nouvelles 
consignes de tri. La classe de CE 
assistera à un spectacle mettant en 
scène des objets détournés grâce 
au recyclage, proposé par Vallon de 
Culture, ainsi que des ateliers de sen-
sibilisation à la récupération.
La classe de CM est engagée dans 
un cursus d’échange avec le collège 
autour du chant et de la chorale ainsi 
que dans différents concours de lec-
ture à voix haute.
Différentes sorties sont envisagées 
sur l’année (musée, grotte, château), 
en espérant qu’elles puissent toutes 
avoir lieu malgré un contexte sani-
taire fluctuant.

Année 2021-2022 à l’école de Clairvaux-Bruéjouls

Les horaires restent inchangés : 
9h00/12h00 et 14h00/17h00 
sur 4 jours.Comme chaque année, 
toutes les classes sont affiliées à 
l’USEP, ce qui permet l’emprunt de 
matériel sportif et des rencontres 
entre plusieurs écoles du secteur sur 
des activités sportives très variées 
(tir à l’arc, foot, course d’orientation, 
gym, etc.).
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Conseil Municipal Enfants 
Les enfants du CME de Clai rvaux-
Bruéjouls n’ont malheureusement 
pas pu finaliser leur projet de cinéma 
en plein air (cause Covid) en 2020-
2021.
C’est pour cette raison qu’ils conti-
nuent leur mandat et s’associent 
aux 7 nouveaux conseillers élus le 19 
Octobre dernier, avec pleins d’idées 
pour améliorer la vie de leur village.
Les nouveaux conseillers élus de la 
commune sont : Gabin Alleguède, 
Valentin Auriol, Cléa Mouly, Suzon 
Nowitzki. 

Les mercredis

Les Gastadous sont ouverts tous les 
mercredis scolaires de 7h30 à 19h. 
Les activités proposées sont variées : 
grand jeux, jeux sportifs, loisirs créa-
tifs, et 1 sortie est prévue à chaque 
période.
Des ateliers de découvertes sont 
proposés sur chaque période de va-
cances à vacances tous les mercredis 
matin avec des intervenants diplô-
més sur 6 ou 7 séances d’une heure. 

Ces activités sont ouvertes à tous et 
comprises dans le prix de la journée à 
l’accueil de loisirs. 
Septembre Octobre : Cirque avec 
Ivan Creyssel, 
Novembre Décembre : Taekwondo 
avec Mickael Ledolley
Janvier février : Break dance avec 
Romain Grassi.
Spectacle de Cirque réalisé par les 
enfants devant les familles

Les jeunes 

La première sortie de l’année scolaire 
avec les jeunes, a été organisée 
vendredi 22 octobre. 
Fast food, et Bubble foot ont 
réuni 9 jeunes de 12 à 14 ans, de 
Balsac et Clairvaux-Bruéjouls. Une 
deuxième sortie a eu lieu le samedi 
11 Décembre : patinoire et marché de 
Noel à Castres. 
Une sortie par trimestre sera 
organisée pour permettre aux jeunes 
des deux communes de se retrouver 
et par la suite, s’ils le souhaitent, 
mener des actions pour financer leur 
séjour d’été.

Une première réunion aura lieu fin 
janvier pour organiser le séjour d’été 
(destination, activités…).

Les séjours 2021
Les ados ont organisé leur séjour lors 
de plusieurs réunions, pour définir 
ensemble le lieu, le type d’héberge-
ment, les activités et les propositions 
d’actions d’autofinancement. 
Le séjour a débuté dans les Alpes 
avec la visite d’Annecy, puis direc-
tion la Drome provençale à cause du 
mauvais temps… Au programme, VTT 
électrique, baignade, Accrobranche…
Les plus jeunes sont partis à 
Baraqueville sous tentes, ils ont pu 
profiter d’activités de plein air. 
Les enfants de 10- 13 ans sont allés 
à Argelès-sur-mer et ont profité 
du kayak sur mer, baignade, tour 
en bateau, water jump, canyoning, 
karting pour les plus grands.

Séjours 2022
1 séjour Ski du 21 au 25 Février 2022 
des vacances d’Hiver.
3 séjours d’été seront organisés pour 
l’été 2022.

La ludothèque mobile
Projet réalisé par les enfants du 
conseil municipal enfant en 2019, 
possibilité d’emprunt de jeux pour 
tous les âges, sur l’école de Clair vaux-
Bruéjouls tous les vendredis de 17h15 
à 18h15.

GASTADOUS

GASTADOUS

Retrouvez nos actualités, infos et renseignements
sur le nouveau site internet

www.gastadous.fr
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PROJETS EN COURS

POINT D’ÉTAPE 
SUR LES PROJETS 
EN COURS

Suite à des difficultés internes rencontrées par le cabinet 
d’architectes « Letellier » (départ de plusieurs membres du 
personnel dont la responsable du projet), la présentation des 
esquisses qui devait avoir lieu l’automne dernier a été retardée. 
Une réunion avec la nouvelle équipe du cabinet va être 
planifiée au plus tôt. Le calendrier initial des travaux est donc 
décalé en conséquence. La réunion publique de présentation 
est programmée le 23 mars à 18h30, salle de l’Ady. 
D’autre part la mairie a candidaté pour obtenir une subvention 
de    la « mission Bern » (loto du patrimoine). Nous saurons en 
cours d’année si le dossier reçoit une réponse favorable ou non.

Chacun a déjà pu constater que 
le « coin barbecue » du stade 
municipal avait déjà subi quelques 
transformations destinées à rendre 
cet espace encore plus agréable 
et utilisable par tous ceux qui le 
souhaiteraient. Le succès rencontré 
les derniers mois, principalement 
auprès de notre jeunesse, démontre 
bien que ce lieu doit pouvoir accueillir 
tous ceux qui en ont envie, dans le 
respect des règles de civilité et de 
chacun (merci donc de bien utiliser 
les poubelles et autres containers 
prévus pour les déchets). 

Ces premiers travaux réalisés, une 
réflexion a été engagé autour de 
l’évolution de l’espace du stade et de 
ses bâtiments. Nous souhaiterions 
pouvoir continuer à aménager un 
espace d’accueil, le plus convivial 
possible, pour toutes les générations, 
et aussi pouvoir solutionner quelques 
demandes exprimées (salle des 
jeunes, espaces de stockage pour 
associations, réfection des vestiaires, 
toilettes publiques, espace de jeux, 
de « camping… »). 
A ce jour, rien n’a encore été décidé 
ou validé. Nous allons nous appuyer 

sur l’expertise d’Aveyron Ingénierie 
pour obtenir quelques pistes de 
réflexion autour d’un cahier des 
charges que nous aurons fixé. 
Evidemment, tout ne pourra se 
faire en quelques semaines et cet 
aménagement se fera probablement 
en plusieurs tranches de progression, 
mais notre volonté est de rendre cet 
espace plus fonctionnel, plus attractif 
et surtout, bien plus utilisé par tous. 
Là aussi, toute bonne suggestion 
peut être proposée en mairie.

Tour de Clairvaux

Projet Stade
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PROJETS EN COURS

Cœur de village Bruéjouls
Nous avions prévu de vous rencontrer fin novembre pour la présentation des esquisses. Malheureusement, le cabinet 
d’architectes TAWLA et le cabinet de géomètres ABC suite à divers problèmes n’ont pu respecter l’échéance prévue. 
L’APD (Avant-Projet Définitif) nous a été présenté en mars.
Une réunion publique a été organisée le 11 mars pour avis et décision définitive.

Réhabilitation de l’Église de Panat
Lors de la dernière réunion, Monsieur Rudelle (architecte Union 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) a fait le constat que les 
travaux relatifs à l’assainissement tant du côté des toits que par le bas des 
murs, ont été très efficaces.
Aujourd’hui, l’urgence est de poser des jauges Saugnac (sondes) pour évaluer 
les fissures de la voûte. L’entreprise Vermorel a été sollicitée en ce sens.
Il serait pertinent de vérifier l’état du beffroi avec l’entreprise chargée du 
contrôle des cloches pour la commune. 
A noter également une mise aux normes de l’électricité.

Pour la poursuite de cette opération, un appel d’offre à Maîtrise d’œuvre doit être 
préparé entre la Mairie et l’UDAP / M. Rudelle. 
En rappelant tout l’historique, l’évolution du bâtiment, les perspectives (projets 
pour son animation :  muséographie, scénographie nécessitant un aménagement 
électrique complémentaire).
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Renaturation de l’ady
Le Syndicat Mixte Lot Dourdou 
(SMLD) et la Communauté de 
Communes Conques-Marcillac ont 
lancé un chantier de renaturation du 
ruisseau de l’Ady dans la traversée de 
Clairvaux d’Aveyron durant le mois de 
septembre 2021. Le bureau d’étude 
AYGA, chargé de la finalisation du 
projet, a assuré le suivi des travaux 
réalisés par l’entreprise COSTES TPA.

Le but de cette opération était de 
redonner un écoulement naturel au 
cours d’eau sur la portion qui avait 
été bétonnée dans les années 60. Sur 
ce secteur à forts enjeux inondation, 
le projet a été réfléchi de façon à ne 

pas aggraver l’impact des crues tout 
en restaurant les fonctionnalités 
hydromorphologiques et piscicoles 
du cours d’eau.
Le lit de l’Ady a été redessiné entre une 
large banquette végétalisée et des 
blocs de grès rouges dont certains, 
posés dans le cours d’eau, rythment 
l’écoulement de l’eau et diversifient les 
milieux aquatiques. Il faut maintenant 
laisser le temps au ruisseau de 
retrouver son fonctionnement 
naturel. Résultats encourageants 
après quelques semaines, le cincle 
plongeur et les premiers alevins se 
sont réappropriés cette portion de 
cours d’eau renaturée.

Les élèves de l’école publique de 
Clairvaux d’Aveyron réaliseront, avec 
les techniciens du SMLD, un chantier 
de plantations d’hélophytes (plantes 
vivant au bord de l’eau) au printemps 
2022 sur la portion renaturée de l’Ady.
La réalisation de ces travaux a été 
rendue possible grâce aux soutiens 
financiers de l’Agence de l’eau Adour 
Garonne, de la Région Occitanie, 
du Département de l’Aveyron et 
de la Communauté de Communes 
Conques-Marcillac.

Salle de réunion / Local Chasse / 
WC publics à Bruéjouls

Le descriptif nécessaire pour le lancement des travaux 
a été retardé suite à de nouvelles demandes des futurs 
utilisateurs.
La validation de ces modifications entre élus et chasseurs 
s’est effectuée le 7 juin 2021.  Suite à l’adaptation des plans, 
réalisée par l’architecte, le bureau de contrôle technique 
APAVE (sollicité par la mairie) a remis son rapport le  
15 novembre 2021.
Après quelques retouches des plans, nous avons 
programmé une réunion entre Maître d’œuvre et élus le 
3 décembre dernier pour établir le calendrier des travaux.
Le démarrage du chantier devrait s’effectuer courant 
Mars ou Avril 2022. 

PROJETS EN COURS
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La durée et tarifs de location des 
concessions sont les suivants :

  une concession en pleine terre 
de 1 à 2 places pour 30 ans : 300 €

  une concession en pleine terre 
de 3 à 4 places pour 30 ans : 600 €

  une concession en pleine terre 
de 5 à 6 places pour 30 ans : 900 €

  une cavurne 
de 1 à 4 urnes pour 30 ans : 950 €

  une case de colombarium 
de 1 à 4 urnes pour 30 ans : 850 €

  le caveau temporaire, gratuit 
pendant 6 mois puis 200 € / mois 
de 6 mois à 12 mois

  le jardin du souvenir gratuit, seule 
les plaques d’identification (gravure 
à la charge des proches) seront four-
nies et installées par la commune 
pour un montant de 100 €.
Pour tout complément d’informa-
tions, vous pouvez consulter le 
règlement en mairie.

Les travaux d’aménagement du ci-
metière de Bruéjouls sont aujourd’hui 
pratiquement terminés, il reste les 
plantations à réaliser sur les talus.
Le Conseil Municipal a délibéré le 16 
septembre 2021 pour approuver le 
nouveau règlement des cimetières.
La finalisation des travaux dans les 3 
cimetières de Bruéjouls, Clairvaux et 
Panat se traduira par une numéro-
tation des «allées» et des «conces-
sions».

Merci à Jean-Jacques GARRIGUES 
et Alain CANTALA de leur implication 
pour ce dossier « cimetière »

Cimetières

PROJETS EN COURS

Local Pétanque
Le local communal mis à la disposition de la « Pétanque Clairvalloise » a été 
achevé fin novembre et est maintenant opérationnel. Ce local est destiné au 
stockage du matériel de l’association.

Merci à Jean-Jacques Garrigues et Alain Cantala de leur implication 
pour ce dossier « cimetière »
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DE NOS CHAMPS À NOS TABLES
Nous avons une chance inouïe, notre agriculture clairvalloise coche toutes les bonnes cases ! 
Elle façonne les deux tiers de notre territoire (1468 ha) avec des paysages de qualité, produisant 
une nourriture saine, belle, bonne et variée, au moyen de méthodes d’exploitation respectueuses 
de l’environnement ! 

Notre commune possède 44 exploitations agricoles travaillées par 
73 femmes et hommes. 
Cela représente 55 équivalents temps pleins : chefs d’exploitations, coexploitants, membre de famille, 
salariés permanents…De plus, le nombre de salariés saisonniers principalement employés dans le secteur de 
la vigne s’élève à plus de 100 personnes en période de vendange. 
Notre agriculture communale est donc attractive et porteuse. 
Ces dernières années, de nombreux jeunes agriculteurs se sont installés : 3 installations en 2021 et 3 autres 
en projet pour 2022/2023.

C’est notre territoire aux portes de Rodez, notre terroir viticole, notre agriculture diversifiée et une commune 
relativement importante qui maintiennent notre agriculture viable et durable. C’est un tissu dynamique.

FOCUS « NOTRE TERRITOIRE »
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Façonneurs de nos paysages 

Outre la production de nourriture et de vin, ce sont nos 
agriculteurs et nos vignerons qui entretiennent notre ter-
ritoire rural. Incontournables, notre paysage est le reflet de 
leur activité et de leur travail. Même si, de temps à autres, 
ils sont pointés du doigts à cause de certains éléments in-
dispensables – comme l’épandage des déjections, la boue 
sur les routes, l’expression des animaux et leurs humeurs 
vagabondes… –, tous ces éléments font partie intégrante 
du travail d’agriculteur. N’oublions pas que nous faisons 
aussi appel à eux pour épandre nos déjections domes-
tiques (boues des lagunes, étang du Mouly…). 

Le paysage bocager de la vallée de l’Ady est édifié de haies 
et de talus délimitant une multitude de parcelles. Ce mor-
cellement est favorable à la circulation de l’eau, à la pré-
servation des sols et à la protection climatique. Sensible à 
cela, plusieurs de nos fermes sont certifiées en Agriculture 
Biologique ou en Haute Valeur Environnementale.

Un gros travail d’entretien des chemins est aussi réalisé 
par nos agriculteurs, en collaboration avec nos agents mu-
nicipaux. Sur le terrain, depuis ces deux dernières années, 
différents travaux de réfection sont réalisés en équipe. Ils 
participent également à l’éparage des chemins ruraux, 
cadastrés ou non, permettant à tous de circuler agréable-
ment dans notre campagne.
Il est indispensable de préciser que tous les utilisateurs 
(randonneurs, cyclistes, coureurs, et surtout tous types de 
véhicules à moteur…) sont également responsables de la 
bonne tenue de ces chemins. Nous comptons donc sur 
toutes les bonnes volontés lorsqu’une journée d’entretien 
est organisée ! 

La vigne, activité dominante

A l’origine, la production de vin subvenait au XIXe siècle 
à la consommation locale. Les vins étaient prisés par la 
bourgeoisie et le clergé ruthénois, dont les représentants 
possédaient une résidence de campagne au cœur de nos 
vignes. A partir du XXe siècle, ce précieux breuvage était 
également nécessaire pour assouvir les – importants ! - 
besoins énergétiques des mineurs de Decazeville et des 
travailleurs agricoles. 
Mais c’est dans les années 60 et grâce à la dynamique des 
viticulteurs et de la cave coopérative de Valady que l’ac-
tivité viticole se concrétise sur notre vallon jusqu’à parve-
nir aujourd’hui à l’Appellation d’Origine Protégée (AOP). 
Chacun sait que notre vin de Marcillac est issu d’un 
cépage unique appelé communément « Fer Servadou » 
et localement « Mansois ». 

Afin d’exprimer au mieux leur potentiel, les vignes sont 
plantées sur des côteaux qui jouissent de la meilleure ex-
position, sur le versant Sud de notre vallée. L’ingéniosité 
de nos vignerons a permis de façonner nos pentes escar-
pées. 65 % de nos vignes sont plantées en terrasses ! Nous 
pouvons donc affirmer que nos vignerons sont les habiles 
sculpteurs de notre territoire ! 

Une grande diversité d’élevages

En complément à cette activité de vigne facilement 
remarquée, notre paysage herbager est aussi propice à 
l’élevage bovin. Cette activité est présente de la vallée 
de l’Ady jusque sur le Ségala, du Nord au Sud de notre 
commune. 
Troupeaux allaitants et des troupeaux laitiers se mêlent 
dans nos paysages, ces derniers étant malheureusement 
en fort déclin depuis ces dernières années. Nos éleveurs 
laitiers produisent aussi bien en agriculture biologique 
que conventionnelle, mais leur rémunération est difficile-
ment valorisée à sa juste valeur. 
Par contrat, le lait produit est livré soit à la laiterie Lactalis, 
soit à la laiterie Sodiaal. Lactalis utilise cette production 
dans la conception du Vieux Rodez et du Rondelé, fabri-
qués uniquement dans la laiterie d’Onet-le-Château. Une 
partie de la production peut aussi être trouvées dans les 
produits laitiers stipulés « Lait de Montagne ».
En forte demande depuis ces dernières années, les 
consommateurs veulent aujourd’hui une alimentation 
de plus en plus saine. Nos agriculteurs ont donc effectué 
une transition vers des produits lait et œufs Bio. Mais, au-
jourd’hui, la France est excédentaire de ces deux produits. 
Le consommateur souhaite des produits de qualité mais 
remplit son panier avec des produits conventionnels !  Et 
cela est directement répercuté sur le producteur qui voit 
actuellement 10 % de sa production systématiquement 
déclassée par la laiterie. 
N’oubliez pas que notre agriculture française n’est que le 
reflet de nos attentes… C’est un travail d’équipe !

Notre commune est fortement spécialisée dans l’activité « 
vaches allaitantes ». Nos agriculteurs, appelés « naisseurs 
», font naître des veaux qui se nourrissent de lait maternel 
et d’herbe dans les pâturages jusqu’au sevrage. C’est ce 
que l’on appelle des broutards. Il s’agit d’un élevage parti-
culièrement extensif.
Pour faire une viande de qualité, rosée et tendre, l’engrais-
sement des veaux nécessite un complément en céréales. 
Les broutards doivent donc partir, généralement dans les 
pays du Maghreb et dans la plaine du Pô, en Italie du Nord 
(spécialisée dans la culture du maïs). Historiquement, la 
culture du maïs et les habitudes culinaires ont contribué 

FOCUS « NOTRE TERRITOIRE »
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à rendre les naisseurs français « italo-dépendants » et vice 
versa. En effet, les italiens apprécient la viande claire, issue 
de jeunes bovins à croissance rapide (comme le carpac-
cio), contrairement aux français qui ne jurent que par la 
viande rouge. 
Pour les consommateurs de nos régions, nous conservons 
une viande rouge d’excellente qualité. Elle est distribuée 
dans nos boucheries locales et en grande surface, sous le 
label rouge « Blason Prestige ». Et, bien entendu, sur notre 
marché communal !

A l’époque, l’élevage de brebis laitière l’emportait sur 
toutes les autres productions animales. Toutes les mai-
sons possédaient un troupeau de brebis laitières plus ou 
moins important. 
Une laiterie existait sur notre commune jusqu’en 1964. Elle 
était basée à Bruéjouls, les habitants livrant eux-mêmes 
leur lait tous les matins. Une collecte était organisée sur 
Clairvaux et les villages alentour. Un camion récupérerait 
les pains de fromages et les livrait dans les caves de Ro-
quefort pour affinage. 
Par la suite, de nombreuses familles ont délaissé leur trou-
peau de brebis pour aller travailler à l’usine à Marcillac, à 
Rodez ou à l’hôpital Sainte Marie… L’agriculture a dû se 
spécialiser : la laiterie de Bruéjouls s’est jumelée avec celle 
des Farguettes sur la commune de Mayran, réduisant l’acti-
vité de brebis laitière aux hameaux de Blanzac et de Celzet.
Une partie du lait est toujours commercialisée à la froma-
gerie des Farguettes, unique établissement du Roquefort 
« le Vieux Berger ». Avec seulement 0,6% du marché, il 
se positionne aujourd’hui comme l’un des tous meilleurs 
Roquefort grâce à une fabrication entièrement à la main 
depuis 1923.

De nos jours, les fromages de brebis ont à nouveau le vent 
en poupe ! L’ouverture du marché du lait de brebis a per-
mis à de nouveaux exploitants de la commune de s’ins-
taller, grâce à la collaboration de la laiterie Sodiaal, qui 
propose divers fromages (« Capitoul » …) et développe la 
marque « Éleveurs du Sud-Ouest ».
De l’herbe, du bois, du feuillage, des fruits… Voilà ce que 
nos éleveurs du Buenne valorisent avec leurs troupeaux 
de « brebis allaitantes ». Cette pratique appelée sylvopas-
toralisme s’appuie sur la synergie de deux objectifs, l’un 
confortant l’autre :

 Préserver, valoriser et pérenniser le bois et plus globa-
lement l’écosystème forestier.
Sur notre commune, la sylviculture, privilégie la produc-
tion de piquets en châtaignier, assurant ainsi le renouvel-
lement des châtaigniers abandonnés.

 Développer des ressources herbagères et arbustives 
d’un territoire pour nourrir le troupeau tout en entrete-
nant les espaces naturels (prairies, landes, rougiers, bois, 
anciennes vignes et châtaigneraies) qu’il parcourt. L’éle-
vage pastoral hérite de traditions très anciennes de valori-
sations des terres et des pâturages. Qui n’a pas le souvenir 
d’une anecdote en gardant le troupeau gamin !
Les agneaux broutards, élevés au lait de leur mère et 
à l’herbe, sont commercialisés en vente directe. Les 
agneaux de bergerie, appelé « agneau laiton », sont élevés 
uniquement sous la mère et complémentés d’une alimen-
tation à base de céréales. Ces derniers sont commercia-
lisés auprès de négociants comme la société Greffeuille. 
Entreprise Rignacoise familiale, elle est spécialisée depuis 
plus de 30 ans dans le commerce de la viande ovine. Elle 
détient son propre abattoir à Capdenac. Les agneaux la-
bellisés sont vendus essentiellement dans les boucheries 
traditionnelles agrées sous les marques « Agneau Laiton », 
« Agneau Laiton de l’Aveyron » ou « Agneau Fermier Lou 
Paillol ». 

Les chèvres étaient fréquentes dans notre Vallon, elles 
permettaient d’avoir un peu de lait toute l’année tout en 
entretenant les bords de vignes. Leur peau était utilisée 
pour fabriquer les outres à vin, ce qui supposait un élevage 
assez répandu comme en témoignent encore aujourd’hui 
nos emblématiques déjeuners à la chèvre ! 
L’activité « caprine » se limite aujourd’hui à une seule ex-
ploitation sur la commune. La totalité du lait est valorisée 
en vente directe et transformée en cabécou, fameux fro-
mage local !

L’élevage avicole représente aussi une partie non 
négligeable de notre agriculture : canards, poulets, lapins, 
oies… Des exploitations de qualité qui fournissent en 
vente directe de nombreux marchés – dont Bruéjouls ! -,  
le magasin de producteurs « Pays’en direct » à Rodez 
ou qui s’engagent dans la coopérative agricole 
« La Quercynoise ». Cette production permet de préserver 
une agriculture viable sur des exploitations plus modestes.

FOCUS « NOTRE TERRITOIRE »
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Un attrait pour les grandes cultures 
et la pratique de l’estive

Le terme de « grande culture » fait référence aux céréales 
(blé, maïs…), aux oléagineux (colza, tournesol…), aux pro-
téagineux (soja, pois…) et autres cultures mécanisées à 
grande échelle. Sur notre commune, elles sont concen-
trées sur les côteaux du Ségala. 
Même si la région Occitanie occupe le 5ème rang national 
(le 2ème en termes de rendement de blé panifiable), cette 
production est limitée localement par le relief. Cepen-
dant, de plus en plus d’exploitations réfléchissent à déve-
lopper cette activité, qui permet de maintenir les fermes 
en pluriactivité. Concernant la culture du blé panifiable, 
la production est commercialisée auprès de l’entreprise 
Terrya à Rignac.

Le développement de la polyculture à l’échelle d’un ter-
ritoire devient envisageable uniquement en présence 
d’élevages. Les céréaliers cultivent des prairies pour 
vendre le foin, et les céréales pour vendre le grain et la 
paille à des éleveurs. 
En retour, ces derniers valorisent une partie des effluents 
de leurs animaux en les épandant sur les terres de leurs 
voisins. Ils prennent aussi des vaches en estive, afin d’ex-
ploiter les terrains pentus. 

Agriculteur, métier d’entraide et de 
vivre ensemble !

Nos agriculteurs, 38 exactement, adhérent à la CUMA 
de Clairvaux-Bruéjouls (Coopérative d’Utilisation de 
Matériel Agricole). Son objectif est de favoriser l’accès 
à la mécanisation. Instrument communautaire, elle 
permet d’enclencher des dynamiques de développement 
territorial et le renouvellement des générations.
Elle permet aussi à nos agriculteurs d’utiliser un matériel 
performant dont l’investissement ne se justifierait pas sur 
une seule exploitation.

Nos paysages sont le reflet de nos 
assiettes… et de nos verres ! 

La volonté de nos agriculteurs est de produire une alimen-
tation respectueuse de l’environnement et des consom-
mateurs. Depuis une quinzaine d’années, notre agricultu-
re s’est diversifiée, offrant une large gamme de produits 
locaux : vins, viandes et volailles ou fromages… 
Une partie de nos fermes ont fait le choix de commercia-
liser leur production en vente directe. L’équation paraît 
simple sur le papier, mais est complexe à mettre en pra-
tique : d’un côté, améliorer la nature des biens et la ma-
nière dont ils sont produits ; de l’autre, consommer ces 
biens de manière responsable. 
La distribution en circuit court comporte l’avantage de 
s’adresser directement aux consommateurs. Pour les pro-
ducteurs, il s’agit de partager leur savoir-faire, tout en pré-
servant une agriculture viable sur chacune de leurs struc-
tures. 

Conserver une agriculture nourricière est une nécessité 
pour notre commune. Depuis le printemps 2021, un mar-
ché a été mis en place tous les mardis soir de 17h à 19h sur 
le parking de l’école à Bruéjouls.
Nos commerces et restaurateurs travaillent également en 
collaboration avec nos agriculteurs. Cette dynamique lo-
cale mesure au quotidien tout le travail et l’engagement 
nécessaires pour fournir ces produits de qualité en har-
monie avec la nature.

Nos paysages sont si variés que toutes les formes d’agri-
culture peuvent y trouver leur place. Notre agriculture est 
une agriculture durable, par ses méthodes très exigeantes, 
par les paysages qu’elle façonne, par les produits de qua-
lité qu’elle fournit… Tous ces éléments font de notre com-
mune une terre d’accueil nourricière aux portes de Rodez, 
des villages et une campagne aux multiples atouts touris-
tiques et culinaires !

FOCUS « NOTRE TERRITOIRE »

Merci à tous les agriculteurs pour leur accueil chaleureux !  
Le contexte sanitaire n’a pas permis - hélas ! - certaines visites. 



Sur notre commune, 13 vignerons livrent leur 
vendange à la cave coopérative de Valady. 

La relève est assurée à Blanzac !  
Raphaël Boyer prépare sa  

première vache pour le concours des 
bœufs de Pâques de Baraqueville. 

Claire Verdier, éleveuse de vaches Gasconne sur 
Clairvaux : « la qualité de nos pâturages permet à nos 

animaux d’exprimer le meilleur de leur potentiel »

Julien Viala, dernier 
producteur de Roquefort à 

livrer son lait aux Farguettes

Delphine, Sébastien et Adrian ont fait 
le choix d’élever des Raïole, une brebis 

cévenole qui a bien failli disparaître. 

Stéphane Mazenc,  
installé en agriculture  
et viticulture biologique  
sur le village de Bruéjouls :  
« il est essentiel de produire 
un produit respectueux de 
l’environnement et des hommes ». 

NOS
PRODUCTEURS

A Cantemerle, Annie et Jean-Charles Bindault 
transforment la totalité de leur lait en fromage.



Pierre-Marie Laviale partage 
la passion de l’attelage et 
des concours avec sa femme 
Christine et sa fille Lucy. 

Claudette et Raymond Capelle,  
un élevage traditionnel pour une sélection  
rigoureuse de leurs animaux, que vous trouverez à  
la boucherie Mazars à Aubin et à Hyper-frais à Rodez. 

A la Frégière, l’agritourisme, lieu de 
ressourcement et de déconnexion. 

Jean-Baptiste et  
Philippe Couderc,  

un duo inséparable :  
« Travailler ensemble  

c’est plus motivant. On est  
beaucoup plus efficace. »

Gabriel Danglehant, installé sur le village 
de Sarrus a fait le choix d’une agriculture 

vivrière diversifiée. 

Thierry Tantini 
engraisse des canards 

gras à Garillac pour 
la coopérative « la 

Quercynoise ». Depuis deux générations, 
Florent Fabre et sa famille 
sont engagés en vente 
directe en volailles et 
canards gras. 

Didier, Philippe et Dorian à la 
Bélaudie, la diversification des 
productions pour maintenir une 
agriculture viable et durable : vaches 
laitières et allaitantes, vigne. 



Alain Capelle, vigneron à  
Bruéjouls :  « c’est important de 
transmettre en permettant à de 
nouveaux vignerons de s’installer » 
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La famille Matha à Bruéjouls : « les agriculteurs, 
nous sommes de simples passeurs ».

Jérémie Mouly cultive à Garillac céréales et 
fourrage, pour un approvisionnement local 

aux agriculteurs voisins. 

Pour Yannick Thomas, à Garillac, 
il est important de s’inspirer de 
différentes expériences pour faire 
évoluer notre agriculture.

Pour Gilles Sirmain c’est important 
de produire un produit de qualité 

et de respecter l’animal : « on a des 
bêtes comme on les mène ! ». 

La famille Laurens à Clairvaux propose vin et spiritueux 
au marc de raisin : « Apporter des touches nouvelles, 
c’est suivre son temps ! » .

Maxime Albouy, un de 
nos plus jeunes vignerons 
installés à Clairvaux. 
Notre territoire donne des 
ailes aux jeunes ! 

Dernier installé et 
nouvelles productions, 
Lucas Rigal élève 
lapins et canettes  
à Cantemerle. 

NOS PRODUCTEURS
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ÉTANG DU MOULY 
Au cours de l’été, la source de l’étang a été déviée pour le 
vidanger. Les travaux de curage ont débuté le 18 octobre 
2021 afin d’éliminer la vase. Les travaux ont été réalisés par 
Christophe Barre. 

Les boues ont été acheminées vers certaines parcelles 
agricoles. 

Un grand merci à Hervé Roualdès !

Aujourd’hui l’étang a retrouvé 
fière allure, il ne reste plus qu’à 
l’approvisionner en poissons !

ENTRETIEN DES 
BERGES
ET DES COURS D’EAU
La réglementation à ce sujet est très claire :

« Le propriétaire riverain est tenu d’assurer un entretien 
régulier du cours d’eau. L’objectif est de maintenir le cours 
d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement 
naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique 
notamment par l’enlèvement des embâcles, des débris 
flottants ou non ainsi que par l’entretien de la végétation des 
rives » (Art. L215-14 du Code de l’Env.).

Nous constatons depuis quelques temps que certains des 
cours d’eau traversant notre commune sont obstrués par des 
arbres tombés en travers de ceux-ci. Ces arbres menacent de 
faire embâcle. Il est donc rappelé aux propriétaires riverains 
qu’ils ont l’obligation de procéder à leur enlèvement.

BRÈVES

ENCORE ET TOUJOURS… 
DIVAGATIONS CANINES 
Les propriétaires de chiens doivent s’assurer que leurs 
compagnons ne divaguent pas et ne font pas leurs 
besoins sur les trottoirs et les espaces verts. 

Les crottes que l’on retrouve çà et là dans nos rues 
donnent une très mauvaise image de nos villages et du 
propriétaire qui laisse son chien faire…
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BRÈVES

TAILLES DE HAIES = 
MEILLEURE VISIBILITÉ !
Les haies vives, les arbres ou les arbustes, les lierres 
ou toute autre végétation plantés en bordure de voie 
publique ou privée peuvent être source de danger et 
menacer la sécurité publique, en :

 Masquant la visibilité des automobilistes,

 Cachant des panneaux de signalisation routière,

 Gênant la libre circulation des piétons (poussette, 
fauteuil roulant, parapluie, etc.),

 Réduisant l’éclairage public.

Aussi, dans l’esprit de la réglementation du Code général 
des collectivités territoriales et du Code de la voirie routière, 
nous vous demandons de veiller à la taille ou l’élagage de 
toute végétation plantée en bordure de route afin qu’elle 
ne dépasse pas l’aplomb en limite du domaine public. 

ACCUEIL
STAGIAIRE ESAT 
Afin de permettre à un salarié de l’ESAT d’enrichir son 
expérience professionnelle sur un autre lieu de travail, la 
Mairie a conclu une convention avec l’ESAT pour accueillir 
un stagiaire 3 jours par semaine durant 3 semaines, sous 
la responsabilité de Christian et Jacques. Le bilan de ce 
stage étant positif, l’expérience sera renouvelée au cours 
de cette année 2022. L’accueil de stagiaires de l’ESAT est 
ainsi un élément supplémentaire de coopération entre 
l’ESAT et la Mairie.

ENQUÊTE OUVERTURE
MAIRIE / AGENCE POSTALE
Un groupe de travail a été constitué afin d’étudier l’adéquation entre les actuels horaires d’ouverture de la mairie et de 
l’agence postale communale et les besoins des habitants.

Vous devriez donc recevoir, chez vous, dans les prochaines semaines, un questionnaire vous demandant d’exprimer 
votre point de vue sur ce sujet. L’analyse des réponses reçues servira évidemment de base à ce groupe de travail.
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ACTIVITÉS SENIORS
Après de longs mois sans se retrouver les SENIORS de Clairvaux reprennent leurs activités ouvertes à tous (jeux divers, 
belote, promenades etc.). La seule condition est le plaisir de se retrouver :

 2ème jeudi du mois à la salle paroissiale de Bruéjouls à partir de 14h

 4ème jeudi du mois à la salle des associations de Clairvaux à partir de 14h 

DES BÉNÉVOLES À LA RÉSIDENCE VAL FLEURI
Actuellement, une équipe de bénévoles intervient ponctuellement 
au sein de la résidence afin de soutenir les usagers et les équipes. 
Si vous disposez d’un peu de temps vous pouvez participer en 
fonction de vos centres d’intérêts et ainsi faire partie de cette 
équipe. 
Il s’agit d’encadrer et d’aider les résidents à jouer aux cartes, jeux 
de société ou autre, de rendre visite et rompre l’isolement de 
certains, de participer à des travaux d’entretien du parc ou tout 
autre activité … 
Pour rejoindre l’équipe n’hésitez pas à contacter Mme Véronique 
Cabrolier, coordinatrice des activités (0565713200). 
C’est l’occasion, au travers de ce message, de souligner 
l’importance du travail effectué par l’équipe de bénévoles et 
nous vous remercions par avance pour votre engagement qui 
nous aidera à améliorer l’accompagnement de nos aînés. 

BRÈVES

CHANTIER 
« ARGENT DE POCHE »
17 jeunes ont participé aux chantiers de l’été et ont 
effectué 692 heures, 2 jeunes ont effectué 24 heures 
pendant les vacances de la Toussaint. Les tâches réalisées 
sont multiples :  recensement des grilles d’eaux pluviales 
(sur Clairvaux Bruéjouls, Panat) avec le repérage sur le 
terrain et réalisation d’un fichier Excel, grand ménage 
de l’école, distribution du bulletin municipal, tâches 
administratives (classement etc…), désherbage et 
nettoyage des rues, peinture portail cimetière Clairvaux, 
peinture salle des fêtes, pose de géotextile, graviers etc. 
au cimetière de Bruéjouls. 
Le bilan est positif tant de la part des jeunes, des parents 
et des agents. Aussi, l’expérience sera renouvelée 
en 2022 pour les vacances de Printemps et pour les 
vacances d’été en direction des jeunes de le commune 
âgés de 16 ans à 18 ans -1 jour. Les inscriptions sont à 
faire en Mairie avant le 15 mars pour les vacances de 
Pâques, avant le 1er juin pour les vacances d’été. En 
fonction des inscrits, nous privilégions ceux qui n’ont 
jamais participé, les heures de travail sont réparties 
équitablement entre les jeunes (15 heures par semaine).

CARAVANE DES SPORTS
La Caravane du Sport permet d’offrir aux habitants vivant 
dans les zones rurales, les quartiers sensibles et les zones 
d’éducation prioritaire une offre sportive sans équivalence 
sur le département, en mettant en avant le sport santé et 
le bien-être, via des actions de promotion et prévention de 
santé, de citoyenneté et d’éducation.
Ces événements sont gratuits et ouverts à tout public. Ils 
sont mis en place avec la participation des associations 
sportives du territoire (clubs et comités départementaux), 
des collectivités territoriales et des organismes de santé.
Sur ces journées sont proposées de l’activité physique et 
sportive, sous forme de démonstrations et d’initiations 
mises en place par les associations sportives locales afin 
d’en faire leur promotion. Toutes sortes d’activités peuvent 
être proposées en fonction du lieu accueillant l’événement : 
activités nautiques, de plein air, d’intérieur, sports collectifs 
et individuels, etc.
Cette animation est en lien avec les Gastadous, la Commune 
de Druelle-Balsac et Clairvaux. Elle sera financée par les 
Gastadous et les deux Mairies.
Le Comité Départemental du Sport est déjà en lien avec la 
Grappe Sportive.
Elle se déroulerait cette année à Clairvaux, le 22 août 2021 
de 15h à 19h.

Jean-Michel Sebert / UFOLEP 
Directeur du Comité Départemental Sportif
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COMMUNICATION DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES AMIS DE CLAIRVAUX

L’association des amis de Clairvaux 
dont l’objectif principal est la 
sauvegarde du patrimoine participe 
aussi à l’animation culturelle en 
proposant par exemple conférences 
et concerts.
La réhabilitation de la porte de ville 
dite « tour de Clairvaux » a fait l’objet 
d’un travail important : signature 
d’une convention tripartite  : 
Fondation du patrimoine, Mairie et 
Association, élaboration du projet de 
demande de subvention en lien avec 

la municipalité auprès de la mission 
S. Bern. Gageons que nous verrons 
très bientôt des échafaudages sur ce 
bâtiment emblématique du village !!
D’autres projets sont en cours, ils 
nécessitent des investissements 
financiers et humains qui verront 
leur aboutissement grâce à la 
participation des habitants de ce 
territoire si riche d’histoire. 
Merci à tous ceux qui nous font 
confiance et nous soutiennent dans 
un contexte si particulier !!

VOLLEY CLUB VALLON CAUSSE

Saison où on (se) bouge ! 
Après près de 2 années compliquées 
pour tous, le Volley Club du Vallon 
bouge et se bouge, une renaissance ?
Tout d’abord, bouge : toujours actif 
avec 2 équipes et son école et de 
nouvelles recrues chez les adultes, 
nécessaires pour le maintien de 
la structure avec 2 équipes. Mais 
surtout, l’école évolue très bien 
– effet COVID, effet JO ?
C’est une vingtaine de nouveaux 
juniors qui ont intégrés le Club, 
motivés pour apprendre, progresser 
et en découdre, y compris face aux 
séniors. De belles empoignades sur 
les terrains en perspective.

Se bouge : Présent au niveau 
départemental, avec les 
championnats / tournois Ufolep et 
les tournois FFVB entre les 3 écoles 
du départements – Oui, seulement 3 
écoles sur notre large département. 
Désormais, nous disposons d’un 
créneau qui nous permet de mieux 
accueillir les jeunes, les motiver et les 
faires jouer lors de tournoi à domicile. 
Merci aux clubs de Hand et de basket 
avec qui nous arrivons à organiser/
partager nos évènements.
Cette année le retour du tournoi de 
Noel le 18 décembre avec près de 
60 enfants, puis 40 adultes et de 
nombreux spectateurs. Quelques 
interventions ont été réalisées 
dans des centres de loisirs ou 
établissements scolaires.
 
A venir, la poursuite des 
championnats, tournois et coupes au 
niveau départemental. De nouvelles 
interventions dans les centres de 
loisirs, les établissements scolaires. 
Sur la fin de saison, des séances 
d’entrainements seront déportés du 

gymnase au city-stade de Clairvaux 
D’Aveyron. Pourquoi pas un nouveau 
tournoi loisirs à domicile permettant 
de jouer, mélanger les générations et, 
pour les novices, d’essayer ce sport.
Enfin, merci aux bénévoles, membres 
actifs du club, et à nos partenaires : 
Aveyron Alarme Service, Viasanté, 
Netto, le Comité Départemental de 
Volley et les différentes collectivités 
territoriales du Vallon.

ASSOCIATIONS

Rappels :
Lieu : Gymnase de Saint-Christophe 
Horaires :
- Séniors le jeudi de 20h30 à 23h00 
- Juniors le samedi de 12h00 à 13h30 

Contacts :
- volley.club.vc12@gmail.com
- Guy : 06.87.08.90.57.
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LA GRAPPE SPORTIVE

Quelques nouvelles de votre 
Association… La Grappe sportive est 
une association affiliée à l’UFOLEP 
qui promeut le sport (VTT et Trail) 
pour tous les niveaux dans un esprit 
de convivialité et de bonne humeur…
Fiers de nos 36 adhérents nous 
participons à différentes actions dans 
le Vallon et ailleurs :

- Ouverture et Entretien des 
chemins sur la commune de Clair-

vaux d’Aveyron et les communes 
avoisinantes…
- Rando VTT et Trails tout au long 
de l’année
- Participation à des Randos et 
Trails extérieurs (Bruéjouls Tassou 
Tour, Transmarine, La Lozérienne, 
Salagou Mania, La Pampelon-
naise, Rand’olt, raid2gonde,
Rando VTT de Drulhe, etc.)

Nous valorisons à travers l’ensemble 
de nos actions le patrimoine culturel 
et gastronomique bercé entre vignes 
et vallon… (Nous sommes labellisés : 
Vignobles et Découvertes) 
Retrouvons-nous le 18 Septembre 
2022 pour la Rando VTT et Pédestre 
«Autour du Vin» qui a rassemblé 
plus de 800 participants et plus 
50 bénévoles lors de sa dernière 
Edition… 

Contact : lagrappesportive@gmail.com  
Site Internet : https://www.lagrappesportive.com/

ASSOCIATIONS
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AGENDA DES MANIFESTATIONS

 1er mai : marché aux fleurs, petit déjeuner et bourse aux jouets
 11 juin : Quine de l’école au Foyer Rural Bruéjouls 

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELÈVES

 23 avril 2022 : Bal des Conscrits
 7 mai : Journée Conviviale
 4 juin : Trail des Vignes - BTT
 13 et 14 août : Fête du Vin

Pour info, le Club Panier a repris

CALENDRIER DES ANIMATIONS DU FOYER RURAL DE BRUÉJOULS

 Samedi 21 mai : Bar à vin/marché gourmand
 à partir de 19h00 devant la salle de l’Ady

 Fête de la musique : 21 juin
 Samedi 20 et dimanche 21 août : Fête du village
 Dimanche 18 septembre : Concours de soupes

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DU COMITÉ DES FÊTES DE CLAIRVAUX

 Dimanche 3 avril à 8h - salle de l’Ady :  Déjeuner pieds de porc / escargots
 A partir du mois de Mai : tous les vendredis soir concours de pétanque !
 Courant Juillet (date à déterminer) : vide grenier au terrain de pétanque
 Vendredi 19 août à 20 h : Moules Frites au terrain de pétanque

MANIFESTATIONS ORGANISÉES PAR LA PÉTANQUE CLAIRVALLOISE

SUPPLÉMENT AU MAG
NOUVELLE ACTIVITE INNOVANTE SUR LA COMMUNE

Cryo Body Fanny
Soins Minceur Esthétique et Bien Etre pour les femmes et les hommes.
Experte Cryolipolyse et Presso thérapie
Fanny Lacambre 
Le Cairol - Bruéjouls - 12330 CLAIRVAUX D’AVEYRON
07.86.18.25.04

AGENDA
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MAJORITE MUNICIPALE

Nous voudrions vraiment, une fois pour toutes, exprimer clairement et faire comprendre à 
chacun – tête de notre « opposition » comprise – que notre volonté est de travailler avec tous 
ceux qui le souhaitent, pour notre bien commun. 
Notre petite commune, nos villages si différents mais si ressemblants, ne peuvent souffrir d’égo 
déraisonnables ou de remarques, de petits mots, lancés à la volée, çà et là, sans comprendre les 
conséquences que cela peut avoir sur notre communauté…
Ne revenons pas sur le fait que nos propositions de campagne avaient été publiées bien avant 
celles de nos opposants… Il se trouve que nous avons des propositions communes ? Et bien c’est 
parfait ! Nous allons pouvoir travailler ensemble pour que ces idées soient portées ! Le travail est 
toujours plus rapide à 4 ou 6 mains qu’à une seule personne… Il suffit simplement de vouloir venir 
le faire. 
Et c’est là que nous ne saurions recevoir de leçon… Vociférer les rares fois où l’on entend une voix 
ou prendre une plume acerbe à chaque bulletin ne remplacera jamais l’assiduité aux réunions, 
aux commissions, aux assemblées des élus ou aux conseils municipaux… 
Il ne suffit pas d’être présent dans chacune des listes, excusé plus que de raison par un simple 
appel pour signifier son absence… Il faut aussi s’exprimer, écouter, proposer… en deux mots, 
participer au débat public pour l’enrichir et le rendre performant pour le bien de nos administrés. 
Alors, pour la seconde fois en deux bulletins, tout le monde est le bienvenu pour partager ses 
idées et faire évoluer notre environnement. Mais nous prions quand même notre « opposition » 
de se déplacer jusque dans les lieux où elles sont discutées pour s’exprimer. 

GROUPE D’OPPOSITION

Bonjour à toutes et à tous, 
Le début d’année est toujours l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée et de tracer les 
perspectives pour l’avenir, Anne et moi-même ne dérogerons pas à cette règle. 
2021 : une année où un certain nombre de projets que nous vous avions proposés (n’en 
déplaise aux amnésiques ? Cf. ci-dessous, un extrait de notre premier tract durant les 
élections…) sont « dans les tuyaux » et c’est tant mieux. Nous avons continué de les suivre sur le 
fond, égaux à notre « ligne » : poursuivre notre travail en profondeur afin d’éviter d’être comme 
des éoliennes : brasser beaucoup de vent… 
2022 : nous continuerons de veiller à la défense de vos intérêts et d’être des « garde fous », rôle 
qui nous a été dévolu, à nous opposition, afin de conserver l’entre soi entre élus de la majorité… 
Enfin et c’est bien l’essentiel, nous vous souhaitons pour cette nouvelle année tous nos vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité. 
Prenez soin de vous et des autres.  

EXTRAIT DE NOTRE TRACT DURANT LES ÉLECTIONS 
➞ Aménagement d’un « point-jeune » afin de permettre à « nos ados » de se retrouver. 
Réhabilitation des vestiaires du stade de foot…  
➞➢ Création d’un bulletin d’information trimestriel afin que chacun puisse être informé des 
actions de la municipalité, etc… 

Très cordialement. 

Anne NOYE et Franck ROBERT

LIBRE EXPRESSION
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Mairie
Les bureaux du secrétariat de Mairie sont ouverts du lundi au vendredi de 8h 
à 12h et sur rendez-vous les Lundis, Mardis, Jeudis et Vendredis de 13h30 à 
17h30 (16h30 le vendredi).
Nous vous accueillons pour vous accompagner 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 : contact@mairiedeclairvauxdaveyron.fr
www.mairiedeclairvauxdaveyron.fr
Facebook et Instagram : Mairie Clairvaux

Les réunions du conseil municipal ont lieu, en règle générale, tous les 3èmes 
jeudis du mois. En suivant, un compte rendu de la réunion est rédigé. Ce 
document retrace les décisions prises par le conseil municipal, décisions 
formalisées par les délibérations.
Le compte-rendu est un document obligatoire, et, dans la semaine qui suit la 
date de la séance du conseil, est affiché sur la porte d’entrée de la mairie. Il est 
aussi mis en ligne sur le site internet de la commune.

CONTACTS MAIRIE

COMPTE-RENDU DES SÉANCES 
DES CONSEILS MUNICIPAUX

CONTACT
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