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LE MOT DU MAIRE 

 

 

Chers habitants,                                                                                                                                           

Notre travail collectif porte ses fruits. Nos projets articulés autour des trois axes : environnement, 

attractivité et sécurité sont maintenant en majorité réalisés. 

Notre action se poursuit avec, entre autres, le lancement de deux gros chantiers : la création de deux 

logements locatifs dans un immeuble situé dans le bourg de Sainte-Croix (débuté fin décembre) et la 

rénovation énergétique de l’école avec mise aux normes de sécurité et de handicap (courant 2022). Ces 

deux projets contribueront à n’en pas douter à l’attractivité de notre commune dans le but d’attirer de 

nouvelles familles. 

Toutes les réalisations et les projets vous sont présentés dans ce bulletin point par point. 

Vous y trouverez également les informations sur la vie de la commune. 

Nous n’avions pas pu nous réunir l’année dernière pour la traditionnelle cérémonie des vœux et nous 

espérions pouvoir (enfin!) nous rencontrer en ce début d’année. Malheureusement, les consignes 

gouvernementales en matière de sécurité sanitaire ne nous permettent pas, encore une fois, de nous 

rassembler.  

C’est une grande déception… En effet, cette rencontre était l’occasion d’échanger en toute convivialité et 

de faire connaissance avec les nouveaux habitants auxquels je souhaite la bienvenue. 

Mais ne nous décourageons pas ! Allons de l’avant et  gardons l’espoir de jours meilleurs… 

Je vous souhaite à toutes et à tous, la santé, la joie, le courage pour mener à bien tous vos projets. 

Ne dit-on pas « A cœur vaillant, rien d’impossible ! » 

Bonne année! 

Isabelle Laschon 
Maire de Sainte-Croix 

  

Je me joins à toutes celles et ceux qui sont dans la peine d’avoir perdu un être cher, qui souffrent, qui sont 

seuls, avec une pensée toute particulière pour les plus âgés que nous n’oublions pas… 
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REALISATIONS 

ENVIRONNEMENT 

Entretien des chemins 

Deux matinées de débroussaillage, une au printemps et une en automne, ont été organisées pour 
entretenir ou ré-ouvrir des chemins existants. 

Plusieurs équipes ont été constituées le matin autour d’un café. A midi, les bénévoles se sont retrouvés 
pour l’apéritif offert par la mairie. 

La mairie remercie chaleureusement tous les participants à ces matinées citoyennes d’entretien des 
chemins et vous donne rendez-vous au printemps. 

 

 

Le lavoir de La Maurenque dont l’accès se situe non loin de l’espace Paul TEYSSEDRE a été nettoyé. 
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Concours des maisons fleuries 
 
La mairie a organisé son premier concours de maisons fleuries afin de mettre à l’honneur celles et ceux qui 
par leur amour des fleurs embellissent notre cadre de vie. 
Les lauréats ont été récompensés par une fleur et un bon d’achat de 30 euros dans une jardinerie 
villefranchoise. 
Un vin d’honneur a clôturé la cérémonie. 
 
Les lauréats sont : 
Mme Fernande ORTALO : catégorie balcon terrasse 
Mme Yolande et Mr Roland ANDRIEU : catégorie jardin potager fleuri 
Mme Françoise et Mr Alain LAFFONT DE COLONGES, Mme Gisèle et Mr Joël OLIVIE, Mme Christiane et Mr 
Roland VINEL, Mme Aïcha et Mr Joël GROSJEAN (absents sur la photo) : catégorie parc et jardin  

 

 

Félicitations à tous 

Nous vous donnons rendez-vous en 2022 pour le deuxième concours. 
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Jardin partagé 

La mairie a mis à disposition 9 petites parcelles d’environ 10 m² à proximité de l’école afin que les 
habitants puissent découvrir ou redécouvrir le plaisir du jardinage. 
Toutes ces parcelles ont trouvé preneur pour la modique somme de 10 euros la location annuelle. 
Une haie d’arbustes (fruitiers et ornementaux) a été plantée afin de favoriser la biodiversité. 
Coût de l’aménagement 700€ (abri, table de pique-nique, planches, petit matériel de jardinage). Travail 
réalisé par les employés municipaux et Mr André DUMAS, référent du jardin partagé que la mairie 
remercie chaleureusement. 

 

 

 

Bornes de propreté canine 

Une borne de propreté canine a été installée dans chaque 
village. 
Pour rappel, les propriétaires de chien doivent ramasser  
les déjections de leur animal. 
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Plantation d’une haie à Sainte Croix dans le cadre du sentier découverte 
Toujours dans la démarche de favoriser la biodiversité et de lutter contre l’érosion des sols, la mairie a 
planté une haie de 150 m, composée d’espèces champêtres ou de pays en bordure d’une parcelle agricole. 
 
Une convention a été signée avec l’association « Arbres, Haies, Paysages d’Aveyron »  pour 
l’accompagnement au projet. Ce programme de plantations est soutenu financièrement par le Conseil 
Régional, le Conseil Départemental, la Fédération Départementale des chasseurs et le Fond pour l’arbre. 
 
La participation de la mairie est de 202,80 € pour 156 plants. A cela s’ajoute 214€ de grillage de protection 
et 207€ de broyat. Les employés municipaux se sont chargés de la plantation. 
 
La municipalité remercie chaleureusement Mr Jean-Paul BRAS, agriculteur, propriétaire de la parcelle 
jouxtant la haie pour avoir donné l’autorisation de planter en limite de sa propriété. 

 

 

Plantation d’arbustes vivaces 

La pépinière départementale mettant à disposition toutes sortes de plants gratuitement, la mairie a 
souhaité en bénéficier. 
Les employés municipaux ont planté des arbustes vivaces 100 cotonéasters et une trentaine d’arbustes 
ornementaux (rosiers, céanothes, seringats …) à Cénac, Marin et Sainte-Croix dans le but d’embellir notre 
commune. 
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ATTRACTIVITE 

Aires de jeux  

Les aires de jeux (pour les 3-12 ans) sont désormais installées (une à Sainte-Croix et une à Marin) et font la 
joie de nombreux enfants. Coût pour la réalisation de ces deux aires de jeux : 42 908.40€ (terrassement, 
achat et pose des jeux), subventionnées par le Département à hauteur de 20%. 
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Le sentier découverte (géologique, patrimonial et botanique)  

Le sentier à la rencontre du Limargue et bocage sera balisé au printemps. 
Il emprunte les trois villages sur 8.8 km et pour 2h30 de randonnée facile. 
Il permet de découvrir toute la richesse naturelle de la flore locale ainsi que du petit patrimoine de pays 
(croix, pigeonniers, murets …). 
Le Département a accordé une subvention de 2 315€ pour la mise en place  de la signalétique. 

 

 

Une borne de recharge pour voiture électrique  

Implantée par le SIEDA, cette borne de recharge vient assurer une 
autonomie complémentaire aux véhicules électriques et hybrides 
rechargeables. Elle a été installée sur le parking de la salle communale 
de Sainte-Croix pour un reste à charge pour la mairie de 1 000 €.  
Borne accessible 7 jours/7 et 24h/24.  
Deux moyens d’identification : une carte d’abonnement et/ou 
application. Site internet et application smartphone permettant aux 
usagers du réseau de : créer et visualiser leurs comptes utilisateurs,  
géolocaliser les bornes et leur état en temps réel,  suivre les 
consommations et factures. 
Pour en savoir plus www.reveocharge.com 
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Le déploiement de la fibre optique sur notre commune est en cours 
Les travaux ont démarré sur Cénac et Marin pour une mise en service dans le courant de l’année 2022 et se 
poursuivront sur le secteur de Sainte-Croix pour une mise en service début 2023. 
Les propriétaires d’arbres situés le long des lignes téléphoniques doivent les élaguer afin que l’entreprise 
en charge des travaux puisse assurer le service. 
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous rapprocher de la mairie. 
 

Réseau téléphonique mobile 
Suite au diagnostic réalisé, il s’est avéré nécessaire d’implanter deux antennes relais compte tenu du relief 
de notre commune et afin que tous les habitants puissent bénéficier de ce service. 
L’opérateur SFR implantera une antenne relais sur le secteur de Cénac. L’opérateur FREE est en charge de 
l’implantation d’une antenne relais pour couvrir le secteur de Marin. 
Chaque antenne accueillera tous les opérateurs (SFR, Orange, FREE, Bouygues). 
La mise en service de ces antennes est prévue au plus tard en avril 2023. 
 

Des boîtes à livres sont installées à Sainte-Croix, Marin et Cénac. Ces meubles ont été achetés à La 

Recyclerie Villefranchoise pour un coût de 90€ les trois et ont été repeints par les élus. 
De nombreux ouvrages sont empruntés et échangés. 
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Salle d'exposition : L'Art à la campagne 
Dans sa volonté de rendre attractif le bourg de Sainte-Croix, et de faire venir l’art à la campagne, la 
municipalité a aménagé la salle du rez-de-chaussée de la mairie en salle d’exposition afin de pouvoir y 
accueillir des artistes. 
 
L’aménagement (réfection des peintures, confection de panneaux de médium, pose des cimaises) a été 
réalisé par les employés municipaux et les élus. Le coût de cet aménagement (867.48€) y compris 
l’éclairage (2 817.60€) a été entièrement financé grâce à une subvention exceptionnelle octroyée par le 
Département que la municipalité remercie vivement.  
 
Une première exposition organisée par l'association Photographes d'ici et d'ailleurs a permis de découvrir 
les photographies « paysages-portraits » de l’artiste Zohair Lougliti. 
 
 

 

Mr Jean-Pierre Masbou, conseiller départemental, les élus et Mme Natacha Ott, présidente de 

l’association «  Photographes d’ici et d’ailleurs » 
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SECURITE 

Défibrillateurs 
 
La mairie a fait l’acquisition de 4 défibrillateurs qui ont été placés à 
proximité des trois salles communales et au terrain de foot. 
Le coût total de cette opération est de 7 321.86 €.  
 

 

 

 

Bornes à incendie 
Suite au renforcement du réseau d’eau potable par le Syndicat Mixte des Eaux 
de Foissac, des bornes incendie neuves  ont été implantées sur le secteur de La 
Teule, La Maurenque et Cénac. 
Ces bornes permettent de desservir ces secteurs y compris les salles des fêtes 
de Marin et Cénac.  
 

 

 

 

 

 

La mare de Bourrafié a été sécurisée par un muret en 

pierre et une barrière en bois. 

 

 

 

 

Sécurisation de la route départementale 76 
Des travaux routiers sur la route départementale 76 aux abords de l’Oustal ont été réalisés par le 
Département. Ce carrefour accidentogène a bénéficié d’un aménagement sécurisé. 
La commune remercie le Département pour cet aménagement. 
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VOIRIE 
Travaux 2021  
Travaux payés par la communauté de communes 

 Assainissement Voirie 

Route de Cancéris (170 m) 244.80 780.00 

Route de la Dricherie (265 m)  4 517.50 

Route de la Maurenque (60 m) 86.40 952.50 

Route du Tournier (1040 m) 389.70 8 912.00 

Chemin des Rives (bourrelets)   1 000.00 

Route de la Conque (150 m)  308.88 4 920.00 

Monument aux morts de Cénac au cimetière (180 m) 130.64 3 677.50 

Route du Puech des Vignes (partie montante 210 m) 302.40 4 563.50 

La Valette (élargissement) 12 619.00 1 603.00 

Les Pougets (affaissement sur 100 m)  2 485.00 

Puech Palat (80 m )  1 215.00 

La Teule (surlargeur) 674.00  

Total TTC 17 706.98 41 551.20 

 

Dénomination des voies 
Afin de faciliter les livraisons, l’intervention des services de secours…. la dénomination et la numérotation 

des voies communales étaient devenues une nécessité. 

La numérotation est métrique et dépend de la distance qui sépare l’accès de votre habitation du début de 

la voie avec un côté pair à droite et un côté impair à gauche. 

La pose des panneaux a été réalisée à l’automne par l’entreprise SIGNOVIA.  

Les numéros fournis aux habitants doivent être installés sur les boîtes aux lettres. 
Coût total : 25 572.74€, subventionné par l’Etat à hauteur de 6 668.73€. 
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PROJETS 2022 
 
- Rénovation énergétique de l’école avec mise aux normes sécurité et handicap (fin d’année). 
- Rénovation énergétique du logement locatif (ancienne agence postale). 
- Mise aux normes d’accessibilité de la mairie. 
- Rénovation d’une habitation pour création de 2 logements locatifs dans le bourg de Sainte-Croix (travaux 
débutés en décembre 2021). 
- Aménagement d’un parking et d’une aire de jeux à Cénac. 
 
Rénovation d’une habitation pour création de 2 logements 
 

Lot Entreprise Coût des travaux HT 

Lot 1 – Gros Oeuvre – Maçonnerie Cédric DA SILVA - Villefranche-de-Rgue 83 300.00€ 

Lot 2 – Ravalement I2R FACADES - Savignac 29 960.00€ 

Lot 3 – Charpente Couverture Vincent SOULIE - Salles-Courbatiés 41 592.50€ 

Lot 4 – Menuiserie extérieures V2M - Capdenac-le-Haut 57 428.06€ 

Lot 5 – Menuiserie intérieure Jean-François FILHOL - Villeneuve 27 565.00€ 

Lot 6 – Plâtrerie Isolation ALLIANCE 360 - Figeac 29 300.00€ 

Lot 7 – Chape Carrelage MERTZ Carrelage - Brengues 11 943.00€ 

Lot 8 – Peinture Revêtement de sol EURL PEINTURE 12 - Auzits 15 719.40€ 

Lot 9 – Serrurerie Vincent RAILHET - Savignac 7 436.00€ 

Lot 10 – Chauffage Plomberie VIDAL Franck BONNEFIS -  Rieupeyroux 44 486.00€ 

Lot 11 – Electricité VMC Sylvain LAURENT - Villefranche-de-Rgue 20 691.00€ 

TOTAL  369 420.96 
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LA VIE COMMUNALE 

 
Personnel communal 
Nicolas PEDRONI (à droite) a été recruté au mois de juillet dans le cadre d’un contrat PEC (Parcours Emploi 
Compétences) pour seconder Corentin MOLY (à gauche) au service technique et espaces verts, pour une 
période de 9 mois renouvelables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir effectué plusieurs remplacements de mars à juillet 2021 à 
l’école, Elsa ORTALO a été recrutée en septembre 2021 dans le cadre 
d’un contrat PEC, pour une durée de 9 mois renouvelables. 
Elle remplace Océane COLON qui n’a pas souhaité renouveler son 
contrat. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Journées du patrimoine : 18 et 19 septembre 2021 
Les trois églises ont été ouvertes à l’occasion des journées du patrimoine dans le respect des règles 
sanitaires (port du masque et gel hydroalcoolique). 
Les visiteurs ont apprécié ces deux journées qui ont permis de découvrir notre beau patrimoine.  
 
       
   Entrée de l’église de Cénac 
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Cérémonie du 11 novembre 2021 
103 ans après l’Armistice de 1918, la commune de Sainte-Croix a rendu hommage aux soldats tombés lors 
de la 1ère guerre mondiale. 
Lecture a été faite du message de la secrétaire d’Etat, des morts de la commune et des soldats français 
tombés en opérations extérieures en 2021.  
Les enfants de l’école ont entonné une 
Marseillaise revisitée. 
Une gerbe a été déposée au pied des trois 
monuments aux morts de la commune. 
 
 
 
 

 

 

Distribution de cadeaux de fin d’année aux personnes de plus de 80 ans 
Cette année, une cinquantaine de cadeaux ont été distribués en décembre aux personnes âgées de 80 ans 
et plus, habitant la commune ou accueillies dans un établissement d’hébergement dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.  
 
 

Etat civil 2021 

Naissances Mariages Décès 

6 1 3 
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L'ECOLE CELESTIN ROSSIGNOL 
 

L’école Célestin Rossignol accueille les enfants dès l’âge de 2 ans et jusqu’au CM2. 
Les élèves sont répartis en 2 classes, Yolande COUFFIGNAL accueille les enfants de la très petite section au 
CP et Frédérique ZOMA (directrice) accueille les élèves du CE1 au CM2. L’école compte actuellement 47 
élèves. 
L’équipe enseignante est assistée du personnel communal : Léa BARTOLOZZI, Océane COLON  (jusqu’en 
août 2021), Elsa ORTALO, Christine SAINT-AFFRE et Sylvie TEYSSEDRE. 
 

Activités pédagogiques de l’année 2020-2021 

 La citoyenneté au cœur du projet d’école 

Le projet d’école 2019-2022 intitulé « Agir ensemble pour mieux appréhender l’environnement » vise à 

développer des activités favorisant la réussite de chacun, le bien-être à l’école. La thématique phare de ce 

projet est aussi d’apprendre à comprendre l’environnement qui nous entoure pour le respecter, que ce 

soit la nature mais aussi les autres. 

La crise sanitaire que nous traversons depuis 2020 a fortement impacté l’organisation de l’Ecole. Les 

actions prévues ont été, pour la plupart, annulées ou reportées.  

 Une année qui démarre sur une note artistique 

En septembre 2020, l’école a bénéficié de l’intervention de la lauréate du prix départemental « jeune 

artiste », Barbara Kairos. Sur le thème « Art et Hasard ». A l’issue de cette expérience, les productions des 

élèves ont été exposées au Moulin des Arts de Saint-Rémy. 

 Les actes solidaires des élèves  

Depuis quatre ans, les élèves participent à l’opération ELA, journée nationale de lutte contre les 

leucodystrophies. C’est une journée de sensibilisation à cette maladie au cours de laquelle les enfants 

prêtent symboliquement leurs baskets lors de jeux coopératifs et récoltent des fonds pour l’association. 

L’école est aussi un point relais pour le dépôt de bouchons au profit de l’association « Bouchons 

d’amour », et de piles usagées pour le Téléthon. 

 Le sport s’invite à l’école 

Dans ce contexte sanitaire particulier, certaines activités n’ont pas été menées comme prévu. Les séances 

de natation n’ont pas eu lieu. En revanche, l’école a participé à deux autres projets sportifs. 

Julien Larroque, du Comité Départemental du Rugby à XIII est intervenu en octobre-novembre pour initier 

les élèves à la balle ovale et à d’autres activités adaptées aux plus petits. 

En avril-mai, Sébastien Delon, éducateur sportif de l’association « Occup’et vous ! » a travaillé sur les 

déplacements et la motricité avec les maternelle-CP et a initié les CE-CM à l’ultimate. 

L’intervention de personnes extérieures qualifiées dans un domaine spécifique est toujours une expérience 

enrichissante pour les enfants et pour les enseignants. 

 Un petit coin de jardin se dessine 

Alors que la commune aménage l’espace de jardin partagé, l’école aménage son petit coin très prisé des 

CE-CM pendant les beaux jours. Le coin jardin se dessine petit à petit. Le composteur se remplit 

progressivement après chaque repas de cantine, un espace potager a été préparé par la commune. 

Grâce aux dons des familles, les élèves ont planté et semé différentes espèces potagères et des plantes 

aromatiques. La mairie a aussi fourni un ensemble d’outils de jardin, adaptés aux enfants : plantoirs, 

arrosoirs, râteaux, serfouettes pour un montant de 157€. Ce matériel est stocké dans le local. 

L’occasion de participer à un concours « Les p’tits jardins gourmands ». L’école n’a pas été lauréate, mais le 

plaisir et l’enthousiasme étaient une belle récompense ! 
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 La classe découverte à La Pouzaque à nouveau reportée 

Le projet de classe découverte a de nouveau été reporté du fait du contexte sanitaire. En conséquence, 

une sortie de fin d’année à la base de loisirs de Compolibat a été grandement appréciée. 

Toute l’équipe de l’école remercie la mairie et l’APE pour leur participation financière aux divers projets 

pédagogiques. Elle remercie également tous les parents et toutes les personnes qui se sont impliquées 

dans les activités de l’école. 

 

 

 

 La garderie 

Horaires : de 7h30 à 8h50 et de 16h30 jusqu’à 18h30. Différentes activités sont proposées aux enfants et 
une aide aux devoirs les lundis et jeudis. La mairie offre un goûter le soir. 
Les tarifs : familles imposables matin 1€, soir 1€, familles non imposables matin 0.90€, soir 0.90€ . 
 

 La cantine 

Les repas sont fournis par l’EHPAD Marie Vernières de Villeneuve qui privilégie les circuits courts. Les 
menus sont élaborés avec les conseils d’une diététicienne. Vous retrouvez les menus sur le site internet 
dans la rubrique « Ecole ». Le prix du repas pour les familles est de 3.00€ depuis septembre 2021. 
 

 Inscriptions à l’école 

Pour une première inscription ou en cas de déménagement, vous devez vous présenter en mairie muni du 
livret de famille et du carnet de santé. 
 

 Ramassage scolaire 

Le ramassage est une compétence de La Région Occitanie qui en assure l’organisation. 
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LES ASSOCIATIONS 
 

L’Association des Parents d’Elèves 

Renouvellement des mandats des membres du bureau : 

Président : Monsieur HAMMAM Tarek - Tel : 06 15 76 92 70  

Secrétaire : Madame VAILLANT Christelle - Tel : 07 81 49 86 06 

Trésorière : Madame DELBES Christelle - Tel : 06 69 95 84 80  

 

Présidente suppléante : Madame BARTHÉLÉMY Laurence, 

Secrétaire suppléante : Madame BARTHÉLÉMY Marina, 

Secrétaire suppléante : Madame LAURENS Florence. 

Mail de l'Association des Parents d'Elèves : ape.saintecroix@gmail.com  

 

Calendrier prévisionnel des manifestations : 

 Intervention Danses et Contes Africains avant les vacances de Toussaint 

 Photos de classe  

 Cadeaux de noël 

 Quine envisagé au printemps selon l'évolution de la crise sanitaire 

 Vente de gâteaux lors des 2 tours des élections présidentielles (préparés par les parents d'élèves) 

 Vente de cookies ou de chocolats de Pâques 
 

Fonctionnement de l'APE : 

L'APE a un budget conséquent qui permet de financer des actions dans l'école "Offrir des cadeaux de Noël, 

des cadeaux de fin d'année, payer une partie du voyage scolaire, des interventions dans les classes...". 

Nous aimerions organiser un quine ou autres évènements et nous avons besoin de vous pour apporter des 

idées et nous donner un coup de main pour les évènements. 

L'équipe de l'APE sera présente le vendredi 18 février à la sortie de l'école pour vous rencontrer. 

En attendant n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. 

Toute l'équipe de l'APE de l'école de Sainte Croix vous souhaite une bonne année. 

 

Le Club de l’Amitié 

Après un arrêt de 15 mois dû au coronavirus, le club de l’Amitié a repris ses activités. 
Un repas gratuit au restaurant Resto Campagne de Villeneuve a été offert aux participants des rencontres 
du mardi après-midi. 
Un moment de convivialité avec belote, jeux divers se déroule tous les mardis de 14h à 18h dans la salle 
située sous le secrétariat de mairie, accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Des masques, du gel hydro alcoolique, des lingettes sont à disposition. 
Venez nous rejoindre pour partager une agréable après-midi avec une petite collation, boissons chaudes 
ou froides. 
Si la situation le permet, nous nous rencontrerons pour une estofinado. 
Le bureau reste inchangé. 
André PERRIN 06 13 41 76 69 

Marie-Hélène ALLEMAND 06 20 00 34 87 
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Comité des Fêtes de Marin 

2021 à Marin : On l’a « fête » !  

Avec une équipe de bénévoles toujours aussi motivée, engagée et attachée à sa fête de village, tel le rituel 

d’une réunion de famille, la 42ème fête de Marin a finalement bien eu lieu. 

Sur le parvis de la salle des fêtes nouvellement rénové, sous un ciel étoilé et dans une ambiance de 

guinguette du samedi soir, chacun s’est attablé, à bonne distance, pour déguster les tapas marinois et 

goûter au plaisir de se retrouver, petits et grands, jeunes et moins jeunes. 

En pleine crise sanitaire, soumise à un protocole strict, l’organisation de cette soirée laisse espérer de 

belles surprises et de beaux moments d’amitié et de partage dans les années à venir avec au cœur du 

comité un nouveau bureau qui a été élu lors de l’assemblée générale au mois de novembre 2021. 

 

 

 

Comités des Fêtes de Sainte-Croix 

Le comité des fêtes de Sainte-Croix se projette sur 2022 

 Après une année 2020 avec une seule manifestation (une soirée choucroute organisée le 8 février 2020 

juste avant le confinement), le comité des fêtes de Sainte-Croix espérait retrouver les habitants du 23 au 

25 juillet 2021 mais a dû annuler au dernier moment alors que les préparatifs étaient terminés. 

Un petit déjeuner tripoux et tête de veau a pu être organisé le dimanche 21 novembre où une centaine de 

gourmets se sont retrouvés à la salle des fêtes de Cénac. La vente à emporter proposée à cette occasion a 

également rencontré un vif succès. 

Nous préparons l'année 2022 et espérons vous 

retrouver très vite pour une soirée choucroute puis du 

22 au 24 juillet pour la fête. 

 

Président : Eric Ortalo 06 28 62 63 65  

Vice-présidente : Léa Lafon  

Secrétaire : Evelyne Flottes  

Vice-secrétaire : Francette Durrieu  

Trésorière : Patricia Laborie  

Vice-trésorière : Cathy Ortalo  

Président : Etienne GARRIC 

Vice-présidente : Nadia CROS 

Secrétaire : Clémence CABRIT 

Secrétaire adjointe : Clémentine ANDRE 

Trésorière : Suzette BES 

Trésorière adjointe : Estelle Cabrit 
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Société de Chasse de Sainte-Croix 

Saison 2020/2021 

La saison de chasse 2020/2021 a été équivalente 

aux saisons antérieures en matière de 

prélèvements grand gibier et en terme de 

régulation des espèces susceptibles 

d'occasionner des dégâts. 

En ce qui concerne les effectifs de l'association, ils 

ont légèrement augmenté du fait de la recherche 

de nemrods en prospectant par annonce sur les 

réseaux sociaux afin de maintenir un groupe 

suffisant pour pouvoir maintenir une activité 

sereine au niveau de la société. Les anciens de la 

commune nous quittant pour des raisons de 

santé. C'est ainsi que l'équipe gros gibier compte 

un effectif de 51 permis et une dizaine de personnes se consacrant au petit gibier. 

Tout au long de la saison, nous avons poursuivi les formations diligentées par la fédération de chasse de 

l'Aveyron, en terme de sécurité à la chasse. Sous la coupe du Président National de la chasse, M. Willy 

SCHRAEN, tout chasseur suivra une formation sécurité afin de rappeler et remémorer les bons 

comportements sécuritaires à la chasse. Cette formation aura une validité de 10 ans. Les premières 

sessions ont commencé en 2021. Elles se poursuivront et concerneront 1.000 chasseurs tous les ans ; 

l'Aveyron ayant environ 12.000 permis de chasse validés par an. 

L'épidémie de COVID a quelque peu ralenti l'activité chasse, mais le bureau se félicite du respect des gestes 

barrières, au sein de la société, car aucun cluster n'est venu perturbé la saison de chasse. 

En souhaitant que cette pandémie s'arrête afin de nous permettre d'organiser une kermesse de la chasse 

au printemps 2022 où l'ensemble de la population de Sainte-Croix sera conviée.  

En attendant, l'ensemble des chasseurs de la commune vous présente tous ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année. 

 

Les Petites Reines 

A cause de la crise sanitaire, nous n’avons pas pu faire notre assemblée générale début janvier, mais 

malgré cela, quelques sorties ont été programmées.  

Rencontres, retrouvailles au restaurant à Rignac où nous 

étions 60 personnes au mois de juin, puis en juillet pique-

nique au lac de Morlhon avec l’après-midi, visite du 

musée de l’ancien temps à Vabre-Tizac. 

En septembre, repas chez Carles à Monteils et pour 

terminer, repas de fin d’année à La Bastide l’Evêque. Les 

adhérents, toujours fidèles étaient nombreux et heureux 

de se retrouver ! 

Le bureau reste inchangé avec Mr Jean-Louis LASSERRE 

président. En espérant qu’en 2022, nous pourrons 

prendre la route plus souvent et venir animer le joli bourg de Sainte-Croix avec nos deudeuches ! 
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L'USSC en force et en forme 

Suite à une saison très écourtée due au Covid, l'équipe de jeunes de Sainte-Croix est bien déterminée. 

Les oranges et noirs sont mobilisés, autant sportivement que socialement,  avec un début de saison 

remarquable.  A noter, un très beau parcours en coupe d'Aveyron qui s'arrête face à l'équipe de Séverac 

qui évolue 3 niveaux au-dessus. Mais également une très belle entame dans le championnat avec une 

seule défaite au palmarès. 

Actuellement, deuxième au classement, l'équipe et le staff travaillent ensemble afin de décrocher la 

première place avant la fin de la saison en ayant pour objectif la montée. 

Malgré le contexte sanitaire très particulier, le club est resté soudé et motivé en élaborant un quine au 

début du mois de décembre.  

Si le contexte sanitaire le permet, les oranges et noirs aimeraient fêter leur 40ème anniversaire de création 

du club durant l'été. 

L'équipe a pour projet d'améliorer la structure datant de la création du club afin de mieux recevoir les 

spectateurs le dimanche. Il faut dire que la grande famille de l’USSC s'agrandit puisqu'elle compte 10 

licenciés de plus que l'année dernière (35 en 2022).  

En somme que de belles perspectives. 

PS: nous sommes à la recherche de l'album photo du club créé par Marinette Seimandi. Si vous l'avez, 

contactez le 06 14 65 05 05. 

 

Comité des fêtes de Cénac 

Comme en 2020, le comité des fêtes de Cénac n’a pas pu organiser la fête du village en 2021. 

Nous espérons pouvoir nous retrouver les 9 et 10 juillet 2022 afin de partager un week-end de festivités 

autour d’un apéritif musical, de jeux pour enfants et de notre désormais incontournable Brasoucade suivie 

d’un concert. 

Le bureau est composé de : 

Président : Cyril VIVENS   Trésorière : Francette DUPONCHEL 

Vice-président : Jérémie MAZARS  Secrétaire : Dylan ESCURE 
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NOUVEAUX COMMERCES 

LE CAFE PANDORE  
L’ancien restaurant Ausset a rouvert ses portes depuis le début de cette année. 
C’est un restaurant, bar, café, salon de thé ouvert du lundi au dimanche. 
Lundi, mardi, mercredi et dimanche 8h30 – 19h 
Jeudi, vendredi, samedi 8h30 – 23h 
Il propose une formule à 15€ (vin et café compris) tous les midis du lundi au vendredi et un menu à la carte 
jeudi et vendredi soir et le samedi (midi et soir). Le dimanche un brunch sucré/salé est proposé de 11h30 à 
14h30. 
Des évènements musicaux (concerts) seront organisés deux fois par mois dès que les conditions sanitaires 
le permettront. 

Contact 06.19.83.91.40 
 

 

 

La salle du restaurant      L’équipe : Tamara, Marie-Charlotte et Anne 

 
LES PIZZAS DE BRUNO 
Un camion pizza est installé tous les samedis soir à partir de 18h sur le parking de la salle des fêtes de 
Sainte-Croix.  
Contact : 06 40 52 16 81 
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LES FINANCES DE LA COMMUNE 

Les budgets 2021 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget principal 916 824.42 916 824.42 757 124.42 757 124.42 

Budget 

assainissement 

20 947.94 20 947.94 11 105.61 11 105.61 

Les comptes administratifs 2020 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget principal 340 044.16 487 224.69 175 200.95 193 012.68 

Budget 

assainissement 

19 090.46 19 410.85 9 230.64 9 448.00 

 

Le compte administratif de la commune fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

549 862.14€, celui du budget assainissement un excédent de 3 547.94€. 
 

 

L’état de la dette 
 
Dette en capital 
au 1er janvier 

Budget principal Budget assainissement 

2021 32 669.62 24 166.90 

2022 25 979.95 20 300.26 

2023 18 394.08 16 433.62 

2024 11 110.72 12 566.98 

2025 3 728.52 8 700.34 

2026  4 833.70 

2027  967.06 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Mairie 

36 Place du Clocher 12260 SAINTE-CROIX 

Tél : 05 65 81 61 86  

mairie-ste-croix@orange.fr 

Site internet : www.sainte-croix-aveyron.fr 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h – 12h 9h – 12h FERMÉ 9h – 12h FERMÉ 

13h30 – 17h 13h30 – 17h 14h – 17h 14h – 17h 14h – 18h 

Boulangerie Pâtisserie Tabac Journaux – Point Poste – Relais Pick Up (DPD- Chronopost) 

Philippe CLAUZEL 05 65 81 61 87 

Du lundi au samedi : 7h30 à 18h00 - Le dimanche : 7h300 à 13h00 -  Fermé le mercredi 

 

Artisans - Entreprises - Services  
SARL Gibier des Causses - Achat et vente de gibiers    06 21 21 08 51 

Jean-Pierre GALAN – Affûteur      05 65 81 62 87 

Nicholas POWELL - Maçon bâti ancien       06 20 55 10 40 

Bruno BES - Maintenance industrielle       06 22 28 06 69 

BMC - Biven Matériaux Composites - Matériaux composites   05 65 81 51 66 

Gilles DELPERIE - Négociant en bestiaux      05 65 81 51 09 

David TRANIER - Plomberie – Chauffage      05 65 45 17 62 

Jean-Luc LEZOURET – Menuisier      05 65 81 50 79 / 06 25 11 84 79 

Jean BES - Serrurier         05 65 81 63 87 

Alexis TEULIER - Maintenance industrielle      05 81 21 80 28 

MAZARS Frères - Travaux publics       06 07 52 19 18 

EURL RICARD - Travaux publics, travaux agricoles      06 27 77 41 34 

GAEC du Sol à l'Homme - Vente directe pain et produits fermiers   

David "Piotr" PETRYSZYN - Tatoueur      06 74 48 15 77 

Le P’tit Jardinier – Taille – tonte- Débroussaillage…    06 74 48 15 77 

Quentin LAGRIFFOUL - Charpente, menuiserie     06 29 55 47 00 

Nathalie HOUTMANN - Thérapeute en neuro-développement  06 60 45 33 68 

El Houcine CH’HAITI – Couvreur       06 33 65 84 25   

Mickaël FAYRET – L’instant végétal       06 19 10 19 26  

Francis DURRIEU - Hypnose Ericksonienne      06 11 67 91 17  

NAT ASSISTDOM – Assistance administrative et  

secrétaire indépendante. Spécialisée en prestations sociales   06 86 33 32 70 

LE CAFE PANDORE – Restaurant, bar, café et salon de thé               06 19 83 91 40   

GAEC de La Borie de Cabrol – Produits fermiers    06 26 44 22 02 

Michaël VERNHES – Plaquiste Peintre     06 77 41 91 66 
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Ecole 

Ecole publique Célestin Rossignol 

254 Rue des Ecoliers 

Tél : 05 65 81 74 84 

Mail : 0120650S@ac-toulouse.fr  

 
Assistantes Maternelles Agréées 

Charlène BOSC – 449 Route de Combeficat 06 18 75 12 27 

Tiffany HEYRAUD – 49 Route du Camp Grand 06 33 92 90 75 

Antonina BRIET – 17 Route du Mas de Darre  06 60 03 70 31 

 

Chambres d’Hôtes 
90 Route de La Valette  - Bernard Couderc 05 65 45 42 91  

1126 Route du Cèdre – Catherine Debris 07 68 44 86 00 / 06 74 49 60 15  

 
Gîtes ruraux 

1323 Route des Deux Vallées  - Frédéric Beutter 06 09 81 24 24 (location pour réunions, fêtes de famille, 

mariages, vacances ) 

243 Route de La Garrigue - Régine Calvet  05 65 81 68 81 

90 Route de La Valette - Bernard Couderc 05 65 45 42 91  

49 Impasse de Sévenet - Francis Durrieu 05 65 81 49 87 ou 06 11 67 91 17 

400 Route de Fréjaviole - Michel Lenoir 05 65 29 76 57 

Route du Soulié - Roland Vinel 05 65 81 61 84  

90 Place de L’Eglise St Paul - Isabelle Laschon 06 27 45 43 00 

666 Route de Puech Palat - Danielle Sallaberry 06 07 91 00 16 

368 Route de La Conque - Marie-José Louchart Dumont 06 12 85 79 59 

 

Location des salles communales : tarifs au 1er janvier 2022 
Pour toute location une caution de 300€ sera demandée. 
 Habitants  Particuliers hors 

commune 

Réservations 

Salle de Cénac 150 € 

supplément chauffage 20 € 
du 15 octobre au 15 avril 

260 €  

supplément chauffage 20 € 
du 15 octobre au 15 avril 

Mairie 

 

Salle de  

Sainte-Croix 

70 €  

supplément chauffage 20 € 
du 15 octobre au 15 avril 

150€ 

supplément chauffage 20 € 
du 15 octobre au 15 avril 

Teyssèdre Sylvie  

06 46 45 39 96 

Salle de Marin 

 

80 € 150 € Mairie 

 
Pour les tables et les bancs, s’adresser à Mme Thérèse DELBES au 05 65 81 73 48 

 

mailto:0120650S@ac-toulouse.fr
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Conseillers départementaux 
Gisèle Rigal et Jean-Pierre Masbou, conseillers départementaux du canton Villeneuvois et Villefranchois, 
vous reçoivent à leur permanence 18 rue Pavée à Villeneuve tous les mercredis de 9h à 12h. 
 

Journée du citoyen recensement militaire inscription 
Les jeunes français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Cette obligation 

légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent le 16ème anniversaire. Pour cela vous devez vous rendre en 

mairie muni d'une pièce d'identité et du livret de famille. Une attestation de recensement vous sera 

remise.  

 

Bibliothèque 
Vous pouvez emprunter gratuitement à la mairie des romans, documentaires, BD (environ 120 livres) 
laissés en dépôt par la médiathèque départementale, à la mairie. 
 

Distribution de sacs poubelle 
Des sacs jaunes sont distribués à la mairie. Des sacs noirs sont encore disponibles et seront distribués 
jusqu’à épuisement du stock.  
D’ici 2024, un nouveau système de collecte des ordures ménagères sera mis en place par Ouest Aveyron 
Communauté, la taxe d’ordure ménagère sera remplacée par la redevance incitative.  
 

Déchetteries 
 Villeneuve 

Ouverture du mardi au samedi de 9h à 12h et 13h30 à 17h30 
 Villefranche-de-Rouergue 

Ouverture du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 
 

Collect’Mobile 
L’Association des Maires de l’Aveyron et Orange s’associent pour une vaste opération de collecte et 
recyclage des mobiles. 
N’attendez plus, videz vos tiroirs et venez déposer vos mobiles, tablettes ou accessoires mobiles 
(chargeurs, oreillettes …) avant le 1er mars 2022 dans le collecteur situé à la mairie. 
 

Elections 
En 2022, auront lieu les élections présidentielles et législatives. 
 
Elections présidentielles : 
1er tour : 10 avril 2022 
2° tour : 24 avril 2022 
 
Elections législatives : 
1er tour : 12 juin 2022 
2° tour : 19 juin 2022 
 
 
 
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales de la commune, vous pouvez vous présenter en 
mairie, muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile, jusqu’au 4 mars 2022. 
Le bureau de vote est situé à la salle des fêtes de Sainte-Croix.  





www.sainte-croix-aveyron.fr




