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Le mot du Maire 

 

Chères habitantes, Chers habitants,  

Après l'épidémie de la covid, nous voici plongés dans une crise géo-politique et 

économique dont les conséquences se font déjà sentir. 

Localement, nous sommes déjà impactés par cette crise, notamment au niveau du prix 

de l'énergie qui par sa fulgurante augmentation impacte les prix de production.  

Ainsi, particuliers, professionnels, nous sommes tous touchés. Nous, collectivité, le 

sommes également.  

Nous nous devons donc d'agir parallèlement sur deux leviers afin d'amenuiser les coûts 

de fonctionnement.  

Le 1er levier est la réduction de notre consommation d'énergie lorsque cela est possible, 

le 2ème est la rénovation énergétique de nos bâtisses communales. 

Le chantier de rénovation des deux logements dans le bourg de Sainte-Croix devrait être 

terminé au printemps. Nous l'inaugurerons prochainement tous ensemble. 

Le chantier de rénovation de l'école devrait commencer au printemps 2023, avec 

quelques mois de retard, lié au surcroît d'activité des entreprises. 

Dans ce bulletin, vous pourrez prendre connaissance de l'ensemble des réalisations 

2022 et des projets à venir. Vous y trouverez également les principales informations sur 

la vie de la commune. 

Je tiens à remercier l'ensemble des employés communaux qui contribuent au bon 

fonctionnement de la vie communale ainsi que les bénévoles des associations qui ont pu 

cette année, nous proposer de magnifiques manifestations qui ont attiré la foule, d'ici et 

d'ailleurs. Félicitations, nous avons la chance d'avoir des associations dynamiques. Elles 

ont un rôle essentiel dans la vie de notre village. 

Je remercie également nos entrepreneurs, agriculteurs, artisans, commerçants qui 

contribuent à l'attractivité de notre commune. 

ENFIN, nous devrions nous rencontrer prochainement lors de la cérémonie des vœux (Si 

Dame covid ne vient pas jouer les trouble-fêtes) pour partager un moment de gaîté et 

faire connaissance avec les nouveaux habitants. Restons optimistes !!! 

Dans l'attente de cette rencontre, je souhaite que cette année 2023 vous apporte à tous 

et à toutes, la santé, la joie, la paix, et la réussite dans vos projets avec une pensée toute 

particulière pour toutes celles et ceux qui ont souffert de la perte d’un être cher. 

Bonne année !  

 

Isabelle Laschon,  

Maire de Sainte-Croix 



            

 

Entretien des chemins 
 

 

Une matinée de débroussaillage a été réalisée pour 

entretenir les chemins ruraux au printemps. 

Une équipe a été constituée pour entretenir le chemin  

de la Maurenque et du lavoir. 

 

Un apéritif a clôturé cette matinée de citoyenneté. 

La mairie remercie chaleureusement les bénévoles. 

Cette matinée citoyenne sera renouvelée au printemps  

2023. 

 

 

 

 

 

Inauguration du sentier découverte 
Le samedi 15 octobre a eu lieu l’inauguration du sentier découverte créé pour « mettre en valeur les 

richesses naturelles et patrimoniales de la commune ». Le but est de découvrir au rythme de la marche, 

les richesses de nos villages,  le temps d’une balade d’environ  3 heures. Pour réaliser cet itinéraire 

documenté, un important travail a été réalisé en amont.  

Ce  circuit de randonnée pédestre part du jardin situé devant la mairie et y revient, après une boucle de 9 

kms. Cette balade  est accessible à tous. 

 

      



 
 

 

Ce sentier est jalonné de 12 panneaux explicatifs sur les spécificités géologiques, botaniques et 

patrimoniales.  

L’association Arbres, haies et paysages de l’Aveyron a mis à disposition 150 végétaux qui ont été plantés  

en bordure d’une parcelle  agricole située au début du sentier. 

Cette implantation participe à la qualité de l’environnement et à la biodiversité. 

Ce projet a coûté 6 336 € subventionné à hauteur de 2 315 € par le Département. 

 

 

 
              Un groupe de randonneurs de La Primaube venus découvrir notre sentier le 6 octobre 

 



Travaux sur les chemins 

Travaux communaux 

 

L’entreprise Mazars a effectué des travaux de réfection 

sur le chemin reliant le bas du Gouzou à Cénac (chemin 

des Rives) pour un coût de 9 987 € pris en charge par 

la mairie. 

Il a été nécessaire de décaisser, d’empierrer et de 

broyer les pierres pour que ce chemin soit à nouveau 

carrossable et utilisable. 

Cela a nécessité une courte interruption de la 

circulation pour le maintien de la structure compte tenu 

de la sécheresse. 

Nous remercions les utilisateurs d’avoir été patients 

pour la préservation de l’ouvrage. 

 

 

 

Salle des fêtes de Marin 

Réfection du terrain de pétanque 

Le terrain de pétanque  a été refait entièrement par l’entreprise Ricard pour un coût total de 7 500€. 

 

 
 

Projecteurs 

Les projecteurs au-dessus des portails et au terrain de pétanque ont été changés par des projecteurs plus 

économes par l’entreprise Electr’Eau Service, coût total pour ces travaux 1 176€.  

 

 

 

 

 



Rénovation des logements dans le bourg 

 

 
 

 

Les deux appartements T4 d’une superficie de 104 m² pour l’un et de 92 m² pour l’autre avec chacun 

garage et terrasse seront mis à la location au printemps 2023. 

Les loyers seront respectivement de 750€ et de 700€. 

 

 

 

 



Extension des allées du cimetière de Marin 
  

 

 

 

L’extension des allées au cimetière de Marin 

a été réalisée en enduit tricouche par l’entreprise 

Grégory, pour un coût total de 5 100€ TTC.  

 

Cela permettra l’accès à de nouvelles 

concessions. 

 

 

 

 

 

 

 

Rénovation des 3 monuments aux morts 
 

Les trois monuments aux morts ont fait l’objet d’une rénovation avec nettoyage pour tous et réfection des lettres 

pour celui de Ste-Croix, remplacement des plaques en granit qui étaient cassées à Cénac et peinture de la croix 

pour celui de Marin. Coût total 7 279€.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Téléphonie mobile 

 
 

L’antenne relais du Mas de Fournier a été implantée cet été par SFR, 

opérateur mandaté par l’Etat pour la couverture en téléphonie mobile 

4G. 

 

Elle sera opérationnelle au plus tard en avril 2023 afin d’améliorer 

la couverture téléphonique sur les  secteurs de Sembel,  

Mas de Darre, Cénac, Bourrafié et La Maurenque. 

 

Cette antenne accueillera tous les opérateurs : SFR, Bouygues, Orange 

et Free. 

 

 

 

 

 

Voirie  

 
Le montant global des travaux voirie 2022 s’élève à 64 549.74€ HT. Ces travaux ont été payés par la 

communauté de communes 58 692.54€ et par la commune 5 857.20€. 

Ouest Aveyron Communauté ne prend en charge depuis 2022 que les travaux concernant les voiries qui 

ont une logique d’itinéraire entre les communes et tient compte de la notion d’usage intercommunal. La 

commune finance les travaux sur les voies qui ne relèvent pas de l’intérêt communautaire. 

 

Fibre optique 
 

Marin et Cénac sont éligibles à la fibre, le secteur de Sainte Croix sera raccordé en cours d’année. Pour en 

savoir plus consultez la carte interactive du déploiement. 

https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-deploiement-particulier 

 

 

Travaux du SIEF 
 

Le syndicat intercommunal de l’eau de Foissac a réalisé des travaux indispensables de renforcement du 

réseau d’eau potable sur des chemins communaux existants au départ du stade jusqu’au chemin des 

Rives. 

Le conseil municipal a décidé de maintenir ces chemins fermés aux véhicules  durant la période hivernale 

afin de les préserver vu le fort dénivelé et la constitution du sol (argileux). 

Ces chemins seront ouverts pendant la période estivale. 

Ils sont accessibles toute l’année aux randonneurs. 

 



 

 

 

Ecole : rénovation énergétique avec mise aux normes de sécurité et de 

handicap 
 

Cette rénovation énergétique concerne l’ensemble des bâtiments : école, cantine, bibliothèque. Sont 

prévus des travaux sur la couverture de l’école primaire, l’isolation des plafonds, des murs non isolés, le 

changement des menuiseries actuellement en simple vitrage, des travaux sur la ventilation des locaux, le 

remplacement des luminaires (lampes LEDS), la mise en place d’un escalier de secours, la mise aux 

normes d’accessibilité pour un coût prévisionnel de 204 602 HT. Travaux subventionnés par l’Etat, la 

Région et le Département à hauteur de 80 %. 

 

Aires de stationnement 
 

Cénac : Aménagement d’un espace à proximité du bourg afin de sécuriser le stationnement lors des 

événements à la salle des fêtes et lors des sépultures au cimetière.  Mise en place d’une aire de jeux, 

table pique-nique, borne de recharge électrique, éclairage solaire.   

 

Marin :  

- aménagement d’un espace à proximité du bourg afin de sécuriser et créer du stationnement avec 

éclairage solaire et installation d’une citerne souple permettant la défense incendie, 

- aménagement d’un espace à côté du cimetière afin de sécuriser le stationnement lors de sépultures. 

 

Implantation de citernes souples 
 

Installation de deux citernes souples : une à Marin, une au  Puech des Vignes, afin de pourvoir ces lieux 

en défense incendie, le débit des bornes étant insuffisant pour la protection de ces secteurs.  

L’implantation d’une 3ème citerne au Mas de Lagarde est à l’étude. 

 

Eclairage public 
 

Pour faire face à l’augmentation du coût de l’électricité, le conseil municipal a opté pour le remplacement 

des ampoules de l’éclairage public par des ampoules LED en priorisant  Sainte-Croix et Cénac, les plus 

énergivores (entre 70 et 100 watts). Cette opération pourra être subventionnée par Le SIEDA et un fonds 

de concours de la communauté de communes.   

Seuls les trois villages conserveront l’éclairage public avec extinction entre minuit et 6h du matin (horaires 

programmés depuis fin 2019).   

 

 

 



 

Rénovation énergétique de la mairie 
 

Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments communaux, la mairie va faire l’objet d’une 

rénovation (isolation des combles, remplacement des menuiseries et luminaires par des ampoules 

LEDS …)  

Travaux subventionnés par l’Etat, la Région et le Département. 

 

Extension des vestiaires au stade 
 

Une extension (type algeco) de 29 m2 va être implantée en continuité de l’actuel vestiaire au stade. Cela 

permettra au club de foot d’y stocker du matériel et d’avoir un espace de rencontre. Le WC actuel sera 

refait aux normes d’accessibilité. Les luminaires des locaux seront changés en LED. Le coût estimatif  

global est de 37 773 € HT subventionnés par la communauté de communes, le fonds d’aide au football 

amateur, le Département et la Région. 

 

 
 

 

 

 

 

Etude de rénovation thermique et phonique de la salle des fêtes de 

Cénac 
 

Afin de limiter les coûts de fonctionnement liés à l’augmentation du coût de l’énergie et de minimiser les 

nuisances sonores, une étude va être faite sur la rénovation thermique et phonique de la salle des fêtes 

de Cénac. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Les budgets 2022 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget principal 956 924.63 956 924.63 816 500.00 816 500.00 

Budget 

assainissement 

23 052.84 23 052.84 10 834.01 10 834.01 

 

Les comptes administratifs 2021 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Budget principal 346 061.05 525 206.49 114 426.82 164 277.31 

Budget 

assainissement 

16 420.38 18 325.28 10 969.44 9 415.00 

 

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

616 095.86€, celui du budget assainissement un excédent de 5 452.84€. 

 

 

L’état de la dette 

 

Dette en capital au 

1er janvier 
Budget principal Budget assainissement 

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 

 

 



 

 

 

 

Personnel communal 
 
Nicolas PEDRONI en contrat aidé depuis juillet 2021 a été embauché en CDD  le 14 octobre 2022.  

Yann Le Dauphin a été embauché en contrat aidé (PEC) en avril 2022 pour une  année renouvelable. 

 

 
 

 

 

Elsa Ortalo nous quitte pour des projets professionnels 

personnels. Nous la remercions pour la qualité du travail 

effectué au sein de l’école. 

 

 

 

Visite de Guillaume RAYMOND Sous-Préfet 

 

 
 

 

Le 23 juin, nous avons reçu M. Guillaume RAYMOND sous-préfet de Villefranche-de-Rouergue. Il a 

découvert le village de Sainte Croix et a apprécié ses caractéristiques : la tour classée monument 

historique, les restaurations qui embellissent le cœur du village. 



Journées du patrimoine 
 
 

 

Comme chaque année, les trois églises ont été ouvertes 

pour les journées du patrimoine des 17 et 18 

septembre.  

 

Durant ces deux journées, un certain nombre de 

visiteurs ont découvert le riche patrimoine de nos 

clochers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cérémonie du 11 novembre 
 

La commune de Sainte-Croix a rendu hommage aux soldats tombés 

lors de la 1ère guerre mondiale, le jeudi 17 novembre en présence des 

enfants de l’école et de leur enseignante, de deux anciens 

combattants, porte-drapeaux, Michel Seimandi et Denis Galan. 

Après la lecture du message officiel et de la liste des morts pour la 

France, par Madame le Maire et sa 1ère adjointe, une gerbe a été 

déposée devant le monument aux morts de Sainte-Croix. La 

cérémonie s’est terminée par la Marseillaise interprétée par les 

élèves. 

Une gerbe a également été déposée aux monuments aux morts de 

Cénac et Marin, après le goûter offert aux enfants par la municipalité.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 
 

 



Concours des maisons fleuries 
 

 

La mairie a organisé son deuxième concours de maisons fleuries, jardin potager ou insolite. 

Ce concours a pour but de récompenser ceux qui mettent à l’honneur balcons, terrasses, jardins ou 

potagers de nos villages. 

Le samedi 01 octobre,  les lauréats ont été récompensés par un même lot : une fleur et un bon d’achat de 

30 € dans une jardinerie villefranchoise.  

 

Les lauréats sont : 

Mme et M.  BADUEL Eliane et Jean-Luc : catégorie maison fleurie 

Mme et M. BOSCUS Arlette et Jean-Pierre : catégorie jardin potager insolite 

Mme et M. AMOUROUX Eliane et Gérard : catégorie maison fleurie 

Mme et M. JONQUIERES Sylvie et Bernard : catégorie maison fleurie 

Mme et M. ORTALO Catherine et Eric : catégorie maison fleurie 

 

Distribution des cadeaux de fin d’année  

Comme tous les ans, le conseil municipal a tenu à honorer ses aînés à partir de 80 ans. La distribution 

des cadeaux gourmands composés de produits locaux s’est effectuée pendant la période de Noël. 

Produits provenant de : GAEC de la Borie de Cabrol (maison Cabrit),  Ferme de Palayret (maison 

Barthélémy),  GAEC du Sol à l’Homme (maison Lagriffoul), chocolats bios et vin du Gers. 

 

 

 

 



Côté culture 
 
Tout au long de l’année, la salle d’exposition a accueilli plusieurs exposants. 

 

Janvier 2022 : Photographies paysages et portraits de l’artiste Zohair Lougliti. 

Du 14 au 29 mai : exposition de photos de Sarah Gagnaire.  

Du 11 au 19 juin : exposition de photos et de sculptures de Didier Gailhard. 

Du 25 juin au 18 juillet : exposition de dessins au fusain d’Isabelle Albasio. 

Du 19 au 31 juillet : exposition de pastels par Danielle Teyssèdre. 

Du 3 au 24 août : exposition de peintures d’Anna Paszkowska. 

Du 11 au 17 septembre : exposition de tableaux de Sara Paget. 

Du 7 au 27 novembre : « Parenthèse de vie rurales » exposition du Point Infos Séniors. 

Ces expositions ont attiré environ 1 000 visiteurs. 

 

Les personnes qui souhaitent exposer leurs œuvres doivent s’adresser à la mairie.  

 

 
 

Isabelle Albasio – Exposition du 25 juin au 18 juillet 

 

 

Côté sport 
 

Suite à la restitution du stade à la commune, par Ouest Aveyron Communauté, la municipalité en reprend 

la gestion. 

Des robots de tonte ont été cédés par la communauté de communes afin de faciliter l’entretien du stade. 

Des aires de stationnement ont été aménagées par la mairie à proximité des vestiaires et au dessus du 

terrain de football pour un coût de 4 152€, ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Mazars. 

 

 

Etat civil 2022 
 

Naissances Mariages Décès 

6 2 11 

 



 

L’école Célestin Rossignol 
 

Située dans le bourg de Sainte-Croix, l’école Célestin Rossignol compte 43 élèves répartis en 2 

classes : 

 Maternelle-CP (21 élèves) : Yolande COUFFIGNAL 

 CE-CM (22 élèves) : Frédérique ZOMA 

 

L’équipe enseignante est renforcée par l’équipe municipale dans la vie quotidienne de l’école 

(garderie, cantine) : Léa BARTOLOZZI, Sylvie TEYSSEDRE, Christine SAINT-AFFRE et Elsa ORTALO 

(jusqu’en décembre 2022). 

Frédérique ZOMA assure la direction de l’école. 

 

L’école labellisée « éco-école » 

Depuis un an, l’école s’est lancée dans l’aventure « éco-école »,  

un label développé en 2005 en France par l'association Terragir. 

Ce label d’éducation au développement durable, également soutenu 

par le Ministère de l'Education nationale. 

En France, 4100 établissements scolaires ont obtenu le label Eco-Ecole 

depuis son apparition en 2005. 

 

L’an dernier, le thème était l’alimentation, en corrélation avec le projet alimentaire territorial (PAT) 

initié par la Communauté de Communes. L’un des objectifs phares du projet était la lutte contre le 

gaspillage alimentaire, à la cantine et à la maison. S’ajoutant au composteur déjà utilisé par les 

élèves, l’école a bénéficié de l’installation de matériel de tri et de pesée des déchets alimentaires 

dans la cantine financée par la mairie. Un autre objectif du projet est la sensibilisation à l’impact de 

l’homme sur l’environnement par sa consommation et l’importance de privilégier les produits locaux. 

L’espace potager aménagé dans le jardin de l’école prend forme au fil des saisons grâce aux 

familles qui partagent semences et plantations et grâce aux conseils et aux coups de main de 

certains usagers du jardin partagé de la commune. Toute l’école a participé à une classe découverte 

à La Pouzaque dans le Tarn, durant laquelle les enfants ont été sensibilisés au rôle des êtres vivants 

dans leur écosystème et à des alternatives pour réduire la pollution dans notre quotidien (fabrication 

de produits ménagers et savons). Le CPIE du Rouergue anime, cette année encore, des animations 

sur le goût, la cuisine sans déchets et la préparation du sol du potager. 

 

Pour cette année, la solidarité sera le fil conducteur. Bien que l’école entretienne depuis quelques 

années une collaboration avec des associations dont ELA (Association Européenne contre les 

Leucodystrophies), le Téléthon (collecte de piles usagées), l’association  Bouchons d’Amour (l’école 

est un relais pour la collecte de bouchons et couvercles plastiques), LVL Enfance et Partage (collecte 

de cartouches d’encre), les élèves ont partagé leurs envies de développer des initiatives avec les 

personnes de leur commune, favoriser les échanges intergénérationnels, aider les personnes 

isolées. 

 

Depuis que la mairie accueille des expositions, les élèves profitent de l’occasion pour les visiter et 

rencontrer les artistes quand cela est possible.  

 

Les CM participeront au jury des écoliers organisé par l’association Livre-Franche. 

 

 



 

Des activités de balle ovale avec un intervenant du comité départemental du rugby à XIII se sont 

déroulées tous les mardis de novembre et décembre.  

L’association ADOC-12 intervient auprès des 2 classes pour les cours d’occitan. Une rencontre inter 

école aura lieu au mois de mai 2023. 

Tous les élèves participeront aux activités aquatiques d’avril à juin. Un voyage scolaire est à l’étude. 

 

Cantine – Garderie 

 

Le prix du repas pour les familles est de 3€. Les tarifs de la garderie sont 1€ le matin et 1€ le soir 

pour les familles imposables et 0.90€ le matin et 0.90€ le soir pour les familles non imposables. 

 

 
Départ pour le voyage scolaire à la Pouzaque 

 

 
Participation à la journée ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies) 

 

Ramassage scolaire 

 

Le ramassage scolaire, qui est une compétence de la Région Occitanie, est actuellement gratuit pour 

les familles. Le transporteur vient chercher et amène les enfants au domicile. 



 

 

L’Association des Parents d’Elèves 

 
Membres actifs : 

Amandine Rattina, Anne Perez Albiac, Christelle DELBES, Christelle Vaillant, Jonathan Frayssinet, Tarek 

Hammam  

 

Point sur les évènements de l’APE cette année 

18 octobre : Photo de classe 

16 décembre Noël des enfants : Spectacle de Clown + Repas   

04 février : Quine 

14 avril Soirée jeux : repas + Jeux de société et jeux de lancer 

7 juillet fête de fin d’année : Spectacle de fin d’année + apéro + repas 

 

Point sur le financement d’actions à l’école 

Spectacle de noël : L’APE finance 600 €, spectacle de magie. 

Le Cinéma : L'APE finance 2.23€ x 22 élèves x 3 séances = 147 €.  

Les cadeaux de noël dans les classes : L'APE finance jusqu’à 400 €. 

La visite à la ferme : L'APE finance 1.80€ x 43 élèves = 77 €. 

Voyage scolaire : L’APE finance jusqu’à 2.500€ comme l’année dernière 

 

Parents d’élèves,  grands parents… n’hésitez pas à venir aux réunions de l’APE et nous donner un coup de 

main.  

Contact : ape.saintecroix@gmail.com – 06.1576.92.70 

  

L’équipe du bureau 

 

Le Club de l’Amitié 

 
Nous sommes une douzaine à nous retrouver  tous les mardis de 13h30 à 17h00 dans la salle située 

sous le secrétariat de mairie pour jouer à la belote ou autres jeux de société.   

A 16h00,  une petite collation avec boissons chaudes ou froides est servie. 

Le club de l’amitié avec sa trentaine d’adhérents se retrouve tous les ans au restaurant la bergerie à 

Marroule pour déguster l’estofinado. 

Le 16 septembre,  nous nous sommes retrouvés au Claux du Belvezet à Toulonjac pour le traditionnel 

repas  gratuit,  réservé aux rencontres du mardi après-midi. 

Nous déplorons le décès de deux personnes fidèles au club depuis de nombreuses années ainsi qu’une 

hospitalisation. 

Nous vous invitons à rejoindre le club afin que celui-ci perdure. 

Le bureau reste inchangé : 

M. PERRIN André : 06.13.41.76.69 

Mme ALLEMAND Marie-Hélène : 06.00.20.34.87 



Comité des Fêtes de Marin 
2022 : La poule farcie, le retour ! 

Après 2 années sans le traditionnel repas de la poule farcie du dimanche de fête à Marin, c’est avec une 

grande joie que nos palais ont retrouvé ce goût unique de la poule préparée par les membres du comité.  

Habillés de bleus et blancs, les aubadistes ont, pendant 2 jours, arpenté les rues marinoises, accueillis 

comme il se doit dans chaque maison par des habitants réjouis de renouer avec la tradition. 

S’en est suivi un samedi soir à déguster les tapas sous la musique des Chromatisés puis à danser sur les 

airs du groupe La Déryves. Enfin le dimanche 21 août au soir, les nombreux convives ont fait honneur au 

retour de la poule farcie dans leurs assiettes.  

Et c’est ainsi qu’au lendemain de fête, Marin s’est réveillé comme si rien n’avait changé… 

 

                

 

Comité des fêtes de Sainte-Croix 
Retour sur l’année 2022 

L’année 2022 a permis à l’équipe de bénévoles du comité des fêtes de Sainte-Croix d’organiser différents 

évènements :  

- Une soirée choucroute le 16 avril. 

- La fête du 22 au 24 juillet. 

 -  Un petit-déjeuner tripoux ou tête de veau le 20 novembre. 

Le succès a été au rendez-vous  de ces manifestations notamment des 3 jours de fête en juillet avec au 

programme le marché de producteurs locaux le vendredi soir, une soirée tapas le samedi et plusieurs 

animations le dimanche : sonneurs de trompes de chasse, jeux intervillages, concours de pétanque et 

balades en calèche. 

Un grand merci à toutes les personnes qui participent à la vie associative tant du côté des bénévoles que  

des participants. 

                                  



Comité des fêtes de Cénac 
Après deux années sans fêtes pour des raisons sanitaires,  2022 fut un très bon cru. 

En effet,  tant par le nombre de convives que par l’ambiance, les festivités auront été un véritable succès. 

Merci à tous les membres du comité, aux sponsors d’avoir répondu présent, ainsi qu’à toutes les 

personnes présentes. 

Vivement la prochaine. 

Le comité d’animation de Cénac. 

 

 

 

Les Petites Reines 
L'association des Petites Reines 2CV de Sainte Croix  a eu une année très dynamique avec neuf sorties à 

son programme en commençant le 20 mars avec son repas retrouvaille autour de l'estofinade. Puis en 

avril,  bourse d'échange à Rieupeyroux, en mai  sortie de deux jours dans le Sidobre, en juin promenade 

vers Milhars avec visite du château de Cayla, en juillet pique-nique au Martinet du Lézert,  en août fête à 

Saint Salvadou, en septembre  visite de Rieupeyroux et rassemblement à Najac,  le 23 octobre  animation 

à Sainte Croix,  apéritif offert par la municipalité  et repas à la salle des fêtes avec un traiteur. Nous 

terminerons l'année avec le vin nouveau au Bouscaylou  près de Cordes. 

A chaque sortie,  une vingtaine de voitures étaient  présentes avec des adhérents toujours aussi 

passionnés ! 

 

  
 

 



L'USSC 
Cela fait maintenant trois ans que l’USSC s’est réveillée et nos jeunes de Sainte-Croix progressent !  

Étant en première place du championnat, l’objectif de cette année est de gravir un échelon en montant en 

quatrième division ! 

Cette année, le club accueille de nouvelles recrues qui s’investissent dans le club ! 

Au niveau des événements, le club a fêté ses 40 ans ! 

Une journée festive où supporters et anciens membres du club se sont réunis pour profiter ensemble avec 

au programme plaisir et souvenirs. 

Durant la journée des activités étaient proposées comme le Bubble Foot et un concours de pétanque ! 

Sans oublier un repas tripoux / tête de veaux le midi et un repas grillades le soir. 

De plus, le club compte organiser différents évènements, à commencer par la distribution des calendriers 

2023. 

Enfin, le club continue de proposer une buvette avec des crêpes, lors des matchs à domicile. 

 

Le club a mis en place des bâches publicitaires portant le logo 

de différentes entreprises. Elles sont présentes au bord du 

stade, pendant les matchs à domicile. 

Cet affichage est rendu possible grâce aux sponsors qui 

participent à la vie du club et du village, merci à eux. 

Le club tient à remercier la Mairie qui soutient les différents 

projets que le club souhaite entreprendre. 

 

Pour terminer, le club a créé une équipe U7, en novembre, avec 

un effectif de 5, suffisant pour débuter la saison et réaliser des 

plateaux ! 

 

Pour les inscriptions ou des renseignements, contactez Anthony 

Cabrit 06 14 65 05 05 

 

Nous vous donnons rendez-vous au bord du stade les 

dimanches après-midi pour encourager les jeunes de Sainte-

Croix ! 

 

 

 

 

 

 



Société de chasse 
  La société de chasse de SAINTE CROIX a vu ses effectifs d'adhérents diminuer pour plusieurs raisons, à 

savoir, des anciens n'ayant pas renouvelé leur permis de chasser, des déménagements ou plus triste des 

décès. Afin de recruter de nouveaux chasseurs, le président fait appel aux jeunes, de 16 à 25 ans, de la 

commune afin de renforcer l'association. Pour cela, cette population désirant intégrer et partager cette 

activité, bénéficieront d'un tarif préférentiel de cotisation, à savoir qu'après obtention de leur permis de 

chasser, la première année sera systématiquement gratuite. Les années suivantes, la carte annuelle sera 

fixée à 20 Euros jusqu'à l'âge de 25 ans. Ils seront accueillis et seront pris en charge afin d'acquérir les 

mesures essentielles de sécurité à cette pratique et ils seront accompagnés afin de découvrir toutes les 

facettes de la chasse tant au petit gibier qu'au grand gibier (chasse devant soi, affût, approche, traque, 

posté, découverte des espèces et biodiversité). Pour les personnes intéressées prendre contact avec le 

président : Patrick TASTAYRE lieu-dit Souyrigat – 12260 SAINTE CROIX Tél : 0678744493. De plus, une 

aide sera effectuée pour toutes les démarches administratives en vue de passer le permis de chasser. 

 

  L'été 2022 a connu une sècheresse écrasante et l'ensemble de la faune et de la flore a souffert. 

Cependant, les reproductions des différentes espèces ont permis de maintenir une faune assez dense. 

Les animaux n'étant pas trop présents à l'ouverture de septembre en raison des fortes chaleurs, se 

faisaient rares. Toutefois, avec le changement des températures et depuis la fin novembre, les sangliers 

sont revenus en grand nombre sur la commune. Aussi nous nous efforçons d'accroître la pression sur ces 

animaux qui malheureusement créent des dégâts, parfois considérables, sur les cultures. C'est le cas, en 

ce moment, sur les semis. Les agriculteurs nous sollicitent et nous signalent la présence des suidés. Nous 

demandons à l'ensemble de la population de SAINTE CROIX de ne pas hésiter à nous avertir, à tout 

moment, de la présence de ces animaux. Nous essayerons d'intervenir rapidement pour éviter tous ces 

désagréments sur les cultures ou sur les jardins et propriétés subissant les assauts de cette catégorie 

d'animal. 

 

  Dans le cadre d'un partenariat entre la fédération des chasseurs, l'office français de la biodiversité, 

l'agence de l'eau Garonne et des associations de protection de l'environnement, une campagne de 

restauration des mares est en cours. Cette mission consiste à protéger une espèce endémique de 

l'Occitanie : la grenouille arboricole. Cette espèce est présente exclusivement dans des mares situées sur 

les communes suivantes : MARTIEL, SAVIGNAC, OLS ET RHINODES, VILLENEUVE ET SAINTE CROIX. Ce 

projet a pour but de réhabiliter des mares existantes ouvertes ou fermées qui hébergent cette espèce. De 

plus la réhabilitation de ces points d'eau permettra d'améliorer les conditions de survie de la faune et de 

la flore pendant les périodes de sécheresse. Il existe deux conditions pour que le financement soit pris en 

charge dans le cadre de ce projet. Il faut que la mare ait une surface inférieure à 1000 mètres carrés et 

qu'elle est une profondeur inférieure à deux mètres. La société de chasse est associée à ce projet et la 

principale mission est de recenser toutes les mares présentes sur la commune de SAINTE CROIX. La date 

de repérage de ces mares a été fixée au 15/01/2023. 

 

  Dans cette optique, les propriétaires terriens peuvent d'ores et déjà s'adresser au président de la société 

de chasse (référence ci-dessus) pour signaler  les mares dont ils sont propriétaires afin de faciliter le 

recensement de ces dernières. Nous précisons que les travaux de restauration (curage, débroussaillage, 

clôture et suivi de l'évolution) sont entièrement gratuits et gérés par la mission appelée MILEOC. Cette 

opération a déjà été réalisée dans d'autres communes de l'Aveyron et a permis de faire des améliorations 

conséquentes en faveur de l'environnement, de la chasse, des agriculteurs (points d'eau pour les animaux 

d'élevage) et des journées pédagogiques pour les scolaires ont été mises en place permettant de faire 

participer les plus jeunes à la plantation de haies, découverte de la faune et de la flore. 

 

  A l'occasion de la fin d'année 2022, la société de chasse communale de SAINTE CROIX vous souhaite de 

passer de très bonnes fêtes de fin d'année et vous adresse ses meilleurs vœux pour 2023. 

 

 



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 

Horaires d’ouverture  

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

9h – 12h 9h – 12h Fermé au public 9h – 12h Fermé au public 

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

 

 

Artisans-Commerçants-Entreprises-Services  

 
Philippe CLAUZEL- Boulangerie Pâtisserie Tabac Journaux  05 65 81 61 87 

Point Poste – Relais Pick Up (DPD- Chronopost),  

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 

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 06 13 92 71 49 

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 

Landry LAGRIFFOUL- Serrurier       06 18 30 08 31 

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  

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 

Michael VERNHES- Plaquiste Peintre      06 77 41 91 66 

Alexis VALENTIN – Charpentier – Couvreur    06 24 38 93 69 

 



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 

 
Le Cèdre – Chambres et table d’hôtes 07 68 44 86 00 / 06 74 49 60 15 – 1126 Route du Cèdre 

 

Gîtes ruraux 

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

vacances) 

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

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

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

Roland Vinel 05 65 81 61 84 - Route du Soulié  

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

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

Laurence ALEGRE 06 32 28 88 37 – 284 Route de Gametis 

Gîte des Causses 06 10 13 12 27 – 1717 Route de Margues 

 

 

Location des salles communales : tarifs 
 
 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 

 

 

Pour toute location, un contrat accompagné d’un règlement est signé et une caution de 300€ est 

demandée. 

 

mailto:0120650S@ac-toulouse.fr


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. 

 

Jardin partagé 

Quelques parcelles sont encore disponibles  au tarif de 10 € l’année. Les personnes intéressées doivent 

s’adresser à  la mairie. 

 

Distribution de sacs poubelles 
 
Des sacs poubelles (sacs jaunes 50L, sacs noirs 30L) sont distribués à la mairie jusqu’à épuisement des 

stocks avant la mise en place d’un nouveau mode de collecte programmé par Ouest Aveyron 

Communauté, courant 2023.  

Un cabas sera distribué à chaque foyer en remplacement des sacs jaunes, ces cabas permettront de 

déposer en vrac votre tri sélectif. 

 

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 

 

Réglementation des bruits de voisinage 
  
Les particuliers doivent prendre toutes les  précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les 

bruits émanant de leurs activités, travaux de jardinage à moteur thermique ne sont autorisés qu'aux 

horaires suivants (arrêté préfectoral n°2000-02427 du 11 décembre 2000) : 

 Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 ; 

 Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h ; 

 Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 

 

Déjection canine et divagation 
  
Nous rappelons que la divagation des chiens est interdite, par conséquent, ils doivent être tenus en laisse 

et  ne doivent pas circuler sur la voie publique. 

Trop de divagations étant observées, nous vous invitons à respecter ces règles simples car nous 

constatons de nombreuses nuisances, notamment des déjections. Une borne de propreté canine a été 

installée dans chaque village. Nous comptons sur le civisme des propriétaires de chien. 

 

 



Règles d’urbanisme 
 
En matière de droit à construire (et à réhabiliter), la carte communale définit 2 zones distinctes : 

– une zone constructible 

– une zone non constructible  

Elle ne prévoit pas de règlement particulier, contrairement à un PLU (Plan Local d’Urbanisme). 

C’est le RNU (Règlement National d’Urbanisme) qui s’applique.  

En zone non constructible, majorité du territoire, aucune construction n’est autorisée sauf pour 

l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension mesurée des constructions 

existantes, ainsi que l’édification d’annexes.  

En zone constructible, les constructions peuvent être autorisées sous réserve d’avoir déposée une 

autorisation en mairie. 

 

Tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur d’une construction, de changer la 

destination, de créer de la surface, de modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une 

ouverture sont soumis à l’obligation de déposer une demande d’autorisation. 

 

Il est important de respecter cette réglementation, faute de quoi vous seriez en infraction avec le Code de 

l’Urbanisme. Selon la nature des travaux envisagés, il peut s’agir : 

- d’une déclaration préalable par exemple pour la création d’une construction nouvelle d’une surface de 

plancher supérieure à 5 m² et inférieure à 20m2 les modifications de l’aspect extérieur d’une habitation 

(création ou modification des ouvertures extérieures, la réfection d’une toiture…) 

- d’un permis de construire pour les constructions de plus de 20 m² de surface de plancher, la création 

d’un niveau supplémentaire à l’intérieur d’un bâtiment…. 

 

PLUI 
 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal est en cours de réalisation. C’est un document stratégique qui 

traduit l’expression d’un projet politique intercommunal d’aménagement et de développement durable. Il 

exprime une vision partagée entre les 29 communes du territoire pour les années à venir et réglemente le 

droit des sols. Le PLUi répond à la nécessité de planifier et de maîtriser à long terme le développement du 

territoire afin d’assurer une gestion économe et durable de l’espace. Par les différents textes de lois qui 

s’imposent au PLUi, l’Etat cherche à renforcer la lutte contre l’artificialisation des sols, notamment en 

préservant les espaces agricoles et naturels. L’étalement de l’urbanisation génère en effet des 

conséquences non seulement environnementales, mais également économiques et sociales. Une fois 

adopté, le PLUi se substituera aux PLU, cartes communales et RNU actuellement en vigueur. Il s’imposera 

à tous et constituera la référence pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. Comment s’informer : 

sur le site internet de Ouest Aveyron Communauté. 

 

 

Règlementation des feux en plein air 
 
L’arrêté préfectoral n°12-2021-01-07-006 du 7 janvier 2021  définit les conditions générales 

d’interdiction des feux de plein air puis précise les cas d’interdiction (déchets biodégradables de jardins et 

de parcs, déchets verts des professionnels) et les possibilités de brûlage pour différentes catégories de 

résidus végétaux. 

Cet arrêté précise que le brûlage à l’air libre des déchets biodégradables de jardins et de parc, produits 

par les ménages et les collectivités territoriales est interdit toute l’année et dans tout le département de 

l’Aveyron, y compris en incinérateur de jardin. 

Des dérogations peuvent être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis 

du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST). 

Le chapitre 3 de cet arrêté revient sur les catégories de résidus végétaux dont le brûlage à l’air libre est 

autorisé sous conditions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques belles portes de bois 
Rares témoins d’autrefois 

Restées dans nos 3 villages 
Photographiées pour ce    

           reportage 
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