Bulletin municipal 2020

2020 une année entre élections et pandémie
Le 15 mars 2020, l’équipe municipale composée de nombreux conseillers novices, a ressenti la joie
d’être élue et beaucoup d’anxiété lors de l’arrêt brutal de ses missions 48 heures plus tard, à
l’annonce d’un premier confinement.
Depuis toute l’équipe s’est soudée pour répondre au mieux aux besoins de la communauté.
En premier lieu, il a été prioritaire de maintenir un service public en mairie dans le strict respect du
protocole sanitaire national.
Une distribution de masques lavables, certifiés, a été organisée dès le mois de juin. A noter que ce
sont des masques réutilisables pour 10 lavages.
La reprise des conseils municipaux à huis clos a permis la création d’une Commission Sécurité qui a
travaillé lors de ses premières actions, à l’établissement d’un protocole sanitaire adapté
permettant la réouverture des salles des fêtes aux associations et groupes d’activités périscolaires.
Vous trouverez sur le site de la mairie https://www.sainte-croix-aveyron.fr/ toutes les infos
actualisées concernant cette pandémie de SARS-COV -19 (les arrêtés préfectoraux en application,
le numéro d’information COVID, le téléchargement de l’attestation de déplacement dérogatoire).
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Chers habitants,
C’est dans un contexte très particulier que nous avons débuté notre mandat.
Elus en mars 2020, avec une prise de fonction en juin, cela fait seulement six mois d’action.
Six mois d’action tant au niveau municipal qu’intercommunal avec l’élection d’un nouveau
président à Ouest Aveyron Communauté et de nouvelles orientations.
Sur la commune, nous avons lancé plusieurs projets autour de trois axes : l’environnement,
l’attractivité et la sécurité qui vous sont présentés dans ce bulletin municipal.
Vous y trouverez également les réalisations et les principales informations sur la vie de la
commune.
Les consignes sanitaires liées à l’épidémie du coronavirus ne nous ont pas permis de nous
rassembler pour fêter ensemble notre élection. Malheureusement, elles ne nous permettent pas à
ce jour, d ‘envisager prochainement la traditionnelle cérémonie des vœux qui nous permettrait de
nous rencontrer et de faire connaissance avec les nouveaux habitants auxquels je souhaite la
bienvenue.
Mais n’en doutons pas, le retour à une vie normale ne tardera pas. Pensons à la joie que nous
aurons de nous retrouver lorsque cette triste période sera terminée, pensons à tout ce que l’on
pourra faire ensemble.
Je remercie l’ensemble du personnel de l’école : enseignants et personnel communal qui ont su
s’adapter au jour le jour aux contraintes liées à l’épidémie. Grâce à leur motivation, leur
disponibilité, les enfants ont pu être accueillis dans les meilleures conditions, dès le mois de mai.
Je remercie également les acteurs de notre commune : entrepreneurs, agriculteurs, artisans … qui
contribuent à l’activité et l’attractivité de notre commune et qui n’ont cessé de travailler en cette
période difficile pou satisfaire à nos besoins, sans oublier les soignants qui ont pris soin des plus
fragiles.
Je remercie les associations pour leur contribution à l’animation de notre village, même si cette
année n’est pas une année ordinaire, les manifestations ayant été suspendues.
La commune ne peut à elle seule faire vivre un territoire. Les associations ont un rôle primordial
dans la vie des villages. Ce sont elles qui créent le lien social dont nous avons besoin et cette
période aura eu au moins l’avantage de nous montrer à quel point le contact humain est précieux.
Je les encourage donc à continuer, nous les soutiendrons.
Je souhaite que nous abordions cette nouvelle année avec optimisme et énergie positive. Que
cette année vous apporte à tous et à toutes la santé, la joie, la réussite dans vos projets.
Bonne année !
Isabelle LASCHON,
Maire de Sainte-Croix
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LES ELUS
Isabelle LASCHON
Maire et Conseillère communautaire
Commissions
Finances / Rurale, urbanisme et environnement
Affaires scolaires / Voirie et travaux
Associations / Sécurité
Déléguée suppléante au Syndicat Mixte des Eaux de
Foissac

Régine CALVET
1ère adjointe
Commissions
Finances
Rurale, urbanisme et environnement
Représentante auprès d’Aveyron Culture

Joël ROUZIES
2ème adjoint
Commission
Voirie et travaux
Délégué au CNAS

Sylvie NATTES LABORIE
3ème adjointe
Commissions
Affaires scolaires / Rurale, urbanisme et environnement
Associations / Sécurité
Déléguée suppléante au Syndicat Mixte des Eaux de
Foissac

Guy VERNHES
4ème adjoint
Commissions
Finances
Rurale, urbanisme et environnement
Délégué au SIEDA
Correspondant défense
Correspondant sécurité routière
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Séverine BARRIERE
Conseillère municipale
Commissions
Affaires scolaires
Sécurité

Adeline CHERRY-PELLAT
Conseillère municipale
Commissions
Finances
Sécurité
Déléguée titulaire au Syndicat Mixte des Eaux de Foissac
Conseillère municipale

Nadia CROS
Conseillère municipale
Commission
Associations

Thérèse GINESTE
Conseillère municipale
Commissions
Finances
Associations
Sécurité

Gérard LABORIE
Conseiller municipal
Commissions
Finances
Affaires scolaires
Voirie et travaux
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Jérémie MAZARS
Conseiller municipal
Commission
Voirie et travaux
Affaires scolaires
Associations
Sécurité

Séverine RAYNAL
Conseillère municipale
Commission
Sécurité
Responsable presse
Déléguée titulaire au Syndicat Mixte des Eaux de Foissac

Lydie TILHET
Conseillère municipale
Commissions
Affaires scolaires
Voirie et travaux
Associations

Jonathan VIVEN
Conseiller municipal
Commissions
Finances / Rurale, urbanisme et environnement
Associations / Responsable presse
Représentant au SMICA

Gérald VIVENS
Conseiller municipal
Commissions
Voirie et travaux /Rurale urbanisme et environnement
Commission sécurité
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PROJETS
ENVIRONNEMENT
Entretenons les chemins
La mairie organisera au printemps une journée dédiée au nettoyage des chemins.
L’occasion de rappeler que l’effort de tous peut contribuer à la sauvegarde de l’environnement et à
l’amélioration de notre cadre de vie.
La date sera communiquée ultérieurement. Particuliers, associations, élus, tous ensemble pour
entretenir nos chemins.
Collecte de pneus
La mairie souhaite organiser une collecte de pneus. Pour cela un projet est à l’étude avec une
entreprise spécialisée dans le recyclage de pneumatiques.
Concours des maisons fleuries
La mairie organise dès 2021 le concours des maisons fleuries destiné aux habitants pour embellir
leur lieu de vie. Les règles sont très simples et ce type d’événement se passe dans une ambiance
conviviale et bon enfant.
La participation est gratuite et réservée aux habitants qu’ils soient propriétaires ou locataires,
excepté bien sûr les professionnels en jardineries et les membres du jury.
Les différentes catégories du concours : maisons fleuries, balcons, fenêtres ou terrasses fleuries et
jardins visibles de la voie communale. Le jury évalue la décoration qui prend en compte la vue,
d'ensemble, l'harmonie, la diversité, la créativité.... Suite au classement une cérémonie est
organisée pour la remise des prix sous forme de bons d'achat.
Aucune inscription préalable ne sera demandée.
Jardin partagé
La mairie met à disposition des petites parcelles d’environ 10 m² à proximité de l’école afin que les
habitants puissent découvrir ou redécouvrir le plaisir du jardinage. Tout cela dans une démarche
biologique et de respect de l’environnement. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en
mairie.
Une participation de 10 € par an sera demandée. Une charte d'utilisation du jardin sera signée par
les usagers.
Des composteurs, un récupérateur d’eau et un abri de jardin seront mis à disposition des jardiniers,
ainsi que quelques outils de jardinage. Coût total pour ce projet : 870€.
Une haie d'arbustes à fruits rouges et ornementaux va être plantée afin de favoriser la biodiversité.
Bornes de propreté canine
Trois bornes de propreté canine seront installées : une devant la mairie, une devant la salle des
fêtes de Marin et l’autre devant la salle des fêtes de Cénac pour lutter contre les déjections des
chiens sur la voirie. Coût : 1 276€.
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ATTRACTIVITE
* Des aires de jeux différentes (pour les 3-12 ans) autour des salles communales seront installées
(jeu sur ressort, tyrolienne, toboggan, portique, jeu avec petit mur d'escalade, cadre et cordage à
grimper). Celles-ci seront accessibles courant premier semestre 2021. Coût pour l'achat des jeux :
16 440€.
* Un sentier découverte (géologique, patrimonial et botanique) avec pour point de départ un
panorama d’orientation situé en haut de la tour de Sainte Croix, est à l’étude. Une signalétique
avec panneaux d'information sera mise en place pour un coût de 5 556€. Une subvention de
2 315€ est accordée par le Département.
* Une borne de recharge pour voiture électrique va être installée sur le parking de la salle
communale de Sainte Croix. Cette installation d'un montant de 10 000€ est prise en charge à 90%
par le SIEDA . Le reste à charge pour la mairie est de 1000 €.
* Le déploiement de la fibre optique sur notre commune est programmée pour 2022. Les travaux
ont démarré sur Cénac.
* Un diagnostic du réseau téléphonique mobile a été réalisé à l'automne 2020. Les opérateurs ont
un délai de 24 mois maximum à compter de cette date pour palier aux zones mal ou non
couvertes.
*Des boîtes à livres seront installées à Sainte-Croix, Marin et Cénac. Chaucn pourra déposer et
emprunter des livres gratuitement.

SECURITE
* La mairie a fait l’acquisition de 3 défibrillateurs qui vont être placés à proximité des trois salles
communales. Coût 5 520€. Les élus ont été formés gracieusement par M. Francis Durrieu que l'on
remercie chaleureusement.
Une formation gratuite sera également proposée aux habitants au cours du premier semestre
2021.
* Un diagnostic du réseau des bornes à incendie a été réalisé. Plusieurs secteurs sont à améliorer.
Un plan d’action est en cours d’élaboration pour pourvoir l’ensemble du territoire.
Nous profiterons du renforcement du réseau eau potable prévu par le Syndicat Mixte des Eaux de
Foissac au cours du premier semestre 2021 pour implanter plusieurs bornes incendie.

EN PREVISION
* la rénovation énergétique des bâtiments publics : école, mairie et logement locatif
* la mise au norme d’accessibilité des bâtiments communaux : école et mairie
Un blason a été gracieusement élaboré par Sarah Gagnaire. Il apparaîtra
sur tous les courriers officiels.
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TRAVAUX
Travaux voirie 2020

Route du Crouzet (120 m)
Route de Balard (980 m)
Darre (containers)
Route du Camp del Bosc (585 m)
Route de La Teule (295 m)
Route de La Pauzette (55 m)
Route de La Borie Basse (reprises ponctuelles)
Route du Mas de Lagarde (affaissement)
Route des Cambous (buse)
Route d'Aymon
TOTAL HT

Assainissement

Voirie

170,40
1 665,61

2 606,00
11 743,00
1 630,00
12 259,50
4 942,50
8 110,50
4 579,50
595,00

418,90
903,08
740,00
1 172,75
5 070.71

46 466.00

ENEDIS a déplacé des poteaux électriques route de La Valette fin 2020, l'élargissement de cette
voie sera réalisé en 2021. Elagage réalisé sur les routes de Balard, du Mas du Sol et de Bervic.
* Mise en accessibilité des sanitaires
Les travaux permettant de rendre les sanitaires de la salle de Marin et de Cénac accessibles aux
personnes à mobilité réduite sont terminés.
Des places PMR vont être matérialisées devant les salles de Cénac et Marin.
*Travaux église de Marin
Des travaux sur la couverture de l'église de Marin : remplacement d'ardoises, démoussage,
désengorgement des gargouilles, ont été réalisés par l'entreprise Soler pour un montant de 3 387€.
*Suite à l’acquisition de la maison Vinel à l’entrée du village de Sainte Croix, deux logements
d'environ 100 m² chacun seront réalisés avec cour privative et garage. Le cabinet d’architecte
Marty a été choisi comme maître d’oeuvre.
*Les monuments aux morts de Cénac et Marin vont être rénovés par l’entreprise Powell pour un
montant de 1650 €.
*Une chapelle du cimetière de Sainte-Croix va être rénovée pour un montant de 1 212€ par
l'entreprise GDIBAT.
*La mare de Bourrafié va être sécurisée par un muret en pierre (coût 1 368€, entreprise GDIBAT) et
une barrière en bois (990€, entreprise Lagriffoul).
*Deux panneaux en corten agrémentent la salle communale de Sainte Croix. Ils représentent la
Tour de l'église de Sainte-Croix et un arbre de vie.
La commune a bénéficié d'une subvention de 9 000€ du Département pour l'achat des jeux, la
rénovation des monuments aux morts de Cénac et Marin, la chapelle au cimetière de Sainte-Croix,
la mare de Bourrafié et le jardin partagé.
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LA FONTAINE DU PUECH

La fontaine avant nettoyage....
Réouverture d'un chemin pédestre à Cénac par des bénévoles dans le cadre d'un sentier
découverte.
L'entrée du chemin est situé aux « Fargues » près du monument aux morts du village et se termine
à environ 500 mètres, à la « fontaine du Puech ».
Cette fontaine communale est un bel exemple architectural du début du XIX ème siècle (1829).
Ce chemin est bordé sur une bonne longueur de murets de pierre qui soutiennent le talus.
Des arbres communs en font un chemin ombragé.
A mi-parcours, à la croisée des chemins, trône une croix en fer, croix ayant besoin d'une
consolidation et d'une restauration qui sera effectuée dans le courant de l'année.
Des panneaux signalétiques seront implantés prochainement pour présenter les arbres et la flore
locale (noisetiers, figuiers, érables, frênes et un peuplier certainement centenaire).
Chacun en fonction de ses capacités a offert du temps pour couper, élaguer, défricher, tailler,
désenvaser et restructurer la mare, consolider les murs pour rendre ce parcours plus agréable dans
le but d'offrir aux futurs promeneurs un sentier sans difficultés, naturel et bucolique.
Les matinées de travail, dans une bonne ambiance, se sont toujours terminées par le pot de
l'amitié (avec modération).
Tous ces bénévoles méritent d'être remerciés chaleureusement par la municipalité pour le travail
accompli.

...après nettoyage
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CEREMONIES
100 ANS de Mme TEULIERES Berthe
Le samedi 11 janvier 2020, la municipalité a honoré une centenaire, Mme TEULIERES Berthe.
Berthe TEULIERES est né à Balard, le 12 janvier 1920 et n’a jamais quitté sa maison.
Famille, amis et habitants ont ainsi partagé le pot de l’amitié et un magnifique magnolia lui a été
offert.

Cérémonie du 11 novembre 2020
102 ans après l’Armistice de 1918 la commune de Sainte-Croix a rendu hommage aux soldats
tombés lors de la 1ère guerre mondiale. En raison du contexte sanitaire, seul les élus se sont rendus
devant les 3 monuments aux morts et ont déposé une gerbe au pied des trois monuments.
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 2020.
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Monument aux morts de Cénac

Monument aux morts de Marin
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LA VIE COMMUNALE
Dénomination et numérotation des voies
Le conseil municipal a approuvé par délibération du 8 juillet 2019 les noms des voies. Au total ce
sont près de 80 voies qui ont été nommées.
Dans le courant du premier semestre 2021, un courrier sera adressé aux habitants de la commune
pour les informer de leur nouvelle adresse.
Le plan des voies est consultable sur le site internet.
La commune installera les panneaux et fournira les numéros qui devront être apposés
obligatoirement sur les boîtes aux lettres. Nous vous rappelons que pour être en mesure de
recevoir son courrier dans de bonnes conditions, toute habitation doit être équipée d’une boîte
aux lettres.
Les habitants qui le souhaitent pourront conserver le nom du lieu dit dans leur adresse, à la
condition que celui-ci figure entre le nom de la rue et celui de la commune.
Mme Mr .......
1870 Route de Margues
Marin
12260 STE-CROIX

Distribution de cadeaux de fin d’année aux personnes de plus de 85 ans
Cette année une trentaine de cadeaux ont été distribués en décembre aux personnes âgés de 85
ans et plus habitant la commune ou accueillies dans un établissement d’hébergement dans le
respect des règles sanitaires en vigueur. Un masque en tissu leur a été offert à cette occasion.

Personnel communal
Le 6 mars 2020, M. Raymond BONESTEBE, ancien maire a eu
le plaisir de remettre à Patricia LABORIE, secrétaire de mairie,
la médaille d’argent du travail pour ses 20 années de service.
C’est Pierre NADAL, maire lors de son embauche, qui lui a
remis le diplôme en présence des élus et des collègues
de travail actuels et anciens.
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Michel LAURENS, employé à la mairie comme adjoint technique principal 1 re classe depuis 33 ans,
a fait valoir ses droits à la retraite le vendredi 31 juillet 2020
Une réception était organisée pour son départ en retraite autour de ses collègues (actuels et
anciens) et des élus.

Corentin MOULY a été recruté le 1er mai 2020 et remplace
Michel LAURENS. Désormais les habitants auront l'occasion
de le croiser régulièrement.
Il est actuellement adjoint technique en CDD.

Journée du patrimoine : 19 et 20 septembre 2020
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).
La tour de l'église de Sainte-Croix a été sécurisée (pose d'un grillage entre les balustres pour éviter
les chutes).
Les visiteurs ont apprécié ces deux journées qui ont permis de découvrir notre beau patrimoine.
Etat civil 2020
Naissances
9

Décès
4

Mariages
2
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L'ECOLE PUBLIQUE CELESTIN ROSSIGNOL
L’école Célestin Rossignol accueille les enfants dès l’âge de 2 ans et jusqu’au CM2.
L’école se compose de deux classes :
- la classe de Yolande COUFFIGNAL accueille les enfants de la Très petite section au CP.
- la classe de Frédérique ZOMA (directrice) accueille les élèves du CE1 au CM2. Elle est remplacée
le vendredi par Chloé FEVRIER.
L’école compte actuellement 40 élèves.

L’équipe enseignante est assistée du personnel communal : Léa BARTOLOZZI, Océane COLON,
Christine SAINT-AFFRE et Sylvie TEYSSEDRE .
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« Des conditions sanitaires particulières cette année !
Le virus de la Covid-19 a perturbé nos habitudes. Maintenant, nous avons repris le chemin de
l’école, pour certains, avec le masque. Nous avons pris de nouvelles habitudes : nous nous lavons
les mains plus souvent, nous apprenons de nouvelles manières pour nous dire bonjour par
exemple. Ce n’est pas toujours évident, mais nous sommes quand même contents de nous
retrouver ensemble à l’école !


Rencontre artistique

En septembre 2020, nous avons fait la connaissance de Barbara Kairos, lauréate du prix de la Jeune
Création de l’Atelier Blanc. Elle nous a présenté quelques-unes de ses œuvres et nous a montré
comment différents artistes faisaient leurs œuvres à leur façon. Sur le thème « Art et hasard »,
nous avons fabriqué des outils avec nos propres matériaux qui nous ont permis de réaliser des
œuvres. Enfin, comme de vrais artistes, Barbara a exposé toutes nos œuvres avec les siennes au
Moulin de Saint-Rémy.


Découverte de la balle ovale

Un intervenant du comité départemental du rugby à XIII, Julien Larroque, est intervenu dans les
deux classes pour nous faire découvrir les jeux de balle ovale pendant le mois d’octobre. Cela nous
a permis de découvrir un nouveau sport.


Opération ELA « Mets tes baskets et bats la maladie »

Voici la troisième année que nous participons à l’opération ELA avec toujours autant
d’enthousiasme. ELA est une association qui œuvre pour aider les personnes atteintes des
leucodystrophies. Après la traditionnelle dictée d’ELA, nous mettons nos baskets et nous courons
pour eux. C’est notre moyen de les soutenir.


Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Chaque année, la classe des CE-CM se joint au maire, aux élus et aux habitants de la commune
pour célébrer la commémoration du 11 novembre 1918. C’est un moment pour rendre hommage
aux soldats de la commune morts pour notre liberté. Cette année, nous n’avons pas pu y participer
à cause de la crise sanitaire.


Notre jardin et la lutte contre le gaspillage

Quelques plantations ont été réalisées l’année dernière dans notre jardin. Un composteur y a été
installé. Nous essayons de diminuer le gaspillage à la cantine. Il s’agit d’un projet en collaboration
avec la communauté de communes. Chaque jour, deux élèves trient et pèsent les déchets
alimentaires. Les déchets verts sont jetés au composteur. D’autre part, la municipalité a aménagé
un espace qui nous servira de potager au printemps. »

Texte écrit par les CM
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Plusieurs projets et activités n’ont pas pu avoir lieu l’an passé et sont reportés à cette année.


Le séjour scolaire à La Pouzaque dans le Tarn (projet sur le développement durable) est
reporté du 25 au 28 mai 2021. Il concerne tous les élèves (sauf les TPS). Ce projet est
financé par l’Association des Parents d’Elèves, la commune et les familles (un tiers chacun).
Le coût total du transport sera assuré par la commune.



La visite d’exploitations agricoles de la commune sera à nouveau d’actualité quand les
conditions sanitaires le permettront.



Reconduction de l’abonnement à l’artothèque (emprunts d’œuvres plastiques étudiées en
classe)



Séances de natation financées par la commune.

L’école a bénéficié d’une aide financière à hauteur de 1 500 euros grâce au plan « BCD rurale » en
2019. Cela a permis le renouvellement de la bibliothèque de l’école. L’objectif est de permettre aux
enfants de développer le goût de la lecture et d’avoir accès à la culture littéraire par un système
d’emprunt.
La garderie
Les enfants sont accueillis le matin à partir de 7h30 et de 16h30 jusqu’à 18h30 le soir. Des activités
leurs sont proposées : activités manuelles, jeux de sociétés, jeux en extérieur… et une aide aux
devoirs les lundis et jeudis.
Un goûter est offert tous les soirs par la mairie.
Les tarifs de la garderie sont modulés en fonction des ressources des familles :

Familles non imposables
Familles imposables

Matin
0.90€
1,00 €

Soir
0.90 €
1,00 €

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 2.95€.
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
Un circuit de ramassage est élaboré en fonction des besoins. Les enfants ont la possibilité d'être
transporté de leur domicile à l'école pour un tarif modique de 45€ pour l'année. N'hésitez pas à
vous renseigner en mairie.
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LES ASSOCIATIONS
Textes écrits par les associations

CLUB DE L'AMITIE
« Le club de l'amitié de Sainte Croix (ex club du 3ème âge) est composé actuellement d'une
trentaine de membres âgés de 68 à 95 ans, venant de la commune ou des communes avoisinantes.
Succédant à Mme Gisèle DELBES, M. André PERRIN en est le nouveau président depuis fin 2014 et
Mme Marie-Hélène ALLEMAND en est la trésorière.
Nous nous réunissons chaque mardi de 14h00 à 18h00 afin de passer un moment chaleureux,
amical et convivial dans la salle située au rez-de-chaussée de notre mairie.
Nous nous divertissons en jouant aux cartes ou au loto, c'est également l'occasion de partager une
petite collation accompagnée de boissons chaudes ou froides.
Traditionnellement en février, nous nous retrouvons au restaurant « La Bergerie » de Marroule afin
d'y déguster le célèbre ESTOFINADO.
Nous espérons que les restrictions sanitaires prendront rapidement fin et que tous nous pourrons
de nouveau nous retrouver devant le pot de l'amitié. »
Pour nous joindre :
M. PERRIN André : 06.13.41.76.69
Mme ALLEMAND Marie-Hélène : 06.20.00.34.87

COMITE DES FETES DE SAINTE CROIX
« Le comité des fêtes de Sainte Croix est une équipe dynamique qui se compose d’un bureau ainsi
que nombreux membres actifs qui participent activement au déroulement des festivités.
Tout récemment les jeunes de la commune ont relancé les aubades qui ont apporté un coté joyeux
et festif.
La fête votive est organisée au mois de juillet avec un marché gourmand le vendredi soir qui
remporte un vif succès. Le samedi soir, soirée concert tapas avec deux groupes musicaux.
Le dimanche, jeux inter village, rampeaux, tour de calèche, sonneurs de cor ......
Dans le courant du mois de novembre, un petit déjeuner aux tripoux.
Le 8 février 2020 une soirée choucroute a eu lieu a la salle des fêtes de Cénac quelques semaines
avant le confinement. C’est la seule manifestation qui a pu être organisée cette année par
l’association.
En espérant que ces activités reprennent rapidement, le comité organisera des réunions où les
personnes intéressées pourront nous rejoindre et seront les bienvenues. »
Présidente : Eric Ortalo 06 28 62 63 65
Trésorière : Patricia Laborie
Secrétaire : Evelyne Flottes

Vice-présidente : Léa Lafon
Vice-trésorière : Cathy Ortalo
Vice-secrétaire : Francette Durrieu
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COMITE DES FETES DE MARIN
« 2020 à Marin : Crise de la quarantaine ou crise sanitaire ?
Quelle année ! Après 40 fêtes de la poule farcie à Marin, toutes plus belles les unes que les autres,
la 41ème n’a pas eu lieu !
Alors les Marinois ont-ils fait leur crise de la quarantaine ?
Bien sûr que non ! Dans ce contexte de crise sanitaire, le comité des fêtes a dû se résoudre à
reporter la 41ème fête en se promettant que les retrouvailles n’en seraient que meilleures !
Nos rêves pour 2021 :
 Un comité déconfiné autour d’une soirée jeux ou d’une soirée grillades
 Une fête 2021 sans distanciation au cours de laquelle nous pourrons déguster démasqués
la célèbre poule farcie marinoise !
Et si le rêve devenait réalité…. »
Président Bes Eric
Trésorier Bes Suzette
Secrétaire Garric Etienne

Vice président Cros Nadia
Vice tresorier Barthélémy Laurence
Vice secrétaire Garric Camille

COMITE DES FETES DE CENAC
« Comme les deux autres comités des fêtes de la commune, le comité d’animation de Cénac n’a pu
organiser la fête du village en 2020.
Nous espérons pouvoir nous retrouver à la mi-juillet afin de partager un week-end de festivités
notamment autour d’apéritifs musicaux, de jeux pour enfants, et bien sûr de notre désormais
incontournable Brasoucade suivie d’un concert des plus festifs…
Dès que les conditions nous le permettront, une réunion pour définir en détail le programme 2021
sera organisée, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues… »
Président : Cyril VIVENS
Trésorière : Francette DUPONCHEL

Vice-président : Jérémie MAZARS
Secrétaire : Dylan ESCURE

LES PETITES REINES 2 CV
« L’association des Petites Reines Citroën a été en cette année
2020 très éprouvée par le décès de son président René MENDES
au mois d’août. René avait présidé le club pendant 24 ans.
Il était encore dynamique lors de l’assemblée du club début
janvier 2020, un programme avait été choisi pour l’année,
mais vu le virus, tout a été annulé.
Par hommage à René, notre association continuera sa route. Un
nouveau bureau sera mis en place en janvier 2021, nous
souhaitons tous conserver le siège social à la mairie de Sainte
Croix et nous avons eu la joie que cela soit accepté par Madame
le Maire et les élus. Notre association reste donc l’association
des Petites Reines 2 CV de Sainte Croix et nous en sommes
très heureux.
Si malheureusement l’année 2020 a été une année perdue,
nous espérons que 2021 nous permettra de reprendre la route
et d’animer les villages autour de nous avec nos petites reines.
En gardant cette espérance au cœur, nous vous disons à bientôt.
Cathy, secrétaire du club. »
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LA CHASSE
« Mieux connaître les chasseurs de Sainte Croix
L'automne est terminé, les paysages de nos campagnes prennent
de nouvelles couleurs et les activités s'adaptent à cette nouvelle
saison qui commence. Les moissons terminées, les terres
sont préparées pour de nouvelles récoltes à venir.
Le mois de septembre s'est installé doucement et avec lui son
cortège de rendez-vous incontournables dont la rentrée des classes
et, dans la seconde quinzaine du mois, l'ouverture de la chasse.
Cette activité ancestrale, culturelle, légale et rurale, réglée par le
Code Rural vit dans notre village au travers d'une association
forte d'une quarantaine de nemrods grand gibier et une douzaine
de chasseurs petit gibier, qui exercent leur loisir sur
les terres communales qui entourent le village.
Elle se réalise dans le respect de la législation en vigueur et avec le souci d'être la moins gênante
possible pour les riverains.La période de chasse s'étend jusqu'à la fin du mois de février et peut
être prolongée jusqu'à fin mars, à la demande de la Fédération Départementale des Chasseurs qui
est confrontée aux dégâts des sangliers dans les cultures, dont les chasseurs assument
financièrement les coûts. La chasse s'exerce essentiellement les samedi, dimanche, lundi et
mercredi ainsi que les jours fériés.
Le petit gibier lièvres bien présent cette année, faisans, perdrix, lapins, palombes est chassé dans
les mêmes conditions de temps. Toutefois, il est possible de chasser les autres jours de la semaine
à poste fixe, tous les oiseaux migrateurs et les espèces telles que les cervidés, pies et geais afin de
limiter les prédations. Pour les animaux dénommés grand gibier que sont les cervidés ,peu
présents encore dans nos bois, chevreuils et surtout les sangliers, les prélèvements sont soumis à
un contrôle strict. Une traçabilité est mise en place au moyen de bracelets de marquage, vendus
proportionnellement au territoire chassé et répertorié par la Fédération Départementale des
Chasseurs.
Ces journées de chasse appelées « battues » sont signalées aux autres utilisateurs des routes,
chemins et bois par un balisage qui entoure la zone de chasse et se matérialise par des panneaux
installés sur les bords des routes et chemins. Les panneaux sont enlevés immédiatement à la fin de
la chasse sauf oubli intempestif.
Le reste de l'année les chasseurs ont pour rôle de réguler les animaux déclarés nuisibles par la
Préfecture. Ces prélèvements s'exercent en partenariat avec la Fédération Départementale des
Chasseurs et la Direction Départementale des Territoires et sous leurs contrôles. Toutes ces actions
pour la biodiversité sont peu connues mais sont essentielles au maintien des populations animales
dans nos sous bois. Concrètement cette régulation s'exerce depuis le 1 er juin de chaque année,
tous les jours, jusqu'à l'ouverture générale de la chasse. Ces actions permettent de réguler les
populations de renards, blaireaux, fouines, martres et autres prédateurs qui s'attaquent aux
volailles des particuliers et aux semis.
Conscients d'être souvent la cible de critiques, notamment campagnes accrue des anti-tout en
cette période , les chasseurs locaux s'engagent dans le respect de la réglementation et adaptent
leurs zones de chasse à l'évolution des contours du village et des gros hameaux.
Concrètement, ils créent de nouvelles zones non chassables aux alentours des zones urbanisées
pour ne pas gêner les riverains. Ils portent l'espoir que leurs actions soient comprises et
permettent d'améliorer la cohabitation avec les autres usagers de la nature, pour parvenir à un
équilibre positif pour tous.
En cette période de confinement, notre activité de loisir est autorisée car la nature poursuit son
œuvre et les populations de sangliers et autres risquent de proliférer rapidement. »
Co-présidents : Patrick TASTAYRE 06 78 74 44 93 et André AMANS
Secrétaire et trésorier : Jacques LAVERNHE
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UNION SPORTIVE DE SAINTE CROIX
« L'USSC se réveille !
Après avoir été en sommeil pendant
5 ans, l’Union Sportive de Sainte-Croix
s’est remontée grâce aux jeunes du village
et des anciens du club.
Suite à plusieurs réunions lors du mois
de juin, le bureau s’est vite composé :
Co-présidents :
Anthony CABRIT et Maxime TIERRA
Vice président : Olivier RAYNAL
Secrétaire : Estelle CABRIT
Trésorier : Tom MAURIN
L’équipe évolue en sixième division et promet de belles choses, la preuve avec se début de saison
où elle est invaincue en championnat. L’équipe est composée pour les trois quarts de jeunes de la
commune qui ont été formés aux clubs des alentours pour la plupart, Villeneuve ou Toulonjac.
L’envie est venue à ces jeunes de remonter le club afin de passer de bons moments ensemble et
notamment d’apporter du dynamisme au village. Pour ce faire, le club a déjà organisé une tombola
et une buvette avec des crêpes lors des matchs à domicile. Malgré la Covid 19, le club espère
organiser de nombreux événements pour apporter du dynamisme au village comme par exemple
un quine, un concours de pétanque, de belote, un repas …
Les jeunes espèrent que le stade redeviendra un lieu actif de la commune où les habitants
pourront se retrouver. Les jeunes remercient les anciens du club de ne pas avoir dissous le club et
pour leur avoir prêté main forte ainsi que la mairie, qui avec la communauté de communes, a mis
en place de nombreuses actions pour remettre le stade en état. Les jeunes remercient aussi tous
les habitants qui leur ont ouvert la porte lors de la tombola du club et les nombreux supporters
que ce soit à domicile comme à l’extérieur.
Parmi les projets, le club souhaite afficher sur la main courante du stade des bâches publicitaires
portant le nom de différentes entreprises de la commune. Sur un principe de sponsor avec l’argent
de ces bâches, le club pourra acheter des survêtements sur lesquels seront mentionnés « artisans
et commerçants de Sainte Croix ».
Pour finir, en projet à court terme, les jeunes vont remettre un coup de pinceau aux vestiaires et à
la main courante du stade.
A moyen terme, l’installation de l’éclairage sur le stade.
Nous vous donnons rendez-vous les dimanches après-midi pour supporter les jeunes de l’USSC. »

21

L'ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
« L'Association des Parents d’Élèves (APE) réunit des parents volontaires et bénévoles qui
souhaitent s’investir dans la vie des écoles au profit des enfants. Elle a pour objet « la défense des
intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves ».
Chaque année, en plus de participer aux conseils de classe, l’Association des Parents d’Elèves de
Sainte-Croix organise différentes actions pour récolter des fonds. Ils sont destinés à financer des
besoins matériels et des projets pédagogiques (sorties, spectacles, transports…) de notre école et
d’en réduire les coûts pour les parents afin qu’ils soient accessibles au plus grand nombre. Les
animations permettent également de se retrouver dans un contexte différent et de partager des
moments agréables pour créer du lien.
Le contexte sanitaire a évidemment perturbé l’organisation d’événements comme Noël et le
Quine. L’association compte sur les ventes de bulbes d’automne, de calendriers pour la nouvelle
année et de chocolats à Pâques pour cofinancer des activités et notamment le voyage
pédagogique prévu l’année prochaine. Une participation financière de l’APE a déjà été sollicitée
pour le financement du projet artistique de ce début d’année, et d’autres sont prévues. »
Lors de l’assemblée générale de septembre, un nouveau Bureau a été élu :
Présidente : Florence LAURENS
Vice-présidente : Laurence BARTHELEMY
Trésorière : Christelle DELBES
Vice-trésorière : Aline QUILLIOT
Secrétaire : Sophie BROC
Vice-secrétaire : Marina BARTHELELMY
Contact : ape.saintecroix@gmail.com - Florence LAURENS, Présidente : 06 27 23 08 18

L’APE s'est dotée d’un logo choisi par les parents :
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LES FINANCES DE LA COMMUNE

Les budgets 2020

Budget principal
Budget assainissement

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
845 461,61
845 461,61
22 627,55
22 627,55

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
727 100,00
727 100,00
10 888,25
10 888,25

Les comptes administratifs 2019

Budget principal
Budget assainissement

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
337 483,68
500 991,07
18 405,50
17 021,74

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
281 302,28
325 218,17
9 266,64
10 093,82

Le compte administratif de la commune fait apparaître un excédent de fonctionnement de
485 305,06€, celui du budget assainissement un excédent de 3 227,55€.

Les taxes
Les taux n'ont pas été augmentés : taxe d’habitation 8.35%, taxe foncière (bâti) 13.56%, taxe
foncière (non bâti) 64.27%.

L’état de la dette
Dette en capital au 1er janvier
Année
2020

Budget principal

Budget
assainissement
39 664 €
28 033 €
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DU COTÉ
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
La communauté de communes a changé de président.
C’est désormais M. DELPECH Michel, maire de Monteils.
Feuille de route en cinq axes :
• rendre aux maires a liberté d’action nécessaire à une
gestion de proximité efficace pour les équipements et
services,
• bâtir notre projet politique autour du partage de 3
valeurs : loyauté, transparence et responsabilité,
• écrire un projet de territoire fondé sur une attractivité
construite notamment sur la transition
énergétique et écologique,
• recentrer l’intercommunalité sur le pilotage des projets structurants pour le territoire,
• construite un pacte fiscal et financier « gagnant-gagnant.
Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) suit son cours. Une information a été distribuée à
tous les habitants de l’intercommunalité.
Pour plus d’information, consulter le site de Ouest Aveyron Communauté.
Déchetterie de Villeneuve :
Les horaires d’ouverture de la déchetterie de Villeneuve :
du mardi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Il est également possible d’aller à la déchetterie de Villefranche-de-Rouergue :
du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Composteurs
Les composteurs seront distribués tous les 1er vendredi de chaque mois de 9h à 13h à l'adresse
suivante :
OUEST AVEYRON COMMUNAUTE
Zone industrielle des Gravasses
(à côté de la Recyclerie du Rouergue)
Rue Gabriel Soulié
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
Se munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile. Participation aux frais : 15€.

DU SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE FOISSAC (SMEF)
Le SMEF a changé de président. C’est désormais M. MASBOU Serge, maire de Causse et Diège.
Le réseau d’eau potable va être renforcé sur les secteurs de Cénac et Marin. Les travaux, financés
par le syndicat des eaux, devraient débuter à la mi-février. Les projets sont en cours de finalisation
pour des montants prévisionnels de 310 000 € pour Cénac et de 214 000 € pour Marin.
La compétence du SPANC (service public d'assainissement non collectif) a été transférée à la
communauté de communes Ouest Aveyron Communauté.
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INFORMATIONS PRATIQUES

Aux nouveaux arrivants
La mairie est le lieu privilégié pour l’accueil et l’information des nouveaux arrivants, si vous
venez d’emménager à Sainte-Croix, nous vous invitons à vous présenter en mairie où vous
trouverez des informations pratiques.

Mairie
Le Bourg 12260 SAINTE-CROIX
Tél : 05 65 81 61 86
mairie-ste-croix@orange.fr
Site internet : www.sainte-croix-aveyron.fr
Horaires d'ouverture au public
LUNDI
9h – 12h
13h30 – 17h

MARDI
9h – 12h
13h30 – 17h

MERCREDI
FERMÉ
14h – 17h

JEUDI
9h – 12h
14h – 17h

VENDREDI
FERMÉ
14h – 18h

Ecole
Ecole publique Célestin Rossignol
Le Bourg
Tél : 05 65 81 74 84
Mail : 0120650S@ac-toulouse.fr

Boulangerie Pâtisserie Tabac Journaux – Point Poste
Philippe CLAUZEL
05 65 81 61 87
DU LUNDI AU SAMEDI : 7H30 À 19H00 - LE DIMANCHE / 7H30 À 13H00 FERMÉ LE MERCREDI

Artisans - Entreprises - Services
SARL Gibier des Causses - Achat et vente de gibiers
Jean-Pierre GALAN - Affûteur
Philippe LAURENS - Carreleur, Multi Services
Jacques VIVEN - Entretien espaces verts, travaux divers
Bruno HARDOUIN - Fabrication de mobilier en bois
Nicholas POWELL - Maçon bâti ancien
Bruno BES - Maintenance industrielle
BMC - Biven Matériaux Composites - Matériaux composites
Gilles DELPERIE - Négociant en bestiaux

06 21 21 08 51
05 65 81 62 87
06 62 58 22 84
06 14 18 62 49
05 65 29 58 07
06 20 55 10 40
06 22 28 06 69
05 65 81 51 66
05 65 81 51 09
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Laurence CADENET - Peintre décorateur
David TRANIER - Plomberie – Chauffage
Jean-Luc LEZOURET - Menuisier
Jean BES - Serrurier
Alexis TEULIER - Maintenance industrielle
MAZARS Frères - Travaux publics
EURL RICARD - Travaux publics, travaux agricoles
GAEC du Sol à l'Homme - vente directe pain, œufs,
farine, viande bovine (bio)
David "Piotr" PETRYSZYN - Tatoueur
Quentin LAGRIFFOUL - Charpente, menuiserie
Nathalie HOUTMANN - Thérapeute en neuro-développement
El Houcine CH’HAITI – couvreur
Mickaël FAYRET – L’instant végétal
DURRIEU Francis - Hypnose Ericksonienne

06 52 65 21 47
05 65 45 17 62
05 65 81 50 79 / 06 25 11 84 79
05 65 81 63 87
05 81 21 80 28
06 07 52 19 18

06 27 77 41 34
05 65 81 52 43 / 06 13 92 71 49
06 74 48 15 77
06 29 55 47 00
06 60 45 33 68
06 33 65 84 25
06 19 10 19 26
06 11 67 91 17

Assistantes Maternelles Agrées
Thérèse DELBES- La Vignasse -MARIN
Charlène BOSC – Cénac
Tiffany HEYRAUD - Marin
Antonina BRIET – Mas de Darre – Sainte Croix

05 65 81 73 48
06 18 75 12 27
06 33 92 90 75
06 60 03 70 31

Gîtes ruraux
Le Trioulou - Frédéric Beutter 06 09 81 24 24 (location pour réunions, fêtes de famille, mariages,
vacances )
La Garrigue - Régine Calvet 05 65 81 68 81
La Valette - Bernard Couderc 05 65 45 42 91 (gîte et chambre d'hôtes)
Sévenet - Francis Durrieu 05 65 81 49 87 ou 06 11 67 91 17
Le Cros - Arlette Esteve : 05 65 81 65 35
Sériols - André Lauriac : 05 65 81 62 70
Fréjaviole - Michel Lenoir 05 65 29 76 57
La Bouyssonie - Marie-Claude Lézouret 05 65 81 50 79
Le Soulié - Roland Vinel 05 65 81 61 84
Marin - Isabelle Laschon 06 27 45 43 00
Mas du Sol - Danielle Sallaberry 06 07 91 00 16
La Conque - Marie-José Louchart Dumont 06 12 85 79 59

Si des informations sont erronées ou manquantes n’hésitez pas à nous en faire part
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Location des salles communales
Pour toute location une caution de 305€ sera demandée.
Habitants
Particuliers
hors
commune
Salle de Cénac
152€
259€
Salle de
50€
100€
Sainte-Croix
supplément
chauffage supplément chauffage
20€ du 15 octobre au 15 20€ du 15 octobre au
avril
15 avril
Salle de Marin
76€
120€

Réservations
Mairie
Teyssèdre Sylvie
06 46 45 39 96
Mairie
Pour les tables et les
bancs s’adresser à
Mme Thérèse DELBES
au 05 65 81 73 48.

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 16 ème 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 laissés en dépôt
par la médiathèque départementale.

Distribution de sacs poubelle
Des sacs poubelle (sacs noirs 30L et sacs jaunes 50L) sont distribués à la mairie. Le nombre de
rouleaux qui vous seront distribués dépend de la composition de votre foyer.

Elections
En 2021, auront lieu les élections régionales et départementales. Si vous n'êtes pas encore inscrit
sur les listes électorales de la commune, vous devez vous présenter en mairie muni d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile.
Le bureau de vote sera à partir de 2021 à la salle communale de Sainte-Croix.
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