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Édito : « ...2012, une année charnière... »
L’année 2011 a été riche en animations. Grâce à l’investissement de tous les bénévoles, pas moins de deux animations par mois ont eu lieu. Je remercie les associations Insolite, Village et château, le Comité d’Animation..., et toutes les personnes qui s’investissent pour faire vivre notre
commune.
Plusieurs chantiers importants ont été concrétisés tels
que celui de la RD21 en traverse, la création d’un ponton
handi-pêche, l’inauguration de l’extension de la maison de
retraite, l’aménagement d’un Espace Sports et Loisirs
bientôt agrémenté de jeux pour enfants et d’un espace
arboré pour un lieu de rencontres entre les générations.
En cette année 2011, le gouvernement a lancé des réformes territoriales qui auront une incidence très importante pour notre fonctionnement futur.
Conscient que 2012 sera une année charnière dans nos
orientations, le Conseil Municipal saura garder le cap et
continuera à œuvrer pour le bien de nos concitoyens. L’équipement de la commune sera poursuivi avec deux chantiers principaux : la réhabilitation de la salle des fêtes de
Laroque ainsi que l’enfouissement des réseaux secs sur la
deuxième partie de l’avenue Paul Ramadier jusqu’au
croisement du Petit.
Parallèlement, et en partenariat avec l’association « les
Randonneurs de la Vallée », différents circuits de randonnée seront mis en place.
En ce qui concerne le patrimoine et la culture, un
groupe d’élus et de non élus s’est mobilisé et travaille à la
mise en place d’actions visant à mettre en valeur notre patrimoine local et à développer des actions culturelles sur la
commune.
Notre commune continue d’avancer et nous nous en
réjouissons.
Au nom du Conseil Municipal, permettez-moi de vous
présenter mes vœux de bonne santé, de réussite, et de
bonheur pour cette nouvelle année.
Le Maire, Roland JOFFRE
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Brin d’histoire : Un calice en gage, 1 Mai 1482
Sous Louis XII, dit « Le père du peuple » (1462 /
1515)
En Rouergue, une fabrique était un groupe de
clercs ou de laïcs chargés de l’administration financière d’une église (appelé de nos jours : le conseil
curial)
La fabrique pouvait compter sur les legs en argent
ou en nature, venus des testaments comme aux siècles
précédents, ou par la mise en location des bien-fonds
(biens immeubles constitués par des terres ou des
bâtiments).
Ainsi acquis ils assuraient aux plus grosses fabriques quelques revenus réguliers sur les maisons, pièces de terre, arbres et herbes du cimetière.
Dans nos petits villages, les biens étaient rares.
Pour faire rentrer un peu d’argent, on faisait appel à la
vanité des riches paroissiens en les faisant participer à
l’achat des entortes (groupe de plusieurs cierges, allumés lors de fêtes solennelles).
La vente de l’entorte donnait lieu à des réjouissances mêlant comme dans les reinages (fête votive) les
usages religieux et profanes.
Les fabriques sont donc appelées à manier de
l’argent qu’elles recueillent auprès des paroissiens.
Mais, à l’occasion le mouvement inverse peut se produire, elles ont donc les capacités de servir de mutuelle en cas de besoin et ont même négocié avec des
bandes de brigands !
Ainsi, les ouvriers (membres de la fabrique) de
Livinhac obtiennent le 1 Mai 1482, l’autorisation de
mettre en gage pour obtenir un prêt en argent, vue la
disette lamentable qui sévit en Rouergue, et jusqu’à la
fête de la Toussaint, deux calices d’argent doré du
poids de trois marcs, deux onces (le marc valait
environ 244,8 gr et l’once entre 24 et 33 gr).
C’est vraisemblablement pour les nécessités de la
population, en manque de grains, que les marguilliers (membres du conseil de fabrique d’une
paroisse) ont obtenu des avances.
On comprend dans ces conditions, la puissance
des fabriques, même dans les campagnes, et leur
capacité à entreprendre des travaux importants...
Archives Départementales Aveyron : série G 164,
folio 127
Marie-Claire & Guy Cournède
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Commission Culture Communication :
Commission Environnement Cadre de Vie :
Plantations, le retour
Et cela continue, pour la quatrième année, le technicien de
la pépinière départementale est venu sillonner les rues et quartiers de Livinhac en compagnie de la Commission Environnement et Cadre de Vie, qui avait relevé quelques coins à végétaliser et embellir.
Ont fait l’objet d’une étude :
• Le délaissé en face de la pharmacie, qui servit aux travaux de la départementale, nécessite aujourd'hui un beau
chantier de plantations, d'autant qu'il est à l'entrée du
village.
• Une haie paysagère sera plantée tout le long du terrain de
bosses et fosses des accros du vélo BMX en-dessous du
gymnase.
• L'Espace Sports et Loisirs sera complété par l'aménagement d'un coin pour les petits enfants avec des bancs et
des jeux encadrés d’arbustes.

Commission Laroque : travaux salle des fêtes
Courant 2012, débuteront les travaux de rénovation
de la salle des fêtes.
Un réaménagement et une mise aux normes sont indispensables pour ce bâtiment de plus en plus demandé pour
des manifestations.
Un hall d’entrée, une communication entre les deux
salles, un agrandissement pour les toilettes et un local de
stockage feront partie des travaux réalisés.
Enfin, les menuiseries, l’isolation, le carrelage, les
peintures et l’électricité amélioreront le confort de
cette salle.
A suivre ...

BILAN CULTURE ET PATRIMOINE
Lundi 13 décembre, les membres de ce groupe ( voir édito du
Com’une Info N° 14) se sont retrouvés pour faire le point et
peaufiner les trois axes de travail qu’ils se sont fixés :
1)
Baliser et élaborer un commentaire sur une balade
« découverte historique et patrimoniale » : sur Laroque
Bouillac.
La balade se situera sur le chemin inscrit au PDIPR (Plan
Départemental d’Itinéraire de Promenade et de Randonnée). Ce
circuit a une longueur de 5 km et la durée de la balade est de
l’ordre de 2h. Il comprend deux parties : la première dans le village même de Laroque, la deuxième sur le coteau, la boucle
montant jusqu’à Plancat pour redescendre au village. Le travail
de la commission se centre sur la première partie ; des points
remarquables ont été repérés : la fontaine, le lavoir, l’ancien
cimetière et la chapelle du château et l’église. Le groupe se propose de travailler sur des fiches explicatives qui seront apposées
dans ces lieux et d’enregistrer un commentaire qui passera en
boucle dans l’église.
2) Baliser et élaborer un commentaire sur une balade
« découverte historique et patrimoniale » : sur le bourg de
Livinhac
Un livret sera imprimé et mis à disposition du public. Il proposera un itinéraire balisé dans le centre bourg et le faubourg de
Livinhac, avec pour objectif de présenter notre patrimoine local .
Sur une carte seront repérés des points patrimoniaux remarquables pour lesquels des fiches explicatives seront rédigées par les
membres du groupe de travail.
3) Programmation culturelle
Plusieurs animations sont envisagées ; certaines sont encore à
approfondir et quelques unes sont d’ores et déjà arrêtées : des
soirées musicales, une soirée « contes » organisée au printemps
par les bénévoles de la bibliothèque, une conférence organisée
au mois d’août par l’ATVL … et une nouveauté au mois de mai,
qui devrait être le temps fort du printemps : une animation de
rue qui pourrait être intitulée L’art dans la rue et au jardin…
Le suspense reste entier…

Info CCVL :
Le meilleur déchet est celui qui n'existe pas !
La prévention des déchets est à l'honneur partout : en Europe, en France, dans les régions et chez nous! La
CCVL et la Communauté de communes du Bassin ont signé le Programme de Prévention des Déchets avec
Sylvie Remes et Emilie Boudou pour la CCVL, respectivement élue et technicienne référentes et responsables
de sa mise en œuvre.
Trois actions ont été entamées :
• Fin novembre, ce fut l'étiquetage des produits les moins générateurs de déchets dans les épiceries et
grandes surfaces (pas de suremballage, produits consignés, réutilisables, rechargeables,...).
• Des causeries « compostage » vont être organisées sur le périmètre commun au printemps;
• Une opération « foyer témoin » se lance fin janvier. De quoi s'agit-il? Il faut deux foyers par commune
qui s'engagent à peser ses sacs noirs pendant un mois sans rien changer à ses habitudes, puis, pendant
trois autres mois à adopter trois gestes éco-citoyens (exemples : trier à fond tous ses déchets recyclables, composter ses déchets bio-dégradables ou acheter des produits moins générateurs de déchets) et
continuer à peser les sacs noirs qui, fatalement, seront moins lourds! L'opération d'amaigrissement de
ses poubelles noires est souvent flagrante! De quoi faire réfléchir!
Si cette expérience vous tente, appelez la Mairie de Livinhac pour vous inscrire, un petit cadeau est prévu en
fin de parcours pour remercier les personnes qui s'engagent à être « foyer-témoin ».

airie. Com
Le recensement, chacun de nous compte ...
Toute la population de Livinhac le Haut sera recensée
entre le jeudi 19 janvier et le samedi 18 février 2012
Le recensement, ce n’est pas seulement compter le nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre chaque année l'évolution de la population, des communes et plus généralement de la société. Que ce soit notamment les crèches, les hôpitaux, les
pharmacies, les logements ou les transports publics, vos élus peuvent adapter les infrastructures qui vous sont nécessaires.
En 2012, Livinhac le Haut est recensé. Les communes de moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une collecte, tous
les cinq ans auprès de l’ensemble de leur population, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année, vous êtes concerné.
Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à partir du 19 janvier 2012. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa carte
officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du Maire.
Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement et
une notice d’information sur le recensement. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous aider à remplir les questionnaires.
Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à l’agent recenseur par vous-même.
Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre aux questionnaires sont importantes. La qualité du recensement dépend de
votre participation. C’est avant tout un acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 05 65 63 33 84.
Pour trouver les réponses à vos principales questions sur le recensement de la population 2012 :
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent recensement :
www.insee.fr

Le saviez-vous ?

Maison médicale :
Un Masseur-Kinésithérapeute
s’installe ...
Depuis début décembre, Sandrine
CORNARO, Masseur-Kinésithérapeute a

Les bénévoles de la bibliothèque de Livinhac récompensés !
Les trophées associatifs organisés au niveau départemental
depuis 7 ans par plusieurs parouvert son cabinet, dans le local prévu à
tenaires dont La Dépêche du Micet effet, à la maison médicale de
di et le Villefranchois récompenLivinhac le Haut.
sent les bénévoles du monde asElle consulte sur rendez vous les
sociatif.
mardi et jeudi au cabinet ou à domicile.
Pour l’édition 2011, le 21
N’hésitez pas à la contacter au
octobre, la bibliothèque a fait
05 65 64 41 15.
partie des trois nominés dans la catégorie « coup de
pouce ». Même si le trophée est revenu à l’assoACC
UEI
ciation villefranchoise « Rouerguafrica », il
L D
Nouvea
E LO
ux hor
ISIR
Aux pe
aires él
n’en est pas moins que la distinction est là
S
t
a
i
te
r
g
s
is
v
a
p
a
c
our 20
ccueilli
a
pour cette douzaine de bénévoles qui gèrent la
12 :
s dès 7h nces, les enfa
n
renseig
30 le m
bibliothèque. Bravo pour leur investissement !
nement
atin jus ts pourront êt
s, Franc
as Deca

re
qu'à 17
h30 le s
oir.
zeville
: 05 65
63 56 1
9

ialogassos
Agenda des manifestations :
•
•
•
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•
•
•
•
•

21-22 Janv. : Jardin Littéraire —> Atelier d’écriture
29 janv. : Toujours Jeunes —> Quine
4 fev. : APE —> Repas carnaval
18 fév. : Insolite —> Concert Orchestre d’Harmonie
19 fév. : Chasse —> Quine
4 mars. : Trait d’Union —> Quine
24 mars : Basket Berges du Lot —> Repas dansant
01 avril : APE —> Quine
9 avril : USPL —> Quine

Club Les Toujours Jeunes :

Le Jardin Littéraire :
En 2011, le Jardin littéraire a eu le plaisir – partagé, nous espérons ! –
d’organiser 3 rencontres.
En janvier, ce fut un enfant du pays, Lilian Bathelot, qui est venu évoquer sa
vie à multiples facettes et son travail d’écriture, notamment de romans policiers et de nouvelles.
En juin, Bernard Delloye a partagé son aventure familiale avec nous :
« Classes de Terre » racontait 3 ans de marche avec 2 enfants et 2 ânes, à
travers la France et l’Espagne, et surtout loin des sentiers battus.
Enfin, octobre fut l’occasion pour nous de fêter les 10 ans de l’association !
Et de rendre hommage tout à la fois à celles qui l’ont créée, au public et à tous
ceux qui nous soutiennent mais surtout aux artistes qui ont été nos invités.
Ainsi, une exposition retraçait le chemin parcouru au travers d’extraits d’œuvres, d’articles de presse, d’oeuvres, de photos et de contribution des auteurs.
Le choix de nos invités était un écho aux débuts de notre association : 5 femmes agricultrices, passionnées de
t pour bien commencer 2012,
leur terroir et de leur métier, memnous vous invitons les 21 et 22
bres de l’association « A tire d’eljanvier à un atelier d’écriture sous la
les » et qui ont écrit un très beau
conduite de Lilian Bathelot, ouvert à
livre collectif en forme d’ode à la
tous à partir de 16 ans, avec pour
vie rurale.
A noter que l’exposition sera en- objectifs « jouer avec les mots » et
core visible en 2012 dans le hall de « s’amuser en écrivant »
Allez, osez ! Merci de contacter Sylla Mairie et à la bibliothèque. Un
vie Remes au 05-65-63-39-40 pour de
grand merci à tous ceux qui ont
plus amples renseignements.
contribué à la réussite de cette fête !
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Le club du 3ème âge de Livinhac le haut
« Les Toujours-Jeunes », souhaite une bonne
et heureuse année à tous les habitants de
Livinhac.
La vie du club pour l’année 2011 a été variée et
chaque adhérent a pu trouver sa place parmi
les nombreuses activités : des jeux de société,
un grand quine, une journée d’information sur
le thème "alarme et détecteur de fumée", un
repas stockfisch préparé par les gens du club, deux grands concours de belote...
L’atelier "danse" a présenté une danse avec des costumes colorés à l’espace Yves Roques à Decazeville pour le
spectacle des aînés ruraux du secteur n° 8.
Nous avons effectué une sortie sur le bateau L'Olt ; 55 personnes ont déjeuné à bord et navigué de Marcenac
jusqu'à Boisse Penchot en passant les deux écluses.
Au printemps nous allons souvent sur les rives du Lot pour des après-midis pétanque et cela se termine très
souvent par un casse-croûte ou des grillades.
Nous avons participé au rallye pédestre qui a eu lieu à St Roch et c’est une dame de chez nous qui a fini première.
Nous nous associons et participons au petit déjeuner Téléthon organisé par Insolite. Tous les ans le troisième
dimanche de novembre, le vide-grenier draine beaucoup de monde à la salle des fêtes
Comme vous pouvez le voir toutes ces activités sont diversifiées et le club « Les Toujours-Jeunes » invite tous
les retraités à venir nous rejoindre.

En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs vœux et en profitons pour remercier toutes les personnes qui donnent
de leur temps pour le Comité d’Animation, dans le but de proposer diverses manifestations à la fois conviviales, sportives,
culturelles tout au long de l’année, parmi lesquelles :
• Repas du 13 juillet au cours duquel 320 repas ont été servis,
• 3ème édition RAND’OLT, randonnée VTT, Pédestre et Trail, qui a réuni plus de 200 participants,
• Fête votive.
Des rencontres intergénérationnelles ont été favorisées lors notamment de la fête votive avec la représentation de
« La compagnie du petit vélo » à la maison de retraite pour le plus grand plaisir des résidents.
L’animation que nous proposons se veut bien sûr festive et musicale et nous nous efforçons de faire participer les groupes
musicaux locaux ou régionaux.
Nous remercions tous nos partenaires publicitaires pour leur soutien, ainsi que la
municipalité de LIVINHAC qui met tout en œuvre pour faciliter la réalisation de nos
manifestations.
Le comité d’animation tiendra son Assemblée Générale le 28 janvier à 18h à la
salle des fêtes, et nous invitons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre.
Très bonne et heureuse année à tous !
Comité de rédaction :
Mireille Mas, Sylvie Rémes, Christophe Rumeau, Patrice Tournié, Christian Roche, Marc Porte
Contact : Sylvie Rémes - tél. : 05 65 63 39 40

Imprimé par nos soins sur du papier recyclé

Le Comité d’Animation :

LIVINHAC LE HAUT
Aveyron

ETAT CIVIL 2011
NAISSANCES 2011
Loïs Claude Pierre ROQUEFORT ······················· 17 avril
De Cédric ROQUEFORT et de Ingrid GINESTES

Zoé BAQUÉ DE SARIAC··································
De Renaud BAQUÉ DE SARIAC et de Fanny
BERNARD

05 août

Louis Arthur ALVERNHE ··································· 26 avril
De Lionel ALVERHNE et de Sonia RICQUIER

Yanis Gérard Antonio DEGAS SOARES
De Lilian DEGAS et de Rose-Marie SOARES

20 septembre

Lina Emy Thérèse ROY ········································ 05 mai
De Benjamin ROY et de Elodie PUECH

Emilie Sélénia Denise ROUX ····························
De Christophe ROUX et de Sylvie GRATACAP

05 octobre

Nathan PIERASCO ·············································· 08 juin
De Gregory PIERASCO et de Laurie GUIRAL

Anneline Sarah Angelina GALPIN···················
De Jérôme GALPIN et de Christine MILLIET

31 octobre

Lina EL MIR························································· 10 juin
De Jaouad EL MIR et de Nadia BOUJNANE

Angel Claude Cédric DELBOR ·························
De Sébastien DELBOR et de Audrey FRAYSSE

10 novembre

Zackaria Yann VERNET······································ 17 juin
De Yann VERNET et de Karine VILAS

Matthys Alain Yannick DELBOR ·····················
De Sébastien DELBOR et de Audrey FRAYSSE

10 novembre

Hélia RICARDO ················································
De Joël RICARDO et de Virginie RAYNAL

Amélie Adèle Emilie CLAUSSE ························ 21 novembre
De Alexis CLAUSSE et de Nathalie CHAPOTEL

08 juillet

MARIAGES 2011
Arnaud LOUBIÈRE et Marie BERARD ···················· 04 juin
Philippe VIGUIÉ et Marie BOUNIOL ····················· 02 juillet
Yannick GASTON et Anne CARIOU ······················ 16 juillet

DECES 2011
Maria JOFFRE née GINESTET ···································································06 janvier
Henri LILLE ·································································································08 janvier
Jeanne COUDERC née CAYLA ··································································18 janvier
Jeanne LESCURE née ROBERT ·································································25 janvier
Daniel LACOUT ··························································································06 février
Louise CAHORS née JAUBERT ·································································17 février
Jean-Marie CAYLA······················································································19 février
André JORQUERA ······················································································02 mars
Serge COMBRES ·························································································07 mars
Marie Thérèse CLAUSSE née ISSOULIE ···················································09 mars
Pierre GLEYAL····························································································30 avril
Gabrielle HELIEZ née BERGON ································································04 mai
Raymond FRAUX ························································································03 juillet
Alain CLARY·······························································································25 juillet
Georges LOUKIA·························································································24 août
Marie CARBONET née IMBERT ·······························································11 septembre
Maria ANDRIEU née PUECH ·····································································12 novembre
Jean-Marie VIGUIÉ······················································································11 décembre
Clément NAVARRO ····················································································27 décembre

