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C’est avec un grand plaisir que j’écris pour ce
nouveau mandat mon premier édito.
Créé en 2008 – 12 ans déjà ! – le Com’une Info
est devenu au fil du temps un outil indispensable
pour vous tenir informés de la vie de notre commune.
Ce lien entre vous et nous, la nouvelle équipe municipale a donc
souhaité le continuer… en le modifiant un peu. Un nouveau site
internet devrait également voir le jour l’an prochain.
Bien sûr, le contexte actuel est difficile et le confinement a
retardé bon nombre de dossiers qui aboutiront avant la fin de
cette année. De même, certaines animations comme le repas
des personnes âgées ne pourront avoir lieu. D’autres solutions
sont étudiées.
Nous savons que les associations sont en attente d’une
réouverture des salles, nous travaillons à la mise en place de
conventions.

Du 9 au 30/10/2020 - Olt’His : Exposition

Mosaïques.
21/10/2020 - Olt’His : « Mousse », fable visuelle et sonore
(- de 8 ans).
Du 13/11 au 11/12/2020 - Olt’His : Exposition le Petit Musée.
09/12/2020 - Olt’His : Spectacle de Magie.
Ces évènements sont susceptibles d’être annulés en fonction
de l’évolution de la crise sanitaire.
D’autres évènements à venir...

om’ Une Photo

Mais nous sommes tributaires de l’évolution sanitaire et des
consignes préfectorales… 2020 et 2021 seront des années de
transition et d’installation.
Mais soyez assurés que mon équipe municipale, dynamique et
volontaire, aura à cœur de porter de nouveaux projets et de
s’investir pour le bien de notre commune et de notre territoire.
Bonne lecture !
Le Maire.
Roland JOFFRE
Organisé par Decazeville Communauté et Derrière le hublot, « Museum of the Moon » devait
permettre à notre village d’accueillir durant le
week-end des Journées du patrimoine une
œuvre exceptionnelle : l’installation céleste de Luke Jerram. Tous,
organisateurs, école, centre de loisirs, associations, commune,
s’étaient investis/démenés pour faire de cette manifestation une
réussite. La météo en a décidé autrement… En effet, en raison des
prévisions météorologiques (vent, orage, grêle), les conditions de
sécurité n’étaient pas réunies pour le bon déroulement tant pour les
personnels, les publics que l'objet « Lune ». Cette dernière est en
effet une œuvre qui ne peut supporter de vent supérieur à 30 km/h,
et dont l’installation technique nécessite deux heures de montage ou
démontage. Le contexte sanitaire a éliminé toute possibilité de repli
dans un lieu clos. L’annulation, décidée d’un commun accord par les
différents partenaires, s’est donc imposée. Ainsi, après une courte
apparition le jeudi soir, la « lune » a dû repartir en Angleterre… Il
reste à remercier tous ceux qui se sont investis dans ce projet et qui
ont montré, une nouvelle fois, le dynamisme de Livinhac.

A chaque numéro une photo insolite

airie.Com
« Le conseil municipal »
Roland JOFFRE - 64 ans
Retraité Charbonnage de France
5ème mandat - Maire depuis 2008 - Elu communautaire
Président de toutes les Commissions

Dominique VIGUIE - 62 ans

Responsable Logistique
1er mandat -1ère adjointe
Vice-Présidente Commission :
Finances

Laurent REMES - 53 ans

Maraîcher
2ème mandat - 2ème adjoint
Vice-Président de 2 Commissions :
Affaires Sociales et Cadre de Vie

Laurence WENZEK - 49 ans

Eric VILLIEZ - 44 ans

Professeur des Ecoles
2ème mandat - 3ème adjointe - Elue communautaire
Vice-Présidente Commission :
Ecole, Enfance et Culture

Technicien Bureau Etudes
2ème mandat - 4ème adjoint
Vice-Président Commission :
Communication, Vie Associative et Tourisme

Jean-Michel JUPIN - 51 ans

Vincent SOUBIROUX - 46 ans

Technicien
2ème Mandat - Adjoint délégué
Vice-Président Commission :
Travaux, Développement Economique

Conseiller en Insertion Professionnelle
1er mandat - Conseiller municipal
Vice-Président Commission :
Penchot / Laroque Bouillac

Elisabeth RUBIRA - 63 ans

Céline PUECH - 38 ans

Fonctionnaire Territoriale
1er mandat - Conseillère municipale

Responsable SAV
1er mandat - Conseillère municipale

Pierre GREMEAUX - 61 ans

Sonia ALVERNHE - 38 ans

Retraité
1er mandat - Conseiller municipal

Enseignante
1er mandat - Conseillère municipale

Benjamin ROY - 39 ans

Rose-Marie SOARES - 46 ans

Jean-Michel ROLS - 58 ans

Christine CABEZON - 53 ans

Chef de Carrière
1er mandat - Conseiller municipal

Enseignant
1er mandat - Conseiller municipal

Comptable
1er mandat - Conseillère municipale

Aide à Domicile
1er mandat - Conseillère municipale

Le saviez-vous ? : 15
Un numéro de loto, de porte, du Samu !?…. Cela aurait pu …
C’est en fait le nombre de plaintes déposées par M. Le Maire auprès de la gendarmerie ces dernières années
pour vandalisme ou dégradations. Sans compter les demandes d’interventions ponctuelles de prévention effectuées sur notre commune…
Il ne faut pas oublier que tous ces actes d’incivilités ont un coût financier non négligeable mais représentent également du temps passé
par les employés et élus pour les réparer.
Luttons contre ces actes, ayons un comportement citoyen et respectueux car de nombreux efforts sont faits pour embellir et agrémenter
votre commune ! On a tous à y gagner.

ialog’assos

Notre commune compte bon nombre d’associations
diverses et variées.
Nul doute que chacun saura y trouver son bonheur.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

Ecole de musique : piano, chant, guitare, batterie,
ukulélé, basse, contrebasse, trompette, éveil musical.
Tarif préférentiel pour les élèves de Decazeville
Communauté.
Président : Patrice De Luycker
06 32 06 06 02
3 cours de gym (cardio, douce, séniors) et 2 de
yoga, ambiance conviviale, essai gratuit.
Cotisation unique donnant accès à tous les cours.
Présidente : Nadine Brasquies
Nadine : 06 37 11 72 29
Fanny : 06 17 33 75 15
gymclubvalleedulot@yahoo.fr
Club de pétanque affilié à la fédération française
de pétanque. Championnats séniors et vétérans.
Président : Henri Gau - 06 64 68 88 39
henri.gau@orange.fr
Guy Cournède : 06 06 46 22 27
mc.cournede@gmail.com
Les Chasseurs
Livinhacois

Chasse
Président : Jean-Philippe Derezenski
06 75 94 92 60

Club de randonneurs pédestres.
Présidente : Michèle Joffre
05 65 63 30 01
Union Sportive Penchot Livinhac le Haut

Equipes de Foot Séniors.
Président : Jean-François Rubira
06 80 44 89 98

Trait d’Union
Association œuvrant au sein de la maison de retraite l’Oasis.
Présidente : Marie-Claude Girou (en attente d’AG).
05 65 63 32 43

ialog’assos

Notre commune compte bon nombre d’associations
diverses et variées.
Nul doute que chacun saura y trouver son bonheur.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

Présidente : Audrey Fraysse
06 47 64 26 86
angel12300@outlook.fr

Sports nature : VTT , trail, randonnée
Président : Johan Lyprendi
oltrailbike@gmail.com
Otb12.com

Association à vocation culturelle et patrimoniale.
Président : Marc Porte
mediatheque.livinhac@orange.fr
05 65 43 47 12
Facebook : Association Olt’His Livinhac le Haut

Ecole de Foot.
Présidente : Sandra Munoz
06 73 17 55 91

Défense et sauvegarde du patrimoine.
Président : Jean-Pierre Gayrard
05 65 63 36 32 ou 06 75 03 78 69
Club
des Toujours Jeunes

Club du 3e âge, activités nombreuses et variées.
Président : Bernard Figeac
06 33 08 30 40
Le club n’est pas engagé dans le circuit compétitif et
préfère jouer sur le terrain du loisir et de la bonne humeur.
Président : Didier Cabezon
06 72 11 33 64 ou 06 40 55 40 23
didier.cabezon@orange.fr
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Président : Thibault Lyprendi
06 74 42 41 19
Thibaut.lyprendi@yahoo.fr
Page Facebook active seulement le jour
d’une manifestation.

Union Sportive des
Rives du Lot.

nfo des Com’
Commission Travaux :
Au stade, la municipalité va pouvoir mettre en place l’arrosage automatique en utilisant l’eau du Lot grâce à la
compréhension de Patrick Salles.
En amont de la salle des fêtes, la création de deux aires aménagées a débuté avec la démolition partielle de
maisons. A terme, ce sont 45 places de stationnement supplémentaires qui seront proposées au centre bourg.
Une étude sur la viabilisation du futur lotissement de la Ramondie est en cours. Nous reviendrons sur ce projet dans un prochain Com’une Info
Concernant le Multiservices, le chantier devrait bientôt se terminer pour une ouverture programmée début 2021.
A noter également l’abattage des peupliers malades et dangereux sur les bords des berges, ils seront remplacés par d’autres arbres.
Le drainage de la route de Plancat sera prochainement réalisé afin de sécuriser cette dernière en temps de gel et d'éviter les écoulements
qui abîment la voirie.
Commission Enfance :
La rentrée à l’école Prosper Alfaric
Avec 110 enfants, les effectifs sont stables et comptent même quelques nouvelles familles qui ont choisi de s’installer à
Livinhac à l’issue du confinement ! Les élèves sont répartis dans 5 classes :
 24 élèves de TPS-PS-MS avec Danielle BOUTONNET, aidée par Cindy DESTRUEL (Atsem) qui remplace pour cette
année Adama Benazeth, suite à sa demande de disponibilité
 20 élèves de GS-CP avec Dominique DELCLAUX, aidée par Julien CALVINHAC (Atsem)
 21 élèves de CP-CM2 avec Katia MURAT, également directrice
 23 élèves de Ce1-CE2 avec Emilie VABRE,
 22 élèves de CE2-CM1-CM2 avec Maria MIRANDA, nouvelle enseignante à qui nous souhaitons la bienvenue.

Bien sûr, comme tous les ans, il y eut des pleurs chez certains enfants…et parents ! Mais enseignants, personnel communal et Mairie s’étaient
associés pour que la rentrée soit la plus sereine possible malgré le protocole sanitaire.
A la cantine, Isabelle Garric assistée d’Elsa Pezet continuent de cuisiner sur place les
repas pour environ 90 élèves chaque jour, dans un souci de diversité et d’équilibre
alimentaire. Et, matin et soir, les enfants sont accueillis à l’accueil périscolaire géré par
l’association des Francas.
Difficile de prévoir un projet commun cette année en raison de la pandémie. Comme
l’explique Katia Murat, la directrice : « Finir le programme et l'année scolaire sera un beau
programme.»

Commission cadre de vie et environnement:
Ne brûlons plus nos déchets verts !
Rappelons-le : l’article 84 du Règlement sanitaire départemental interdit de brûler les déchets « verts » (feuilles mortes,
tontes d’herbe, tailles de haies, d’arbres ou d’arbustes, d’élagages ou de débroussaillement, etc.) à l’air libre.
Pourquoi ?
Pour ne pas gêner vos voisins (odeur, fumée )
A cause du risque d’incendie (accentué en été et lors des épisodes de sécheresse)
Car le brûlage à l’air libre des déchets verts émet de nombreux polluants toxiques
pour l’homme et l’environnement, et notamment des particules en suspension.
Quelles autres solutions pour vos déchets verts qui, issus de la terre, doivent retourner
à la terre ?
les stocker dans un coin du jardin (il fera un abri pour les hérissons !)
Les composter dans un composteur (achat à tarif préférentiel auprès de Decazeville communauté)
Les broyer (vous pourrez pailler vos massifs et potager)
Les apporter dans une des deux déchèteries de la Communauté de Communes GRATUIT
Déchèterie du Montet à Aubin
Déchèterie de la Sole à Flagnac
Du lundi au samedi : 9h-12h et 14h-17h30
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h-12h et 13h-16h30
Fermée dimanche et jours fériés
Samedi : 8h-12h - Fermée mercredi, dimanche et jours fériés

En cas de non-respect, une contravention de 450 € peut être appliquée (art 131-13 du code pénal)

Et il est interdit bien sûr de brûler TOUT déchet à l’air libre

Info Decazeville Communauté :

Point info seniors
Le Point info seniors s'adresse aux personnes de plus de 60 ans, leur
entourage, les professionnels résidant sur une des 12 communes de
Decazeville communauté.
Il vous accueille, vous oriente et vous accompagne dans vos
démarches administratives, la mise en place de dispositif d'aide, vous
propose des actions de prévention, des réunions d'info thématique
(santé, prévention…) vous informe sur le maintien à domicile, les
structures d'accueil...
En partenariat avec le Conseil départemental et Decazeville
communauté, ce service situé place Cabrol à Decazeville au centre
social vous accueille sans rendez-vous, les mardi et vendredi de 9 h à
12 h ; accueil sur rendez-vous les autres jours.
Contact : Laury CAYZAC au 05 65 43 17 70 / 06 30 37 27 44 mail : pis@decazeville-communaute

Brin d’histoire
Un aéroplane à Livinhac.
Les 5 et 6 octobre 1913, Livinhac le Haut a eu l’honneur d’accueillir
un meeting d’aviation et de superbes courses en aéroplane
exécutées par un habile aviateur, Marius Lacrouze.
L’événement a rassemblé plusieurs milliers de spectateurs,
venus de Cransac, Aubin, Decazeville ou des autres paroisses
environnantes, et a nécessité un service d’ordre constitué de 4
brigades de gendarmerie, toujours un peu sévères en pareilles
circonstances.
Voici comment ce qu’en disent les journaux de l’époque :
« L’aviateur Lacrouze survola lundi Decazeville en un vol
magnifique, admiré par la foule. Il repartit vers l’aérodrome de
Livinhac sans atterrir. » (Journal de l’Aveyron, 12 octobre 1913).
« Le public était vivement impressionné et a fortement applaudi
toutes les prouesses du célèbre aviateur…

Permanences Habitat
Service gratuit à destination des particuliers pour vous accompagner
dans vos projets de construction, rénovation, l'obtention d'aides, de
subventions.
Permanence OC TEHA (association pour l’amélioration de l’habitat)
sans rendez-vous.
Tél : 06 40 60 96 11 ou 05 65 73 65 76
- les lundis de 14 h à 16 h + le vendredi de 10 h à midi au 31 rue
Cayrade Decazeville
- le 1er mercredi du mois de 10 h à12 h à Decazeville communauté —
Maison de l'industrie
- le 3ème mercredi du mois de 10 h 30 à 11 h 30 mairie de Flagnac et
de 13 h 30 à 15 h 30 mairie d'Aubin
- le 3ème vendredi du mois au marché de Decazeville de 10 h à 12 h
Permanence CAUE (conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement) projet de construction, rénovation
- les 1ers lundis du mois de 14 h à 17 h à la communauté des
communes
Permanence ADIL (agence départementale d’information sur le
logement): énergie
- le 4ème mercredi du mois de 14 h à 17 h à la communauté des
communes
INFO LOGEMENT : droits et obligations concernant le logement
(questions administratives/financières).
- le 1er et 3ème mardi du mois de 14 h à 17 h à la communauté des
communes sans RDV
RODEZ AGGLO : Droits des sols, permis de construire, certificat
d'urbanisme, déclaration préalable...
- sur RDV les jeudis de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h à la
communauté des communes.

Tout le monde admirait son sang-froid et la maîtrise parfaite avec
laquelle il maniait son instrument soit pour s’envoler, soit pour
s’élever planer et tourner dans son vol, soit aussi pour atterrir, avec
la plus grande facilité…
Aussi, personne n’a paru regretter les dix sous qu’avait coûté la
course et la vue de cet intéressant spectacle. » (L’éveil de Livinhac
le Haut, novembre
1913).
Passionné
de
mécanique dès son
plus jeune âge,
Marius Lacrouze
(1891-1917) ne rêve
que
d’aviation.
Un jour, avec l’aide de
ses amis, il réussit à
s’envoler d’un grand
pré, près du moulin…
Mais c’est à Ambérieu que Marius apprend à voler à l’école de
pilotage, et, de 1910 à 1914, il crée et participe à de nombreux
meetings aériens.
Cet intrépide bourguignon devait en effet très rapidement se faire
connaître dans le monde de l’aéronautique.
A son actif, plusieurs traversées de la Méditerranée.

Arrive la guerre 14-18 et le jeune Lacrouze, adjudant-aviateur,
réalise des essais d’appareils nouveaux pour le compte de Louis
Blériot. Le 28 novembre 1917, on lui fait essayer un moteur puissant
sur une carcasse trop frêle.
L’appareil se disloque en plein vol. Marius Lacrouze repose au
cimetière de Charnay, à côté de son frère Claudius, également
victime de la première guerre mondiale.
Rédacteurs : Marie-Claire et Guy Cournède.
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