
 

Chers Livinhacois, Livinhacoises, 

 

Nous n’avons pas eu le plaisir de nous retrouver    

le 9 janvier comme prévu pour la cérémonie des 

vœux, cérémonie qui nous tient à cœur car c’est un moment fort pour nous, 

élus : elle nous permet de rencontrer la population et de partager un moment 

convivial, d’échanger à bâtons rompus devant quelques mises en bouches 

confectionnées par nos commerçants ou « cuistotes ». Malheureusement, les 

contraintes sanitaires liées à la COVID ne nous le permettent pas. 

Cette année 2021 a été riche en réalisations, en inaugurations, dont          

dernièrement les aires aménagées mais aussi l’ouverture officielle de notre 

multiservices géré par M. et Mme JOUGLET. Cette petite famille s’est              

installée au 2ème étage de l’ancienne Poste dans un des 2 appartements 

rénovés. De même, Monsieur DAOGLIO Laurent a repris le bar restaurant de 

la Mairie depuis le 3 janvier. Avec tous ces aménagements, notre centre 

bourg revit. Je profite de cet édito pour vous rappeler l’importance des      

commerces de proximité, leur pérennisation dépend de notre implication. 

Nous leur souhaitons bienvenue et réussite.  

Des projets pour 2022 sont à l’étude, notamment la rénovation de la mairie 

extérieurement et énergétiquement. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans 

nos prochains Com’ Une Info.  

 Nous avons une pensée pour toutes les personnes qui sont en       

difficulté et particulièrement les salariés de la SAM. Nous sommes avec eux 

et nous souhaitons que des solutions soient rapidement trouvées pour une 

relance de cette entreprise fleuron de notre Bassin.  

 Je voudrais, au nom du Conseil Municipal, du CCAS et des employés        

municipaux vous souhaiter nos meilleurs vœux de joie, bonheur, réussite et 

santé. Santé que nous devons protéger en respectant les consignes          

sanitaires et les gestes barrière.  

Que 2022 soit une année de retour à une vie normale ! 

    Bonne année à tous 

 

 Le Maire 

 Roland JOFFRE 
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Du 14 janvier au 11 février                                                    
Roselyne BLANC-BESSIERE « Verres »   
Exposition de verre contemporain  
Espace culturel 

Du 18 février au 18 mars  
Sabine BOURDET exposition d’art singulier  
Espace culturel 

Voici les dates prévues sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

13 février  
Quine de l’Association des parents d’élèves   
à la salle des fêtes de Livinhac le Haut. 

La cérémonie du 11 novembre avec la participation  
pour la première fois du Conseil Municipal des Enfants. 

Dimanche 6 mars : 
6ème édition du Olt’Rail organisé par  
l’association Olt Trail Bike 

Du 25 mars au 22 avril : 
Jean-François SCAIANSKI « Contretemps »  
exposition de photos  -  Espace culturel 

Vendredi 1er avril 20h30 
Conférence rencontre autour de l’autisme  
avec Emmanuelle Fayel—Espace culturel  

Du 29 avril au 27 mai :                                           
Lyna ENSUQUE « Itinérance » peintures  
Espace culturel 

Samedi 19 février 
Rencontre ludique parents enfants 14h à 17h  
Salle des fêtes GRATUIT 

Samedi 2 avril 
Rencontre ludique parents enfants 14h à 17h  
Salle des fêtes GRATUIT 



  
 

Réouverture du bar-restaurant !  
Depuis le 3 janvier, le bar restaurant place du village a réouvert ses portes.  
Laurent et David vous proposent le midi un menu du jour à 13,50€ et la carte pour le soir.  
Si l'établissement est fermé le lundi, il est ouvert du mardi au dimanche comme suit : 
- du mardi au jeudi de 8h30 à 14h30 
- le vendredi 8h30-14h30 et de 17h à 23h et plus 
- le samedi de 8h30 à 23h et plus  
- Et le dimanche de 8h à 15h.  
Laurent et David seront heureux de régaler vos papilles.  

Visite du sous-préfet 

Le 9 novembre, nous avons accueilli en mairie Guillaume Raymond, sous-préfet de          
Villefranche-de-Rouergue en poste depuis mai dernier.  
Après une présentation de la commune et de ses hameaux de Laroque-Bouillac 
et Penchot, les élus ont évoqué les  projets en cours et futurs. Ils ont également fait 
part de leurs interrogations et difficultés : recrutement des médecins, sécurisation 
de la traversée de   Laroque-Bouillac, marnage du Lot qui déstabilise les berges. 
S’en est suivie une visite sur le terrain du centre bourg et de quelques-unes de ses      
infrastructures : espace culturel et médiathèque, multiservices et futur lotissement de 
La Ramondie.  
Merci à M. Raymond pour sa disponibilité et son écoute qui ont permis des échanges 
constructifs. 

Guy COURNEDE et Marc PORTE médaillés  

Le 10 décembre, l’heure était aux récompenses. En effet, deux Livinhacois se sont vus remettre une médaille de 

bronze en remerciement de leur engagement associatif lors d’une cérémonie à Villefranche

-de-Rouergue, organisée par les instances aveyronnaises en charge de la « jeunesse, sport 

et vie associative ». Et c’est le Maire, Roland JOFFRE, qui a eu la joie et l’honneur d’épingler 

Guy COURNEDE pour les       nombreuses années passées à la présidence de la « Joyeuse 

Pétanque Livinhacoise » ainsi que Marc PORTE pour son investissement au sein du Comité 

Départemental de Randonnée comme sur les sentiers de Livinhac. La municipalité adresse 

toute ses félicitations à ces 2 figures qui  s’inscrivent dans l’histoire du village par leur        

investissement et leur dévouement : ils portent haut les valeurs du monde associatif auxquelles nous sommes 

attachés. C’est également l’occasion de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui permettent au village 

d’être toujours aussi dynamique et attrayant.    

Téléthon 2022 

Après les difficultés rencontrées l’an dernier dûes à la crise sanitaire, Christian Roche et son équipe se sont   
remobilisés cette année pour organiser l’édition 2021 dans notre village. Félicitations pour leur investissement 
et leur action pour l’AFM Téléthon. Cette manifestation a été possible grâce à tous les bénévoles qui ont œuvré 
tout au long de la journée malgré une météo très défavorable :   

les associations USPL, OTB12, les Marcheurs de la     
Vallée, Olt’His, le Badminton, le club de Gymnastique, 
les  Perlins, Fripounnets et Triolos du club ACE , 
les bénévoles d’ici ou d’ailleurs toujours présents. 

Un grand merci aux maraîchers et commerçants de Livinhac qui ont offert de        
nombreux lots pour la tombola. 
Une mention spéciale pour les enfants de l’école et leurs enseignantes qui ont réalisé 
de jolis dessins pour former une guirlande des 31 slogans du Téléthon de 1991 à 2021. 
La Municipalité quant à elle a offert un goûter bien mérité au retour des courageux      
marcheurs et vététistes. 
Une fois de plus les Livinhacoises et Livinhacois ont su répondre présent et se      
montrer généreux, afin d’afficher au compteur 3 196€ au profit du Téléthon. 
 

Grilles Tombola commerçants 393.00 € 

Vente de soleil + dessin école 623.00 € 

Urne 1 510.00 € 

Vente de livre Olt’ His 59.00 € 

Crêpes ACE 157.00 € 

Randonnée VTT Trail OTB 12 200.00 € 

U.S.P.L 50.00 € 

Les Randonneurs de la Vallée 154.00 € 

Badminton « Les Rives du Lot » 50.00 € 

TOTAL 2021 : 3 196.00 € 

Bienvenue 
à Laurent et 

David. 



Commission Communication, vie associative et tourisme 

Commission Travaux, développement économique 

Signe de vitalité, la municipalité continue sa politique de travaux.  
Un des 2 appartements situé derrière le groupe scolaire a été entièrement rénové pour accueillir de nouveaux    
locataires dans les meilleures conditions possibles.  
Nos employés communaux ont installé sur le terrain de football annexe 

des cages pour    permettre aux joueurs de s’entraîner et à tous de s’amuser puisque,        
rappelons-le, le terrain principal est réservé uniquement aux  matchs des équipes.  
 
Le 2 décembre dernier, le conseil municipal a eu le grand plaisir d’inaugurer le multiservices 
en rez-de-chaussée de l’ancien bâtiment de la Poste, les deux logements à l’étage et les 
aires de stationnement rue Couderc. C’est l’aboutissement de deux années d’efforts et de 
travaux pour finaliser la rénovation du Centre bourg.  
 

On notait la présence de nombreux élus et officiels qui 
avaient fait le déplacement : les élus des communes de la 
communauté ; les parlementaires, Anne Blanc, députée et 
Alain Marc, sénateur ; les conseillers régionaux, Stéphane Bérard et Pascal Mazet ; la conseillère         
départementale, Michèle Buessinger ; le sous-préfet, Guillaume Raymond.  
Lors du vin d’honneur offert à l’issue de la cérémonie, Roland Joffre a remercié tous ceux sans        
lesquels ces projets n’auraient pu aboutir : les partenaires financiers, la CCI, les entreprises, les      
architectes, sans oublier les riverains et propriétaires, mais aussi Sonia et Jonathan Jouglet, les gérants du  
multiservices.  
Si ce n’est déjà fait, nous invitons tous les Livinhacois à venir découvrir ce commerce de proximité à 
leur disposition.   

L’inauguration du multiservices 

L’inauguration des 
aires aménagées 

 Commission Penchot / Laroque-Bouillac 

 
Restauration du tableau « Crucifixion » de la Chapelle des Gabariers 
Toujours avec la volonté de valoriser le patrimoine de Laroque-Bouillac,  
la municipalité a financé la rénovation du tableau « Crucifixion » qui s’était 
décroché de son cadre.  
 

En lien avec  l’association Village et Château, l’entreprise Malbrel de     
Capdenac-le-Haut a été contactée. Après des mois de travail avec la 
reprise des déformations du support ainsi qu’une nouvelle mise en       
extension de la toile sur fond rigide en passant par un repassage doux 
après séchage, le tableau a été remis en place à l’aide d’un échafaudage.  
 

Outre la préservation de l’œuvre, cette rénovation nous permet de          
continuer la collaboration avec l’Office de Tourisme et du                   
Thermalisme  de Decazeville Communauté dans le but de pérenniser 
les visites guidées du site. 

Suppression du bureau de vote de Laroque-Bouillac 
Elle est effective à partir du 1er janvier 2022 et fait suite à un courrier de   
Madame la Préfète de l’Aveyron invitant la Municipalité à engager une     
réflexion sur le nombre de bureaux de vote. En effet, les dernières élections 
(régionales et départementales) ont démontré une fois de plus que la constitution 
de plusieurs bureaux était source de contraintes d’organisation et de                    
fonctionnement au sein de notre territoire. 

  

Pour le bon déroulement des opérations électorales, il est préconisé de ne pas excéder 1000       
inscrits par bureau de vote et il convient de veiller à ne pas multiplier le nombre de bureaux de 
vote dès lors que le nombre d’électeurs est inférieur à cette jauge.  

Avant 

Après 

Repose sur site à l’aide d’un échafaudage. 

Toujours dans le but d’améliorer notre communication, la commission a créée un QR Code permettant 
un accès direct au site de la commune depuis votre Smartphone. 
Alors, n’hésitez plus, à vos scan ! 



Commission Enfance et Culture 

Les cadeaux au pied du sapin Les employés de l’école La cantine décorée par les enfants 

Commission affaires sociales C.C.A.S. 

Distribution des colis de Noël et des ballotins 
Une fois encore, faute de pouvoir organiser le traditionnel repas de 
Noël du 3ème âge, nous nous sommes adaptés à la crise sanitaire !  

Les élus se sont mobilisés pour distribuer à domicile à chaque habitant s'étant 
inscrit au préalable, un colis gourmand offert par le CCAS et la municipalité ; c'est 
ainsi que pas moins de 115 foyers ont pu savourer les mets du colis.  
Une distribution de 62 ballotins de chocolats a également été menée auprès 
des pensionnaires de l'Oasis, douceurs et échanges étaient au rendez-vous ! Les élus avant la distribution. 

 Le saviez-vous ?  47 033 

Les élus du Conseil Municipal des Enfants 
 

Le 22 octobre dernier, neuf jeunes Livinhacois ont été élus au Conseil Municipal des Enfants (CME). Nos conseillers municipaux en herbe 
ont pris officiellement leurs fonctions le 30 novembre en présence du maire et des élus de la commission enfance. A cette occasion, chaque 
enfant s’est vu remettre l’écharpe tricolore symbole de leur mandat (d’une durée de 2 ans). Motivés et créatifs, les jeunes élus se sont mis 
aussitôt au travail et une chose est sûre : la jeunesse fourmille d’idées ! 
Alors, nous souhaitons bonne route à Margaux, Mélina, Emma, Rose, Lina, 
Louis, Yanis, Rafael et Loïs ! Nous remercions l’ensemble des candi-
dats, les maitresses et les animateurs du centre de loisirs qui ont aidé à 
la réalisation de ce projet.  

Du nouveau à la médiathèque 
         * Ouverture le samedi matin de 10 h à 12 h à partir du 5 février.  
         *  Mise à disposition en utilisation libre d’un ordinateur pour les abonnés.  
 

Il s’agit du nombre de véhicules ayant traversé Laroque-Bouillac entre le 5 et le 18 novembre 2020 (14 jours pleins), soit une moyenne de 
3 360 véhicules par jour. Le confinement et le couvre-feu en place à cette période, ont eu un impact très modérateur sur les déplacements et 
donc réduit considérablement le nombre de véhicules. En effet, le relevé de la dernière année complète (2019) fait état de 6 001 véhicules par 
jour, dont 744 poids lourds. Mis bout à bout à l’arrêt, ces véhicules couvriraient la distance entre Figeac et Laroque-Bouillac ! 

La bûche réalisée par Isabelle, 
la cantinière. 

Les vœux du Conseil Municipal des Enfants 
Bonne année et bonne santé !  
Pour 2022, nous aimerions que tous les enfants se plaisent et réussissent  
à l’école. Nous souhaitons que chacun ait un travail et un avenir plaisant. 
Nous espérons pourvoir réaliser de beaux projets.     

Rappel : inscription gratuite pour tous !  

Noël à l’école 
Outre le traditionnel repas de fête, le goûter et bien sûr les cadeaux pour les classes, chaque enfant a reçu un     
sachet de chocolats offert par la mairie et une « coquille de Noël » offerte par le multiservice afin de faire con-
naître  
une coutume de la région d’origine des gérants, le Pas-de-Calais. 
Un Noël encore masqué… mais festif ! La preuve en photos : 



 

 
PLUIH – Plan Local d’Urbanisme Intercommunal - Habitat 
Notre Plan Local d’Urbanisme (PLUi-H) est maintenant intercommunal et il est applicable depuis le mois d’avril 2021.       
Il fait l’objet d’une modification qui devrait aboutir au printemps 2022 par une enquête publique.  
Nous vous inviterons à consulter le projet de modification et à donner votre avis : soyez attentifs à la communication qui 
sera effectuée en mairie, sur le site internet de la communauté de communes et dans les journaux locaux, elle vous   
indiquera les dates et horaires de cette enquête publique. 

———————————————————————————————————————————————————————————————— 

Permanences Habitat-Urbanisme à destination des particuliers.       
Ce sont des services gratuits, dispensés par des professionnels indépendants de l’habitat et de l’urbanisme pour accompagner les particuliers à 
chaque étape de leur projet. 
 
* OC’TEHA – Organisme missionné par Decazeville Communauté pour informer et conseiller les propriétaires autour des aides à la 
rénovation de logements (Quels programmes de travaux engager ? Quelles aides sont mobilisables ? ...). 
Par téléphone et sur rendez-vous – 06 40 60 96 11 (ligne dédiée) et 05 65 73 65 76 lors des permanences locales : 

Local Oc’téha au 31 rue Cayrade 12300 Decazeville / lundis de 14 à 16h - 1er mercredi du mois de 10h à 12h - vendredis de 10h à 12h 
Mairie de Flagnac : 3e mercredi du mois de 10H30 A 11H30 
Mairie d’Aubin :  3e mercredi du mois de 13h30 à 15h30  
Marché de Decazeville : 3e vendredi du mois au marché de Decazeville de 10h à 12h 
 

* CAUE - Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Aveyron  
Par téléphone et sur rendez-vous – 05 65 68 66 45  
1ers lundis du mois 14h à 17h / Decazeville Communauté – Maison de l’Industrie – Zone du Centre - 12300 Decazeville 
Informe et conseille pour tout projet de construction, d’agrandissement ou de rénovation, quelle que soit la nature du bâtiment. Les conseillers 
s’attachent à vous guider en amont de vos projets et vous renseignent sur les corps de métier dont vous pouvez avoir besoin. N’hésitez pas à 
rencontrer un professionnel lors des permanences-conseils proposées gratuitement. 
 
* ADIL – Agence Départementale pour l’Information sur le Logement : Sur rendez-vous au 05-65-73-18-00 
ESPACE INFO ÉNERGIE : 4e mercredi du mois de 14h à 17h à Decazeville Communauté - Maison de l’Industrie – 12300 Decazeville 
Conseille sur les questions relatives à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans vos projets de construction/rénovation. 
Informe sur toutes questions juridiques, fiscales ou financières liées aux économies d’énergies. 
INFO LOGEMENT : 
1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h à Decazeville Communauté - Maison de l’Industrie - 12300 Decazeville 
Informe sur vos droits, obligations concernant votre logement et toute question administrative, juridique, fiscale ou financière liées au logement. 
 
* RODEZ AGGLO - Collectivité – Service instructeur de l’ADS (Administration du Droit des Sols) 
Sur rendez-vous au 05 65 73 82 29 /Tous les jeudis de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h à Decazeville Communauté - Maison de l’Industrie – 
Informe sur les droits des sols et instruit les demandes : certificat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, de démolir ou      
d’aménager. Conseille sur votre projet avant d’en instruire de la demande, n’hésitez pas à solliciter leur conseil avant de la déposer en mairie. 
 

Centre social  

 

 Depuis le 1er janvier 2021, la gestion du Centre Social CAF a été confiée à Decazeville Communauté. Cet équipement se veut au      

service de tous les habitants des 12 communes du territoire. C’est un lieu d’accueil, d’écoute, de rencontre et d’informations qui a vocation à 

faciliter la vie quotidienne de tous. Il propose aux parents des espaces de ressources, d’outils, de rencontre, d’échange et de convivialité.  

Ainsi, sur notre commune, des rencontres parents-enfants seront proposées régulièrement (cf. ci-dessous).  

Il organise également des accompagnements spécifiques pour les plus vulnérables. A ce titre, sont présents dans les locaux du Centre Social 

des permanences spécialisées (CIDFF, UDAF, PJJ, ADDICTION FRANCE, MOSAIC, UNAFAM), le Point Info Séniors en partenariat avec le 

Département, et le Dispositif de Réussite Educative.  

A noter qu’un point numérique gratuit y est aussi accessible à tous.      
 

Pour joindre le Centre Social 05 65 47 96 73 tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 (vendredi uniquement le matin)               

centre.social@decazeville-communaute.fr  4 Place Cabrol à Decazeville   -  Page Facebook Decazeville Communauté 

 

Info Decazeville Communauté 

Rencontres ludiques parents enfants de 14h à 17h à la salle des fêtes de Livinhac 

GRATUIT  

Samedi 19 février – Samedi 2 avril – Samedi 21 mai 
 

mailto:centre.social@decazeville-communaute.fr


Comité de rédaction :  
S Alvernhe, Elisabeth Rubira, Rose-Marie Soares, Vincent Soubiroux, Dominique Viguié, Eric Villiez, Laurence Wenzek.  

Contact : communication.livinhac@gmail.com 

  Le « charivari » 

 

Un charivari qui signifie « lourdeur ou mal de tête » est un rituel 

collectif occidental, très similaire au carnaval. Il s'en distingue     

toutefois car il n'est pas lié au calendrier. Cette très ancienne      

coutume est restée vivace dans nos villages jusqu'à la fin du 19 -ème 

siècle et jusque dans les années 1935 /40. 

Il s'agit d'un cortège dans lequel de nombreux musiciens et passants 

font du bruit avec toutes sortes d'objets, généralement détournés de 

leur usage traditionnel, ustensiles de cuisine ou instruments        

rudimentaires tels que crécelle, claquoir ou tambour à friction.  

Le terme désigne aussi bien le défilé en lui-même qu'un bruit ou tapage discordant généré par de nombreuses personnes et  accompagné de 

désordre. 

Le rituel est attesté dès le XIVe siècle. Il se tient à l'occasion d'un mariage jugé mal assorti. C’est notamment le cas lors du mariage d'un homme 

âgé avec une jeune femme. Ou d'un remariage, lorsqu’un un veuf ou une veuve se remarie trop vite après le décès de son premier conjoint ; il 

s'agit alors d'un rite funéraire dans lequel le bruit est le seul moyen d'expression du défunt.  

La jeunesse du village organisait le charivari en se réunissant sous la fenêtre des mariés.  

Ceux qui ne savaient pas jouer d'un instrument prenaient des casseroles ou autres objets métalliques : bidons, seaux, etc... et faisaient un bruit 

d'enfer toute la nuit pour pourrir la nuit de noces des mariés !  

Les anciens de Livinhac ont le souvenir d’avoir assisté à d’importants charivaris tenus lors du remariage d’un veuf ou d’une veuve. 

Ils revenaient parfois le lendemain jusqu’à ce que les nouveaux mariés offrent fouace et vin ! 

               Marie-Claire et Guy Cournède 

Une erreur s’est glissée dans le Brin d’histoire du numéro 38 sur les gabarres :  
la photo du « gabarit » avait disparu. Avec toutes nos excuses !    

Le «gabarit» avec lequel Elie Alazard cherchait et repérait les châtaigniers ayant la même courbe, afin de fabriquer « las corbas » 
Photos Mme Druilhe  


