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Chères Livinhacoises, Chers Livinhacois, 
 
La deuxième édition 2021 de notre Com’Une Info vient de vous être distribuée.  

Ce bulletin est le fruit d’un long travail de citoyens livinhacois et des membres de votre Conseil Municipal.  

Dans un contexte très difficile, où nous ne pouvons nous rencontrer, discuter, passer de bons moments, ce          

Com’Une Info nous permet de garder contact avec vous et de vous informer sur la vie de notre commune. 

De grands projets sont finalisés tels le lotissement «La Ramondie», le multiservice sur la Place du 14 Juin. Ce dernier ouvrira ses portes     

courant mai. Je vous renouvelle mon appel à soutenir cette structure qui fera revivre notre centre bourg. 

D’autres projets ont été étudiés et seront réalisés. Afin de faire des économies d’énergie, nous allons procéder à la modernisation de l’éclairage 

public sur l’ensemble du territoire, avec une première tranche en 2021 sur le secteur Penchot/Laroque-Bouillac, puis  

viendra la rénovation énergétique de la Mairie avec le remplacement des fenêtres, portes, chauffage et isolation. 

La création d’une œuvre d’art refuge est en cours le long du GR65, au Thabor. Cette réalisation s’inscrit dans la nouvelle image du Chemin vers 

Saint Jacques de Compostelle. Un grand merci à Pierre et Damien Roux ainsi qu’à Yves Cazol pour leur aide via la vente des terrains         

nécessaires. Nous reviendrons plus en détails dans une prochaine édition sur sa conception et sur tous les partenaires,  

associations, citoyens qui suivent et portent ces réalisations sur le linéaire du GR65. 

J’aspire à des jours meilleurs qui nous permettront de retrouver une vie normale. C’est pourquoi je vous demande de vous protéger en        

respectant les gestes barrières : port du masque, distances, lavage et désinfection des mains, mais aussi vaccination.  

Continuons tous ces efforts et gardons l’espoir. 

Merci de votre confiance, et à très bientôt. 

Roland Joffre 

Jusqu’au 28 mai 2021 :                                                   
Exposition poèmes & photos                                                                    

Du 3 au 5 septembre 2021 :                                          
Museum of the Moon.  

Du 4 au 5 septembre 2021 :                                          
Fête votive organisée par le Comité d’Animation                                                                           

Dimanche 5 septembre 2021 :                                      
Boucle d’Art organisé par Olt’His 

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

La Lune revient ! 

De Bretagne à Bilbao en passant par Livinhac en roulotte  



Rappel de quelques règles de civisme  

Les règles de civisme permettent de garder de bonnes relations de voisinage et de vivre en bonne entente dans le village. Elles sont essentielles 
et relèvent pour la plupart d’arrêtés préfectoraux ou municipaux. 

  
Au vu des nombreuses plaintes remontées en Mairie, il nous semble judicieux d’en rappeler quelques-unes : 

 
 Bruit : extraits de l’arrêté préfectoral n°2000-02427 du 11-12-2000 

 
ARTICLE 13 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles du voisinage et ceci, de jour comme de nuit.  
 
ARTICLE 14 : Pour les personnes privées (…) les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ne sont        
autorisés qu’aux horaires suivants : 
 
Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h  

 
 Elagage et entretien des végétaux : extraits de l’arrêté municipal N°13/2016 du 11-05-2016 

 
ARTICLE 1 : Les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies communales (…) doivent être coupés à l’aplomb 
sur une hauteur de 2m pour les haies et 5m pour les arbres.(…) 
 
ARTICLE 2 : Les arbres, arbustes, haies, branches doivent en outre être élagués régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens     
d’électricité, d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine municipal et de ne pas gêner la circulation d’engins agricoles, autocars, 
camions, ainsi que le déplacement des piétons sur les bas-côtés des voies et trottoirs.   

NB : Vous pouvez retrouver l’intégralité de ces arrêtés préfectoraux ou municipaux sur le site internet de la commune.   

Le site internet fait peau neuve 
Depuis un temps certain déjà, le site internet de Livinhac le haut était en sommeil.  
L'équipe municipale l'a réveillé et relooké.  
Ainsi, vous pourrez trouver toutes les informations utiles : des possibilités de  
couchage aux commerces, de l'école aux associations en passant par l'actualité du 
village. Alors, marcheurs, touristes ou habitants de Livinhac le Haut, connectez-vous  
à l'adresse suivante : http://www.livinhac-le-haut.fr ou saisissez «Livinhac-le-haut»  
dans votre moteur de recherche. 
 
Nous remercions Patrick Devernois pour les photos, l’association Olt’his pour sa    
contribution et le concepteur du site pour ses conseils avisés et sa patience. 
 Une remarque ? Une information à rectifier ? Merci de le signaler : communication.livinhac@gmail.com 
 
 
Nous vous rappelons qu’un autre outil numérique est à votre disposition.   
 
 

Pour un accès direct et facile aux événements de votre commune,  
l’application Panneau Pocket peut être téléchargée gratuitement  
sur votre téléphone portable ou ordinateur.  
Rien de plus simple : pas de mot de passe, pas d’adresse mail, pas de compte à 
créer !  

 
Un lien sur le site internet de la commune vous permet également de consulter 
Panneau Pocket. 

 
 



Commission Communication, vie associative et tourisme 

Voie verte de la Vallée du Lot à vélo-V 86 

Vous avez pu remarquer depuis quelques temps que des petits panneaux vert et blanc avec une bicyclette schématisée 

sont apparus sur certaines parties du village. Ils sont destinés aux usagers de la Voie 

Verte de la Vallée du Lot à vélo dont le circuit passe par notre village.  

Ce chemin aménagé pour les piétons et les vélos relie les sources du Lot à Buzet-Aiguillon et traverse 

pas moins de cinq départements (la Lozère, le Cantal, l’Aveyron, le Lot et le Lot et Garonne).  

Nous constatons que la Voie Verte est déjà très fréquentée par les habitants des communes                

environnantes sur la portion qui avait été aménagée entre Bouillac et Saint-Parthem par l’ex CCVL 

(Communauté de  Communes de la Vallée du Lot).  

Suite à une animation de l’itinéraire par le Syndicat Mixte du Bassin du Lot ( SMBL) et une coordination des 

acteurs locaux, Offices de Tourisme, Agence Départementale de l’Aveyron, une carte cycliste sur la       

portion aveyronnaise de l’itinéraire sera réalisée d’ici l’été. Un véritable outil de promotion et de        

valorisation des atouts et services de notre territoire. 

En complément du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, la Voie Verte est un atout touristique supplémentaire pour renforcer le           

dynamisme de notre village, mais aussi de nos commerces et de nos gîtes. 

Année Jacquaire 

Quand la fête de Saint Jacques qui a lieu le 25 juillet tombe un dimanche, on parle d’année  

jacquaire. Ce sera le cas en 2021 ! Et exceptionnellement aussi en 2022 ! 

Si les conditions sanitaires le permettent, plusieurs manifestations célébrant l’événement     

pourraient avoir lieu avec les pèlerins de passage dans notre village étape. Espérer pouvoir se   

retrouver devant un spectacle et pourquoi pas autour d’un bon repas….. 

Nous avons également bon espoir que l’œuvre d’art refuge réalisée au Thabor le long du GR 

65 dans le cadre du projet artistique et culturel « Fenêtres sur le paysage » soit              

terminée cet été. Ce projet porté conjointement par Derrière le Hublot, l’Agence des     

Chemins de Compostelle, Decazeville Communauté et la Mairie de Livinhac le Haut, verra la création par l’architecte Elias Guenoun d’une 

construction en bois.  

Le site retenu au Thabor est un passage obligé pour les 15 000 marcheurs qui empruntent le chemin de Saint Jacques de Compostelle tous 

les ans. Ils pourront y dormir (2 places de couchage maximum) ou tout simplement y faire une halte.   

Salle halte repos pour les pèlerins 

Cette salle, située derrière l’église, dans une ancienne cave du presbytère a été rénovée.  

Elle est ouverte uniquement en journée pour permettre aux pèlerins de passage de faire une  

pause. Dans le jardin aménagé, ils pourront profiter de tables et de bancs sur une superbe     

terrasse avec une vue sur les plaines du Lot. A l’intérieur, la magnifique pièce voûtée est        

également      équipée de mobilier pour se reposer et se restaurer à l’abri de la pluie ou de 

la chaleur.  

Dans les prochains mois, les marcheurs accèderont par le biais d’un outil numérique sécurisé à 

internet et à leur données pour échanger avec leur proches. Ils pourront aussi consulter directement  

le site de l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté. Ainsi, ce dernier pourra  

promouvoir notre territoire mais aussi récupérer des données et avis, essentiels pour continuer  

d’offrir à nos pèlerins des services de qualité. 

Les financeurs. 



BILAN FINANCIER 2020  

Le compte de gestion et le compte administratif 2020, votés le 6 avril 2021, font apparaître un résultat excédentaire 
de  227 668,55 € en section de fonctionnement, et 143 773,05 € en section d’investissement.  

1- Section fonctionnement :  
Les recettes (dotation de l’Etat, recettes fiscales, locations salle des fêtes, recettes cantine, garderie, accueil 
de  loisirs…) furent de 1 031 358,51 €  

Les dépenses (charges à caractère général, charges de personnel, charges de gestion courantes) furent de        
803 689,96 €  

2- Section investissement  
Les recettes (principalement dotations de l’Etat et subventions) furent de 862 722,55 €  

Les dépenses (remboursement d’emprunts, travaux centre bourg, réhabilitation ancien bâtiment de la                  
Poste, rénovation éclairage public, sécurisation de la croix processionnaire…) furent de  718 989,50 €  

Le reste à réaliser (travaux prévus en cours) s’élève à 809 538,17 €  

BUDGET 2021  

Le budget voté le 6 avril 2021 s’équilibre en recettes/dépenses comme suit :  

Section de fonctionnement : 1 040 552 €   

Elle regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent être couvertes par des                        
recettes régulières et permanentes 



Section d’investissement : 1 599 125 €  
Elle regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître ou à diminuer la valeur du  
patrimoine  de la commune. 

 

Total recettes investissement 1 599 125 € Total dépenses investissements 1 599 125 €  

RECETTES :  

⮚ Produits de services : Cantine, ALSH, Location salle des fêtes  
⮚ Impôts et taxes : Taxes foncières bâti et non bâti + compensation taxe d’habitation   
⮚ Dotations et participations : DGF, dotations de l’état, attributions de compensation  
⮚ Autres produits : Loyers immeubles   
⮚ Produits exceptionnels : sinistres assurance 

 
 

DÉPENSES :  

⮚  Charges à caractère général : frais de personnel extérieur (accueil de loisirs), arrachage et plantation 
des arbres du boulodrome…  
⮚ Charges de personnel: légère hausse liée au passage à des échelons supérieurs, 9 agents titulaires  

⮚ Atténuation de produits : Fond national de péréquation lié à l’intercommunalité  
⮚ Dotations amortissement : Virement à la section d’investissement  
⮚ Autres charges de gestion courante : Indemnités élus, SDIS, Subventions aux associations…  
⮚ Charges financières : Intérêts de la dette  

Recettes :   
⮚ Virement de la section de fonctionnement : transfert du fonctionnement vers l’investissement        
⮚ Cessions d’immobilisation : Prévision ventes terrains lotissements La Ramondie, Lo Cruquet  
⮚ Opérations patrimoniales : Ecriture comptable (éclairage Laroque / Penchot)  
⮚ Dotations fonds divers réserves : FCTVA excédent de fonctionnement 2020 capitalisé   
⮚ Subventions : Etat, Région, Département, Decazeville Communauté   
⮚ Reprise N-1 : reprise des excédents 2019 - 2020  

Dépenses :   
⮚ Emprunts et dettes : remboursement des emprunts  
⮚ Immobilisations (sur l’année) : Achat et aménagement de terrains, constructions et agencements                         
(multiservice,  toiture logement rue du couvent, rénovation énergétique Mairie), éclairage public Laroque,   
Penchot, réseaux  de voirie, école numérique, œuvres et objets d’art (œuvre refuge), matériel de transport  

      ⮚ Immobilisations (sur plusieurs années) : reste à payer centre bourg  
        ⮚ Autres immobilisation financières Provisions budget lotissement  



Commission Cadre de vie, jeunesse 

Baignade surveillée  
Si les conditions sanitaires le permettent, la baignade surveillée au bord du Lot sera de nouveau ouverte cet été.              
La commune tient à ce service qui contribue à l’attractivité de notre territoire et offre  un point de détente bien agréable.  
Un maître-nageur-sauveteur sera présent du lundi 12 juillet au  samedi 21 août chaque jour sauf le lundi de 15h à 19h.   
De plus, vous pourrez louer auprès du camping pédalos, paddle, kayak, et VTT.  

Nb : nous cherchons un petit logement meublé pour accueillir le maître-nageur sur la commune   

Merci de contacter la Mairie pour toute proposition 05 65 63 33 84. 

   
 

Plantation d’arbres au bord du Lot  

La commune s’était engagée, c’est chose faite : 7 érables de diverses 
variétés ont déjà été plantés en remplacement des peupliers qui 
avaient dû être coupés pour des raisons de sécurité le long du              
boulodrome.   
En accord avec les pétanqueurs, ils ont été placés en retrait de 3 m des 
berges. En effet, les replanter à  leur position initiale aurait nécessité un 
dessouchage qui risquerait de fragiliser davantage les berges  du Lot. Un 
érable a également été planté à côté du ponton handipêche.  
 

D’ici quelques temps, l’ombre  de ces arbres sera convoitée en été ! 

Commission Finances 
 

Suppression progressive de la taxe d’habitation. 

A partir de 2021 les communes percevront UNIQUEMENT la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. 
A la place de la taxe d’habitation sur les résidences principales, les communes encaisseront  la taxe sur les propriétés 
(foncier bâti) encaissées jusqu’à présent par le Conseil Départemental . 

 
Pour notre commune, le taux de la taxe foncière de la part communale restera à 22,55 % pour 2021 (inchangé depuis 2018)  

Commission Enfance, école et culture 

Pour pouvoir participer aux élections, il faut être inscrit sur la liste électorale !!!  
Tous les enfants de CE2-CM1-CM2 scolarisés à l’école Prosper Alfaric seront automatiquement inscrits.  

Les autres enfants (scolarisés dans une autre école ou instruits à domicile) souhaitant voter              
doivent se signaler en Mairie avant le 15 septembre.   

Parce que nous considérons que la jeunesse est un atout majeur pour notre commune et que la démocratie s’apprend 
dès le plus jeune âge, la commission Enfance est en train de plancher sur la mise en place d’un Conseil Municipal des 
Enfants (CME).  
Les objectifs sont simples : sensibiliser les jeunes livinhacois à la vie municipale et leur permettre de participer         
activement à  la vie de leur village. Ainsi, à la rentrée 2021, les enfants habitant Livinhac-le-Haut des classes de CE2, CM1 
ou CM2 qu’ils soient scolarisés à l’école Prosper Alfaric, dans une autre école ou bien instruits à domicile pourront se 

porter candidat pour occuper l ’un des 9 postes de conseillers du CME. Ils seront élus en octobre par leurs camarades lors de «vraies»       
élections !  
Les conseillers élus deviendront alors les porte-parole des autres enfants et devront élaborer puis mettre en place des projets pour    
Livinhac.   

Les vélos, trottinettes et autres engins de   
l’école maternelle étaient arrivés en fin de vie.  

Les voici remplacés  

pour la plus grande joie des enfants !  



Commission Travaux, développement économique 

 
 

 

Une pensée pour notre centenaire de Penchot 
Lors du dernier Com’Une info nous avions mis à l’honneur M. Lucien GOUDAL, notre seul et unique centenaire. Malheureusement, il nous a 
quitté en début d’année à l’âge de 101 ans. Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances. 

L’abattage des arbres 
Le long de la RD 840, les arbres au bord du Lot gênaient la visibilité : ils ont été coupés par le Conseil départemental pour 
assurer la sécurité dans le village.  

Reconnaissance de catastrophe naturelle 
Suite aux dernières inondations du  01/02/2021, le hameau de Laroque-Bouillac a de 
nouveau  été touché. En effet, le Lot est monté jusqu’à 1m17. Une demande de 
catastrophe naturelle a été déposée par la commune et validée par les       services 
de l’Etat.. 
L’aide des employés communaux pour le nettoyage a été appréciée par les          
habitants. 

Commission Penchot / Laroque-Bouillac 

Les travaux route de Plancat 
Les employés communaux ont finalisé les travaux d’évacuation d’eau pluviale entre le N° 6 et le N°13 de la route de Plancat.  
A cette occasion, la route a été remise en état. 

Est-ce un modèle de berline ? un nombre de chevaux sous un capot ? un record atteint en km/h ? Rien de tout cela !! 
Il s'agit du nombre de luminaires sur Livinhac-le-Haut. Le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Energies de l'Aveyron) auquel 

adhère notre commune gère l’installation, l'entretien et le renouvellement de l'éclairage public. 
 

Dans les prochaines années, les matériels d'éclairage les moins performants seront progressivement remplacés afin de les moderniser, 
ce qui permettra de réduire notablement la facture énergétique de notre commune.  
 

A cette occasion, une réflexion sur l'extinction partielle de l'éclairage nocturne sera réalisée.  
 

Si vous constatez un dysfonctionnement sur un luminaire, merci de le signaler à la mairie. 

 Le saviez-vous ?  408 

 Le multiservice de la place  

Quelques formalités administratives restent encore à finaliser. Tout est prêt !           
L’enseigne flambant neuve est apposée sur la façade et M. et Mme Jouglet, les      
gérants, ont aménagé avec soin les 120 m2 de surface de vente. Ils proposeront aux 
habitants et pèlerins de nombreux services : épicerie, tabac, dépôt de pain (boulangerie 
Izard), journaux et presse, Française des jeux, sandwicherie, bouteilles de gaz mais 
aussi relais Poste commerçant. Nul doute que, dès son ouverture, ce commerce 
tant attendu de tous remportera un franc succès.  

 Lancement du lotissement LA RAMONDIE HAUTE 
C'est dans un cadre exceptionnel que la commune de            
Livinhac-le-Haut met en vente 12 lots constructibles. La vue sur 
les plaines du Lot et la proximité immédiate avec le centre bourg 
font de ce lotissement le lieu idéal pour construire votre future 

maison. Plusieurs terrains ont d’ailleurs déjà été visités et 4 d’entre eux retenus.  
Le plus grand lot verra la construction d’une résidence pour personnes âgées non   
dépendantes par la société « Age et Vie ». 

Renseignements auprès de la Mairie : 05-65-63-33-84 



Comité de rédaction :  
Sonia Alvernhe, Elisabeth Rubira, Rose-Marie Soares, Vincent  Soubiroux, Eric Villiez, Laurence Wenzek. Contact : 06.43.73.27.53.  

Info Decazeville Communauté  : 

Les Bals clandestins  
 

Durant l’Occupation allemande, la 
vie quotidienne est bouleversée et, 
en dépit des privations et des    
difficultés de déplacement, les bals 
clandestins vont se maintenir 
tout au long de la guerre.  
Ils sont jeunes, adolescents parfois, 
ils aiment les airs à la mode et l'accordéon impertinent. Pendant cette 
période, malgré les interdictions répétées et les condamnations     
morales, ils ont dansé quand même entre janvier 1941 et mars 
1945… Ils se retrouvent dans des granges, dans des maisons    
abandonnées, dans des clairières, dans des champs, dans des    
étables, dans les cours de fermes isolées, à l'abri des talus, dans 
d'anciennes carrières. Partout dans le pays, ils dansent pour    
s'étourdir, pour se distraire, pour oublier, pour séduire, pour être   

ensemble, pour que jeunesse se passe, 
pour braver les parents, pour laisser     
derrière soi la journée de travail, mais   
surtout pour le plaisir de tourner, dans un 
sens puis dans l'autre, dans de              
tourbillonnantes valses, rumbas, tangos ou 
marches. Et semaine après semaine, ils 
ont acquis de véritables talents de    
danseurs tout en se construisant des   
souvenirs, parce que pendant la guerre,   
étrangement la vie continue... 
Livinhac n’a pas échappé à la règle et la 
jeunesse locale avec leurs voisins du   
Cantal (Montmurat) et du Lot (Montredon) 

se retrouvaient à La Colinie dans une grange pour virevolter au 
son de l’accordéon et s’évader dans l’insouciance de leur      
jeunesse. 
Les parents voyaient  « d’un mauvais œil » ces rencontres et        
prétendaient que les filles qui s’y rendaient, étaient de « petite 
vertu »…. Beaucoup d’entre elles avaient la formelle interdiction de 
s’y rendre sous peine de punitions sévères. Mais l’appel de la     
réjouissance, de l’évasion et  du divertissement était le plus fort ! 
Et ils étaient nombreux à venir guincher dans la grange de La     
Colinie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

Ci
-dessous le groupe de danseurs avec l’accordéoniste et l’entrée de la 
grange. (Photos R Bonis) 

 

Marie-Claire et Guy Cournède 
 

LE PASS NUMERIQUE 

Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de    

nombreux outils numériques (internet-téléphone 

portable-ordinateur) que ce soit pour effectuer des 

démarches en ligne, rechercher un emploi,     

accompagner la scolarité de son enfant, ou accéder à ses droits    

sociaux. Afin de faciliter ces recherches et éviter l'exclusion            

numérique, le Conseil départemental de l’Aveyron et Decazeville  

Communauté ont mis en place le PASS numérique : un carnet de 

10 chèques de 10€ qui permettra de bénéficier gratuitement d'heures 

de formation. Ce service est proposé aux jeunes de 16 à 30 ans en    

situation de fragilité, demandeurs d'emploi, 

personnes âgées hors APA, isolées en 

milieu rural, allophones, familles,           

auto-entrepreneurs, bénéficiaires des   

minima sociaux... 

Pour tout renseignement contacter le    

Centre social de Decazeville :                    

05 65 47 96 73 

Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 

et le vendredi de 8h30 à 12h30. 
Ou le Point Info Seniors 06 30 37 27 44 

Lundi 7 Juin  2021 
De 14 h à 17 h 


