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L I V I N H A C  -  L E  -  H A U T 

Les Infos de la Commune 

 Chères Livinhacoises,  Chers Livinhacois 
 
C’est un grand plaisir pour moi d’écrire l’édito de cette nouvelle édition. Nous sortons  doucement d’une période très 
difficile à vivre. Toutes ces contraintes ont imposé une gestion différente de nos animations avec notamment la mise 
en place du « pass sanitaire ». Cependant, le succès a été au rendez-vous des nombreuses manifestations : 
la journée jacquaire du 25 juillet en collaboration avec les communes de Montredon et Montmurat, la fête du village 
avec Boucle d’Art et « Museum of the Moon », et « Travèrs », balade artistique sur les chemins de Saint Jacques. 
C’est l’occasion pour moi de remercier l’ensemble des personnes qui ont contribué à la réussite de ces animations : 

les associations, les bénévoles, sans oublier Arnaud Guioz, préventeur de Decazeville Communauté, en charge de la sécurité. 

Le Conseil Municipal prend ses marques et avance dans son prévisionnel de mandature. Parmi les projets déjà engagés, le Conseil Municipal 
des Enfants se prépare. C’est avec grand plaisir que nous avons reçu en Mairie deux classes de l’Ecole Prosper Alfaric. Cette rencontre a été 
très enrichissante et de nombreuses questions pertinentes ont été posées par les élèves.  

Par ailleurs, l’aménagement de notre commune se poursuit : enfouissement des réseaux et sécurisation de la traversée de Laroque-Bouillac. 
Ces deux projets ont été présentés à l’occasion de réunions publiques. 

Gardons le moral, regardons devant nous, respectons les gestes barrières afin de retrouver le plus rapidement possible une vie normale. 

Merci pour votre confiance, très bonne continuation. 

             Le Maire, Roland JOFFRE 

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

Du 8 octobre au 5 novembre :                                                   

Exposition « le petit musée d’Olt’his ».  

Peinture romantique et impressionniste  

du 19ème siècle (espace culturel) 

Octobre / novembre :  

Vente de bulbes et objets divers par l’APE. 

Contact : Mme Audrey Fraysse : 06.47.64.26.86. 

11 novembre 2021 à 15 h : 

Quine de l’USPL à la salle des fêtes de Livinhac le Haut 

Du 19 novembre au 18 décembre :                                          

Exposition Mia Fernándes et Éric Blanchard  

4 décembre :  

Soirée téléthon (trail, VTT ..)  

Décembre :  

Vente de chocolats, parfums  

et sapins de Noël par l’APE 

Contact : Mme Audrey Fraysse : 06.47.64.26.86. 

Une photo pour mettre à l’honneur une championne nationale : 

Lou LABARTHE qui a intégré, excusez du peu, 

l’équipe de France de pétanque dans sa catégorie. 

Déjà dotée d’un joli palmarès, Lou est un futur espoir de la Fédération. 

Nous lui souhaitons beaucoup de victoires ! 



Un vrai week-end de fête !  

Voilà qui pourrait résumer les 4 et 5 septembre derniers. Certes, la situation sanitaire nous a forcés à nous adapter mais le plaisir de se        
retrouver et la convivialité étaient bel et bien là. Le centre bourg accueillait l'oeuvre de Luke Jerram, Museum of the moon. Ainsi, tout au long 
du week-end, nous avons pu admirer cette représentation géante de l'astre céleste. Deux apéro-concerts (le samedi et le dimanche soir)           
accompagnaient cette contemplation à la tombée de la nuit. Stefan Gleyal, aidé de sa petite famille, nous proposait un repas traditionnel.      
Musique, art visuel et gastronomie se mêlaient harmonieusement. Il faut également mentionner le couscous (et les choux !) de l'hôtel du Pont 
servis le dimanche et la déambulation artistique de Boucle d'art qui, cette année, s'est associée à la fête. Nous avons pu découvrir pléthore  
d'artistes et artisans grâce aux habitants de Livinhac qui ont accepté d'ouvrir leur jardin et propriété. Les enfants aussi ont profité des            
festivités entre les jeux géants en bois, les escape games ou encore la parade féerique et colorée de la compagnie Cielo (artistes   
échassiers). Finalement, il y en avait pour tous les goûts. Mus par la même motivation, le comité des fêtes, les bénévoles de l'association 
Olt'his et la municipalité, aidée d'Arnaud Guioz à la sécurité, ont œuvré ensemble pour la réussite de cet événement festif. Alors,merci à tous 
et merci à vous, qui êtes venus si nombreux  (près de 2000 personnes) malgré le pass sanitaire...  
Oui, c'était un vrai week-end de fête, un week-end comme on les aime !  

  

 

Borne de recharge pour vélos électriques 
Une borne de recharge gratuite a été installée sur la Place du 14 Juin. Elle peut accueillir 4 vélos         

électriques. Selon le modèle, des cordons adaptables seront à votre disposition au multiservice.                       

Une signalisation sera mise en place très prochainement. 

Colis de Noël 
A l’occasion des fêtes de fin d’année, le CCAS et la Municipalité ont décidé de reconduire la distribution d’un 
colis de Noël par foyer. 
Les conditions pour en bénéficier sont les suivantes : 

• Avoir sa résidence principale sur la commune de Livinhac le Haut 

• Être inscrit sur la liste électorale 

• Être né au plus tard le 31/12/1951  
Merci de vous inscrire en Mairie avant le 29 octobre 2021 

Information : Nous attirons votre attention sur un problème d’odeur (peut-être essence) signalé à plusieurs reprises (de la rue Panassié vers 
l’avenue de Laromiguière). Une enquête est en cours pour en connaître l’origine exacte. Nous vous invitons donc à la vigilance et rappelons qu’il 
est interdit de jeter dans les canalisations des produits chimiques sous peine d’amende et de poursuites. Merci d’informer la Mairie si vous avez 
des informations à nous communiquer. 

Commission Travaux, développement économique 

Enfouissement réseaux Enedis 

La commune profite des travaux d’enfouissement (HTA) menés par Enedis pour 
faire disparaître tous les réseaux secs (électricité haute et basse tension, 
éclairage public, télécommunication). 
Ces travaux concerneront la rue du Stade, l’avenue Pierre Laromiguière (de la 
rue du stade jusqu’au croisement de la rue du château d’eau), la rue du Château 

d’Eau, la rue des Esplagnes (du croisement de la rue du château d’eau jusqu’au 533 rue 
des  Esplagnes), la rue Panassié (du croisement de l’avenue Pierre Laromiguière jusqu’à la rue         du 
8 Mai). Un grand merci à Enedis et au Sieda pour leur aide technique et financière. 
Ces travaux favoriseront la fluidité des déplacements : moins de poteaux électriques, donc plus de 
place pour la circulation piétonne. L’enfouissement de ces réseaux permet également de gagner en 
sécurité : par son obsolescence, le réseau aérien, en particulier en fil nu, peut s’avérer dangereux 
(risques de chute, courts-circuits, incidents notamment lors de l’élagage des arbres, etc.)  

Réfection route du Thabor 
La remise en état de la route du Thabor est terminée. L’objectif est d’empêcher la dégradation de la 
route (nids de poule), source de danger pour les automobilistes à 2 ou 4 roues. Ces travaux ont 
été effectués par l’entreprise Rouquette T.P. sur une longueur de plus de 2 km. 



Commission Communication, vie associative et tourisme 

Année jacquaire 
Dans la dernière édition du Com’ Une Info du mois de mai, nous nous         
interrogions sur la possibilité de célébrer l’année jacquaire. 
Grâce à des restrictions sanitaires allégées, nous avons pu organiser 
cette manifestation si chère aux pèlerins qui empruntent le chemin de 
Saint Jacques de Compostelle. 

Cette journée qui se voulait culturelle et festive fut bien remplie. En effet, elle débuta par un 
office religieux suivi du vernissage de Didier Augey qui présenta ses œuvres en rapport avec 
le GR65. 
Les plus courageux chaussèrent leurs baskets pour une balade sur le chemin avec un pique-nique tiré du sac, proche de l’œuvre d’art refuge 
située au Thabor. Cette dernière c’est poursuivie jusqu’à la Croix des 3 Evêques, où nous attendaient les élus de Montredon et Montmurat 
pour un moment convivial. La journée se clôtura par une soirée musicale autour d’un verre et d’un bon aligot. 
La Municipalité tient à remercier chaleureusement les élus et associations du village (le club de foot, l’association Olt’his, le club de            
marcheurs , le comité d’animation et les bénévoles de la Paroisse ), qui se sont investis et ont ainsi permis aux pèlerins, habitants et visiteurs 
de passer une belle journée d’échange dans cette période sanitaire un peu compliquée. 
Au vu des conditions sanitaires en 2021, l’année Jacquaire a été prolongée en 2022. 
Soyez sans craintes, vous pouvez d’ores et déjà réserver la date car la Municipalité organisera une autre manifestation l’année prochaine. 

Œuvre d’art refuge 

Mais quel est donc ce cabanon au fond du champ au Thabor ? ! 
Et bien c’est le travail d’Elias Guenoun, l’architecte qui a réalisé cette « œuvre d’art refuge » intitulée « vivre 
seule »; celle-ci ouvre une fenêtre paysagère sur le château de Gironde et le Lot. Ce projet est porté par 
l’association Derrière le Hublot et l’agence des Chemins de Compostelle, avec l’appui de Decazeville    Com-
munauté. Il a pour objectif de faire découvrir autrement le chemin de Saint-Jacques, favoriser le lien entre 
habitants et randonneurs et attirer la  curiosité de nouveaux marcheurs. Trois œuvres ont déjà été réalisées : 
Golinhac, Gréalou et    Livinhac le Haut. 

Au Thabor, l’œuvre a été imaginée et réalisée avec des matériaux de récupération : bois d’anciennes maisons détruites afin de créer les aires 
de stationnement, zinc de l’aire couverte de Viviez fraichement rénovée.  
Nous vous invitons à apprécier les techniques d’assemblage souhaitées par l’artiste. Ne cherchez pas des pointes et des vis, vous n’en     
trouverez pas ! Toutes les fixations ont été réalisées par des moyens traditionnels (chevilles bois). L’architecte a pu s’appuyer sur les          
compétences d’artisans locaux, pour la charpente, le bardage, le sol et la couverture en zinc . 
Des toilettes sèches finaliseront prochainement le projet. 

Communication : 
Suite à la refonte du site internet ainsi que la mise en place de l’application Panneau Pocket , nous pouvons constater une forte 
fréquentation de ces moyens de communication. 
C’est grâce au travail de la commission mais aussi de Stéphanie Clot, employée à la médiathèque, qui font le nécessaire pour 
mettre à jour le site et informer les habitants de la commune. 
Une adresse mail a d’ailleurs été créée pour permettre aux associations de publier leur calendrier ou manifestations (festives , 
culturelles, sportives…). 
Alors n’hésitez pas à nous écrire à l’adresse suivante pour dynamiser vos activités : communication.livinhac@gmail.com 

Commission Cadre de vie, jeunesse 

Les fêtes de fin d'année approchent… 
La Commission Environnement-Cadre de vie a déjà évoqué le sujet des décorations de Noël dans le village. Au creux de    
l'hiver, cela fait chaud au cœur de voir guirlandes, couronnes et boules illuminer les rues et les fenêtres. 
Cette année, nous proposons à toutes et tous de contribuer en réalisant chez vous une déco originale à base d’objet de récup. 
Alors, place à l'imagination et au bricolage en famille : un sapin en palettes, deux vieilles godasses pendues à un arbre et   
ornées de houx et de lichen, une botte de paille à l'allure de bonhomme de neige, une couronne tressée maison... 

Nous attendons avec impatience les photos de vos réalisations que nous publierons sur le site internet. 
Merci de les envoyer à l’adresse suivante : communication.livinhac@gmail.com 

Les échelles de crues 

Trois échelles limnimétriques permettront  de mesurer le niveau d’une crue et d’en évaluer l’importance. Elles seront situées à côté 

de l’aire de baignade, à l’écluse de Laroque et sur les berges de Laroque Bouillac. Il est également prévu d’apposer des repères de 

crue sur la maison de M. Combettes à Laroque-Bouillac pour garder l’historique des niveaux atteints. Ces repères serviront de     

support lors des visites guidées organisées par l’Office du Tourisme et Thermalisme de Decazeville Communauté. 



Commission Enfance et culture 

Don de tableaux 
Nous souhaitons remercier chaleureusement M. Lajeunie qui a fait don à la commune de 4 tableaux. Ces œuvres      

représentant des lieux de Livinhac le Haut étaient dans la maison familiale située au faubourg. Son grand-père,        

Maximilien Bornes (1901-1972), était une figure bien connue du Bassin. Il occupait les fonctions d'assureur mais était 

également    journaliste à Centre Presse et historien : ses recherches ont contribué à beaucoup d'écrits sur l'histoire de 

notre commune. Par ce geste, M. Lajeunie enrichit le patrimoine public auquel nous sommes tant attachés. Après      

restauration ces œuvres seront exposées à l’espace culturel. 
 

Le Conseil Municipal des Enfants : 
13 : c’est le nombre d’enfants habitant Livinhac qui se sont portés candidat pour l’élection 
au CME. Merci à eux d’avoir osé ! Pour la campagne électorale, chacun a réalisé une  
affiche afin de se présenter et faire part de ses projets à tous les autres enfants. Ces   
affiches ont été exposées au Centre de loisirs et sur les panneaux municipaux. Le 22   
octobre prochain, tous les CE2-CM1-CM2 voteront à l’école : isoloir, urne, carte et liste 
électorales, rien ne manquera ! A l’issue du dépouillement, nous connaitrons les 9 élus qui 
représenteront leurs camarades pour 2 années scolaires. Mais pas de perdant puisque 
tous auront pu exprimer leurs idées et s’impliquer dans la vie de leur village.  

Vous pouvez retrouver les infos du 
CME sur le site de Livinhac à la        
rubrique Conseil municipal   
    

Ecole Prosper Alfaric : 
Les effectifs sont stables avec 107 élèves inscrits à la rentrée de septembre et répartis dans 5 
classes. Nous souhaitons la bienvenue à Karine Roumiguière, enseignante en charge de la 
classe CM1-CM2 et à Pierre, animateur du  Centre de loisirs.  
Suite à un appel à projet du Ministère de l’Education nationale, la commune a pu bénéficier 
d’une subvention représentant 50% des dépenses engagées pour renouveler l’équipement 

informatique.  Ainsi, chaque classe a été équipée d’un vidéoprojecteur et d’ordinateurs, permettant aux élèves et à leurs enseignantes de   
réaliser de beaux projets numériques.  

Aide aux devoirs  
Nous cherchons des bénévoles pour l’aide aux devoirs les mardi et/ou jeudi de 16h45 à 17h30.   
Si vous êtes intéressés, merci de contacter Mme Murat, la directrice 05 65 63 33 11 ou la Mairie. 

 Commission Penchot / Laroque-Bouillac 

Changement des luminaires sur Penchot et Laroque-Bouillac 

Les bourgs de Penchot et Laroque-Bouillac font partie de la première tranche des changements de luminaires. L'un des 

principaux avantages de l'éclairage public à LED est la réduction de la consommation d'énergie : les LED 

consomment 6 fois moins que les lampes traditionnelles tout en offrant le même rendement lumineux. Elles permettent 

Sécurisation de la traversée de Laroque-Bouillac 

Dernièrement s’est tenue une réunion publique à la salle des fêtes de Laroque-Bouillac où le conseil municipal a présenté le projet 

de sécurisation de la traversée du bourg dans le but de réduire la vitesse des automobilistes. Cette étude a été réalisée avec Aveyron 

Ingénierie. Il faut savoir que cette route est un axe prioritaire, il  nous est donc impératif de respecter certains critères afin que les convois 

exceptionnels puissent circuler sur cette portion de la RD 840. 

Feux clignotants de la salle des fêtes 

A noter également que les feux clignotants fonctionnent à nouveau à la salle des Fêtes. Ils permettent d’avertir 

les automobilistes et ainsi sécuriser la traversée des piétons lors des diverses manifestations. 



LES VISITES GUIDEES 

Dans le cadre de ses missions d'animation du patrimoine, l'Office de Tourisme et du 

Thermalisme de Decazeville Communauté  propose des visites guidées tout au long de 

la  saison, de mars à novembre.  

Afin d'étoffer son offre, déjà composée de 9 visites guidées, la guide de l'Office de     

Tourisme s'est penchée sur l'histoire de Laroque-Bouillac.  

Après recherches et lectures, contact a été pris avec l'association « Village et Château » qui 

depuis de nombreuses années se consacre à la mise en valeur du  village et de sa chapelle. 

En compagnie de M. Gayrard, c'est l'ensemࡢle de l'équipe de l'Office de Tourisme qui est parti 

sur les sentiers afin de s'imprégner de l'histoire du village niché entre roc et rivière. Ce travail 

préparatoire a permis la programmation de 4 visites guidées de Laroque Bouillac en 2021. 

La 1ère, prévue en mai, n'a pas eu lieu pour cause de confinement.  

Les 2 suivantes ont trouvé leur public : locaux et curistes ont découvert les ruelles, l'architecture des maisons accrochées au rocher, les        

passages confidentiels qui permettent de rejoindre le sentier d'évacuation des crues et d'offrir de beaux panoramas sur la Vallée du Lot et les 

toits du village.  

Tous ont émis le souhait de poursuivre jusqu'aux vestiges du château malgré les nombreux escaliers. Après un passage à la chapelle 

primitive et à l'ancien cimetière, la visite s'est terminée  confortablement installés sur les bancs de la chapelle des Gabarriers ouverte       

pour  l'occasion.  

Au vu des bons retours du public, et du soutien apporté par la municipalité de Livinhac-le-Haut (entretien des chemins, accès à l'intérieur de 

la chapelle des gabarriers) l'Office de Tourisme proposera à nouveau la visite  guidée de Laroque Bouillac en 2022 en essayant d'augmenter 

la fréquence de celle-ci. 

 

De même, l'office de tourisme a proposé aux enfants de 6 à 12 ans une 

visite ludique de Livinhac le Haut et son environnement. 

 

Découverte sous forme de jeux de l'église, du maraîchage, du pont et des 

poissons qui vivent dans le Lot. Surprises et rires ont accompagné cette  

sortie organisée par une Livinhacoise, Elise Rols (stagiaire à l’office du    

tourisme et du thermalisme de Decazeville Communauté). 

 

Info Decazeville Communauté 

CONSIGNES DE TRI EN AVEYRON 

 

A partir du 1er novembre 2021 les consignes de tri vont évoluer.  

De nouveaux emballages rejoindront nos poubelles jaunes pour une consigne encore plus 

simple. 

 

Ce changement permettra ainsi de recycler et de valoriser un maximum de déchets, tout en réduisant le poids du sac 

noir. 

Pour ce faire, ECOTRI basé à Millau, se modernise pour  devenir le centre de tri départemental. 

Un courrier d’information accompagné du Mémo-tri sera distribué dans toutes les boîtes aux lettres des foyers aveyronnais.  

Une grande campagne de communication va être déployée au mois de novembre dans chaque commune dans la presse écrite, à la radio, les 

réseaux sociaux et au travers d’un clip animé. 

Les agents du service de Decazeville Communauté vont progressivement remplacer la signalétique sur tous les bacs et conteneurs de 

collecte, avec les nouvelles consignes de tri.  
 

Enfin, des ambassadeurs du tri viendront à votre rencontre pour une tournée événementielle appelée « tri-tour » grâce à un camion itinérant et 

ludique pour vous présenter les nouvelles consignes de tri.  

  Le saviez-vous ?  26109 

Un code postal ? Une référence de pièce détachée ? Une position GPS ?  

Rien de tout ça !! Il s’agit de la longueur en mètres des routes qui doivent être entretenues par nos agents municipaux. Au-delà du  

point-à-temps (rebouchage des nids de poule), ils doivent également débroussailler, tondre les bas côtés, etc. afin d'offrir aux usagers un 

niveau satisfaisant de confort et de sécurité, et de préserver le patrimoine routier. Bien sûr, cela à un coût non négligeable....  
 



Les Gabarres  
 

Le principe de construction des gabarres est resté le même au cours des siècles. De longues planches de chêne, d’une ou deux pièces : Las    

escaças, aussi larges que possible, formaient le fond plat (sola) et les côtés (espondièrs). Elles étaient réunies par des corbeaux (corbas)         

provenant de grosses branches appropriées de châtaigniers. L’avant (musèl) et l’arrière (cachor) étaient confectionnés avec deux épaisses 

pièces de bois (tabot) dit aussi caissardas qui joignaient les planches du fond et des côté. Le tout était assemblé  par des chevilles et de 

grosses  pointes en fer forgé. Leurs jointures, parfois graissées, étaient calfatées avec de la filasse de chanvre (rebochèls) mélangée à  de la 

mousse et recouvertes de  baguettes de saule refendues, (latas). L’ensemble du bâtiment recevait une couche éventuelle de bitume           

saupoudré de sable fin. 

 

L’équipement de navigation venait compléter le bateau une fois mis à 

l’eau :  gouvernail (govèrn), plancher rudimentaire (palanquièr), rame 

(palas), écope en bois pour retirer l’eau entre les corbeaux (eissagaire), 

cablière, amarre pour  ajuster le chargement ou retenir la gabarre (bauda), 

corde de halage (gordilha), grosse chaine d’amarrage des bateaux, d’une 

flottille de gabarres (cadès). Un édit royal du 3 mars 1711 prescrivait aux 

gabarriers l’obligation d’attacher leur bateau à cette grosse chaine la nuit (il 

en existait une par paroisse). Ceci avait été ordonné afin de mieux contrô-

ler les bateliers soupçonnés de trafic de sel non taxé par la gabelle). 

 

« Ces gabarres, à fond plat et à bords évasés, d’une largeur sensiblement 

égale à leur profondeur, jaugeant de 10 à 60 tonnes, longues de 12 à 20 

mètres, larges  de 3 à 4,80m et calant de 0,50 à 0,80 descendaient à la 

rame et  remontaient au moyen du halage effectué soit par des hommes, 

soit par des chevaux ou des bœufs ». (Extrait « Les gabariers du Lot » de 

Zéfir Bosc). 

 

Elles descendaient jusqu’à Bordeaux avec  du charbon,  du bois          

merrains… et  remontaient vins,  poisson salé, épices …et autres marchandises. Le Lot servait de moyen de communication pour les hommes 

et les marchandises. C’était un  commerce et lieu d’échanges.  

 

Á Livinhac, Elie Alazard (grand père d’Auguste Druilhe) construisait et possédait des gabarres ou « Passe-cheval »  répondant au doux pré-

nom d’Elise et de Marie. Il partait dans les bois à la recherche de châtaigniers dont la courbe correspondait au gabarit qui deviendrait ensuite 

les  corbas  fait d’une seule pièce et qui serviraient à la construction des bateaux.  

 
 
               Marie-Claire et Guy Cournède 

 

La gabarre est intégrée au blason Livinhacois, signe 

historique de notre commune. 

Comité de rédaction :  

Sonia Alvernhe, Elisabeth Rubira, Rose-Marie Soares, Vincent  Soubiroux, Eric Villiez, Laurence Wenzek. Contact : communication.livinhac@gmail.com 


