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Médecins :
Dr FERRAND			 Tél. 05-65-62-71-89
Dr NGO NGOC DONG		Tél. 05-65-62-70-42
Médecine du Travail			
Tél. 05-65-60-07-52
Infirmières
Cabinet infirmier du Larzac		
Tél. 05-65-58-77-29
Cab infirmier Sablayrolles-Herbo-Perrin-Carles-Pagès
				Tél. 05-65-62-75-63
Ostéopathe
		Tél. 05-65-62-04-45
Orthophoniste			
Tél. 05-65-58-70-85
Kinésithérapeute			
Tél. 05-65-62-74-32
Permanence podologue : 3è lundi après-midi de chaque mois
Mlle MIQUEL			 Tél. 05-65-60-14-11
Dentiste 		
		Tél. 05-65-62-71-28
Pharmacie			 Tél. 05-65-62-71-72
Taxi-ambulance			
Tél. 05-65-62-71-73
(HR)
Gendarmerie			 Tél. 05-65-62-70-01 ou le
17
La Poste				 Tél : 05-65-62-70-38
Perception de Nant		
Tél : 05-65-62-25-31
Presbytère			 Tél : 05-65-62-70-91
Equipe Animation Paroissiale Tél : 05-65-62-62-32
Service des eaux—VEOLIA		
Tél : 08-11-90-05-00
Déchetterie			 Tél : 05-65-42-48-52
Electricité—gaz naturel 		
www.cre.fr
ou www.energie-info.fr
Urgence securité gaz		
Tél : 08-00-47-33-33
Raccordement gaz naturel		
Tél : 09-69-36-35-34
Dépannage électricité		 Tél : 09-72-67-50-12
Raccordement branchement 		
Tél : 09-69-32-18-63
DDE/A75				Tél : 05-65-61-46-20
Aéro Club Larzac			
Tél : 05-65-62-72-91
Camp Militaire			
Tél : 05-65-58-49-00
Halte-garderie			
Tél : 05-65-62-15-92
Centre de Loisirs			
Tél : 07-85-42-06-87
PERMANENCE EN MAIRIE
• Assistante sociale		
Tél : 05-65-60-95-55
4ème jeudi du mois, de 9h30 à 11h

Mairie
B.P. 7 - 12230 LA CAVALERIE
Tél. : 05 65 62 70 11
Fax : 05 65 62 72 62
E-mail : mairie@lacavalerie.fr
Point Accueil des Remparts :
Tél. 05 65 62 78 73
officedetourisme@lacavalerie.fr

édito

Chères Cavalériennes, Chers Cavalériens,
Mes Amis,
J’ai tenu à repousser la parution de cette première
Lettre d’Information de l’année 2019, afin que nous
puissions y évoquer le budget de la commune, le
dernier de cette mandature, qui vient d’être voté le
2 avril dernier.
Cette année est déterminante pour le village
puisqu’elle verra l’inauguration de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire, qui sera opérationnelle dès cet été, mais aussi
la réfection de l’étanchéité du chemin de ronde des remparts, l’unité de
méthanisation dans laquelle la commune est partenaire et de nombreux
autres projets engagés les années précédentes, notamment au profit de la
sécurité et de la jeunesse, et qui voient le jour actuellement. Ils vous seront
détaillés ci-après.
Les projets ce n’est effectivement pas ce qui manque dans une commune
qui avoisine déjà les 2800 habitants, et il nous a fallu prendre des décisions
importantes, faire des choix drastiques, repousser certaines réalisations, en
anticiper d’autres qui ne seront vraisemblablement engagés qu’en 2020.
Tout cela sans bénéficier des dotations qui devraient nous échoir, dans
l’attente du versement tardif de certaines subventions, avec une équipe
municipale aux effectifs contraints et déjà avec les exigences et les
dépenses d’un village qui compte quasiment trois mille âmes !
Mais, comme je vous l’annonçais lors des vœux, en janvier, La Cavalerie est
sur la bonne voie, je puis vous l’affirmer, pour accueillir dignement d’autres
familles, d’autres commerces et d’autres entreprises, et bien sûr, les
travaux dès 2021 du gymnase financé par la Communauté de Communes
et du Collège du Larzac construit par le département. Le Conseil Municipal
et moi-même sommes donc très confiants en l’avenir qui se profile pour
notre cité templière, mais aussi parfaitement conscients des efforts à
consentir pour atteindre nos buts.
Je ne voulais pas conclure cet éditorial sans évoquer les personnes
disparues en ce début d’année et m’associer à la douleur de leurs familles.
Au nom du Conseil Municipal et de tous les cavalériens, je leur renouvelle
nos condoléances .
Le printemps semble au rendez-vous et augure d’une belle période
estivale ! Je vous donne rendez-vous dès maintenant lors des évènements
préparés par l’équipe du Point Accueil et que vous découvrirez plus loin.
J’ai aussi une pensée pour nos jeunes qui présentent un examen ou un
concours en fin de semestre…ils sont notre avenir !
Bel été à tous !

			François RODRIGUEZ
			

Maire de La Cavalerie
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UN BUDGET AMBITIEUX ET RESPONSABLE
Une prise de risque assumée mais
raisonnable
Malgré la bonne volonté de l’Etat et des collectivités
locales, toutes les subventions accordées n’ont pas
encore été versées, ainsi que les dotations et autres
récupérations (à A+1 ou 2) d’un partie de la TVA.
Pour être capable d’honorer ses engagements, la
municipalité aura donc recours à des « prêts relais »
qui seront remboursés au fur et à mesure des rentrées
d’argent programmées. Simultanément, les emprunts
anciens ont été renégociés, économisant ainsi près de
Un contexte difficile
La Cavalerie n’échappe pas aux restrictions budgétaires 80 000 € à la commune sur la durée.
et aux baisses de dotation de l’état dans un climat social
Une baisse des dépenses de fonctionnement
compliqué et de nombreuses incertitudes.
Le Budget de fonctionnement 2019 a été dégraissé
Des ressources contraintes malgré une de 24% par rapport à celui prévu en 2018, avec
notamment une masse salariale maîtrisée malgré
démographie exponentielle
Le village compte déjà près de 3000 habitants mais une faible augmentation des effectifs permanents et
doit attendre le prochain recensement (2020 pour saisonniers , grâce au fruit de certains investissements
application en 2022) pour disposer des dotations en dans le domaine énergétique et des économies
rapport avec sa population, toujours établie à 1100 d’échelle ;
habitants à ce jour.

De nombreuses réalisations à financer
Il faut maintenant régler la facture des réalisations
effectuées : l’école Jules Verne et la maison de
santé pluridisciplinaire, pour ne citer que les plus
emblématiques, lancer des travaux urgents, comme la
réfection du chemin de ronde des remparts et mettre
à l’étude d’autres projets pour être en mesure de monter
leur plan de financement et obtenir des subventions.

Des choix nécessaires pour faire face aux
défis à venir
La municipalité a financé en 2018 plusieurs études, posé
des permis de construire pour des projets (vestiaires du
stade, lotissement du Cassarenq, assainissement, voirie,
etc..), afin d’être en mesure de lancer ces programmes
à temps et dès qu’elle aura obtenu les financements
définitifs, ce qui explique les choix faits par le Conseil
Municipal pour 2019, sans parler de l’impact de
l’ouverture du Viaduc Village…

En conclusion
Un budget qui préserve l’efficacité du service public municipal
Un budget d’investissement dans la qualité de vie et l’attractivité du village
Un budget qui anticipe les évolutions en cours
Un budget qui parie sur l’avenir, avec un doublement possible de la DGF dès 2020. (DGF : Dotation
Générale de Fonctionnement)
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Vie
municipale
Vie municipale
ACQUISITION LICENCE IV
LA COMMUNE FAIT L’ACQUISITION D’UNE LICENCE IV
Afin de faciliter l’organisation
de festivités dans le village et
de rester dans la légalité, la
municipalité est en cours de
négociation d’une Licence IV,
qui se doublera de la formation
de personnels dédiés pour
l’exploiter.
Ainsi les associations du
village
organisant
des
festivités publiques au profit
de la population auront la possibilité de demander à la
Mairie, sous certaines conditions la mise à disposition du
personnel et de la licence IV.

PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Le Règlement Général de Protection des Données, entré
en application le 25 mai 2018 est un texte réglementaire
européen développé pour encadrer le traitement des
données de manière égalitaire sur tout le territoire de
l’Union Européenne.
Il a pour visée de permettre aux entreprises de
développer leurs activités numériques dans un contexte
juridique égalitaire et compétitif. Du fait qu’il est un
règlement, le RGPD ne nécessite aucune transposition
juridique dans les Etats membres, il devra donc être
appliqué de la même manière sur tout le territoire
européen. Le RGPD s’inscrit dans la continuité de la loi
Informatique et Libertés de 1978 établissant des règles
sur la collecte et l’utilisation des données sur le territoire
français. Il a été conçu autour de trois objectifs : renforcer
les droits des personnes, responsabiliser les acteurs
traitant des données , crédibiliser la régulation grâce
à une coopération renforcée entre les autorités de
CASIER JUDICIAIRE
protection des données.
Les professionnels du numérique concernés par le
DE NOUVELLES PROCÉDURES DÉMATÉRIALISÉES
traitement des données (dont les services administratifs
Depuis le mois de de la commune) sont donc désormais tenus de se mettre
septembre 2018, les en conformité avec les prescriptions du règlement.
modalités de demande
et
de
délivrance
d’un
extrait
de
casier judiciaire sont
désormais entièrement
réalisables en ligne. En
effet, il est possible de
demander son « bulletin
n°3 » - indispensable
pour
un
certain
nombre de démarches
administratives
et
réclamé par certains employeurs - directement avec
l’usage d’internet.
Les demandeurs peuvent, au choix, demander à recevoir
leur extrait par mail ou par courrier. Pour les personnes
ayant des difficultés d’accès au réseau ou à l’outil
informatique, la demande peut toujours être faite par
courrier postal en écrivant au Casier judiciaire national
situé à Nantes.
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VIVRE MIEUX À LA CAVALERIE
ECLAIRAGE ET SÉCURITÉ
SÉCURISATION DU TRANSPORT SCOLAIRE
Afin de permettre aux élèves de collège et de lycée
qui utilisent les transports scolaires de la Région, la
municipalité a réalisé plusieurs aménagements pour
permettre l’attente des bus sur les avenues du Général
de Gaulle et du 122e RI : un abribus éclairé, et trois
passages piétons plus visibles avec éclairage de sécurité
matérialisant la zone .

CONFORT
Huit nouveaux bancs
agrémentent depuis
quelques semaines
les places de la Cité
Templière. Acquis
par l’intermédiaire
du Parc Naturel
Régional des Grands
Causses , conçus
sur différents modèles, ils illustrent la capacité de la
filière bois du département à varier ses réalisations
en proposant des produits originaux qui, au final,
s’intégreront bien dans le cadre médiéval de notre
village.

ECLAIRAGE DU CHEMIN DU
PARROUGET
Dans le même esprit, le Chemin du Parrouget utilisé
matin et soir par les élèves prenant le bus a été équipé
d’une série de lampadaires LED destinés à éclairer
l’itinéraire et à renforcer la sécurité des piétons et
notamment à rassurer les plus jeunes sur le parcours.
Une initiative très appréciée par les riverains et les
Parents du Lotissement du Redoules en particulier

STATIONNEMENT ET SÉCURITÉ
De nouveaux emplacements de stationnement viennent
d’être matérialisés sur la Route du Grand Chemin
(future Avenue Simone VEIL) lls viennent augmenter
les emplacements existants, avec trois objectifs :
satisfaire les besoins des riverains, limiter la vitesse sur
cet axe et permettre aux personnes en fauteuil roulant,
aux poussettes et piétons de circuler en sécurité sur
AUTRES TRAVAUX EN COURS
les trottoirs. Leur nombre sera encore légèrement
D’autres actions sont menées en permanence par augmenté sur la totalité de la route.
l’équipe des Services Techniques ou par des entreprises
travaillant au profit de la commune . Pour ne citer que
les principales : finition du City Park, création du Beach
Volley et d’une aire de jeux dans la zone du nouveau
stade; poursuite de l’enfouissement des réseaux Rue des
Mazes et Chemin du Lacas, mise à niveau de l’éclairage
public , études sur les eaux usées, modification de
la numérotation des rues avec La Poste, étude de
sécurisation des axes routiers, etc…De nombreux fers au
feu, somme toute !
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
François RODRIGUEZ a
pris la parole au nom du
conseil municipal pour la
traditionnelle cérémonie
des vœux, en présence
de Christophe LABORIE,
représentant le Président du Conseil Départemental et
Président de la Communauté de Communes Larzac et
Vallées. Après avoir évoqué le programme chargé de
l’année 2019 et sacrifié au rite des souhaits de santé,
bonheur et prospérité, le maire a déclaré : « Et si, de mon
côté, je n’avais qu’un souhait, ce serait celui de vous
savoir heureux dans notre village, encore et toujours,
tout au long de cette année. Soyez-en assurés, pour le
Conseil Municipal et les employés communaux, votre
bien-être est notre plus belle récompense, notre plus
beau carburant, sans nouvelle taxe celui-là ! ». Tout un
programme !

RÉUNION PUBLIQUE
Pour répondre aux
préconisations de la
Préfecture et pour
permettre à ceux qui le
désiraient de s’exprimer,
La Cavalerie a tenu une réunion publique, le 1er février
dans le cadre du « Grand Débat National », comme 16
000 autres communes françaises. Une réunion assez peu
suivie, mais très intéressante. Par ailleurs , de nombreuses
doléances reçues en mairie ont été transmises à la
Préfecture.

VIE DE LA PAROISSE
La Paroisse Saint-Amans a accueilli récemment quatre
religieuses de la Congrégation Saint-Joseph, qui ont
officiellement été présentées aux paroissiens lors
de la messe dominicale. Elles logeront à NANT mais
rayonneront dans tous les villages de la paroisse. Un
renfort de choix pour l’équipe d’animation paroissiale et
un soutien affirmé pour
les fidèles. A l’issue, ce fut
l’occasion de découvrir
le presbytère rénové.
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MÉTHANISATION
METHALARZAC ENERGIES, composée de 16
exploitations agricoles a tenu sa première assemblée
générale. Le projet de plus de 3 millions d’ € porté depuis
le début par Francis MAURIN et l’équipe du comité
directeur transformera plus de 13500 T de fumier en
biogaz, à hauteur 500 000 m3 de méthane. Le planning
est respecté malgré quelques retards dans les réponses
des financeurs, notamment la région qui engage
31% de la dépense, et les
travaux devraient démarrer
à l’automne au lieu-dit Mare
Vieille sur la route de Saint
Affrique, avec au préalable
la phase d’appel d’offres,
pour laquelle les adhérents
souhaitent qu’un maximum d’entreprises locales soient
associées. A noter un partenariat sans faille avec la
Communauté de Communes Larzac et Vallées à hauteur
de 15000 € et la Commune de La Cavalerie qui fournit le
terrain. La production pourrait démarrer dès 2020.

MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
La maison pluridisciplinaire de santé tient les délais
! Opérationnelle avant la fin du mois d’avril, elle sera
inaugurée en grandes pompes le lundi 27 mai pour
permettre aux professionnels d’investir leurs locaux
dès le 1er juin. Outil vital qui permettra de garantir aux
habitants des soins de qualité au cœur même de notre
village, en attirant des praticiens déjà installés à La
Cavalerie et d’autres venant de différents horizons.»

ÉCOLE JULES VERNE
Au retour des vacances d’hiver, les enfants ont été
agréablement surpris en rentrant dans l’école. En effet
les couloirs de l’école ont été repeints et rendent l’accueil
plus agréable.
Durant toute l’année nous avons travaillé sur les émotions
et les sentiments. Nous attendons avec impatience la
venue de l’artiste Jokolor afin de réaliser une fresque
collective sur le devant de l’école
Avec le printemps qui s’annonce il est temps de penser
à l’inscription des nouveaux élèves pour la prochaine
année scolaire. Nous vous rappelons que celle-ci
s’effectue auprès du secrétariat de mairie.
Pensez à vous munir du livret de famille ainsi que d’un
justificatif de domicile.

ÉCOLE SAINTE BERNADETTE
Le 30 mars dernier, les membres de l’association de
parents d’élèves de l’école Sainte Bernadette avaient
organisé leur traditionnelle soirée déguisée.
Le thème de cette année était les super-héros.
Quoi de mieux pour faire plaisir aux enfants! Au total, plus
de 50 enfants et 70 adultes se sont retrouvés pour faire
la fête et surtout participer au financement des sorties
pédagogiques de l’école.
N’oublions pas que cette année deux gros projets ont été
lancés : des interventions cirque pour toutes les classes
ainsi qu’un voyage scolaire en Camargue pour les cycles
2 et 3.
Merci encore à tous les participants et à très bientôt !
L’APEL Ste Bernadette
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POINT ACCUEIL

TRAVAUX DES REMPARTS EN COURS

C’est l’un des chantiers
les plus attendus par
les riverains et les
amateurs d’histoire.
Il s’agit de réparer
la toiture du Point
Accueil,
victime
de fuites, et de
reprendre totalement
C’est en raison desl’étravaux
déroulent s
tanchéité qui sedu
que le point d’accueil
et
l’accès
au
chemin de
chemin de ronde des
momentanément fermés
ce début
rempartsen qui
avait de saiso
les visites guidées été
du village
sont assurées
po
mal conçue
à
l’
o
rigine.
Des
travaux
qui en font la demande au service tourisme e
service tourisme et patrimoine.
qui doivent
être exécutés
en période
pour
pallier
Nous
pouvons
d’oresestivale
et déjà
vous
communiqu
Nous pouvons d’ores et déjà vous communiquer les toute malfaçon due aux intempéries ou au gel.
concernant les animations incontournables de
dates concernant les animations incontournables de Cela va forcément altérer le fonctionnement estival du
l’été 2019.
Point accueil
qui se contentera
de « tourner » en sous
Marchés
nocturnes:
régime
mais
en
mettant
un
point
d’honneur
Mardi 9 et 23 juillet
2019, à satisfaire
• Marchés nocturnes:
les visiteurs.
Cela ne
remet
question
ni la fête votive
Mardi
6 et
20enaoût
2019.
Mardi 9 et 23 juillet 2019,
des 12, 13 et
14 juillet,
ni les Médiévales
du 6 août.
Les
Médiévales
du Larzac
:
Mardi 6 et 20 août 2019.
Mardi 6 août 2019.
• Les Médiévales du Larzac :
La nuit des étoiles avec l’association « Cie
Mardi 6 août 2019.
Jeudi 8 août 2019
• La nuit des étoiles avec l’association
« Ciel mon ami » :
Jeudi 8 août 2019
C’est l’un des chantiers
les riverains et les ama
HALTE AUX NUISANCES CANINES…
de réparer la toiture du
fuites, et de reprendre t
ACCESSIBILITÉ
SANCTIONS À VENIR
du chemin de ronde de
mal conçue
de laà l’origine.
Malgré l’installation de plusieurs dispositifs de type « Les travaux permettant aux services administratifs
être
exécutés
canisite », des maîtres indélicats et identifiés laissent commune d’occuper leurs nouveaux bureaux au rez-de- en périod
toutele malfaçon
15 avril, due aux
encore leurs chiens joncher le sol de déjections en les chaussée de la mairie sont terminés. Depuis
cela
va
forcément altére
faisant déambuler seuls dans le village. Il est donc à vous êtes accueillis de plain-pied – et de bonne humeur
estival du Point accueil
nouveau fait appel à la responsabilité de ces habitants !- par le personnel de la municipalité : en rentrant à droite,
« tourner
» en sous rég
l’accueil, l’état-civil, les affaires électorales
et l’antenne
pour faire cesser des nuisances qui gâchent l’intérêt du bibliobus, à gauche, la fonction budget
point -finances
d’honneur à satisf
touristique de notre cité et surtout gênent leurs voisins et le cadastre. La salle d’attente est désormais
dansen
le question n
ne remet
obligés de supporter ces incivilités.
hall. Reste maintenant à «peaufiner» et à13
automatiser
la ni les Mé
et 14 juillet,
porte d’entrée. Un véritable progrès dans le domaine de
l’accessibilité!
Les travaux per
d’occuper leurs
mairie sont term
de plain-pied –
municipalité : en
électorales et l’a
-finances et le c
hall. Reste main
d’entrée. Un vé
C’est
en
raison
des travaux qui se
déroulent sur les
remparts que le point
d’accueil et l’accès au
chemin de ronde sont
momentanément
fermés en ce début
de saison. Néanmoins,
les visites guidées du
village sont assurées
pour les groupes qui
en font la demande au

TRAVAUX DES REMPARTS EN
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HALTE AUX NUISANCES CANIN

NOS ASSOCIATIONS
JUDO CLUB CAVALÈRIEN
DÉBUT STUDIEUX AU JCC
Le 13 janvier, avait lieu le championnat bi-départemental
à RODEZ. Les minimes Léane BELET (1ère) et Jordan
LEUNG (2e ) ainsi que le benjamin Augustin CABAL (3e
ex-aequo) se qualifient pour la demi-finale régionale.
11 judokas du JCC étaient engagés dans les catégories
poussins à minimes. Le 2 février avait lieu la demi-finale
régionale à MEZE. Le benjamin Augustin (-38Kgs) et le
minime Jordan (+73Kgs) s’arrêtent là. Seule la minime
Léane(-36 Kgs) tire son épingle du jeu en terminant 2edu
tournoi. Elle se qualifie ainsi pour la coupe d’Occitanie.
Le 17 Février, à TOULOUSE, Léane termine 7e régionale
après avoir été blessée à l’épaule lors de son combat en
quart de finale. Dans le même temps, les mini-poussins
et poussins participaient au challenge Michel ROHI au
dojo d’ESPALION. Pour leur première participation Noé
et Laure-Alice LOUAIZIL, Alexandre PEREZ et Kenzo
FENOUILLET se sont bien défendus puisqu’ils terminent
tous 2e . Chez les poussins, Maeva BELLA et Mathis
CALMES terminent premiers. Félicitations à tous pour
votre combativité et pour avoir porté haut les couleurs
du club. Merci à toutes les personnes qui les ont
accompagnés, encouragés et coachés.

PÉTANQUE CAVALERIÈNNE
CONCOURS NOCTURNES OUVERTS A TOUS
La Pétanque Cavalérienne annonce
le programme des compétitions à
venir : les samedis 4, 11, et 18 mai
ainsi que les samedis 1, 15, et 29 juin
2019 concours nocturne de pétanque
doublettes A et B à 18h. L’inscription est
de 8 euros on peut trouver
buvette et restauration
sur place et attention :
lancer du bouchon 18h30
précises ! Le 22 juin aura
lieu le concours officiel du
club en doublettes. Les
mises seront de 10 euros
avec un enjeu de 200
euros. Attention, la licence est obligatoire pour concourir.
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CLUB DES AINÉS

CHI GONG ET TAI CHI CHUAN
CONCOURS NOCTURNES OUVERTS A TOUS
CHI GONG
Le chi gong désigne l’ensemble des méthodes destinées
à contrôler, réguler, diriger le flux d’énergie circulant
dans le corps humain. Par la pratique régulière nous
améliorons notre santé par l’entraînement de l’énergie
vitale, chasser le stress par de simples techniques
respiratoires, éliminer la tension musculaire avec la
relaxation. C’est une véritable technique de santé
accessible à tous et à tout âge.
Cours jeudi soir à 19h salle place du Pourtalou

LE CLUB DES AINES NE CHÔME PAS !

CHI GONG ET TAI CHI CHUAN
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éthodes destinées à contrôler, réguler, diriger le flux d’énergie
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Le club continue ses rendez-vous avec ses adhérents
les lundis, mercredis et jeudis après-midi à la Maison
de la Chasse. Les adhésions ont augmenté et quarantedeux participants étaient présents à la galette des rois
du vendredi 11 janvier. De nombreux anniversaires
ont égayé les après-midis. Puis, la classe d’Elsa Roux, de
l’école Sainte Bernadette est venue interviewer les aînés
sur le thème des nouvelles technologies.
En février, le Club a rencontré les plus petits du Centre de
Loisirs Les Cardailloux venus jouer à des jeux de société
et participer à un bon goûter. Les dames du Club sont
allé le 7 mars au Centre pour voir les plus grands.
Marie leur a appris à faire des pompons, coller les yeux,
découper les oreilles… pour former lapins et souris.
Un après-midi de tendresse et de rires. Enfin, le bureau
a décidé d’inviter RS Distribution le 4 mars pour un
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TAI CHI CHUAN
Le tai chi chuan est d’abord un art martial qui nécessite
aucun mouvement ni brutal ni musculaire. Il se pratique
avec des gestes lents, une succession de mouvements
que l’on appelle la forme. IL permet de canaliser l’énergie
vitale, de redonner au corps une souplesse. Le tai chi
chuan est une discipline en relation avec le yin et le yang
qui permet une acceptation de ce que nous sommes
maintenant et d’observer le mouvement en soi.
Cours débutants lundi soir à 19h salle place du
Pourtalou
Contact : j.dumiot tel 05 65 62 78 03

UNION SPORTIVE LARZAC ET VALLTES
REMISE DE MAILLOTS A L’USLV LARZAC ET VALLEES

Le samedi 02 mars en amont de la soirée repas qui a
réuni, joueurs, éducateurs, dirigeants et sympathisants
l’USLV ont reçu de trois entreprises (Delta, Privat Boissons,
Ferme Bio Larzac) trois nouveaux jeux de maillots pour
les équipes senior I, Réserve et U9 en présence du Maire
OBJECTIF PATRIMOINE LARZAC
de La Cavalerie François Rodriguez et de Christophe
Laborie président de la communauté des communes
Larzac Vallées. Il fut évoqué lors de cette soirée les futurs L’assemblée Générale de l’association Objectif
Patrimoine Larzac a eu lieu le 8 avril
travaux sur les deux stades.
dernier et le bureau sortant réélu.
L’éclairage pour le terrain municipal principal et la pose
A l’ordre du jour, la prise en compte
de la recherche de financements
pour la restauration de la Maison
Astoul, en cours d’’acquistion par
la municipalité , la participation des adhérents aux
Médiévales du 6 août prochain, en renfort du Point
Accueil et l’évocation de la rédaction d’un ouvrage
sur le Larzac à partir des photos du président, Claude
CHAMBAUD et de poèmes. L’association recrute de
d’une clôture sur le deuxième terrain afin de sécuriser bonnes volontés et se propose d’accueillir de nouveaux
les entrainements et matches des enfants de l’école projets répondant à ses buts !
de foot. La commune a également réalisé l’étude de la
construction d’une salle des associations sportives ainsi
qu’un nouveau vestiaire, envisagé à partir de 2020.
Les joueurs de l’USLV toutes catégories confondues
espèrent que ces projets verront le jour.
L’ÉCOLE DE FOOT S’ÉQUIPE POUR L HIVER
L’école de foot de l’USLV a reçu de IDHEC INVEST (VIADUC
SAUVONS NOTRE DAME DE PARIS
VILLAGE) de très beaux coupe-vents en présence de
FRANÇOIS RODRIGUEZ, amateur de football et maire
La municipalité s’associe à l’élan national en faveur de la
de La Cavalerie. Le bureau remercie chaleureusement
reconstruction de Notre Dame
son sponsor pour sa
de Paris. Adressez vos dons (sans
générosité envers les
danger de fraude ) à la Fondation
petits footballeurs du
du Patrimoine sur son site dédié :
Club !
don.fondation-patrimoine.org
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NOUVEAUTÉS

LA FERME D’AMBIAS CHANGE DE N

LA FERME D’AMBIAS CHANGE DE
NUMERO

AIDE À LA PERSONNE

MA +12, entreprise
familiale , créée par
ATTENTION
Marthe OKOME MBA
Les coordonnées de la Ferme
GALERA existe depuis
d’Ambias ont changé, plus
un an et demi à Millau,
de numéro de téléphone fixe
et vient de s’implanter à
mais un numéro de portable :
La Cavalerie.
06 72 42 77 40
Son objectif est de
favoriser
l’échange
L’adresse postale reste la même.
entre les personnes, en
s’appuyant notamment
UN PROJET DE MARCHÉ PLACE DE LA
sur les fondements
MAIRIE
de la société africaine
qui exacerbent les valeurs de l’entraide et du maintien
du lien intergénérationnel. Ses prestations sont pour
l’instant les suivantes : entretien de la maison, garde
d’enfant de plus de 3 ans, aide aux devoirs, préparation
de repas à domicile, livraison de courses à domicile,
accompagnement, soins et promenade d’animaux,
assistance administrative et entretien du linge.
L’association intervient du lundi au dimanche de 8h à
20h et assure une permanence le mercredi et le samedi
de 9h00 à 12 h 00.
Coordonnées : 11 rue des Ormeaux
12230 LA CAVALERIE,
téléphone : 09 82 24 72 71 ou 06 12 84 38 37 (7j/7),
Des commerces ambulants étaient depuis quelques
email : ma.aideadomicile12@gmail.com
temps mis à la disposition des habitants : notamment
coquillages et fruits de mer, le samedi matin et un « food
FÊTE VOTIVE
truck » tacos et hamburgers tous les soirs sur un terrain
privé, avenue du 122e RI.
La traditionnelle fête votive du village organisée par
A compter du 11 mai, un projet de marché le Comité des Fêtes aura lieu les 12, 13 et 14 juillet
hebdomadaire va être relancé, chaque samedi matin, prochains avec feu d’artifice sur le stade le 12 à partir de
Place de la Mairie.
22 h 30.

ATTENTION

Les coordonnées de la Ferme d’Ambias ont changé,
de téléphone fixe mais un numéro de portable : 06 72
L’adresse postale reste la même.

UN PROJET DE MARC

Des commerces ambulants éta
disposition des habitants : nota
samedi matin et un « food truck
de 18 h 30 à 22 h 00, sur un te
A compter du 11 mai, un projet
chaque samedi matin, Place de

COURS DE GUITARE

Monsieur BER, intervenant guitare acoustique et électriqu
des cours individuels adulte et enfant sur la commune à
COURS DE municipal
GUITARE
PORTES OUVERTES
13 DBLE
conseil
chaque mercredi
et vendredi
soir.
Monsieur
BER, intervenant guitare
acoustique et :Les
Portes Ouvertes de la « Phalange Magnifique »
Information
et contact
06.06.46.05.47
E

électrique propose des cours individuels adulte et enfant auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 septembre
sur la commune à la salle
2019. Notez cette date sur vos calendriers et réservez
du conseil municipal
votre week-end, sans hésiter à inviter des amis !
chaque mercredi et
vendredi soir.
Information et contact :
06.06.46.05.47
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MA +12, entreprise familiale , cr
existe depuis un an et demi à Mi
Son objectif est de favoriser l'éc

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
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ENSEMBLE CONTROLONS L’EXTENSION DU FRELON ASIATIQUE

Les piégeages de 2018 ont montré que le frelon
asiatique était bien implanté dans le village même de La
Cavalerie. Le frelon asiatique peut être dangereux, il est
bien plus agressif que son cousin européen et attaque
si on a le malheur de déranger, ou simplement passer
à proximité des nids qui peuvent être un peu n’importe
où, et pas que dans les arbres. Il est aussi un prédateur
redoutable des abeilles. Ce sont des insectes récemment
introduits en Europe et qui ne sont pas encore régulés
par les processus écologiques naturels. Il est donc justifié
d’intervenir pour essayer de limiter leur extension.
Plusieurs vidéos sur internet montrent comment
construire des pièges. Nous vous proposons ici un
modèle très simple et gratuit.
Prendre une bouteille plastique quelconque munie
de son bouchon. Dans la partie haute, tracer une
croix de 2 cm sur 2 cm, entailler au cutter suivant les
traits et repousser vers l’intérieur les 4 côtés en les
laissant perpendiculaires à la paroi, les pointes formées
empêcheront les frelons de ressortir. Faire un deuxième
trou identique de l’autre côté.
Avec un foret de 6 mm chauffé, faire de trous tout autour
pour que les insectes plus petits puissent s’échapper,
les abeilles en particulier.. Puis nouer une ficelle autour
du goulot pour pouvoir attacher le piège dans un
arbre à 1.5 ou 2 m de haut. Il ne reste plus qu’à mettre
l’appât : 3 ou 4 cm dans le fond de la bouteille d’un
mélange sirop ou liqueur de cassis pour le sucre, vin
blanc (les abeilles détestent l’alcool) et de la bière si
possible pour les odeurs. Le coût est minime et on
peut en mettre plusieurs dans son jardin. Il n’est pas
utile de vider le piège trop souvent, les frelons qui sont
piégés dedans attirent d’autres frelons. Attention si on
veut cependant vider un piège trop plein et changer
l’appât plonger le piège dans un seau d’eau sans l’ouvrir
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pendant au moins 24 h pour être sûr que les frelons sont
morts. Avec les frelons, pour pourrez avoir des guêpes,
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