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TEPCv :  QU’ES AQUO ?
LARZAC ET VALLEES : 

UN TERRITOIRE A ENERGIE POSITIVE
Le ministère l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer a

lancé en fin 2014, un appel à projet visant à désigner des 
« territoires à énergie positive pour la croissance verte ».

Un territoire à énergie positive pour la croissance verte
(TEP-CV) est un territoire d’excellence de la transition éner-
gétique et écologique. La collectivité s’engage à réduire les
besoins en énergie de ses habitants, des constructions, des acti-
vités économiques, des transports, des loisirs.

Dans le cadre de son plan de mandat 2015 - 2020, le terri-
toire Larzac et vallées a défini trois axes de travail :
➢ le développement économique à travers l’accueil d’actifs

et d’entreprises,
➢ le tourisme à travers la mise en œuvre d’un schéma de

développement,
➢ une offre de service adaptée aux réalités démographiques

et géographiques du territoire.
L’ensemble de ces politiques et toutes les actions engagées

le sont dans le cadre d’une démarche globale engageant ce
territoire dans la transition énergétique.

Il est escompté au travers de ce projet de conforter l’activité
dans l’artisanat du bâtiment et de créer des emplois dans les
filières des énergies renouvelables, et dans une offre touris-
tique mêlant patrimoine et activités du 21e siècle.

IL S’AGIT D’UNE VOLONTÉ 
POLITIQUE AFFIRMÉE

Le  plan d’action détaillé dans la candidature de la Commu-
nauté de communes vise à répondre à l’exigence liée à la
démarche TEPcv.

Il doit permettre de mettre en place une politique sur la tran-
sition énergétique visant à valoriser les ressources du terri-
toire, accompagner les acteurs, structurer et coordonner les
différentes actions à déployer en fonction des enjeux qui ont
été définis, mais aussi d’apporter des solutions au territoire, en
vue de réduire la précarité énergétique et de diminuer la vulné-
rabilité aux hausses inéluctables du coût de l’énergie.

UN TERRITOIRE DÉJÀ EN ACTION
De nombreux projets en matière de production d’énergie

émergent déjà sur le territoire de la Communauté de
communes Larzac et Vallées. Le projet TEPCV permettra
entre autre de concrétiser ceux-ci : 
➢ Bois énergie : deux projets de réseau de chaleur au bois

sur Nant et Fondamente, plusieurs projets de chaufferies
individuelles, un projet de plateforme de production de bois,
➢ Méthanisation : un projet porté par un collectif de 

23 exploitations agricoles autour de la commune de la Cava-
lerie
➢ Eolien : un projet éolien porté par 97 habitants du terri-

toire autour de Cornus
➢ Micro-hydroélectricité : un projet porté par 146 habi-

tants du territoire sur la commune de Nant
➢ Solaire : plusieurs projets communaux sur toitures, deux

projets photovoltaïques au sol sur des délaissés autoroutiers,
un projet concernant les toitures des bâtiments agricoles
porté par une SAS au financement participatif.

En parallèle, de nombreuses actions de sensibilisation et
de diagnostics ont d’ores-et-déjà été menées par les
communes dans le cadre notamment du Plan Climat Energie
Territorial (PCET) du Parc naturel régional des Grands
Causses :
➢ Audits énergétiques de bâtiments communaux sur La

Cavalerie, Nant, l’Hospitalet du Larzac, la Couvertoirade,
Sainte-Eulalie-de-Cernon, Saint-Jean-et-Saint-Paul, le
Viala-du-Pas-de-Jaux, 
➢ Diagnostics éclairage public réalisé sur la Couvertoi-

rade et l’Hospitalet du Larzac,
➢ Opération de thermographie aérienne réalisée sur la

Cavalerie,
➢ Nuits de la thermographie et animations scolaires sur

l’énergie réalisées sur les communes de Nant et Saint-Jean-
et-Saint-Paul.

Là-encore, le projet TECPV de la Communauté de
communes vise à concrétiser le travail amorcé.

UN PROJET DE TERRITOIRE
Le projet de la Communauté de communes s’intègre pleine-

ment dans le projet du Parc naturel régional des Grands
Causses lui-même lauréat TEPCV. 

Il permettra de décliner les orientations stratégiques du Parc
en actions concrètes par le biais des compétences de la
Communauté de communes Larzac et Vallées. 

Le plan d’action sera mis en œuvre en coordination étroite
avec le projet TEPCV du Parc naturel régional des Grands
Causses.

Cette démarche s’appuie sur la participation des citoyens,
pour une meilleure cohésion sociale. 

A court terme, l’objectif est de réduire de 10 % cette
dépense totale et d’accéder à une autonomie de 30 % en 2020
pour une relative autonomie aux environs de 2035. 

Le plan d’action TEPCV est décliné en 8 actions princi-
pales portées par la Communauté de communes Larzac et
Vallées :
➢ Education, sensibilisation et mobilisation des acteurs

locaux 
➢ Rénovation énergétique des bâtiments publics
➢ Rénovation énergétique de l’éclairage public
➢ Etude de développement d’un projet de méthanisation

territorial
➢ Développement de la micro-hydroélectricité
➢ Etude de potentiel et d’émergence de développement de

projets participatifs et citoyens (solaire au sol sur délaissé,
solaire sur bâtiments publics, éolien…)
➢ Intégration des objectifs énergie-climat dans le PLU

intercommunal
➢ Déploiement d’une mobilité durable 
Le 12 mai à Paris Ségolène ROYAL nous a reçus avec

Richard FIOL pour nous remettre une enveloppe financière
de 500.000€ pour mettre en œuvre notre projet.

Je souhaite également évoquer l’arrivée sur notre territoire
de la 13e DBLE qui comme TEPCv est un élément de notre
projet de développement.

Cette annonce représente une chance pour notre territoire et
notre commune à travers l’opportunité d’accueillir de
nouvelles familles.

Une réflexion a été engagée au niveau de la Communauté
de communes en lien avec Aveyron Ingénierie afin de
proposer des offres de logements adaptées.

En ce qui concerne Cornus, je souhaite que notre commune
puisse accueillir ces nouveaux arrivants qui contribueront au
maintien de notre école, de nos services et feront travailler
nos commerçants et artisans. 

Je vous propose également de découvrir dans ce bulletin les
travaux effectués sur la commune toujours aussi importants :

- Assainissement et embellissement du village de Canals
- Poursuite aménagement de LADOUX : création d’un

nouveau boulodrome pour le plus grand plaisir de nos amis 
« pétanqueurs » 

- Distributeur automatique de billets
- Travaux à l’école et audit énergétique dans les bâtiments

communaux…
Je souhaite un bon été à chacune et chacun d’entre vous

avec un agenda festif bien rempli.

Christophe LABORIE

LE DAB FONCTIONNE :
Le combat a été difficile : il a fallu plusieurs rencontres en

haut lieu car la Direction de la Banque Postale avait bien prévu
la suppression de 7 distributeurs en Aveyron.

Le seuil de rentabilité pour leur maintien est de 4.000 opéra-
tions par an, nous n’étions qu’à 3.000 environ.

La convention qui vient d’être signée est de 5 ans renouve-
lable 5 ans soit 10 ans en tout. Nous avions l’obligation de
déplacer le distrituteur pour répondre aux contraintes de sécu-
rité.

Christophe LABORIE

Au Ministè�re de l'E�cologie avec Sé�golè�ne Royal et Richard Fiol.

Signature avec le Président 
de la Caisse des dépôts et consignations.

Prise de parole au Ministère.



AMENAGEMENT SALLE DE LADOUX
L’aménagement arrive à son

terme ; l’entreprise SDEL a procédé
à la mise en place des mâts d’éclai-
rage sur le terrain de pétanque et le
lavoir a également été mis en valeur
avec un éclairage bleuté  sous char-
pente. 

La salle des fêtes a nécessité une
mise en conformité électrique ce qui
a été également réalisé par la SDEL
avec l’enfouissement d’un câble de
mise à la terre.  Ceci nous permet-
tant parallèlement de créer un
nouveau branchement électrique
extér ieur  avec un boî t ier  de
connexion pour permettre aux
forains de se raccorder au secteur
électrique en toute sécurité (bran-
chement possible uniquement en
périodes de fêtes ).

En concertation avec le comité
des fêtes, les câbles aériens  alimen-
tant les hauts parleurs ont été égale-
ment supprimés et mis sous terre ;
ces opérations ayant été réalisées
par  Christophe Frayssinhes de
Cornus. 

L'installation d'un éclairage va
aussi participer à la mise en valeur
du pont   (voir photos)  ; un grand
merci à   Frédéric Brunel qui l’a
entièrement débarrassé du lierre qui
le recouvrait.    

TERRAIN 
DE PETANQUE

L’entreprise   Patrick Canivenq doit
réaliser la mise à niveau et  le revête-
ment du boulodrome.  Le terrain a été
entouré par des barrières fixées au sol
afin d’en interdire l’accès aux véhi-
cules et ainsi d'éviter toute  dégrada-
tion du support.  

Cette installation a été réalisée par
notre employé Dominique Roujon. Un
remerciement tout particulier à Michel
Salvagnac, notre maçon à la retraite
venu nous aider avec sa bonne humeur
légendaire, sans oublier Fréderic
Vaysse habitant de Prévinquières. 
(photo).

Nous espérons que tous ces aména-
gements contribueront à encore plus
de convivialité et de partage.

ECOLE
Nous sommes heureux d'avoir

encore une école dans notre village ; il
est donc primordial de l’entretenir. 

Cela sera  de nouveau chose faite cet
été ! Nous allons procéder à la rénova-
tion de la toiture,  l’entreprise C2A de
Versols réalisera ces travaux pendant
les vacances scolaires. 

Cependant, l'essentiel reste le bien-
être et la sécurité des élèves et du

personnel. En effet, les écoles sont des
lieux sensibles et doivent faire l'objet
d'une attention toute particulière ; il
nous a alors paru nécessaire d’en
limiter l’accès par la mise en place
d'une fermeture sécurisée avec
contrôle visuel (photo) permettant
ainsi au personnel d’en autoriser ou
non l’ouverture. Après de longues
mises au point, ce matériel est mainte-
nant opérationnel et nous remercions
tout particulièrement les parents pour
leur compréhension.    
AUDIT ENERGETIQUE
Un audit a été réalisé avec l’aide du

P.N.R.G (Parc Naturel Régional des
Grands Causses) pour mettre en place
un programme de rénovation portant
sur les économies d’énergie  des bâti-
ments publics (isolation, menuiserie,
chauffage…). 

Deux bâtiments ont ainsi été retenus
sur notre commune : l’école et la salle
des fêtes. De cette étude ressortent
deux points à améliorer : l’isolation et
le mode de chauffage. Nous étudie-
rons donc quelles en sont les solutions
les plus pertinentes toujours dans le
but de  diminuer les coûts énergé-
tiques tout en améliorant l’utilisation
et le confort.

Patrick AURUSSE

« LES  PETITES  NOUVELLES DU RPI »
Depuis le mois de décembre

Anaïs PEPIN a remplacé Laëtitia
ROMONT à la garderie.

Marion SEVESTRE (ATSEM) est
partie en congé maternité le 25
mars, c’est Magalie GELY de
L’Hospitalet  qui la remplace. Merci
à Marion pour ses bons et loyaux
services auprès des élèves et bien-
venue à Salomé.

Suite aux attentats de fin d’année
2015, la gendarmerie est intervenue
dans les écoles, de ce fait la porte
centrale de l’école de Cornus est en
cours de sécurisation avec la mise
en place d’un interphone et une
porte « coup de poing » a été
installée dans la classe à l’étage. A
Fondamente les vitres du rez-de-
chaussée ont été opacifiées.

Au cours de ces deux derniers
trimestres, les élèves ont fait de
nombreuses sorties : semaine
cirque, rencontres sportives, Micro-
polis, recontre occitane, sortie bota-
nique entomologique et ornitholo-
gique, piscine.

A l’initiative de l’association 
« bambins des bois », les futurs
élèves de maternelle ont rencontré
les élèves de l’école de Fondamente
la matinée du 20 juin.

La kermesse du RPI aura lieu le 2
juillet à Fondamente, spectacle et
olympiade au programme.

Un grand merci à Carmen,
Kristel, Christian, Laurent d’avoir
donné de leur temps pour les acti-
vités périscolaires (découverte
animaux sauvages, pétanque, loisirs
créatifs, jeux…).

Olivier Fabre 
et Pauline Berthomieu
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FETE DU 15 AOUT 2016
Comme chaque été, le comité des Fêtes de Cornus organisera sa tradi-

tionnelle fête votive, qui se déroulera du samedi 13 au lundi 15 août.
Au programme, pour les grandes lignes, nous commencerons le samedi

13 août par un concours de boules en doublettes, suivi de l’apéro moules-
frites animé par le groupe « CHAMALOTS » et du bal avec l’orchestre 
« PROXIMA ». 

Le dimanche 14 août sera marqué par une animation sur le Quai avant le
fameux défilé de tracteurs. Pour ceux qui souhaitent participer à l’anima-
tion, le thème des déguisements sera la Renaissance et le Moyen Age.
L’après-midi, concours de pétanque en triplettes, battage à l’ancienne,
apéritif animé par « la Bande à Lolo », repas campagnard et bal avec l’or-
chestre « MIAMI ».

La paume passera par chez vous le lundi 15, elle sera animée par le
groupe « Lou Terral » dans le village et par des accordéonistes dans les
fermes. Dans l’après-midi, vous pourrez notamment participer à un
concours de boules par équipes mixtes. Pour la suite, nous vous propose-
rons une assiette de grillades à un prix raisonnable, tout en écoutant le duo
Aveyronnais « LA DERYVES » qui nous fait le plaisir d’être de nouveau
parmi nous. Pour clôturer la fête, le bal sera animé par la disco-mobile 
« PYRAMIDAL », sans oublier le traditionnel feu d’artifice... 

Bien d’autres animations vous seront proposées durant ces trois jours de
fête, nous vous attendons nombreux !

Le Comité des Fêtes de Cornus

LES FESTIVITES PREVUES 
POUR CET ETE

Les animations débuteront cette année le jeudi 7 juillet : nous accueille-
rons dans le cadre du Festival Choral International une chorale venue de
Roumanie « Kids Singers » composée d’une trentaine de chanteurs. La
chorale se produira en l’église de Cornus à 21 h.

Le mercredi 13 juillet aura lieu le premier marché de pays : il débutera
aux environs de 18 h et sera animé par l’orchestre rétro musette « Aurore
Accordéon ». La traditionnelle retraite aux flambeaux se déroulera dès la
nuit tombée.      

La fête des associations se déroulera comme les années précédentes le
jeudi 14 juillet à Ladoux, voici le programme :

- Dès 9 h : vide-grenier gratuit tout le tour de Ladoux  
- 14 h : concours de pétanque en doublettes
- 14 h 30 : concours de belote
- 15 h : chasse au trésor pour les enfants
Possibilité de restauration sur place.
Nous clôturerons cette journée par un apéritif.  
Le mardi 2 août : deuxième marché de pays animé par  

« INDIKOG » duo déambulatoire.
Le troisième et dernier marché de pays aura lieu le mardi 16 août et clôtu-

rera les festivités du 15 août : c’est « Florence Olivier » duo déambulatoire
qui animera cette soirée.

Nous vous rappelons que ces trois marchés de producteurs de pays se
déroulent dans le centre du village si le temps le permet. En cas de pluie, ils
ne sont pas annulés et sont déplacés à la salle des fêtes.

La réussite des concours de pétanque organisés l’année dernière nous
incite à les renouveler cette année : le premier aura lieu le mercredi 20 juillet
en soirée. 

Pour information : la ligue Pyrénées de Course d’Orientation organise du
10 au 16 juillet une manifestation internationale de course d’orientation
dénommée O’ France ; sur notre commune deux sites sont concernés : le
hameau du Figayrol et le Plateau du Guilhaumard.

Nous vous souhaitons un bon été à toutes et tous.  
Serge JAYET,  Nicolas LAVIELLE, Gérard PAUL

LE MAS RAYNAL
Pour nos amis randonneurs, un point d’eau a été créé sur

la place du Mas Raynal : il avait été demandé à plusieurs
reprises, il est enfin en service.

Une table de pique-nique a également été installée à
proximité de la placette.  

Joël BERNAT

Ecole de la Fage. Pont avant nettoyage... ... et après.

Aménagement du terrain de pétanque à Ladoux.



LE BUDGET
Pas d‘augmentation des taux d’imposition votés par le Conseil Municipal

pour 2016.
Rappel : réalisations 2015 en Investissement pour un montant de 164.269 €
- Travaux de revêtement des rues de Canals pour 53.384 € 
- Fin des travaux de la maison du Guilhaumard pour 14.108 €
- Travaux sur la voirie communale pour un montant de 54.458 €.
- Eclairage public : 10.222 €.
- Sonorisation de l’église et de la salle des fêtes pour 7.928 €.
Pour 2016 sont prévus en investissement : 
- La toiture de l’école avec la pose de panneaux photovoltaïques
- Démarrage des travaux de la maison des services
- Mise aux normes de sécurité du distributeur automatique de billets (DAB)
- Enfouissement des réseaux à Canals. 
En fonctionnement, les dépenses 2015 ont été maîtrisées : 374.647 € contre

358.082 € en 2014. 
Les  recettes augmentent : 554.106 € contre 511.133 € en 2014.
Les dotations de l’Etat sont de 254.222 € et baissent de 3 %.
L’ensemble fait apparaître un excédent du budget principal de 171.091 €.

Cet excédent est confortable et nous permet de continuer à autofinancer nos
projets, dont le plus important sera la maison des services.

Les comptes du budget assainissement seront repris en détail dans le
Cornussol de fin d’année, avec l’intégration de Canals et la préparation du
prochain budget assainissement.

Michel PONS

FLEURISSEMENT DES VILLAGES
Avec l’arrivée des beaux jours, la

nature s’éveille et des fleurs de
multiples couleurs s’épanouissent. 

Voici l’heure arrivée pour embellir
nos petits villages (La Bastide des
Fonts, Canals, Le Mas Raynal et
Cornus). Dominique s’est mis à
l’œuvre : tonte de l’herbe, plantations
multicolores de plusieurs variétés de
fleurs.

La météo est assez clémente pour
l’arrosage, mais le soleil devrait être de
la partie pour le fleurissement.

Odette SALVAGNAC    

LA BASTIDE DES FONTS 
RENCONTRES
SAISON 4 

Nos rencontres mensuelles, propo-
sées pour la 4ème année consécutive,
se sont déroulées d’octobre à mai dans
la salle de l’ancienne école.

Comme lors des années précé-
dentes, les trois premiers mois  ont été
attractifs : la soirée « châtaignes » en
automne, puis l’échange des vœux
début janvier ont été deux temps forts
de cette « saison 4 ».   A compter de
février, la participation a été moins
régulière. Un petit groupe s’est néan-
moins accroché et peu à peu, des rites
se sont installés : tout en échangeant
les dernières nouvelles, on partage les
friandises et les boissons généreuse-
ment apportées. Puis, une fois  les
langues déliées et les gourmandises
grignotées, Marcelle et Georgette
s’installent à la table des joueurs de
cartes pour entamer une partie de
belote. Leurs adversaires  n’ont qu’à
bien se tenir : nos deux mamies sont
redoutables  et retrouvent là l’occasion
de montrer aux plus jeunes qu’elles
n’ont pas perdu la main ! 

Il semble difficile de clore cette
période par notre traditionnel repas
tant l’emploi du temps de chacun est
chargé durant la période estivale. Qu’à
cela ne tienne : les journées de
septembre sont souvent bien douces,
et une petite fête automnale sera peut-

être le moyen idéal de remobiliser les
uns et les autres autour de nouveaux
projets. 
AU REVOIR YVONNE
En cette année 2016, Yvonne Romi-

guier nous a quittés.  Malgré la longue
maladie qui l’a frappée, Yvonne a pu
continuer à vivre dans sa maison
entourée des soins constants et de la
tendresse  de tous les siens. De
nombreuses personnes se sont
relayées, contribuant à ce maintien à
domicile, parmi lesquelles de
nombreux habitants du village. C’est
quasi quotidiennement que nous
pouvions  la croiser, au bras d’une
accompagnatrice et  l’expressivité de
son regard si bleu manifestait son
plaisir de la rencontre.

C’est avec chagrin et dignité que le
village tout entier lui a rendu un
dernier hommage et  a accompagné  sa
famille dans le deuil. 

FAIRE-PART
Les habitants de La Bastide sont

heureux de partager avec Anne et
David Rouquette la naissance de leur
petit Romain. 

Comment ne pas se réjouir de l’ar-
rivée d’un petit Bastidol, événement
s’il en est, puisque la dernière nais-
sance sur le village  date de juillet
1994.

Comme son papa des années aupa-
ravant, Romain ouvre la voie à une
nouvelle génération d’enfants nés au
village.

On aurait pu croire dans le passé que
seuls les enfants de Roger et Gene-
viève  et de Bernard et Marily consti-
tueraient la nouvelle génération pour-
tant, de nombreux retours au hameau
natal se sont effectués des années 70 à
2000  environ et le village a connu une
période de vie  intense, les rues
animées par les rires, cris et galopades.
Ne soyons donc pas pessimistes quant
à l’avenir et souhaitons à Romain
d’être entouré de nombreux petits
camarades !

PROJET
Durant  les vacances et les week-

ends, la présence de Margaux et
Jeanne, petites-filles de Bernard et
Marily, d’Alexis le petit garçon de
Lise ou d’autres enfants venant plus
occasionnellement nous invite à
remettre en état notre espace de jeux,
sous le tilleul du village. Cet endroit
attractif par beau temps réunit toutes
les générations : les grands-mères y
font la conversation, les tout jeunes
s’y amusent sous leurs yeux attendris
et les jeunes parents s’y retrouvent
avec plaisir.  La cagnotte du foyer
rural pourvoira donc à ce réaménage-
ment. 

RANDONNÉES 
PRINTANIÈRES 

Comme chaque année, le plateau du
Guilhaumard et le massif de l’Escan-
dorgue attirent de nombreux prome-
neurs et ce, en dépit d’un printemps
maussade. D’ailleurs, comme l’assure
le proverbe, « à quelque chose
malheur est bon » : la végétation est
cette année d’une étonnante fraî-
cheur ! On a rarement connu un vert
plus vert et toutes les variétés de fleurs
de nos campagnes se déploient à ravir
les yeux. 

Les photographes, spécialistes ou
amateurs,  noyés dans la verdure, ont

mitraillé la star de ce festival, magique
orchidée qui se décline sous les
parures  les plus variées et somp-
tueuses.

Les promeneurs vont et viennent,
traversent le village, font une halte
sous le tilleul tutélaire, échangent
quelques mots avec les uns ou les
autres et c’est toujours  un plaisir d’en-
tendre les commentaires admiratifs
vantant le pittoresque de notre site et
la beauté de la campagne environ-
nante.  

Un groupe s’est attardé sous l’arche
à proximité des Rives, le temps d’un
joli cliché que je vous fais partager.

Marie-Christine LEPERLIER

CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE DE CORNUS

Compte-rendu de la réunion du 28 avril 2016 :
Les membres élus et les bénévoles du CCAS se sont réunis le 28 avril 2016.
A l’ordre du jour : vote du budget 2016, goûter de Noël et questions diverses.
Le budget prévisionnel 2016 des dépenses et recettes de  fonctionnement s’équi-

libre à 4 448 euros.
Le budget prévisionnel 2016 des dépenses et recettes d’investissement s’équi-

libre à 13 371 euros.
Ce budget a été voté à l’unanimité.
Le prochain goûter de Noël se prépare, la date est fixée au dimanche après-midi

18 décembre 2016.
Sont évoqués au cours de la réunion, des travaux d’amélioration nécessaires à la

salle des jeunes. Des devis sont en cours. Une table de ping-pong en dur sera
installée prochainement à Ladoux, en complément de l’aire de jeux des tout-petits.

Claudine FABREGUETTES  
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LA CHORALE
Cela fait environ deux ans que la petite chorale composée d’habitants des

villages de Cornus et Fondamente s’est créée : elle porte le nom de
FONDACOR et répète le mercredi soir une fois à Cornus une fois à Fonda-
mente.

Courant juin, ils ont donné une représentation en l’église de Fondamente.  
Nous leur souhaitons bonne continuation.  

INFORMATION SUR LE LOUP
Monsieur Christian SAGONERO, notre garde-chasse

particulier de l’A.C.C.A de Cornus a suivi à sa demande
une formation sur le suivi du loup, en juin 2016, dans le
Tarn.

De ce fait, celui-ci rejoint le réseau loup déjà constitué
de personnels de l’O.N.C.F.S, gendarmerie, corps des
louvetiers. Il est dès à présent correspondant loup sur notre
commune.

Le loup (Canis Lupus) « espèce protégée » est en train de
coloniser notre territoire français. Restons vigilants afin de
prévenir de sa présence.

Promeneurs, chasseurs, agriculteurs, automobilistes, en
cas d’observation, indice de présence, attaque sur le bétail,
carcasse de gibiers, n’hésitez pas à contacter M. Sagonero
Christian et ce sans délai au 06-26-74-60-10.

RAPPEL : NE RIEN TOUCHER
Un diagnostic précis doit être effectué par le correspon-

dant (audition, relevé d’indices, morsures, consommation,
etc.). 

Christian Sagonero, garde chasse

MUR DE CANALS
Le mur qui

s’était effondré
dans le village de
Canals au bord de
la route départe-
mentale est en
cours de répara-
tion.  Les travaux
sont à la charge
du Conseil Dé-
partemental.  

Route Départementale 140.

Sous le quai.

Devant la Communauté de Communes.

Place du Temple.

La chorale Fondacor.

INSEE
L’INSEE (Institut National de la

Statistique et des Etudes Econo-
miques) réalise une enquête sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité sur
notre commune.

Cette enquête aura lieu du 4 juillet
au 19 juillet 2016.

Quelques ménages de la commune
seront sollicités et un enquêteur
prendra contact avec eux, il sera muni
d’une carte officielle.

Nous vous remercions de lui
réserver un bon accueil.



COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 AVRIL 2016  

VOTE COMPTES ADMINISTRATIFS
2015 ET BUDGETS PRIMITIFS
2016 POUR LA COMMUNE 
DE CORNUS ET LE SERVICE 

ASSAINISSEMENT
Michel Pons a présenté au conseil municipal :
- les comptes administratifs de l’exercice écoulé

(dépenses et recettes réalisées)
- les budgets prévisionnels ainsi que l’état de la dette de

la commune.
Les comptes administratifs ont été approuvés à l’unani-

mité des membres présents.        
Le budget primitif 2016 de la commune s’équilibre en

section de fonctionnement à la somme de 849.232 € et en
section d’investissement à la somme de 772.612 €.

Le budget primitif 2016 du Service Assainissement
s’équilibre en section de fonctionnement à la somme de
111.812 € et en section d’investissement à la somme de
202.286€.

Comme toutes les collectivités, nous subissons cette
année une baisse des dotations de l’Etat (3 % pour l’année
2016). 
DELIBERATIONS DESAFFECTATION
PARTIES DE CHEMINS RURAUX
CABANES ET CAUSSENUEJOULS :
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que

par délibération en date du 12 novembre 2015, il avait été
décidé d’engager la procédure d’enquête publique pour
désaffecter des parties de chemins ruraux aux lieux-dits
Cabanes et Caussenuéjouls. Les enquêtes publiques se sont
déroulées du 8 février au 22 février 2016 inclus, aucune
observation n’ayant été faite, le commissaire enquêteur a
émis un avis favorable à ces désaffectations de domaine
public.

Le conseil municipal à l’unanimité des membres
présents décide de procéder aux échanges de parcelles
avec M. Fabre Bernard et Mme Holtz Janine. 

D.A.B (DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE DE BILLETS) :

La convention de partenariat de mise en place du distri-
buteur automatique de billets a été établie entre la
Commission Départementale de Présence Postale de
l’Aveyron et la Direction Régionale de la Banque Postale

et du Réseau de la Poste Quercy Rouergue Tarn et sera
signée par le Maire en tant que représentant de la
Commune de Cornus. Les travaux devraient débuter
prochainement. Le distributeur devrait être en fonctionne-
ment au 1er juillet 2016.  

DEVIS TRAVAUX BATIMENT 
DE LA POSTE :

Les devis établis pour les travaux de rénovation du bâti-
ment de la Poste en logement sont acceptés :

- devis de l’Entreprise Bonnefous Denis : 6.583,50 €
- devis de l’Entreprise Rivemale Didier : 6.687,04 €
- devis de Larzac Elec : 4.332,70 €

AUDIT ENERGETIQUE :  
Le compte-rendu de l’audit énergétique sur les bâtiments

de l’école et des salles de Ladoux a été présenté au Conseil
Municipal : des dossiers de demande d’aide seront déposés
auprès de l’Etat et de la Région pour effectuer des travaux
(isolation, menuiseries…) aux bâtiments de l’école et des
salles de Ladoux. 
MAS RAYNAL : POSE POINT D’EAU :

Le devis établi par la Sté Véolia d’un montant de
733,94 € TTC pour la réalisation d’un point d’eau au Mas
Raynal pour les randonneurs a été accepté.

ECOLE :
Afin de sécuriser l’entrée de l’école, un visiophone sera

installé pendant les vacances de Pâques sur le portail d’en-
trée.

CEREMONIE
La cérémonie au monument aux morts aura lieu à Canals

le dimanche 8 mai 2016 à 12h15, un apéritif sera servi à
l’issue de la cérémonie.  

CANALS :
Le 17 juin 2016  à Canals : inauguration des travaux

d’assainissement, d’enfouissement des réseaux secs et de
la Maison du Guilhaumard : tous les habitants de la
commune ont été invités (apéritif dînatoire).

MARCHES DE PAYS :
Les marchés de pays de l’été 2016 auront lieu le

mercredi 13 juillet, le mardi 2 août et le mardi 16 août. 
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DOCUMENTS D’URBANISME
La communauté de communes

Larzac Vallées est en train de réviser
le Plan Local d’Urbanisme Intercom-
munal (PLUI)

Pourquoi une révision du PLUI ? 
Le PLUI a été validé en 2012 sur

notre communauté ; depuis cette
collectivité s’est élargie aux
communes de Nant, la Cavalerie,
l’Hospitalet et Fondamente. La régle-
mentation concernant les autorisa-
tions d’urbanisme a évolué et, dès
2017, les communes n’ayant pas
rédigé un plan local d’urbanisme ne
pourront pas valider les permis de
construire ou les autorisations de
travaux. Dans un souci d’harmonisa-
tion, la communauté de communes a
décidé de reprendre le règlement du
PLUI afin que les règles de construc-
tion soient les mêmes sur tout le terri-
toire de l’ensemble des 16 commu-
nes.

Quel lien avec le SCOT ?
Le PLUI que nous élaborons doit

impérativement être compatible avec
le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) que le Parc Naturel Régional
des Grands Causses (PNRGC) est en
train de rédiger. Le SCOT est un
document qui tend à harmoniser les
préconisations en matière d’urba-
nisme au sein d’un territoire autour
d’une ville importante, pour nous le
territoire du PNRGC, autour des
villes de Millau et Saint-Affrique ; il
est opposable pour tous les docu-
ments d’urbanisme des communes.

Quelles conséquences pour nous ?
Concernant le zonage du PLUI, il

n’y aura que très peu de modification
sur notre commune, ainsi que sur les
12 communes qui faisaient partie de
la précédente communauté Larzac
Templiers Causses et Vallées ; à l’in-
verse des communes n’ayant pas de
PLU auparavant, qui vont voir les
zones urbanisables diminuer de
manière conséquente.

Pour le règlement applicable à
chaque zone, il ne devrait pas y avoir
de trop grosses modifications non
plus car les règles du PLUI, encore en
cours aujourd’hui, répondent à une
logique de protection environnemen-
tale, agricole et sociale qui corres-
pond aux attentes formulées dans le
SCOT. La procédure d’une telle révi-
sion prévoit une enquête publique
ouverte à tous les citoyens qui aura
lieu courant 2017 ; tous les docu-
ments élaborés par la communauté de
communes seront consultables en
mairie à ce moment-là et vous serez
informés des dates de cette enquête.
En attendant la validation de cette
révision, l’instruction des demandes
d’urbanisme (permis de construire et
autres) reste régie par le PLUI de
2012.

Il est bien évident que nous nous
tenons à votre entière disposition
pour toute information sur ce sujet.

Roger ROUQUETTE

NAISSANCES :
Malo Robin FABREGUETTES né à Montpellier 

le 13 mai 2016 de Guilhem FABREGUETTES et de
Camille CONNES domiciliés Rue Haute Cornus

Salomé Anouk FABREGUETTES née à St-Affrique 
le 16 mai 2016 de Damien FABREGUETTES et de Marion

SEVESTRE domiciliés Av. Louis Alexis Delmas Cornus
Romain Jérémy ROUQUETTE né à St-Affrique 

le 8 juin 2016 de David ROUQUETTE et de  Anne Claude
ROUQUETTE domiciliés à la Bastide des Fonts Cornus   
Roman PULINCKX né à St-Affrique le 26 juin 2016 

de Laurent PULINCKX et de Claire PONS 
domiciliés Avenue Louis Alexis Delmas Cornus

Félicitations aux heureux parents et grands-parents.
DECES :

Le 25 janvier 2016 à Le Caylar (34)
de Yvonne MARCORELLES veuve ROMIGUIER
Le 13 mars 2016 à Volx (04) de Claude NOUVEL

Le 17 avril 2016 à Vias (34)
de Bertrand LEFEBVRE de MAUREPAS

Toutes nos condoléances aux familles en deuil. 

eTaT CiViL

PROGRAMME D’INTERET GENERAL 
« HABITER MIEUX »

Le Conseil Départemental de l’Aveyron a décidé de lancer
un Programme d’Intérêt Général (PIG) pour une durée de 3
ans ayant pour objectif de vous aider à améliorer vos loge-
ments.

Ce programme labellisé « Habiter Mieux » est un
programme national proposé par l’Agence Nationale d’Amé-
lioration de l’Habitat.

Dans le cadre de ce programme, vous pouvez ouvrir droit à
des aides en tant que propriétaires occupants ou propriétaires
bailleurs sous certaines conditions.

Les thématiques phares de ce programme portent sur les
travaux d’économie d’énergie, sur l’adaptation des logements
au handicap et au vieillissement, ainsi que pour la remise en
état de bâtis dégradés.  

Il reste encore des crédits disponibles alors n’hésitez pas :
vous pouvez contacter : OC’TEHA Carrefour de l’Agriculture
12026 Rodez Cedex au 05-65-73-65-76

Une permanence a lieu également :
Le 1er mardi de chaque mois à la Communauté de

Communes Larzac Vallées de 10 h à 11 h.

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
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TOITURE ECOLE DE LA FAGE :
Le projet de réfection de la toiture de l’école avec despanneaux photovoltaïques est présenté par M. GuyDEGREEF de l’Entreprise C2A installée à Lapeyre.Le coût prévisionnel de l’installation photovoltaïque estde 38.966 € HT ; la production annuelle d’électricité estestimée à 9710 KWh et revendue à EDF 26,00c€/kWh HT(contrat sur 20 ans qui suit l’inflation et le cours del’énergie). Ce projet pourrait également être subventionné dans lecadre du programme Energie positive (porté par laCommunauté de Communes).Le Conseil Municipal donne un accord de principe à ceprojet sous réserve que l’Entreprise C2A s’engage à effec-tuer les travaux durant l’été 2016.

MAISON DES SERVICES :
L’esquisse établie par le Bureau BC Architecture estprésentée au Conseil Municipal. Il est décidé que lespersonnes responsables de ces travaux au sein du  ConseilMunicipal seront : Gérard Paul et Serge JayetMichel Pons s’occupe du volet financier.Le Cabinet d’Architecture va prochainement établirl’APS (avant projet sommaire) avec un chiffrage destravaux. 

LADOUX :
Patrick Aurusse présente le projet d’éclairage public deLadoux ainsi que la mise en conformité de la terre à la salledes fêtes avec création de boîtiers de branchement pour lesforains (festivités du 15 août). Le coût estimatif de ces travaux est d’environ 13.000 € HT.Les travaux devraient être effectués avant l’été.
TRAVAUX « ANCIENNE PERCEPTION » :

Le devis  d’un montant HT de 979 € établi par l’Entre-prise Didier Rivemale est accepté : installation de comp-teurs divisionnaires et d’un chauffe- eau dans le cabinet desages-femmes.     

DEVIS AUTO LAVEUSE :  
L’auto laveuse de la salle des fêtes a été achetée d’occa-

sion en 2012 pour la somme de 2.750 €. Elle a du être
réparée à plusieurs reprises ; des devis pour l’achat d’une
neuve ont été demandés. Le conseil municipal décide d’at-
tendre une année de plus avant de la changer.

D.E.T.R (dotation équipement terrritoires ruraux) :
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que des
demandes de subventions ont été déposées dans le cadre de
la D.E.T.R 2016  pour les travaux de mise aux normes du
distributeur automatique de billets (DAB) et pour des
travaux de réfection de la voirie communale. 

QUESTIONS DIVERSES :
Dans le cadre du projet de mise en place de plaques

signalétiques pour les bâtis remarquables (église,
Temple…) et lieux emblématiques du bourg de Cornus,
une réunion de travail organisée par le Parc Naturel
Régional des Grands Causses aura lieu le 15 mars 2016 :
des personnes du village seront associées, Odette Salva-
gnac est chargée de ce dossier.

Un devis sera demandé à la Sté Véolia pour l’installation
d’un point d’eau au Mas Raynal (passage de nombreux
randonneurs).

Le compte-rendu de l’audit énergétique sur les bâtiments
de l’école et des salles de Ladoux sera présenté début avril
au conseil municipal.

Patrick Aurusse informe les membres du conseil muni-
cipal qu’une visite à l’école de la fage a été effectuée en
présence de la gendarmerie. Trois points concernant la
sécurité ont été soulevés :

- le portail d’entrée à l’école doit être sécurisé ; prévoir
fermeture électrique.

- la sécurité alimentaire : fermeture placards abritant
produits dangereux.

- l’intérieur des bâtiments de l’école ne doit pas être vu
de l’extérieur.

Un devis sera demandé pour installer une fermeture
électrique au portail d’entrée. 
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