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L’Equipe municipale et moi-même  

vous présentons  nos meilleurs vœux 

 pour l’année 2017. 

 

Le mot du Maire : 

 

L’équipe municipale et moi-même avons le plaisir de vous présenter le bulletin municipal du 

Cayrol qui retrace la vie communale de l’année 2016. 

Vous découvrirez, à travers ces quelques pages, nos réalisations et nos projets, ainsi que notre 

nouvelle Communauté de Communes COMTAL, LOT ET TRUYERE, qui va nous apporter quelques 

changements. 

 

BONNE LECTURE ET BONNE ANNEE A TOUS. 
 



 

  

 

 

A l’occasion de ces travaux, le virage de Laubenq a été aménagé pour une meilleure visibilité. 

L’entretien des routes communales a été réalisé au cours de l’année 2016. 

Concernant le cimetière d’Anglars, un robinet d’eau a été mis à disposition, au niveau de la station 

d’épuration. 

Réalisations :  
L’assainissement du village d’Anglars a 

été réalisé au cours de l’année 2016. 

La mise en fonctionnement a eu lieu 

courant décembre. 

Les marchés, concernant les travaux ont 

été attribués comme suit : 

- Bureau d’études : A2E 

- Réseaux d’assainissement :   SERVANT 

- Station d’épuration : SEVIGNE 

  

 

LOTISSEMENT : 

 

Les premiers terrains du lotissement 

ont été vendus. 

La première maison est habitée 

depuis décembre, et les autres 

constructions devraient suivre. 

 

 

Les aménagements paysagers de l’entrée du 

lotissement ont été réalisés par « PAYSAGE 

CONCEPT », ainsi que la clôture entre le 

stade et le lotissement. 

 



  

PROJETS : 

 

- L’enfouissement du réseau électrique à Anglars est prévu au mois de mai 2017. 

- L’opération « Cœur de Village » à Anglars devrait démarrer en mars 2017. 

- Vente du presbytère du Cayrol : mise à prix 50 000 €. 

- Aménagement et accessibilité concernant les bâtiments publics vont être réalisés courant 2017/2018. 

- Création d’une halle sur la place du village d’Anglars. 

- 3 autres lots du lotissement sont en cours de vente. 
 

PRESENTATION DE LA NOUVELLE COMMUNAUTE DE COMMUNES 

COMTAL LOT ET TRUYERE 
 

Elle regroupe les communautés de communes d’Espalion – Estaing, Bozouls Comtal et Entraygues sur 

Truyère. 

Elle est composée de 21 communes. Son territoire est de 644,4 km² et sa population de 19 000 habitants 

avec une densité de 29,55 hab/km². 

La fusion est effective au 1er janvier 2017, et les choses vont se mettre en place progressivement. 

Les projets en cours sont les suivants : 

- gymnase à Bozouls, 

- extension de la zone de Lioujas, 

- mise en valeur des espaces naturels sensibles du Comtal, 

- gymnase à Espalion, 

- rénovation du gymnase d’Entraygues et création d’une salle multiculturelle avec cuisine commune, 

- cabinet d’infirmières à Campuac, 

- cabinet dentaire à Villecomtal, 

- réhabilitation de l’ancienne gendarmerie d’Estaing, 

etc….. 

Il a été signalé un problème d’élagage des branches sur les routes communales. Il est rappelé aux 

propriétaires leur responsabilité concernant l’entretien afin que les camions ou le chasse-neige puissent 

passer aisément. 

 

L’ensemble des logements locatifs de la commune sont, à ce jour, tous occupés. 

        

Création de l’aire de pique-nique au « Pas de 

Crozes », en partenariat avec la commune de 

Montpeyroux. 

Elle est en fonctionnement depuis le 

printemps 2016, et sert à la mise en valeur du 

musée et du sentiers des Ardoisières 

d’Anglars. 

Montpeyroux s’occupe de l’entretien, tandis 

que le ramassage des déchets sera assuré par 

notre commune. 



MANIFESTATIONS : 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le samedi 1er octobre a eu lieu le repas du  

3ème âge offert par la mairie au restaurant 

Rouliès. Mme Simone Anglade (vice-

présidente du Conseil Départemental) qui 

devait présider ce repas, n’a 

malheureusement pas pu être présente pour 

des raisons de santé. Le repas commençait 

avec un kir de bienvenue et les traditionnels 

discours. M.Battut, maire du Cayrol, qui 

excusait Mme Anglade, a présenté les projets 

en cours de la commune : l’avancée des 

travaux d’assainissement d’Anglars suivi par le 

cœur de village début 2017. 

 

 
 

 

Le dimanche 14 novembre a eu lieu, 

sur la commune de Le Cayrol, la 

commémoration du 11 novembre. 

Dans un premier temps, l’assemblée 

s’est retrouvée sur le monument aux 

morts du village d’Anglars avec un 

dépôt de gerbe. Ensuite, ce fut sur 

celui du Cayrol, avec la participation 

des élèves de l’école de la Vitarelle et 

de leur instituteur, M. Hurel. Il avait 

décidé, pour cette occasion, de leur 

faire lire des messages de paix 

d’hommes célèbres tels que Nelson 

Mandela : magnifique ! 

La Marseillaise fut jouée par M. Frédéric Bonnet de l’école de musique d’Espalion, et 

chantée par la nombreuse assemblée. 

Ce moment de recueillement se termina par l’appel aux morts, la minute de silence et le 

dépôt de gerbe. 

Pour clôturer cette cérémonie, un pot de l’amitié fut partagé par tous les participants, au 

restaurant Rouliès. 
 

Il a rappelé ensuite la future création de la nouvelle communauté de communes qui regroupera 

Espalion-Estaing, Bozouls Comtal et Entraygues sur Truyère. Il clôtura en souhaitant à tout le 

monde de passer un bon moment ensemble. 

Le discours de Mme Simone Anglade fut lu par Mme Sylvette Hermet, 2ème adjoint au maire : elle 

rappela qu’elle prenait plaisir à venir au Cayrol, trait d’union entre la vallée du Lot et l’Aubrac. 

Elle expliqua ensuite, son rôle au sein du Conseil Départemental et notamment à la commission 

des solidarités aux personnes. 

Cette commission gère les allocations individuelles de solidarité : allocation personnalisée 

autonomie, prestation compensation handicap et le revenu de solidarité active. Elle a surtout 

précisé que le département travaille au côté des communes pour améliorer le quotidien des 

personnes. 

Une soixantaine d’invités se sont retrouvés autour de la table pour un moment de partage et de 

discussions qui s’est prolongé, pour certains, par une partie de carte. 

 

*** 



  

 

 

 Banquet de la Cayrolaise :  

 

Le 31 janvier 2016, sous la présidence de 

Madame Carmen Lecompte, pour « les 

jardifolies », s’est déroulé le Banquet de la 

Cayrolaise, au salon Hoche. 

Perpétué depuis près de 90 ans, ce banquet 

rassemble les originaires des paroisses de Le 

Cayrol et d’Anglars.  

Plus de 120 personnes, toutes générations 

confondues, se sont réunies dans une 

ambiance conviviale. Une quinzaine 

d’habitants du Cayrol ont fait le 

déplacement pour ce repas. 

 

Cette année, le Banquet de la Cayrolaise 

aura lieu le dimanche 29 janvier, sous la 

présidence de M. Jean-Claude Anglars. 
 

ETAT CIVIL 2016 
 

 

Décès : 

Chaliez Emilie, née Moncan, de Barrugue, le 3 février 2016. 

Pégorier Marie, née Moncan, de Coussanes, le 6 mai 2016. 

Tourette Juliette, de Bonneval, le 28 août 2016. 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

- L’autorisation de sortie de territoire pour les mineurs non accompagnés par un titulaire de l’autorité 

parentale, est rétablie. Cette réforme entre en vigueur le 15 janvier 2017. 

 

- Un nouveau dispositif pour les demandes de cartes nationales d’identité sera mis en place entre 

début février et fin mars. Elles seront toutes traitées selon les modalités de la procédure en vigueur 

pour les passeports biométriques. 

Une fois la demande remplie, il faudra se rendre dans une mairie équipée d’une « station », la plus 

proche étant celle d’Espalion. 

 

Votre mairie restera à votre disposition pour vous aider à remplir le dossier de demande de CNI. 



 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

ASSOCIATIONS DU CAYROL 

 
 

 

 

Association « LOU CLOUQUIE D'ANGLARS »  

Présidente : Mme Marie-Claire LAVAUR                 
Anglars 12500 LE CAYROL 

Mail de contact: marie-claire.lavaur@orange.fr 

 
Tél : 06.32.69.54.30 
(HR) 

 

SOCIETE DE CHASSE DU CAYROL            

Président : Mr Benjamin ALEXANDRE                            

 La Baraque  12500 Le Cayrol 

 
 
 
 
Tél : 05.65.44.13.31 

 

LA CAYROLAISE : Amicale des Cayrolais de 
Paris                                                                            

Co- Présidents : Mrs Gilles COMBACAU et 
Bruno ALEXANDRE                                            
Siège : 49 Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS 

 

Association 'LES JARDIFOLIES'                               

Co-Présidents : Mme LECOMPTE et Mr BATTUT    
12500 Le Cayrol 

Mail de contact : lecompte.carmen@orange.fr 

 

Association 'HISTOIRE ET PATRIMOINE 
D'ANGLARS'  

Président : Mr MOISSET Jean-Pierre Anglars     
12500 Le Cayrol 

Mail de contact: j.p.15000@hotmail.fr 

 

 
 
 
 
Tél : 06.09.97.19.70 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tél : 05.65.44.07.78 
Tél : 05.65.48.07.77 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tél : 05.65.44.08.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tél :  

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées de la mairie 

 
Mairie de Le Cayrol 

12500 Le Cayrol 
 

Téléphone : 05.65.44.01.38 
Mail : 

mairie.lecayrol@wanadoo.fr 
              _________ 
 

Horaires : 
 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 

 
Fermée le mercredi 

 
 

 
 
 

 

 
 

Agence Postale : 
 

Téléphone : 05.65.48.03.75 
_________ 

 
 

Ouverture tous les matins 
de 9 h à 12 h 15, 

le samedi de 10 h à 12 h 
 

Conseil Municipal : 

 

 

Maire : M. Maurice BATTUT 

1er Adjoint : M. Jean-Pierre MOISSET 

Délégation pour les affaires financières. 

2ème Adjoint : Mme Sylvette HERMET 

Délégation pour les affaires d’urbanisme 

 

 

Conseillers :  

Mme Christine COMBETTES-SALELLES, Mme 

Béatrice BURGUIERE, Mme Bernadette SABY, 

Mme Carmen LECOMPTE, M. Benjamin 

ALEXANDRE, M. Marcel DODIN, Mme Marie-

Claire LAVAUR, M. Bernard VALERY. 

 

 

ALLO DOCTEUR : 3966 

Si vous êtes malade et que le cabinet de votre 
médecin traitant est fermé, les week-end, jours 
fériés, la nuit appelez le 3966, un médecin vous 
répondra et évaluera votre situation pour 
trouver une solution adaptée. 

Pour une urgence vitale, contacter toujours le 
15 (Samu). 

 

Autres contacts : 

Pompiers : 18 

Gendarmerie d’Espalion : 05.65.51.13.1 0 

 

 

Le transport à la demande est toujours en place. 

Contacter Odile Rouillac au 06 76 24 24 84. 

 



          COMMUNE   DE    LE CAYROL  

A compter du : TARIFS de Mise à Disposition des salles   

05/08/2010      

 Salles du Cayrol  Salles  d'Anglars 

 Habitants    Habitants   

 de la commune Hors commune  de la commune Hors Commune 

      

week-end(Sam+Dim) 50 300  25 150 

vin d'honneur  20 100  10 50 

bal      

Quine gratuit 100  gratuit 50 

belote gratuit 100  gratuit 50 

veillée(soirée) 20 100  10 50 

réunion gratuit   gratuit  

1 journée ( 9 h / 19 h ) 30 200  15 100 

1/2 journée (voir horaires 20 100  10 50 

sur règlement )      

Mariages 50 300  25 150 

      

Caution  400 400  400 400 

Chauffage compris compris  compris compris 

Forfait ménage en plus 200 200  100 100 

      

      

      

Gratuit pour les associations de la commune .    



 

Les Associations de la commune: 
 

    Association « LOU CLOUQUIE D'ANGLARS » 

Présidente : Mme Marie-Claire LAVAUR  

Anglars 12500 LE CAYROL 

Mail de contact: marie-claire.lavaur@orange.fr Tél : 06.32.69.54.30 (HR) 

     Société de chasse du Cayrol 

Président : Mr Benjamin ALEXANDRE 

La Baraque 12500 Le Cayrol  Tél : 05.65.44.13.31 

      LA CAYROLAISE  Amicale des Cayrolais de Paris 

Co- Présidents : Mrs Gilles COMBACAU et Bruno ALEXANDRE 

Siège : 49 Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS Tél : 06.09.97.19.70 

     Paroisse du cayrol 

Responsable : Mr Augustin MAGNE 

Le Cours 12500 Le Cayrol   

    Association 'Les Jardifolies'  

Co-Présidents : Mme Carmen LECOMPTE et Mr Maurice BATTUT 12500 Le Cayrol 

Mail de contact : lecompte.carmen@orange.fr 

    Association 'Histoire et patrimoine d'Anglars' 

Président : Mr MOISSET Jean-Pierre , Anglars 12500 Le Cayrol 

Mail de contact: j.p.15000@hotmail.fr 

    Association "lou caminaire del Cairol".  

Président: Mr Lecompte Philippe ,tél : 05.65.48.07.77 ;   Vice- président: Mr Lavaur Raymond 

Adresses et  N° utiles : 
 

Communauté de communes : 18 bis av Marcel Lautard 12500 Espalion. 
Sictom d’Espalion : (Collecte des ordures ménagères, déchetterie) : 05.65.51.52.19 ; 18 bis avenue 
Marcel Lautard 12500 Espalion. Déchetterie , Route de St Côme d’Olt , derrière la caserne des 
pompiers . 
ADMR (Aide à domicile) : Saint Côme d’Olt : 05.65.48.50.10 
Centre de soins ASSAD : Route de St Pierre, Espalion : 05.65.44.08.79 
Centre Social et de Loisirs : Plateau de la Gare : 05.65.48.92.66 
Office du Tourisme d’Espalion : Place du Plô : 05.65.44.10.63 
DDT : Bourran , Rue de Bruxelles 12000 Rodez : 05.65.72.50.00 
DDT Espalion , Rue du docteur Gabriac  : 05.65.51.03.60 
Trésorerie et Impôts d’Espalion : 4 Avenue d’Estaing : 05.65.44.02.05/ impôts : 05.65.44.01.89 
Impôts Rodez et Cadastre : 2 av du 8 mai 1945 12000 Rodez 05.65.77.85.00 
 site internet : www.cadastre.gouv.fr , ou www.e-aveyron.fr  
Espace Emploi à Espalion : 4 Avenue d’Estaing 12500 Espalion : 05.65.48.07.63  
ADIL : Information logement : 7 place Ste Catherine 12000 Rodez : Tél : 05.65.73.18.00 
Préfecture de l’Aveyron , 7 Place Charles de Gaulle , BP 715 ,12007 Rodez : Tél : 05.65.75.71.71 . 
Mairie de Rodez , Place Raynaldy 12000 Rodez  . Tél : 05.65.77.88.00 
 
Renseignements administratifs et démarches sur internet : www.service-public.fr 
 


