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Le mot du maire : 
 
C’est avec ce nouveau bulletin municipal que je vous informe des réalisations 2017 et des projets 2018 pour 
votre commune. 
Nous souhaitons d’abord la bienvenue aux nouveaux arrivants qui ont construit dans le lotissement et à ceux qui 
ont restauré d’anciennes maisons pour s’installer. 
La mise en place de la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère engendre beaucoup de travail et de 
changements. Une campagne d’information des habitants de ce territoire va être lancée en ce début d’année afin 
d’en présenter le fonctionnement et les objectifs. 
 
Je remercie toutes les personnes qui par leurs actions, leurs initiatives font vivre nos villages. 
 
Bonne lecture et bonne année à toutes et à tous. 
 

 

 

Depuis des 
millénaires 
l’homme a su 
construire, 
créer, innover, 
continuons 
ensemble…  

Maurice BATTUT, maire de Le Cayrol, et l’équipe municipale  

vous souhaitent une excellente année 2018 
 



 

 

  

Les réalisations : 
 

- Achat et installation d’une sono aux salles d’animations du Cayrol. Cette sono comprend une 
partie portative permettant de s’en servir à l’extérieur pour diverses animations. 

- Adhésion au Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel Régional de l’Aubrac. 
- Enfouissement des réseaux électriques et de télécommunication à Anglars. 
- Terrassement en vue de la construction d’une halle multi-activités à Anglars. 

 

Les projets : 
 

- Fin des travaux d’aménagements du village d’Anglars. 
- Nomination des rues des villages d’Anglars et du Cayrol et numérotation des maisons. 
- Construction d’une halle, aménagements des rues et de la fontaine d’Anglars. 
- Agrandissement des salles du Cayrol et  mise aux normes de l’accessibilité pour les bâtiments 

publics. 
 

Le Lotissement du Cayrol : 
 

- 6 lots sont disponibles à la vente. 
- 2 maisons sont en cours de construction  
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L’Eglise du Cayrol a 80 ans. Dans le courant de cette année 2018, une manifestation sera organisée pour 
célébrer cet évènement. 



  

Cérémonies du 11 novembre : 
 

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 
1918, qui s’est déroulée au Cayrol le dimanche 12 
novembre, a débuté par la lecture du message de la 
secrétaire d’Etat aux anciens combattants. 
Après le dépôt de gerbe aux monuments aux morts, un 
vin d’honneur aux salles communales d’Anglars, a été 
offert par la municipalité. 
Le maire remercie  particulièrement les enfants de 
l’Ecole de la Vitarelle et les porteurs de drapeau pour 
leur participation et Guillaume pour son interprétation 
de la marseillaise à l’accordéon. 
 

Repas du 3° Age : 
 

 

 

 

 

 

Au Cayrol, au restaurant Roulies, a eu lieu le repas du 
3° Age, offert par la mairie et présidé cette année par 
Jean-Michel LALLE, président de la Communauté de 
communes Comtal Lot et Truyère. Le repas 
commençait avec un petit apéritif et les traditionnels 
discours. M. BATTUT, Maire du Cayrol, a expliqué 
les différents avancements des travaux de la 
commune et notamment l’assainissement du village 
d’Anglars. Ensuite suivaient les discours de 
M.LALLE qui expliquait les enjeux de la nouvelle 
Com-Com et de Mme Simone ANGLADE présente 
cette année car elle avait été empêchée l’année 
passée. Enfin un petit discours du nouveau prêtre de 
la paroisse St Bernard d’Olt, Jean-Luc BARRIE, 
heureux d’avoir pu célébrer une messe au Cayrol, et 
de venir à la rencontre des paroissiens à cette 
occasion. Le repas se poursuivit jusque tard dans 
l’après-midi et chacun repartait ravi de ce moment 
d’échanges et de convivialité avec le son de 
l’accordéon et des chants. 
Rendez-vous est donné l’année prochaine même lieu. 

Banquet de la Cayrolaise : 
 
 
Une quinzaine de cayrolais avaient fait le 
déplacement pour l’édition 2017. M. Jean-Claude 
ANGLARS, conseiller départemental, était 
l’invité d’honneur. L’ensemble des participants 
étaient satisfaits de cette belle et agréable journée 
de retrouvailles passée à Paris. 
En 2018, le banquet se déroulera le dimanche 28 
janvier, et M. Gilbert CESTRIERES, maire de 
Montpeyroux en sera l’invité d’honneur. 

 



Le rendez-vous des associations: 

L’association histoire et patrimoine compte 79 membres. 

En 2017 le musée a accueilli 895 visiteurs, une centaine de personnes sont venues pour la sortie du 
vin au mois d’août avec la présence de Mme Michèle Lugrand secrétaire générale de la préfecture, de 
M. Gilbert Cestrières, maire de Montpeyroux et de M. Jean-Claude Anglars, conseiller départemental. 
La journée du patrimoine a connu une bonne fréquentation de 196 personnes. Un stand a été ouvert 
lors des Jardifolies dans une bonne ambiance pour faire connaitre notre association et prendre des 
contacts pour les futurs visiteurs avec une vente du vin « cuvée de ardoisières ». Pour la troisième 
année nous fêtons la sainte barbe avec une messe animée par l’accordéon, la cabrette, la trompette et 
l’orgue avec M et Mme Aldebert Roger, Bruno, et les enfants à la trompette Gauthier, à l’accordéon 
Pascaline et à la cabrette Alexane, avec le soutien des enfants d’Anglars pour porter les lampes à 
carbure. Sainte barbe est la Protectrice de nos ardoisiers. Nous espérons que cette année nous apporte 
plus de fréquentation  pour la visite du monde des ardoisiers, et de notre ancienne salle de classe dans 
l’Eglise fortifiée. 
Nous remercions tous les bénévoles ainsi que tous les gens du village pour leurs soutiens et leur aide 
au cours de cette année. 
 

Le Comité des fêtes "Lou Clouquié d'Anglars " 
  
vous présente un historique des animations de 2017. Tout d'abord, le dimanche 21 mai, une matinée 
tripous a été organisée dans une bonne ambiance. 
Cette année, notre fête de village s'est déroulée à l'ancienne école d'Anglars, en raison des travaux 
"Coeur de village" en cours.Ce week-end de trois jours a été un grand succès. Le vendredi 14 juillet a 
eu lieu le quine sans ordinateur sur le thème de la gastronomie. Le samedi 15 juillet, 52 équipes se 
sont défiées au concours de belote. Le dimanche 16 juillet, tout au long de la journée des activités se 
sont déroulées commençant par une matinée tripous, puis un concours de pétanque sur l'ensemble du 
village. Vers 18h00, "Lou Bourreïo d'Olt" nous ont présenté leur spectacle folklorique. Le week-end 
s'est terminé par un repas animé par l'orchestre "Rétro-musette". 
 

 
 

La société de chasse : 
 

Elle a été créée en 1992, par les propriétaires de la commune et continue encore dans une ambiance 
conviviale. La société reste ouverte à tous ceux qui voudraient y participer. 

Les Jardifolies : 

Pour l'année 2017 l'association des JARDIFOLIES, a organisé : Le 8 mai le quine du jardinier avec 
200 participants, satisfaits des superbes lots qui ont été gagnés. Le 15 octobre l'association a 
accueillie 3000 visiteurs enchantés de leur journée autour du jardin. 60 exposants sont repartis 
satisfaits de leurs ventes ou de leurs démonstrations, ainsi que de l'ambiance dont ils ont profité. Le 
1er décembre les bénévoles ont été récompensés au cours du repas qui leur était offert, pour leur aide 
précieuse au bon déroulement de cette belle journée. Les enfants de la commune sont venus avec 
leurs parents un dimanche matin décorer un beau sapin de noël à l'entrée du village malgré le froid et 
la neige, suivi d'un pot de fin d'année bien sympathique. Merci à tous. Jardinement votre. Le bureau. 

 
 

Nous vous remercions d'être venu si nombreux afin que 
notre fête soit toujours une grande réussite. 
Ensuite, le 28 octobre, une grillée de châtaigne a eu lieu 
à Anglars accompagnée de vin chaud pour tous les 
habitants de la commune du Cayrol. Des jeux ont été 
proposés pour finir cette soirée dans une ambiance 
chaleureuse. Enfin, l'année s'est terminée par le quine 
d'automne, le 18 novembre. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
contribué au succès de toutes nos animations par leur 
aide, leur participation et leur présence.  
 



  

Programme des festivités 2018 : 
 
Belote au restaurant Roulies le samedi 10 février.  
 
Jardifolies : 
Quine des Jardifolies le 8 mai 2018 
Fête des jardins d’automne le dimanche 14 octobre. 
 
Association Lou Caminaïre  del Cairol : 
Randonnées : dimanche 14 janvier, le 11 mars, Rando soupe au fromage le 3 février au soir. Pour les 
autres dates contacter le Président : M. Lecompte Philippe. 
 
Association Lou clouquié d’Anglars : 
29 avril : Tripoux 
13, 14, 15 juillet Fête du village : quine, tripoux, animations diverses 
21 octobre : grillée de châtaignes 
17 novembre : quine 
 
Histoire et patrimoine : 
Musée ouvert de mai à septembre le dimanche de 14 h à 17 h. 
Pour les groupes minimum 10 personnes sur RDV: 06.07.86.22.26 ou 05.65.44.12.97 
Sortie du vin des ardoisières : le 19 Août 2018 
Messe Ste Barbe : le 1° décembre 2018. 
 

 
Informations de la Communauté de communes Comtal Lot et Truyère. 
 
Avec ces 21 communes (Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou, Entraygues, Espalion, 
Espeyrac, Estaing, Le Fel, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La loubière, Montrozier, Le Nayrac, Rodelle,  
St Côme d’Olt, St Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal), la nouvelle communauté de communes porte des 
projets autour de la qualité de vie et du développement impactant l’ensemble du territoire. Elle 
intervient dans des domaines (appelés compétences), aussi  variés que l’aménagement, l’attractivité, 
l’économie, la culture, le tourisme, le sport, l’assainissement (collectif et individuel), les affaires 
sociales, le cadre de vie (enfance, petite enfance, actions en direction des personnes âgées…), la voirie 
communautaire, les bâtiments intercommunaux, la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI)…La communauté de communes a délégué la collecte et le traitement des 
déchets ménagers au SMICTOM Nord Aveyron. 
Chaque commune membre est représentée au sein du conseil communautaire composé de 41 élus. 
Son président : Jean-Michel LALLE est entouré de 12 vice-présidents : Jean-Claude Anglars, Jean-
François Albespy, Eric Picard, Jean-Luc Calmelly, Bernard Boursinhac, Bernard Scheuer, Magali 
Bessaou, Francine Lafon, Pierre Plagnard, Christophe Mery, Elodie Gardes, Nicolas Bessière. 
Le siège social qui se situe au 18 bis avenue Marcel Lautard à Espalion, regroupe les salariés des 
anciennes intercommunalités qui sont à pied d’œuvre pour homogénéiser leurs actions sur ce nouveau 
et grand territoire et assister les élus dans la détermination du projet qui guidera leurs actions à court, 
moyen et long terme. 

Lou Caminaïre del Cairol 

L’association a organisé cette année 2017:11 randos, a raison d'une par mois selon les possibilités. 
Deux d'entre elles ont eu lieu hors département : une dans le Tarn sur la journée, avec une super 
ambiance, une autre dans l’Hérault autour du lac du Salagou sur deux jours avec grand succès. Le 
RDV est donné pour 2018. A bientôt. Cheminement votre. Le bureau. 
 



  

Etat-Civil 2017 
 

 
Naissances hors commune : 
Paul ROUILLAC, le 12 avril 2017 
Nolhan  DANO, le 2 septembre 2017 
Emmy SALELLES le 24 novembre 2017 

 
Décès :  
KAYSER Jeannine, le 13 septembre 2017 
ALDEBERT Edouard, le 17 septembre 2017 
AYRAL Georges, le 4 décembre 2017 
BALDIT Thérèse, le 1° janvier 2018 

 

 

Rappels utiles:  
 

• Les demandes de passeports et cartes nationales d’identité doivent être déposées dans 
les mairies équipées de stations informatiques, soit Espalion ou Laguiole pour les plus 
proches. 
Vous pouvez pré-remplir votre dossier de demande sur internet : soit en passant par le 
site internet www.service-public.fr ou sur le site dédié du ministère: 
www.demarches.interieur.gouv.fr. Des dossiers papier sont encore disponibles à la 
mairie. Il vous faudra quand même prendre rendez-vous dans une mairie équipée pour 
finaliser votre demande. 

 
• Pour les demandes de cartes d’immatriculations, modifications d’adresses, permis de 

conduire… vous devez obligatoirement faire votre demande par internet. 
(Consulter les mêmes sites que ci-dessus). Si vous n’avez pas internet, ni aucun de vos 
proches, vous pouvez vous rendre en Préfecture afin d’effectuer votre demande sur un 
poste internet mis à votre disposition sur place, n’oubliez pas de prendre toutes les 
pièces justificatives nécessaires. Les professionnels de l’automobile peuvent également 
se charger de certaines démarches. 
 

• Lorsque vous constatez une panne sur l’éclairage public dans vos villages, signalez-le 
à la mairie pour lancer une intervention. 

 
• Des barnums sont disponibles à la location au tarif de 5 € le barnum pour les habitants 

de la commune et 10 € pour les habitants hors commune pour deux jours (un week-
end). 



  

Coordonnées de la mairie 
 

Mairie de Le Cayrol 
12500 Le Cayrol 

 

Téléphone : 05.65.44.01.38 
Mail : 

mairie.lecayrol@wanadoo.fr 
Site internet : www.lecayrol.fr 

 
Horaires : 

 
Lundi, jeudi  

de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Mardi et vendredi de 9 h à 12 h 

Le mercredi de 13 h à 17 h 
Fermée le mercredi matin 

 
Permanence du Maire le  

Mardi matin de 10 h à 12 h 
 

 

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-ends, 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 ou  112 appel d’un portable 

Gendarmerie d’Espalion : 17  

ou 05.65.51.13.10 (Espalion) 

        

Le transport à la demande est toujours en place pour 
aller à Espalion. 

Contacter Odile Rouillac au 06 76 24 24 84. 

Adresses et  N° utiles : 
 

Communauté de communes : 18 bis av Marcel Lautard 12500 Espalion. 05.65.48.29.02 
Smictom d’Espalion : (Collecte des ordures ménagères, déchetterie) : 05.65.51.52.19 ;  Avenue de la Gare 
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 : 05.81.19.62.40 
Trésorerie et Impôts d’Espalion : 4 et 6 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 
Mairie de Rodez, Place Raynaldy 12000 Rodez. Tél : 05.65.77.88.00 
 
Renseignements administratifs et démarches sur internet : www.service-public.fr 
 

Nouvelle adresse de la Préfecture à Rodez :  

Préfecture de l’Aveyron  CS 73114 12031 RODEZ  CEDEX 9   Tél : 05.65.75.71.71. 
 



 

 

 

  

Les Associations de la commune: 
 

     Association « Lou Clouquié 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 : M. Benjamin ALEXANDRE 
La Baraque 12500 Le Cayrol       Tél : 05.65.44.13.31 
 
 
  La Cayrolaise :   Amicale des Cayrolais de Paris 
Co- Présidents : M. Gilles COMBACAU et Bruno ALEXANDRE 
Siège : 49 Bd de la Tour Maubourg 75007 PARIS                          Tél : 06.09.97.19.70 
 
      

Paroisse du cayrol 
Responsable des funérailles : Mme SABY Bernadette, Le Cours.   Tél : 07.87.92.65.13 

 
    Association 'Les Jardifolies'  
Co-Présidents : Mme Carmen LECOMPTE     Tél : 05.65.48.07.77 
et M. Maurice BATTUT 12500 Le Cayrol    Tél : 06.15.46.88.92 
Mail de contact : lecompte.carmen@orange.fr 
 
 
    Association 'Histoire et patrimoine d'Anglars' 
Président : M. MOISSET Jean-Pierre , Anglars 12500 Le Cayrol 
Mail de contact: j.p.15000@hotmail.fr     Tél : 06.07.86.22.26 
 
 
    Association "Lou Caminaïre del Cairol".  
Président: M. LECOMPTE Philippe, Le Cayrol   Tél : 05.65.48.07.77    
Vice- président: Mr LAVAUR Raymond 
 

 

 

   Ludo’séniors : des après-midi de rencontres, partage, jeux, activités sont organisés par le 
Centre-Social d’Espalion les mardis  23/01, 13/02, à 15 heures aux salles du Cayrol : pour les 
autres dates contacter la mairie. Venez partager un moment de convivialité. 
 



 


