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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  
 « Après une année scolaire éprouvante pour les élèves et les personnels, 
les grandes vacances vont enfin arriver. L’année a été riche pour les 
enfants du regroupement pédagogique intercommunal (RPI). Les 
manifestations organisées par l’APE pour soutenir les projets ont été 
annulées mais malgré le covid, de nombreuses réalisations ont émaillé 
l’année scolaire avec la forte implication des enseignants mais aussi des 
parents et même des grands parents (cabanes, fresque, danse, chorale, 
théâtre, sortie à La Salvage, initiation au basket, spectacle de fin d’année 
…).  
Les personnels communaux et les communes du RPI ont soutenu au 

mieux ces initiatives. Il faut espérer que la prochaine année scolaire sera 
plus sereine car les effectifs seront là et les projets nombreux. 
 

Les travaux d‘aménagement de la poste et de la salle du conseil démarreront au mois de septembre. La municipalité 
avec l’appui des collectivités continue à travailler les autres projets (boues d’épuration, relance de l’opération cœur de 
village, aménagement de la salle des associations, restauration du monument aux morts, digitalisation et 
agrandissement du cimetière…). 
Au mois de juillet et d’août, le village retrouve les estivants et les vacanciers. Beaucoup de manifestations vont se 
dérouler dans des modalités réduites mais notre territoire est assez grand pour que chacun y trouve de quoi s’occuper 
(baignades, ballades, spectacles…). Les producteurs, artisans et commerçants de notre secteur sont prêts à vous 
délivrer le meilleur de leurs productions. 
Bon été ! » 
         Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

 

A LA UNE 

La commune inscrite au concours « Villes et Villages Fleuris » 
 

Présent depuis plus de 60 ans, le label 
« Villes et Villages Fleuris » rassemble 
4463 communes labellisées en 2020 sur 
tout le territoire français. Il récompense 
l’engagement des collectivités en faveur 

de l’amélioration du cadre de vie. Il prend en compte 
la place accordée au végétal dans l’aménagement des espaces 
publics, la protection de l’environnement, la préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité, la valorisation du 
patrimoine botanique français, la reconquête des cœurs de ville, 
l’attractivité touristique et l’implication du citoyen au cœur des projets.  
 Le label constitue un outil d’aide au quotidien pour les 
communes qui souhaitent améliorer le bien-être de leurs 
habitants et préserver l’identité de leurs territoires, tout en 
développant leur cadre de vie.   
La commune a fait le pari de réussir l’épreuve ! Grace à toute la 
population qui peut également contribuer à cette action en fleurissant 
ses espaces privés visibles depuis le domaine public, de 1 à 4 fleurs 
pourraient ainsi venir récompenser l’investissement de tout à 
chacun.  

Passage du Jury courant Juillet 2021 ; On croise les doigts….  
 
Plus d’infos sur : www.villes-et-villages-fleuris.com 

 

 



 

2 
 

La Gazette de L’Hospitalet du Larzac                   Juillet - Août 2021 
VIE MUNICIPALE  

La Borne N°6 de la Route Mondiale N°1 pour la paix est à l’Hospitalet 
C’est à la fin des années 40 avec une humanité encore secouée par 
les horreurs de la guerre que naissent les rêves d’une planète sans 
frontière, peuplée de citoyens du Monde collaborant main dans la 
main pour la paix dans le monde. C’est à Cahors que se pose la 1ère 
borne le 24 Juin 1950. 
Des bornes kilométriques symboliques blanches et rouges naissent 
ainsi dans les villages mentionnant la distance séparant des villes 
du monde entier, comme si un lien invisible les relayait malgré tout 
entre elles. 
Jean-Marie AZAIS, conseiller municipal ne cache pas ses idées : il 
est citoyen du monde fervent défenseur des libertés, pour un monde 
de paix et dans le respect des hommes et de l’environnement.  
Alors pourquoi pas une borne à l’Hospitalet ?  
Vendredi 11 Juin 2021 c’est avec conviction qu’il décide donc de 
faire rentrer l’histoire sur la RD 809 à la sortie du village en y faisant 

poser « LA » borne Hospitaletaine. 
Merci à Jérôme Sintès qui s’est chargé de la conception de la dalle en béton aidé par Joël pendant que Jean-Marie 
s’occupait de la peindre et de la floquer !  
Gageons que des photos souvenirs de nos voyageurs devant Dame N°6 sauront faire le tour du monde !  

 
Pour suivre l’actualité : routemondiale.fr   
 

Et le Moto Club Millau Passion place du Cygne  
 

Comme Jean-Marie n’est jamais à court d’idées, il contacte le Moto Club Millau Passion et lui demande d’organiser un 
rassemblement de motos ! Une occasion rêvée de rentrer dans le concept du partage, de l’amitié et de la fraternité de 
la Route Mondiale N°1 !  
Dimanche 13 Juin 2021 dès 8h00, la place du village s’est ainsi réveillée avec les cliquetis du montage des tonnelles, 
du balisage et de la décoration de la place, sous les yeux perplexes de notre cygne peu habitué à autant de 
mouvements ! Les élus se sont donc mobilisés pour cette journée : Jean-Marie, Jérôme Sintès, Jérôme Malric, Manu 
Sicre, Alain Vidal, Marie-France Desquiens, aidés par « Sissou » qui avait ouvert les portes de son musée.  
Des solex, des petites cylindrées, des gros cubes et même des très gros se sont ainsi retrouvés sous un soleil 
magnifique pour 3 circuits adaptés à chacun. Un café/fouace offert par le Club avant le départ et c’est dans un 
vrombissement grisant pour les adeptes, que les cortèges se sont enchainés. Un retour joyeux autour d’un repas tiré 
du sac, en musique avec le groupe Folklorique « Lo Gantieirelo » laissera le souvenir d’une première « réussie ». 
Un grand MERCI au Moto Club de Millau pour sa rigueur et son professionnalisme dans cette organisation. Il ne 
manquait rien ! tout était parfait !  
Un grand MERCI à tous les travailleurs de l’ombre qui ont fait de cette journée un succès. 
 

 
 
Ils l’ont tous dit : « rendez-vous l’année prochaine ? »  et pourquoi pas fêter l’anniversaire de notre 6ème Borne chaque 
année ?.... A suivre…. 
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Du renfort aux services techniques  
 

Alors que l’équipe municipale lance de nombreux projets mobilisant toutes les énergies, Benoît CATALAYUD 
habituellement saisonnier 2 mois l’été, arrive pour plusieurs mois. La commune a en effet pu profiter d’une offre de 
contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) financé à 80% par Pôle Emploi, avec l’obligation de dispenser une 
formation qualifiante à l’agent au terme du contrat. Avec 9 mois renouvelables à concurrence de 24 mois, Benoît sera 
multitâches dans l’agenda des travaux sur la commune. Son travail est axé sur les espaces verts et les travaux de 
peinture notamment qui sont ses domaines de prédilection, mais aussi la suppléance de Joël pour les congés, et toutes 
les activités méritant d’être en binôme. Sous la conduite d’Alain Vidal et de Jérôme Sintès, il vient ainsi apporter une 
aide précieuse aux besoins cruciaux de notre petite commune.  
Une belle opportunité saisie par le maire sans grever les finances communales.  
Gageons que l’expérience soit réussie !  
 

La station d’épuration en cours d’agitation  
 

Depuis cette année, les budgets communaux et 
d’assainissement ont été séparés ce qui donne 
moins de souplesse financière. Dans quelques 
années la compétence assainissement devrait être 
transférée à la communauté de communes, mais en 
attendant et avec le budget actuel, la municipalité se 
doit de poursuivre les travaux d’amélioration et de 
sécurisation de la STEP. 
La station d’épuration a accumulé environ 200m3 
de boues d’épuration !  
Avec le Covid, la règlementation nous oblige à 
« hygiéniser » les boues avant épandage.  
Et à partir de 2022, il faudra les incinérer avec un coût 
prévisionnel de 60 € à 70 € le mètre cube, entraînant 
un surcoût phénoménal pour toutes les communes. 
Pour anticiper sur les volumes à venir, la commune a 
décidé de procéder à l’opération « d’hygiénisation » 
avant épandage dès maintenant. Voici le prévisionnel 
des opérations :  

 
- Une 1ère phase d’agitation des boues est incontournable pour les rendre homogènes 
- Ensuite l’ajout de lait de chaux doit permettre de monter le pH à 12 tel que l’exige la règlementation pour 

sécuriser l’épandage à l’automne chez des agriculteurs volontaires.  
- Une partie de l’épandage et le plan pourront être financés par l’Etat et le Département ce qui ramène le coût 

résiduel pour la commune entre 10€ et 30€ le mètre cube. 
-  

En parallèle, on va s’attacher à remettre en fonction le bassin des roseaux (désherbage, amélioration de la diffusion 
des flux, décroûtage superficiel et toutes autres actions permettant de lui redonner son rôle de drain). 
Saluons le travail important et très technique de nos agents municipaux confrontés à une mission pour le moins 
« écœurante » avec notamment le retrait par repêchage des déchets non recyclables. 
Dans cette station arrivent normalement uniquement les eaux usées.  

Mais une consommation excessive de déchets non 
recyclables tels que serviettes périodiques, tampons, 
lingettes, masques, etc… anormalement jetés dans 
les toilettes perturbe le fonctionnement normal de 
cet équipement.  
Pour les aider dans leur travail, ne jetez plus dans les 
toilettes tous ces déchets qui compliquent et créent 
une surcharge de travail « immonde » pour le 
personnel municipal qui pourrait travailler ailleurs dans 
le village sur des missions utiles. 
« On s’indigne pour les océans pollués par le 
plastique ou les décharges sauvages alors 
commençons d’abord par la lunette de nos 
toilettes ». 
 
NB. : un grand merci à Alain GUILLOU venu apporter 
son aide précieuse pour décharger le matériel avec 
son tracteur. 
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C’EST A L’HOSPITALET 
ABCycles…le partenaire de vos balades à vélo  

 

Le vélo est sans aucun doute un des meilleurs moyens pour allier sport de nature et 
découverte de notre belle Région. Anthony BOULLAY l’a bien compris et c’est le 1er 
Juillet 2019 qu’il fait le pari avec son épouse de créer son entreprise de location et 
de réparation de tous types de vélos (VTT, vélos enfant, vélos route, ...). Un service 
complet vous est proposé, de la personnalisation pour ceux qui souhaitent donner une 
allure unique à leur cycle, de la vente en neuf ou en occasion, de la location d’accessoires tels que remorque, sièges 
enfants, casques, des circuits découvertes vous sont également suggérés en fonction de votre niveau, des cartes, une 

application pour vos téléphones…. Bref TOUT ce qu’il vous 
faut, Anthony vous le proposera et vous sera de très bon 
conseil.  
Malgré un contexte sanitaire difficile pour tous, son activité 
rayonne au-delà des frontières du village. Avec un panel de 6 
vélos, c’est seul, en famille ou entre amis que vous pouvez 
organiser vos sorties cyclo depuis le 18 Rue de la 
Roussayrole à l’Hospitalet du Larzac.  
N’hésitez pas ! un seul numéro 06.15.37.79.42 …. les avis des 
utilisateurs sont unanimes avec un 5 étoiles pour tous !  
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h à 19h et le 
dimanche de 9h à 18h 
Mail : anthonyboullay@hotmail.fr  
Site internet : https://anthonyboullay.wixsite.com/abcycles 
Facebook : www.facebook.com/Abcycles12 
 

Les ateliers théâtre enfants 
(6 - 11 ans) reprendront à partir du mardi 7 
septembre à L’Hospitalet (salle des fêtes). Ils 
auront lieu un mardi sur deux de 17h00 à 18h30 
(le calendrier précis sera donné en début de 
saison). L’animatrice récupèrera les enfants 
inscrits aux ateliers et scolarisés à L’Hospitalet 
à la sortie de l’école. Un temps de goûter se 
fera en arrivant et l’atelier débutera à l’issue. 
Tarif pour l’année : 150€. Séance d’essai 
gratuite.  
Si cet atelier vous intéresse, merci de 
contacter :  compagnie.encyclie@gmail.com 
 06 63 58 37 29  (Amélie ROLLAND) 
 

Le restaurant du 
camping vous 
attend !  
Toujours dans le respect des 
directives gouvernementales, 
dehors ou dedans, Cédric et 
Clémence vous accueillent 
chaque jour dans la bonne 
humeur et la convivialité ! Un 
lieu de vie incontournable à la 
sortie de cette vilaine période 
de confinement et de 
restriction !  
Boire un café, se désaltérer, 
déjeuner, dîner… tout est 
possible ! Pensez-y  
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Etat Civil 

Naissance : Bienvenu à Grégoire GAUER né le 22 mai 2021 de M. et Mme Jean-Thomas et Audrey GAUER 
 

   Décès : Le lieutenant-colonel (H) René HARROUÉ, son époux, a la tristesse de vous faire part du décès de 
Monique HARROUÉ née BRUN. 

   
EN BREF 

La bourse aux livres aura bien lieu le samedi 14 août de 9h à 17h. En cas de pluie elle sera 
décalée au dimanche 15 août. 
Pour les réservations, contacter Mme Barbara. B au 06.44.06.13.58, ou Mme Nadia. D au 
06.50.20.53.94, ou encore via Messenger, sur notre Facebook.  
1 € le mètre. Seule la vente de livres sera autorisée. 
 

 
Les Charels du Larzac, club du 3ème âge de l'Hospitalet du Larzac maintient 
pour le moment son quine annuel prévu le jeudi 5 août 2021 à 20 H 30 à la salle 
des fêtes du village, sous réserve de décisions gouvernementales ou préfectorales 
modificatives et des contraintes sanitaires à venir. 
L'Assemblée Générale est programmée le vendredi 20 août 2021 à 14 H 30 
également à la salle des fêtes, dans les mêmes conditions que citées pour le loto et 
cette réunion est ouverte à tous. Contact : Mme Marie-Noëlle GUILLOU (présidente) 
au 05 65 62 72 92 ou Mme Lucette LADET (trésorière) au 05 65 62 70 81. 

 
 
 

 
Rappel des bonnes pratiques 

 
 
NB : on évacue ses déchets verts à la déchèterie uniquement ! 
aucune autre option n’est règlementaire (écobuage, poubelles, 
etc…). 
 
 

 

Piscine : c’est la réouverture 
 

La piscine intercommunale rouvrira ses portes au public à compter du 1er Juillet jusqu’au 31 août – de 14h00 à 19h00. 
 
Festivités de l’été : timides mais présentes 
 

Malgré le contexte et les contraintes drastiques, les manifestations suivantes auront lieu :  
- AG du comité des fêtes le Samedi 24 Juillet 2021 à 19h30 à la salle des fêtes (nouveau mail de 

l’association : comitehospitaletdularzac@outlook.fr 
- Course d’orientation 2 et 3 juillet 2021  
- Fête pour le village samedi 17 et vendredi 18 juillet programme à définir en fonction des contraintes 

sanitaires (repas commun, pétanque, vide grenier, … ) et la cérémonie aux monuments aux morts à 11h 
suivi d’un apéritif 

- Concert au mois d’aout 
- Assemblée générale association archéologique suivi de grillades 7 aout 2021 
- Ronde des fédas dimanche 29 aout 2021 

Plus d’infos sur Facebook et par affichage dès que possible 

Vos talents cachés 
 

Depuis un an maintenant, la commune s’attache à mettre à l’honneur dans la Gazette, et ce à chaque parution, un 
citoyen ou une citoyenne du village. 
Vous avez un talent caché, vous êtes passionné, vous êtes engagé pour une noble cause, vous êtes collectionneur, 
vous êtes créateur, vous enchainez les exploits sportifs ou autres… faites-vous connaître ! Vous mettre à l’honneur 
donne du sens à la vie de notre village et crée du lien. N’hésitez pas !  
Contact en mairie ou auprès des élus.  

A bientôt et en attendant, bonne lecteur de notre nouveau portait  

Domaine Public 
Trottoir et 
chaussée 
 

Propriété privée 

Tailler ici 
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PORTRAIT  
 

Francis JEANJEAN : le boulanger passionné…d’Archéologie  
Il est connu comme le loup blanc par grand nombre d’entre nous ! 
Mais Francis n’est pas un homme ordinaire, c’est un homme 
passionné !  
Né à Montpellier en 1949 de parents boulangers, il est quasiment 
élevé par sa grand-mère dès son plus jeune âge à l’Hospitalet du 
Larzac. Il alterne l’école à Montpellier et week-end et vacances à 
l’Hospitalet. Nul besoin de dire où il se sent le mieux ! A 14 ans son 
père le met tout naturellement aux fourneaux et il deviendra à son 
tour boulanger, reprenant l’affaire familiale dans la même rue durant 
60 ans ! A 60 ans et 1 jour il remonte sur le plateau pour toujours. 
Mais alors me direz-vous quel rapport avec l’archéologie ? 
Nous y voilà ! Dès le plus jeune âge, à peine une douzaine d’années, 
il se passionne pour l’histoire de nos civilisations et des traces que 
celles-ci ont pu laisser dans nos contrées. Avec son vélo il est 
persuadé qu’en scrutant, cherchant, fouillant il trouvera de ces 
morceaux de vies passées. Il est si passionné qu’Henri PRADES, 
qui a donné son nom au célèbre Musée de Lattes, l’encourage dans 
sa quête et le forme en l’amenant dans ses expéditions sur de 
nombreux sites archéologiques tels que le site de Lattes, de Murviel, 
de Fabrègues, etc… sous le contrôle des directeurs de fouilles de 
l’époque. Il ira même sur le site de la Graufesenque qui est le plus 
grand site archéologique de Millau, haut lieu de la céramique sigillée 
gallo-romaine. Sa quête est constante et sa curiosité lui apportent 
une culture et une connaissance quasi parfaite ! Cet homme est une 
encyclopédie vivante. Vous lui donnez la parole et il vous livre 
tous les secrets de ses aventures comme s’il y était encore.  

En voici une : en 1980 Robert JANNET l’appelle pour signaler qu’il a découvert un site en labourant son champ avec 
sa charrue et qu’il avait mis à jour 5 tombes. Cette découverte incroyable a déplacé toutes les instances archéologiques 
départementales et le chantier des fouilles dura 5 ans ! de 1981 à 1986 se sont en fait 228 tombes qui ont été trouvées 
comportant de nombreux vestiges tels que des vases (25 vases par tombes… le compte est vite fait : 5700 vases), des 
couteaux, des miroirs, des pièces, des bijoux, des ossements bien sûr, etc… ! Il s’agissait en fait de l’une des plus 
grandes nécropoles du Sud de la France de l’époque Gallo-Romaine. 
Francis, soucieux de préserver la notoriété du village décide alors de créer une 
association pour pouvoir garder les pièces rares en exposition au sein d’un musée, 
et surtout avant que ces vestiges ne soient récupérés par les plus grands musées 
de France. C’est ainsi que la Commune décide de lui attribuer les locaux pour 
contribuer à la réalisation de cet incroyable projet. 
Le temps de la recherche est depuis révolu, la DRAC est désormais la seule 
« Autorité » à diriger un chantier de fouilles selon qu’elle le jugera utile ou pas. 
L’association « Archéologie et Histoire du Larzac » se consacre donc 
désormais au nettoyage, débroussaillage et mise en valeur du petit patrimoine 
« visible » et toujours sous contrôle et sur autorisation. Elle a ainsi découvert 
récemment une voie romaine « la voie du CUNS », a restauré un four à chaux, l’église « Saint Etienne » de Saint Eulalie, 
le Castel de Lapanouze, etc…. 
Il n’y a qu’un mot à dire : venez au musée archéologique de l’Hospitalet et laissez-vous conter les aventures de 
notre civilisation par Francis ! vous ne le regretterez pas ! et si le cœur vous en dit, rejoignez les 142 membres de 
l’association pour d’autres aventures. Merci Francis de nous faire partager votre passion avec autant d’humilité ! 
 

Le musée est ouvert du 1er Juillet au 31 Août de 15h00 à 19h00 et sur rendez-vous au 07.81.24.52.68 
                                                                                                                                                 


