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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  

Après un été maussade autant au niveau de la météo que de 
l’ambiance, avec très peu de marqueurs temporels que sont 
les manifestations estivales (fêtes, concerts, loto, foire aux 
livres, vide grenier, marchés…), la rentrée est là. 
Nos employés communaux parfois appuyés par des 
conseillers ou des habitants ont travaillé à l’entretien du 
village et des locaux municipaux avec de nombreuses 
fauches tout au long des mois de juillet et d’aout, 
l’entretien de la piscine mais aussi des travaux importants 
à l’école avec la reprise du hall en enduits et peinture, la 
rénovation de l’appartement de la mairie en vue de sa 
location, la station d’épuration…  

Des chantiers pour l’arrivée de la fibre se sont déroulés cet été autour du village… 
Les travaux d’accessibilité de la poste et de la salle du conseil ont débuté avec une mauvaise surprise 
due à l’augmentation des coûts des matières premières. Nous devrions toutefois obtenir un financement 
complémentaire du département nous permettant d’arriver à 80% de subventions hors taxes, augmentation 
comprise. Espérons que les délais seront tenus et que nous pourrons inaugurer le plus tôt possible ce nouvel 
espace qui permettra d’offrir de meilleurs services aux usagers.  
Le temps de l’action collective se déroule de façon beaucoup plus lente que celui de la vie (réglementation 
compliquée due à la judiciarisation de la société et à la nécessité de transparence). 
A noter l’engagement de la commune à la poursuite des travaux de rénovation du parc d’éclairage et 
l’engagement de la commune dans la réflexion sur le photovoltaïque sur les toits communaux. 
En attente d’un heureux événement Gwenaëlle Beulque est remplacée jusqu’à son retour par Marie 
Larguier au secrétariat (mêmes horaires d’ouverture). 
Pour les écoles, l’ATSEM Delphine Thiébaut mute sur La Couvertoirade où elle travaillait depuis 3 ans à 
l’école maternelle. Cela ne change rien à la charge financière, car la charge est mutualisée et partagée sur 
le RPI par les 3 communes en fonction du nombre d’élèves. Travaillant sur La Couvertoirade, il était normal 
qu’elle soit gérée par cette commune qui l’emploie à 100 %. 
 

      Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

Accessibilité de la poste et de la mairie : 
Top départ ! 
 

C’est « LE » dossier phare du mandat ! Non pas qu’il sera le 
seul, mais probablement un des plus importants. Le montage 
budgétaire a nécessité énormément de travail auprès des 
partenaires financiers pour légitimer l’action municipale et faire de 
cette réalisation un pari réussi. Ce sera bientôt chose faite avec 
80 % de financements participatifs accordés et 20 % de part 
communale telle que l’exige la règlementation. Bien évidemment 
les difficultés rencontrées au-delà des délais d’instruction et de 
l’attente des notifications officielles ont été accentuées par 
l’augmentation du coût des matériaux en raison de la crise 
sanitaire et des difficultés d’approvisionnement en matières 
premières. Résultats : un budget révisé à plusieurs reprises (+ 
20 % au final), mais qui n’a pas démotivé l’équipe municipale, 
certaine de du bien-fondé du projet et de son utilité pour la 
population (sans parler de l’obligation règlementaire imposée par 
la loi handicap du 11/02/2005). C’est donc parti… 
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Accessibilité (suite)….  
Fin août la mise en sécurité du chantier, et les corps de métiers se relayeront…. probablement pendant 
plusieurs mois.  

 

43.129,00€   13.129,00€   30.000,00€ 13.000,00 € 

 

 24.815,00 € + TVA (24.815 €)    TOTAL HT = 124.073,00 €       TOTAL TTC = 148.888,00 € 

 

 

VIE MUNICIPALE  

Remise en état du hall de l’école primaire 

Lorsque le temps fait son œuvre, les bâtiments anciens comme 

l’école primaire n’échappent pas à la dégradation. La municipalité 

soucieuse d’apporter le confort indispensable à nos petits 

écoliers a donc profité des vacances d’été pour faire réaliser les 

travaux de restauration du hall et des sanitaires par Benoit, qui 

dispose de la compétence et de l’expérience dans le domaine. 

Des heures de travail pour gratter, poser une couche 

d’impression, 3 couches d’enduit tellement le relief était dégradé, 

puis ponçage des surfaces, 2 couches de blanc, 2 couche de bleu 

pour protéger les soubassements, et remise en place des 

équipements. Un travail de qualité qu’il faut saluer et qui nous 

l’espérons redonnera de la joie à l’environnement des petits et des grands. 
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C’EST A L’HOSPITALET 

Histoire de la Poste 

Le village était desservi par la Malle Poste qui partant de Millau correspondait 
au Caylar avec celle de Lodève. Un relais existait aux Places. 
Une délibération du Conseil Municipal de 1839 nous apprend qu'à partir de 
1837, ce service se faisait par Nant, qu'une lettre coûtait 30 centimes et que 
la population déposait des plaintes journalières pour le retard. Le Conseil 
Municipal demandait qui soit établi comme par le passé un facteur rural entre 
Millau, La Cavalerie et L’Hospitalet et mieux encore, que soit installé un bureau 
de distribution pour le service de ces deux communes dont le siège serait à 
l'Hospitalet comme point le plus central !  
Ce vœu devait être en partie réalisé mais soixante ans plus tard, l’administration 
des PTT décida, d'implanter un bureau de poste à I 'Hospitalet en 1896. A 
cet effet la commune prit en location la maison appartenant alors à M. Prucel 

André. Elle se situait sur la rue principale qui traverse le village, face à la forge et appartient aujourd'hui à M. 
Maurice Arnal (virage de la grand rue). 
La tournée du facteur s'étendait au début sur une trentaine de kilomètres. L'Hospitalet desservait en effet 
Montrepos, les Agastous, laTune, Egalières, sans parler des hameaux du Rouquet et du Mas Trinquier 
Le transport des dépêches était assuré par les gendarmes à cheval. Ils appartenaient à la brigade 
installée dans un immeuble en bordure du grand Chemin, en face de l’ancienne épicerie Privat. Tout à côté 
se trouvait l'inévitable prison car voleurs et pillards infestaient nos régions. 
La commune revendiqua plus tard l'ancien couvent des 
Religieuses chassées par la loi du 1 Juillet 1901.  
Elle en prit possession le 13 Avril 1905 et en 1908, on 
transféra dans une aile du bâtiment, le bureau de poste 
(emplacement actuel). Il n'y a pas si longtemps, les vitraux 
de la chapelle éclairaient l’appartement du facteur.  

C'est en 1911 que le bureau fut doté du télégraphe Morse. 

 
Le Comité des fêtes se renouvelle :  
 
Réuni en assemblée générale le 24 juillet dernier le bureau du comité des fêtes est désormais composé de: 
Lucas Tomas et Marine Gely (co-présidents) – Cécile Sintes (Trésorière) et Mélissa Roux (trésorière adjointe) 
– Ines Thiebault (Secrétaire) et Laura Tomas et Tom Clinquart (Secrétaires adjoints). Adresse : 11 rue de la 
Roussayrole – 12230 L’Hospitalet du Larzac 
Des liens et des QR code sont disponibles pour s’inscrire comme bénévole ou pour apporter des idées.              

 
Bénévole / https://forms.office.com/r/RXAEfCsfaG - Idées / https://forms.office.com/r/qQLXJjCsBz  
Avis / https://forms.office.com/r/LT9TjytxXY  

 
 

https://forms.office.com/r/RXAEfCsfaG
https://forms.office.com/r/qQLXJjCsBz
https://forms.office.com/r/LT9TjytxXY


 

4 
 

La Gazette de L’Hospitalet du Larzac              Septembre – Octobre 2021 

 Les Wild Mustangs 12 vous invitent à venir partager leur 
passion pour la pratique de la danse western authentique. Danse 
en ligne purement Country !  En période de pandémie, les cours sont 
donnés à la Salle des Fêtes de Saint-Georges de Luzençon. Les 
jours et horaires seront définis ultérieurement suivant l’évolution de 
la situation sanitaire et les disponibilités de la salle.  
Programme 2021-2022 :  
Une soirée est programmée le samedi 25 septembre à la Salle des 
fêtes de l’Hospitalet au cours de laquelle des initiations seront 
proposées de 16 h à 18 h suivies d’un bal à partir de 19 h, uniquement 
sur réservation. Le pass sanitaire et le masque seront 
obligatoires.  

Une soirée découverte sera proposée le vendredi 1er octobre, à la 
petite salle de l’Hospitalet, place de l’Eglise, à partir de 18 h. Nous 
vous attendons nombreux. 

WILD MUSTANGS 12 
Tél. 06.74.24.43.56 - https://wildmustangs12100.jimdofree.com 
 
 

Les sophro balades se sont déroulées tout le long de la saison 
estivale le lundi matin de 10 h 30 à 12 h 30 à L'Hospitalet du 
Larzac pour un tarif de 12 euros. 
L'association SOPHRO IN a la joie de vous annoncer de la 
continuité de l’activité pour les saisons à venir. 
Une sophro balade par mois et même pour les plus 
courageuses et courageux en période de neige.  
La sophrologie se vit à l'instant présent ! 
Pourquoi ne pas profiter de chaque saison ? Une suggestion 
que je vous laisse mûrir à transformer en action. 
« L’Association SOPHRO In remercie les participants(es), 
des diverses communes de L'Aveyron :  Cornus, St Affrique, 

Lapanouse de Cernon, les Liquisses, St Jean de Bruel, Nant) de l'Hérault : Boujan sur Libron, Fontes, 
Montpellier, Olmet et Villecun, Montpeyroux, et du Gard : Quissac, qui nous ont rejoint tout le long de l'été à 
l'Hospitalet du Larzac. » 
 
Prochaines dates -  Les Samedis : 
25 septembre – 23 octobre – 27 Novembre et 18 Décembre 2021 : de 16h00 à 18h00 
 
 

La société de chasse de l'Hospitalet a tenu son 
assemblée générale le 3 septembre dernier. Un 
hommage a été rendu à Mr Guy Tomas qui en fut 
le président de 2005 à 2016. La chasse 
recommence le 11 septembre ! Les chasseurs 
redoubleront de vigilance une nouvelle fois cette 
année, mais soyez prudents et respectez les 
signalisations mise en place lors des battues. 
Rendez-vous visibles des « posteurs » et si 
possible portez des vêtements clairs 
qui permettront de vous localiser. L’assemblée 
générale propose d’offrir une pièce de gibier 
aux propriétaires non chasseur ayant 

autorisés le droit de chasse et détenteur de 5 hectares minimum. Ils devront prendre contact avec Alain 
DANIS, président de l'association, au 06 62 53 79 46. 
 
 
 

https://wildmustangs12100.jimdofree.com/
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 Etat Civil – Décès  
 Guy TOMAS – ancien Conseiller Municipal – à l’âge de 89 ans 
 Irène BONNAFE née Connes à l’âge de 94 ans 
 Yvonne GRAILLE née Guieysse à l’âge de 89 ans 
 Lieutenant-Colonel en retraite René HARROUE et accidentellement, à quelques jours d’intervalle, son 
gendre Jean-Marc BOUILLARD à l’âge de 58 ans (1ère semaine de septembre) 
 

A toutes ces familles durement touchées, nous adressons nos plus sincères condoléances 
 

Etat Civil – Naissance  
   
Aurélien Boulay le 26 aout 2021 (ABCycles) –  Félicitations aux heureux parents ! 
 
 

 
 

EN BREF 
Le réseau de téléphonie orange fonctionne très mal depuis plus d’un an en particulier dans les quartiers bas. 

La commune intervient régulièrement auprès du responsable orange des 
collectivités avec l’appui du président de la CCLV, du président du conseil 
départemental et du sénateur pour signaler le mauvais fonctionnement du 
réseau mais nous conseillons à tous les usagers d’appeler les services clients 
orange pour renforcer la pression sur le fournisseur de service. 
 

 
Suite à la recherche de fuites d’eau, il y a eu des petits travaux ayant 
entrainés des surpressions sur les systèmes de sécurité des chauffe-eau et 
des chaudières, aux branchements des appareils ménagers voire aux 
conduites d’eau des maisons. La mairie est intervenue pour faire régler le 
problème. Là aussi ne pas hésiter à appeler le numéro d’urgence de Veolia. 
 

 
 

Nous sommes aussi intervenus auprès des gestionnaires de l’aérodrome 
(communauté de communes de Millau) pour réglementer certaines activités en 
particulier la voltige source de nuisances sonores sur le village. Elle a été très 
modérée cet été mais il y aura quelques journées à l’automne. 

 

Comme indiquée dans l’éditorial, la commune continuant 
le travail des équipes précédentes s’est engagé avec le SIEDA à la rénovation 
énergétique des luminaires plus économes et plus efficaces. La réalisation de ces 
travaux dépend de la programmation départementale du syndicat intercommunal 
d’électrification de l’Aveyron mais seront réalisés dès que possible. 

 

Avec le parc (PNRGC), la commune a fait procéder à l’étude du potentiel 
énergétique sur les toitures des bâtiments publics communaux (salle des 
fêtes, mairie, école, église, atelier). Une délibération sera prise pour faire 
partie de l’appel à projets qui sera soumis aux producteurs d’électricité et 
pour faire partie d’un groupement de commandes. Les décisions finales sur 
les choix des bâtiments seront prises l’année prochaine. Plusieurs objectifs : 
la rentabilité économique immédiate sera faible vue l’évolution des tarifs de 
production d’électricité mais pourrait permettre le désamiantage de certains 

toits (salle des fêtes). L’objectif aussi serait d’assurer l’autonomie énergétique de production électrique de la 
commune (pas en autoconsommation mais en production). Nous avons aussi fait procéder à une étude sur 
des terrains communaux ou que nous aurions pu acquérir mais ils ne sont pas intéressants pour les 
producteurs à court et moyen termes. 
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PORTRAIT  
 

Grégory BONNIOL : le Ferronnier de l’Hospitalet ! 

Grégory Bonniol a 43 ans, il est marié à Barbara, bien connue 
pour son investissement dans le milieu associatif local des 
parents d’élèves. Ils ont 2 enfants.  

Rien ne le destinait à devenir ferronnier. Titulaire d’un BTS de 
mécanique agricole, son univers de jeune homme était plutôt 
bercé par le monde agricole. Mais la vie ne trace pas forcément 
les lignes attendues et savoir saisir les opportunités du monde du 
travail change parfois la destinée.  

C’est ainsi qu’en 2002, initialement recruté pour son talent de 
mécanicien dans l’entreprise « Ateliers GHC » au Caylar 
(ferronnerie/électricité/plomberie), son patron parie sur ses 
capacités d’apprentissage « sur le tas » pour lui faire rejoindre le 
ferronnier professionnel de l’entreprise et répondre aux besoins 
de production du moment.  

Durant plusieurs années, il apprend de ses 
pairs, reproduit, s’ajuste, se perfectionne et 
s’épanouit dans cette nouvelle voie, au 

point de finir par être le manager d’une l’équipe de 4 ferronniers. 

Malheureusement… ou heureusement (tout dépend où l’on se place) 
l’entreprise rencontre des difficultés financières et sa liquidation est 
prononcée en 2016. 

Entre temps, Grégory avait acheté un terrain à l’Hospitalet du Larzac et s’était 
lancé dans la construction de sa résidence principale. 

Fort de son expérience de plusieurs années de ferronnerie, il décide de lancer 
sa propre entreprise. C’est ainsi qu’en 2017 est née 
« Serrurerie/Ferronnerie Grégory Bonniol ».  

Aujourd’hui Grégory vous propose une large palette de productions 
personnalisées. Quand on lui pose la question de savoir ce qu’il aime dans 
son métier, sa réponse est simple et humble : « satisfaire la demande 

précise de ses clients ». L’exubérance et l’audace n’ont de 
place que si le client l’exige. Quelle meilleure qualité que celle-ci 
pour répondre à l’adage : le client est roi ! c’est un vrai réalisateur 
de rêves en menuiserie, Alu, PVC, Acier, même bois. Escaliers, 
mains courantes, vérandas, pergolas, portails, verrières, portes 
de garage sectionnelles, petits meubles sur demande…etc… ! il 
peut tout faire. Alors un seul numéro : 06.42.80.33.69 – un seul 
mail : bonniol.serrurerie@gmail.com 

Avoir un artisan sur sa commune est une vraie richesse ! Merci Grégory.                                 

mailto:bonniol.serrurerie@gmail.com

