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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  
Un printemps électoral   

Alors qu'on pensait apercevoir la fin de l'épidémie COVID, l'invasion de l'Ukraine 
nous rappelle la fragilité de notre monde et l'interconnexion entre tous les peuples 
en plus des défis environnementaux à relever. 
Nous allons rentrer en période d'élections qui, si elles ne permettent pas de 
changer grand-chose ont le mérite de permettre à chacun de s'exprimer, ce qui 
nécessite de ne pas oublier l'Histoire et de ne pas se laisser asphyxier par les 
sirènes de la désinformation ou des médias dominants. 
Le dernier cygne est mort il y a quelques semaines. Le renforcement de la 
législation sur la bientraitance animale ne permet pas de réintroduire un nouveau 
couple qui exposerait la commune à des plaintes pour maltraitance animale car 
l'espace est trop petit. L'objectif va être de réhabiliter le lavoir. Pour cela nous 

aurons l'aide de la communauté des communes car il est classé en petit patrimoine intercommunal et les conseils des services 
du département. En l'attente une solution provisoire sera proposée pour l'été. Certains habitants ont déjà proposé des 
aménagements. 
La place gardera son appellation qui rappelle le parc ornithologique à l'honneur de la famille Raynal, un point fort du tourisme 
des années soixante qui sera doublée par son appellation historique à la demande de certains anciens : Pré de Cassan du nom 
de l'abbaye royale de Cassan dans l'Hérault dont l'Hospitalet dépendait. 
L'arrivée de la fibre dans la commune entraîne des complications car certains poteaux actuels d'électricité et de téléphone cuivre ne 
peuvent accueillir la fibre dixit Orange. La commune se trouve coincée entre accepter l'implantation de ces poteaux supplémentaires 
et l’accès à la fibre des habitants intéressés (ce n'est pas une obligation, tout dépend de l'usage). Les interlocuteurs sont des sous-
traitants d'Orange qui privilégient la rapidité à la place de la qualité.  
Pour le recensement, les résultats en cours de validation, montrent un accroissement de la population ce qui est une bonne chose 
pour les dotations de l’Etat. Ce n'est pas le cas d'autres communes du département. 
Des travaux d'étanchéité des revêtements routiers vont être réalisés sur la route départementale entre La Cavalerie et le 
carrefour des Places. Pour la traversée de l'Hospitalet, des travaux seront proposés (réaménagement des trottoirs et du 
stationnement, reprise de tampons d'égouts, bâtards d'eau dans les virages.). Il faudra définir notre capacité financière pour 
s’engager dans ces travaux dont nous avons eu connaissance il y a quelques semaines seulement. Cela va compliquer le travail des 
demandes de subventions et des orientations budgétaires de la commune. 
La CCLV s'est engagée à aménager l'espace à côté de la piscine. Nous avons penché pour un terrain multisport (type city stade) 
car notre population jeune est importante. Cela fera aussi un terrain multi activités pour les écoliers et complétera nos installations 
sportives (en attente de l'inclusion de la compétence sport par la cclv): notre terrain de foot est très utilisé notamment par les jeunes 
et les féminines du club intercommunal. 
Comme vous le voyez, ce ne sont pas les envies et les chantiers qui manquent mais le temps et les ressources financières pour 
les réaliser. Mais notre volonté d’avancer ensemble est notre force. 

      Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

Un nouveau chantier pour la jeunesse 
en 2022 
 

Mardi 15 Février s’est tenue la 1ère réunion de phasage du projet 
d’aménagement de l’espace extérieur de la piscine intercommunale. 
L’équipe municipale a en effet sollicité la contribution du Président 
Christophe LABORIE pour aider la commune à améliorer son cadre 
de vie en aménageant un espace pour la jeunesse sur ce terrain 
vague appartenant à la Communauté de Communes.  
Entouré de son DGS, Cédric Boulouis, et des techniciens d’Aveyron 
Ingénierie, le président a immédiatement répondu présent marquant 
sa volonté d’accompagner l’équipe municipale dans ses projets de 
mandature.  
Les techniciens vont donc travailler sur l’implantation d’un city-
stade pour notre jeunesse ainsi que sur l’aménagement de jeux 
pour enfants (sur les fonds propres de la Com Com).  

Mais cette réunion s’est également penchée sur nos besoins à long terme avec le fameux projet « Cœur et traversée de Village » 
qui ne cesse d’être abordé puis oublié depuis plusieurs mandats mais que le Maire espère bien concrétiser.  
Repenser l’aménagement de la place des cygnes, repenser la traversée du village par la RD 23, repenser le stationnement, la voirie, 
les réseaux… ! autant de besoins nécessaires à notre évolution et à une nouvelle qualité de vie. Bien sûr il n’y aura pas de miracle 
concernant ce projet, l’idée étant pour ce mandat, de relancer les études et d’avoir un dossier actualisé avec une projection financière 
qui pourrait permettre aux équipes municipales à venir d’anticiper sur leurs programmes.   

« En vérité le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout » Albert Camus. 
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VIE MUNICIPALE  
 

Elections présidentielles et législatives : ce qui change en 2022 
 

L'élection présidentielle aura lieu les dimanches 10 et 24 avril 2022.  
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022 et vous permettront 
d'élire vos députés.  
 

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur inscrit sur la liste 
électorale d'une autre commune que la vôtre. Le mandataire devra cependant toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 
Vous pouvez donner procuration à tout moment et jusqu’à un an avant le scrutin de deux façons : 
- En faisant une demande en ligne sur le site http://www.maprocuration.gouv.fr 
- En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier à la brigade de gendarmerie 

 

Fin du recensement de la population 
Le recensement de la population s’est terminé le 21 février dernier.  
Une grande satisfaction pour notre commune qui a fait un bond de 72 habitants supplémentaires en passant de 280 au 
recensement de 2016 à 352 habitants en 2022. 234 logements collectés et 90 résidences secondaires. 
De ces nouveaux chiffres vont désormais dépendre les aides de l’Etat et des Collectivités pour nous accompagner dans nos projets. 
Un grand merci à toute la population qui réalisé l’exercice dans les délais impartis, mais également Marie notre dévouée 
secrétaire intérimaire, et Jean-Jacques LASSARADE, l’agent recenseur, qui de par sa connaissance du village a permis de faire 
un recensement abouti. 
 

Terrains à bâtir 
 

Pour permettre de financer d’autres projets sans impacter les finances communales, la mairie a fait procéder à des divisions 
parcellaires de terrains inutilisés et va mettre en vente 3 lots constructibles pour des projets d’habitation. 

- Les parcelles concernées sont :  
o Derrière le terrain de tennis : ZT 63 

 

Urbanisme : Rappel de règles 
Il est rappelé aux propriétaires ayant obtenu une autorisation de construire, de travaux, de modification de façade ou autre que 
l’affichage de ladite autorisation est OBLIGATOIRE et ce pendant toute la durée des travaux. Elle doit être installée de telle sorte 
que les renseignements qu'elle contient soient bien lisibles de la voie publique.  
 

Des garages en prévision  
 

En tout début de mandat, le maire ayant rencontré les banquiers pour faire le point sur les finances communales, le débat s’était vite 
orienté vers une incontestable vérité : trouver du revenu foncier permettant de s’autofinancer sur un volume de projets annuels !  
C’est ainsi que l’appartement de la mairie, laissé vide depuis plusieurs années, fut le tout premier projet. Il a été remis en état et loué.  
Aujourd’hui, force est de constater que les demandes de locations de garages sont récurrentes. L’équipe municipale a donc planché 
sur plusieurs idées. Une toute première devrait pouvoir être mise en place d’ici la fin de l’année, par la construction de 4 garages 
sur le terrain derrière le bassin de la place. Ce projet sera chiffré dans le cadre du budget et financé par une partie de la vente des 
terrains.  
 

L’accessibilité au-delà des murs 
 

Joel Privat aura une nouvelle fois fait preuve d’une impressionnante énergie pour creuser la tranchée 
nécessaire au raccordement de l’assainissement de la nouvelle salle du conseil municipal jusqu’au réseau 
situé dans l’impasse à l’arrière du bâtiment. Un grand bravo pour la qualité du travail.  
 

 

C’EST A L’HOSPITALET 
Bientôt un tournoi de foot féminin à l’Hospitalet 
 

L’Union Sportive Larzac Vallée se lance dans l’aventure d’un tournoi inter-régional Féminin !!  
Sous la houlette du coach de l’équipe féminine Régis TOMAS et du Président du Club Patrick BONNAFE, 
c’est avec une énergie folle que le comité d’organisation se réunit depuis plusieurs semaines pour 
l’organisation de cette manifestation !  
12 équipes de 8 Joueuses + 4 remplaçantes + leur staff, s’affronteront bientôt sur la pelouse du stade de 
l’Hospitalet du Larzac les 11 et 12 Juin 2022 ! un évènement sportif qui va apporter un souffle nouveau 
dans la vie associative et animer ainsi la vie du village. 200 personnes sont attendues pour cet évènement !  
Une logistique conséquente sera nécessaire et les partenariats en court de prospection. D’ores et déjà le 
camping s’est inscrit dans ce sens en offrant un « code promo » pour l’hébergement des joueuses 
extérieures. 
Les amoureux du foot et les bonnes volontés qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour aider les 

organisateurs sur ces 2 journées (manutention, restauration, ventes de boissons, approvisionnement, circulation, stationnement, 
balisage….) le travail ne manque pas et un planning définira les rôles de chacun !  

Renseignements auprès de Régis TOMAS au 07.67.17.92.30 
La prochaine Gazette (Mai-Juin) vous présentera les équipes et le programme détaillé des 2 jours ! Il n’y a plus qu’à 
commander le beau temps pour parfaire ce projet et le défi sera relevé ! Un grand bravo aux organisateurs !  
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Abcycles se diversifie 
 

Afin d'étendre ses services, Abcycles propose dorénavant une boutique en ligne avec retrait sur 
place ou en livraison. Articles neufs et d'occasion, ainsi que sur demande.  
Lien boutique : http://www.abcycles.sumup.link  -    Également accessible depuis le site 
internet.  
 
 

 
Saint-Patrick sera fêté 
« Pour continuer sur sa lancée, le comité des fêtes de l’Hospitalet du Larzac est ravi 
de vous proposer de partager une soirée conviviale pour fêter la saint Patrick. 
Le rendez-vous est fixé le samedi 26 mars à la salle des fêtes à partir de 19h !  
La soirée dansante sera animée par le duo ZODYAC.  

À la carte : Carbonade flamande - Fromage – Dessert 
Prix du repas : 14 € pour les adultes et 10 € pour les enfants.  
Réservation obligatoire au : 06-45-39-15-63 de préférence par SMS et le plus vite 
possible. Le pass vaccinal vous sera demandé sauf s'il y a changement des règles 
d’ici là. Nous espérons que vous serez nombreux à venir partager avec nous une 
soirée conviviale et dans la bonne humeur ». 
 

EN BREF 
 

Les Zicos 
 

Le projet du Festival « ZICOS du Larzac » le Samedi 18 Juin 2022 est désormais bien 
avancé.  
Le programme complet vous sera présenté dans la prochaine Gazette (Mai-Juin). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Une colonne à verre supplémentaire 
Une 2ème colonne à verre est venue renforcer celle de la route des Liquisses trop souvent saturée. Gageons que les dépôts sauvages 
au sol ne seront plus qu’un mauvais souvenir. Et si par le plus grand des hasards, elles s’avéraient pleines : une seule règle 
« garder ses bouteilles chez soi » jusqu’à ce que le camion benne vienne les vider.  
 

Le tri sélectif vous est conté 
 

La Communauté de Communes a recruté une ambassadrice du tri pour une durée de 6 mois. Elle 
s’appelle Coralie BOUDOU et vous accueillera sur une permanence de distribution de sacs jaunes 
le samedi 02 avril de 10h à 12h30 en Mairie.  Elle pourra vous donner toutes les consignes de tri en 
lien avec l’extension des nouvelles dispositions.  
Coralie est également missionnée pour faire du porte à porte et vous apporter la connaissance 
parfaite à domicile ! réservez-lui le meilleur accueil. 
Allez… un petit pas de plus vers la conformité de nos poubelles ! 
Pour info : la dotation en sacs jaunes va être normalisée par foyer et par an :  

 1 à 2 personnes : 3 rouleaux – plus de 2 personnes : 5 rouleaux – résidences secondaires 
ouvertes moins de 4 mois/an : 1 rouleau - résidences secondaires ouvertes plus de 4 mois/an : 2 
rouleaux – gîtes classiques : 1 rouleau – gîtes de groupes : 2 rouleaux 

 
 
Sans commentaire pour cette image !  
Il en est de même pour la divagation ! L’arrêté municipal N°2011-06 du 06 Avril 2011 règlemente la 
présence d’animaux dans l’espace public : article 1 « tout propriétaire de chien ou de chat doit 
tenir son animal en laisse sur les voies et espaces publics à l’intérieur du village ». La balade de 
votre compagnon… pour ceux qui ont la chance d’être promenés…est donc formalisée par un cadre. 
Merci de vous y conformer. 
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PORTRAIT  
 

Frédéric GOUJON : l’agneau Bio du pré…à l’assiette ! 
 
A la tête du GAEC de la Doline, Frédéric GOUJON est associé avec 
Etienne LIBOT. Ils gèrent à 2 un cheptel de quelques 340 brebis, 
uniquement pour la viande d’agneau. 
Ses parents créent l’exploitation en 1984. Encore étudiant à l’époque, 
son Bac S en poche, il s’inscrit en BTS agricole option « grandes 
cultures » un peu par défaut, n’étant pas particulièrement attiré par cet 
univers.  
 

A sa sortie d’école, il fait un peu d’intérim, mais décide vite de se 
construire un avenir en créant son entreprise de clôtures agricoles. Il ne 
pensait toujours pas rester dans ce monde paysan… Mais au bout 
d’une quinzaine d’années, cet univers, il commence à le connaître, et y 
voit néanmoins un environnement offrant quelques garanties.  
 

Le temps passe et ses parents associés dans le GAEC, 
commencent à lui faire du pied pour prendre la succession de cette 
ferme construite avec conviction et à partir de rien.  
 

Il hésite un peu, laisse passer du temps, et en 2015, il cède et 
s’installe officiellement en tant que 3ème associé. Il apprend les 
ficelles du métier pendant 5 ans, et en 2020 c’est l’heure du départ en 
retraite de son père « Patrick ». Il cherche un associé pour le remplacer 

et maintenir l’activité à 3 avec sa mère et trouve Etienne qui les rejoint.  
 

Mais le trio ne sera que de courte durée, puisqu’un an après, « Anne » sa maman part à son tour à la retraite.  
Cette exploitation fonctionne avec 3 agnelages par an pour permettre de couvrir les besoins sur toute l’année. La 
rotation des portées s’effectue par groupe de 150 brebis, satisfaites par 8 mâles (  ils ont la forme ). 
 

Cette race s’appelle « La Blanche du Massif Central ». Elle est choisie pour sa robustesse. Il s’agit d’un élevage de 
semi-plein air : les brebis sont dehors été comme hiver sauf durant la période d’agnelage où elles restent à la bergerie.  
Une fois la mise à bas effectuée, les petites boules de laine d’un blanc immaculé restent sous la mère minimum 3 mois. 
Il faut dire que les mères ont parfois du boulot ! certaines peuvent en effet mettre bas des triplets ! chaque saison en 
compte environ 10 % sur toutes les naissances. Le travail est alors plus important car les mères ne peuvent pas toujours 
avoir le lait nécessaire pour 3 agneaux. Il faut donc les nourrir au biberon. Les 90 % restant sont, à parts égales, des 
naissances gémellaires ou unique.  
 

Estampillé « 100 % BIO » depuis 2006, tout ce petit monde évolue sur 320 hectares de terres, dont 60 hectares sont 
labourés et cultivés pour alimenter le troupeau en foin et céréales. Le reste, non cultivable, sert de pâturage permanent. 
 

Comment se passe la vente ? 
A l’époque de ses parents, Patrick et Anne vendaient en circuit court, dans des magasins de producteurs. Pour cela, 
Patrick sillonnait les routes de France pour faire ses livraisons 3 fois par an jusqu’à Paris, en passant par Marseille, 
Saint-Etienne, Lyon, Grenoble. Une énergie folle pour promouvoir leur 
savoir-faire !  
 

Frédéric et Etienne ont raccourci leur secteur. Ils travaillent pour le 
gros de leur distribution avec une coopérative agricole en Lozère, 
et en vente directe aux consommateurs demandeurs ! Mais, 
attention, pas de vente en détail. Vous pouvez acheter soit un 
agneau complet, soit un ½ agneau. Il n’y a pas de découpe. 
Le restaurant « Léonnie » de l’aire du Larzac vous sert notamment 
chaque semaine leur agneau.  
 

Alors si vous êtes intéressés un seul contact :  
GAEC de la Doline – La Jasse – 12230 L’HOSPITALET DU LARZAC 
Tel : Frédéric GOUJON : 06.75.06.83.05 - ou - 
Etienne LIBOT : 07.81.83.31.33 

 
 

Vous voilà éclairés sur un nouveau portrait de 
notre commune. Merci à Frédéric pour le temps qu’il 
m’a accordé pour promouvoir un nouveau savoir-
faire à l’Hospitalet ! 
 

Corinne Autier – 1ère Adjointe – chargée de 
communication 


