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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac        
 

EDITO DU MAIRE  
Après quatre longues journées de vote, les élections terminées, le covid est 
revenu sur le devant des actualités. D'autre part, la conjoncture économique 
se dégrade fortement avec un impact important de la hausse des prix de 
l’énergie et de la « pénurie » des matières premières sur les ménages et les 
finances locales... 
Malgré cela, au niveau communal et intercommunal, les projets avancent 
avec prudence et plus lentement que souhaités car certains services 
fonctionnent au ralenti. Nous sommes toujours en attente de réponses sur 
certains dossiers, notamment des propriétaires du terrain pour l’extension du 
cimetière. 
Au niveau intercommunal, une étude sur l'optimisation de la collecte et de 
la mise en valeur des ordures ménagères est en cours. L'objectif est de 
maintenir le coût de collecte à un prix raisonnable tout en répondant à des 
critères de nuisances les plus réduites possibles.  
Consignes de tri plus simples, meilleures valorisations des déchets, 

conteneurs semi enterrés moins nombreux, compost pour ceux qui le peuvent... sont les pistes de travail de la commission de 
la communauté de communes Larzac et Vallées...Tout cela ne pourra porter ses fruits qu'avec plus d'autodiscipline de tri et de 
déplacement à la déchetterie...Il faudra que chacun se sente concerné car c'est un progrès important : les plus anciens se souviennent 
de l'ancienne décharge, route de Sainte Eulalie avec ses inconvénients odeurs et risques d'incendie. Avec le volume de déchets 
actuels, on peut imaginer l'espace qu'elle occuperait et les nuisances engendrées au village.  
Mais l'été est là avec le retour des estivants et des vacanciers, et celui des retrouvailles amicales ou familiales. Les manifestations 
sportives et festives des mois de mai et juin ont été des succès et un plaisir retrouvé de se retrouver. Cela se poursuivra durant 
l'été et l'automne dans nos communes et aux alentours. Il y en aura pour tous les goûts. 
Encore bravo et merci aux organisateurs bénévoles et aux bénévoles sans qui rien ne se ferait. 
Habitants, estivants, visiteurs, passez un bon été. 

Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 
Fête votive : c’est reparti !  
 

Encore une fois cette année le Comité des 
Fêtes a concocté une fête inoubliable.  
Pour profiter de cela on se retrouve le 22 
juillet à partir du 19h sur la place du village 
pour faire la fête pendant 3 jours tous 
ensemble.  
Le programme ci-joint vous donne les grandes 
lignes des festivités.  

Pour parfaire l’organisation, toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues pour aider le comité. 

Si vous souhaitez participer à la préparation ou servir à la buvette 
vous pouvez scanner ce QR code ou trouvez le lien sur la page 
Facebook du comité ou de la Mairie.  

 

 

 
 

(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAADIe7rdUN1N
HQ0gxQlU0UThUVVc1STFEWDMyNzU3VC4u  
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VIE MUNICIPALE  
Projet de réhabilitation du monument aux morts 

C’est le 2ème engagement de campagne qui sera 
respecté après l’accessibilité de La Poste et la Mairie.  
La réhabilitation du monument aux morts est en phase finale 
de réflexion. Soucieuse de s’appuyer sur les attentes des 
associations d’anciens combattants, partenaires de cette 
opération, la municipalité s’est donc mise au travail. Jean-
Charles BOCHET, président de l’UNC a ainsi pu participer 
au groupe de travail et apporter son regard militant. 
Plusieurs scénarii ont été élaborés. Un premier projet 
ambitieux mais qui A été jugé trop onéreux d’une part et 
visuellement trop fermé. Un second projet réfléchi à 
l’économie mais qui au final très peu flatteur, qui ne mettait 
pas du tout en valeur ce lieu de mémoire en supprimant toute 
la ceinture. 
C’est ainsi qu’est né le projet ci-contre. Il répond à tous les 
besoins : il est esthétique, paysager, authentique, accessible. 
Il a fait l’unanimité du groupe de travail et a été présenté au 
conseil municipal du 16 juin dernier. Très apprécié, il est ainsi 
validé par tous.  
Fini les vilaines grilles vétustes, fini la végétation au sol. Un 

superbe mur en pierres bâties en fond fera ressortir le monument. Les jardinières confectionnées par le ferronnier du village Grégory 
Bonniol, apporteront une touche de modernité dans l’ancien. Le fleurissement sera réfléchi et harmonieux en fonction des périodes. 
Le socle de base sera décaissé et le sol en pourtour recouvert de lauzes. Les gravures seront refaites sur un granit chiné résistant et 
les noms regroupés par périodes. 65 % sera financé par les partenaires. La mairie ayant budgétisé 3000 €, le coût total de 
l’opération s’élèvera à 8.700€.  
 

C’EST A L’HOSPITALET 
Les Charrels en vadrouille  

Les anciens se sont unis pour une 
sortie champêtre le jeudi 19 mai 
dernier. Grâce à l’union des clubs : 
Les Charrels de l’Hospitalet, Les 
Aînés Ruraux et les Amis de la 
Barbaresque de Nant, un car de 50 
personnes s’en est allé pour une 
sortie champêtre en Camargue. 
Départ 6h20 de la Cavalerie 
direction Montcalm (commune de 
Vauvert 30600) au cœur de la 
Manade Saint Louis. Un accueil 
chaleureux, une balade en charrette 
au milieu des taureaux avec une 
démonstration de tri (extraction à cheval d’un taureau au milieu du 

troupeau), explication sur la culture tauromachique et le métier de gardian et c’est autour d’un apéritif brasoucade que les ainés se 
sont retrouvés. Puis un excellent déjeuner avec crudités, traditionnelle gardiane/riz et la non moins célèbre fougasse d’Aigues Mortes. 
L’après-midi a été consacrée à une visite des Saintes Maries de la Mer en petit train avant 
un temps libre pour les emplettes. 
Nul doute que le retour à 20h00 aura permis un temps de repos après cette belle journée 
ensoleillée en terres gitanes. 
Une vraie réussite pour ce retour aux activités extérieures 

 

Après la sortie aux Stes Maries de la Mer, c’est au 
domaine de Gaillac que 32 ainés se sont retrouvés le 
dimanche 22 mai pour le repas traditionnel de printemps 
qui n'avait pas eu lieu depuis deux longues années. 
Après les agapes c’est une visite du musée qui s’en est 
suivie. L’occasion de remonter le temps et de se 
remémorer des souvenirs anciens.  
Les membres du bureau étaient ravis avec en prime un 
soleil radieux à chaque sortie !  
 

Et maintenant on attend avec impatience le prochain 
rendez-vous :  

Le quine du jeudi 4 aout 2022 à partir de 
20 h 30 à la salle des fêtes de L'Hospitalet du 

Larzac. 
 
Soirée conviviale assurée, venez nombreux.   
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L’Hos’pink’talière : un élan qui ne faiblit pas 
 

Ils étaient plus d’une centaine à prendre le départ ! 
Le dimanche 05 juin dernier a eu lieu la traditionnelle course « l’Hos’pink’taliere » 
organisée par le Comité des Fêtes et suivie d’une soirée, le tout au profit de la recherche. 
Les bénéfices seront reversés à 3 associations cette année, la ligue sud Aveyron pour la 
recherche, la clé (Montpellier) pour les familles qui ont un enfant malade et croq’la vie 
sur Millau.  
A pied, en binôme en 
run & bike, c’était 
dans la joie et la 
bonne humeur que 
tout le monde a pris le 
départ à la salle des 
fêtes  
Le rose a, ce jour-là, 
rempli nos rues et nos 
espaces de course 
pour marquer 
l’engagement de 
chacun dans cette 
noble cause.  

Bravo à la jeunesse du comité des fêtes pour cette magnifique 
action. La taille du village importe peu ! Lorsque le cœur est 
grand, l’action est forcément belle !  

Rendez-vous en 2023 ! 

 
Remise des chèques aux associations bénéficiaires le vendredi 08 juillet à 18h45 sur la place du village. 

 

 Doyen et Benjamine aux 
urnes pour les législatives 
 
Notre doyen Georges Privat s’est une nouvelle 
fois déplacé aux urnes malgré ses 99 ans. 
L’occasion pour lui de revenir dans ce lieu culte 
et de féliciter l’équipe municipale pour le travail 
accompli. 
Mais cette fois, nous avons également pu 
compter sur le tout premier vote de Laura 
TOMAS, notre électrice benjamine fraichement 
majeure à quelques 17 jours avant le 1er tour. Elle 
était très fière de sa première prestation 
citoyenne. 
Félicitations Laura ! Le 1er vote d’une longue… 
très longue série. Nul doute que tu sauras remplir ton devoir à chaque fois.  

 

Carton plein pour le 1er festival des Zicos à l’Hospitalet 
 

Alors que les deux dernières années ont réduit à néant le monde de la culture et des festivités, le 
Foyer Rural, sous la houlette de son Président Philippe VEYRIE, a lancé le pari de faire de 
l’Hospitalet du Larzac un rendez-vous musical inoubliable en 2022. C’est ainsi que le Samedi 18 
juin dernier musiciens, danseurs, chanteurs, sont venus fouler les rues du village tout au long d’une 
journée qui s’est achevée tard dans la nuit.  
Il faut dire que les organisateurs ont déployé une énergie folle pour que la fête soit belle.  
5 sites, 6 scènes, 80 musiciens régionaux formant 9 formations musicales différentes ont 
ainsi animé le village de 15h00 à 2h00 du matin. Le soleil étant au rendez-vous, un millier de 
personnes a ainsi pu apprécier l’ambiance gravitant autour de la place du village qui n’avait pas vu 
autant de monde depuis bien longtemps. Il y en avait pour tous les goûts : après avoir défilé dans 
les rues pour marquer l’ouverture des « hostilités », ce sont du blues, du rock, du réggaé, du jazz, 
du Bee New, des percussions brésiliennes et bien d’autres rythmes endiablés… ou pas  sans 
oublier les chants polyphoniques, qui ont résonné sous le regard d’un public conquis. 
Il n’aura pas échappé aux regards pétillants que les danseuses de Batucada Samba Mio dans leurs 
costumes virevoltant au son des percussions contribuaient également à la séduction générale des 
petits et des grands.  
Mais au-delà de cette remarquable journée, ce sont de nombreux talents locaux qui ont pu être mis 

à l’honneur. Parmi ces artistes on pouvait en effet y voir des personnalités du village. Et sans chauvinisme aucun, citons :  Jacques 
SECAIL aux cuivres, Laurent JANNET à la basse, Caroline JANNET aux percussions Samba Mio, Patrick GOUJON au micro, 
Dominique LEVESQUE (dit DOUME) à la batterie, Kévin LE FLOHIC aux claviers, Frédéric LIBOT à la Choral, etc….. 
Saluons également les nombreux bénévoles qui ont œuvré toute la journée derrière le bar ou derrière les fourneaux pour désaltérer 
et rassasier les papilles. Un barbecue tout neuf commandé par la municipalité à Grégory Bonniol, notre ferronnier local, et livré le jour 
même, a permis de faire les tournées de grillades de l’agneau Bio... local lui aussi (Gaec de la Doline – Frédéric Goujon) 
Il n’y a qu’une seule chose à dire : un grand BRAVO à tous, vous nous avez régalés, et nous l’espérons… rendez-vous en 
2023 !                                                                                                   La journée en images  
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USLV : un bilan formidable pour le 1er tournoi féminin  

 

11 et 12 juin 2022 : un week-end sportif digne 
des grands clubs !  
Plus de 180 personnes ont foulé les 
infrastructures du village ! un regroupement 
de sportives à l’énergie débordante qui n’ont eu 
de cesse de défendre leurs couleurs respectives 
dans la joie et la bonne humeur. Malgré la 
chaleur écrasante, malgré la fatigue tout a été 
largement apprécié par les invitées de l’USLV. 
De la jeunesse et de la fraîcheur qui ont apporté 
à L’Hospitalet, le temps d’un week-end, une 
dynamique qui a fait plaisir. 
Un week-end ponctué le samedi soir d’une 
soirée autour d’un repas Aveyronnais et 
animée gracieusement par le DJ Rémi 
Fernandez, qui a enflammé le dance-floor. 
Bravo à l’USLV pour cette organisation sans 
faille ! Bravo au Président Patrick Bonnafé, et 
à toute son équipe derrière le coach Régis 

Tomas. Un gros travail de logistique avant, pendant et après !  de nombreux travailleurs de l’ombre ont œuvré pour réunir les conditions 
d’accueil nécessaires : notamment les arbitres, Eric Sintès qui a prêté et mis en place toute la sonorisation du stade, Joël Privat pour 
tout le transport du matériel et l’entretien du stade,  les voisins de la Roussayrole : Jérôme Sintes pour le traçage, le montage des 
tentes, les grillades, etc…Corinne et Yves Autier, Sophie Marco et Fred Marco, Dominique et Catherine Dupuy pour le service de 

restauration sur place, etc….et tant d’autres qui ont apporté leur pierre à 
l’édifice !  
Au final, la fatigue oubliée, c’est un sentiment de satisfaction générale 
qui s’installe et la promesse de recommencer l’année prochaine…ou 
peut-être tous les 2 ans.  
Le maire Thierry Cartayrade, le Conseiller Départemental 
Christophe Laborie, Victorien Geniez conseiller municipal à St 
Eulalie, Corinne Autier et Jérôme Sintès ont procédé à la remise des 
récompenses avant que chacun ne reparte la tête pleine de souvenirs. 

Montpellier Collectif : Vainqueur 
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EN BREF 
Etat Civil             Décès : Robert CAUCANAS, décédé le 06 Mai dernier à l’âge de 67 ans 

  Naissance le 17 juin 2022 de Romy de Mario et Anaïs PEREIRA DOS SANTOS 

 Un stand maraîcher au camping ! 
En juillet/aout, M. RAY benjamin, du Gaec de la Baute à VISSEC sera présent tous les dimanches après-midi, sur 
le camping, pour proposer ses légumes, fromages et produits transformés à base d’agneau : tomme de brebis, 
conserves en bocaux, confits, terrine et rillettes d'agneaux, tajine couscous et sauté de brebis à la crème. Et bien sûr 
tous les légumes de saison du jardin (cette semaine tomates, concombres, haricots verts, courgettes, cébettes, 
poireaux, salades blettes, basilic, persil, salade, fenouil,...). 

 A la maison on passe au compost !  
La Communauté de Communes Larzac & Vallées lance une nouvelle opération, toujours en lien avec la 
valorisation des déchets sur notre territoire. 
Elle va pouvoir équiper, d’ici la fin de l’année 2022, 420 foyers en composteurs, à un tarif réduit de 15 euros. 
Rendez-vous sur le site de la communauté de communes pour réserver le vôtre !  

https://www.cc-larzacvallees.fr/fr/vivre/dechets-tri-selectif  
 

 Canicule : soyez prudents et précautionneux  
Ne restez pas exposés aux fortes chaleurs sans protection - Hydratez vous-même si vous ne sortez pas - 
Inquiétez-vous pour les personnes fragiles près de chez vous - Ne faites pas de feu ! - Pour vos barbecues 
ayez toujours un point d’eau immédiatement accessible - Débroussaillez vos espaces extérieurs sur un 
périmètre d’au moins 50 mètres autour de chez vous. 

 Créations artisanales - pièces uniques - KLR-FABRIK sur Facebook et Instagram  
Claire Coschmique est une habitante engagée. Elle vous propose de limiter vos déchets, d’avoir une 
consommation raisonnée, de laver, réutiliser, recycler !  
« C’est bon pour notre porte-monnaie, notre santé et l’environnement … » 
Elle fabrique : Les lavables et réutilisables !  
- Disque à démaquiller ou à débarbouiller pour toute la famille - Charlotte à plat (bol, saladier, plat à tarte, plat à 
gâteau, etc..) pour éviter l’aluminium, la cellophane, - Sac à plat, pour transporter les gâteaux, tartes, gratins… - 
Sac à pain - Maniques - Lavette essuie tout - Tawashi et éponge   - Sac à vrac, cadeau, à goûter, à pique-nique - 
Coloriage lavable et réutilisable  
Mais aussi : en mode et accessoires :  Bourse en cuir - Bracelet en cuir - Boucle d’oreille en matériaux issus de la nature.   

 Transport Scolaire Régional : Inscrivez vos enfants sans tarder ! 
Depuis 2021 le transport scolaire régional est gratuit pour toute inscription avant le 31 juillet des élèves de la 
maternelle au lycée, qu’ils soient internes ou externes, dès lors qu’ils répondent aux conditions prévues par le 
règlement des transports scolaires. La gratuité ne dispense pas de l’inscription qui permet notamment de 
dimensionner les services. Les élèves doivent obligatoirement s’inscrire sur : www.lio.laregion.fr du 13 juin au 31 juillet 2022. A 
compter du 1er août, une participation forfaitaire exceptionnelle aux frais de transport scolaire pour inscription tardive de 
25€ sera demandée aux familles. 

 Piscine intercommunale de l’Hospitalet :  
Ouverture du 1er juillet au 31 août : du mardi au dimanche, de 14h à 18h 30, y compris les jours 
fériés. 
Tarifs : Adultes (15 ans et plus) 3€, enfants (moins de 15 ans) 1,5€, accompagnateur 1€. Carnet 
de 10 tickets adultes 25€, carnet de 10 tickets enfants 12€.  

 Le label « Terre saine commune sans pesticide » attribué à la Commune 
Créé en 2015, ce label récompense les collectivités exemplaires ayant volontairement choisi de supprimer 
les produits phytopharmaceutiques (PPP) de synthèse de leurs espaces verts (autrement dit le désherbant 
chimique de style Rondup interdit à la vente depuis 2017). Il s’adresse à l’ensemble des communes, 
communautés de communes et communautés d’agglomération, quelle que soit sa taille. Candidate pour la 
1ère année, la commune qui respecte les clauses du zéro phyto depuis 2014 s’est ainsi vu décerner le titre 
« Terre Saine » à l’occasion de la remise des prix organisée par la Région Occitanie, le mardi 21 juin dernier 
à Onet Le Château. Le Label le plus élevé qui vient récompenser les efforts d’un désherbage exclusivement 
manuel.   

  ABCycles étend ses prestations :  
- Ateliers mécaniques sur rendez-vous : thématiques de votre choix (apprendre à monter un pneu, 

réparer une crevaison, comprendre la transmission, etc…) Dépôt-vente tous types de vélos : mise en 
ligne d’annonces, contrôle du matériel avant la vente, suivi pendant 3 mois du futur acquéreur…) 

- Possibilité de marquage bicycode (enregistrement dans une base de données nationale pour lutter 
contre le vol).      N’hésitez pas à vous renseigner. Un seul numéro : Anthony 06.15.37.79.42 

 Un tatoueur professionnel à l’Hospitalet :  
Alors que l’art graphique corporel gagne les foyers au gré des envies et des émotions de chacun, Caravan 
Ink (sur Facebook) vous accueille à l’Hospitalet dans son studio professionnel. Du délicat, féminin au 
guerrier en passant par le tribal… tout est possible, y compris le recouvrement de tatouages ratés ! A vous 
de choisir…il n’y a pas d’âge pour graver sa symbolique. Sur RDV au 06.14.75.91.12 


