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EDITO DU MAIRE  

Une année riche ! 
A la communauté de communes, l'étude d'optimisation et de 
dimensionnement de la collecte des ordures ménagères et le contrat territorial 
global concernant toutes les classes d’âge de la petite enfance aux aînés, 
sont en cours de finalisation. 
Pour la suite du mandat, le projet porté par la communauté de 
communes de l'aménagent d'un city stade et de jeux d'enfants sur le 
terrain en dessous de la piscine devrait être réalisé pour l'été 2023. 
Le rendez-vous est enfin pris avec le CAUE (conseils d'architecture, 
d'urbanisme et de l'environnement) pour le lancement de l'opération cœur du 
village. 

Le projet de l'extension du cimetière devrait aussi être réalisé en 2023, mais ce sera l'objet d'une prochaine gazette.  
Cet automne a vu la finalisation des travaux de la cantine et du monument aux morts. Ces travaux ont été réalisés grâce à 
l'investissement des personnels municipaux, des adjoints et conseillers mais aussi grâce à des habitants du village qui ont amené 
leurs compétences, leurs relations, leurs matériels et leurs temps pour que ces travaux soient réalisés rapidement et dans des 
conditions financières raisonnables pour la commune ( essentiellement le budget communal aidé par l'état pour une partie du matériel 
cantine, une aide indirecte du conseil départemental et des aides des associations des anciens combattants pour le monument aux 
morts). 
Pour les aides publiques, nous préférons cibler les financements de l'état (detr), de la région et du département... sur les « gros » 
projets 
D'autres initiatives sont en gestation (traçage du terrain de tennis, petits travaux à l'école par les parents d'élèves, balisage des 
chemins...) pour lesquels là aussi les bonnes volontés sont les bienvenues. 
Un grand merci pour votre implication dans la commune pour le mieux vivre ensemble. 

        Le Maire, Thierry CARTAYRADE 

A LA UNE 

Inauguration du Monument aux Morts 
C’est un travail de plusieurs mois qui va permettre d’inaugurer notre Monument aux Morts après son entière restauration. Un 
engagement pris lors de la campagne électorale qui aura été tenu avec toute la détermination qui a été la nôtre pour en faire 
un projet consensuel. Nous vous avons présenté le projet dans la Gazette de Juillet-Août 2022. Remercions tout particulièrement 
les artisans qui ont œuvré : Eric Cavalier Artisan Maçon pour le mur et le dallage, DMS décapage pour le traitement de la croix, 
Grégory Bonniol pour les jardinières, Marbrerie Barascud pour les nouvelles plaques, Fabien Carrière qui a fait le terrassement 
gracieusement, Joel Privat et clément Gaillard qui ont déconstruit et retiré l’enceinte, afin de libérer l’espace pour les artisans. 

Il est l’heure de procéder à l’inauguration de ce lieu emblématique et nous vous y attendons avec plaisir. 

 



 

2 
 

La Gazette de L’Hospitalet du Larzac              Novembre-Décembre 2022 

 
VIE MUNICIPALE  

La cantine s’est déplacée 
Quand l’espace n’est plus adapté, il faut trouver une solution et des moyens !  

L’école primaire connaît une progression des effectifs depuis quelques années qui a fini 

par rendre la cantine de l’école particulièrement inadaptée pour les enfants et pour le 

personnel de service. Il fallait donc agir pour cette rentrée 2022/2023 et la solution la 

plus rapide a été de dédier la petite salle derrière l’église à l’accueil des enfants 

pour leur déjeuner. Une acoustique déplorable a nécessité des travaux d’isolation 

phonique qui ont été réalisés courant août grâce au travail assidu et bénévole, d’Alain 

VIDAL, 2ème adjoint aidé par Jacques SECAIL qui est aguerri dans ce domaine. Merci 

également à Alain Guillou aidé de Francis Jeanjean et Jean Marie Azais pour la 

réfection du réseau électrique, ainsi qu’à André Pierrat pour la menuiserie de 

finitionga qui ont ainsi prêtés mains fortes pour permettre l’aboutissement rapide de ce projet. Les problématiques de réseaux d’eau 

ont trouvé une solution, le matériel a été commandé et installé et les enfants ont pu être accueillis avec l’aisance nécessaire à 

un service de qualité dès le jeudi 22 Septembre. Certes il faut désormais sortir de l’école, mais nul doute que cette option est 

désormais appréciée par tout le monde. Coût de l’opération 12.200 euros  

Des sculptures dans le jardin de la mairie 
  

M. et Mme ANDREINI sont des artistes ! on pourrait les surnommer « les 

créateurs de la 2ème vie ». 

À partir de simples objets de la vie courante qui n’ont plus d’avenir dans leur 

usage initial, ils créent des sculptures animalières. Dotés d’une imagination 

débordante, ils soudent et unissent des morceaux de vie d’horizons différents : 

fourches avec pièces de moteur, ressorts et pot d’échappement… il n’y a plus 

aucune frontière. Le passé de 

ces objets devient un nouveau 

présent pour une nouvelle vie 

ailleurs, autrement !  

Afin de faire profiter les 
administrés et les visiteurs de 
passage de leurs œuvres 
d'art, ils ont proposé à la 
commune un 
conventionnement de mise 
à disposition à titre 
totalement gratuit 

permettant d’installer dans le jardin de la mairie 4 sculptures que vous avez certainement pu remarquer.  
La cigogne messagère près de la boite aux lettres, le mouton du Larzac, ou bien encore 2 oiseaux faisant la conversation devant la 
salle du conseil ! Nul doute que chacun appréciera à sa juste valeur cette prouesse de créativité d’une part, mais par-dessus tout, la 
grande générosité de M. et Mme ANDREINI pour ce don à titre gracieux…Un énorme MERCI à tous les deux. 
 

C’EST A L’HOSPITALET 

Le département se mobilise pour la commune 

 
Alors que les esprits restent marqués par des 
épisodes orageux si importants que l’eau avait 
littéralement inondé les maisons de la place en 
déferlant depuis la départementale d’entrée du 
village, les élus ont su convaincre le Département 
pour la réalisation d’un ouvrage de protection. 
Ainsi après le temps des études règlementaires, la 
réalisation du chantier vient de s’achever et la 
commune peut enfin compter sur l’efficacité de ce 
projet pour préserver le village.Un travail important 

de Joel pour l’entretien du chemin longeant les champs, associé à un monticule de guidage des 
eaux viennent compléter ce dispositif de prévention des risques. Encore une action partenariale qui complète l’engagement des élus 
pour le bien vivre dans notre village. Un grand merci au Conseil Départemental pour son écoute et sa considération. 
 
Pour l'écoulement des eaux pluviales, en plus de l'intervention du département sur la route départementale, la commune 
réalisera un fossé route d'Eygalières pour éviter autant que possible le débordement des écoulements vers le lotissement. 

 
Sous la surveillance de Cyril Gely, les chemins utilisés par les Cardabelles ont été remis en état.  
Ce travail se poursuivra par l'entretien des chemins ruraux avec l'intervention d'un prestataire.  
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 L’APE se mobilise pour les 
fêtes 
 

Noël approche à grands pas c’est le moment 
d’anticiper sur vos prévisions de gourmandises tout 
en faisant un geste solidaire avec l’association 
des parents d’élèves … 
 

Commandez vite vos chocolats avant le 14 
novembre sur asso.initiatives.fr code accès : 
SKTBNV  
- Achetez vos oranges, pamplemousses, citrons 
etc…par 5 kg !  
Votre achat permet de reverser 23 % des ventes à l’association. Pré-commande à Noémie au 
06.28.73.00.78 – chèque à l’ordre de l’APE du Larzac avant le 15 Novembre. 

 

 

Le Comité des fêtes en mode Noël  

« Chers habitants et habitantes de l’Hospitalet-du-Larzac, 
Les fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Ne serait-ce pas le bon moment pour se retrouver 
autour d’une soirée remplie de magie de Noël ?  
Les petits lutins du comité des fêtes vous donnent rendez-vous le samedi 17 décembre à 
partir de 18h30 à la salle des fêtes de L’Hospitalet du-Larzac.  
Au programme vin chaud pour les grands et atelier photo avec le père Noël pour les plus jeunes. 
L’occasion aussi de donner sa lettre avant la grande distribution de Noël.  
La soirée continuera autour d’un bon repas et d’une soirée dansante.  
Nous vous attendons nombreux et n’oubliez pas de ramener votre plus beau déguisement de 
Noël. »         Le Comité des Fêtes 
 
 

Les Charrels se renouvellent 

Réunis en assemblée générale le vendredi 14 octobre 2022, les adhérents ont élu un nouveau bureau pour organiser les activités 
de l’année à venir. 
Marie-Noëlle GUILLOU, présidente - Marianne CARPENA, vice-présidente - Jean-Claude GUILLOU, vice-président ; 
Marie-France DESQUIENS, trésorière - Jacques AVINAUD, trésorier-adjoint ; 
Georgette GELY, secrétaire. 
Grâce aux adhérents, à l'aide morale et physique de personnes extérieures au club, cette petite association perdure et le bureau 
vous remercie à tous. 
Jeunes retraités ou futurs retraités, vous pouvez rejoindre le club à tout moment ! pour cela contactez Marie-Noëlle GUILLOU au 
05.65.62.72.92. 
En attendant, le programme prévisionnel pour 2022/2023 sera le suivant : 

- Possible reprise des cartes ou jeux de société le vendredi après-midi courant novembre et en fonction du nombre de 
participants ; 

- Possible sortie en covoiturage d'une journée sur Montpellier à l'approche des fêtes de fin d'année, début décembre 2022 (à 
l'étude) ; 
 
-  Le repas de fin d'année aura lieu le dimanche 27 novembre 2022 
à la salle des fêtes de L'Hospitalet du Larzac ; 
 
 

Ensuite la galette en Janvier, le repas de printemps en avril ou mai, une sortie en bus en mai ou juin 2023 et le quine en Août. Mais 
d’ici là, vous aurez les informations plus précises.  
Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Les amis du Livre vous exposent  
 

Les amis du livre vous attendent le dimanche 20 Novembre pour leur traditionnelle bourse aux 
jouets que vous fassiez le tri avant Noël ou bien que vous cherchiez le petit truc en plus à mettre au 
sapin ou encore pour votre activité avec les enfants …un seul endroit : c’est à la salle des fêtes de 
L’Hospitalet qu’il faut venir. Le contenu inutile de vos placards aura sa place aux côtés des jouets.  

Les organisateurs vous y attendent nombreux ! 

 
 
 

Etat Civil 
Décès 

 Ghislaine POUJADE née CALMELS à l’âge de 96 ans 
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EN BREF 

Clap de fin pour le Camping ! 
 
Ce lieu de rendez-vous est désormais incontournable pour bon nombre d’administrés ! La saison estivale bien 
remplie, c’est l’heure du repos hivernal pour Clémence et Cédric. Mais nous savons pouvoir compter sur leur 
énergie débordante pour préparer 2023. 
La montée en puissance de cet établissement laisse présager encore de nombreux et 
joyeux moments de convivialité ! Reposez-vous bien et à l’année prochaine !  

 

Eclairage public : extinction rallongée 
Dans le cadre de l’engagement des municipalités précédentes à réduire le temps d’éclairage public, et pour 
faire face aux nouvelles hausses des coûts de l’énergie, la commune a demandé une modification des horaires 
d’extinction pour 2023 ! Ils passeront de 23h00 à 6h00 au lieu de Minuit 6h00, hormis durant les 
manifestations prévues sur la place.  

 

Un avant/après remarqué  
Les influences climatiques n’avaient pas épargné le blason de façade de la mairie. Dans le cadre 
des travaux d’accessibilité, se sont de petites actions supplémentaires qui sont menées chaque jour 
pour continuer à améliorer cet espace public.  
Un grand merci à Yves Autier pour son travail de restauration. Rendez-vous dans 15 ou 20 
ans… un nouveau bénévole se fera un plaisir de contribuer à préserver notre blason.      
 

Le yoga c’est bon pour la santé 
Offrez (vous) des cours de yoga pour Noël 
La période de Noël est presque là. Peut-être que vous pensez déjà aux cadeaux à offrir à vos proches. Voici 
une idée de cadeau local et zéro déchet : des cours de yoga !  
C'est possible avec la carte cadeau, qui peut se décliner selon vos envies : cours d'essai, cours particuliers, 
carte de 10 cours... 
Si cela vous tente, contactez Cindy au 06 61 99 65 94 ou par email : cindy@omsatyayoga.fr 
 

Un rucher de plus à l’Hospitalet… mais pas 
que !   
Du miel toutes fleurs couleur « Or » tout droit sorti des ruches 
éparpillées sur le territoire, du safran, et un jour certainement des 
truffes… Jérôme et Sophie ne ménagent pas leur peine pour vous 
fournir des produits du terroir de la meilleure qualité possible.    
 : 06.35.15.97.89 ou 06.73.49.34.53 
 

Projet 2023 : Le terrain multisport et jeux d’enfants programmés 
En mai 2022, les élus rencontraient le Président de la Communauté de Communes et les techniciens 
d’Aveyron Ingénierie pour le financement d’un espace dédié à la jeunesse. Mardi 17 Octobre, une 
nouvelle rencontre a mis sur la table un avant-projet abouti qui prévoit notamment un calendrier dans 
lequel la livraison pourra se faire à l’été 2023 ! Un excellent projet que nous vous détailleront dès 
que les formalités administratives seront terminées. Une chose est sûre : La communauté de 
Communes a voté à l’unanimité le budget du projet en conseil ! …. Y’a plus qu’à patienter. 

 

Du rire au calme : Sophro In « est heureuse de vous annoncer l'ouverture d'un club de rire 

(ou le yoga du Rire) sur Nant, à la Salle du Dojo (derrière la piscine) bi mensuel. Le lundi de 15 h 00 à 
16 H 15 (vacances scolaires comprises, idéal pour venir partager le Rire avec ses enfants ou petits-
enfants). Les séances sont composées d'exercices d'évacuation de tension, puis place aux rires (selon le 
thème de la séance) entrecoupés de respirations yogiques ou sophrologiques suivie d'une médiation par 
le Rire puis d'un moment de relaxation en fin de séance. La méditation par le rire réveille en vous des 
sources d’énergie inépuisables. Elle vous apprend à lâcher prise ».  

 
 

Les sophro balades automnales tireront leur révérence le samedi 19 novembre 2022 

pour vous retrouver au printemps 2023. Rendez-vous donc le 19 novembre à 15 H 00 sur la place 

du Village. Une surprise vous attendra en fin de sophro balade. Prévoir 02 H 30. 

 
 
 

Nos vieilles pierres recensées : L'Hospitalet ne possède pas de monuments historiques 

remarquables comme nos voisins, mais certaines maisons comportent des pierres gravées qui 
traduisent des éléments du passé qu'il nous semble intéressant de recenser avec l'appui de 
l'association archéologique. Merci de nous les signaler afin que nous fassions une rubrique dans une 
prochaine gazette. 
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