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La Gazette de L’Hospitalet du Larzac 
Edition : Bilan de mi-mandat 2020-2023        
 

 

EDITO DU MAIRE  
En 2020, vous nous avez 
accordé votre confiance pour 
servir notre petit village et ses 
habitants. Cette responsabilité, 
nous l’avons prise à cœur avec 
toute l’équipe. Un certain nombre 
de nos engagements de 
campagne ont été tenus 
aujourd’hui, grâce à la mobilisation 
de tous, y compris de bon nombre 
d’entre vous en tant que citoyens. 
Ces actions au quotidien ne 
sauraient être pleinement 
réussies sans la contribution 
sans faille de notre personnel 

communal toujours présent et soucieux de la qualité du service public.  
Cette année 2023 est l’occasion pour nous de faire un bilan à mi-mandat. La communication que l’on a 
voulu constante et transparente vous a permis d’être au fait de la vie dans la commune. 
Nous avons vécu des événements inimaginables il y a quelques années : COVID, guerre en Ukraine, 
canicule et sécheresse… qui ont des conséquences directes sur nos vies.  
Cela complique le contexte socio-économique marqué par le désengagement de l’état, la diminution des 
dotations, les finances locales extrêmement contraintes, le coût de l’énergie... dans lequel les élus exercent 
leurs responsabilités. Autant de difficultés qui, ajoutées aux problématiques locales sont la dure réalité. 
Mais c’est dans l’effort au quotidien, dans la prospection, dans la réalisation à moindre frais que nos 
efforts se concentrent depuis 3 ans pour vous apporter, autant que faire se peut, les vraies réponses à 
vos attentes sans trop toucher à la fiscalité et en faisant en sorte de rester dans des limites d’endettement 
qui ne compromettent pas l’avenir. 
Les conseillers et le personnel municipal s'associent à moi pour vous souhaiter une bonne année 2023. 

Le Maire, Thierry CARTAYRADE 
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Bilan des réalisations 2020-2023 
Etat de la dette 

 
 

Malgré l’emprunt de 60.000 € réalisé pour l’accessibilité de la Poste et de la Mairie, et avec la fin de 2 crédits en 2022, la marge 
d’autofinancement des actions municipales augmente ainsi de 16.000 €, donnant un nouveau levier financier à la Commune. Le 
budget assainissement connaîtra un nouveau souffle avec la fin d’un crédit en 2024, allégeant la dette de plus de 9.000 € par an. 
 

Ecole   
Travaux de rénovation : peinture, 
placards, matériel scolaire, affaissement 
de la cour… chaque année la liste des 
besoins arrive en mairie. Et chaque 
année, la commune répond du mieux 
possible. 
 
Déplacement de la Cantine : informée 
en Juin 2022 des effectifs 
incompressibles de fréquentation, la 

commune a dû s’adapter en urgence et trouver la solution de repli pour le temps de restauration des enfants. Bon nombre de travaux 
ont été nécessaires : isolation phonique, mise aux normes de l’installation électrique et de la plomberie, installation d’une plonge, 
portes manteaux, etc…. puis déménagement. Aujourd’hui, tout le monde est ravi ! 
Coût de l’opération : 12.000 € 
 

Equipement mobilier : grâce à une quête constante de l’économie, nous avons pu bénéficier à plusieurs reprises de matériel 
scolaire et de bureau réformé par La Région et donné gratuitement à la Commune. Jean-Marie Azaïs et Alain Vidal se sont 
chargés du transport. Les bâtiments de l’école sont inscrits dans le projet de rénovation thermique (Etat/Région/PRNGC…). 
 

Station d’épuration   
Travaux de conformité d’évacuation des boues : La 
station d’épuration avait accumulé environ 200m3 de boues 
d’épuration. Avec le Covid, la règlementation nous a obligé 
à « hygiéniser » les boues avant épandage. Les travaux 
réalisés ont également permis de remettre en service la 
fonction de drainage du bassin des roseaux qui était à 
l’abandon. 
Financements de l’opération : 32.000 € moins les 
subventions de fonctionnement de l’agence de l’eau 
(5.800€) et du Département (3.500€) abaissant le coût à charge. 

 

Accessibilité   
Déplacement de La poste et Création de la Salle du 
conseil en rez-de-chaussée : il était le projet phare de nos 
engagements de campagne : l’accessibilité de La Poste de 
la salle du conseil municipal. Non seulement pour répondre 
aux exigences de la loi, mais surtout pour répondre à votre 
besoin. Fauteuils, poussettes, personnes âgées… les facilités 
d’accès vous sont désormais données. 
Financements de l’opération : 132.760 € HT (30.800€ part 
communale + TVA projet global 27.300€ = emprunt 
60.000€) + Subventions sur le HT : 43.130€ de l’Etat – 

30.000€ de La Poste – 15.700€ du Département et 13.130€ de la Région). Au total la charge communale est de 22%. 
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Monument aux morts   

Une belle journée pour l’inauguration du 
monument aux morts le 12 Novembre 
dernier. Un public venu nombreux, sensible au 
travail de qualité des artisans qui ont œuvré 
à cette restauration. La présence d’un piquet 
d’honneur de la 13eme DBLE, des portes 
drapeaux, de la fanfare de la Cavalerie et des 
anciens combattants est venue renforcer le 
sens de cette cérémonie. Un grand merci à 
tous, ainsi qu’à La maire de la Couvertoirade 
et au Président de la Communauté de 
Communes pour leur présence à nos côtés. 
 

Environnement   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elagage : les platanes n’avaient pas été taillés depuis plusieurs années ! c’est une opération nécessaire tous les 3 ou 4 ans. 
Coût de l’opération : réalisée avec nos propres moyens, le coût de l’opération est de « 500 €uros de location : broyeur + 
nacelle pour 3 jours ». L’intervention d’une entreprise privée était chiffrée à 4.000€ 
 

Fleurissement et végétalisation des espaces :  
La pépinière départementale aura fourni gratuitement 300 arbres et arbustes à ce jour (100 par an) 
– l’achat de vivaces et le fleurissement des jardinières au printemps et à l’automne représente à ce jour 
280 € par an (fleurs d’été et d’hiver) –  
Pose de 2 nouvelles jardinières aux entrées de ville : coût 900 € les 2 
 

Mise en valeur du lavoir : le bassin ayant perdu son hôte, il était indispensable de redonner de l’éclat 
à ce monument historique qui fera l’objet d’une restauration dans le cadre des travaux du Petit 
Patrimoine. La clôture a été retirée et le bassin nettoyé. 
 

Entretien des chemins : 3 chemins par an ont été remis en état pour redonner corps aux espaces de 
circulation – réalisation en automne/hiver - Coût des opérations : 1500/an 
 

Petit Equipement 
Acquisition d’un barbecue (à disposition des associations) :   création Grégory 
Bonniol - Coût de l’opération : 2.100 € 
 

Installation de tables et bancs de convivialité (salle des fêtes, place, mairie) 
Coût de l’opération : 1.800 € les 2 + le banc de la mairie 
 

Création d’un dépôt de pain en partenariat avec la Boulangerie Le Fournil des 
Cardabelles de la Cavalerie : après avoir pris naissance dans la petite salle derrière 
l’église, la cantine a nécessité que le dépôt de pain se déplace dans la salle du 
presbytère (à quelques mètres). Ce service prisé est un vrai plus dans votre quotidien. 
 
Achat d’un poste informatique adapté pour les élus, (l’ordinateur portable étant 

désuet et non fonctionnel) + un 2ème ordinateur fixe pour le point accueil mairie à la Poste– coût 850 € par poste 
 

Travaux de restauration et d’entretien  
Restauration de la porte du musée  
Restauration de la porte du local des festivités 
Peintures de plusieurs espaces publics  
Petite restauration dans l’église 
Coût des travaux de peinture : en moyenne 
500€ par an – réalisées en régie 
 
Réhabilitation du logement de la mairie et 

mise en location (revenu locatif nouveau) – coût des matériaux environ 5.000 € - réalisation en régie 
Isolation de l’étage de la mairie : changement des menuiseries en PVC double vitrage. 
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Voirie/éclairage   
Achat d’une chargeuse :  
Coût de l’opération : 4.200 € 
 
Voirie : 1 campagne par an d’enrobé à froid a 
permis de traiter les « nids de poules » les plus 
urgents. En 2021 l’Entreprise 
Baldare a réalisé le 

rebouchage de la rue du Barry et du parvis du musée - Coût 2.500 €. En 2022, le personnel et les élus l’ont fait 
eux même coût 400 € de fourniture. Tout ceci en attendant l’opération Cœur de Village qui intègrera la voirie. 
 

Eclairage public : réparation de la défaillance de l’éclairage public du Grand Chemin – Coût 5.300 € – Passage 
progressif en éclairage LED et changement des armoires, réalisé chaque année par tranche, jusqu’à équipement 
complet de la commune - Coût de l’opération commencée en 2016 : 5.000€ en moyenne par an. Fin en 2023 
 

Point d’info : Eclairage public 
Depuis l'installation des compteurs Linky, il y avait des dysfonctionnements chez certains particuliers : les compteurs d'énergie 
électrique disjonctaient soir et matin à l'allumage de l'éclairage public. 
Après moultes expertises et une interminable partie de ping-pong entre ENEDIS (gestionnaire du réseau de distribution jusqu'au 
compteur) et le SIEDA (Syndicat d'énergie de l'Aveyron gestionnaire par délégation de la commune de l'éclairage public) avec parfois 
des dégagements en touche chez les particuliers, malgré des essais de réparation infructueux (d'où l'extinction partielle de l'éclairage 
public), le SIEDA a proposé à la commune le remplacement du câble d'alimentation de l'éclairage public (coût 5300€). Ces travaux 
ont été réalisés la semaine avant Noël.        Thierry Cartayrade 
 

Point d’info : Adressage de la voirie 
Suite aux nouvelles constructions sur le lotissement, il est apparu une absence de numérotation de 2 terrains enclavés. Les bis, ter... 
n’étant plus acceptés, et la loi 3DS impose à toutes les communes de délibérer sur les noms des voies publiques et privées ouvertes 
à la circulation, ainsi que des lieux-dits. A la place d'un adressage par numéro, la règle est un adressage métrique. 
L’adressage est une donnée transversale qui n’impacte pas que la distribution du courrier.  
Ce travail est précieux pour les équipes du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours), car il permet d’accélérer l’arrivée 
des secours.  
Grâce à cette opération, on identifie de manière unique les voies et les habitations d’une commune. 
Par ailleurs, à chaque adresse créée sont associées des coordonnées GPS permettant de les localiser. Jérôme MALRIC a réalisé 
ce travail sur un logiciel dédié. Dans un premier temps la nouvelle numérotation va concerner le lotissement de la Roussayrole dont 
2 nouvelles résidences n’ont pas de numéro.       Thierry Cartayrade 

        

Communication  
Modernisation de la Gazette : un bulletin bimensuel qui met en valeur l’action municipale, mais 

aussi et surtout qui a la volonté de promouvoir la vie associative et artisanale locale. Lorsque 
les délais le permettent et dès qu’il nous est possible de le faire, un portrait mettant en valeur 
le savoir-faire, la mémoire, le talent…vous est proposé.  
 
Création d’une page Facebook : elle relaye toutes les informations locales et 
périphériques qui peuvent vous intéresser au quotidien. Elle reste un moyen de 
communication limité aux férus des réseaux sociaux mais qui a le mérite de rayonner au-
delà des frontières. L’information circule, la promotion se fait et se diffuse, augmentant 

ainsi la fréquentation lors des manifestations…La fête, les Zicos, le Théâtre, les soirées à 
thème du Comité des Fêtes… 

 
Mise à jour du site internet : la migration vers un nouveau portail mis en place par notre 

partenaire LE SMICA, a permis de dépoussiérer ce support de communication et de l’étayer de 
fonctions administratives remarquables. Les démarches en ligne sont de plus en plus plébiscitées et 

vous permettent d’interagir sans vous déplacer. Des photos récentes viennent apporter une fraicheur à la 
navigation. 
 

Tourisme et transports   
Bornes : Vendredi 11 Juin 2021 la borne Hospitaletaine est posée. 
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. 
Depuis le phénomène se développe et un projet porté par l’Office 
de Tourisme programme un circuit traversant l’Aveyron et qui sera 
jalonné par des bornes sur les villages hauts notamment. 
Rézo-Pouce : en partenariat avec le Parc Régional des Grands 
Causses mise en place d’un dispositif bénévole de co-voiturage 
organisé et géré par une application. Vous pouvez ainsi décider d’être chauffeur ou passager et ce de façon 

totalement gratuite. Programmez vos trajets et l’application smartphone vous signale les personnes ayant besoin de faire le même 
trajet que vous. Vous n’avez plus qu’à vous rendre au point REZO POUCE (route du Grand Chemin et Place des Cygnes) pour 
récupérer votre passager, ou bien être récupéré si c’est vous qui avez besoin d’être covoituré.  
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Les projets en devenir 2023-2026 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Point d’info : Cimetière 
Avant l'extension du cimetière, il va être procédé à des reprises de certaines sépultures abandonnées ou non entretenue (délibération 
N°20221512_004 du 15 décembre 2022.  
Parallèlement à cette procédure, un ossuaire va être construit dans l’allée d’entrée du cimetière. 
L'objectif est de reprendre certaines concessions laissées à l’abandon mais surtout de rendre la décence à ces tombes non 
entretenues qui perturbent l’esprit de quiétude et de respect des morts et des vivants qui doit régner dans un cimetière. 
Une procédure de reprise est lancée à partir du 1 janvier 2023. Pour les propriétaires des tombes concernées par la relève, il vous 
appartient d’informer la mairie de votre intention de la rendre décente. Le délai accordé sera convenu lors de votre passage au 
secrétariat par la signature d’un acte d’engagement.         
          Thierry Cartayrade 

C’EST A L’HOSPITALET 

Etat Civil 
   Naissance : Ambre Sintès-Marco le 14 décembre au foyer de Jérôme et Sophie 
 

 Mariages :  
 Le 19 Décembre Armand GERAUD et Anthéa PETIT-PIERRE 
 

 Décès :   
  - Jean CONNES à l’âge de 90 ans              - Raymond POUJOL à l’âge de 96 ans 
  - Francis BARRAL à l’âge de 71 ans            - Juliette GUIRAUD à l’âge de 86 ans  
 

       

EN BREF 

 
La galette des rois du club des Charels du Larzac, club du 3ème de l'Hospitalet du Larzac aura lieu le dimanche 29 
janvier 2023, à partir de 14 H 30 à la salle des fêtes de L'Hospitalet du Larzac. 
 
Rur@linette : le nouveau service de proximité pour vous aider dans vos démarches  
La rur@linette est un guichet unique itinérant, gratuit et ouvert à tous qui donne accès dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services publics. Les deux animatrices France Services sont formées et 
disponibles pour accompagner les usagers et faciliter l’utilisation de l’outil informatique pour la plupart 
des démarches administratives en ligne.  
Infos au 06.42.79.23.04 ou par mail ruralinette.aveyron@famillesrurales.org  
 
 

Opération Cœur de 
Village 

Lancement des études 
par le CAUE début 2023 

Cimetière 
 Procédure de relève 
 Extension du cimetière 
 Informatisation 

progressive du service 
 Création d’un ossuaire 

Voirie/éclairage   
Poursuite de travaux de passage 
aux LED 
Point de vigilance de la commune 
sur les actions d’entretien des 
chemins et fossés 
intercommunaux et 
départementaux 

Environnement   
Expertise sécurité des arbres de la place (en 2023) 
budget 1.000 € pour 6 arbres 
Création d’un fossé de captage des eaux de 
ruissellement route d’Egalières (budget 7850 €) 

 Mise aux normes « métrique » de la numérotation des 
domiciles et fourniture des nouvelles plaques aux 
riverains (par tranche annuelle) 

 Désamiantage et photovoltaïque sur les toits des 
bâtiments publics 

 Construction de garages 
 Mise en sécurité des bassins de la STEP 

Travaux de restauration   
 Peinture du Club House (en 2023) 

budget peinture 700 € 
 Dalle et escaliers local CDF 
 Mise aux normes électriques du 

clocher de l’église (en 2023 – budget 
4.000 €) 

 Travaux école 
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INFOS PRATIQUES 2023 - A CONSERVER 

 

Services 
 Mairie : Mardi et jeudi de 10h à 13h00. Le maire reçoit 

sur RDV - Tel : 05 65 62 71 01  
 Agence postale : Lundi de 16h à 18h15 et du Mardi-

vendredi de 13h45 à 16h00 - Tel : 05 65 61 22 92 
 Assistante sociale : Sur rendez-vous téléphonez au 

05.65.60.95.55  
 Coiffeur domicile : Line' coiffure Tel : 06 75 48 15 68 

 
Téléphonie Orange : 3900 
                                   

                Particuliers : 09.70.83.19.70 
    
    Dépannage :05.61.80.09.02 

 
Déchetteries Intercommunales 

 La Cavalerie – Tél : 05.65.62.71.74  
Mardi de 9h à 12h - Mercredi - jeudi - samedi de 14h à 18h 
 Cornus – Tel : 05 65 49 79 18 
Lundi - jeudi de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h 
 Nant – Tel : 05 65 58 85 25 
Mardi- vendredi de14h00 à 18h00 - Mercredi- jeudi - samedi de 
9h à 12h 
 

Vie du Village 

  Bibliothèque « Les Amis du Livre » 

Ouverte à tous. Cotisation annuelle de 7€ pour toute la famille.  
Mardi de 14h à 16h : prêt de livre et « loisirs créatifs » pour 
adultes et Mercredi de 14h00 à 16h00 : pour les enfants, jeux, 
activités et prêt de livres, sous la responsabilité des parents 

    ABCycles : Location/réparation de 
vélos 06.15.37.79.42 

 

Couture de la Fée Lya : Virginie Caucanas - 
06.95.06.63.26 
    
 Ferronnerie BONNIOL : Grégory Bonniol  

06.42.80.33.69 
 

Centre archéologique 

Ouvert toute l’été de 15h à 19h et sur demande 
auprès de M. Francis Jeanjean. Tel : 07.81.24.51.68 

 
 Equipe d’Animation Paroissiale 

Mme Poujol, coordonne les baptêmes, catéchèse, 
et mariages sur la commune. Les funérailles sont 

organisées par les laïcs. Tel : 05.65.69.28.05 
 

Camping Au Tour de l’Aveyron :  06.74.10.14.32 
 
 

Cavaran’Ink tatoueur : 06.14.75.91.12 
 

 

 Passage des commerçants 

 Boucher Filliet Vendredi 10h00 / 10h30 Place des Cygne 

 Camion pizza « La Tour de Pizz…A » : Jeudi de 18h à 
21h Place des Cygnes. Tel : 06 32 66 42 60 

 Poissonnerie le jeudi et Samedi sur commande – 
appeler Philippe CAZORLA au 06.73.32.96.49 

 Dépôt de Pain : Salle du Presbytère - du mardi au 
samedi (sur commande déposée et payée auprès du 
Fournil des Cardabelles – La cavalerie) – 05.65.78.18.87 

 Vente à la ferme 

 Agneau Bio : 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 

 Farines Bio et safran : Laurent et Caroline Jannet Imp. 
du Dr. Raynal Tel : 07.69.99.35 80 

 Poulet PAC : Mélanie FRONZE 07.87.54.68.41 
 Miel/Safran : « L’or des Hospitaliers » : Jérôme Sintès 

et Sophie Marco – 8 route d’Egalières - Tel : 
06.35.15.97.89 et 06.73.49.34.53 

 
 

Santé-Urgences  
Allo docteur au « 3966 » – De 20h à 8h (nuit), les 
week-ends et jours fériés. 

Urgence Médicale 15 ou 112 
Police-Gendarmerie 17 - Pompiers 18   
Centre antipoison : 05.61.77.74.47 
 

Maison de santé à la Cavalerie 
- Docteurs Combes et Jamay : 05 65 62 70 42 
- Cabinet Infirmier du Larzac : 05 65 58 77 29 
- SCM Cabinet infirmier : 05 65 62 75 63 
- Ostéopathe : 05 65 62 04 45 
- Kiné : 06 50 75 36 06 
- Orthophonistes : 05 65 58 70 85 
- Dentiste : 05 65 62 71 28 
- Diététicienne : 07 87 94 19 26  
- Sage-femme : 06 10 81 41 93 

 

 Docteur Ferrand : 05 65 62 71 89 
 Kiné : Patrick Commandré : 05 65 62 74 32  
 Pharmacie de la Cavalerie : 06.55.62.71.72 

 

Commerçants en périphérie 
 

 La Ferme d’Ambias : 06.72.42.77.40 
 SPAR : 05.65.62.53.08 
 Coopérative fromagère : 05.65.62.71.45 
 Le Fournil des Cardabelles : 05.65.78.18.87 
 Fleuriste : Poezie – Place de la Mairie 05.65.74.01.51 
 Tabac presse L’ilot : 05.65.42.69.82 
 Carrat Coiffure : 05.65.58.71.19 
 Restaurant le 12 :05.65.62.75.52 
 L’auberge Le Cévenol : 05.65.62.70.14 
 Restaurant Le Bonheur est dans le Sud : 05.65.60.94.63 
 Restaurant de la Poste : 05.65.62.70.66 
 Institut de beauté Elelia :05.65.58.77.96 
 Boule Pizza : 05.65.71.46.73 
 Ça Bar en Live : 06.74.82.05.92 
 Les Artisous Fromagerie : 05.65.74.75.22 
 Carla Loréna Ardelan tatouage : 06.79.33.08.33 
 Crèperie Laoza : 05.65.47.07.62 
 Auberge la Cardabelle à Saint-Eulalie : 05.65.62.74.64 

 

 
Retrait d’argent 

 L’Hospitalet : Aire du Larzac A75  
 La Cavalerie : La Poste  
 Cornus : La Poste 
 Nant : Crédit Agricole, 2 places du Claux 


