BULLETIN D’INFORMATION 2020

A vous tous, recevez, ainsi que vos proches, nos meilleurs vœux
pour 2020.
Que cette nouvelle année vous soit agréable, vous apporte joie,
bonheur, santé et exauce tous vos souhaits.

Le Maire et le Conseil Municipal

MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
Editorial
Voici le dernier La Capelle-Info de notre mandat. Le conseil municipal et moi-même tenons à vous
remercier tous pour votre soutien et votre implication. Nous avons essayé de continuer à maintenir
en bon état notre patrimoine : bâtiments communaux, voirie, assainissement afin que notre
commune reste attractive.
Merci aux employés communaux qui, chacun dans leurs activités, accomplissent sérieusement
leur tâche.
Merci à tous les bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour faire vivre les associations de
notre village.
Fin mars 2020, une nouvelle équipe prendra en main la destinée de notre commune. Nous ne
doutons pas que les nouveaux élus sauront continuer de gérer la commune dans un climat serein, à
l’écoute de tous. L’avenir incertain de nos communes rurales ne doit décourager personne et
demande l’implication de chacun d’entre nous.
En cette fin de mandat, pour notre commune, plusieurs points positifs viennent atténuer l’incertitude
ressentie dans notre monde actuel. A l’école, l’augmentation des effectifs due à l’arrivée de nouvelles
familles a entraîné la création d’un demi-poste d’enseignant. Quel plaisir d’entendre des cris d’enfants
dans le village !
La vente de plusieurs maisons et leur réhabilitation par de jeunes couples montre une tendance à un
renouvellement de la population.
Depuis un an, le bar-restaurant « le Douzoulet » a retrouvé une activité importante grâce au sens de
l’accueil et au professionnalisme de Marie-Liesse et Loïc Labrégère, qu’ils en soient remerciés.
A La Peyrière, le dynamisme de l’entreprise Néobaie joue un rôle économique important.
L’installation de jeunes entrepreneurs dans les travaux d’entretien, dans les travaux publics et
agricoles ou dans l’entretien des bâtiments est également un signe très positif.
Nos agriculteurs, malgré leurs difficultés, fournissent des produits de grande qualité et contribuent à
entretenir l’harmonie de nos paysages.
J’en terminerai en ayant une pensée pour ceux qui souffrent ou qui, malheureusement, nous ont
quittés.
Je vous souhaite à tous une très bonne santé et une excellente année 2020.
Alain Bessac, maire de La Capelle-Bleys

Comme chaque année, l’équipe municipale présentera
ses vœux à la population le Dimanche 12 janvier à 11h
à la salle des fêtes de l’Ecole.

Alain BESSAC, maire de La Capelle-Bleys
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS

Programme Voirie 2020

Depuis la création de la Communauté de Communes, les routes communales ont bénéficié de travaux
d'entretien importants. Pour 2020, le budget d'investissement sur le programme voirie
intercommunal sera réduit de 25% à 35% selon la taille de la commune. En ce qui nous concerne, la
dotation d'investissement est ramenée à 33 572€ TTC (-25%).
Pour l'année qui vient, les travaux concerneront :
1) la fin de l'aménagement de la route de la Maynelle dans le village d'Ayres après les travaux
d'enfouissement des réseaux secs (électricité et téléphone) qui seront réalisés en début
d'année.
2) Le curage et le drainage des fossés à la route des Puechs (280m de la Roque au carrefour de
Montloubet), à la route de Pomazès, à la Peyrière (zone artisanale jusqu'à l'ancienne route
D911), route de la Bessarède et à Mazières.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT DE AYRES
Les travaux d’assainissement et d’enfouissement d’ Ayres sont en bonne voie d’achèvement.
La première partie :
- Réseau d’eaux usées
- Réseau d’eaux pluviales
- Réseau d’eau potable
est terminée et opérationnelle.
La deuxième partie : enfouissement des réseaux secs doit débuter courant Janvier.
- Téléphone
- Electricité
- Eclairage public
Certaines gaines pour ces travaux sont déjà posées.
Après quoi, la route de la station d’épuration jusqu’au Puech du Causse (D911) sera remise en état
par les services du département.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
Programme Fibre

Vous avez certainement vu des camions de la société AXIANS se déplacer dans notre commune et
entreprendre des travaux de câblage.
Cette société est mandatée par ORANGE pour l’installation de la fibre sur notre territoire.
Le conseil départemental de l’Aveyron a lancé une délégation de service public, via le Syndicat
intercommunal d’énergie de l’Aveyron (Sieda). Elle vise à couvrir l’ensemble des 155 000 prises
téléphoniques du département en fibre optique selon le principe du plan FTTH (autrement dit “Fiber
to the home”, traduit par “La fibre jusqu’à la maison”), au plus tard le 31 décembre 2022.
Les travaux ont débuté il y a un an. La fibre optique remplacera à terme les fils de cuivre qui
aujourd’hui amènent le téléphone et internet haut débit chez l’abonné selon la technologie ADSL.
La communauté des communes participe pour 5 euros / par an /par habitant sur 5 ans.
Ce projet est porté par le conseil départemental qui l’a délégué au Sieda. Le délégataire final étant
l’opérateur All Fibre, filiale d’Orange, qui a pour mission d’avoir terminé de “fibrer” le département
en 2022, soit trois ans d’avance par rapport au plan national.
Les travaux concernent, sur notre commune, tout le sud de la D911 (soit la majeure partie e la
commune) sauf la Peyrière, la Fage et la Bessarède qui seront équipés dans un deuxième temps, en
suivant.
Les travaux avancent et devraient s’étaler sur 2020.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le site :

https:/www.alliancetreshautdebit.fr
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
Cérémonie du 11 novembre

L’hommage aux soldats a eu lieu le lundi 11 novembre en présence d’une nombreuse assemblée.
Mr Alain Bessac a lu le texte évoquant notamment les soldats français morts lors des opérations
extérieures en 2019. Une gerbe a été déposée par les enfants de la commune en l’honneur de tous
les capellois qui sont décédés lors des guerres de 14/18 et 39/45.
Toute l’assemblée s’est ensuite retrouvée au Douzoulet autour d’un apéritif offert par la
municipalité.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
Regroupement scolaire


Effectifs

Cette rentrée 2019 a vu une remontée spectaculaire et inattendue des effectifs de notre école. Avec
26 élèves inscrits et présents, l’Inspection Académique a décidé d’octroyer ½ poste supplémentaire
d’enseignant. C’est donc Mme Clara Jean qui prend en charge tous les matins les classes du CE1 au
CM2 ; Mme Camille Rosa Bruzein, directrice, sera absente pour congé maternité à partir de début
décembre. Elle sera remplacée par Mr Alexandre Albrecht qui connait déjà notre école.


Cantine

Les peintures de la cantine ont été entièrement refaites au printemps par Stéphane.
Depuis septembre, c’est le restaurant « Le Douzoulet » qui fournit les repas aux élèves de l’école.
Tout le monde est ravi !


Equipement numérique

L’école s’est équipée de tablettes et tableau interactif et tactile. Cet équipement permet aux élèves
de se familiariser avec la technique numérique et de favoriser le travail en réseau.
Le coût de l’installation s’élève à 9725€ HT. Ce projet a été subventionné par l’Etat à hauteur de
2927€, le Crédit Agricole a versé, par l’intermédiaire de l’APE, une aide au projet de 2000€. Le coût
pour la municipalité est donc de 4798€ HT.


Séjour Cirque

Les enfants ont profité d’un séjour à St Sernin s/ Rance du 23 au 27 septembre dernier. Le thème du
séjour était une initiation aux arts du cirque. Ils ont également profité d’une visite d’une ferme.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
L’Aiguille Magique (ASLC)
La saison 2018/2019 a été une saison très riche et les réalisations multiples. L’exposition « Bohème
Gypsies » a été très appréciée et la diversité des travaux a étonné les nombreux visiteurs venus de
tout le Sud-Ouest.
Parallèlement, l’action culturelle de l’Aiguille Magique a été marquée de plusieurs évènements avec :


2 veillées au Douzoulet :

1 soirée chants, contes et théâtre avec Maïté Mouly
1 soirée sur le thème des chemins jacquaires de Conques à Toulouse par C.P. Bedel




1 stage de chant avec Arnaud Cance (20 stagiaires)
1 soirée chant et bal trad avec Arnaud Cance et Paulin Courtial
1 soirée théâtre « La Cosina de Marseilha » par la compagnie de L’Atelier 81 de Lavaur
animée par J.C. Chambert (Jacouti) : 175 entrées.

La saison 2019/2020 a débuté en octobre sur un nouveau thème « Les 4 Saisons ». Les anciennes et
les 7 nouvelles passionnées s’attachent à créer et à s’approprier des techniques innovantes
en accueillant des artistes reconnus dans le monde de l’Art textile. L’exposition aura lieu du Samedi
1er août au dimanche 16 inclus.
L’action culturelle va commencer le vendredi 13 décembre à 20h30, par une veillée au Douzoulet
avec Eva Genniaux (harpiste) et Anna (violoniste). Le concert sera suivi par la dégustation d’une
assiette composée (10€) servie par les restaurateurs.
Des animations sont à l’étude pour l’année 2020.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS

A.S.L.C
Bilan des événements de l’année 2019 :
02, 03 et 04 Août 2019 : A l’occasion des festivités Capelloises tous les bénévoles se sont fortement mobilisés
afin d’offrir un moment de convivialité aux nombreux participants. Le début des festivités ont commencées
avec la soirée organisée par le Douzoulet rythmée au son du groupe FarraN’Gola.
Samedi, le vernissage organisé par l’Aiguille Magique a eu le plaisir de nous présenter ses nombreuses œuvres
sur le thème Bohéme-Gypsies. Puis, la soirée a débuté avec le groupe Duo La Purée qui a fait danser les foules
lors de l’apéro concert. La disco mobile Podium Equinoxe a continué d’animer la soirée et Dj Daive a clôturé les
fêtes dimanche soir. Le week-end a été rythmé par divers événements sportifs et culturels qui ont débuté avec
une nouvelle animation. La première édition du trail à allure libre a fait ses débuts, voyant une trentaine de
participants prendre le départ sur les nombreux chemins de la commune. La deuxième édition de l’enduro sur
prairie a une nouvelle fois rencontrée un franc succès avec une cinquantaine de participants qui ont répondu
présent. Le dimanche après-midi était consacré au traditionnel concours de pétanque et au spectacle de
danses africaine présenté par N’Zassa Faré. Le week-end a été aussi sportif que gourmand, avec de
l’aligot/saucisse samedi soir, le déjeuner tête de veau/tripous le dimanche matin pour remettre le couvert le
soir avec le fameux sanglier à la broche.
28 Décembre 2019 : Le quine de l’ASLC va faire des heureux ce soir-là en permettant aux plus chanceux de
remporter de nombreux lots. Lors de cet événement, nous avons le soutien de généreux commerçants qui
participent à la constitution des différents lots. Les grands gagnants de la soirée vont quant à eux repartir avec
un bon d’achat d’une valeur de 200 euros. Merci aux bénévoles qui par leur présence vont contribuer au bon
déroulement de la soirée.
22 Février 2020 : La première édition du concours de soupes aura lieu afin de départager les meilleurs
marmitons. Le concept est simple, dix concurrents vont devoir concocter leurs meilleures recettes de soupe
afin de séduire les papilles des goûteurs. Le public départagera les candidats avec un vote et désignera le
vainqueur. Le concours aura lieu à la grande salle des fêtes du village. Pour les inscriptions ou pour tout autres
renseignements merci de contacter Tom Cros au 07-88-19-50-46.
18 Juillet 2020 : La première édition du trail du Jaoul permettra aux participants de découvrir ou de
redécouvrir les différents paysages de la commune. Deux circuits seront proposés aux coureurs, un premier
circuit de dix kilomètres et un second de vingt kilomètres. Les randonneurs trouveront également leur
bonheur avec le circuit de dix kilomètres. Tous les bénévoles souhaitant contribuer à la réussite de
l’évènement sont les bienvenus.

Prévisions des événements pour l’année 2020
-

Une sortie est prévue prochainement au bowling.

-

Une sortie stade pour assister à un match de rugby.

Le comité des fêtes de La Capelle-Bleys vous souhaite une bonne et heureuse année 2020

9

MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
LA BRIDE CAPELLOISE
L’année 2019 se termine une fois de plus sous le signe de la motivation et du dynamisme au sein de
la bride grâce a notre coach Julien Cipriano et l’ensemble des cavaliers et bénévoles (jeunes et moins
jeunes!).
En effet, les cavaliers ont comme chaque année porté les couleurs de la bride dans différentes
manifestations équestres de notre département (concours, rallyes...) et même jusqu’au
championnat de France où un groupe de quatre cavaliers à concouru en saut d’obstacles au mois de
juillet! Pour ce qui est de la partie dressage, Ludivine Maton est arrivée en tête de l’épreuve Club3 du
championnat départemental ayant eu lieu à la Frégiere au mois de mai.
En ce qui concerne notre stade équestre, une subvention de la mairie et le soutien de nouveaux
sponsors nous ont permis de renouveler notre parcours d’obstacles et de pouvoir investir dans un
nouveau sol qui permettra plus de confort pour les chevaux comme pour les cavaliers !
Nos deux concours annuels ce sont déroulés sous un soleil radieux et une bonne ambiance avec la
participation des clubs voisins. Le concours de dressage au mois d’avril où nous avons eu pas moins
de 60 participants et le concours de saut d’obstacles en juin où 110 engagés étaient au rendez-vous !
Cette fin d’année s’est clôturée avec le passage d’examens pour de nombreux membres de la Bride.
Le dimanche 24 novembre a eu lieu une journée « yoga-cheval » au stade équestre co-animée par
Richard, bénévole de la Bride, professeur de yoga et surtout passionné par ces deux disciplines ainsi
que Julien notre moniteur bénévole! Une journée tant enrichissante pour tout le monde (chevaux et
cavaliers) que divertissante.
Dates à retenir:
Dimanche 5 avril 2020: concours de dressage
Dimanche 14 juin 2020: concours de saut d’obstacles - championnat départemental chevaux.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
SOCIETE DE CHASSE CAPELLOISE
Une nouvelle saison de chasse a débuté en Septembre. 15 chasseurs composent notre équipe.
Un nouveau chasseur, jeune retraité, nous a rejoints. Tout juste à la retraite, il a passé et obtenu son
permis, preuve qu’il n’y a pas d’âge pour accéder à ce loisir !
Cette année nous n’organiserons pas de repas.
Face à la forte présence du sanglier sur la commune et des dégâts causés aux cultures, nous avons dû
anticiper l’ouverture de cette chasse au 15 août et organiser du tir de protection dès début juin.
Suite à des maladies, le lapin a quasi disparu dans nos campagnes depuis 2 ans, limitant la chasse au
petit gibier sur les faisans (2 lâchers sont organisés). Le lièvre est aussi présent sur notre territoire. Il
arrive parfois au promeneur matinal d’apercevoir le capucin dans une prairie.
Le lièvre ressemble au lapin mais en taille XXL. Il est beaucoup plus grand, ses oreilles sont nettement
plus longues et il aura un poids moyen de 3.8 kg (1.4 kg pour le lapin de garenne).
Il va se nourrir essentiellement de graminées et céréales en herbes durant l’hiver. Vivant
essentiellement la nuit, il passe la journée au gite d’où il surveille ce qui se passe dans son
environnement. Dès 4 mois, il est capable de se reproduire et pourra réaliser jusqu’à 5 portées par
an. A chacune des mises bas, il donnera naissance à 2 levrauts, qui seront allaités jusqu’à 5 semaines.
A la différence du lapereau, le levraut naît avec une fourrure complète et les yeux ouverts.
Afin d’assurer une gestion cohérente de cette espèce sur notre territoire, un comptage est réalisé
chaque année au printemps en début de nuit et en collaboration avec la fédération de la chasse. A
l’aide de gros projecteurs et d’un véhicule, le même circuit routier de 13 km est parcouru et toutes
les espèces animales sauvages aperçues sont répertoriées. En fonction du dénombrement des lièvres,
un plan de chasse est établi par notre association. Ainsi un prélèvement par chasseur est établi
(bagues de marquage), sans mettre en péril la population de lièvres. Sur notre territoire de 1500
hectares, chaque chasseur a droit à une bague pour la saison. Au vu du nombre de maladroits, toutes
les bagues sont rarement utilisées.
Comme chaque année, nous vous invitons à rejoindre notre groupe, afin de partager notre passion.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
Associations Parents d’élèves

Oyez oyez Capellois, Capelloises ! A vos calendriers !
L’association des Parents d’Élèves vous donne quelques rendez-vous en espérant vous y voir
nombreux et nombreuses.

Dès le 15/01/2020 un mercredi sur deux, de 10H00 à 12H00 au « mille club » (salle à côté du stade de
foot). Nous vous proposons un moment convivial où adultes et enfants se retrouvent autour de
plusieurs activités : (fabriquer, jouer, dessiner, peindre, modeler, cuisiner, papoter…) . Que de
prétextes pour faire ensemble !!
Ces activités seront menées par des adultes volontaires. Tous les enfants sont les bienvenus
accompagnés d'un adulte qui devra rester le temps de l'activité.
A prix libre, un comptoir sans alcool sera proposé.
Le 15 Janvier nous commencerons la fabrication de Mr Carnaval. Dans une ambiance festive nous le
brûlerons le mercredi 26 Février l’après-midi dans le bourg du village accompagné de crêpes et de
boissons.
Le dimanche 1er Mars à midi, la traditionnel Gratounade aura lieu dans la salle des fêtes.
Et enfin le dimanche 28 juin aura lieu la fête de l'école.
Vous êtes tous-toutes les bienvenu-e-s pour partager ces moments conviviaux, amicaux et festifs.

TELETHON 2019
L'équipe organisatrice du Téléthon de La Capelle-Bleys remercie tous les habitants qui ont, par leur
participation aux différentes animations, contribué au succès de cette édition 2019. Cette année ce
sont 881 euros qui ont été récoltés sur notre commune grâce à la vente des gâteaux et aux entrées
de la soirée cinéma du samedi 7décembre.
Rendez-vous est pris pour l'édition 2020, premier week-end de décembre.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
INFO PRATIQUE
Elections municipales :
Les élections municipales auront lieu le 15 et 22 mars 2020.
La date limite pour s'inscrire sur les listes électorales est le 7 février 2020.

Distribution sacs poubelle : fin juin 2020.
Transport à la demande : Ci-après les horaires du transport à la demande

Pour tout renseignement et réservation,
Merci de contacter AUTOCARS CHAUCHARD au 05 65 65 17 20.

 Location des salles, rappel des tarifs :

Salle des fêtes de
l’école :

Location salle

Suppl.
Chauffage

Habitants de la commune

50 €

30 €

Hors commune

100 €

30 €

1 chèque de caution de 40 euros (propreté des lieux).
Location salle
WEEK-END

JOURNEE

Suppl.
Chauffage

Habitants de la commune

200 €

125 €

50 €

Hors commune

400 €

250 €

50 €

Salle d’animation :

1 chèque de caution de 200 euros (matériel).
1 chèque de caution de 60 euros (propreté des lieux).
1 chèque de caution de 450 euros (matériel).
Dans tous les cas, une attestation d’assurance responsabilité civile devra être fournie.
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
 Rappel de certaines règles
Lors des derniers contrôles des stations d’épuration, il a été constaté un dépôt important de
lingettes, tubes de rouleaux papier toilettes et autres déchets. Ceci est formellement interdit car
susceptible de provoquer un disfonctionnement des installations. Il est donc demandé un effort de
vigilance à tous les utilisateurs.
Ces derniers temps, il a été constaté des nuisances dues aux divagations de chiens : déjections sur la
place du village, autour de la mairie et de l’école, aboiements à toute heure du jour et de la nuit. Tout
propriétaire de chien se doit de respecter la loi sur la divagation du chien et la respecter (principe
évoqué dans l’article L211-23 du code rural). A savoir également qu’un chien peut être récupéré par
les services de la fourrière aux frais de son propriétaire et qu’en vertu de l’article R622-2 du code
pénal, laisser divaguer un chien est puni par une contravention pouvant aller jusqu’à 75 euros.
N’oubliez pas qu’un maître engage sa responsabilité civile vis-à-vis de son chien.

 Déchèterie verte
Nous vous rappelons que pour avoir accès à l’espace situé route du Parayre, destiné aux déchets
verts et aux gravas, il vous suffit de venir retirer la clé en Mairie durant les heures d’ouverture de
celle-ci.

ETAT CIVIL
Naissances :
Julia JANVIER
Izïa LATIN

Mariages :
Pascal LE BERRE et Myriam LAMBROT
Julien CIPRIANO et Marlène MOULY

Décès :
Jeannine MAZENC
Marie Louise BELLOUBET
Georges MOUYSSET-BOUSQUIE
Johannes VAN KEMPEN
Jean DELBÈS
Jean Marie RAYNAL
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
Informations Communautaires
SERVICE TOURISME 2019
Accueil du public
Saison 2019 : les 3 points d’informations touristiques enregistrent une baisse de fréquentation de
28%. Cependant, les bureaux de l’OT ne sont pas forcément une bonne jauge pour quantifier le
nombre de touristes sur le territoire. Grâce aux hébergeurs qui servent d’ambassadeurs en
conseillant au mieux leur clientèle et à l’augmentation de nombre de visites sur notre site internet
(8 347 utilisateurs cette année), ce sont les informations qui viennent aux voyageurs et non
l’inverse ! L’accueil physique est en perte de vitesse car l’information se diffuse par d’autres canaux,
plus rapides et en temps réel.

Pour 2020, afin de répondre au mieux aux attentes des professionnels, l'office tourisme Aveyron
Ségala mettra désormais l'accent sur la visibilité du territoire sur la toile, sur la formation des
professionnels désireux de développer leurs ventes en ligne (atelier numérique), et sur une meilleure
promotion de la destination (parution en février 2020 du magazine le Mag’Ségala 2020).
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
Les déchèteries de la communauté de communes toujours plus
fréquentées

Avec 16 624 véhicules qui ont transité cette année sur les déchèteries de Rieupeyroux et La SalvetatPeyralès, ces sites sont devenus des outils incontournables pour la collecte des déchets ménagers du
territoire.
Sur les 2654 tonnes de déchets ménagers qui ont été collectés sur la communauté de communes, 42
% (1117 tonnes) ont transité par les déchèteries. Cela représente plus de 170 kg/habitant/an. Les
tonnages collectés ont augmenté de plus de 20% depuis 2017, ce que confirment les relevés de
fréquentation par les usagers de ce service.

N’hésitez pas à solliciter le gardien qui vous conseillera et vous guidera dans le tri de vos déchets.
L’accueil du public est assuré les jours et heures d’ouverture suivants :

Déchèterie de Rieupeyroux
Lundi
Mardi
Mercredi
Samedi

Déchèterie de La Salvetat-Peyralès

9h à 12h et 14h à 17h*
FERME
9h à 12h et 14h à 17h*
9h à 12h et 14h à 17h*

FERME
14h à 17h*
FERME
9h à 12h

* De fin mars à fin octobre la déchèterie ferme à 18h au lieu de 17h.

Elimination des déchets verts : pensez au compostage
Interdits dans les sacs noirs et jaunes, les déchets verts peuvent être valorisés facilement … La
solution : acquérir un composteur individuel vous permettant de transformer les déchets verts de
jardinage et de cuisine en engrais naturel de qualité.
Permettant de diminuer la quantité de déchets à éliminer dans la poubelle traditionnelle mais aussi
en déchèterie, le compostage individuel est donc un moyen efficace de limiter le coût de traitement
de nos déchets ménagers.
Des composteurs de 300 litres en bois ou plastique sont encore disponibles au prix de 20 €. Pensez à
les demander à la communauté de communes Aveyron Bas Ségala Viaur (05 65 65 67 39).
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MAIRIE DE LA CAPELLE BLEYS
RESEAU DES MEDIATHEQUES
Accueil des classes
Les enfants viennent à la médiathèque dans le cadre scolaire une fois par mois.
Avec leur abonnement ils peuvent emprunter jusqu’à 3 livres. Les parents sont prévenus par le
cahier de liaison avant chaque sortie à la médiathèque et sont priés de donner le sac avec les livres à
leurs enfants pour l’échange.
L’abonnement est valable 12 mois et les enfants peuvent aussi emprunter en dehors du cadre
scolaire : jusqu’à 6 livres par carte. Profitez- en !
A chaque passage à la médiathèque les enfants ont droit à une ou plusieurs lectures à haute voix, ou
autre activité autour du livre.

Auteurs pour la jeunesse à l’école
En octobre 2019 les élèves des écoles publiques de Solville, de La Capelle Bleys et de Prévinquières et
de La Bastide l’Evêque ont rencontré Benoît Charlat et Philippe UG, deux auteurs-illustrateurs.
Avec Benoît Charlat les enfants ont fait de jolies fresques et Philippe UG a initié les élèves à la
fabrication d’un livret animé.
Les enfants ont échangé avec les intervenants sur les métiers d’auteur, d’illustrateur.
Petits et grands étaient enchantés par cette journée riche de découvertes.

Réservation de documents
Si vous avez besoin d’un document précis, vous pouvez en faire la demande auprès de l’équipe.
Elle peut faire venir le document demandé d’une autre médiathèque du réseau ou le réserver auprès
de la Médiathèque Départementale. La navette intercommunale assure le transport des documents
sur la communauté de communes une fois par semaine.
La navette de la Médiathèque Départementale assure l’acheminement des documents depuis Rodez
une fois par mois.

Nuit de la lecture 17 et 18 janvier 2020
Dans le cadre de « La Nuit de la lecture » plusieurs animations sur le thème de l’Egypte ancienne
seront proposées : conférence sur Les Reines d'Egypte par Jacqueline ROBIN, « murder party »,
lectures à haute voix, contes, ateliers créatifs. Des animations pour petits et grands sur le thème de
l’Egypte. Un programme détaillé sera diffusé en temps utile.
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