
décembre 22                                                                                                                                                                            

 

             

            

 

                                                                                                                                          

Pont de Palmas 

 

      Pont de Coussergues 

 

Mine du Pouget à Cruéjouls 

 

                                                                                                                                                                                                  

Le Journal de Palmas D’Aveyron 

Dd’Aveydécembre 22ron

 

L’ensemble des élus et des agents 
communaux se joignent à moi pour 
vous souhaiter de bonnes fêtes de 

fin d’année. 
Nous vous invitons à partager un 

moment de convivialité le dimanche 
8 janvier 2023 à 11 heures à la salle 

des fêtes de Coussergues. 
À cette occasion, nous aurons le 

plaisir d’accueillir les nouveaux nés 
2021/2022 ainsi que les personnes 

récemment installées dans nos 
villages. 

 
                                             Cathy SANNIE CARRIERE 

Maire de Palmas d’Aveyron 
 

 

                          
                               
 
 
 

Décembre 2022 



Côté des finances 

Budget Principal Dépenses de Fonctionnement  

 
Budget Principal Recettes de Fonctionnement  

 

Budget Principal Dépenses d’investissement 

 

Budget Principal Recettes d’investissement 

011 Charges à caractère général

012  Charges de personnel

014 Atténuation de produits

65 Autres charges de gestion courante

66   Charges financières

67  Charges exceptionnelles

68 Provisions pour risques irrécouvrables

042 Amortissements

022 Imprévus

023 Virement à la section d'investissement

1 038 313 €

 -

 50 000.00

 100 000.00

 150 000.00

 200 000.00

 250 000.00

 300 000.00

 350 000.00

011 012 014 65 66 67 68 042 022 023

En
 e

u
ro

s

Chapitres

Budgétisé / réalisé au 30/11/2022

Budgétisé Réalisé au 30/11/2022

70 Produits de gestion courante

73 Impôts et taxes

74  Dotations et participations

75 Autres produits de gestion courante

77 Produits exceptionnels

002 Excédent de fonctionnement reporté

1 038 313 €

 -

 100 000.00

 200 000.00

 300 000.00

 400 000.00

 500 000.00

70 73 74 75 77 013 002

En
 e

u
ro

s

Chapitres

Budgétisé / réalisé au 30/11/2022

Budgétisé Réalisé au 30/11/2022

16 Remboursement capital
emprunt
21 Immobilisations corporelles

020 Dépenses imprévues

636 184 €

 -

 100 000.00

 200 000.00

 300 000.00

 400 000.00

 500 000.00

 600 000.00

16 20 204 21 020

En
 e

u
ro

s

Chapitres

Budgétisé / réalisé au 30/11/2022

Budgétisé Réalisé au 30/11/2022



 

 

Budget Assainissement Dépenses de Fonctionnement 

  

Budget Assainissement Recettes de Fonctionnement 

  

 

 

021 Virement de la section de fonctionnement

10 Dotations Fonds divers

13 Subventions

16 Dépôts et cautionnements

16 Emprunts

040 Amortissements

002 Excédent d'investissement reporté

636 184 €
 -

 50 000.00

 100 000.00

 150 000.00

 200 000.00

 250 000.00

021 10 13 16 16 040 002

En
 e

u
ro

s 

Chapitres 

Budgétisé / réalisé au 30/11/2022

Budgétisé Réalisé au 30/11/2022

011 Charges à caractère général

012  Charges de personnel

014 Attenuation de produits

65 Autres charges de gestion courante

66   Charges financières

67  Charges exceptionnelles

042 Amortissements

68  Provision pour risque

002 Déficit de fonctionnement reporté

146 930.93 € €-

€20 000.00 

€40 000.00 

€60 000.00 

€80 000.00 

€100 000.00 

011 012 014 65 66 67 042 68 002

Comparatif budgétisé / réalisé au 
30/11/2022

Budgétisé Réalisé au 30/11/2022

70 Produits de gestion courante

74  Subventions d'exploitation

75 Autres produits de gestion courante

77 Produits exceptionnels

042  Amortissements subventions

146 930.93 € €-

€20 000.00 

€40 000.00 

€60 000.00 

€80 000.00 

€100 000.00 

€120 000.00 

70 74 75 042

Comparatif budgétisé / réalisé au 
30/11/2022

Budgétisé Réalisé au 30/11/2022



Malgré un contexte économique difficile, une hausse significative du coût de l’énergie,  des prix des matériaux 
et de l’indice salarial que nous avions anticipé, nous avons pû maîtriser les charges de fonctionnement de cette 
année bien particulière.  
La mise en œuvre des projets d’investissement a bien souvent été retardée en raison des délais supplémentaires 
sollicités par les entreprises. 
                                                                                        

Extinction des éclairages publics 

Le 15 octobre dernier, a été organisé sur notre commune la manifestation nationale « Le jour de la nuit ». À la 
suite de cette action festive et participative vous avez été nombreux à manifester le souhait que Palmas 
d’Aveyron s’engage dans une démarche environnementale de la nuit et de la biodiversité tout en luttant contre 
le gaspillage énergétique. 
 

                                                                 

 
 

Dès le début de l’année 2023, l’éclairage sera éteint dans les bourgs.  Pour les hameaux, cela ne pourra être 
envisagé que dans un second temps.  
Nous allons également poursuivre la modernisation de notre parc lumineux. En suivant un programme sur 3 
ans, nous devrions renouveler les luminaires vétustes en remplaçant progressivement les ampoules à 
incandescences par des ampoules LED. 
Au fur et à mesure des besoins, nous remplaçons les luminaires des bâtiments publics par des LED : 

• École CE/CM de Cruéjouls en 2021 

• Les mairies de Coussergues et de Palmas en 2022 

• École de Palmas, école maternelle de Cruéjouls, salle des fêtes de Coussergues en 2023/2024 

 

                 



Antennes de téléphonie mobile et fibre 

L’antenne de téléphonie mobile de Cruéjouls est opérationnelle depuis quelques mois. Plus que quelques jours 
avant la mise en service de celle de Coussergues. ENEDIS procède à son branchement électrique. 

                                

Le déploiement de la fibre continue sur notre commune. Si vous souhaitez vérifier votre éligibilité et les étapes 
du déploiement, nous vous invitons à consulter le site ALL Fibre. 

            Carte interactive du déploiement particulier | ALLIANCE TRÈS HAUT DÉBIT (alliancetreshautdebit.fr) 

                                                                                

All Fibre ne commercialise pas directement aux particuliers. Pour pouvoir bénéficier d’une connexion à la 
fibre, vous devez vous rapprocher de votre fournisseur d’accès internet si celui-ci ne vous a pas contacté. 

 

Site internet 

 
Le nouveau site internet est en ligne. Vous pouvez le consulter https :// palmasdaveyron.fr. Si vous possédez 
des photos anciennes ou récentes de nos villages et hameaux, vous pouvez nous les faire parvenir, elles 
embelliront notre site internet ainsi que nos divers bulletins municipaux. 

Inscrivez-vous à notre « restez connecté ». Afin d’être informé de toute l’actualité, des manifestations 
culturelles et de loisirs, des informations pratiques concernant nos villages et alentours. 
Via l’onglet « Contact » ou par mail à palmas.aveyron@orange.fr 
 

https://www.alliancetreshautdebit.fr/fr/carte-interactive-du-deploiement-particulier
https://palmasdaveyron.fr/
mailto:palmas.aveyron@orange.fr


Du côté de nos écoles 

       Ecole Paul REDON (Palmas)  
(résumé de Mme Karine GUIRAL, Directrice. Année 2021/2022) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Cette année scolaire s’est déroulée de façon sereine et positive et plein de projets et de sorties ont pu être 
envisagés : 
Initiation à l’occitan et au chant choral sur l’année (financement par la municipalité): 

L’apprentissage de l’occitan s’est déroulé tout au long de l’année avec une intervenante de l’association ADOC 
12 pour les 2 classes à raison d’une demi-heure par classe tous les mardis matin. Elle s’est clôturée par une 
sortie à Sévérac le château le 7 juin avec toutes les écoles du secteur qui ont pratiqué l’occitan toute l’année. 

À partir de janvier, la mairie a aussi financé un atelier de chant choral, avec l’intervention d’une professeure de 
chant du conservatoire de Rodez, une fois par semaine.                                                                 

 Rencontres et sorties sportives : 

La classe des CE-CM a été affiliée à l’USEP (sport scolaire à l’école publique) et au cours de l’année, elle a pu 
participer à de nombreuses sorties et rencontres sportives :  
 

- Une journée triathlon (course d’orientation, trottinettes et tir à l’arc), 
- Une journée ski de fond /raquettes à la station du BOUYSSOU à Laguiole,  
- Une rencontre pétanque à Palmas avec les écoles du secteur,  
- Une journée prim’air nature (Randonnée, orientation et tir à l’arc, 
- Une journée P’tit Tour à vélo (randonnée à vélo sur des boucles de 8 ou 15 kms…) 
- La classe des maternelles-CP, a pu réaliser une sortie de fin d’année le mardi 21 juin à Laissac avec une 

randonnée jusqu’à Laissac, la visite et l’achat de fruits et légumes au marché. S’en est suivi le pique- 
nique et un moment de détente à la piscine de Laissac.                 

 

                      

 
Classe découverte :  
L’évènement marquant de l’année reste la classe découverte les 23, 24 et 25 mai 2022 à Palavas les flots pour 
tous les élèves à partir de la moyenne section. 
L’idée était de découvrir les richesses et le patrimoine culturel de cette région. 
Les enfants ont participé à des activités sur la plage comme la découverte des laisses de mer et leurs 
compositions, une initiation au sauvetage sportif. À Palavas, ils ont pu visiter le port de pêche, le phare et sa 
vue à 360 degrés. 
Mais le temps fort de ce voyage a été la journée en Camargue qui a commencé par la visite d’une manade, puis 
de la ville d’Aigues-Mortes et pour finir ses salins. 
Les enfants sont revenus ravis de ce voyage pour tout ce qu’ils ont pu voir mais aussi pour les moments partagés 
avec leurs camarades de classe qui resteront de bons souvenirs de leur scolarité à l’école de Palmas.  
 



         

                     

Pour cette année 2022/2023, 33 élèves sont scolarisés à l’école Paul Redon. 

     

  Ecole de Cruéjouls  
(résumé de Mme Alexandra PRADEL, Directrice. Année 2021/2022) 

 

Cette année, les élèves de l’école de Cruéjouls ont eu une année riche et variée avec de nombreuses sorties et 
interventions. 
Les enfants de l’école ont bénéficié de 4 interventions de la LPO de septembre à octobre, dans le cadre de la 
création du « Refuge LPO » à l’école de Cruéjouls. Durant cette période, nous avons réfléchi à l’élaboration d’un 
jardin pédagogique nous permettant de préserver la faune et la flore autour de l’école. 
En fin d’année 2021, les élèves du CP au CM2 ont assisté à un spectacle à Coussergues « Graines de cabanes » 
financé par la communauté de communes Des Causses à l’Aubrac. 
Début d’année 2022, nous avons commencé la conception de notre fresque murale sur le thème des oiseaux 
avec la présence de l’artiste plasticien Mr Sébastien BOSCUS à raison de 4 séances en classe. Cette fresque a 
été finalisée dans le courant des mois de mai et juin avec 5 séances de peinture murale. Ce projet collectif, 
mené par l’ensemble des enfants de la Maternelle jusqu’au CM2, a été financé par le Crédit Agricole, la mairie 
de Palmas d’Aveyron et l’APE.  

 

 

Cette année, nous avons pu bénéficier de deux itinéraires culturels et artistiques portés par la communauté de 
communes Des Causses à l’Aubrac : « Le projet Païens » pour les élèves de CE-CM et le conservatoire de 
l’Aveyron à travers un projet musique pour les Maternelles-CP. 
La bibliothèque de Cruéjouls très active, nous a proposé deux animations de grande qualité cette année. Une 
journée autour de la « Nuit de la lecture » sur le thème de l’Amour et une rencontre avec un auteur de jeunesse 
Thomas Scotto avec lequel les enfants ont pu échanger. 
Tout au long de l’année, l’association ADOC 12 propose des interventions pour les deux classes financées par la 
mairie ; nous avons pu nous rendre en fin d’année à un rassemblement occitan à Estaing sur une journée. Les 
élèves de la Maternelle au CM2 ont bénéficié d’ateliers en lien avec leur programme et d’une pièce de théâtre 
en occitan. 
Chaque année depuis 3 ans, les élèves du CE1 au CM2 bénéficient également, d’une découverte du théâtre à 
raison d’une heure et demie tous les 15 jours, dans le cadre d’une Classe à Horaires Aménagées. Cette année, 
Ils ont travaillé sur l’improvisation, l’expression corporelle ainsi que sur la création d’une pièce de théâtre à 
partir d’un texte « Être un loup » de Bettina Wegenast. Cette mise en scène a été présentée lors de la kermesse 
de l’école. 



Notre collaboration avec les écoles du secteur (Lassouts, Gabriac, Castelnau de Mandailles, Saint-Cômes d’Olt) 
continue avec la traditionnelle chorale « Écoles qui chantent » qui se déroule sur le stade de Saint-Côme d’Olt 
et réunit les 5 écoles pour un beau spectacle.  

                      

Enfin, cette fin d’année scolaire s’est conclue sur un voyage scolaire d’une semaine pour la classe des CE-CM à 
Meschers sur Gironde où les élèves ont découvert le patrimoine culturel et naturel de l’océan. Ils ont également 
été initiés à de nombreux sports nautiques (kayak de mer, voile mini-catamarans et char à voile).                                               
Pour nos petits écoliers de Maternelle-CP, l’année s’est clôturée par une sortie d’une journée à Micropolis. 
 

                                        
 

Pour cette année 2022/2023, 28 élèves sont scolarisés à l’école de Cruéjouls. 

 

       

Classes CP/CM de Cruéjouls 

et Palmas réunies à 

Coussergues en décembre 

2021. 



Les citoyens à l’action 

Vous êtes de plus en plus nombreux dans nos villages et hameaux, à vous mobiliser pour l’entretien et 
l’embellissement de votre commune.  A l’occasion de journées organisées en groupes mais aussi très souvent 
individuellement, c’est autant de sentiers qui ont été débroussaillés, de places désherbées, de rues fleuries, des 
berges de rivières nettoyées, de déchets ramassés, de devants de portes entretenus. 

L’entretien et la rénovation de notre patrimoine local est l’occasion pour les plus âgés de transmettre l’histoire 
locale aux plus jeunes et de se retrouver autour d’une action commune, du partage du verre de l’amitié et 
parfois d’un repas dans la bonne humeur. 

                    

                  Le jardin des remparts à Palmas     La place de la vieille église à Coussergues 

                                    

  Journée mondiale du nettoyage         Fontaine de Briounas      Bord de la Serre à Coussergues 

 Grotte de Gratte Paille à Cruéjouls  
 
Au-delà de ces opérations, nous tenons à rappeler en quelques mots l’importance que nous attachons aux 
questions liées à la propreté et à notre cadre de vie. Nous vous remercions pour votre aide précieuse. 
 

Le partenariat avec le DITEP de Grèzes 

La convention signée entre la municipalité et le DITEP de Grèzes a permis aux jeunes en formation une mise en 
pratique des enseignements reçus. Mis en situation réelle,  ces jeunes ont réalisé un excellent travail sur 2 de 
nos sentiers. Ils ont également fleuri le village de Palmas avec 104 plants.  Leur action sera renouvellée dès les 
beaux jours. 

                                            

  



                                                                                                                                                                                          

Quelques petits rappels 

- Tailles de haies et des arbres  
Pour mieux vivre ensemble, respectons quelques règles élémentaires, de bon voisinage, de sécurité ou de bon 
sens ! 
Les riverains sont tenus d’élaguer les arbres, arbustes et haies bordant les voies publiques et privées de façon 
à ne pas gêner le passage des usagers, ainsi qu'assurer la sécurité routière. L’élagage est également nécessaire 
pour protéger les réseaux électriques et de télécommunications et ainsi rester connecté. C’est l’affaire de tous ! 
Les arbres, branches, racines qui débordent sur le sol des voies de circulation doivent être coupés à l’aplomb 
des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires, locataires ou exploitants, dans des conditions qui 
sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du domaine public.  
Les haies doivent être taillées de manière que leur développement du côté de la voie communale ne fasse 
aucune saillie sur celle-ci. Elles ne doivent pas non plus déborder sur les terrains voisins. 
 

                                                                                                                                                                                          

- Bons gestes eaux usées   

                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                                                                 

Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et 
leur hauteur doit être limitée à 2 mètres, voire moins là où le 
dégagement de la visibilité est indispensable. 

En bordure des voies publiques, l’élagage des arbres et des 
haies incombe aux propriétaires (ou locataires), qui doivent 
veiller à ce que rien ne dépasse de leurs clôtures sur la rue. 

Jeter des déchets aux toilettes ou dans l’évier peut paraître un 

geste anodin. Et pourtant, les égouts ne sont pas des poubelles ! 

Les conséquences de tels gestes peuvent être lourdes, tant pour 

l’environnement que pour les installations domestiques ou 

collectives. 

En résumé : Ne jetez dans vos toilettes que du papier hygiénique. 

Les toilettes ne sont en aucun cas synonymes de poubelle, et tous 

déchets (lingettes même biodégradables, coton-tige…) ont une 

place adéquate ailleurs que dans les WC.  

Ne pas jeter ses déchets dans les toilettes ou dans l’évier, c’est à 

la fois préserver la planète et l’environnement, faciliter la qualité 

des installations sanitaires (canalisations, grilles de filtrage, 

stations d’épuration…). 

 



- Urbanisme 

Une déclaration préalable de travaux (DP) est exigée pour des travaux qui ne sont pas soumis à un permis de 
construire. La DP peut être obligatoire pour l'agrandissement d'un bâtiment existant, pour des travaux 
modifiant son aspect extérieur (changement menuiseries extérieures, ravalement de façade, création d’une 
ouverture, réfection de la toiture…).  
Avant de vous lancer dans vos travaux ou en cas de doute, consultez la mairie, nous sommes à votre écoute.  
Certains travaux sont éligibles aux aides de la Communauté de Communes des Causses à l’Aubrac. 
                  

- Aides à l’habitat de la communauté des communes 

                 

 



Du côté des associations 

                                  
 
           

                    
 
 

                         

 

                            



                                                        

Une belle année de festivités, des retrouvailles exceptionnelles après ces dernières années de restrictions. Du 
traditionnel repas de la FNACA du Laissaguais, au repas du club des 2 clochers, aux fêtes de nos villages, journée 
de peinture, vide-greniers, soirées dansantes, quines, concours de pétanque, concours de belote, soirée 
cabaret, et pour terminer la transmission de la finale de coupe du monde de foot …. MERCI pour tous ces 
moments festifs que vous nous avez proposés. 

 

Le mot des associations de sauvegarde du patrimoine 

Le 12 mars dernier est née l'association "De Prionde à la Serre" qui a pour vocation la 
sauvegarde et l'embellissement du patrimoine de Coussergues. 
Elle vient prendre le relai de l'ASPEC qui avait le même but et qui avait réalisé plusieurs ouvrages dont la fontaine 
en face du bistrot du pont. 
Notre association a été reconnue d'intérêt général par les services fiscaux ce qui permet à nos donateurs de 
bénéficier d'un crédit d'impôt de 66% sur leur déclaration d'impôt sur le revenu. 
Deux chantiers ont été mis en œuvre depuis avril dernier : 

- La Croix de St Jacques qui menaçait de s'écrouler à la suite d’un accident de la route a été démontée 
Sa rénovation s’effectue en fonction du temps libre des bénévoles dans le jardin public. 

- Un magnifique barbecue collectif en pierre de taille a été positionné au cœur du jardin public pour que 
les habitants de Coussergues mais aussi les visiteurs puissent profiter de grillades sur ce bel espace. 
Ce barbecue a d'ailleurs été inauguré lors de notre premier marché gourmand le mardi 19 juillet qui a connu un 
franc succès avec une fréquentation incroyable. Cette manifestation sera très certainement reconduite l'année 
prochaine. 
L'association remercie vivement l'ensemble des bénévoles qui se sont mobilisés pour que ces projets voient le 
jour. 
 
 

        
 

 



La Cardabelle  

La saison 2022 est sortie de sa léthargie de confinement en douceur. Après l’AG du mois d’avril le bureau a 
reprogrammé le concert rock des Blue Shadow annulé à deux reprises pour cause covid. Pour des raisons 
fonctionnelles la salle des fêtes de Coussergues a été retenue le 8 mai pour le concert qui a connu un vif succès. 
Le samedi 21 mai une matinée de débroussaillage, de la fontaine de Briounas et du chemin de la Baume, s’est 
déroulée dans la bonne humeur en présence de personnes très motivées. 
Le samedi 11 juin : matinée fleurissement du village ; en raison de la forte sècheresse les points d’eau naturels 
ont été choisis. 
Le lundi 8 août la randonnée familiale de 8km dans le cadre de la fête à Cruéjouls a regroupé plus de 75 
personnes. La visite de la miellerie Cruéjouline à Savignac. François Peyrac nous a réservé un accueil très 
chaleureux riche en explications et dégustations. Le parcours s’est poursuivi vers le château du Cayla où le pot 
de réconfort avec fouace, Kir, rafraîchissement nous attendait, bien à l’ombre dans le parc. Le retour au village 
a été accompagné d’un soleil de plomb mais peu importe : tous étaient ravis ! 
Comme tous les ans a eu lieu la randonnée du téléthon début décembre. 
 

                                                   

 

Commémoration du 11 novembre 1918 

L’an dernier nous avions réunis nos 3 villages à Palmas afin de commémorer l’armistice de 1918. Cette année 
ce fut à Coussergues. L’occasion d’inaugurer le monument aux morts qui a été rénové au cours du printemps 
dernier. 
Les enfants de nos trois villages, nous ont lus des textes délivrant des messages de paix. Ils ont ensuite planté 
un arbre en synonyme de cette paix si fragile. La présence des enfants est un vecteur incontournable de la 
transmission du devoir de mémoire. 
Nous étions plus de 200 pour exprimer toute notre reconnaissance envers ceux qui ont fait le sacrifice de leur 
vie, réaffirmer à notre attachement à la paix et à la démocratie et notre foi dans les principes républicains de 
liberté, égalité et fraternité. 
C’est avec beaucoup d’émotion que le porte-drapeau de Coussergues, Emile GUIBERT a passé le flambeau à 
Pascal BEZAMAT. Après avoir rendu hommage aux combattants et aux disparus pendant de nombreuses années 
il a souhaité passer le relais pour que cet hommage perdure. Nous le remercions. 
 
Nous vous donnons rendez-vous à Cruéjouls pour l’an prochain. 

                   



                                       

 

              

   

 Sainte Barbe 

 

 

 
La Sainte Barbe a eu lieu après 2 années d’absence le 
dimanche 11 décembre.  Sainte patronne des sapeurs-
pompiers, elle est leur protectrice. 
 Cette cérémonie permet de rendre hommage à ces 
femmes et ces hommes qui donnent de leur temps pour 
nous porter secours, pour leur engagement au service de 
la population, dans des conditions difficiles et parfois au 
péril de leur vie. 
Lors de son discours, le Capitaine Michel GALTIER a fait le 
bilan de cette année 2022. Pour la commune de Palmas 
d’Aveyron ce n’est pas moins de 30 interventions (fin 
novembre). 
Nous exprimons toute notre gratitude à nos pompiers 
volontaires. 
 
 



Concertation citoyenne 

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                           

 

Mairies de Palmas d’Aveyron palmas.aveyron@orange.fr 

18 Route de St Jacques                               2 Place Julie Chauchard   57 Rue de la Mairie 
         Coussergues                    Cruéjouls            Palmas 
      06-65-70-67-15               05-65-44-90-12     05-65-69-65-76 

 

Le PETR du Haut Rouergue (Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Haut 
Rouergue) a organisé sur notre commune une concertation citoyenne 
dans le cadre du plan de paysage qu'il porte, afin d'alimenter le 
diagnostic et inspirer des objectifs de qualité paysagère. 
Ce fut l’occasion pour une vingtaine de volontaires de nos 3 villages 
d’aborder de nombreux sujets sur notre paysage de tous les jours et son 
devenir. 
L’après-midi s’est achevée par le verre de l’amitié. 

mailto:palmas.aveyron@orange.fr

