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Morlhon InfosLe maire,
Philippe GUILHEN

Un peu de retard dans l’édition de ce 
bulletin 2021 que nous vous adressons 
en ce début d’année 2022. C’est l’occa-
sion de faire le bilan de cette période 
que nous venons de traverser sous les 
contraintes de ce virus qui nous prive 
encore de certaines libertés.
De protocoles en protocoles, des me-
sures parfois diffi ciles à mettre en place, 
surtout pour nos écoles ou pour le 
monde associatif, avec les clubs obligés 
de cesser toutes activités. Pour certains 
il sera même diffi cile de reprendre du 
service (par exemple, l’équipe de foot). 
C’est regrettable pour notre commune, 
et pour la municipalité, il est impératif 
d’accompagner et soutenir toutes 
nos associations.
Dans ce numéro, nous vous présenterons 
les divers projets que nous avons lançé. 
Certains sont déjà opérationnels
comme le parcours santé, la réfection du  
court de tennis en terrain multi-sport au 
lac. Ces équipements profi tent à tous les 

sportifs, mais surtout à nos jeunes qui 
se sont déjà appropriés les lieux.
L’aménagement d’un logement T3 au 
dessus du salon de coiffure se poursuit 
dans le respect du planning.
Plusieurs projets importants sont 
en phase d’ études :
-  l’extension de l’école avec la création 

d’une salle de classe en rez de chaus-
sée pouvant accueillir un plus grand 
nombre d’élèves ;

-  la réfl exion sur la création d’un nou-
veau lotissement (les derniers lots du 
lotissement Chante Clair  ont été ven-
dus, cela est peut-être dû à l’effet Co-
vid et aux taux de crédit favorables) ;

-  l’aménagement entrée nord du village 
en lien avec des travaux possibles sur 
la RD 71.

Au niveau économique, nous avons un 
réseau d’artisans qui ne cesse de s’étoffer.
La reprise de la société ALTEC par le 
groupe vendéen LUCAS G. laisse en-
trevoir de bonnes perpectives avec des 

investissements importants et des em-
bauches à venir.
Les Ets LAGARRIGUE qui prospèrent 
encore en investissant au niveau ma-
tériel et humain afi n de répondre aux 
nouvelles technologies des machines 
agricoles d’aujourd’hui.
Sur le plan touristique, nous avons inau-
guré en juillet un mini-camping privé 
doté de 6 tentes safari sur Marmont.
Notre commune connaît une bonne dy-
namique, avec de nouvelles familles sur 
le point de s’installer.
Comme vous pouvez le voir, notre 
commune béneficie d’une certaine 
attractivité et l’équipe municipale 
reste attentive  à tous les projets qui la 
font avancer sereinement.
Vous trouverez dans ce bulletin les in-
formations utiles et pratiques dont vous 
pouvez avoir besoin, les divers travaux 
de la municipalité et aussi la vie de nos 
associations.

Bonne lecture à tous…
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MAIRIE

HORAIRES
Du lundi au vendredi : de 9 h à 13 h

sauf mercredi de 9 h à 12h30

SECRÉTARIAT
Téléphone : 05 65 29 94 89

Mail : morlhon.le.haut@wanadoo.fr

Site : www.morlhon.fr

Un DÉFIBRILLATEUR
est à disposition du
public (URGENCE) à
l’entrée de la salle

polyvalente.

Malade la nuit,
le week end ou
les jours fériés ?
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ZONE INDUSTRIELLE

« LES GRAVASSES »

05 65 65 08 01

OUVERTE  TOUS  LES  JOURS

9 h - 12 h / 13 h 30 - 17 h 30

Fermée les dimanches

et jours fériés.

ENVIRONNEMENT

ORDURES
MÉNAGÈRES
Ramassage le
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05 65 29 54 53

Garderie GRATUITE :
7h30 - 8h50 / 16h30 - 18h30

Option payante pour le mercredi : 7h30 - 12h30

Directrice :
Mme Céline 
COURONNE

ÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIREÉCOLE PUBLIQUE PRIMAIRE

05 65 29 91 82 
100 route des charrons
12200 Morlhon-le-Haut
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Travaux sur budget 2021 Par Philippe Guilhen

Philipppe Trochon

NATURE
des TRAVAUX

PRÉVISION au
BUDGET 2020

TRAVAUX
FACTURÉS

RESTE
À RÉALISER

SUBVENTIONS
ACCORDÉES

RESTE À 
CHARGE pour 
la commune

Volets roulants école 2 500 € 2 9722 972  €€ 0 € 0 € 2 972 €

Cuisine salle des fêtes 13 188 € 8 851 € 0 € 0 € 8 851 €

Voirie communale 68 154 € 12 384 € 0 € 0 € 12 384 €

Radar pédagogique 4 000 € 0 € 3 540 € 1 375 € (1) 2 165 €

Enfouissement réseau RD 71 20 200 € 21 639 € 0 € 2 100 € (2) 19 539 €

Logement T3 100 000 € 20 183 € 79 816 € 34 247 € (3) 65 753 €

Aménagement du lac 50 000 € 29 498 € 20 501 € 24 927 € (4) 25 073 €

Vitraux église 5 000 € 1 454 € 3 392 € 0 € 4 846 €

Extinction éclairage 8 000 € 11 200 € 0 € 5 600 € (2) 5 600 €

Matériel outillage 2 000 € 792 € 0 € 0 € 792 €

(1)    Subvention

départementale
(2)    Subventions

SIEDA

(3)    Subventions

départementale de 19 570 €

+ Ouest Aveyron comm. de 14 677 €

(4)    Subventions

départementale de 10 799 €

+ régionale. de 14 128 €
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Gestion des déchets Par Philippe Trochon

La gestion des déchets est un domaine qui va évoluer au 

cours des prochaines années, afin de :

     ●    répondre aux objectifs réglementaires défi nis 

dans la loi de transition énergétique et dans la loi 

AGEC (loi Anti-Gaspillage et pour une Economie 

Circulaire), qui fi xent un objectif de réduction des 

déchets à 140 kg/habitant/an (actuellement Ouest 

Aveyron Communauté est à 256,7 kg/habitant/an, et 

le niveau national à 254) ;

     ●   maîtriser les coûts de traitement de la collecte 

et du retraitement, dont les prix sont en forte 

hausse, notamment sous l’effet de la taxe TGAP (Taxe 

Générale sur les  Activités Polluantes) et des coûts de 

transport.

Tableau des coûts de traitement
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Pour faire face à ces contraintes, sur l’ensemble de la commu-

nauté de communes, un nouveau schéma de ramassage des 

ordures a été retenu, et sera progressivement mis en place, 

pour entrer en vigueur au 1er janvier 2025.

Il repose sur :

     ●    Une réorganisation et un regroupement des points de 

collecte, qui seront au nombre de 7 pour l’ensemble de 

notre commune (voir carte p. 6). Chaque point sera compo-

sé de 3 bennes : ordures ménagères, recyclables, verre.

     ●   Une collecte avec du matériel plus performant (camion 

grue) et à l’exploitation moins coûteuse.

     ●   La mise en place d’une redevance incitative pour les 

ordures ménagères.

     ●   Une liste élargie des déchets admis comme recyclables.

LA REDEVANCE INCITATIVE 
 Actuellement, une taxe sur les ordures ménagères est per-

çue chaque année selon des critères fi xes. La redevance 

incitative vise à adapter le coût de traitement des déchets 

selon l’utilisation de chacun, tenant compte à la fois du 

nombre de personnes dans le foyer, et de la quantité de 

déchets produits. 

Un badge par foyer permettra l’ouverture des contai-

ners dans les points de collecte, et décomptera le nombre 

d’utilisations prévue dans le forfait (cf. l’exemple de grille 

tarifaire ci-dessous).

 Coût moyen annuel actuel de la 

taxe d’enlèvement des ordures

ménagères : 120 euros/foyer 

Coût moyen annuel estimé en 

2025 en conservant le fonction-

nement actuel pour un foyer

(2 pers.) : 248 euros

Coût moyen annuel estimé en 

2025 avec la redevance incitative 

pour un foyer (2 pers.) :

170 euros  

Tarifs estimatifs par an



La répartition actuelle des différents types de 

déchets par habitant et les objectifs :
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Dématérialisation des

démarches d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2022, nous serons 

prêts à recevoir vos demandes de permis 

de construire, déclaration préalable et certifi -

cats d’urbanisme en ligne gratuitement. Vous 

pouvez les déposer à l’adresse mail de la 

mairie : morlhon.le.haut@wanadoo.fr
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Travaux Batîments publics
Nous avons profi té des aides de l’état pour améliorer l’isola-

tion des bâtiments, et, après avoir lançé une consultation nous 

avons retenu l’entreprise BELET Isolation qui a réalisé ces tra-

vaux sur :

    -  les combles de la mairie ;

    -   le plafond de la salle de la Passerelle (compris le remplace-

ment des dalles plafonds) ;

    -   le plafond rampant du local rangement attenant à la salle 

de la Passerelle ;

    -   le plafond du futur logement T3 (ancienne grange du curé) ;

    -   le plafond des vestiaires du terrain de foot.

LOGEMENT T3
Nous avons décidé de transformer le logement commercial 

qui restait vacant depuis quelques temps pour en faire un lo-

gement T3.

Après l’obtention du permis de construire, nous avons lançé 

une consultation pour l’ensemble des travaux et c’est essen-

tiellement des entreprises de Morlhon que nous avons retenu.

Les travaux ont démarré début octobre avec l’élévation d’une 

terrasse servant d’accès à la porte d’entrée, créée à la place 

d’une fenêtre, et, en sous-sol une buanderie qui donnera sur un 

espace jardin.

Par Philippe Guilhen

et Bernard Chambert

L’ouverture d’une fenêtre supplémentaire côté salon de coiffure, 

et, la suppression du hall d’entrée remplacé par 2 fenêtres qui 

serviront d’ouvertures pour une chambre et la salle de bain.

En fi n d’année 2021, la pose des menuiseries était réalisée pour 

permettre les travaux de cloisons de doublage, de séparation et 

l’intervention de tous les autres corps d’état pour une fi n des 

travaux courant avril 2022.
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Aménagement du lac
L’essentiel des travaux concernant l’aménagement du lac est 

réalisé avec la création du parcours de santé qui permet aux 

sportifs adeptes de course à pied de faire quelques exercices 

d’assouplissement et de musculation. Un parcours de 6 agrés 

d’une couleur dominante verte qui s’intègre parfaitement au 

site, avec pour chacun d’eux, une notice explicative afi n de gui-

der les utilisateurs dans leurs exercices (ou leurs tortures !).

Pour le court de tennis : une reprise totale du sol était né-

cessaire pour supprimer toutes les déformations. Un réagréage 

et le passage d’un fi xateur et d’une peinture a redonné un bon 

coup de neuf sur l’ensemble de la surface. Le traçage des nou-

velles lignes et la mise en place de 2 buts de handball surmon-

tés de panneaux de basket offre la possibilité à chacun de prati-

quer plusieurs sports dont : le basket-ball, le handball, le tennis 

et le volley en remontant le fi let.

Un terrain multi-sport que les enfants de l’école ont déjà appré-

cié et qui devient un point de rencontre pour les jeunes du village.

Il reste à fi naliser l’aire de camping-car, des travaux prévus 

pour ce printemps, de même, les aires de pique-nique qui se-

ront disposées sur le pourtour du lac.

Pour le parcours de pêche, nous travaillons avec la société dé-

partementale de pêche qui doit nous guider pour l’aménage-

ment de plusieurs zones dont un ponton handi-pêche.

Par Philippe Guilhen

Le site du lac est régulièrement fréquenté en semaine par les 

collèges et lyçées de Villefranche pour nos parcours d’orien-

tation et les week-end par les morlhonnais et les randonneurs 

des environs à la découverte de nos sentiers. D’ailleurs nous 

avons inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenades et de Randonnées) un nouveau chemin de ran-

donnée au plus près de la Doulouze. 

Tous ces aménagements terminés mettront en valeur l’en-

semble du site et pourront profi ter aux grands comme aux 

petits, aux sportifs, aux pêcheurs, aux touristes mais sur-

tout à tous les morlhonnais. 
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Accompagnement à la rénovation énergétique

Pour vous accompagner dans vos projets de rénovation 

énergétique, Ouest Aveyron Communauté s’est engagée 

dans la démarche Rénov’Occitanie, initiée par la région. 

Rénov’Occitanie simplifi e l’accès pour tous aux réponses, 

conseils et accompagnements sur les projets de rénovation 

intégrant une amélioration énergétique des logements.

C’est en recrutant un conseiller en rénovation énergé-

tique de l’habitat qu’Ouest Aveyron Communauté s’as-

socie à cette volonté : il peut prendre localement le relais 

de mes projets par un accompagnement plus personnalisé 

et gratuit, dans l’une des trois permanences du territoire : 

Villefranche de Rouergue, La Fouillade ou Villeneuve.

Il se déplace chez moi pour réaliser un audit énergétique 

et me remet un rapport avec à minima deux scénarios de 

travaux d’amélioration énergétique et leur plan de fi nan-

cement possible.

Le conseiller d’Ouest Aveyron Communauté m’aide à choisir 

de façon neutre et objective les entreprises, m’oriente 

dans les demandes d’aides et de fi nancement, et m’ac-

compagne techniquement du lancement des travaux à 

leur réception.

Par Patricia Casseau

05 65 68 06 41 ou sur renovoccitanie.laregion.fr

En fonction de mes ressources le conseiller peut m’orienter 
directement vers d’autres programmes d’accompagnement 
(ANAH, Action Logement…)

QU’EST-CE QU’UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE ? 

C’est un état des lieux de l’habitat, prenant en compte le 

mode constructif, les matériaux et les équipements qui le 

composent, mais aussi le mode d’utilisation et de fonc-

tionnement.

Attention : l’audit énergétique ne remplace en aucun cas 

le DPE (Diagnostic de Performance Energétique) et vice 

et versa.
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Les bons gestes citoyens

Quelques photos pour mettre en évidence le travail réalisé par 

quelques Morlhonnais qui ne sont pas toujours dans l’attente 

d’une intervention des employés municipaux ou même des ser-

vices des routes du département.

Des initiatives qui ne vont pas prendre trop de temps à chacun 

pour tondre l’herbe devant sa propriété, pour passer un coup 

d’épareuse le long d’un chemin en allant nettoyer son champs, 

ou mettre quelques gravats ou pierres  pour reboucher les trous 

d’un chemin.

Merci pour tous ces petits gestes citoyens qui soulagent 

l’emploi du temps de nos agents techniques.

Par Philippe GuilhenPar Patricia Casseau

Après plusieurs cé-

rémonies tronquées 

par la pandémie, nous 

avons pu enfi n ou-

vrir ce 11 novembre 

à la population de la 

commune. Les habi-

tants ont pu célébrer 

l’armistice devant nos 

2 monuments aux 

morts. le Maire, Phi-

lippe Guilhen entouré 

de plusieurs membres 

du conseil municipal 

a lu la lettre de Ma-

dame Darrieussecq, 

Secrétaire d’état au-

près du Ministre des armées, puis a salué la mémoire de nos 

concitoyens morts pour la France lors de cette Première Guerre 

mondiale. La liste de tous les Morlhonnais morts lors des confl its 

du 20e siècle a ensuite été lue. 

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie au monument 
aux morts de Marmont

è d Mi i t d é i ll

Cérémonie au monument 
aux morts de Marmont
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L’association a pour but de proposer des produits élaborés 

par des producteurs et artisans engagés dans une démarche 

de circuit court, collectif et de qualité.

La plate-forme de vente en ligne : 

www.lespaniersdusegala.fr, permet de profi ter de pro-

duits alimentaires et cosmétiques. Nos visiteurs sont libres 

de choisir la composition de leur panier hebdomadaire.

Commander ses courses sur la plate-forme n’empêche pas 

le lien de proximité. Nous répondons à vos sollicitations via 

le site ou par téléphone.

Nous avons la chance de pouvoir poser votre panier au 

point relais libre auprès de la mairie de Morlhon, grâce à 

la disponibilité de M. le Maire et de son conseil municipal !

Les livraisons sont effectives à partir du jeudi 19 h, vous 

disposez de tout le week-end pour retirer votre commande 

Merci de votre participation à la réussite de notre 

association.

Les paniers du Ségala
Par Brigitte Mazars
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L’école communale
A la rentrée de septembre 2021 l’école publique compte 53 

élèves répartis en 2 classes. 

Ainsi, 28 petites têtes brunes et blondes en maternelle sont 

sous la responsabilité de Mme Céline Couronne (directrice) et 

25 élèves en primaire avec Mathilde Sudres.

Depuis le 1er décembre et jusqu’aux vacances d’été, un emploi 

civique est présent dans l’école pour contribuer aux activités 

éducatives, pédagogiques, participer à l’accompagnement des 

élèves et à l’animation auprès des enseignantes. Nous souhai-

tons la bienvenue à Camille qui occupe ce poste. 

GARDERIE
Un service de garderie gratuite fonctionne de 7h30 à 8h50 et 

de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

Un service de garderie payant le mercredi matin est mis en 

place de 7h30 à 12h30 pour les enfants scolarisés à l’école ou 

habitant la commune. Vous pourrez avoir tous les renseigne-

ments et inscriptions auprès de Laurence, notre secrétaire en 

mairie. 

La garderie est assurée et animée par Véronique Miquel et 

Sylvie Dichant. 

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire à l’avance pour pouvoir bé-

néfi cier de ce service municipal. 

Par Carole Tranier

CANTINE
Nous souhaitons la bienvenue à Bertrand Cavalier notre 

nouveau cantinier. Bienvenue Bertrand ! 

Bertrand élabore des menus équilibrés et variés pour le grand 

plaisir des 40 élèves qui fréquentent la cantine. 

Il se fournit et privilégie les producteurs locaux ainsi que le circuit 

court. 

Vous pourrez découvrir les menus de la semaine sur le site de la 

commune de Morlhon. 

Quel plaisir de voir ces enfants manger avec plaisir les bons 

petits plats concoctés par Bertrand. 

ECOLE DYNAMIQUE ET PROJETS
Tout le long de l’année scolaire des activités et des projets sont 

élaborés par l’équipe enseignante pour la grande joie des enfants :

       ●    Bibliothèque : 1 fois par mois.

       ● École et cinéma : 3 sorties annuelles par classe.

       ● Théatre.

       ● Piscine : 10 séances pour les élèves de CE1 à CM2.

       ● Sorties USEP (union sportive de l’éducation  du 1er degrès).

       ● Sophrologie.

Notre
nouveau

cantinier,
Bertrand Cavalier
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● Lecture et concours « les incorruptibles ».

● Sortie de fi n d’année et voyage scolaire.

● Journal de l’école.

Cette année, les élèves des classes CE et CM ont eut le plaisir 

de partir en classe de neige. Merci à Mathilde d’avoir réalisé 

ce projet. 

Durant une semaine, ils ont été logés dans un centre PEP à La 

Vignole près de Porté-Puymorens. Des séances de ski, ballade 

en raquettes et construction d’un igloo étaient au programme 

pour ce beau séjour. 

Nous remercions l’APE qui a participé au fi nancement d’une 

manière considérable à ce séjour. Merci pour les enfants ! 

Nous les remercions également pour les animations an-

nuelles car elles contribuent à la pérennité de l’école et 

à l’ouverture des enfants vers les activités culturelles et 

autres. 

Durant les vacances scolaires, des travaux de réfection et de 

réaménagement des classes (peinture, entretien, extérieurs, 

meubles….) ont été réalisés.

Merci à Christophe Segonds et William Satge pour l’en-

tretien et les travaux à l’école ainsi que pour les décorations 

de fi n d’année à l’école et les constructions en bois autour de 

la place. Ces différentes réalisations sont appréciées par les 

enfants. Bravo et merci.

MEILLEURS VŒUX À TOUT LE MONDE !

Plantation de
nouveaux arbres à l’école 

par le maire, Philippe 
Guilhen et Christophe, en 

présence des élèves
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L’APE
Par le bureau

Le bureau de l’Association des Parents d’ Élèves (APE) 

de l’école de Morlhon a été renouvelé lors de l’assemblée 

générale du 10/09/21.

Il se compose de 6 membres, 1 présidente, Caroline Imbert 

et un vice-président, Nicolas Savignac, 2 co-secrétaires : 

Marylène Fernandes et Nathalie Arrazat, 2 co-tréso-

rières : Céline Pomiès et Louisa Boyé.

Le bureau remercie l’ancienne équipe pour son implication 

et la très bonne gestion de l’association.

L’école compte à ce jour 53 enfants répartis en 2 classes, la 

classe Céline Couronne (directrice) :  maternelles et CP (28 en-

fants) et la classe de Mathilde Sudre : CE et CM (25 enfants).

 

Diverses actions ont d’ores et déjà été menées par l’APE :

   ●  une grillée de châtaignes qui avait pour but de faire se 

rencontrer les parents et les enfants en toute convivialité.

   ●  le déjeuner aux tripoux du 11 novembre, sponsorisé par 

Altec, qui a connu un franc succès, nous espérons ainsi le 

reconduire l’année prochaine.

   ●  Et enfi n, pour fi nir l’année, une vente de chocolat Jeff de 

Bruges a été organisée, avec une livraison des commandes 

tout début décembre, pour combler les papilles des petits 

comme des grands.

Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ces 

projets.

Toutes ces manifestations, ainsi que celles des années passées, 

ont permis à l’APE de financer le voyage scolaire de cette 

année (5 jours en classe de neige sur la station pyrénéenne 

de Porté Puymorens) à plus de 60% ainsi que le fi nancement 

des sorties piscine, théâtre, cinéma et sortie de fi n d’année.

 

Pour 2022, si le contexte sanitaire le permet, nous organi-

serons :

 ●  notre quine annuel, le dimanche 6 mars.  Si certains sou-

haitent participer par la biais d’un coup de main ou de dons, 

ils sont les bienvenus.

 ●  Nos traditionnelles ventes de gâteaux le jour des élections 

en avril et en juin.

Déjeuner aux tripoux 
du 11 novembre2021



15

Grillée de châtaignes

Aussi, cette année, il a été décidé de s’associer à d’autres as-

sociations morlhonnaises afi n de mutualiser les bras pour des 

journées telles que le week-end du TREC (5 et 6 Juin), en asso-

ciation avec les coureurs de fond, ainsi que le dimanche 19 juin 

pour la randonnée VTT, organisée par les coureurs de fond de 

Morlhon, à laquelle nous ajouterons une randonnée pédestre.

En attendant de vous retrouver lors de ces journées, vous 

pouvez nous suivre sur le compte Facebook de l’APE Morlhon.

La bibliothèque
Par le bureau

Séjour des grands en classe de neige

Les bénévoles de la bibliothèque ont fêté avec regret le 

départ de Mme Régine LASSERRE qui a assuré la prési-

dence de la bibliothèque pendant de nombreuses années. 

Ils la remercient pour l’investissement dont elle a fait 

preuve et lui souhaite de belles lectures.

Suite à son départ les rôles de chacun ont été redistribués, 

et, Sandie Petitdemange a repris la présidence. 

Dans le cadre du Contrat Territorial Lecture qui est un 

dispositif national engageant la collectivité et visant le dé-

veloppement de la lecture publique sur les territoires, deux 

animations auront lieu sur Morlhon : 

   ●  une lecture chorégraphique de Laetitia Cador sera 

présentée aux enfants du cycle 3 de l’école au mois d’avril 

   ●  une déambulation contée par Michel Galaret

(conteur professionnel local) le 2 juillet au lac.

N’hésitez pas à consulter les fascicules de la programma-

tion culturelle en venant à la bibliothèque des animations 

sont programmées toute l’année dans les différents lieux 

de lecture de la communauté de communes Ouest Aveyron.

Avec l’année nouvelle, de nouveaux ouvrages sont sur 

les étagères, venez les lire, il y en a pour tous les goûts ! 
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2022 retour du trec à morlhon !
Par Gérard Gautié

Après deux années sans quasiment aucune compétition, 

on peut espérer un retour à la normale pour l’année 2022. 

C’est pour cela que les divers organisateurs de manifesta-

tions sportives se préparent activement. 

Pour 2022, le Comité Régional d’Équitation d’Occitanie a 

souhaité que les championnats régionaux de TREC des 

05 et 06 juin se disputent à Morlhon. 

Pour assurer cette or-

ganisation nous avons 

fait appel aux asso-

ciations Morlhon-

naises (les coureurs 

de fond, L’Ape, le Club 

des Ainés) que nous 

remercions chaleu-

reusement. 

Grâce à la mise à 

disposition des équi-

pements et du ma-

gnifi que site de la 

base de de loisirs par 

la municipalité, nous 

sommes passés des organisations de concours de TREC CLUB 

aux concours REGIONAUX et NATIONAUX. Toutes ces orga-

nisations nous ont permis d’acquérir une bonne notoriété au 

sein de la grande famille du TREC. 

Pour l’édition du Championnat Régional de TREC, la compéti-

tion débutera le dimanche 05 juin après-midi par le redouté 

parcours d’orienta-

tion et régularité qui 

se déroule sur 15 à 

25 km selon les ni-

veaux, en individuel 

ou en équipe de 2 à 

4 cavaliers avec un 

départ toutes les 

5 minutes, sur les 

voies ouvertes à la 

circulation publique 

essentiellement en 

forêt. Sur ce parcours 

les cavaliers doivent 

respecter le code de 

la route et la vitesse 
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donnée par l’organisateur qui est variable de 

5 à 12 km/h selon les niveaux et les tronçons.

Le lendemain, lundi 06 juin, la compétition 

se localisera sur la base de loisirs avec, pour 

débuter la journée, la très diffi cile maitrise 

des allures qui consiste à parcourir un cou-

loir de 1.50 m de large et 100 ou 150 m de 

longueur au galop le plus lent à l’aller et au 

pas le plus rapide au retour. Ce test met en 

valeur le dressage du cheval et la technique 

du cavalier.

L’après-midi sera consacré au spectaculaire 

Parcours en Terrain Varié d’une longueur de 

1000 à 1500 m selon les niveaux qui com-

porte de 12 à 18 diffi cultés que les cavaliers 

peuvent rencontrer au cours de balades, ran-

données ou voyage à cheval (sauts, maniabi-

lité, immobilité,…) qui mettent en évidence 

capacités du couple cavalier/cheval.

Pour clôturer la manifestation la remise des 

prix aura lieu vers 18 h.

Voilà un programme qui va créer 2 journées 

d’animation dans le village de Morlhon et ses 

alentours. Les concurrents et les spectateurs 

trouveront sur place une buvette avec une 

petite restauration.

Ta
i j

i q
ua

n

*
* Selon les impératifs de la crise sanitaire

Ou Véronique Thouron au :
06 15 20 61 44
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Coureurs de fond 
Par Philippe Trochon

ANNÉE 2021
L’année 2021 a été marquée par l’annulation de la plupart des 

courses auxquelles nous avions l’occasion de participer, soit 

parce qu’elles étaient interdites (seules les courses alignant des 

professionnels étaient éventuellement possibles), soit parce 

qu’il devenait trop compliqué de mettre en place une organisa-

tion répondant aux exigences. 

D’ailleurs sur l’année écoulée, c’est pas 

moins d’une dizaine de courses en Avey-

ron pour lesquelles les organisateurs ont 

défi nitivement jeté l’éponge. La plupart 

des autres courses ont été reportées à des 

jours plus favorables. 

C’est le cas de notre Trail du Rouergue, an-

nulé pour cause de confi nement, et repor-

té à 2022 si ça veut bien sourire :-). 

Dans ce calendrier sportif morose, une éclaircie : le maintien 

de la course du lac le 31 juillet dernier, pour sa 45e édition ! 

Malgré des règles contraignantes et mouvantes, les “vieux gro-

gnards” ont tenu à ce que cette édition ait lieu contre vents 

et marées. Une décision saluée par la trentaine de participants, 

qui n’ont pas rechigné malgré la météo largement défavorable, 

et les conditions de course spartiates : pas de ravitaillement, 

pas de  douches, pas de remise de lots, pas de buvette… juste 

contents de courir enfi n (sur un  parcours trail fi nalement 

assez exigeant).

Chers bénévoles, 

un message de sincère remerciement à vous, qui avez répondu de 

votre mieux et dans un temps très court, pour nous permettre de 

maintenir la course du Lac, et d’entretenir nos chemins. 

Cela a été également un plaisir de vous retrouver nombreux 

pour une soirée de partage courant octobre, après un long 

moment d’inactivité. Savoir que nous pouvons toujours comp-

ter sur votre mobilisation pour une prochaine manifestation 

est essentiel.

ANNÉE 2022

Plein de projets :

17  avril : TRAIL DU ROUERGUE 20e édition. On va bien fi nir 

par réussir à organiser cette course un jour ou l’autre, après 

2 reports ? Les tracés sont prêts : rando sportive 11 km, trails 

13 et 29 km.

19  juin : RANDO VTT. Initialement organisée par l’APE, les 

Coureurs de Fond reprennent la manifestation dans l’esprit 

de la pérenniser. Plusieurs parcours avec des niveaux de dif-

fi culté adaptés.

06  août : COURSE DU LAC 46e édition, avec un parcours moins 

trail, et plus route.
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Depuis cet été, le village de MARMONT a le plaisir 

d’accueillir des touristes dans un petit camping très 

convivial que Kirsten et Wieger VAN DER VEEN, 

une sympathique famille de hollandais, ont bâti 

de main de maître.

Avec un énorme courage, c’est toute la famille qui a 

œuvré pour réaliser les travaux et permettre l’accueil 

des touristes à partir de la mi-juillet 2021.

Le camping propose une offre diversifi ée avec 6 

tentes Safari de différentes capacités (de 4 à 6 per-

sonnes) et 1 gîte pour 2 personnes. De plus, chaque 

tente possède son espace douche et sanitaire indi-

vidualisé.

Pour agrémenter les séjours des touristes, le camping 

dispose aussi d’une piscine, d’un barbecue, d’une aire 

de jeux enfants en extérieur et à l’intérieur, une salle 

de réception.

Un concept a de suite attiré des touristes français, 

belges, et hollandais bien sûr et, au mois d’août 

2021, le camping affi chait déjà complet.

La commune salue le courage de la famille VAN DER 

VEEN et souhaite la plus grande réussite dans leurs 

projets actuels et à venir.

Lezard vacances Par Philippe Guilhen

Site : lezardvacances.com
Réservation : +33 667372714 - Mail : lezardvacances@gmail.com
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Le club des aînés Par Christian Fages

Comme vous avez pu le constater, cette année 2021 a été encore 

une « année blanche », suite à cette maudite pandémie.

Seule l’activité « cartes » a pu se dérouler tant bien que mal et 

courant juillet, nous avons pu nous retrouver pour un « repas 

canards » chez notre ami CARLES à Monteils. Profi tant de ce 

rassemblement, nous avons fait notre assemblée générale et 

reconduit le bureau en place avec l’entrée d’une nouvelle secré-

taire : Danièle Espinasse.

Il était prévu le traditionnel repas de fi n d’année ; mais hélas, 

suite à une recrudescence locale d’infections à la Covid et afi n 

d’éviter tous risques, nous avons préféré l’annuler. Il en a été de 

même pour le partage de la galette et du quine des adhérents 

(pourquoi pas en février à la place des crêpes ?).

Un programme des activités à venir est cependant établi (ci-

contre), mais à voir pour sa réalisation ! Pour toute participa-

tion qui vous intéresse, MERCI de bien vouloir vous inscrire par 

le réseau habituel. URGENT pour le concert de Michèle Torr.

Notre séjour en Ardèche a été encore une fois reporté (3 ans) 

et ce du 16 au 20 mai 2022 (5 jours). Une petite augmenta-

tion nous sera hélas appliquée (maxi 50 euros/pers.) ; toutes 

nouvelles inscriptions (adhérents ou non) sont encore possibles 

(pour renseignements, tél. 06 81 25 04 57).

Si le but de notre association est « de nous permettre 

de se retrouver et partager des activités communes », 

nous avons malheureusement été contraints de faire l’inverse.

Espérons qu’en cette nouvelle année, tout reviendra dans 

l’ordre et que nous aurons alors l’occasion de se rattraper de 

ce désagrément.

Meilleurs vœux de bonheur, joie, santé...

à vous,aînés ou pas encore

et rendez-vous au plus tôt.

.

Ardèche

Notre ami 

Carles
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Quel est la raison de ce mémorial 

proche de la tournée du Verdier ?
Des habitants de Morlhon sont décédés 

dans une carrière de tran (sable) pour 

la construction de l’église de Morlhon

Le jeu
de
Simon

Par Simon Cabrit

Ils étaient d’une vieille famille irlan-

daise qui avait fui les persécutions 

anglaises contre les catholiques à 

l’époque de Cromwell. 

Le château de Kermaria apparte-

nait à des personnes de la noblesse 

européenne, de quel pays étaient 

ils originaires ?

Une montre à gousset.

Un prêtre est décédé en passant à 

travers le plancher du cloché. Quel 

est l’objet lui appartenant exposé 

dans la mairie ?

* ANNULÉ pour cause de décret sanitaire

* *
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ARTISAN
Avelino AUGUSTO
2682, route de Patay
06 14 54 92 03
Multiservices bâtiment

Baptiste BOYÉ
125, route des Alets
06 83 89 16 92
Plombier, chauffage, sanitaires

Denis BAYART
530, route du Verdier
06 64 75 92 77
Ébéniste

Stéphane BOYER (Boston)
255, route des Charrons
06 77 03 36 53
Multiservices

Bernard CHAMBERT
70, impasse de l’ébéniste
06 21 20 08 71
Ebéniste

Bruno COUFFIGNAL
220, route du lac

06 14 72 07 00

Multiservices

Julien FERNANDES
221, chemin Chanteclair

06 08 12 76 67

Electricité, plomberie,

chauffage

Benoit GUILHEN «AOA»
100, route du Verdier

06 20 23 36 88

Dépannage, rapatriement, 

assistance véhicules

Geoffroy GOORIS
185, impasse du Rebau

06 52 47 16 88

Electricité, plomberie,

domotique

Loïc IMBERT
150, chemin de la Caille

06 89 16 49 60

Electricité, plomberie

Alain JONQUIÈRES TP
189, impasse de Poulard

06 95 94 25 17

Terrassement, assainissement

Julien LELIEVRE
260, route du lac

06 95 56 09 07

Construction bois, isolation

écologique, tiny house

LUCIE et TRISTAN
654, route du Bouyssou

06 73 56 62 36

Décor et charpente

www.lucie.tristan.fr

Jonathan PHALIP
150, impasse de Fintalou
06 28 94 67 11
Carrelage, faïence, chape

SRC Christophe RODRIGUES
85, route de Francœur
06 30 48 70 99
Mécanique, carrosserie, 
achat-vente

Le salon de SOPHIE
10, impasse du Fintalou
05 81 39 17 12
Coiffure masculin/féminin

Nicolas TRANIER
2673, route de Patay
06 11 89 10 47
Multiservices bâtiment

Nicolas VERINES
250, route du Château
05 65 29 96 44
Transport d’animaux

…à votre service !

22
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ENTREPRISE
Ets ALTEC
550, route des Charrons
05 65 29 95 88
Constructeur de matériel
agricole 

Ets LAGARRIGUE
125, impasse du Serayol
05 65 29 95 20
Vente matériel agricole,
irrigation

BAS SEGALOC
Les Alets
06 83 89 16 92
Location de petit matériel

COMMERCE
Pains d’époque
Patrick Dolhare (boulangerie
de La Bastide l’évêque)
Dépôt de pain
chez la coiffeuse du bourg
06 61 32 99 91

PROFESSION
LIBÉRALE
Jean-Claude BONNET
872, chemin de Bannes
05 65 29 95 46
Architecte DPLG

Claude NOERO
77, route des Alets
06 89 80 13 98
Maîtrise d’œuvre. Economie 
Engenering

Muriel SEGONDS
29, impasse de Saint Lou
06 23 34 34 62
Sophrologie - Caycedienne

Romain RICARD
Les Alets
06 29 18 14 40
Service agricole

GITE
Josette BOYER
105, impasse de Fontbonne

05 65 29 66 96

Martine & J.-Cl. DELPÉRIÉ
650, route du Bouyssou

05 65 29 93 44

06 17 55 73 24

Gérad GAUTIÉ
170, impasse des Granges

06 30 79 13 04

LEZARD Vacances
Kirsten & Wiergen VAN DER VEEN

67, chemin de Vabre

06 67 37 27 14

Maison d’AMANDINE
& Maison de PAUL
Impasse de Fontbonne

06 48 66 85 12

Gîte de MALIE
Marie-Claude & Serge LOUPIAS

Impasse de Maligorce

06 11 91 42 16

Domaine de MARSAGUETTES
340, impasse de Marsaguettes

09 88 18 73 99

marsaguettes.e-monsite.com

NUIT INSOLITE
Lucie & Tristan
654, route du Bouyssou
06 73 56 62 36

Gîte du PRADOU
Geneviève MAYRAND
350 impasse du Pradou
05 65 29 57 18

Jacqueline & Christian ROUZIÈS
138, route des Compans
05 65 29 90 27

ASSISTANTE
MATERNELLE
Alexiane BOUCHE
85, impasse de l’Estrade
06 33 87 08 01

2022
23
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Janvier 2022 - Ce bulletin communal a été créé et imprimé par le conseil municipal de Morlhon. Remerciements aux associations pour leurs articles et aux photographes.
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N’hésitez pas  à nous contacter en mairie pour inscrire et/ou nous raconter vos évènements à venir.

Ecole primaire publique de Morlhon-le-Haut

Institutrice : Mathilde SUDRE

Classe CE2-CM1-CM2  Juin 2021
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