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MOT DU MAIRE

En haut de gauche à droite:
Stéphane POLICET, Marie-José DOUCET
Martine COSTES, Elisa PEGOURIE,
Philippe GASC;
En bas de gauche à droite:
Dominique ROCHE CHERPANTIER;
Véronique BRAUGE; Marie-Thérèse
CHAPEAU, Alain PEZET, Maurice
PRADAYROL.
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ETAT CIVIL

Naissances: PRADAYROL Gabriel
CRUVELLIER Gaëtan

14 Mai
10 Juin

Mariages: SIMOIS Michel Emmanuel et ESCAFFRE Aurélie
Décès: FALC Lucienne
MERVEILLEUX Hélène
ESTRADE Albert

26 Avril
23 Juin
17 Septembre

2011

2012

2013

Naissances

2

1

2

Mariages

2

2

1

Décés

3

1

3

RECENSEMENT
Cette année, le recensement aura lieu du 15 janvier au 21 février 2015. Se faire recenser
est un geste civique, qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune.
C’est simple, utile et sûr.
Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous déplacer Un agent recenseur recruté par
votre mairie se présentera chez vous, muni de sa carte officielle. Pour notre commune il s’agit d’Evelyne Roques.
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CERTIFICAT D’URBANISME ET DECLARATION DE TRAVAUX
Certificat d’urbanisme:…………………………………………….5
⇒
⇒
⇒
⇒

SCP BOUSSAGUET-LAYRAC
MAÎTRE DUMOULIN
Maître Fréjaville
Maître Marabelle (2)

Permis de construire……………………………………………….1
⇒

Bouyssou Jean-Claude et Chantal Réfection toiture, modification ouvertures

Déclaration préalable……………………………………………….2
⇒
⇒

Delhom Jean, Agrandissement fenêtre.
Van KriekenJacques, panneaux photovoltaïques.

A Noter: La carte communale est consultable en mairie.
La carte communale, document d’urbanisme simple qui délimite les secteurs de la commune
où les permis de construire peuvent être délivrés.

PROJETS ET TRAVAUX COMMUNAUX

Ce qui a été fait:
- La création d’une nouvelle salle d’activité à l’école des villages d’Olt, ainsi que son équipement et remplacement de la chaudière;
- Changement de l’ordinateur de la mairie car obsolète pour la dématérialisation des documents officiels à partir du 1er janvier 2015.
- Sécurisation de l’accès au clocher de l’église d’Ambeyrac par le remplacement de l’échelle.
- Enfouissement des lignes à Camboulan ainsi que le remplacement des lampadaires.
- Création des socles pour les poubelles sur le causse de Camboulan et à la salle des fêtes
d’Ambeyrac.
- et bien sûr tous les travaux divers d’entretien, de voierie et d’espaces verts.

Les projets:
- Aménagement d’un point chaud et froid à la salle des fêtes d’Ambeyrac ( aide du conseil général prévue à hauteur de 4000€).
- Mise en place d’une glissière de sécurité sur la départementale 86 (en face des anciens bâtiments Maryse Cépière) , glissière bois et métal sur 110 m.
- Changement probable d’une partie des tables et des bancs de la salle des fêtes.
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BUDGET PRIMITIF (prévisionnel) 2014
FONCTIONNEMENT
Dépenses..................................................................... 159 839.68€
•
•
•
•
•
•
•

Charges à caractère général
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Charges financières (intérêts emprunts)
Dépenses imprévues
Dotations aux amortissements
Virement à la section d’investissement

Recettes.......................................................................
•
•
•
•
•
•
•

Excédent
Atténuation de charges
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Autres produits exceptionnel

32 370.00€
27 544.00€
46 221.00€
691.00€
25643.62 €
615.00€
26755.06€

159839.68€
42353.68€
7890.00€
195.00€
40285.00€
59316.00€
9800.00€
0.00€

INVESTISEMMENT
Dépenses..................................................................... 100 758.23€
•
•
•
•
•
•
•

Solde d’exécution N-1
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisation corporelles
Immobilisation en cours
Opérations d’équipement
Dépenses imprévues

21296.05€
5753.00€
0.00€
9600.00€
46 793.97€
0.00€
17315.21€

Recettes ...................................................................... 100 758.23 €
Virement à la section de fonctionnement
Subventions
- Région
- Département
- Etat
•
F.C.T.V.A.
•
Amortissement des immobilisations
•
Excédent de fonctionnement
•
Résultat N-1 reporté
•
•

26755.06€
7500.00€
7500.00€
10 000.00€
4 453.21€
615.0€
0.00€
43934.96€
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VIE PRATIQUE
Le commerce local
Boucherie, charcuterie de campagne, traiteur. Fabrication maison. SARL Soulié, le bourg,
12260 Ambeyrac. ( : 05-65-81-62-45 ou Tour de ville, 46160 Cajarc ( : 05-65-40-68-99.
Boulangerie, épicerie, primeurs, journaux, Mme Fleuret, le bourg, 12260 Ambeyrac. ( : 0565-81-60-41.
Vente directe de produits de la ferme (oies et canards). L’oie de toujours, Ghislaine Reygnier, clos de la laudie, 12260 Ambeyrac. ( : 05-65-81-72-43
Bœuf-veau sous la mère - volailles, la ferme de Milou, exploitation biologique, agricultures
bio ; Costes Daniel et Golczyk Christine, la fumade, 12260 Ambeyrac, ( : 05-65-8164-02 ou 06-03-24-39-98

les artisans et les auto entrepreneurs
Electricien, plombier, chauffagiste : Didier Couderc, camboulan, 12260 Ambeyrac, ( : 0565-81-50-18.
Menuiserie générale, charpente, couverture, escalier, agencement d’intérieur, David Reff,
le Puech d’ô, 12260 Ambeyrac.
( : 05-65-65-58-52. menuiserie.reff@gmail.com
Peinture traditionnelle, décoration à la chaux, stages de formation aux techniques de la
chaux, stage de décoration sur meuble (journée) Didier Darbas, le boug, 12260 Ambeyrac. ( :06-29-37-88-52
Rénovation, réhabilitation (menuiserie, carrelage, peintures et revêtements), Sylvain
Theillou, camboulan, 12260 Ambeyrac.
( : 05-65-81-65-30.
Tous travaux de mini-pelle et de compactage, Serge Reygnier, clos la Laudie, 12260 Ambeyrac, ( :06-80-87-18-93
Mickael Castel, cap del mas, ( : 05-65-29-20-58 )

Rudy HESSE, les Vignals, 12260 Ambeyrac, artisan macon et tailleur de pierre
(06.16.79.37.33).

Les entreprises
STIA : pièces mécaniques dans l’aéronautique. L’entreprise est spécialisée dans l’ajustage
soit la finition de pièces usinées. Ebavurage. Redressage.
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les équipements touristiques
Camping à la ferme, Nadine Pradayrol, Méjos, 12260 Ambeyrac,
( : 05-65-81-74-48. nmpradayrol@orange.fr
Chambres d’hôtes : nombre : 3. Château de camboulan, M.Prayssac, 12260 Ambeyrac. ( :
05-65-81-54-61.
Gîte de groupe, 24 places, chez Marie-Louise.
Contact : Didier Delseries, camboulan, 12260 Ambeyrac (:06-20-91-91-21. chezmarielouise@orange.fr – www.chezmarie-louise.com
Gîte pour 8 personnes + gîte pour 6 personnes. Madame Dyson, le bourg, 12260 Ambeyrac. ( : 05-65-81-54-01.

Qui contacter pour l’entretien des chemins……….
Environnement et espace vert: Serge Reygnier, Stéphane Policet;
Entretien des chemins: Maurice Pradayrol, Stéphane Policet;

Les dates à retenir des animations 2015
Comité des fêtes:
Brocante le dimanche 5 juillet 2015;
Marché Gourmand le jeudi 30 juillet 2015;
Fête Votive, dernier week end d’Août 29 et 30;
Association de chasse:
Repas
Association des parents d’élèves:
Repas Couscous le 28 mars 2015, salle des fêtes de Balaguier d’olt
Kermesse des écoles le Samedi 20 juin 2015 salle des fêtes d’Ambeyrac.
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ECOLE DES VILLAGES D’OLT
Extrait de la lettre aux parents pour la rentrée scolaire 2014/2015 concernant la nouvelle organisation de la réforme des 4 jours et demi.
Les rythmes scolaires : Cette année, le SIVU (Syndicat à Vocation Unique : Ambeyrac, Balaguier d’Olt et St Pierre Toirac) met en place la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée
2014/2015.
Le nombre d’heures d’enseignement reste inchangé (24h/semaine) mais réparti sur 9 jours et
demi soit une demie journée supplémentaire afin d’alléger les journées d’enseignement.
Nouveaux horaires d’enseignement :
Lundi et Jeudi : 9h-12h et 13h30-15h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi et Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h
Attention, le ramassage scolaire du Lot conserve les horaires de l’année dernière soit (16h30
et 12h pour le mercredi)
Les trois heures ainsi dégagées vont être consacrées à des activités péri-éducatives pris en
charge par le SIVU. Ces activités se font en dehors du temps scolaires sur le volontariat de
l’enfant mais soumis à inscription.
Elles se dérouleront les Lundis et Jeudis de 15h30 à 16h30 et les Mardis et Vendredis de 16h
à 16h30. Mathilde Jacobé et Fabienne Lacassagne en seront les animatrices avec ponctuellement l’intervention de personnes extérieures sous la responsabilité du SIVU.
Pour les enfants qui ne participeront pas à ces activités, la journée de classe se finira après
les cours et devront être récupérés par leurs parents.
La garderie conserve ses heures habituelles :
le matin 7h30 jusqu’à 9h
le soir de 16h30 à 18h
Nouveauté, le mercredi de 12h à12h30.
Le tarif reste inchangé :
Forfait : 20€/mois et par famille
Journée : 2.50€ / famille
½ journée : 1.25€ / famille
Pour assurer la garderie, une nouvelle personne a été recrutée : Chantal Bouyssou
la cantine scolaire : il faudra désormais inscrire pour le mois, les jours où votre enfant ira à la
cantine. Seules les absences justifiées où signalées une semaine à l’avance ne seront pas
facturées.
Le tarif des repas sera au 1er septembre de 3.54€ dont 1.40 €/repas pris en charge par les
communes d’Ambeyrac, Balaguier d’Olt et Saint Pierre Toirac pour leurs enfants.

Pour plus de renseignements, de précisions, le secrétariat du SIVU reste à votre disposition
au 05 65 81 60 43.
Bonne rentrée à Tous,
Mme M.T CHAPEAU
Présidente
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Le journal des enfants….
Grâce à l’association des parents d’élèves l’école a pu obtenir une subvention du Crédit
Agricole pour acheter des beaux
vélos rouge!!

Comme tous les ans les enfants vont à la piscine
de Capdenac:

À la piscine !!!
Mardi 7 janvier, nous sommes allés à la piscine
de Capdenac.
Nous y allons tous les mardis de 15h à 15h45.
La piscine finira le mardi 25 février.
Il y a deux groupes: un est avec le maître na-

geur et l’autre groupe avec Claire et un parent.
Manon, Marius, Maël et Chloé.

A la fin de l’année scolaire nous avons
dit au revoir à Dominique enseignante
des maternelles, CP avec un beau bouquet de fleurs, des cadeaux et des dessins pour pas qu’elle nous oublie….

Jeudi 4 décembre, des danseurs de
danses folkloriques sont venus nous apprendre des danses traditionnelles avec
les maîtresses.
Nous leurs avons montré comment on
dansait le petit pont et la cochinchine.
Et nous avons joué un air d’accordéon.
On leur a montré le brise-pied.
Merci d’être venus!
Kerwan, Julia et Cloé
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Interventions dans la classe des maternelles CP.

Monsieur Fleuret est venu nous expliquer la
fabrication du pain et nous avons tous mis
la main à la pâte!

Comme tous les ans nous participons à la fête de
l’Ane à Balaguier. Mathilde et Domminique proposent des jeux, des livres et les parents d’élèves vendent des bons gâteaux!
On passe tous une très belle journée.

Oscar le bavard notre épouvantail

Le panneau des zones de la cour
Nous avons eu le panneau pour
expliquer les différentes zones de
la cour et les respecter.
C’est le papa de Julie qui l’a fait
pour l’école.
MERCI BEAUCOUP pour cette
belle surprise!
Cloé
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Classe des CE1 CE2 CM1 CM2.

Les caselles de M. Baux!!
Lundi 7 avril, M.Baux est venu nous rendre visite
pour nous parler des caselles qu’il a fait lui-même.
Nous avons fait des groupes de 5 ou 6.
Et après, nous avons fait des activités: il y avait un
questionnaire sur les caselles, il avait des caselles
à dessiner et aussi M. Baux nous a appris à
construire des caselles miniatures.
Nous avons bien aimé car nous avons appris plein d’informations sur ce sujet.
Mais, c’était compliqué et il fallait être très précis.
M. Baux nous a donné une caseille et des maquettes de
constructions pour notre classe.
Nous le remercions beaucoup!
Mélissa L.P. et Manon

Intervention du CPIE sur le compost, thème
tri des déchets.

Goûter de Noël avec des surprises!!!
Vendredi 20 décembre 2013, nous sommes allés à la salle des fêtes
de Saint Pierre Toirac pour le goûter de Noël.
Nous avons visité l’église et nous sommes allés tout en haut, la vue
était belle et impressionnante.
Après on a rencontré le Père Noël qui nous a apporté des cadeaux
parcequ’on a chanté et récité des poèmes de Noël. On a mangé de
délicieux gâteaux faits par les parents.
Gabin est venu nous rendre visite. Des parents ont assisté à notre
goûter de Noël.
Merci aux maîtresses et à tous ceux qui sont venus!
Merci beaucoup pour ces surprises!!!
Iliona et Maël
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STATION METEOROLOGIQUE A AMBEYRAC
Par Gilles Fleuret
La station Lacrosse Technologie WS2357 est située depuis 2012 dans le poulailler
à 20 m de la maison à 3m du sol à Ambeyrac au lieu-dit « Les baumes »
L’abri a été construit par mon père avec des coupelles de pots de fleurs( plan classique trouvé sur internet) et placé également par ses soins: il a réalisé un petit mât
métallique sur lequel il a fixé l’abri à coupelles contenant les sondes, le pluviomètre
et l’anémomètre. On a ensuite fixé ce petit mât avec des vis au tuteur (10cm de
diamètre) d’un néflier, cette étape a été la plus difficile car nous devions orienter la
girouette pour avoir ensuite des bons relevés de la direction du vent: on a d’abord
fixé approximativement le mât sur le tuteur puis nous avons fait pivoter l’ensemble
à l’aide d’un serre-joint (une boussole nous a été utile )
La deuxième difficulté a été de positionner le pluviomètre horizontalement: il est
heureusement fixé au mât par une « pate » souple qui a permis avec un niveau et
à l’aide d’un escabeau de le placer convenablement.
La station fait différents relevés toutes les 30 minutes : température, pression atmosphérique, hygrométrie, pluviométrie, vitesse et direction du vent.

La température la plus chaude a été de 35.5°C le 17 Juillet
La température la plus froide a été de -8.5°C le 31 Décembre

Quantité mensuelle de précipitations en 2014

Janvier

85 mm

Février

82.9 mm

Mars

64.8 mm

Avril

72.5 mm

Mai

69.4 mm

Juin

48 mm

Juillet

73.1 mm

Août

66.3 mm

Septembre

44 mm

Octobre

18.1 mm

Novembre

77.2 mm

Décembre

54.9 mm

Au cours de l’année
2014, il est tombé environ 756 mm de précipitations.
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Matériel et installation
de la station météo
aux baumes.
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VU DANS LA PRESSE

Ambeyrac. Mises aux normes à la salle des fêtes
Publié le 23/11/2013

Ambeyrac (12)
La salle des fêtes peut être à nouveau réutilisée. /Photo DDM.
Les travaux de remise aux normes du système électrique et le changement du chauffage de la salle des fêtes étaient devenus obligatoires. D’ailleurs, le contrôle de la
commission de sécurité avait émis un avis défavorable quant à l’utilisation de cet équipement. Elle avait identifié un certain nombre de points non conformes à la réglementation concernant la sécurité des usagers d’équipements publics. Les travaux s’achèvent. Les deux salles possèdent désormais un système de chauffage électrique, neuf et performant. La salle des fêtes va pouvoir recommencer à accueillir des
manifestations durant la saison froide. D’ailleurs, rendez-vous est pris le samedi 7 décembre, à 20 h 30, avec
le quine de l’école qui inaugurera ces nouvelles installations.
La Dépêche du Mid

Les petits bergers chantent la naissance de Jésus. /Photo DDM.

Veillée de Noël pleine d'espoir
Venues des communes voisines, les familles ont rempli, très rapidement, l'église d'Ambeyrac pour suivre la messe de Noël. Plus aucune
place n'était disponible sur les bancs de la nef des deux chapelles et du
balcon. Tous étaient venus entendre le prêche du père Palmier. Les
enfants, vêtus en simples bergers, se sont installés dans le chœur de
l'église pour partager le message de «bonne nouvelle» transmis par l'ange lors de la naissance de Jésus. En cette période difficile, percevons ce message comme un espoir. N'oublions pas que l'avenir se construit ensemble, grâce à des gestes de paix et de solidarité.
Le chacun pour soi n'est pas une réponse à la douleur. Renouvelons ce simple geste effectué lors de la messe : prenons la main de notre voisin, même inconnu, pour lui dire qu'il
n'est pas seul. Laisser une place à l'autre dans notre vie fera-t-il partie des bonnes intentions prises pour 2015 ?
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Ambeyrac. Gérer la distribution de l'eau
Publié le 28/04/2014 à 03:47, Mis à jour le 28/04/2014 à
08:37
Ambeyrac (12)

La question de l'eau évoquée avec le conseiller général
Publié le 17/09/2014 à 03:51,
Environnement - Ambeyrac (12)

La mise en sécurité de la source, une priorité./ Photo
DDM.
L'association syndicale autorisée de distribution d'eau
d'Ambeyrac, qui vient de tenir son assemblée générale,
compte 85 membres. Dans un premier temps, le président Claude Vernet a procédé à l'élection des membres
du bureau. Marie-José Doucet retrouve le poste de secrétaire titulaire, avec délégation de signature, chargée
des appels d'offres, du budget, des relations avec la
préfecture. Fabrice Gayral est élu nouveau membre du
bureau, il est chargé de l'accompagnement lors des relevés de compteurs, informations, réclamations. Arnaud
Durand et Serge Reynier ont été élus membres suppléants.
Le bureau se compose comme suit : Martine Sales, secrétaire titulaire chargée du budget, des relations avec
la préfecture; Lucien Durif, chargé du budget, des assurances; Joël Pégourié, titulaire chargé du budget, des
assurances; Lucien Brugidou, titulaire appel d'offres,
environnement; Jean-Paul Baduel, titulaire accompagnement lors des relevés de compteurs, informations,
réclamations.
Au bureau depuis 2007 et président de 2008 à ce jour,
Claude Vernet a remercié les participants. Stéphane
Policet, vice-président, a procédé à l'élection (en bureau à huis clos) du président et Claude Vernet a été
réélu à l'unanimité. Le budget, le rapport technique
d'entretien par SAUR, le tableau des délégations et le
tarif de l'eau pour l'année 2014 ont été présentés aux
adhérents. Le maintien de l'équilibre des comptes, la
mise en sécurité de la source (périmètre de sécurité,
échelles d'axe, renouvellement des pompes et télésurveillance) sont les objectifs principaux auxquels s'emploient le bureau et son président.
La Dépêche du Midi

La visite du captage./Photo DDM.
Pierre Costes, conseiller général
du canton de Villeneuve, est venu
à Ambeyrac pour rencontrer
Claude Vernet, président de l'Association syndicale autorisée pour
l'amenée d'eau. Ce dernier lui a
présenté l'activité de la structure et
lui a fait visiter le captage en présence de Mme Chapeau, maire de
la commune. Depuis 1937, l'ASA
fournit en eau potable la commune
d'Ambeyrac (hors Camboulan et le
causse). En 2013, le volume d'eau
mis en distribution a été de 9 784
m3 pour 101 abonnés, soit une
moyenne journalière de 26,8 m3.
Des interventions régulières sont
réalisées sur le réseau pour renouveler 10 compteurs par an et des
vannes afin d'améliorer la distribution d'eau et de réduire au minimum les fuites. M. Costes a été
informé et associé à la réflexion
actuellement menée sur la mise
aux normes de la source par l'installation d'un périmètre de protection. Un autre dossier est en
cours : le raccordement de sécurité avec le réseau du SIEP de Foissac.
La Dépêche du Midi
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Ambeyrac. On a planté les mais
Publié le 05/06/2014 à 03:51, Mis à jour le 05/06/2014 à
08:54
Ambeyrac (12)
Un temps d'échange et de convivialité./Photo DDM.
Suite aux élections municipales de mars, la traditionnelle
plantation des mais a eu lieu. Un cortège d'habitants a accompagné les élus chez chacun
d'entre eux afin de participer à l'accrochage des plaques, sur un arbre chez l'un, sur une bâtisse chez l'autre : «Honneur à notre élu(e)», «Honneur à notre maire», «Honneur à notre adjoint». Les onze conseillers municipaux sont officiellement installés. Notons, et la chose est
rare pour être soulignée, que les électeurs ont fait la part belle à la parité : six femmes élues
(dont le maire et la troisième adjointe) et cinq hommes élus (dont le premier et le troisième
adjoint). La journée s'est achevée autour d'un très bon repas offert par les élus aux Ambeyracois. Les différents lieux-dits de la commune étaient représentés autour de la table, un signe
encourageant pour l'avenir.
La Dépêche du Midi

Des vélos flambant neuf pour les écoliers
Publié le 07/07/2014 à 03:48
Ambeyrac (12)
Les écoliers vont binetôt avoir de nouveaux vélos./Photo
DDM.
Jérôme Bugarel, directeur d'agence du Crédit Agricole de Capdenac-Gare est venu remettre
un chèque de 700 € à Laurence Maitre, présidente de l'APE de l'école des villages d'Olt
(Ambeyrac, Balaguier d'Olt et St Pierre Toirac).
Cette aide a été attribuée dans le cadre du Fonds Départemental d'Investissement Local
(FDIL), composé par une partie des intérêts des sociétaires de la caisse locale Il vient en soutien à des projets d'intérêt général, portés par des associations.
Aujourd'hui, ce don va permettre l'achat de vélos et de jeux sportifs pour les élèves, apportant
la touche finale à la réorganisation de la cour d'école. En effet, l'équipe pédagogique (Mmes
Jayr et Déleris) a structuré l'aire récréative en zones thématiques : une piste cyclable, un espace pour les jeux de ballons et un autre pour les jeux de marelle.
Puis, ces zones ont été matérialisées par des marquages au sol grâce à l'intervention du Syndicat (Mme Chapeau, Présidente et Mrs Ville et Tapie, Vice-Présidents) qui gère le fonctionnement et le personnel de l'école. Ce don vient soutenir et reconnaître l'action de l'APE qui se
mobilise tout au long de l'année (quine, kermesse, repas, randonnées) pour financer les activités proposées aux élèves (la piscine, les sorties scolaires et l'intervention d'animateurs externes…).
La Dépêche du Midi
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Succès du 10e vide-greniers
Publié le 14/07/2014 à 03:49
Ambeyrac (12)
De nombreux chineurs dans le cœur de village./Photo DDM

Dimanche 6 juillet, le 10e vide grenier d'Ambeyrac s'est déroulé sous le
soleil, contrairement aux prévisions météorologiques de début de semaine. 20 exposants sur 75 ont craint la pluie et ne sont pas venus. Les
exposants se sont installés dans le cœur du village, autour de la tour seigneuriale du XIVe
siècle, de son église des XII e et XVe siècle. Ils ont pu profiter de l'affluence des chineurs,
venus trouver l'objet coup de cœur pour décorer leur maison. L'équipe du comité des fêtes
était rassurée d'autant plus que les tripoux ont également connu un franc succès. Prochain
rendez-vous le 31 juillet pour le premier marché gourmand.
La Dépêche du Midi

Un marché gourmand réussi
Publié le 11/08/2014 à 03:50
Ambeyrac (12)
Le plaisir d'être ensemble./Photo DDM.
Jeudi 31 juillet, le comité des fêtes d'Ambeyrac a organisé
son premier marché gourmand. Le bilan est positif : le beau
temps était au rendez-vous, ce qui a incité environ 190 personnes à venir se restaurer dans
notre village. Parmi eux, nous pouvions compter les Ambeyracois mais également les habitants des villages voisins ainsi que des vacanciers. Il faut reconnaître que le cadre historique
de la tour seigneuriale du XIVe favorise le plaisir d'être ensemble autour des spécialités du
terroir : aligot-saucisse, salade de gésiers, cabécou… Prochain rendez-vous le dimanche 7
septembre pour la fête votive.
La Dépêche du Midi

Le village a fait son cirque
Publié le 13/09/2014 à 03:49
Ambeyrac (12)
De nombreux danseurs pour un bal trad réussi./Photo DDM
La fête votive d'Ambeyrac a retrouvé du panache : des réjouissances sur deux jours, une ambiance festive et en fil rouge l'intervention burlesque de la troupe de cirque Dix par être.
L'équipe du comité des fêtes s'est étoffée, amenant ainsi de nouvelles idées et un regain de
dynamisme. Le programme des animations s'est adressé à tous les habitants : un repas et
son bal traditionnel pour les danseurs, des ateliers et un spectacle pour les enfants, un
concours de pétanque pour les joueurs et une auberge espagnole pour les partages alimentaires. Quel bilan peut-on faire de cette nouvelle monture? Une réussite soulignée par les participants du repas du samedi qui ont entamé une salve d'applaudissements pour remercier les
organisateurs. Bravo à eux et nous attendons avec impatience les dates des prochaines manifestations.
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La France s’est engagée en août 1914 dans une guerre que l’on imaginait de courte durée.
Passé les premières phases du conflit, la guerre va durer bien plus longtemps que prévu et réclamer l’essentiel des forces du pays. En 1914,
l’Europe domine le monde. Les grandes puissances rivalisent entre
elles et forment des alliances défensives. L’Allemagne, l’AutricheHongrie et l’Italie forment la Triple Alliance alors que le Royaume-Uni, la
France et l’Empire Russe forment la Triple Entente. L’assassinat à Sarajevo de François Ferdinand, archiduc d’Autriche-Hongrie, le 28 juin 1914 déclenche le jeu des alliances, qui
débouche sur une guerre européenne puis mondiale.
Dès la fin de l’année 1914, la guerre de mouvement se transforme en guerre de position. Pour
finir, le conflit devient une guerre totale. Sur le front, les morts sont nombreux et les soldats
survivants vivent sans hygiène ce qui leur vaut leur surnom de « poilus ».
À l’arrière, les femmes remplacent les hommes et une économie de guerre est mise en place.
Les populations sont, alors, rationnées et leurs biens réquisitionnés. La Russie se retire après
la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre 1917. Grace à l’intervention des Etats- Unis,
la Triple Entente remporte la victoire. L’Allemagne signe l’armistice le 11 novembre 1918.Par
la suite, l’Europe subit de nombreuses modifications territoriales lors des signatures de traités
de paix comme celui de Versailles signé le 28 juin 1919 qui rattache l’Alsace et la Lorraine à la
France. La Première Guerre Mondiale fait plus de 10 millions de morts et dévaste plusieurs
millions de kilomètres carrés.

Les paysans aveyronnais payent
l’impôt du sang au prix fort
La mobilisation générale est annoncée dans le Courrier de l’Aveyron du 5 août 1914 : « Le
Gouvernement français vient de décréter l’état de siège sur tout le territoire. Dans un éclair,
chacun vit les deuils qui ne tarderaient pas à s’amonceler. Mais cette impression fut passagère. Le patriotisme, la fougue française reprirent bien vite le dessus ». La Grande Guerre
crée un véritable choc démographique dans les campagnes aveyronnaises. Plus de 15 000
rouergats sont tués, soit 4% de la population totale. Certaines communes ne pourront plus se
relever de la perte de leurs hommes : les paysans, les jeunes (9 672 tués avaient de 20 à 35
ans dont 9 670 étaient célibataires) en âge de fonder un foyer. Les campagnes, grandes pourvoyeuses de soldats, ont payé un lourd tribut à la défense de la France. Les petites communes rurales apparaissent beaucoup plus touchées que les villes. Sans qualification militaire et
ne disposant d’aucun diplôme leur permettant d’être affecté dans les bureaux de la Guerre ou
dans des armes peu dangereuses, la majorité des paysans entrent en guerre dans l’infanterie
et sont envoyés sur les fronts les plus dangereux comme « rempart de la Nation ». Le sacrifice est moins lourd pour les villes industrielles, comme Decazeville ou Aubin, où les ouvriers
sont réquisitionnés dans les industries fonctionnant pour l’effort de guerre Le monde agricole
doit s’adapter à de nouvelles réalités humaines, dans lesquelles se mêlent les blessures et les
mutilations définitives qui entrainent des handicaps difficilement surmontables et rendent le
travail impossible. Á cause de ces séquelles, physiques ou psychologiques, plus d’un survivant sur cinq a déjà disparu en 1938 (statistiques nationales). La mort des hommes brise le
ressort de la paysannerie. Nombre de valeurs traditionnelles sont remises en cause comme la
naissance, la vie et la mort en un même lieu. La fin de la guerre relance un très fort courant
d’exode rural des jeunes, qui va condamner ainsi beaucoup d’exploitations, quand viendra le
moment de la relève des générations.
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Restructuration et pénuries
déséquilibrent le monde agricole
La Grande Guerre bouleverse le milieu rural vers un remodelage et un écrasement des hiérarchies foncières et de la richesse. Les cultures les moins rentables après l’abandon dû au conflit ne sont pas reprises. Les exploitations les plus petites,
doivent vendre tout ou partie de leurs petites parcelles. Les fermes, les entreprises artisanales, les commerces reposent désormais sur le courage d’une femme seule : « Debout, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la Patrie. Remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur le champ de bataille.
Préparez-vous à leur montrer, demain, la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés.
[...] Debout ! A l’action ! A l’oeuvre ! (extrait de l’appel du 7 août 1914 de Viviani, Président du
Conseil). Certaines sont contraintes de mettre
les terres en fermage ou de les vendre. Quelques grandes exploitations éclatent à cause du manque de
main d’oeuvre. Les exploitations de taille moyenne, en revanche, sortent renforcées de cette épreuve.
Les agriculteurs peuvent agrandir leurs terres ; la conjoncture étant favorable à l’acquisition foncière et
à l’achat d’outils et de machines grâce à l’inflation. Durant les quatre années de conflit, la Grande
Guerre est gourmande à un degré inouï en hommes et en moyens matériel et alimentaire. La vie matérielle quotidienne semble d’abord ne subir aucune modification, puisque les ménages aveyronnais
consomment majoritairement des produits issus des jardins et des champs. Pourtant, une certaine pénurie se précise dès la fin de l’année 1915, pour culminer en 1917, avec la baisse de toutes les productions
agricoles. Au début du mois d’octobre 1916, les transports sont de plus en plus difficiles à assurer, les
approvisionnements deviennent insuffisants. Á la ville, l’alimentation devient parfois rare. En février
1917, le conseil municipal de Rodez autorise la mise en culture des jardins et des terrains publics tel le
parc des Haras. C’est à partir de juillet 1916 que les pénuries les plus sévères apparaissent. Le sucre
commence à se raréfier et à la fin du mois de mars 1917, un carnet familial de sucre est délivré. Après le
sucre et la farine, ce sont les combustibles, comme le charbon, qui font défaut dans les ménages. Qu’il
s’agisse de culture ou d’élevage, les quantités produites se réduisent nettement, tout comme la capacité
d’entreprendre de chaque famille agricole : la force de travail est partie au front. Les secteurs industriel,
minier, textile et agricole se voient contraints de faire appel à la main-d’œuvre extérieure. Les grands
propriétaires constituent un Comité départemental aveyronnais de la maind’œuvre agricole. Il obtient
l’envoi de prisonniers allemands sur certaines grandes propriétés et organise le recrutement de travailleurs étrangers, principalement d’Espagnols, puis de Polonais, payés 400 francs par an, nourris et logés.
Toutefois, les propriétaires rouergats rencontrent de nombreuses difficultés car les effectifs d’immigrants se réduisent car les agriculteurs du Languedoc et de l’Aquitaine parviennent à capter une partie
d’entre eux au cours de leur voyage vers l’Aveyron.
Alors que l’économie rouergate souffre d’une véritable pénurie de main-d’oeuvre durant toute la durée
des hostilités, l’Aveyron doit, comme tous les départements, faire face à l’afflux de réfugiés fuyant les
régions ou les pays envahis par l’ennemi.

Contacts
Salles-la-Source

Tél. : 05 65 67 28 96
Mail : musee.salleslasource@cg12.fr

Conseil général de l’Aveyron
Musée de Salles-la-Source
Rue de la Cascade - 12330 Salles-la-Source
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Pages du livre d’or concernant les
hommes de la commune d’Ambeyrac
mort pendant la guerre de 14-18.
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TARIFS SALLE DES FETES
Les tarifs de location de la salle des fêtes d’Ambeyrac ont été modifié afin d’effectuer un ajustement par rapport aux coûts réels de l’électricité et du chauffage.
Tarifs applicables au 01 janvier 2015
1– Salle des fêtes d’Ambeyrac.
- Pour les résidents et leurs enfants: 60€ pour la lovation. La caution est de 600€. La consommation électrique et chauffage sera facturée à partir du relevé de compteur.
- Pour les associations et particuliers extérieurs à la commune :190€. La caution est de 600€.
- La consommation électrique et chauffage sera facturée à partir du relevé du compteur.
Pour les associations locales: gratuité.
Ces tarifs sont applicables à une location de deux jours. Pour une durée supérieure, un forfait
de 20€ sera appliqué.
2– Pour la salle des fêtes de Camboulan les tarifs restent inchangés.
- Pour les résidents et leurs enfants: 20€ pour la location sans chauffage ou 40€ pour la location avec chauffage. La caution est de 600€ dans les deux cas.

VOS REMARQUES VOS SUGGESTIONS:
(à glisser dans la boîte aux lettres de la mairie)

Afin de contacter rapidement tous les habitants de la commune en cas d’intempéries (crues
inondations) ou d’incendies, nous vous demandons de bien vouloir nous communiquer vos
coordonnées.
Ce listing ne servira qu’en cas d’urgence et restera à la mairie.

FICHE CONTACT A RETOURNER A LA MAIRIE
NOM:
ADRESSE:
TEL fixe:
TEL portable:
MAIL:
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