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Les Echos de Saint Sat’ 
                                                          Janvier 2023 

 

         2023 : Retrouver ce que l’on croyait acquis … 

C’est le philosophe allemand Arthur Schopenhauer qui écrivait : « Ce n’est plus souvent que la perte des 
choses qui en enseigne la valeur ». Et bien sûr, cela est encore plus vrai pour les êtres chers que l’on perd ; que le 
destin, la maladie ou la vieillesse nous enlèvent. 
D’une année à l’autre, au fil du temps, des certitudes volent en éclats et nous font douter : le deuil d’un proche, les 

épidémies tant humaines avec le COVID, qu’animales avec la grippe aviaire, l’évolution du climat qui nous échappe, 

la guerre à portée de missiles, les pénuries d’énergies, …. Comme un retour dans la vraie vie, même si tout cela nous 

paraît encore quelque peu irréel, car une part importante de ces évolutions reste télévisuelle ou prospective. Mais 

ces nouvelles réalités commencent à imprimer le présent, sous couvert de circonstances « exceptionnelles » qui 

elles aussi, au fil du temps, le sont de moins en moins. Ainsi en a-t-il été avec la sécheresse qui a sévit au cours de 

cette année 2022, venant encore rallonger la liste des incertitudes qui pèsent sur nos sociétés, sur nos enfants, sur 

nous-mêmes. 

On a beau se dire, avec un élan de sagesse, ou ce que l’on croit être, qu’il en a toujours été ainsi, que l’histoire se 

répète indéfiniment ; nous savons bien, au fond de nous-même, qu’il y a derrière cette pseudo sagesse, la tentation 

du déni, voire d’un certain mensonge. Et ce pour deux raisons essentielles. 

La première est qu’il nous incombe d’apprendre de l’histoire. Nous ne pouvons pas accepter sans 

protester ni agir les dérives de nos sociétés alors même que les guerres, les maladies et les catastrophes 

du passé doivent nous apprendre du présent et de l’avenir. Peut-on oublier les hécatombes des deux 

guerres mondiales et de toutes les autres ? Peut-on laisser des Etats voyous attaquer et détruire un pays 

voisin sans réaction forte ? Peut-on n’avoir rien appris des grandes épidémies qui ont décimé les populations 

tout au long de l’histoire ? 

La deuxième est que le 20ème siècle, grâce à la science notamment, nous a appris les limites de notre planète et 

la responsabilité humaine dans les évolutions actuelles de notre monde ? Dès lors, peut-on continuer à piétiner 

les règles fondamentales qui régissent la nature sans en craindre le contrecoup ? Peut-on douter de la rareté 

de ce qui nous entoure, indispensable à la satisfaction de nos besoins alors même que nous en touchons les limites ?  

Non !  

D’aucuns diront que nous, simples citoyens, n’avons pas prise sur le cours de choses, et que ces évolutions nous 

dépassent. 

Mais il n’en est rien, car le monde commence ici, sur le pas de notre porte, et il nous appartient à chacune et chacun, 

tant au travers de nos votes -car nous avons la chance inestimable d’être en démocratie- que de nos actions, de 

faire, comme le disait Pierre Rabhi, « la part du colibri », cet oiseau minuscule qui brindille après brindille, fait son 

nid. 

Ainsi, et comme il est d’usage d’exprimer des vœux, nous en formulerons trois, pour l’année 2023 : 

Ayons toutes et tous, en 2023, la sagesse d’apprécier ce que nous avons ainsi que tous ceux qui nous sont 

chers bien avant de les perdre ! 

Ayons en 2023, la force de continuer à agir, pour toutes celles et ceux qui s’engagent pour le collectif, pour 

améliorer l’ordinaire, modestement, mais efficacement, là où chacun est ; et pour les autres, lançons-nous dans ce 

challenge collectif tout à fait local qui en lui-même, porte tant de satisfactions ! 

Ayons également, pour cette nouvelle année, les idées, les projets, et l’envie de faire afin que 2023 soit un 

peu meilleur que 2022 pour chacune et chacun d’entre nous. 

Aussi, meilleurs vœux à toutes et à tous, de santé, bien sûr et de volontarisme également pour s’inscrire dans 

l’action ! 

Yves Bioulac 
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ETAT CIVIL - QUATRIÈME TRIMESTRE 2022 

DÉCÈS :  Mauricette ANDRIEU, le 7 octobre 

  Michel MIRMAND, le 17 octobre 

  Odette CAYZAC, le 26 novembre 

 

 
 

  
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Paul BRISEBARD est un cheminot de la 
SNCF, aujourd’hui à la retraite. Il est arrivé à 
Saint Saturnin de Lenne en 2017 pour profiter 
de la vie rurale d’une manière active. 
Ainsi, très rapidement, il a pris le train de la vie 
Saint Saturninoise et s’investit dans les 
associations de la commune, mais est 
également disponible dès que l’on a besoin d’un 
coup de main. 
Administrateur de Fleur des Causses et membre 
du bureau de Saint Saturnin Associations, il 
s’investit dans les multiples activités proposées 
par ces associations. 

Au-delà de ces engagements-là, il répond 
présent chaque fois qu’on le sollicite : montage 
du point livres, élagage des platanes, … 
Au travers de ce clin d’œil, nous avons souhaité 
le remercier ! 

Train réalisé par Rémi PONOMAREFF, 

Employé municipal 
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UN TRIMESTRE RICHE EN ANIMATIONS ! 

RANDONNÉE ÉQUESTRE 

Parmi les nombreuses activités organisées tout au 
long du trimestre, le 16 octobre, Alexis, Fanny & Hugo, 
passionnés par les équidés, ont eu à cœur de proposer 
une animation réunissant les cavaliers aveyronnais 
afin de mettre en avant ce sport. Cependant, le but de 
la journée était plutôt tourné vers l’échange et la 
convivialité ; c’est ainsi que de nombreux marcheurs 
et deux cyclistes se sont également joints à l’aventure. 

Après avoir communiqué sur l’événement et préparé 
la journée, notamment en balisant les pistes et en 
prévoyant le repas, les trois jeunes ont accueilli, à 
partir de 8h30, tous les participants. C’est aux 
alentours de 9h, après s’être fait offrir le café et la 
fouace, que les randonneurs sont partis pour réaliser 
la boucle du matin : 12 km sur les chemins entourant 
la commune de Saint Saturnin. Les participants ont 
d’abord pris la direction de La Roque, avant de 
rejoindre Montagnac et Rives, pour revenir au village. 
Là, le rendez-vous se tenait à côté du terrain de tennis, 
près des thermes, où chacun a pu partager un repas 

bien mérité qui s’est déroulé dans une ambiance que 
tout le monde a appréciée. Une fois la pause 
terminée, les randonneurs sont repartis pour 11,5 km. 
Pour cette deuxième boucle, ils sont passés par Orbis, 
Lenne et La Capelette, Rans, Rives, et enfin, pour de 
bon cette fois, revenus à Saint-Saturnin. 

Les retours sur cette animation ont été plus que 
positifs, un grand merci et un grand bravo à Alexis 
Causse, Hugo Cayzac & Fanny Falgère d’avoir pris 
l’initiative de porter le projet, et d’avoir permis cette 
journée originale et que chacun a su aimer partager. 

 

 

 

 

DEUX SOIRÉES THÉÂTRALES 

Un automne riche en spectacles puisque les samedis 
8 et 22 octobre nous avons eu l’opportunité de 
recevoir :  

Les Baladins d’Olt, une troupe d’amateurs d’Espalion, 
qui nous ont présenté leur pièce « L’Hôtel du Fleuve 

sous le pont ». Composée de quatre comédiens, dont 
trois femmes, le spectacle était de qualité, les rires 
fusaient. La salle était comble avec près de cent 
personnes présentes, toutes ravies de la qualité de 
cette pièce. Une bien belle réussite, à renouveler !  

Jean-Louis Courtial, le conteur occitan qui, à l’heure 
de la retraite, évoque le temps où il était « Jove e 

polit » : il 
redonne vie à ses 
amis d’enfance, 
ses professeurs 
de l’école au 
lycée, parfois en 
occitan, parfois 
en français. Un 
public nombreux 
également ce 
soir-là est venu 
profiter d’une 
bonne heure de 
rire, de poésie, 
de passion… 
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HALLOWEEN AU VILLAGE 
Le lundi 31 octobre, une horde de petits monstres 
s’est baladée dans les rues du village et est allée 
sonner chez les habitants pour récupérer des 
bonbons. La légende dit bien vraie, puisque nos petits 
Saint-Saturninois n’ont pas manqué de jeter un sort à 
ceux qui n’en avaient pas… 

 

Cette 
animation a 
été l’occasion 
de réunir les 
enfants du 
village, afin 
qu’ils 
partagent un 
moment 
ensemble.  

 

Ainsi, l’équipe municipale s’est chargée de la 
communication sur l’événement ; les parents et 
grands-parents ont participé à l’animation en 
accompagnant leurs enfants et petits-enfants faire le 
tour du village, 2h durant, à la quête de bonbons… Si 
certains habitants n’avaient pas prévu, d’autres 
avaient eu à cœur de préparer leurs offrandes : une 
famille avait même préparé de jolis sachets dans 
lesquels ils avaient disposé les bonbons. 

L’après-midi s’est terminée au bistrot du village, 
autour d’un verre, et de la dégustation des récoltes 
durement gagnées, ainsi que de gâteaux préparés par 
quelques bénévoles ! 

Si le foie des enfants a peut-être pris un coup à la fin 
de la journée, leurs cœurs n’en étaient que ravis : ils 
semblaient tous heureux de pouvoir se retrouver 
déguisés, et partager l’atmosphère d’halloween 
ensemble. 

Un bel après-midi pour les enfants de la commune ! 

 

SALON DU LIVRE 

Cette année ce salon s’est déroulé le 1er novembre, et 
comme à l’accoutumée, à la salle des fêtes. Le choix 
de cette date n’a pas été très judicieux, la 
fréquentation a été sporadique tout au long de la 
journée.  

C’est bien dommage car les stands étaient très 
diversifiés : poésie, contes pour enfants, romans 
autobiographiques, généalogie, histoire, BD… Les 
auteurs, régionaux, venus de plus ou moins loin, 

étaient enthousiastes de partager leurs créations, de 
nous faire entrer dans leur univers. 

Pour ceux qui ont fait la démarche de venir ce fut 
l’occasion de belles rencontres. 

 

Nous avons 
déjà hâte 
d’être à l’année 
prochaine pour 
l’édition 2023 
qui se tiendra 
le dimanche 29 
octobre, vous 
pouvez dès à 
présent la 
noter sur vos 
agendas ! 

SOIREE LUDOTHEQUE 

Entre les événements sportifs, gustatifs ou encore 
culturels, une soirée jeux s’est glissée au programme 
du mois de novembre. Virginie & Sandra, salariées des 
bibliothèques du réseau de la communauté de 
communes, sont passionnées de jeux de société, et 
désireuses de transmettre leur passion pour ce 
divertissement. 

Pour ce faire, elles 
proposent des 
animations à titre 
bénévole les lundis 
et jeudis en soirée.  

A terme elles 
souhaitent être 
rémunérées par la 
communauté de 
commune. Ceci est 
en bonne voie, puisque le deal est que ces soirées 
aient du succès, ce qui a été le cas à Saint-Saturnin… 

En effet, la salle au-dessus de la bibliothèque s’est vite 
retrouvée pleine à craquer lors de la soirée organisée 
le 10 novembre. Une trentaine de personnes ont été 
curieuses de découvrir ce type de soirée, elles sont 
venues en famille, entre ami(e)s, ou seules, pour 
passer une soirée autour des jeux de société. Lors de 
ce temps chaleureux et sympathique, des boissons 
ainsi que quelques gourmandises étaient proposées. 

Cette soirée a également reçu de bons retours, et est, 
par ailleurs, vouée à se reproduire. Les deux 
animatrices nous feront part de leur disponibilité pour 
l’année 2023, restez donc informés grâce au 
calendrier des animations ! 
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JOURNÉE DU TÉLÉTHON 

Les animations proposées ce dimanche 4 décembre 
étaient toutes consacrées au Téléthon, tous les 
bénéfices de cette journée ont été reversés à 
l'Association Française contre les Myopathies (AFM) 
pour financer des projets de recherche sur les maladies 
génétiques neuromusculaires, et ce depuis 1987. Cette 
année plus de 3000 € ont été récoltés tout au long de la 
journée. 

Le marché de Noël avec ses artisans : bijoux, couture, 

poterie, livres, spécialités régionales, jouets… il y en 

avait pour tous les goûts, chaque visiteur a pu repartir 

avec une création à offrir à Noël, ou tout simplement 

pour se faire plaisir ! 

Tout au long de la journée, la tombola organisée par 

Fleur des Causses a fait un carton puisque tous les 

numéros étaient gagnants, la recette a été 

exceptionnelle.  

En fin d’après-midi l’ensemble vocal les Troubadours du 

Rouergue ont enchanté ceux qui avaient franchi la 

porte de l’église où se tenait le concert. Des chants de 

Noël du monde entier, repris par le public que la cheffe 

de chœur, d’une énergie débordante, sollicitait. Un 

spectacle d’une grande qualité à entendre les 

commentaires à la sortie ! 

Enfin pour clôturer ensemble cette belle journée, 

Marité nous a délecté de son vin chaud, bien apprécié 

de tous ceux qui ont pu le goûter ! 

ATELIERS CRÉATIFS 

A la mi-décembre, le 
samedi 17 exactement, 
ont eu lieu les ateliers 
créatifs sur le thème de 
Noël.  

 

 Comme d’habitude, les 
enfants ont été ravis de se 
retrouver et d’exprimer 
leur créativité à travers les différentes activités que 
les bénévoles avaient préparées avec soin.  

A la fin de l’après-midi, après le goûter de Noël très 
apprécié, la compagnie Rêve EnVie est venue 
proposer son spectacle « Fifty fifty » qui a suscité 
beaucoup d’intérêt, tant pour l’aspect humoristique 
que pour le message délivré. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Concours de la plus belle maison de Noël 
Les urnes sont en place à l’épicerie, à la boulangerie & au bistrot. 
Vous avez jusqu’au 6 janvier pour voter ; le dépouillement sera effectué ce soir-là lors de la « soirée 
galette des rois ». 
Lots : 1- un bon d’achat d’une valeur de 30 € à l’épicerie Chez Chantal 
 2- un bon d’achat d’une valeur de 20 € à la boulangerie Cavalier 
 3- deux crêpes + deux boissons au bistrot Le Saint Sat, lors de la soirée Chandeleur en février 
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UNE DEUXIEME EDITION DE LA SAINT SATURNIN REUSSIE                                                                                

Les jeunes du comité des fêtes s'investissent beaucoup tout au long de l'année pour animer le village, et 

passer de bons moments conviviaux entre habitants. Pour se divertir et se retrouver dans une autre 

ambiance que celle d'organiser les manifestations, les jeunes se sont donnés rendez-vous le 2 octobre 

pour une après-midi détente. Au programme, du 

laser-game en extérieur et du karting à Millau, malgré 

l'esprit compétitif de chacun, cette après-midi s'est 

déroulée dans une atmosphère chaleureuse et 

joviale.  

Pour finir cette belle journée, le comité est allé 

manger au restaurant Rodier-Sartre à Trélans.  

 

 

Pour se remettre en piste, le comité a 

repris l'organisation de la fête de la 

Saint Saturnin pour sa deuxième 

édition qui a eu lieu le dimanche 27 

novembre. Cette année, le choix du 

menu a été innovant. L'entrée était 

composée de produits du village avec 

des toasts d'escargotines provenant 

de l'élevage des Julien, et deux œufs 

parfaits préparés par les jeunes avec 

les produits de la ferme de Delphine 

Chassaly (Chez Pépé Joseph), ceci 

accompagné de salade, tuiles de fromages et croûtons de pain. En plat, le restaurant Bonsecours avait 

réalisé des choux farcis et en dessert des millefeuilles.  

Ce repas, apprécié par tous, a connu un grand succès, avec la présence d’un accordéoniste. Tous les 

participants ont été contents de se retrouver, et sont déjà prêts à recommencer.  

 

La réussite de cette journée motive 

les jeunes à réaliser la 3ème édition 

de La Saint Saturnin, alors rendez-

vous le 26 novembre 2023. D’ici là, 

les jeunes vous préparent d’autres 

moments de partages, avec 

notamment la foire de mai et la fête 

d’été. Ils vous remercient d’être 

toujours présents lors de leurs 

manifestations, et espèrent 

continuer à vous divertir durant 

l’année prochaine.  
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UN AN APRES : BILAN DE L’ACTIVITE DU BISTROT ! 

Ce 2 janvier 2023, le bistrot soufflera sa première bougie… pour célébrer cet événement, le temps est venu 
de faire un bilan de cette année riche en activités. 

Le café n’a cependant pas vu le jour en l’année 2022, puisque c’est Madame Cazes, plus connue sous le 
nom d’Etiennette, qui l’a tenu jusqu’à ses 95 ans passés. Ce personnage emblématique du village était 
connu pour « sa gentillesse et son sens de l’accueil aveyronnais ». C’est dans cet esprit que les bénévoles 
du Saint Sat’ ont voulu faire renaître ce lieu de convivialité. 

 

Lors de cette reprise d’activités, le bistrot a bénéficié d’une visibilité nationale.  

Ce sont France 2 et France 3 qui sont venus capturer quelques instants 
de vie au café. Julia Vignali, la présentatrice de Télématin, en amont de 
la diffusion du reportage, qualifie les bistrots comme « l’âme des 
villages » ; elle précise qu’ils « sont parfois le seul lien entre les 
habitants et les générations ». Elle constate que ceux-ci sont de plus en 
plus nombreux à fermer… Il faut reconnaître que le Saint Sat’ participe 
bel et bien à la vie de la commune, et réunit plusieurs générations qui 
se plaisent à partager leurs soirées autour d’un verre, ou leurs 
dimanches autour d’un déjeuner aux tripoux… 

En effet, le café 
associatif tenu par des bénévoles, tourne à plein régime: 
ouverture quotidienne, déjeuner aux tripous tous les 
troisièmes dimanches du mois, animations variées... 
Revenons sur 2022 ! 

7 jours sur 7 
L’engagement sans faille des bénévoles, membres de 
Saint Saturnin Associations, permet une ouverture 
quotidienne du café et il est agréable de savoir que l’on 
peut terminer la journée dans une ambiance détendue en ce lieu. 

Animations diverses 

Enfin, le bistrot s’est parfois rempli bien plus qu’à la 
normale selon les activités proposées. Chaque 3ème 
dimanche du mois le café ouvre très tard dans la nuit, 
ou plutôt très tôt le matin pour Michel & Jean-Paul qui 
enfilent leur tablier de cuistots. Tout au long de l’année, 
hormis pendant l’été, l’équipe du Saint Sat’ se mobilise 
pour proposer aux habitants du canton et des alentours 
le fameux déjeuner aux tripoux, qui a su ravir petits et 
grands. Le bistrot a également tenu à célébrer l’arrivée 
du Beaujolais Nouveau, où une quarantaine de 
personnes se sont retrouvées pour cette tradition, dans 
une ambiance endiablée où certains ont même pris le 
micro... Enfin, pour terminer l’année en beauté, le 

bistrot s’est acquitté des frais de SACEM afin de pouvoir diffuser la coupe du monde, la finale a d’ailleurs 
été projetée sur grand écran à la salle des fêtes ! 

Un grand merci à tous les bénévoles, habitués, clients, qui ont permis de faire revivre ce lieu de convivialité, 
où règne toujours le bon-vivre aveyronnais qu’avait initié Madame Cazes. Et a très bientôt en 2023, pour 
de nouvelles manifestations au bistrot du Saint Sat’ ! 
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SERVICE CIVIQUE : FIN DE LA PREMIERE MI-TEMPS… RENDEZ-VOUS 
EN 2023 POUR LE SCORE FINAL ! 

C’est avec une grande stupeur qu’Eloïse et moi avons réalisé que trois mois s’étaient déjà écoulés depuis notre 
arrivée dans le petit village de Saint-Saturnin… 

Le temps file, mais il n’en est pas moins qualitatif, au contraire : quand on ne voit pas les mois passer, cela signifie 
qu’ils sont bien remplis. Et ces trois mois sur la commune n’ont pas manqué de diversité, le calendrier des animations 
fait office de preuve ! 

En dehors des 24 petites heures de notre volontariat, nous n’avons pas non plus le temps de nous ennuyer. Nous 
avons déjà eu l’occasion de découvrir une partie de la culture aveyronnaise avec François & Jean-Paul qui nous ont 
emmenées en vadrouille dans les gorges du Tarn ; nous avons partagé des repas dans les restaurants locaux avec 
quelques membres de la mairie mais aussi du comité des fêtes ; profiter des soirées au bistrot avec Françoise et 

Philippe, et beaucoup d’autres…        ; découvert La Roque, Ste-Eulalie et St-Geniez avec Nicole ; partagé des soirées 
avec le club de chasse ; visité Rodez et Villefranche-sur-Rouergue ; et tant d’autres… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Geniez.    Ste-Eulalie.   
      Les mascottes du bistrot.      

En dehors de la culture aveyronnaise (mais ceci lui est sans doute lié), nous avons, par-dessus-tout, reçu le meilleur 
des accueils de la part des Saint-Saturninois et Saint-Saturninoises. 

Nous avons été toutes les deux surprises d’atterrir dans une commune où règne une envie, de la part des habitants, 
de « faire vivre le village », comme l’a décrit Eloïse dès les premiers jours qui ont suivi notre arrivée. Notre mission 
s’oriente sur la valorisation du « bien-vivre ensemble » à travers l’animation du canton, mais nous nous sentons 
presque inutiles parfois, tant un certain nombre de personnes présentes sur le village sont forces de bonnes idées, 
volontaires et porteuses de projets qui rassemblent ! 

Après cette première moitié de volontariat écoulé, nous nous sentons déjà enrichies. Tant par la sagesse des 
personnes que l’on a rencontrées et qui nous ont touchées par leurs histoires et leurs discours, que par le plaisir de 
vivre et de s’amuser qui est très fort à Saint-Saturnin. Nous bénéficions également des animations qui ont lieu, 
puisqu’elles sont toujours l’occasion de prendre du plaisir à retrouver les nouvelles personnes qui font désormais 
parties de notre vie et auxquelles nous nous sommes déjà attachées ; mais elles sont également l’occasion de 
s’enrichir, que ce soit du point de vue culturel ou artistique. 

 
 
 
 
 
 
 

Un immense merci, du fond du cœur, à vous toutes et tous, qui êtes présentes et présents dans notre 

quotidien, et qui marquez nos vies bien plus que vous ne le pensez ! 

Elo & Célia 
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TRAVAUX EN COURS : Ça avance … petit à petit ! 

Même si une inversion de tendance tend à se faire sentir dans les métiers de la construction, avec une 
importante inflation sur les coûts et l’augmentation des taux d’intérêts des prêts bancaires, nos 
prestataires restent encore très fortement sollicités. Aussi, il est difficile de respecter les calendriers 
prévisionnels, toutefois, ça avance, avec beaucoup d’énergie et d’engagement afin que les chantiers ne 
restent pas en plan. 

Ainsi, la maison de la rue du Verdier a maintenant changé de 
look, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. En effet, avec les 
revêtements des murs et des sols, mais également avec 
l’implantation des escaliers, l’habitation donne une image 
beaucoup plus précise de ce qu’elle sera in fine. 

L’enlèvement du 
crépi sur la façade 
et la réalisation 
des joints ont 
révélé une façade 

de 1848 qui est magnifique et s’inscrit pleinement dans 
l’environnement immédiat. Les peintres avancent à un bon 
rythme et nous pouvons maintenant envisager une fin des 
travaux pour la fin janvier, début février avec la pose d’une 
cuisine intégrée. Ce logement, qui a une surface « loi Carrez » 
de l’ordre de 120 m² pour une surface totale de 150 m² peut 
aisément accueillir un couple avec deux enfants.  

Finalement, le local n’étant à ce jour pas loué du fait des travaux, il sera réservé en priorité aux gérants du 
futur Bar-Restaurant s’ils en expriment le souhait, afin de pouvoir leur apporter une solution globale entre 
l’espace professionnel et l’aspect résidentiel familial. 

Pour ce qui est du Bar-Restaurant constituant le Tiers Lieu, les 
travaux sont bien conformes au calendrier prévisionnel qui 
avait été prévu. En effet, bien qu’il y ait eu un peu de retard 
au départ, l’entreprise de maçonnerie avance à un rythme 
accéléré et finira bien dans les délais. 

Comme cela apparaît sur les 
photographies, l’intérieur 
est repris en totalité afin de 
réaménager l’espace, mais 
également en vue 
d’améliorer d’une manière importante l’isolation du bâtiment. 

Nous espérons que le chantier sera achevé vers la fin juillet pour une 
ouverture début septembre. En effet, entre la fin des travaux et 
l’ensemble des aménagements intérieurs nécessaires au bon 
fonctionnement, il faudra bien le mois d’août que les maîtres des lieux 
puissent en prendre possession.  

 

Un appel à candidature a été lancé sous l’égide de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rodez pour 
identifier des porteurs de projets intéressés par la démarche de la Commune de Saint Saturnin de Lenne. 
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LOGEMENTS SOCIAUX : Un projet initié au Lauradou … 

La municipalité disposait d’un logement à caractère social (Impasse des Thermes) qui avait fait l’objet 

d’importantes dégradations du fait du dernier locataire. Entre les difficultés de règlement des loyers, les 

coûts de réparation, le Conseil Municipal a fait le constat de ses difficultés chroniques à optimiser la 

gestion d’un parc de logements sociaux. 

Pour autant, ceux-ci sont indispensables pour accompagner 

des familles modestes qui souhaitent s’installer ou s’ancrer sur 

notre commune. 

Pour ce faire, la Municipalité a contacté puis contractualisé 

avec Aveyron Habitat, spécialiste du logement social pour le 

département de l’Aveyron afin de construire sur le 

Lotissement « Le Lauradou » deux appartements de type F3 

afin d’accueillir soit une famille nombreuse, avec une 

interconnexion des deux logements, soit deux familles dans 

chacun des F3, les deux possibilités restant ouvertes. 

Pour ce faire, un bail à construction d’une durée de 52 ans est 

prévu, pour l’euro symbolique, entre la commune et Aveyron 

Habitat qui assure la totalité de la charge de la construction 

ainsi que la gestion future du bien. 

Ces logements seront situés, sur la parcelle restant en haut du lotissement, N° 247 

 

L’élevage « Chez Pépé Joseph » 
 

Depuis le 9 novembre, 3400 poules « rousses » sont installées dans le 

bâtiment de 10mX50m aménagé sur les hauteurs de Grun. L’élevage de 

poules pondeuses plein air de Delphine CHASSALY a débuté. Il était prévu 

que, pendant 2 mois, les cocottes restent enfermées dans le bâtiment pour 

découvrir leur nouvel univers :  nids et perchoirs, caillebotis et nourrisseurs 

ainsi qu’aires de grattage. 

Delphine a ramassé les premiers œufs au bout de 3 jours, très vite, trop vite, 

car les cocottes n’avaient pas fini de grandir et ne reconnaissaient pas encore 

les pondoirs. Delphine a dû faire preuve de patience et consacrer beaucoup 

de temps à l’éducation de ses pensionnaires. La situation se régularise peu à 

peu et les premiers œufs ont atteint le calibre voulu et sont commercialisés à 

différents endroits en Aveyron et chez Chantal en particulier. 

Les poules reçoivent une alimentation de qualité contenant diverses céréales. 

 Les premières semaines de la jeune éleveuse ont été intenses ; elle a fourni un travail   technique très 

important qui n’était pas dépourvu d’attention, voire de relation humaine. Actuellement, elle a trouvé le   

rythme sans pour cela cesser d’avoir l’œil sur ses protégées. 

Nous remercions Delphine pour ce nouvel entretien qui a permis de mettre en avant le lien étroit entre l’ 

éleveur et ses poules. 
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AGRICULTURE, DEREGLEMENT CLIMATIQUE  
et EnR (Energies Renouvelables) 

 

En France l’agriculture est le deuxième secteur d’émissions de gaz à effet de serre (GES), juste 
après les transports. Les GES sont l’un des premiers facteurs du réchauffement climatique dont 
les agriculteurs souffrent : excès de chaleur, de froid, anomalies des précipitations et du régime 
des vents, épisodes de sècheresse.  Les rendements sont à la baisse (d’où la perte de revenus) 
qui quelquefois se manifeste d’une manière très locale et spectaculaire. 

Par ailleurs, il y a un grand choc énergétique en Europe qui provient de la guerre en Ukraine, des 
relations avec la Russie et des actions urgentes pour enrayer le dérèglement climatique. Ce qui 
entraine une grande mobilisation pour produire de l’énergie renouvelable à laquelle les 
agriculteurs se joignent avec l’espoir de réduire leur empreinte carbone et de lutter contre le 
réchauffement climatique. 

Ils disposent de nombreux atouts pour cela : biomasse, méthanisation, photovoltaïque, éolien. 

A Saint-Saturnin, au cours des 2 
dernières années il y a une prise de 
conscience des agriculteurs pour 
produire de l’EnR. C’est ainsi que l’on 
a pu voir que des bâtiments agricoles 
se couvrent de panneaux 
photovoltaïques. C’est le choix de 
certains agriculteurs du village, choix 
pertinent car il ne mobilise pas de 
surface agricole. 

 

Le graphique ci-contre, traduit la prise de 
conscience des agriculteurs au cours des 2 
dernières années au travers de la puissance 
effective installée sur la commune. Fin 2023, 
elle sera de 3 918 KWc permettant la 
production de 4 000 000 KWh environ. 
Considérant que la consommation d’une 
personne par an en France est de 2 240 KWh, 
Saint-Saturnin alimentera 1749 personnes 
par an en électricité, c’est à dire la population 
de notre ancien canton (Campagnac, La 
Capelle, St Laurent, St Martin, St Saturnin). 
Pas mal n’est-ce-pas ?  

 

Avec environ 50 % des toitures aménagées, il reste de grandes marges de manœuvre pour faire 
de notre agriculture locale une grande productrice d’énergie renouvelable ! 
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CUMA de Saint Saturnin de Lenne : 40 ans et pas une ride … ! 

Quelques mois après la fin de la seconde guerre mondiale, le 12 octobre 1945, est promulguée la loi sur 
les Coopératives d’Utilisation du Matériel Agricole (CUMA). Alors que les tickets de rationnement 
alimentaires disparaîtront quelques années plus tard, il faut nourrir le pays, qui s’industrialise, avec une 
population agricole qui se réduit de jour en jour et migre vers les villes, laissant la place aux matériels les 
plus divers, de plus en plus gros, de plus en plus chers … 
 
C’est avec un réel plaisir que Christophe POUGET -
Trésorier- et Dominique GAY -Membre du Bureau- 
nous font partager l’histoire et la vie de la CUMA de 
Saint Saturnin de Lenne dont les 45 membres, dont 
une quinzaine environ représentent l’essentiel de 
l’activité, ont fêté le 40ème anniversaire l’an passé. Si 
elle compte plus d’adhérents que la commune 
compte d’agriculteurs, c’est qu’au-delà des limites 
communales, d’autres agriculteurs ont rejoint la 
CUMA. C’est le cas notamment de Clément 
GALONIER qui la préside et dont l’exploitation au 
Galdonesq est sur la commune de Saint Geniez d’Olt 
et d’Aubrac. 
 
L’objectif de la CUMA est clair : avec l’importance des coûts de mécanisation des exploitations, la mise en 
commun d’outils particuliers ou chers permet des économies importantes. S’il est difficile de disposer 
collectivement de tracteurs, dont l’usage est quasiment quotidien, surtout pour l’élevage ; cela s’avère 
très utile pour des outils dont l’utilisation est beaucoup plus ponctuelle, tels que les semoirs et plus 
largement les outils de travail du sol, mais aussi, les casseuses de cailloux, importantes sur les zones de 
causses. Ainsi, des outils dont l’usage est très ponctuel sont souvent détenus dans le cadre d’une CUMA. 
C’est le cas par exemple de fourgons bétaillères pour le transport d’animaux qui peuvent très 
avantageusement être partagés. C’est également le cas pour des bétonnières dont l’usage est très 
ponctuel sur les exploitations agricoles. 
A ce jour, la CUMA met à disposition de ses adhérents 35 équipements différents, d’une valeur d’achat de 
380 000 €. L’adhésion à la CUMA se fait par matériel, certains agriculteurs adhérents pour 2, 3, … 5, 6 outils 
différents. L’ensemble des adhérents pour un équipement donné souscrit un capital social qui 
globalement, correspond à 20 % du montant d’achat du matériel correspondant. Les autres 80 % sont 
financés par emprunts, couverts par les cotisations annuelles qui sont fonction de l’utilisation individuelle 
de chaque matériel. 
Un tel système collectif suppose donc que tous les membres s’inscrivent dans un fonctionnement collectif : 

➢ Anticiper le calendrier des besoins en matériels et se concerter avec les collègues pour optimiser 
l’usage annuel, sachant que les semis ont lieu en même temps pour tout le monde, la fenaison 
également, … ; 

➢ Ramener le matériel au bâtiment de la CUMA après usage -ne pas l’oublier donc derrière les 
bâtiments d’élevage de l’exploitation- et de préférence, en bon état ; 

➢ Inscrire le relevé du compteur sur un carnet, pour permettre en fin d'année aux responsables de 
faire le récapitulatif des travaux et ainsi effectué la facturation 

➢ Participer à l’entretien (graissage, vidange, changement des pièces d’usure) et aux réparations ; 
➢ Participer à la vie de la CUMA, qu’il s’agisse des Bureaux, au cours desquels sont prises les décisions 

de fonctionnement ou des Assemblées Générales annuelles qui arrêtent les comptes et prennent 
les décisions les plus importantes (investissements, …). 

Christophe POUGET, Yves BIOULAC,  
Dominique GAY 
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Alors même que l’agriculture, du fait du machinisme, s’inscrit, 
comme l’ensemble de la société, dans un fonctionnement de 
plus en plus individualiste, la CUMA porte en elle le collectif qui 
prévalait dans le passé ainsi que le sens d’une certaine solidarité. 
Christophe POUGET et Dominique GAY insistent sur ce point : il 
n’est pas toujours aisé de mobiliser les bonnes volontés pour 
faire vivre la CUMA. Chacun est surbooké, a beaucoup de travail 
sur son exploitation, …  
Un des enjeux est bien la transmission aux jeunes générations, 
peu présentes dans la vie de la CUMA, peut-être parce que les 
plus anciens assument l’essentiel : c’est un challenge qui tient à 
cœur aux responsables qui nous reçoivent ! 
Une réalisation de la CUMA, en collaboration avec la Mairie, fût 
l'installation de la cuve, près du cimetière, dont tout le monde 

peut profiter. Bien sûr les agriculteurs peuvent y accéder, mais également les habitants de la commune 
qui cultivent leur jardin. Malgré les réticences de certains, l'on s'aperçoit, que c'est une réussite pour la 
commune et ses citoyens. 
Ainsi, au terme de cet entretien, nous retenons l’impression que les CUMA arrivent à un tournant de leur 
histoire. Après de gros équipements mis en commun, telles les ensileuses aujourd’hui souvent détenues 
par des ETA (Entreprises de Travaux Agricoles), les CUMA se sont orientées vers des matériels très 
spécialisés, dont l’usage reste ponctuel sur l’exploitation. Est-ce que demain, nous verrons apparaître de 
nouvelles CUMA, avec les nouvelles générations d’agriculteurs qui porteront alors les nouvelles 
technologies de l’agriculture : robotique ? systèmes d’observation et de gestion des données climatiques, 
naturelles ?  … 
 
 

DOSSIER ADRESSAGE 

Le 30 novembre dernier, lors du conseil municipal, Monsieur le Maire a proposé de lancer l’opération 
« adressage » consistant à la dénomination des voies communales et à la numérotation des bâtiments. Le 
conseil municipal a délibéré en ce sens. 

En effet la loi 3DS du 21 février 2022 impose aux communes de 
constituer une base de données nationale de géolocalisation des 
adresses.  

C’est un repère indispensable pour chaque administré afin : 

• De pouvoir être localisé rapidement en cas de nécessité 
(soins ou secours) 

• De faciliter les accès aux livraisons et prestations des services, notamment pour la réception des 
colis et du courrier 

 

Après étude de plusieurs devis, nous avons retenu La Poste, qui nous apporte 
un accompagnement complet. 

La première phase qui débutera dès le mois de janvier, elle permettra de 
structurer et de nommer les voies : pour cela une réunion publique sera 
programmée afin que les habitants puissent être consultés sur les noms à 
attribuer. 

Dans un deuxième temps il faudra procéder au choix de la numérotation des points d’adresse. 

Enfin La Poste créera notre Base Adresse Locale sur la plateforme dédiée et nous guidera pour la prise en 
main de cet outil informatique pour les mises à jour futures. 
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EXPOSITION NATURALISTE A LA BIBLIOTHÈQUE ! 
 

Dans le cadre du projet “LitterNature”, le Service de Culture Scientifique (SCS) de l’Université botanique de 
Montpellier, propose une exposition “naturaliste”. Un évènement qui sera déployé à la bibliothèque de 
Saint-Saturnin-de-Lenne pour une durée d’un mois. Elle aura pour thème la découverte des plantes et des 
insectes (qui représentent respectivement 18% et 66% de la biodiversité totale) au sein de la littérature 
jeunesse et présentera des supports ludiques pour les enfants, avec notamment l’aide des Pokémons ! 
 
L’exposition présentera différents supports pédagogiques, à la fois ludiques et instructifs : 
 
- vitrines présentant différents spécimens 
de plantes et insectes (notamment diptères 
et coléoptères) 
- grainothèque (fruits, plantes…) 
- matériel biologique en lien avec la 
littérature jeunes (bande-dessinée…) 
- outils de classification du vivant 
(détermination de l’espèce, du genre, de la 
famille, de l’ordre…) 
- modules multimédias permettant de 
classifier les espèces par taxons (groupes) à 
partir d’un inventaire collaboratif via le site 
Litternature 
- modules présentant des vidéos-
reportages sur les nouvelles découvertes 
scientifiques ainsi que les métiers naturalistes 
- panneaux informatifs, livres thématiques, etc... 

 

 

 Sur le même site, la journée du 10 janvier sera consacrée à une animation “naturaliste”, proposée 

aux jeunes élèves de l’Ecole de Saint-Martin-de-Lenne en classes de CE/CM. Ils apprendront, de façon 

ludique et interactive, à reconnaitre les caractéristiques physiques des plantes (inflorescence, pétale, 

corolle, sépale, ombelle, foliole, apex, étamine, bractée, etc…) et des insectes (arthropodes et hexapodes), 

définir leur taxonomie (classification par groupes) … Une animation qui permettra d’éveiller leur curiosité, 

et d’ouvrir leur sensibilité à l’étude passionnante de la biodiversité dans le monde qui les entoure.  

 Nous vous y accueillerons chaleureusement aux horaires d’ouverture habituels de la bibliothèque 
(le lundi de 15h à 17h et le samedi de 10h à 12h). N’hésitez pas à venir en famille pour le simple plaisir de 
la découverte, pour apprendre davantage sur la richesse des plantes et des insectes, ou par simple 
curiosité : Nous espérons que vous viendrez nombreux ! 

 
Au plaisir donc de vous accueillir ! 
 
Cyprien et l’ensemble des bénévoles à la bibliothèque 
Avec le soutien de la Mairie de Saint-Saturnin-de-Lenne. 
 
 

 
 
 
 

Et n’oubliez pas, comme le disait 

l’astrophysicien Hubert Reeves : 

“La biodiversité nous concerne au 

premier chef, car la biodiversité c’est 

nous, nous et tout ce qui vit sur terre !”. 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DES CAUSSES à L’AUBRAC : Etat des 

lieux préalable à l’instauration d’un Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal … 

Les 06 et 13 décembre dernier, la Communauté de 
Communes des Causses à l’Aubrac présentait aux élus le 
diagnostic de territoire qui constitue la première phase 
du PLUI. Cette première étape consiste à balayer 
l’ensemble des domaines de responsabilité des 
collectivités territoriales depuis la démographie et 
l’agriculture en passant par l’économie, l’habitat, les 
services, l’environnement, l’enseignement, …. 

SIX heures de présentation ! Difficile de les résumer en 
une page … Aussi, si certaines personnes souhaitent 
consulter ces documents, nous les mettons sur le site 
Internet de la Commune de Saint Saturnin de Lenne 
dans la rubrique ... 

Dans cet article, nous ferons un focus principalement 
sur la démographie. En matière d’urbanisme, elle 
détermine fortement les politiques d’habitat, mais 
également de gestion du foncier, et ce dans le cadre 
d’une nouvelle orientation réglementaire, le ZAN : 
Zéro Artificialisation Nette, qui résulte de la loi Climat 
du 22 août 2021. Celle-ci prévoit notamment un 
objectif de Zéro Artificialisation Nette des terres à 
l’horizon 2050, c’est-à-dire globalement, la fin des 
surfaces constructibles, tout particulièrement dans nos 
zones rurales.  

Si une telle démarche apparaît audible dans les grandes agglomérations comme Toulouse, qui n’en 
finissent pas de s’étaler, elle apparaît incompréhensible dans nos campagnes ! 

Au plan démographique, ce diagnostic met en avant une décroissance de la population jusqu’à la fin du 
20ème siècle, et depuis le début des années 2000, une bonne progression avec + 959 habitants entre 1999 
et 2019, soit + 48 habitants par an. Nous voyons, sur la carte ci-contre, que trois communes dépassent le 
seuil de 2000 habitants (Laissac, Saint Geniez et Séverac) qui comptent ensemble 8 427 habitants, soit 58 
% de la population totale de Communauté de Communes, les autres 14 communes rassemblant donc 
seulement 42 % de la population totale. 

Cette progression reste intégralement dépendante du solde migratoire, et donc des nouveaux arrivants, 
car le solde naturel reste largement négatif, les décès étant beaucoup plus nombreux que les naissances. 

Dès lors, l’accueil de nouveaux arrivants, souvent de l’Aveyron, constitue un enjeu stratégique majeur pour 
le développement de notre territoire ! 
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