Les Echos de Saint Sat’
Octobre 2022

EDITO :
Animation de la commune : Accueil de jeunes en Service Civique …
Grâce aux nombreux bénévoles qui se mobilisent au sein des diverses associations de la commune ou tout
simplement individuellement, Saint Saturnin de Lenne connaît une vitalité certaine. Cette vie de village nous paraît
essentielle pour créer du lien et vivre agréablement une vie rurale sans renoncer à la culture, aux échanges, à
l’accueil, à la convivialité, …
L’organisation de toutes ces activités, depuis leur conception initiale, la recherche d’idées, mais également d’artistes
ou de porteurs de projets, la communication, la préparation des lieux d’accueil, la tenue des activités elles-mêmes
et enfin, le nettoyage et le rangement après celles-ci demandent du temps et de l’énergie. Cela est d’autant plus
vrai que certaines activités ont vocation à s’inscrire dans une certaine durée.
Dès lors, il nous est apparu nécessaire d’apporter un soutien à tous ces bénévoles qui s’investissent pour
faire vivre cette dynamique communale. Un soutien, c’est-à-dire une force complémentaire de toute celle que
chacune et chacun apporte, et non à la place !
Cependant, le budget municipal n’est pas extensible.
Aussi, afin d’avancer en tenant compte de nos objectifs et de nos contraintes, en concertation avec les associations
de la commune, nous avons finalisé un projet d’accueil de deux jeunes personnes dans le cadre de leur Service
Civique et pour une durée de six mois afin d’apporter la vitalité de la jeunesse à toutes les animations projetées au
cours de l’année. Leur présence est programmée durant les périodes d’automne, d’hiver et de printemps, c’est-àdire à l’attention des
résidents et non des touristes.
De par ailleurs, cette démarche nous a semblé s’inscrire dans une logique
citoyenne : alors même que des jeunes s’investissent pour l’intérêt général en
contrepartie d’une modique indemnité, nous avons pensé qu’il était bon
d’encourager de telles initiatives et d’accompagner ces jeunes dans leur
démarche. L’accueil des jeunes est réalisé dans le cadre d’un partenariat avec
l’association inSite (https://www.insite-france.org) dont la finalité est claire :
Ensemble, faisons battre le cœur de nos villages !
Un état d’esprit de respect des identités locales et de collaboration, une grande
bienveillance auprès des jeunes qui s’engagent dans de tels challenges : ce sont les points
forts de cette association qui nous ont incités à aller de l’avant avec elle.
Dès le quatre octobre, deux jeunes femmes, Celia et Eloïse viendront donc à la rencontre des élus et des
responsables d’associations pour découvrir l’ensemble des projets pour lesquels nous allons les mobiliser au cours
du semestre à venir.
Nous comptons donc sur chacune et chacun pour leur réserver le meilleur accueil et participer à leur intégration
dans la commune comme les Saint Saturninoises et les Saint Saturninois savent le faire, au dire des nouveaux
arrivants qui sont accueillis à bras ouverts !
Merci par avance de l’implication de toutes et tous à la réussite de ce projet qui, s’il est une réussite tant pour les
jeunes que pour Saint Saturnin pourra être reconduit.

Bien sincèrement,
Le Maire, Yves Bioulac
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ETAT CIVIL - TROISIÈME TRIMESTRE 2022
NAISSANCE :

le 2 AOÛT – Morgane,
fille de Faustine VEYRE & Johan PUEL

MARIAGES :

le 17 septembre,
Laure PRUNIÈRE & Alaeddine GUELMAMI

DÉCÈS :

Lisette MOLINIÉ le 23 août

DIPLÔMÉS 2022
Brevet des collèges :
Justine CHARLES, mention TB
Anna DAUGA, mention TB
Margaux VALENTIN, mention TB
Clémence FOUCRAS, mention TB
Baccalauréat :
Hugo ROZIERES, Bac Pro Maintenance Automobile, mention B
Enseignement Supérieur :
Xavier CAUSSE, BTSA Viticulture Œnologie, mention AB
Louise GALTIER, BTS Etude & Réalisation d’Agencement, mention AB
Baptiste GALTIER, Master Droit Public des Affaires, mention AB

Mario Mercier
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C’EST LA FETE AU VILLAGE !
La fête du village a eu lieu comme d’habitude durant le troisième week-end de juillet.
C'est avec enthousiasme que les bénévoles du comité ont préparé ces deux jours de fête, samedi 16 et
dimanche 17 juillet. Vous avez été nombreux, villageois, habitants des communes environnantes et
vacanciers, à venir partager ce moment festif.
Plusieurs animations ont été organisées : concours de pétanque,
bal disco, apéro concert et cette année, le dimanche après-midi,
une nouveauté : "jeux d'été". Là, six équipes se sont affrontées
dans un parcours où le principe était de courir sur des pneus,
lancer une petite botte au-dessus d’un portique, traverser la
piscine, pousser une grosse botte de foin. Pour finir un tir à la corde
a départagé les deux premières équipes.

Le soir, une nombreuse affluence a partagé et
apprécié le repas. Au menu, cochons grillés avec
aligot ou truffade, le tout en musique avec le groupe
Zodyac.

La fête ne pouvait pas se clôturer sans le feu d'artifice qui illumina le ciel du
village à la tombée de la nuit.
Nous remercions la mairie
pour sa participation.

Fin juillet, quelques jeunes
du comité se sont rendus à
Campagnac pour participer
aux intervillages et ont fini
malheureusement au pied du
podium sur douze équipes
inscrites. Félicitations quand
même à tous les 7.

Le comité des fêtes vous remercie toutes et tous de votre présence et vous dit : à l'année prochaine ! Une
réunion va avoir lieu pour préparer la Saint-Saturnin le dernier week-end de novembre, affaire à suivre...
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La DerYves : une annulation de dernière minute …
Malgré la sécheresse, il a plu cet été ! Pas
beaucoup, pas souvent, mais le 18 août en
fin d’après-midi, un orage, certes pas très
fort, mais suffisamment pour perturber la
soirée, nous a contraint à annuler le
spectacle au dernier moment.
En effet, les artistes, que ce soit pour des
raisons de sécurité du fait du matériel électrique ou pour l’intérêt du spectacle, ont préféré annuler que
de prendre le risque d’une soirée gâchée. Malgré la communication que nous avons réalisée en urgence,
certains spectateurs sont venus sur place et nous ont fait part de leur déception.
Nous nous excusons auprès de toutes celles et ceux qui n’ont pas eu l’information en temps voulu, mais
nous avons voulu y croire jusqu’au bout, les prévisions météo évoluant au fil du temps, et ne confirmant
la pluie qu’au dernier moment.

TANGO PASSION, STAGES A SAINT SATURNIN
Depuis près d’un an maintenant nous accueillons tous les mois, le temps d’un week-end, l’Association
Tango Passion à la salle des fêtes.
Des stages de tango argentin y sont
proposés.
Cette
association
invite
régulièrement des maestros pour
dispenser des cours de grande
qualité. Les amateurs aguerris
participent activement à ces
stages, ce sont des aveyronnais ou
des lozériens pour la plupart mais
aussi les danseurs viennent de
l’Hérault, du Tarn, de la Haute
Garonne, du Cantal, du Puy de
Dôme, de la Drome et de
l’Ardèche.
Ces stages font venir régulièrement en moyenne 80 personnes qui ont trouvé à Saint Saturnin une belle
salle pour les accueillir, un camping attenant avec toutes les commodités et une supérette pour les petites
faims !
Ces stages s’adressent à toutes les personnes d’un bon niveau de danse et permettent aux danseurs de
s’enrichir d’une pédagogie à la pointe.
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Parlons PATRIMOINE
Pendant les journées du Patrimoine,
les 17 et 18 septembre, notre
commune a proposé des visites
commentées pour l’église et site de La
Roque-Valzergues ainsi que pour
l’église du village.
Sur le site de la Roque Valzergues,
Isabelle a accueilli une vingtaine de
visiteurs, parmi eux quelques
nouveaux habitants du village. Tous
ont été particulièrement intéressés
par la petite église romaine et son chœur du 12ème siècle, par la particularité de la voûte et des fenêtres
d'origine. Ils ont été curieux de connaître les vestiges du château moyenâgeux et de découvrir les grandes
étapes de son histoire ainsi que le petit musée et sa collection d’objets traditionnels de tous types.
A Saint Saturnin, c’est une douzaine de visiteurs qui,
avec Marité le samedi et Annie le dimanche, ont
découvert l’église du village « joyau du XIIème siècle ».
Les interrogations étaient nombreuses sur cette église
située au bord d’un axe très fréquenté : son clocher si
particulier, sa couleur différente de celle des autres
maisons, son lien avec les moines de Conques…
L’histoire de cet édifice a permis de répondre à toutes
ces questions. De plus, les guides du jour ont attiré
l’attention des visiteurs sur les lignes architecturales et
sur les sculptures à voir absolument. Il s’en est suivi des
discussions intéressantes qui enrichissent guides et
visiteurs. Merci à Annie, Isabelle et Marité.
Dans l’esprit de ces journées, samedi 17 et dimanche 18 septembre, de 16 à 18h, le groupe du « Parladis
de St Sat » a proposé une exposition de photos anciennes pour mettre à l’honneur la quarantaine d’artisans
et de commerçants de notre village dans les années 40- 50.
Les visiteurs sont venus nombreux (40 samedi, 60 dimanche). Pour certains c’était la découverte, pour
d’autres l’occasion de retrouver des souvenirs d’enfance. Tous ont apprécié ces photos qui renvoient à
une époque (pas si lointaine) et qui font renaître des
souvenirs de visages et de lieux.
L’exposition était complétée par des écrits retraçant
la vie du village. Des vidéos projetées en boucle,
permettaient de voir et écouter des anciens du
village.
Ce furent de beaux moments de rencontres et
d’échanges en se remémorant l’ancien temps chez
nous.
Riche idée, merci au « Parladis de St Sat ».
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C’est la rentrée de FLEUR des CAUSSES !
Après 2 mois de congés, les adhérents de Fleur des Causses ont repris
leurs activités le 13 septembre avec l’atelier cuisine. 50 convives ont
dégusté un couscous poulet-merguez ; il était parfait, comme là-bas....
L’ambiance aussi était de retour. Dans les coulisses de l’atelier, on parlait
de faire, cette année, un tour du monde des saveurs ; justement, en
octobre, le 11, une escale gourmande en Grèce serait envisagée. A suivre !
Dans la salle du club, le
lundi après- midi, les paniers, pelotes, aiguilles, ouvrages
ont repris place sur les tables. Le cliquetis régulier des
aiguilles est imperceptible tant les discussions sont
animées ; on parle d’ouvrages bien sûr mais pas que…

1, 2, 3, bougeons ! C’est à 17 h salle des fêtes,
toujours le lundi. Une douzaine d’aînés vient faire
une heure de gym douce, à son rythme, selon ses
possibilités et sur une suite de mouvements
proposés par Marc. Quel bien ça fait !
« ... chanter l’amour, le chagrin, la tendresse, les
fleurs qui naissent, les nuits d’été » C’est une des mélodies
qui s’échappaient des fenêtres du club, ce mardi 20
septembre. Une vingtaine de choristes reprenait les
répétitions sous la direction de Jean. Deux heures de chant,
des nouveaux mais aussi les anciens, ceux que l’on aime
bien et qui mettent l’ambiance. Le groupe a plaisir à se
retrouver, pour partager sa passion du chant, simplement,
sans ambition.
Cinéma à Saint-Saturnin ? Oui, une fois par mois,
le 3ème mercredi.
En septembre vingt
spectateurs ont vu le film « Ange et Gabrielle »
comédie sentimentale, sympathique et drôle. Ils
ont passé un bon moment. En octobre, sera
projeté « Adieu les cons » …pour rire de toutes les
couleurs !
Le samedi 15 octobre,
la journée d’automne, sera un des grands rendez-vous de l’année. Au
programme : repas et l’après-midi spectacle. Là Jacques-Jean sera de retour avec
un nouveau one man « chauve » intitulé « Bienvenue aux Pissenlits ». Ce sera
1h30 de rires, de fous rires !
Il faut noter encore le quine du club (samedi 29 octobre), le repas de fin d’année
au restaurant et le réveillon élaboré par les talentueuses cuisinières du club.
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REPRISE DES COURS DE YOGA
L'association Autrement, sous l’égide de Marie-Claire Barrès, propose des séances de
yoga avec des pratiques qui améliorent le bien-être : elles apaisent le corps et le
mental, améliorent la souplesse et l'équilibre, permettent à l'énergie de mieux
circuler. Elles développent le souffle, l'attention et la concentration.
Le yoga : enchaînement de postures plus ou moins tenues, étirements,
moments de relaxation et de méditation...
Le yoga est accessible quel que soit votre âge et votre condition physique.
Les cours reprennent le mercredi 21 septembre à 19h00 à la salle des
fêtes de Saint Saturnin-de-Lenne.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Marie-Claire au 07.83.58.58.21 ou par mail marie.barres@yahoo.fr

CHASSE : l’heure des retrouvailles !
Pour beaucoup de monde, le mois de septembre est synonyme de
rentrée scolaire, de la fin de la période estivale et de vacances, de la
fin des longues soirées au coucher du soleil, en bref synonyme de
l’arrivée de l’automne et de jours plus maussades. Cependant, pour
les nemrods (chasseurs), la venue du mois de septembre souffle un
vent de fraicheur et de renouveau avec l’ouverture de la chasse et les
retrouvailles entre amis autour d’une passion commune.
Certes, le début de saison n’est pas la meilleure période pour
chasser ; les conditions sont encore dures pour les chiens avec des
journées estivales qui s’étirent de plus en plus, et donc de fortes
chaleurs. De plus, avec la sécheresse subit cette année, les sols sont
secs et les émanations ont du mal à ressortir sur le sol, ce qui ne
facilite pas le travail des chiens. Ce n’est pas grave, les chasseurs le
savent, c’est ainsi en début de saison, et l’excitation de retrouver ces
moments de joies est plus fortes que les difficultés rencontrées pour
réussir à prélever le premier animal de la saison. Et quand bien même, si la journée n’est pas fructueuse
d’un point de vue prélèvements, ce n’est pas important, ce qui compte aux yeux des chasseurs ce sont les
moments de complicités partagés avec leurs compagnons à quatre pattes et leurs amis.
En ce début de saison de chasse, il est important de rappeler que la nature se partage et qu’il n’y a pas de
crainte à avoir quand on sait que les chasseurs pratiquent leur passion et que l’on se promène dans la
nature. Toutes les pratiques peuvent se mélanger et l’une n’empêche pas l’autre tant qu’il y a du respect
entre les différents usagers de la nature, surtout lorsque l’on sait que les chasseurs utilisent en moyenne
10% de leur territoire de chasse par jour, ce qui laisse 90% du territoire communal libre pour les autres
activités.
En tout cas, souhaitons une excellente saison de chasse à tous ces passionnés et acteurs de nos territoires
ruraux !
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Lo secado …. en occitan, « La sécheresse » en français
Les agriculteurs le perçoivent chaque année davantage, le climat, progressivement, devient plus aride, plus
sec, plus capricieux, engendrant ainsi une augmentation importante des aléas inhérents à leur métier.
Le graphique ci-contre donne un
aperçu
en
une
image
du
réchauffement climatique en France
depuis de début du 20ème siècle. Ce
graphique ne représente pas des
écarts extrêmes par rapport à 1900,
mais des moyennes annuelles par
rapport à la période 1961-1990.
Ainsi, alors même que l’on entend
régulièrement les médias nous
indiquer qu’il ne faudrait pas que
l’augmentation des températures
dépasse, dans l’avenir 2°C pour ne
pas perturber le climat, celle-ci a déjà progressé de plus de 2°C !
Avec ces augmentations des températures qui provoquent également une augmentation de l’évaporation
de l’eau (par les plantes principalement : forêts, prairies, …) surtout durant les périodes printemps-étéautomne, nous constatons des sécheresses à la fois plus sévères et plus fréquentes.
Nous l’avons tous constaté, ces évolutions ont un impact important sur la vie quotidienne estivale et
automnale, car la sécheresse sévit jusqu’à la fin de l’automne avec la recharge des nappes phréatiques, et
non comme on le croit souvent, jusqu’aux premières pluies.
Ce sont tout d’abord les herbages et les cultures
desséchées ou brulées par la canicule à laquelle la
plupart ne peuvent résister n’étant pas adaptés au
climat actuel, de type méditerranéen.

Les hauts du Mas de Carlat sous la canicule …

Les experts, cités dans le rapport du Sénat (page 61)
de 2019 intitulé « Adaptation de la France aux
dérèglements climatiques à l’horizon 2050 »,
indiquent que la production fourragère régionale a
déjà baissé de l’ordre de 11 % en moyenne annuelle
au cours des 30 dernières années. Avec une baisse de
40 à 60 % cette année, le phénomène s’aggrave et
peut compromettre les équilibres de notre élevage.

En témoigne par exemple en cette fin d’été, la descente, partielle souvent, totale parfois, des bovins en
estive sur l’Aubrac bien avant les dates habituelles du fait du manque d’eau, ou d’herbe, voire des deux !
Ces répercussions se font aussi ressentir, d’une manière plus insidieuse, sur les forêts. Il y a bien sûr les
incendies, tel celui de Mostuéjouls, ou plus près de nous, à Séverac d’Aveyron ; mais il y a également ces
arbres, voire ces forêts qu’il convient, après ces périodes de sécheresse et de canicule, de raser du fait du
dessèchement des arbres. Après la sécheresse de 2003, près de 1 300 ha de forêts ont été coupés dans
l’Aveyron. Il y en aura plus encore cette année, qui s’ajoutent aux 1 600 hectares environ qui ont déjà
brûlé.
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Forêt qui se dessèche sur le plateau de Bedaranc

Au quotidien, c’est l’abreuvement des troupeaux qui pose problème. Avec l’eau des sources qui se raréfie,
c’est très souvent l’eau potable qui vient prendre le relai, avec le coût que cela peut représenter en regard
de l’importance des troupeaux : une vache adulte boit entre 100 et 140 litres d’eau par jour, tout
particulièrement avec ces températures élevées.

Fontaine de Montagnac

Cuve aménagée en 2020-2021

L’aménagement réalisé près du cimetière a été largement utilisé cet
été, tant pour l’arrosage des jardins que pour l’abreuvement des
troupeaux. Toutefois, une telle installation, et ce n’était pas sa
vocation, ne pourra pas se substituer aux solutions individuelles ou
collectives, notamment pour les plus éloignés, qui devront être mises
en œuvre pour faire face aux futures pénuries d’eau. Jusqu’à son
tarissement le 11 septembre, elle a donc rendu de nombreux services,
et les agriculteurs qui ont fait l’effort de participer à cette mise en
place ont, nous l’espérons, pu y trouver un juste retour.
Les agriculteurs aveyronnais ont conscience de ces évolutions et dès
à présent, ont engagé une réflexion pour adapter les systèmes
d’exploitation aux évolutions climatiques : choix des cultures qui
évoluent, baisse des chargements par hectare, développement de
l’autonomie fourragère, …
Gageons que, comme ils ont toujours su le faire par le passé, les éleveurs sauront trouver, grâce à une
capacité d’adaptation exceptionnelle, de nouvelles voies pour maintenir une agriculture vivante et
dynamique, et très identitaire sur notre territoire !
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Delphine CHASSALY
Delphine est une arrière-petite- fille de Pierre CHASSALY qui en 1936 a acheté le domaine de GRUN. Elle
appartient donc à la 4ème génération CHASSALY de GRUN.
Après de sérieuses études, Delphine obtient le diplôme
d’ingénieur en agriculture à Purpan Toulouse. Au cours du
mémoire de fin d’études par alternance dans le Cantal, elle
découvre un élevage de poules pondeuses plein air. Ensuite
durant 2 ans et demi, elle est conseillère agricole dans une
banque. Là elle rencontre de nombreux agriculteurs ce qui
l’amène à s’interroger sur son avenir : conseiller les autres ou
créer sa propre entreprise ?
Elle choisit de revenir à GRUN, dans le GAEC de la PLACETTE
avec ses parents et son frère où elle souhaite apporter un
complément d’activité. Elle opte pour un élevage de poules
pondeuses plein air pour diverses raisons : manipulations faciles, les œufs manquent, le fumier de poules
riche en azote sera un plus pour la ferme familiale. Delphine trouvera ainsi sa place dans le GAEC et pourra
continuer à aider dans l’autre production (bovins).
Alors Delphine se lance ! Titulaire d’un diplôme agricole son installation ne pose pas
problème. La 1ère difficulté est de convaincre ses parents… A Cournon, elle
démarche des entreprises de construction qui viennent sur l’exploitation pour
conseiller et chiffrer sous le regard expert de papa Francis qui a beaucoup
d’expérience en ce domaine. En mars le permis de construire est accordé, tout est
prêt et les travaux commencent. Un entrepreneur du Gers spécialiste de cette
production, est chargé de construire le poulailler (bâtiment de 10mX50m). Celui-ci
se trouve sur un terrain arboré de 2 ha (la norme étant de 5m2 / poule).
Delphine installe un petit élevage de 3400 poules pour 3000 œufs /jour. Elle a craqué pour des « rousses »,
réputées bonnes pondeuses, dociles, aux œufs roux et de calibre moyen. Les couvoirs de cette race et
donc les fournisseurs sont en Vendée.
A l’heure actuelle le local est sur le point d’être
terminé ; il reste à l’aménager. Il reste
également à finir la clôture du terrain. Sauf
imprévus, l’agrément sera donné à la mioctobre et les poules arriveront fin octobre. En
attendant, Delphine démarche les fabricants
locaux d’alimentation avicole ainsi que les
épiceries, supérettes et supermarchés qui
commercialiseront les œufs.
Sa carte de visite met à l’honneur son grand-père ainsi que les
productions du GAEC « de l’œuf et du bœuf ». Delphine se fait aussi
connaître sur les réseaux sociaux.
Nous remercions Delphine pour sa gentillesse et sa disponibilité. Elle
accepte de nous recevoir lorsque les « cocotes » seront là. Alors à
bientôt sur le prochain bulletin !

10

BOÎTE À LIVRES : avec 3 francs, 6 sous, …
… un peu de temps et d’imagination !
Tandis que la boîte à livres a dû être démontée lors de l’enlèvement de l’ancienne bascule du Pré de la
Clastre, sommeillait depuis quelques décennies l’ancienne cabine téléphonique de la mairie, du temps où
chacun n’avait pas encore le téléphone chez soi, avant même de l’avoir sur soi.
Avec un peu d’énergie et quelques soutiens, Rémi
Ponomareff, notre employé municipal l’a restaurée et
implantée en haut de la place, bien accessible afin que
chacun puisse y accéder aisément afin d’y déposer ou
d’y prendre quelques livres. Mise en place avec l’aide de
Michel Cantagrel et Jean-Paul Brisebard, cette nouvelle
« Boîtes à livres » constitue un bon complément de la
Bibliothèque municipale : une offre restreinte, mais
avec une ouverture permanente ; tandis que la
Bibliothèque propose un choix de livres très important
avec des plages d’ouvertures plus restreintes le lundi de
15h à 17h et le samedi matin également de 10h à 12h.
La décoration a été réalisée par nos deux artistes peintres
bénévoles afin de donner quelques couleurs à ce nouvel
« édifice » municipal. Il s’agit de Martine FROMENTBERIZZI, de par ailleurs Conseillère Municipale, et de
Angélique VIEILLEDENT, qui réside sur une commune
voisine.
Ainsi, avec peu de moyens, mais grâce à la bonne volonté
des uns et des autres, nous avons pu finaliser cette
implantation qui remplace avantageusement l’ancienne
boîte à livres qui avait vécu.

Gageons que Jeanine Cantagrel, qui veille au suivi de l’offre et à la rotation
des livres proposés trouvera là un bel outil de travail, accueillant pour les
lecteurs assidus, mais aussi pour tous ceux qui souhaitent y déposer leurs
livres, anciens ou récents, afin de faire partager leurs lectures favorites.
Bien sûr, nous encourageons toutes celles et ceux qui recherchent un livre
plus particulier de s’adresser à la bibliothèque municipale qui d’une part,
dispose d’un budget annuel d’environ 1000 € pour l’achat de livres répondant
aux attentes des gens, mais qui, surtout, dispose de toute l’offre de livres
disponibles au niveau de la Communauté de Communes, voire du
Département.
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Verts de colère quand Orange nous met dans le rouge !
Difficile de se faire entendre par le prestataire de téléphonie pour obtenir le changement d’adresse
téléphonique et internet pour la mairie de Saint Saturnin de Lenne. C’est bien le comble pour une société
dont l’objet est de … faciliter la relation entre les hommes !
Ainsi, de la deuxième semaine de juin jusqu’au vendredi 02 septembre, il a fallu 29 appels au 3901, dont
plusieurs qui n’aboutissent pas au terme de longues minutes, puis quatre rendez-vous avec les techniciens,
dont deux manqués par le sous-traitant, pour enfin disposer de la nouvelle ligne téléphonique.
Difficile, d’un appel à l’autre, de garder son calme, avec, à l’autre « bout du fil » comme on disait
auparavant, une personne à la fois aimable et impersonnelle qui vous demande votre identité, le motif de
votre appel, … et si c’est bien toujours l’ancien occupant - qui a fermé il y a 4 ans – qui souhaite ce nouveau
numéro de téléphone ; et d’expliquer 3, 7, 10, 15 fois, que non ! Que les fichiers d’Orange ne sont pas à
jour, que c’est la mairie, et que patati et patata, … et que tout simplement, nous souhaitons déménager,
non pas à l’autre bout du monde, mais de l’autre côté de la rue. Mais, nous répond-t-on, on ne peut pas
changer la fiche client tant qu’une commande est en cours …
Il faut prendre sur soi, et ne pas laisser sa colère s’exprimer vis-à-vis d’interlocuteurs
dont on perçoit le désarroi, qui vous expliquent qu’ils (et très souvent elles, car au
standard téléphonique, se sont très majoritairement des femmes) n’ont aucune
prise sur la situation. Qu’ils ou elles vont transmettre, qu’un prochain rendez-vous
va être pris avec un technicien, que nous allons recevoir un mail (qui à diverses
reprises est arrivé à une autre adresse).
Sur la base d’une programmation du transfert physique de la ligne le 12 août - le
technicien n’est jamais venu ! - la ligne de l’ancienne mairie est coupée ce jour-là …
Nous nous retrouvons alors sans téléphone et sans liaison internet à compter du 12
août. Et cela durera trois semaines !
Nous rappelons encore, en faisant part de notre obligation de service public, de
notre obligation d’être joignables par les administrés, de l’impossibilité de travailler
normalement sans internet, …
Ces mêmes personnes nous disent comprendre notre situation, qu’elles font le
maximum, que la difficulté va être réglée dans les jours, voire les heures qui viennent … Et les jours passent,
sans que rien n’évolue. Et nous rappelons encore, et encore … Le déménagement doit être différé, nous
devions occuper les nouveaux lieux durant le mois d’août afin de libérer les locaux de l’ancienne mairie en
vue du prochain chantier, …
Et nous appelons encore et toujours, avec parfois, 10, 15, 30 minutes d’attente au téléphone, pour pouvoir
enfin accéder à un interlocuteur anonyme, toujours aussi aimable qu’impuissant.
Verts de colère qu’Orange nous mette ainsi dans le rouge, des mots parfois nous échappent, que l’on
regrette immédiatement, vis-à-vis d’opératrices que l’on sent tout aussi désabusées que nous-mêmes. On
comprend alors le désarroi des personnels de cette société, qui s’exprime parfois publiquement, avec les
risques psychosociaux qui vont avec la perte de sens d’un travail qui va à l’encontre de l’objet même de
cette entité.
Mais voilà ! Nous y sommes arrivés à force de patience et de persévérance. On reste malgré tout dubitatif
sur l’efficacité d’un système dont l’organisation délétère tranche avec le modernisme des technologies
mises en œuvre …
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Défibrillateur : plus accessible en cas de nécessité
Afin d’être plus accessible tout en étant à l’abri des intempéries, le défibrillateur a été repositionné dans
l’entrée de la salle des fêtes. Installé sur la gauche, derrière l’arbre qui décore l’accès au bâtiment, il est
ainsi très facile d’accès. Il est important que chacune et chacun en ait connaissance, car comme nous le
savons tous, le défibrillateur est utilisé en cas d’arrêt cardiaque pour aider à la réanimation de la victime.
Cet appareil sauve des vies. Les études réalisées au niveau
national montrent que 50 % des personnes qui en ont
bénéficié survivent à un arrêt cardiaque contre 19% pour
celles qui n’en ont pas bénéficié.
Mais les défibrillateurs ne sont pas suffisamment utilisés : il
faut donc acquérir ce réflexe !
En cas d’accident cardiaque, une démarche simple :





UN : APPELER le 15, le 18, ou le 112
DEUX : MASSAGE CARDIAQUE
TROIS : DEFIBRILLATION
QUATRE : PRISE EN CHARGE MEDICALE

MAIRIE: matinée portes ouvertes
Ça y est, les services de la Mairie et de la Poste sont maintenant opérationnels sur le nouveau site.
Les locaux du rez de chaussée ont été rafraîchis et aménagés de telle sorte que les activités puissent être
rationalisées et que l’accueil des administrés soit amélioré.
Le Conseil Municipal organise une matinée « Portes
ouvertes » le 11 novembre de 9h00 à 11h15, pour les
personnes qui le souhaitent.
Afin de marquer ce moment dans le partage, un café
et un peu de fouace seront offerts aux visiteurs.
A 11h30, au terme de cette matinée « Portes
ouvertes », nous célèbrerons, exceptionnellement,
la cérémonie du 11 novembre, … le 11 novembre. Il
s’agira d’une première célébration du souvenir sur le
Pré de la Clastre, face au monument aux morts qui
sera alors rénové.
Un apéritif convivial clôtura cette matinée à la salle des fêtes. Nous vous attendons nombreux pour ces
trois moments forts.
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DEUX JEUNES EN SERVICE CIVIQUE A SAINT SATURNIN
En tout début d’année nous avons rencontré Camille Plagnard, créatrice d’engagement au sein de
l’association In Site qui aide les communes à intégrer des jeunes volontaires entre 16 et 25 ans, sur une
période de 6 mois, pour des missions d'intérêt général tutorées accessibles autour du développement, de
la construction ou de l'animation des projets communaux (24h/ semaine). Cette association oriente ses
actions essentiellement vers des communes rurales.
Ces jeunes sont rémunérés par l’Etat, 473 € mensuel, la commune qui les accueille doit leur fournir le
logement.

Au fil de nos rencontres avec Camille puis avec les associations du village, nous avons réfléchi et listé les
actions de nos jeunes en service civique, à savoir :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ateliers créatifs pour les enfants
Création d’un atelier de poterie
Organisation de soirées au bistrot
Randonnées (affiches, flyers…)
Initiation, aide informatique auprès des séniors
Animations autour de la bibliothèque
Développer la communication et l’animations des diverses manifestations organisées par les
associations de la commune.

Après cette phase de diagnostic Camille a lancé le recrutement juste avant l’été. Avec l’accord des deux
responsables de la commune, Camille a recruté deux jeunes filles pour Saint Saturnin. Dès le 4 octobre
prochain nous allons accueillir Célia Warnez, 21 ans, et Eloïse Hoffmann, 18 ans, pour six mois.
Elles seront accompagnées de Yves, Corinne, Martine pour la mairie, de Marité, Jean-Paul, Julien pour les
référents des associations.
Gageons sur un accueil chaleureux de la part des membres des associations du village, ainsi que de
l’ensemble de la population au sein de laquelle elles vont évoluer pendant les six mois à venir.
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MARDI 1ER NOVEMBRE 2022 SALON DU LIVRE, des ARTS et de la
GENEALOGIE
Venez nombreux découvrir les artistes peintres,
écrivains, photographes qui seront parmi nous le mardi
1er novembre de 9 heures à 18 heures.
Nous aurons le plaisir d’accueillir les derniers ouvrages
de chacun des participants comme les romans
historiques, science-fiction, poésies, contes, nouvelles,
livres pour enfants, cuisiniers poètes, bandes dessinées
mais aussi des peintres, photographes, cinéaste.
Entrée gratuite, dans une ambiance conviviale,
boissons et restauration sur place.

LES GESTES QUI SAUVENT
Arrêt cardiaque, malaise, hémorragie, entorse, coupure, brûlure, étouffement… que faire ?

Une trentaine de membres de « Fleurs des
Causses » ont souhaité connaître les gestes à
pratiquer dans de telles situations. Une formation
sur « Les gestes qui sauvent » leur a été proposée
par Groupama. Des ateliers de 2 heures ont eu lieu
ce samedi 30 septembre à la salle des fêtes du
village. Là ils ont appris comment agir
efficacement devant de tels accidents.
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