Juillet 2016

BULLETIN MUNICIPAL
FLORENTIN LA CAPELLE

N° 17

Mairie de Florentin la Capelle, agence postale et bibliothèque municipale : Ouverture au
public du lundi au samedi de 8h30 à 12h.
Secrétariat : Mme Sylvie LATTES Tél : 05 65 44 41 07 Fax : 05 65 44 46 78

FLORENTIN LA CAPELLE

e.mail : mairie-florentin@wanadoo.fr Site internet : http://www.florentinlacapelle12.fr
Editorial
Vous trouverez à travers ce nouveau numéro, le compte-rendu des travaux engagés durant ce premier
semestre (voirie, assainissement, cœur de village de la Capelle, renforcement des réseaux électriques . . .
etc.), ainsi que diverses informations.
Ces travaux entrepris vont dans le sens de l’amélioration de nos villages pour les rendre plus joli mais
également plus attractif et où il fait bon vivre, ceci ayant pour but d’amener chez nous de nouveaux
habitants.
Je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui s’investissent bénévolement dans l’entretien et le
fleurissement de nos bourgs.
L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel été et de bons moments en famille ou entre
amis.
Le maire.
TRAVAUX
Suivi des travaux de La Capelle.
L’aménagement du cœur de village de La Capelle se termine. L’entreprise EGTP d’Espalion a collecté les
eaux pluviales, a procédé au terrassement de la voirie et a posé les caniveaux et les bordures. Il reste à
aménager le petit parvis autour du monument aux morts et terminer le revêtement final de la route qui
traverse le village. L’entreprise Jouclard a bâti des murets autour de la place pour maintenir le terrain, a
déplacé le calvaire et a réalisé un emplacement pour les containers à ordures. La mise en valeur par des
projecteurs au sol, du monument aux morts et du calvaire sera effectuée par l’entreprise Eiffage. Des travaux
d’accessibilité ont été effectués devant la salle des fêtes grâce au remblai récupéré lors du terrassement de la
route qui a permis de combler la pente de la cour d’accès.

(Travaux d’aménagement du cœur de village à La Capelle)

Voirie
Comme tous les ans, un état des lieux des routes de la commune a été fait par la commission concernée.
Suite à l’appel d’offres pour ces travaux, c’est l’entreprise COLAS qui a été retenue pour effectuer la mise
en place d’une couche de graves émulsion et la réalisation d’un bicouche sur les chemins suivants : La
Valette, la Maurinie, Travassac,Le Cabanel, La Vergnole,Le Cardaire, Ayssiols et La Bessière.

Ancien local des quilles.
Des bénévoles du Sport-quilles ont travaillé au réaménagement de l’ancien local du terrain de quilles. La
commune a apporté une aide financière pour l’achat de matériaux. A présent les travaux sont terminés et des
chenaux ont été posés par M.Peret.

(Ancien local des quilles rénové)

( Cage d’escalier de l’ancienne école)

Travaux de peinture.
Les travaux de peinture de la cage d’escalier de l’ancienne école publique de Florentin sont terminés.

Baisse de tension électrique.
Suite aux baisses de tension électrique rencontrées chez M. Pater de la croix del Gal ainsi qu’au Jouanas, un
poste de transformation supplémentaire sera ajouté sur ces lieux. Les fils de cuivre aériens qui alimentaient
le Jouanas et ses alentours seront remplacés par des câbles torsadés qui permettront une meilleure
conductivité de l’électricité. Ces travaux seront terminés début septembre et sont pris en charge par le
SIEDA (syndicat intercommunal d’électrification départementale de l’Aveyron).

(Travaux au Jouanas suite à la baisse de tension électrique)

Eclairage public
Un poteau d’éclairage public sera ajouté au lotissement de la Bise.
Au village des Cazals les premiers coups de pioche concernant les travaux d’enfouissement des réseaux sec
(électricité, téléphone, éclairage public) est prévu début septembre par l’entreprise CEGELEC.
Assainissement.
Le hameau du Gaillaguet a été raccordé à la station d’épuration. Ces travaux ont été effectués par les
entreprises Calvet et Molinarie. Le mur situé près de la maison Albouze a dû être rebâti suite à ces travaux.
Déploiement de la fibre optique.
En vue de l’augmentation en débit sur notre commune, le SIEDA va réaliser des travaux permettant le
passage de la fibre optique dans les mois qui viennent jusqu’au central téléphonique de Florentin et jusqu’au
Fabrou où une armoire sera créée via le réseau existant aérien d’Orange et une partie souterraine en bordure
de route sur environ 3,400 km.

DIVERS
Limitation de vitesse.
Suite à la demande d’un riverain, la vitesse est désormais limitée à 50km/h sur le tronçon qui traverse la
Combe del Cassan.
Monuments aux morts
Une plaque en souvenir des combattants d’Afrique du Nord a été apposée sur les deux monuments de la
commune.

( monument aux morts avec la plaque souvenir des combattants d’Afrique du Nord)

Locations
Tous les appartements sont actuellement loués.
Salle des fêtes de Florentin.
Le dossier concernant le projet de réfection de la salle des fêtes a tét transmis en début d’année à la
communauté de communes de la Viadène ( sous forme de délégation de maîtrise d’ouvrage) car elle seule a
les compétences pour faire bénéficier à ce projet des aides de l’Europe. A présent trois architectes ont été
retenus, ils vont se pencher sur le dossier.

Future inter communauté
Le conseil a délibéré favorablement sur le projet du périmètre de la future inter communauté qui va
comprendre les communautés de l’Argence, de la Viadène, du Carladez et de Aubrac-Laguiole
proposée par le préfet. Le conseil a souhaité le rattachement des communes d’Entraygues et de St Hipolyte à
cette inter communauté.
Actes d’urbanisme
L’instruction des actes d’urbanisme étaient instruits gratuitement jusqu’à ce jour par la DDT. Le retrait de ce
service de l’état contraint la commune à donner au 1er janvier 2018 ces instructions à Aveyron ingénierie.
Ces services seront désormais payants mais seront pris en charge par la commune.
Lotissement de la Capelle
Le futur lotissement de la Capelle se nommera « le lotissement de la Fontaine ».
Cabine téléphonique
D’ici fin 2017, la cabine téléphonique de Florentin sera enlevée par les soins des techniciens de chez Orange.
A D MR
L’assemblée générale de l’ADMR de St Amans des Côts s’est tenue le jeudi 26 mai. Pour 2015, l’association
a présenté un bilan financier sain, l’activité est stable avec 18 salariés et 345000€ d’activité économique. Le
nombre de bénéficiaires du portage de repas ainsi que les prestations de nuit sont en augmentation.
L’orientation 2017 sera la diversification des prestations avec notamment la garde d’enfants et l’aide aux
familles. La formation du personnel pour l’aide à la personne continuera à être assurée. Un responsable est
recherché sur la commune de Florentin.

ANIMATIONS A VENIR :
-

-

-

-

22 juillet : soupe au fromage à partir de 19h (10€) + concours de belote à 20h30 organisé par les
Genêts d’Or.
4 août : randonnée gourmande (environ 5km) au profit du Téléthon sur le chemin des poissons à La
Capelle à partir de 19h.Ensuite un repas sera proposé à la ferme des Capellous , prix :12€.Inscription
à l’office de tourisme au 05-65-44-81-61.
5 août : concert avec Jérémy Peret à 20h30 en l’église de Florentin.
12, 13 et 14 août : fête de Florentin ( Flo’stival le vendredi soir au terrain de quilles, super quine le
samedi soir à la salle des fêtes, le dimanche :pain cuit au feu de bois, petit déjeuner tripous, tête de
veau, escargots à partir de 8h, messe à 10h30, vente de pâtisseries maison par l’association Familles
Rurales de 10h à 12h, jeux pour petits et grands l’après-midi, repas cochon grillé-aligot, feu d’artifice
et bal).
2 septembre : vendredi du folklore à partir de 21h à la Capelle.
le 4 septembre, repas dansant avec moules -frites. Orchestre Sebastien Magnaval. De 16h à minuit,
avec repas vers 19:30h
Animations des Genêts d’Or : le 16 septembre voyage d'automne. Destination : Velorail (tous âges) à
Ste Eulalie de Cernon puis Roquefort,le 14 octobre repas de fin d'année lieu non encore défini ,le 13
novembre concours de belote a Florentin
Le dimanche 23 octobre : après-midi théâtre et grillée de châtaignes organisée par l’association
Familles Rurales.
Les « mardi créatifs » organisés par l’association Familles Rurales reprendront début septembre.
Pendant l’été, les lundis, mercredis et vendredis de 10h à 12h et de 14hà 18h, visite de la ferme des
Capellous à la Capelle, rencontre avec les animaux, labyrinthe de maïs . . . circuit ludique et
pédagogique, goûter à la ferme (sur réservation).Hors saison : toute l’année sur réservation. Tél : 0565-44-46-39 ou 06-89-03-91-97. E-mail : veyrevalerie@free.fr

