ASSEMBLÉES DE VILLAGE de LACALM
Le 29 septembre 2020

Etaient présents :
Membres de L’assemblée :
-VAYSSADE Dominique			
-ROUQUET Patrick					
-DAUZAT Alain						
-ROUQUETTE Michel					
-ROCAGEL Jean-Claude
-RINN Marie-Claire
-CHARREIRE Alexis
Elus référents :
-CONQUET Céline
-VAISSIER Hugues
Intervenants :
-VALADIER Jean (Maire)
-VABRET Murielle (Adjointe en charge des assemblées de village)
-DUMAS Michel (élu et délégué aux travaux)
					
Excusée
- CHARREIRE Anaïs
			
Mme Vabret présente le projet général des assemblées de village.
Décision d’envoyer les futures convocations par mail.
Tour de table : présentation des membres qui ont été tirés au sort pour 2
ans et leurs attentes.
4 thématiques d’échanges :
-Le cadre de vie
-Le petit patrimoine
-Les chemins de randonnées
-L’accompagnement des animations de village
Une réunion prévue tous les 4 mois et à la demande si besoin.

Avec l’accord général, les prochaines convocations seront envoyées par mail.

1er projet : LES CHEMINS PEDESTRES
Projet en partenariat avec les randonneurs de la Viadène.
Les objectifs sont :
-D’améliorer l’entretien de certains chemins pédestres (déficit de débroussaillage)
Ce seront 6 chemins, un par village + 2 de plus dans un premier temps (l’Alpuéchoise et la boucle de Baltuergues)
-De promouvoir la randonnée pédestre sur la commune, en particulier auprès des
clubs de randonneurs extérieurs.
-De faire fonctionner le gîte d’étape pour randonneurs de Sainte-Geneviève et
plus tard celui d’Alpuech qui est prévu dans le projet de restauration de l’ancienne mairie.
A LACALM, cela concerne :
Le chemin des Plôts :
Circuit de 5 km. Départ du Clairon Rolland, prendre la route direction
Chaudes-Aïgues. A la sortie du village prendre à droite vers les Séssières, suivre
la piste à droite avant le hameau, rejoindre la route, prendre la draille qui rejoint
Lacalm.
Les randonneurs de la Viadène se proposent de cibler les zones à entretenir et de
participer au balisage.
2ème projet : Les fours :
-Recenser les fours : * 1 sur la place du village en cours de restauration. (en fonction)
* 1 à Lestrade (en fonction)
		
* 1 à La Souque (en ruine)
		
* 1 à Buffières (en ruine)
Gérard Chastang en charge du patrimoine fera un état des lieux.
- Pas de matériel à l’intérieur des 2 fours de Lacalm
- Pas de stock de bois
- Personnes ressources qui savent faire fonctionner les fours : plusieurs pompiers.
Le PNR peut être sollicité pour demander des aides financières à la restauration.
Il est précisé par les villageois que le four de Lestrade a une toiture fragile.
FETE DES FOURS
La date du 09 mai 2021 semblerait être la plus appropriée. Chaque village serait
relié par des randonnées à vélo par exemple.
Ne cuire que du pain ou d’autres aliments. Associer les boulangers de la commune en leur prenant la pâte toute prête ou la faire soi-même ?
Les idées sont à remonter aux élus en lien avec le comité des fêtes et les pompiers
?
Proposition d’y inclure les enfants des écoles. Par exemple dans le cadre des TAP,
travail sur le sujet ?

POINT D’ACTUALITES ET TRAVAUX
-Entretien des routes PATA secteur de Lacalm (EGTP)
-Parking à proximité de la maison de la chasse (EGTP). Ne sera pas goudronné.
-Travaux escalier et terrasse maison communale (Ent Pierre Marcillac)
commandés, en attente d’une date d’intervention après relance de l’entreprise.
-Travaux de rénovation du logement de l’école reporté à mars 2021 (délai
d’interventions des entreprises)
-Rénovation de la toiture du four communal (en cours)
PROJETS :
-La maison Damours sera supprimée pour sécuriser le carrefour et l’espace libéré
sera intégré dans le projet « cœur de village »
PROJET CŒUR DE VILLAGE
-Sujet sur l’entrée du village, la place de l’église et un passage pédestre du parc
du Clairon jusqu’à l’église .
EXPRESSION DES VILLAGEOIS :
Sujets débattus :
-Entretien des toilettes du lavoir de la route de Cantoin et de celles derrière
l’église.
-Mettre un peu plus le village en valeur car il est le premier village de la
commune et du département (porte de l’Aubrac)
-Nettoyage du village
-Demande à ce qu’internet soit vraiment opérationnel sur le secteur.
-Au camping, élagage des arbres derrière la « plage ».
-Avoir un village plus fleuri.
-Containers à ordures : Vidés plus fréquemment l’été et déplacements pour
certains
-Problème de sonnerie des heures à l’église (nécessaire en cours)
-Devenir du restaurant « le Clairon »
-Noms et numéros de rue mis en place par la Poste
-Intégration d’un résident secondaire dans une réunion de l’assemblée de village
-Organiser une journée « village propre » avec des bénévoles.
-Mise à jour et déplacement de la carte de randonnée sur la place du village
-Organiser les futures réunions durant les vacances scolaires pour permettre à
Anaîs d’être présente.
Par ailleurs, un courrier « collectif » de certains résidents estivaux est remis à Mr
le Maire.
Présentation de Mr le Maire :
-Workshop : atelier participatif qui se tiendra sur notre commune du 24 au 30
octobre. 30 étudiants (logés à la Chêneraie) d’horizons géographiques et de
formations divers travailleront sur l’organisation des espaces, des services, de
l’habitat, la valorisation du bâti…pour proposer des projets à l’horizon 2040. Un
jeune participant est originaire de Lacalm
-Pour Arcadie, comment réagir après sa fermeture ?
-Regards prospectifs sur les villages
Fin de la réunion à 22h45.

