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Brouillard en janvier,
année ensoleillée.

Bulletin d’information pour suivre au plus près la vie de votre commune.

Le mot du Maire
Adieu 2016, bonjour 2017…
L’année écoulée restera dans nos mémoires comme un triste
millésime avec sa cohorte d’attentats, de guerres en Syrie ou
ailleurs et toutes les atrocités qui vont avec.
En ce mois de janvier 2017, je vous présente tous mes meilleurs
Vœux de santé et de bonheur. Que 2017 soit une année pleine de
sérénité pour vous toutes et tous. Que ceux qui souffrent, qui sont
malades ou sans travail trouvent des conditions meilleures et plus
positives. Que nos forces vives, artisans, commerçants,
agriculteurs et professions libérales trouvent des spirales
économiques favorables à leur développement. Que nos
associations soient toujours aussi motivées, qu’elles continuent
à animer et donner un vrai choix de qualité de vie en termes de
loisirs, sports, culture et événementiel à toutes et tous les
administrés, merci à tous ces bénévoles pour l’engagement
personnel qu’ils y consacrent. Merci aux enseignants de nos deux
écoles pour leur investissement au quotidien au profit de nos
enfants. Merci au personnel communal pour leur dévouement à la
cause publique. Merci à toute l’équipe des élus qui travaille à mes
côtés afin de rendre notre commune toujours plus attractive.
Chaque année, notre commune a le plaisir d’accueillir de
nouveaux résidents, je leur souhaite la bienvenue et une rapide
intégration. Les services de la Mairie sont à leur disposition.
Félicitations à tous nos sportifs, ils portent haut les couleurs
flavinoises au niveau départemental, national et international :
Alexandre Geniez en cyclisme (Tour d’Espagne) et Victor Burtin
en hippisme (médaille d’or en équipe).
Au niveau économique et structurel : les travaux de la Zone
Artisanale Communautaire du Salayrou sont pratiquement
terminés. Divers contacts avec des entreprises locales sont en
cours. La viabilisation de 56 lots du lotissement Les Chênes Verts
attenant aux Causses Verts se poursuit, des réservations sont déjà
faites auprès du lotisseur « Douceurs de Vivre ». En 2016,
d’importants travaux de voirie, de trottoirs et d’enfouissement de
réseaux, urbains et ruraux, ont été réalisés. En 2017, ce programme
exceptionnel se poursuivra (Pré d’Hyars, Place St Pierre, Place de
L’Eglise, Chemin de La Vayssière, Route de La Tricherie, Parking
du Stade, trottoirs RD 911…). Une précision importante pour la
bonne compréhension de toutes et tous : le choix bicouche ou
enrobé s’est fait en fonction et dans l’ordre des trois critères
suivants : 1- l’enveloppe financière, 2- le ratio état de l’assise de
la chaussée/qualité du revêtement, 3- la résistance souhaitée au
trafic plus ou moins important des véhicules lourds/légers sur la
chaussée.
D’autres projets structurants sont à l’étude pour 2017 (Zone
économique, vestiaires au terrain de foot de la Tricherie,
modification maison Petite Enfance : Micro Crèche pour début
2018, réflexion sur les locaux de la mairie, salle polyvalente :
améliorations à réfléchir…).
Je vous renouvelle mes meilleurs vœux : que 2017 vous apporte,
à toutes et tous, santé, bonheur et plaisir de vivre ensemble.
« On ne réussit jamais si le doute l’emporte sur l’espérance comme
on ne réussit jamais seul, mais toujours avec les autres. » (Martin
Malvy)
Hervé COSTES
Maire de Flavin

Agenda
Février
18 : « Repas Nouvel An chinois » Karaté salle
polyvalente

Mars

5 : Carnaval Ecole Marcel Pagnol salle des fêtes
11 : « L’Oulade » Danses Traditionnelles salle
polyvalente
19 : Bourse aux jouets A.F.R. salle polyvalente

Avril
1 : Kermesse Ecole St Charles salle polyvalente
16 : Rencontre des Musiciens (Chasse) salle
polyvalente
22 : Apéro concert L’assos’Flavinoise salle
polyvalente
23 : Déjeuner J.S.L. salle polyvalente
23 : 1er tour Election Présidentielle salle des festivités

Mai
1 : Déjeuner Sport Quilles salle polyvalente
6 : Fête du Foot J.S.L. salle polyvalente
7 : 2ème tour Election Présidentielle salle des festivités

Juin
4 : Déjeuner Chasse salle polyvalente
11 : Course de chars L’assos’Flavinoise salle
polyvalente
16 : Fête de la musique
11 et 18 : Elections législatives salle des festivités
24 : Feu de la St Jean L’Envol Gym salle polyvalente

Juillet
1 : Kermesse Ecole Marcel Pagnol salle polyvalente
13 : Feu d’artifice et soirée dansante

Septembre
9 : Apéro concert L’assos’Flavinoise salle
polyvalente

Octobre
7 : Soirée caritative Enfanfare
14 : Fête de la châtaigne Conseil Paroissial salle
polyvalente
21 : Quine Ecole St Charles salle polyvalente
29 : Quine Les Joyeux Vétérans salle polyvalente

Novembre
4 : Quine J.S.L. salle polyvalente
17 : « Flavin Nouveau » Sport Quilles salle des fêtes
18 : Quine Ecole Marcel Pagnol salle polyvalente
19 : Bourse aux jouets A.F.R. salle polyvalente
25 : Quine de la Chasse salle polyvalente

Décembre
8, 9 et 10 : Téléthon

Evénementiel
►
► Téléthon

►
► Centenaire de M. Fabre André

Comme chaque année, le Téléthon s’est déroulé les 3
et 4 décembre 2016 et la commune de Flavin a participé
à cette mobilisation d’aide à la recherche médicale.

Monsieur le Maire Hervé Costes a remis, en septembre
2016, la médaille d'or de la commune de Flavin
à Monsieur André Fabre pour ses 100 bougies.

Une fois encore, les associations de Flavin ont animé
le village en proposant diverses activités.

Monsieur Fabre, originaire de la Capelle Viaur, a fait
2 mandats dont un en temps qu'adjoint au rural à l'époque
de Monsieur le Maire Paul Blanc.

Un concert de qualité à l’église de Flavin animé par les
chorales « A-Croche-Cœur » et « Voix égarées » a réuni
un public ravi.

Il est ensuite devenu le président du club des anciens
qu'il a baptisé "Les Joyeux Vétérans".

Une marche de 28 kilomètres a permis la découverte des
hameaux et de l’histoire de la commune. Un parcours
de marche nordique a été proposé aux plus sportifs.

Il vit aujourd'hui près de ses filles sur la Côte d'Azur.
Merci Monsieur Fabre pour les services rendus
à la commune et bonne année 2017 !

Les diverses associations de la commune ont proposé
le traditionnel aligot saucisse à la population et une
démonstration de leur savoir faire.
L’ensemble de ces manifestations a permis de verser
la belle somme de 4 570 € à l’AFM.
Cette progression de dons démontre encore la générosité
des Flavinois pour les grandes causes. Ils ont aussi pu
profiter d’une journée de rencontre et d’amitié.
Le Téléthon permet enfin de fédérer les associations.

►
►Repas de Noël

►
► Championnat d’Europe

Jeudi 15 décembre ce sont 236 enfants de nos deux
écoles qui ont participé au repas de Noël offert par
la commune. C’est dans une ambiance très conviviale
que de nombreux bénévoles, ainsi que le personnel
communal se sont investis pour assurer la réussite
de ce repas.
Vers 11h, tout était prêt : hall d’entrée magnifiquement
décoré, dans la salle le sapin, paré de ses plus beaux
atouts, était entouré de tables recouvertes de nappes très
colorées.
C’est au son de l’accordéon et en chansons que s’est
déroulé ce repas agrémenté par l’animation du groupe
Léonard de la compagnie « Les Vents du cirque » :
un grand succès avec ses tours de magie, de jonglage,
ses tricycles et monocylces.
A la grande joie des enfants, le Père Noël est enfin
arrivé, chargé de son panier rempli de friandises.
Merci à toutes et tous… à l’an prohain !

d’équitation
Le 15 septembre 2016, à Rome, le jeune Flavinois
de 19 ans, Victor Burtin s'est emparé du titre
de champion d'Europe par équipe du concours complet
des jeunes cavaliers (moins de 21 ans) avec son cheval
Early.
Une victoire bien méritée pour ce jeune homme qui
s'entraîne 25 à 30 heures par semaine aux Haras
de Bougaux, à Garrigous.
Le rêve de Victor : une participation aux JO 2024.
Nous lui souhaitons donc une belle continuation !

Evénementiel - Infos Mairie
►
►Commémoration
La commune de Flavin, en partenariat avec le Syndicat mixte du Lévézou, a choisi de commémorer à travers plusieurs
actions la guerre de 14-18 et de rendre acteurs de cette commémoration les enfants des deux écoles. Le point de départ
fut la programmation du spectacle de la troupe Le Strapontin des Mastigophores : "Réouverture après la Victoire".
En amont de cette présentation, des ateliers eurent lieu dans les classes avec le metteur en scène Dominique Laurens.
Dans les deux écoles, un travail pédagogique fouillé a permis aux enfants de s'approprier la notion de travail
de mémoire à travers la réalisation de dessins, d'une carte mentionnant les lieux où sont morts les Poilus de Flavin, d'une
bande son, d'écriture de lettres, à travers la collecte d'objets de Poilus, obtenus grâce aux prêts de leurs familles,
à travers l'apprentissage de chansons des tranchées, à travers la visite de l'exposition "L'Aveyron et les Aveyronnais
durant la Grande Guerre" à la bibliothèque municipale de Flavin.
Le 10 novembre, les écoliers ont pu présenter ce travail de grande qualité à leurs parents et à un public venu nombreux
assister à la représentation de "Réouverture après la Victoire", spectacle créé autour de la correspondance et de chants
de l'époque. En fin de soirée, les spectateurs ont pu goûter la "Soupe des Poilus", réalisée par les dames du club
"Les Joyeux Vétérans". Enfin, le lendemain, le 11 novembre, les élus du Conseil municipal, les anciens combattants,
les enfants et leurs familles ont rendu un hommage particulièrement émouvant aux Poilus de la commune. Un grand
MERCI aux enseignants, aux familles, aux associations des parents d'élèves, à Familles rurales et aux Joyeux Vétérans
pour leur implication dans ce projet qui se voulait fédérateur et intergénérationnel.

►
►Elections
Election Présidentielle : 23 avril et 07 mai 2017
Elections législatives : 11 et 18 juin 2017
Elles se dérouleront à la salle des Festivités, au complexe la Faille, pour tous les bureaux.

►
►Frelons asiatiques
Si vous décelez un nid de frelons asiatiques, merci de contacter le référent local ou appeler directement le secrétariat
du syndicat apicole.
Contacts :
Syndicat « l’abeille de l’Aveyron » : 06 78 12 19 49 / 06 71 06 08 03
jean-louis.seguret12@orange.fr / abeilledelaveyron@gmail.com

►
►Grippe aviaire
A la suite de la découverte de plusieurs foyers d’influenza aviaire hautement pathogène H5N8 dans les élevages
du Sud Ouest et de cas dans la faune sauvage dans le Pas de Calais et la Haute Savoie, le Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt a décidé de relever le niveau de risque vis à vis de la maladie au niveau « élevé »
sur l’ensemble du territoire national.
Cette évolution du niveau de risque impose la mise en place de mesures de biosécurité renforcées notamment dans
l’ensemble des élevages non commerciaux de volailles (basses-cours) sur l’ensemble du territoire national.
Ce renforcement des mesures de biosécurité impose pour ces élevages la mise en confinement ou la pose de filets
permettant d’empêcher tout contact entre les volailles et les oiseaux sauvages.
Par ailleurs, il est interdit de lâcher des gibiers à plume sur tout le territoire national et de rassembler des volailles
vivantes, en particulier sur les marchés.
Plus d’informations sur le sujet sur le site communal flavin-aveyron.fr (rubrique communication).

Echos des Ecoles
► Ecole Marcel Pagnol

► Ecole Saint Charles

Ce sont 150 petits écoliers qui ont découvert leur nouvelle
classe et maîtresse en ce 1er septembre 2016.
L’année a commencé par un projet fort autour de la Grande
Guerre. Les élèves du primaire ont développé leur devoir
de mémoire et leurs connaissances de cette période en
participant à un projet proposé par la municipalité et
le SIVOM du Lévézou. Ils ont fait des recherches sur les
poilus de leur village après une visite au monument aux
morts ; ils ont réalisé une carte géographique mentionnant
les lieux où sont morts les 79 soldats du village.
En parallèle, des chants ont été appris avec la compagnie
le Strapontin des Mastigophores, un paysage sonore a été
construit et des études de textes ont été menées.
Pour continuer sur cette lancée, les élèves ont visité une
exposition « Toile de Front » à la galerie Sainte Catherine
et vont participer au concours « les petits artistes de
la mémoire ». L’objectif étant d’écrire le journal d’un poilu
du village à travers sa correspondance. Les élèves suivent
la démarche du chercheur en histoire puisque la visite des
archives départementales, le 13 décembre, a permis aux
enfants de découvrir des ressources permettant de
reconstituer plusieurs tranches de vie de Charles Bouloc,
mort à la guerre.
Du côté sportif, le 17 octobre 2016, les maternelles sont
allées randonner à Combelles avec leurs copains du
Monastère sous un beau soleil d’automne. L’un des
objectifs de cette sortie était de retrouver des paysages
à partir de photos.
Les CP-CE1 ont pratiqué des jeux de raquettes
et découvert l’ultimate à La Primaube.
Les CE2-CM1-CM2 ont découvert le handisport
à Olemps, ce fut une journée riche de nouvelles expériences
où les sens furent à l’honneur. Le cross départemental a,
quant à lui, réuni 21 athlètes à Baraqueville.

Le vendredi 18 octobre, comme chaque année, l’école Saint
Charles a organisé le cross du Lévézou. Cette année, ce sont 300
enfants qui ont couru. Un goûter offert par l’école Saint-Charles
a clôturé l’après-midi dans une bonne ambiance.
Plus d’une vingtaine d’enfants se sont ensuite rendus au cross
départemental au mois de novembre où chacun a pu montrer ses
qualités sur un parcours très sélectif.

Dans le cadre du projet d’école, tous les enfants de l’école ont
travaillé avec Joseph Lafitte. Pendant 2 jours, ce chanteur
professionnel qui a déjà réalisé plusieurs albums pour enfants,
a travaillé avec les enfants.
Répétitions, exercices sur l’écoute et sur la voix ont permis aux
enfants de commencer à travailler pour le spectacle de l’école. Les
plus grands sont même en train d’écrire une chanson.

Alors que les vacances de Noël se profilent, les enfants de l’école
Saint Charles auxquels s’étaient joints ceux d’Agen d’Aveyron,
Pont de Salars et du Vibal ont assisté à un spectacle de fin d’année
dans lequel un drôle de personnage les a conduits dans un univers
très fantaisiste.
Du côté de la culture, le 2 décembre, les moyennes
et grandes sections de maternelle ont assisté à la MJC de la
Primaube à un spectacle de cirque « BORBORYGMES »
suivi d’ateliers autour de la découverte du corps.
La participation au dispositif « maternelle et école
et cinéma » est reconduite cette année. Les CP, CE1-CE2
sont allés, eux, à Cap cinéma visionner le film « le roi et
l’oiseau » le 29 novembre. Le projet d’éducation artistique
et culturel est basé cette année sur l’expression corporelle
avec la danse et sur l’écoute musicale. Pour les plus grands,
une danseuse professionnelle viendra à l’école et les aidera
à créer leur propre création artistique.
Cette année, les enfants de l’école élémentaire participeront
aux écoles qui chantent avec des copains venus d’autres
écoles. La représentation aura lieu le 5 mai 2017.
Toute l’équipe éducative vous souhaite une très bonne
année 2017 !
Pour contacter l’école :
05 65 71 93 60
Mail : 0120306T@ac-toulouse.fr

En effet, que peut-on faire avec des élastiques, des cordes à linge,
des vieilles radios et tout un bric à bras ? Jonas, de la Compagnie
du Grand Hôtel, leur a montré comment il sait utiliser tous ces
objets, les manipuler et les modifier avec ingéniosité.
Les enfants, réunis dans la cour de l’école Saint Charles,
l’ont d’abord vu arriver avec son drôle de tripoteur et
le transformer encore et encore avant de passer, en habile
jongleur, à un impressionnant numéro de diaboliste.
A en juger par les rires et les bravos, tous les spectateurs ont passé
un bien agréable moment.

Informations pratiques :
05 65 71 91 53
Mail : ecolesaintcharles.flavin@ec-mp.org
Site internet : http://www.ecolestcharlesflavin.fr

Echos du monde associatif
►
►AE Marcel Pagnol

►
►APE Saint Charles

L’association des parents d’élèves de l’école de Marcel
Pagnol propose, cette année encore, quatre temps forts ayant
pour but de récolter des fonds nécessaires à la vie de l’école.

Comme il est de coutume, le quine annuel de l’école Saint
Charles a eu lieu le samedi 17 octobre. Vif succès !
La soirée a débuté par un quine gratuit réservé aux enfants.
Lors du quine principal, de nombreux lots comme jambons,
volailles, roqueforts, gâteaux à la broche, paniers garnis,
coffrets gourmands et 2 repas au restaurant étoilé de
Michel Bras à Laguiole ont été remportés par les plus
chanceux. Nous vous donnons déjà rendez-vous le samedi
1er avril, pour la kermesse de l’école qui est la grande fête
de l’école. Le spectacle aura lieu à 20h, l’entrée est libre
pour tous ceux qui le souhaitent.
Les enfants, les enseignants et les parents d’élèves de
l’école St Charles vous souhaitent une bonne année 2017.

Le 19 novembre, beaucoup sont venus tenter leur chance au
quine de l’école afin de remporter l’un des nombreux lots.
Nous remercions à nouveau chaleureusement tous nos
partenaires qui ont contribué à la réussite de cette
manifestation.
Le dimanche 05 mars aura lieu le carnaval de l’école. Au
programme : musique, animations, goûter et concours du
meilleur déguisement. Enfants et parents : tous à vos
costumes !
Le vendredi 16 juin, la mairie organise la fête de la
musique. L’AE vous donne rendez-vous à la buvette ! Merci
d’avance à tous ceux qui apporteront leur aide et leur
énergie.
Le samedi 1er juillet aura lieu la kermesse de l’école avec
ses nombreux stands de jeux : accrobranche, château
gonflable, pêche aux canards, maquillage, courses… Venez
profiter d’une après-midi conviviale en famille !
Ces actions menées par l’AE permettent de financer de
nombreux projets pédagogiques (cinéma, spectacles,
voyages de classe) et sportifs mais aussi l’achat de matériel
ludique et éducatif.
Le bureau de l’AE tient à remercier vivement les équipes
pédagogiques ainsi que toutes les personnes qui participent
tout au long de l’année au succès de ces manifestations.

►
►AGARDAC
L’association AGARDAC a pour objet de prendre soin des
animaux de compagnie, chiens, chats, ou autres au
domicile de leurs propriétaires, lorsqu’ils s’absentent pour
congés, vacances, etc. Pour joindre l’association,
téléphonez uniquement au 06 06 42 06 38 ou 06 35 95 57
44.

►
►Les Petites Frimousses
Souplesse arrière, saut, rotation autour de la barre ... voilà
un aperçu des acquis réalisés par les jeunes gymnastes qui
avaient invité papa et maman pour une animation. Deux
récompenses les attendaient en fin de spectacle : de vifs
applaudissements et une surprise en chocolat pour se
régaler pendant ces vacances de Noël tant attendues.

Chaque petit coup de pouce compte, l’AE « recrute »,
mobilisez-vous - !

►
►Badminton
Le 2 décembre dernier, l’assemblée générale du club s’est
tenue, rassemblant une bonne majorité des 35 licenciés.
Le bureau a présenté les bilans moral et financier. Les
comptes sont sains et les projets d’échanges avec d’autres
clubs ainsi que la participation à la vie du village ont été
évoqués. En l’absence de nouvelles candidatures, le bureau
en place a été réélu, et c’est dans une ambiance chaleureuse
que la soirée s’est poursuivie autour d’un bon repas.

Ceux qui le souhaitent sont invités à nous rejoindre les
lundis et vendredis soir à partir de 20h30 à la salle
polyvalente de Flavin.
Contact : Lacombe Cédric 06 74 59 53 54

►
►Les Pas Dégourdis Flavinois
Depuis sa création en juin 2016, et après une pause
estivale, Les Pas Dégourdis Flavinois ont repris leurs
bâtons le 1er septembre 2016 pour arpenter les nombreux
sentiers pédestres de l’Aveyron et d’ailleurs : St Léons,
Najac, Espalion, Réquista, Séverac, La Selve, St Côme,
Nuce etc. Une sortie de 3 jours sur l’Aubrac fin septembre,
minutieusement préparée par Jean-Marie, a réuni plus de
50 personnes. Au programme : visites de Bez Bédène, son
église, son musée et son école, la coutellerie Durand de
Laguiole et son savoir-faire artisanal, le château du
Bousquet qui a dévoilé quelques secrets de son histoire,
Chaudes Aigues, ses sources d’eau chaude, son lavoir, son
musée de géothermie, La Canourgue et ses vestiges. Pour
clôturer ce séjour, Nicole, le drapeau occitan fièrement
amarré à son sac, a mené de main de maître une
magnifique marche de 20 km sur le chemin de St Jacques
à travers les paysages somptueux de l’Aubrac. Un voyage
qui a conjugué convivialité et amitié et qui s’inscrit dans
la continuité de l’esprit insufflé par nos prédécesseurs.

Echos du monde associatif
►
► L’Envol Gym

►
► Familles Rurales

L’Envol s’envole !
22 ans d’existence, au vu de son évolution permanente,
le club attendait depuis longtemps cette réalisation.
Il n’est pas déçu !
Fort de ses 265 licenciés, une nouvelle ère s’ouvre à lui.
Dans un souci de qualité de service rendu, l’Envol
a décidé, en ce début de saison, l’embauche d’une
nouvelle salariée et pour 2017, d’obtenir la certification
qualité et la labellisation petite enfance.
Tout au long de l’année, le club propose des animations
comme le traditionnel quine qui aura lieu le 28 Janvier
2017 , la fête de la St Jean et les compétitions qu’il
organise en fonction de la confiance que la Fédération
Française de Gym lui accorde.
Aussi, pour l’année 2017, l’Envol s’est vu doter de
plusieurs manifestations :
- le 25 février : le challenge Mozaïc en partenariat avec
le Crédit Agricole,
- les 18 et 19 mars : la Compétition fédérale zone et
nationale GAM/GAF (Garçons et Filles)
- les 20 et 21 mai : Le Challenge multidisciplinaire
départemental
- le 3 juin : Finale Division régionale GAM (Garçons)
Ces représentations et compétitions gymniques sont
toujours un grand spectacle. Nous vous attendons
nombreux pour soutenir nos gymnastes.
Retrouvez nous sur notre site : www.envolgym-flavin.fr

Depuis le mois de septembre, les activités de l’Accueil de
loisirs Familles Rurales ont été nombreuses et variées. Jeux
sportifs, cuisine, fabrication de jouets, préparation des
sapins sont certains des différents thèmes abordés par
le Centre avec parfois des sujets plus graves , mais toujours
traités de façon ludique tel que le handicap. Durant les
vacances de la Toussaint, les enfants se sont mués en
détectives : une grande enquête les attendait au Château de
Montaigut. A suivi, pour Halloween, le défilé dans les rues
de Flavin à la recherche, avec la sympathique participation
des commerçants, d’ingrédients pour la potion magique.

►
► Les Joyeux Vétérans
« La journée de l’amitié » est une façon bien agréable de
relancer les activités. Elle permet les retrouvailles entre
adhérents mais également l’accueil de personnes qui
souhaiteraient se joindre à eux. Se retrouver dans une
ambiance sympathique, conviviale et chaleureuse, passer
de bons moments ensemble, c’est dans cette perspective
que le club propose des animations et des sorties. Dès le 7
octobre, une sortie était programmée à St Sernin sur
Rance avec visite de la ville, l’histoire de l’Enfant
Sauvage et une halte au retour à la biscuiterie de Camarès.
Le 4 novembre, c’était une visite de la brasserie d’Olt
à l’occasion de la sortie « Lièvre » à Campagnac.
Le grand quine du 30 octobre a réuni de très nombreux
amateurs du jeu et l’ animation très plaisante du 17
novembre avec les « Faisseliers » a connu une belle
réussite. Fêtes de fin d’année obligent, le club,
le 15 décembre a invité les adhérents à partager la bûche
de Noël en chansons, en compagnie de Robert Pueyo et
le jeudi 29 décembre, à accueillir la nouvelle année avec
le fameux « Réveillon de midi ».

Familles Rurales a organisé en novembre une bourse
puériculture qui a connu un réel succès. Les bénéfices
réalisés ont permis d’offrir un spectacle de Noël gratuit
à tous les enfants de la commune avec en prime la venue du
Père Noël chargé de friandises.
09 64 38 71 27 ou 06 76 21 89 09
Permanence du bureau : mardi et jeudi de 9h à 12h

►
► Pétanque Flavinoise
L’année 2016 s’est terminée avec de bons résultats pour nos
boulistes flavinois. Trois d’entre eux se trouvent classés
dans les 10 meilleurs joueurs de l’Aveyron.
Nous accueillerons les 20 et 21 mai le championnat
départemental triplette promotion et le championnat
départemental doublette jeunes.
Deux concours officiels sont prévus également cette année,
un concours en triplette le samedi 03 juin et un concours en
doublette le vendredi 30 juin en nocturne.
Enfin, le 01 et 02 juillet, nous organiserons le championnat
de ligue doublette de jeu provençal qui nous permettra
de mettre en valeur notre village et notre club aux yeux des
instances régionales.
Enfin, comme chaque année, nous accueillerons avec le plus
grand plaisir toutes les Flavinoises et les Flavinois , adultes,
enfants lors de nos traditionnels concours estivaux du
vendredi soir, en doublettes, de début juin aux premiers
froids.
Nous sommes disponibles les mardis soir et vendredis soir
au terrain de pétanque, dès que le temps le permet.
Contacts : UNAL Bernard, RAYNAL Mikaël, JOULIE
Gilles, MOULIN Pascal ou petanque-flavinoise@orange.fr

Echos du monde associatif
►
► Karaté Club

►
► Jeunesse Sportive du Lévézou

De la technique, du combat, des stages, des compétitions et
des animations tels seront les objectifs cette année encore.
Pour la technique et le combat en passant par le body :
79 licenciés ont repris le chemin du dojo. Pour les
compétitions, déjà plusieurs médailles ont été glanées lors du
championnat et du challenge organisés par le Comité
Départemental le 11 décembre dernier. Les stages avec
Jessica Buil, plusieurs fois championne du monde et
d’Europe, ont repris dès décembre. Elle interviendra jusqu'en
mai pour nous préparer au mieux aux passages de grades,
et saura conseiller petits et grands. Comme chaque année,
le KCF n'a pas manqué de participer à la dernière édition du
Téléthon. Jacques Ennequin a proposé une nouveauté cette
année : un réveil tonique et en musique pour les plus
courageux. L'après midi a été suivie d'une petite initiation
pour les plus jeunes.
Mais il y aura aussi des nouveautés cette année...

Au lendemain de la médiatisation d’un euro réussi par
notre équipe nationale masculine, les effectifs de la JS
Lévézou continuent de croître. Avec une hausse des
effectifs de 50 % en quatre saisons, la JSL dénombre
aujourd’hui 335 licenciés dont plus de 95% issus du
territoire du Lévézou et poursuit peu à peu sa
structuration avec notamment l’obtention du label club
FFF Excellence qui sera remis en mai 2017.
La section « Seniors » compte cette saison cinq équipes
de football à 11 dont une exclusivement féminine.
La nouvelle équipe féminine amène de la fraîcheur au
club tandis que les autres équipes maintiennent leurs
performances au sein des différents championnats
départementaux.
En parallèle du pôle sportif, cinq commissions
impliquant de nombreux dirigeants organisent la vie
associative et éducative de l’association. La bonne
dynamique au sein de ces commissions contribue
grandement à la bonne marche de la JSL depuis plusieurs
saisons. Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez consulter le site internet du club (www.jslevezou.fr)

Le 18 février 2017, le KCF propose à tous de fêter
le Nouvel An Chinois autour d’un repas : pétards, lâché de
lampions, dragons... seront probablement au rendez-vous.
Nous espérons que cette manifestation saura séduire
les Flavinois en plein cœur de l’hiver.
Le 26 février 2017, Lilian Froidure, 5eme dan de karaté et
3eme dan d’Arnis Kali, proposera un stage de Karaté Défense
ouvert à l'ensemble des karatékas du département.
Retrouvez toute la vie du club sur notre site :
http://karateclubflavin.sportsregions.fr ou sur notre page
Facebook. Vous pouvez également nous contacter par mail à
l'adresse suivante karateclubflavin@gmail.com

La nouvelle équipe des seniors,
digne représentant des 61 féminines du club

►
► Sport Quilles
►
► Sports pour Tous
Le Club de gymnastique « Sports pour Tous » a repris ses
activités le 19 Septembre 2016 avec un programme et des
horaires inchangés. Deux animatrices ont réussi la formation
aux fondamentaux « Pilates » et pourront en faire découvrir
aux adhérents quelques aspects. Si nombre suffisant de
personnes intéressées, le Club pourra ouvrir un cours
spécifique. Pour 2017, la sortie annuelle « Sport et Détente »
est programmée pour le mois de Mai .

Le Sport Quilles Flavinois compte 76 licenciés, hommes,
femmes, adolescents et jeunes et enfants à l'école
de quilles.
Cette année, le club a organisé plusieurs manches
de rattrapages sur les terrains flavinois grâce
à l'éclairage.
Le club a obtenu pour la saison 15 podiums et deux
équipes ont accédé à la catégorie supérieure. De très
belles performances pour l'année 2016.

Un brin d’Histoire … Hommage à nos Poilus

Nous ne vous oublierons pas !
Certains pourraient être tentés de s'interroger sur la symbolique actuelle de la commémoration du 11 novembre.
Célébrer la victoire sur l'Allemagne n'aurait aujourd'hui plus de sens.
Ce qu'il faut continuer à commémorer, c'est la fin de la guerre, ce sont les sacrifices qu'ont acceptés les jeunes
hommes de toute l'Europe, 8 millions 500 000 soldats morts, dont 1 million 400 000 soldats français.
Ce qu'il faut continuer à commémorer, ce sont les sacrifices de 79 Flavinois, dans leur grande majorité agriculteurs,
forces vives de la commune qui a ainsi perdu 5 % de sa population.
Il ne faut pas oublier non plus les 3 millions de blessés dont 1 million d'invalides français qui ont souffert dans leur
chair leur vie durant.
Il ne faut pas oublier enfin les 4 millions de veuves et les 8 millions d'orphelins de toute l'Europe.

Dessins réalisés par les enfants des
deux écoles de Flavin

