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23, rue Jean Moulin - 12300 Firmi - 05 65 63 97 20 - Fax : 05 65 63 64 74 

Site Internet / Page Facebook / 
Consultez-le / Visitez-le / Utilisez-le

www.chorus12.fr / Chorus12www.chorus12.fr / Chorus12
Les différentes parties prenantes de Chorus 

pourront déposer leur offre de mission, 
offre d’emploi, CV, …

POUR NOUS CONTACTERPOUR NOUS CONTACTER

Tél. :Tél. : 05 65 43 32 15
email. :email. : accueil@chorus12.fr
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LE MOT DU MAIRE

L’année 2020 qui vient de 
s’achever restera à n’en pas 
douter une année pour le 
moins particulière et ce à plus 
d’un titre.

 En mars tout d’abord, les élections 
municipales se sont déroulées dans un contexte 
inédit. Face à l’émergence d’une possible liste du 
Rassemblement National, les élus sortants soutenus 
par de nombreux firminois m’ont convaincu de 
conduire une nouvelle équipe ce que j’ai accepté. 
Force est de constater que nous avons été les seuls 
à nous opposer dans le cadre de ce scrutin au 
Rassemblement National qui finalement n’a pas 
constitué sa liste.

Une seule liste, ce qui à l’évidence ne peut satisfaire 
tout le monde, un premier tour le quinze mars 
perturbé par les contraintes sanitaires imposées par 
l’épidémie du coronavirus. Autant d’éléments qui 
ont provoqué une abstention record, comme ce fût 
le cas dans bon nombre de communes. 

 C’est donc une nouvelle équipe constituée  
d’anciens et de nouveaux élus particulièrement 
motivée qui va devoir faire face aux défis de ce 
mandat.

 Autre évènement résultant des élections 
municipales, la communauté de communes. Firmi, 
troisième commune de Decazeville Communauté, 
n’a plus de représentant au bureau communautaire, 
ce qui ne s’était jamais vu depuis 19 ans. Le nouveau 
Président de Decazeville Communauté et son équipe 
en ont décidé ainsi. Les firminoises et les firminois  
apprécieront.

 Une année 2020 marquée par l’épidémie 
de la covid19 au sein de notre EHPAD. Plusieurs 

familles endeuillées par la disparition de leur proche 
à qui je renouvelle mes condoléances. Mais aussi 
un grand remerciement aux personnels soignants, 
techniques, administratifs et de direction qui ont 
fait face de manière admirable en cette terrible 
période pendant laquelle le personnel municipal a 
également été très présent.

 Bien entendu, je n’oublie pas le 16 septembre 
où, à Conflans Sainte Honorine, Samuel Paty a 
été lâchement assassiné parce qu’il enseignait 
un fondement de notre démocratie, la liberté 
d’expression. A nos enseignantes et nos enseignants 
profondément marqués par ce drame, j’adresse 
toute notre reconnaissance et notre soutien. 

 2021 : cette année 2021 sera aussi une année 
particulière. Les conséquences de l’épidémie du 
coronavirus vont inévitablement impacter cette 
année. Avec les moyens dont elle dispose, l’équipe 
municipale mettra tout en œuvre pour en atténuer 
les effets. Pour autant, les lignes directrices de 
notre programme demeurent. L’attractivité de 
notre commune, son environnement, l’amélioration 
du quotidien, des équipements scolaires, sportifs, 
associatifs feront partie de nos priorités.

Conformément à notre programme électoral, de 
nombreux projets sont à l’étude, tant en milieu 
urbain que rural. 

 Toute l’équipe municipale est mobilisée pour 
atteindre un maximum de ces objectifs malgré le 
contexte économique, social et sanitaire que nous 
connaissons.

 A vous toutes et vous tous je souhaite une 
année 2021 où le covid serait enfin vaincu. Une 
année 2021 où l’inquiétude fera place à l’espoir, 
une bonne année 2021.
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES

VIE SCOLAIRE-ANIMATION JEUNESSE

PRESIDENT : Daniel CANTALOUBE

MEMBRES : Valérie RUIZ, 
Christine ANGLARES, Didier SANHES, 
Michel DOMERGUE

SPORTS – LOISIRS VIE ASSOCIATIVE ET 
CULTURELLE

PRESIDENT : Catherine BRASSAC-VIGUIE

MEMBRES : Fabienne IZOULET, 
Jean-Marie CABROL, Daniel CANTALOUBE, 
Lucien ARNAL, Corinne DOUNET

TRAVAUX VILLAGES RURALITE

PRESIDENT : Jean-Paul ROMIGUIERE

MEMBRES : Pierre BRUNI, Marlène 
PEREIRA, Franck CAMPREDON, 
Daniel CANTALOUBE, Lucien ARNAL, 
Michel DOMERGUE

SOCIAL SOLIDARITE
PRESIDENT : Josiane FABRE
MEMBRES : Catherine BRASSAC-VIGUIE, 
Pierre BRUNI, Valérie RUIZ, 
Véronique DAILHAU, Corinne DOUNET

COMMUNICATION - INFORMATION

PRESIDENT : Josiane FABRE
MEMBRES : Catherine BRASSAC-VIGUIE, 
Pierre BRUNI, Véronique DAILHAU, 
Fabrice MASSOULIE

ENVIRONNEMENT URBANISME 
DEVELOPPEMENT DURABLE
PRESIDENT : Jean-Marie CABROL
MEMBRES : Pierre BRUNI, Carole GILBERT,
Jean ROMIGUIERE, Franck CAMPREDON, 
Didier SANHES, Michel DOMERGUE

FINANCES PROJETS INTERCOMMUNALITE
PRESIDENT : Jean-Pierre LADRECH

MEMBRES : Pierre BRUNI, Carole GILBERT, 
Jean ROMIGUIERE, Jean-Marie CABROL, 
Fabrice MASSOULIE, Corinne DOUNET

• Préparation budgétaire
•  Elaboration du Plan Pluriannuel d’investissement
• Etudes et financements des projets
• Analyse des Propositions des Commissions
•  Observatoire du Commerce, de l’Artisanat, des 

entreprises locales
•  Rapport des politiques et orientations 

communautaires

 •  Suivi Centre de Loisirs, garderie, 
restauration scolaire

•  Relation avec les chefs d’établissement et 
les parents d’élèves

• Suivi du soutien scolaire
• Sentiers de randonnées

 • Gestion des salles municipales
 •  Gestion des équipements sportifs et associatifs
 •  Relation avec le monde associatif
 •  Etude des demandes de subvention des 

associations
 •  Relation avec les services culturels 

communautaires

•  Programmation et suivi des travaux
•  Gestion de l’entretien des bâtiments communaux
• Suivi de l’éclairage public
•  Gestion du parc de véhicules, du matériel technique
•  Elaboration et gestion des programmes voirie
• Veille de l’Agriculture et de la Ruralité
• Entretien cimetières

• Mise en œuvre et suivi des actions d’aide sociale
• Suivi du portage des repas à domicile
• Suivi du transport au marché
• Organisation du repas des aînés
• Suivi du registre des personnes isolées
• Vice-Présidence du CCAS

• Elaboration du Bulletin Municipal
•  Suivi des publications du site internet et du 

panneau lumineux
• Communication presse
• Communication évènementielle

• Suivi des grands travaux
• Suivi de PLUIH
• Suivi des documents d’urbanisme
• Suivi étude et réalisation du plan de Signalétique
• Fleurissement
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christel@falip.fr    06 73 43 75 33  
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RUIZ

Didier
SANHES
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MASSOULIE

Pierre
BRUNI

Jean-Paul
ROMIGUIERE Christophe

LAVERHNE 
SUPPLÉANT

Daniel
CANTALOUBE
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BUDGET COMMUNAL

SECTION DE FONCTIONNEMENT IL S’ÉQUILIBRE À 2 008 408,42 €

SECTION D’INVESTISSEMENT IL S’ÉQUILIBRE À 1 608 672,52 €

Produits 
divers
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DEPENSES 
Remb emprunts et dettes 175 739 € 
Immobilisations incorporelles 10 087 € 
Immobilisations corporelles 160 419 € 
Opérations d'équipement 512 967 € 
Opérations d'ordre 62 162 € 

RECETTES 
Subv. Equipement et invest. 170 969 € 
Emprunts et dettes assimilées 300 000 € 
Virement section 
fonctionnement 430 000 € 
Immobilisations corporelles 7 650 € 
FCTVA 84 008 € 
Taxe aménagement 3 105 € 
Opérations ordre 76 000 € 

Subv. 
Equipement et 

invest. 
16% 

Emprunts et 
dettes 

assimilées 
28% 
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0% 

Opérations 
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Subv. Equipement et invest. Emprunts et dettes assimilées 

Virement section fonctionnement Immobilisations corporelles 

FCTVA Taxe aménagement 

Opérations ordre 
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HALL DE LA PRESSE
Librairie - Papeterie - Carterie - Cadeaux - Jouets - Loto - Jeux - Libre Service Alimentaire

T l. 05 65 63 90 04
12 place de lH tel de  Ville - 12300 FIRMI

CIVISME

Pour ne pas rencontrer ces situations, 
quelques consignes simples : 
•  Ne sortez vos poubelles que la veille du 

ramassage après 19h. 
•  Ne jetez pas vos déchets sur la voie 

publique. 

Les promenades dans les rues de notre 
ville n’en seront que plus agréables !!

De nouvelles bornes 
canines ont été 

installées sur les lieux de 
promenade 

appréciés de 
nos compagnons 

à 4 pattes !
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VIE SCOLAIRE JEUNESSE

Classe de TPS Mme Guillemette COMBY 9 + 13 (en janvier) élèves

Classe de PS Mme Brigitte DE LUYCKER 
Directrice

19 élèves

Classe de MS Mme Nicole PONS 25 élèves

Classe de GS1 Mme Pascale SARRAUTE 10 élèves

Classe de GS2 Mme Amélie LESCURE 10 élèves

En 2020, a été créée une nouvelle classe pour le dédoublement 
des Grandes Sections. Ces travaux ont été réalisés par les services 
municipaux. D’autres travaux ont été réalisés : aménagement 
d’un grand placard en salle de motricité pour stocker beaucoup 
de jouets.

ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY : 73 élèves - 7 av de Cransac 12300 Firmi - 05 65 63 96 78

Cette école est maintenue en Regroupement Pédagogique Inter-
communal (R.P.I.) : Agnac – Labessenoits Une seule classe pour 
trois niveaux.

ECOLE DE LA BESSENOITS : 18 élèves - Le Bourg 12300 Firmi - 05 65 43 27 02

La décharge de direction de Mme Aurore FERRARIS est assurée 
par Mme Amélie LESCURE le jeudi.
A noter, deux emplois civiques ont été obtenus dans cette école 
pour 2020/2021.

ECOLE PRIMAIRE MARIE CURIE : 91 élèves - 5 av de Cransac - 12300 Firmi - 05 65 63 44 71

Classe de CP Mme Chantal BOIS 16 élèves

Classe de CE1-1 Mme Delphine LESNIAK 13 élèves 

Classe de CE1-2 Mme DA CUNTO 13 élèves 

Classe de CE2 Mme BESSIERE 17 élèves

Classe de CM1 Mme Nathalie ALBOUY 19 élèves

Classe de CM2 Mme Aurore FERRARIS 
Directrice

17 élèves

Classe de CE2-CM2 Mme Nathalie PONS 13 élèves

Classe unique 
CE2/CM1/CM2

Mme Emilie COMMUNAUX
Directrice

CE2 6 élèves

CM1 6 élèves

CM2 6 élèves

.

ANNEXE PEDAGOGIQUE PAUL RAMADIER : 72 élèves - 21 av P. Ramadier - 12300 Firmi - 05 65 63 43 06

Classe de 6e 19 élèves

Classe de 5e 14 élèves

Classe de 4e 17 élèves

Classe de 3e 22 élèves

Principal du collège 
Paul Ramadier : 
M. PERES
Principal adjoint : 
M. William TENIERES
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TRAVAUX EFFECTUÉS & ENTRETIEN DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

Un groupement de commande a été effectué avec 
les communes de Boisse-Penchot et Viviez pour la 
consultation concernant la fourniture des repas 
de restauration scolaire durant les deux années à 
venir. Seuls deux prestataires ont déposé des 
offres : Ansamble à Baraqueville (prestataire 
actuel) et CRM Martel à Rodez.

Les critères de choix ont été définis et pondérés 
comme suit :
- Prix du repas : 30%
- Qualité de la prestation : 35%
- Organisation service de livraison : 15%
- Traçabilité valorisation prestation : 20%

Après examen et analyse, le groupement a propo-
sé de retenir l’offre d’Ansamble.

Depuis septembre, la cantine de la Bessenoits 
dépend de la mairie de Firmi pour la commande, 
la livraison et la facturation. Un agent des ser-
vices techniques est chargé d’amener les repas par 
container chaud et froid à l’école de la Bessenoits.

RESTAURATION SCOLAIRE / GARDERIE

ECOLE MATERNELLE JEAN ZAY

Nouvelle classe réalisée par les services techniques 
suite au dédoublement de la classe de grande 
section.

ECOLE MARIE CURIE

La réfection des sols de l’école en totalité a été 
réalisé pour un coût de  70 000 € ainsi que 
l’isolation, et le chauffage.

ECOLE DE LA BESSENOITS

Suite à la mise en conformité de l’assainissement de 
l’école et de la salle des fêtes de la Bessenoits, un 
nouveau revêtement a été réalisé dans la cour pour 
un coût de 31 000 €.

Visite 
d’Anne-Blanc

Dans le budget 2021, est prévue une réfection totale des toitures de l’école Marie Curie et de l’école de la Bessenoits.
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ACCUEIL DE LOISIRS

L’ALSH accueille les enfants les mercredis et 
pendant les vacances scolaires, de 7h30 à 18h30.

Des programmes d’activités sont distribués aux 
enfants dans les écoles Jean Zay et Marie Curie, 
les inscriptions se font à la mairie auprès des 
animatrices.

Des moments ludiques, des jeux collectifs, des 
activités manuelles, du sport, des balades au 
cœur de la nature, de la cuisine, du jardinage, 
de la pêche, des séquences culturelles (sorties au 
cinéma ou des virées à la médiathèque) ont eu 
lieu en 2020.

La période de confinement a permis aux équipes 
de rénover la salle principale où sont accueillis 
les enfants : la rénovation du sol et des murs 
rendent ce local plus accueillant et chaleureux. 

Pendant les vacances de Toussaint, les enfants ont 
pu réaliser une œuvre collective en mosaïque grâce 
à l’intervention de la mosaïste Florence Olmi, ils 
ont également visité la Maison de la châtaigne à 
Mourjou.
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RURALITÉ

Le Village de La Bessenoits

En parcourant le site 
Natura 2000 du Puy de 
Wolf pour observer les 

plantes rares s’y trouvant, 
vous découvrirez à son 
sommet une peinture 

street art. (Rubik’s Cube)

Pour sa sécurité le village du Mas del Bosc passe 
en agglomération. Les usagers sont priés de 
respecter la signalisation (50km/h).

TRAVAUX DE L’ESTEPE
Longtemps reportés à cause de diffi-
cultés administratives et techniques, 
les travaux de l’Estèpe débuteront sur 
le budget 2021.
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TRAVAUX AVENUE DE DECAZEVILLE

Cette importante artère, autrefois route natio-
nale, méritait bien une rénovation complète.
Après plusieurs mois de retard liés aux intempéries 
et à la crise sanitaire, ce chantier de grande am-
pleur est enfin terminé.

Il convient de remercier les riverains pour la pa-
tience dont ils ont fait preuve mais aussi pour leur 
participation aux réunions d’information et de 
préparation.

MONTANT TOTAL DE L’OPERATION : 1 332 163 € TTC

8 A la charge de la commune : 1 030 163 €
8 A la charge de Decazeville Communauté : 302 000 €

Avec les financements de : 
8 Conseil Départemental : 203 079 € 
8 Etat : 7 511 € 
8 SIEDA : 130 954 €

POUR UN MONTANT TOTAL DE 361 544 €
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TRAVAUX
Parallèlement aux importants travaux sur l’Avenue 
de Decazeville, quelques travaux de réfection ont 
été réalisés : par exemple, celle de la route de Can-

tagrel suite à la réfection des réseaux d’eau potable 
et d’eaux pluviales mais aussi celle de la rue étroite. 
Une opération traçage a également été réalisée.

Sur le Bassin de la 
Forézie, une ré-
fection totale des 
peintures a été 
réalisée.

Une étude des voiries 
communales a été réalisée.
Un programme voirie sera 
établi avec des priorités.

Les ateliers des services techniques ont été 
réaménagés : vestiaires et sanitaires ont été re-
faits, un bureau pour le responsable des agents 
techniques a été créé. L’ensemble des travaux a 
été réalisé par les agents.
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VIE ASSOCIATIVE

Au printemps dernier, les Firminois ont pu aper-
cevoir cet engin spectaculaire navigant sur le Bas-
sin de la Forézie. Il effectuait un faucardage qui 
permet d’éliminer les algues qui prolifèrent. Ces 
travaux ont été effectués par l’entreprise IT2E.

RECEPTION DES ASSOCIATIONS  - JANVIER 2020

Comme chaque année, la Municipalité de Fir-
mi a réuni les bénévoles des associations firmi-
noises afin de partager un moment de convi-
vialité et d’échange de vœux à l’occasion de la 
nouvelle année 2020.

Monsieur le Maire tient à rappeler que la mu-
nicipalité sera toujours présente pour soutenir 
financièrement et logistiquement les associa-
tions. Remerciements pour l’investissement per-
sonnel de tous les bénévoles.
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FIRMI EN FÊTE

FETE DE FIRMI 2020

Cette année encore, le Comité des fêtes n’a pas mé-
nagé ses efforts pour offrir aux habitants de Firmi, 
les réjouissances de la fête votive.
Les manèges installés, la scène montée pour accueil-
lir les différents groupes musicaux qui nous ont of-
fert un programme varié durant ces trois journées.
Les festivités pouvaient commencer. Malgré un 
temps incertain et un public clairsemé, nous avons 
pu assister à un défilé de voitures anciennes sous les 

lumières de l’embrasement du centre-ville qui fut 
suivi d’un magnifique feu d’artifice.

Le dimanche matin, plusieurs personnes avaient ré-
pondu présentes au concours de pêche organisé par 
l’AAPPMA, tandis que d’autres savouraient au res-
taurant l’Iguana la poule farcie qui fut très appré-
ciée. Cette journée s’est clôturée par les klaxons des 
voitures de collection dans les rues du centre bourg.
Un grand merci à cette équipe de bénévoles !

06 40 25 47 64
06 89 06 71 47

                COMITE DES FETES LA BESSENOITS

Le troisième week-end d’août, c’est la fête au village de la Bessenoits. 
Hélas, cette année, vu les diverses contraintes sanitaires, les membres du 
Comité des fêtes ont, avec regret, annulé les festivités 2020. Les membres 
du Comité ne pouvaient pas laisser ce week-end là sans organiser une 
petite manifestation. Aussi, toutes les personnes qui s’investissent pour 
l’organisation des festivités ou autres animations étaient invitées à se re-
trouver samedi 22 août autour d’une bonne table. Malgré les contraintes, 
la journée fut particulièrement agréable avec une bonne ambiance.
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET 
FORUM DES ASSOCIATIONS

Bravo et remerciements aux bénévoles des associations 
qui font vivre notre Commune !

Pour la deuxième année, la municipalité de Firmi a organisé le Forum des Associations locales. Pour l’occa-
sion, les nouveaux arrivants de la Commune ont été conviés à un pot de bienvenue.
L’Association des Parents d’Elèves s’est chargée de la restauration et le Comité des fêtes de Firmi de la 
buvette.
Une belle journée riche en échanges qui permet de présenter toutes les associations à la population.

La Lyre Decazevilloise

Le mot de bienvenue de Monsieur le Maire en 
présence d’Hélian CABROLIER et de Graziella 

PERRINI, Conseillers Départementaux.

La Crouzade

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 AU COMPLEXE SPORTIF

 

 

 

 

 

• Repas livrés – Petit enfance – Scolaire 
• Foyer logement – Maison de retraite 
• Portage à domicile 

Cuisine Centrale de Baraqueville 
135, rue du Levant- 12160 BARAQUEVILLE 
Tél. 05 65 71 20 50 
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VIE SOCIALE - SOLIDARITÉ

BANQUE ALIMENTAIRE 

Afin de venir en aide aux personnes en situation 
difficile et précaire, une convention de partenariat 
entre le CCAS de Decazeville et la banque alimentaire 
Aveyron-Lozère a été signée en 2016. La répartition 
des denrées, centralisée à Decazeville, est organisée 
entre les 5 CCAS du territoire au prorata des béné-
ficiaires recensés. Le CCAS de Decazeville souhaite 
dénoncer cette convention au motif d’inefficacité et 
de non-pertinence de l’aide. Il rappelle la lourdeur 
de la gestion, le manque de bénévoles, la prévision 
des locaux abritant les denrées alimentaires et en-
fin, s’appuie sur le principe selon lequel cette aide 
sociale facultative est fondée sur la reconnaissance 
d’un besoin temporaire, qui n’a pas vocation à être 
pérennisée.
Aucun des 4 CCAS n’est en capacité de reprendre 
cette convention pour des raisons logistiques.
La collecte nationale n’a pas eu lieu en novembre 
2020 sur la commune puisque la dénonciation de 
cette convention prendra effet au 1er janvier 2021. 
D’autres actions solidaires seront déployées en lien 
 avec les associations caritatives du territoire.
La mairie de Firmi avec son CCAS reste le premier 
interlocuteur des personnes en difficulté.

REPAS DES AINES
Le traditionnel Repas des Ainés offert par le CCAS et la 
municipalité a eu lieu le 22 septembre 2019 à la salle 
d’animation. 196 de nos Ainés, dont 78 résidents de 
l’EHPAD ont pu ainsi déguster l’excellent repas préparé 
par Philippe ASTORG de l’Hôtel du Parc de Cransac.
Ce moment convivial a été orchestré par l’animateur 
Bernard COSTES qui a su faire danser quelques-uns des 
convives. Ont été mis à l’honneur par le Maire, Jean-
Pierre LADRECH, Jean-Marie et Michelle CROS pour 
leurs 60 ans de mariage.
Chacun a pu apprécier cette manifestation annuelle de 
partage et de bonne humeur.
On était loin, alors de cette pandémie de covid19 qui, 
quelques mois plus tard, a bouleversé nos vies.
Le repas prévu le 20 septembre 2020 a, bien sûr, été 
annulé.



18

VIE SOCIALE - SOLIDARITÉ

Comme tous les ans, le CCAS de Firmi en partenariat 
avec le CCAS du Bassin, l’ADECA et la Ligue contre le 
Cancer participe à la campagne de sensibilisation contre 
le cancer du sein.
Un grand merci aux membres du Club Détente et Loi-
sirs de Firmi qui ont accepté de confectionner bénévole-
ment des coussins cœurs. Ils ont été distribués à la phar-
macie, dans les salons de coiffure et chez l’esthéticienne 
de la commune.
Comme habituellement, des parapluies roses ont été ac-
crochés à la façade de la mairie. 
Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les manifes-
tations habituelles ont malheureusement été annulées.

TELETHON

La 33e édition du Télé-
thon a eu lieu les 6 et 7 
décembre 2019, portée 
par l’AFM Téléthon et 
localement par l’asso-
ciation Espoir et Vie. Le 
Téléthon, faut-il le rappe-
ler est une manifestation 
annuelle et nationale qui 
collecte des fonds pour la 
recherche médicale dans 

les domaines des maladies rares et thérapies in-
novantes concernant également d‘autres maladies 
d’origine génétique.

L’édition 2019 a permis de collecter 47 758 € sur 
le territoire dont 3 464 € à Firmi. Les associations 
de notre ville se sont mobilisées : Les Amis du Mu-
sette thé dansant animé gratuitement par Robert 
BARRES. Participation du VCAN au fil rouge sportif. 
Ecole Marie Curie : course des enfants avec l’APE 
et le VCAN. Concours de belote et soupe au fro-

mage par le Comité des fêtes de la Bessenoits. Club 
Bon Accueil : quine avec la participation de club de 
tarot. Syndicat d’Initiative : organisation du marché 
de Noël. Mairie de Firmi : repas du fil rouge sportif 
avec le concours de la société de chasse qui a offert 
le sanglier.

La municipalité tient à saluer la générosité de 
tous ceux qui ont participé à cette belle aventure 
humaine qui nous rassemble tous.

La 34e édition de décembre 2020 ne pourra mal-
heureusement avoir lieu selon les modalités ha-
bituelles en raison de la situation sanitaire qui 
impacte toute la vie sociale. L’association Espoir et 
Vie, avec les partenaires des différentes communes, 
réfléchit, à l’heure où nous élaborons ce bulletin, à 
d’autres modalités de collecte avec, par exemple, 
une urne en mairie à disposition des associations, 
des administrés et la vente de vin, car la poursuite 
de la recherche médicale ne peut attendre.

Pour tout savoir sur l’AFM : www.afm-telethon.fr

Les bénévoles du Club Détente et 
Loisirs lors de la confection des coussins cœurs
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Le Plan Local d’Urbanisme et Habitat ( PLUIH) est le document qui permet 
d’imaginer le territoire pour les 15 ou 20 ans à venir. Il définit pour les 12 
communes de Decazeville Communauté les zones constructibles, d’activités, 
agricoles et naturelles. 
Ce plan aujourd’hui intercommunal dès lors qu’il sera définitivement approu-
vé remplacera l’actuel PLU Communal.

LE PPRM

Ce Plan de Prévention des Risques Miniers qui nous est imposé par l’Etat impacte très fortement et 
très négativement l’urbanisation de notre commune. Le règlement qui en résulte est particulièrement 
complexe tant dans sa rédaction que dans ses prescriptions.
Pour ces raisons, le Conseil Municipal a donné un avis défavorable à ce plan et a engagé avec les com-
munes concernées une action en annulation qui fait actuellement l’objet d’une procédure en appel 
devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

LES DECHETTERIES DU TERRITOIRE

Accessibles à l’ensemble des habitants 
de Decazeville Communauté

Lieu-dit LE MONTET –  LE GUA -  12110 AUBIN    
TEL : 05.65.63.48.76
(du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 
17h30)

Lieu-dit LA SOLE  -  12300 FLAGNAC 
TEL : 09.67.87.41.38
(lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 
16h30. Le samedi de 8h à 12h)

DISTRIBUTION DES SACS POUBELLES
Toutes les informations sont disponibles :
• sur le panneau lumineux
• sur le site internet de la mairie
•  sur le site de Decazeville Communauté ou au 

05 65 43 95 12

ELIMINATION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUESELIMINATION DE NIDS DE FRELONS ASIATIQUES
A compter du 1er janvier 2021, une participation 
à hauteur de 45 euros par nid peut être versé aux 

particuliers sous réserve de l’intervention d’un 
professionnel agrée par la Commune.
Informations et conditions disponibles 

en mairie et sur le site internet de la mairie.

FIRMI ELIGIBLE A LA FIBRE ET AU TRES HAUT DEBIT EN 2021

En partenariat avec le Conseil Départemental et le SIEDA, la Commune 
de Firmi, dans le cadre du programme France Très Haut Débit , va béné-
ficier du Projet Très Débit aveyronnais nommée ALL’Fibre.
Notre Commune de par son éligibilité prochaine va ainsi disposer des 
mêmes services que les plus grandes agglomérations. L’installation du 
réseau optique jusqu’aux domiciles nécessite une durée de déploie-
ment d’environ 18 mois. La campagne couvrant notre Commune a 

débuté courant 2020, chaque habitation devrait pouvoir être raccordée en fin de second semestre 
2021, pour les lieux les plus éloignés. La connexion finale devra ensuite être assurée par l’opérateur 
à la demande de l’abonné.
• Pour de plus amples renseignements :
 -   Site SIEDA : https//www.sieda.fr/tres-haut-debit -> en bas de page choisir particulier ou 

entreprise
• Pour suivre l’avancement de la fibre grand public (FttH)
 - Repérage à l’adresse ou à la commune : https://eligibilite-thd.fr/cartographie/axtd/offre/ffth
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ETAT CIVIL

PANNEAU LUMINEUX

SITE INTERNET

Depuis le 1er décembre 2020, 
Emilie BALMES remplace 
Florence MAGNES au poste de 
secrétaire  de mairie.

DU 1ER OCTOBRE 2018 AU 30 SEPTEMBRE 2020, 
NOUS AVONS RECENSE SUR LA COMMUNE :

 • 31 NAISSANCES
 • 7 MARIAGES
 • 8 PACS 
 • 94 DECES
 • 1 BAPTEME REPUBLICAIN

Afin d’optimiser la communication des informations aux usagers de la Commune, un pan-
neau lumineux a été installé Place de l’Hôtel de ville. Y sont diffusés des messages concer-
nant les modifications ponctuelles de règlementation, les réunions et animations locales, 
les coupures d’eau et d’électricité ou toutes autres informations utiles aux habitants.
Les associations ont également accès à ce service. Pour cela, il leur suffit de faire la demande 
de publication de leur texte en remplissant le formulaire disponible en mairie. 

Le site internet de la Commune, élaboré avec le concours du Centre de Ressources Partagées, 
est opérationnel depuis la fin de l’année 2019.
La municipalité espère que chaque administré s’est approprié cet outil où toutes les infor-
mations utiles sont disponibles et où un espace de messagerie permet de faire part des re-
marques ou propositions. Il est rappelé aux commerçants, entreprises et associations qu’ils 
peuvent apparaitre sur le site à la condition d’une démarche volontaire qui consiste à remplir 
un formulaire en mairie. Il serait dommage que la vitalité de notre commune n’apparaisse 
pas dans sa diversité.
Le site est évolutif, il appartient à tous de le faire vivre.

SERVICES MUNICIPAUX
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

MAIRIE   
     

9 place de l’Hôtel de Ville - 12300  FIRMI 
Tél. : 05.65.63.43.02 • contact@mairie-firmi.fr • Site : www.mairie-firmi.fr

Horaires d’ouverture :
• Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h

• Permanence le 1er samedi du mois de 9h à 11h

SANTÉ

CARMI - Dispensaire Avenue P. Ramadier 12300 FIRMI 05.65.63.43.15

Centre MEDICO-SOCIAL 1 bis, rue Emile Nègre 12300 DECAZEVILLE 05.65.43.31.38

MAISONS DE SANTÉ DECAZEVILLE-Zone du Centre : 05 65 43 24 15 AUBIN-Av François Cogné : 05 65 63 15 06

MONTBROUSSOUS Nicole Infirmière 11 lot des bouleaux 12300 FIRMI 05.65.63.42.10

CENTRE HOSPITALIER 60 Rue Prosper Alfaric 12300 DECAZEVILLE 05.65.43.71.71

GAUTHIER Jean Dentiste 5 place de l’hôtel de ville 12300 FIRMI 05.65.63.44.98

DUPUICH Emilie - LAQUERBE Laurence CAVAIGNAC Nathalie - MONCET-TURLAN Véronique - Infirmières
Place de l’Hôtel de Ville 12300 FIRMI 05.65.63.44.85

PHARMACIE ANDRE Allée de Piècelongue 12300 FIRMI 05.65.63.43.07

VIE QUOTIDIENNE
COMMISSARIAT DE POLICE  Place Cabrol - 12300 DECAZEVILLE 05.65.43.88.00

E.H.P.A.D Maison de Retraite 2 avenue de Decazeville - 12300 FIRMI 05.65.43.69.00

Médiathèque - La Serpentine Merc.:10h30-12h30 et 14h-18h  Sam. de 9h à 12h 5 pl. Irénée Quintard - 
FIRMI 05.65.80.87.53

POLE EMPLOI - Maison Commune Emploi Formation - Av. du 10 Août  - ZI du Centre - 12300 DECAZEVILLE
08.11.55.01.81

LA POSTE  Mardi, jeudi et vendredi : 13h30-16h40 et samedi : 9h-12h av de Decazeville - FIRMI 05 65 63 47 07

Permanence URBANISME Jeudi de 9h-12h et 13h30-17h - Maison de l’Industrie - 12300 DECAZEVILLE 05 65 73 82 29

POINT INFO SENIORS N° VERT : 0800 310 612.
Mis en place par le Conseil Général pour toute information (maintien à domicile, l’accueil familial…)

 8 POMPIERS : 18 8 TABAC INFO SERVICE : 0800 23 13 13
 8 SAMU : 15 8 SIDA INFO SERVICE : 0800 84 08 00
 8 SOS ENFANCE MALTRAITEE : 119

Numéro d’astreinte de Decazeville Communauté pour les incidents liés à l’eau : 05 65 43 95 12 

Liste des assistantes 
maternelles disponible sur
www.mairie-firmi.fr

Marché tous les samedis matin - Place de la Répu-
blique.
Possibilité de transport à domicile à la demande
Renseignements en mairie
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INPACT DE LA COVID 19 
SUR NOTRE COMMUNE EN 2020

La situation sanitaire a 
plongé le pays dans deux 
périodes de confinement, du 
15 mars au 11 mai 2020 et à partir 
du 28 octobre 2020. Notre commune a bien sûr 
subi de plein fouet les conséquences de la pandémie 
qui ont affecté la vie sociale dans son ensemble.

Ainsi,

-  les manifestations festives : repas, quines, bals, pe-
tits-déjeuners, apéro concerts, vide grenier,…

-  toutes les cérémonies, mariages, commémorations
- les réunions associatives
- les activités des clubs sportifs
- les réunions et fêtes familiales
-  les activités et sorties scolaires  et parmi elles, les 

voyages pédagogiques ont dû être reportées ou 
annulées.

- les salles municipales ont été fermées.
-  Il y a eu également des répercussions sur l’en-

semble des travaux engagés ou programmés (ave-
nue de Decazeville, rénovation des salles de bain 
de l’EHPAD…)

L’incidence de la Covid 19 apparaît tout au long des 
pages de ce bulletin.
Un masque lavable a été tenu à la disposition de 
chaque Firminois âgé de plus de 11ans lors de la 
distribution effectuée les 15, 16 et 17 juin à Firmi et 

le 20 juin à Firmi et 
La Bessenoits. Pour 
ceux qui n’ont pas 
encore eu la possi-
bilité de le retirer, 
ce masque reste tou-

jours à leur disposi-
tion en mairie.

Au-delà des conséquences 
sanitaires, ce contexte inédit a généré, par l’isole-
ment, des difficultés pratiques mais aussi psycholo-
giques. Les services de la mairie et le CCAS ont mis 
en place, conformément à la recommandation de 
la  préfecture, la mise à jour et le recensement, via 
le registre prévu à cet effet,  des personnes isolées. 
Plusieurs personnes isolées et vulnérables ont été 
contactées. N’hésitez pas à nous faire connaître les 
situations préoccupantes.

La situation sanitaire semblant évoluer dans le bon 
sens, nous pouvons tous espérer que 2021 sera une 
année de liberté et de sérénité.

CONTINUONS À PRENDRE SOIN LES UNS DES 
AUTRES ET NOUS Y PARVIENDRONS !
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Place de la République - 12300 FIRMI - Tél : 05.65.63.43.18 / Fax : 05.65.63.93.37
contact@lagarriguebtp.fr - www.nge.fr
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