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COMMUNE DE GABRIAC

ÉDITORIAL DU MAIRE

Chers habitants de la commune,
Le Conseil Municipal et moi, sommes heureux de vous présenter notre
nouveau bulletin municipal « bien vivre entre Causse et Dourdou ».
Ce bulletin, au travers des nombreuses réalisations effectuées, laisse
transparaître les évolutions et la modernisation de notre belle commune ...

Ces évolutions que nous nous efforçons de mettre en œuvre dans le
plus grand respect de l'histoire de nos villages et de leurs habitants
s'appuient sur un grand nombre d'atouts qui témoignent de la vitalité et de la qualité de vie de notre
commune :
- une situation géographique stratégique,
- des acteurs locaux dynamiques et fiers de faire vivre leur territoire,
- une démographie en progression régulière,
- une école attractive où la qualité d'apprentissage n'est plus à prouver,
- un patrimoine riche et varié, reflet de notre histoire séculaire.
L'achèvement de la mise aux normes de l'école, de la mairie, l’aménagement des abords de nos salles
des fêtes, la création des locaux associatifs, la modernisation et la mise en sécurité de nos routes,
l'entretien et la mise en valeur de notre patrimoine, l'enfouissement des réseaux dans nos villages sont
autant d'axes de travail qui ont mobilisé l'équipe municipale ces derniers mois.
A la lecture de ce bulletin, vous constaterez que, même si bien sûr, la tâche n'est jamais terminée et
que de nombreux projets restent à être « inventés », un certain nombre d'avancées significatives ont pu
néanmoins voir le jour.
En effet, dans un contexte national où beaucoup d'oiseaux de mauvaise augure prédisaient la
disparition annoncée des petites communes, Gabriac prouve qu'il n'y a pas de fatalité, qu'avec du
travail, une gestion budgétaire rigoureuse, de la volonté, de la patience et surtout beaucoup de passion,
on peut développer et rendre attractif un territoire rural comme le nôtre ....
Comme j'ai souvent l'occasion de le dire, la réussite d'une commune n'est pas le seul fruit d'une équipe
ou d'un homme, mais avant tout le résultat d'une écoute permanente, d'échanges constructifs et surtout
de la volonté de travailler avec tout le monde.
Je tiens pour cela à remercier vivement les acteurs de la commune qui par leurs actions, leurs avis,
leurs conseils et tout simplement la passion qu'ils partagent avec nous pour notre territoire, nous aident
à imaginer l'avenir de cette commune à laquelle nous tenons tant : les bénévoles associatifs, les
commerçants, les artisans, les agriculteurs, les institutrices, les conseillers municipaux, le personnel
communal et vous tous habitantes et habitants de la commune, sachez que les nombreuses occasions
où nous nous rencontrons sur le terrain, au détour d'une manifestation, dans les réunions d'information,
ou bien sûr lors de rendez-vous en mairie contribuent toujours à enrichir notre réflexion.
C'est la conjugaison de toutes ces bonnes volontés qui donne à notre territoire l'attrait et le dynamisme
que beaucoup de communes de notre taille nous envient et qui fait surtout de Gabriac un lieu
« unique » où il fait « bien vivre entre Causse et Dourdo u» !
Je vous souhaite une excellente lecture et surtout un très bel été à tous.
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Nicolas BESSIÈRE
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Vos Élus municipaux
Maire

Nicolas Bessiere

Maires Adjoints

Sylvette Cudeville et Jean François Rigal

Conseillers municipaux

Bertrand Bayles, Hervé Bessiere, Sylvie Bessodes, Franck Bouloc,
Marie-Pierre Cavalié, Jérome Cormouls, Jacques Lefebvre, Antony Miquel
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DÉMOGRAPHIE
2018 - 2019
Le dernier recensement de la population de notre commune indiquait 503 habitants au 1 er janvier 201 6.
Le prochain recensement qui se déroulera en janvier 2020, confirmera sans nul doute cette excellente
tendance démographique qui s'est enclenchée depuis quelques temps.
En effet, les trois dernières années illustrent à elles seules l’attractivité et la dynamique démographique
retrouvée de la commune ; entre les permis de construire, les réouvertures et rénovations d'habitations, ce
sont 1 8 nouvelles familles qui ont fait le choix de venir s'installer sur notre beau territoire ....

NAISSANCES

2018

FALINE Josselyn (Combrès) né le 11 janvier 201 8 à Rodez.
BALAYRE Maélia (Gabriac) née le 05 février 201 8 à Rodez.
BRASCAGLIA Livio (Gabriac) né le 1 9 février 201 8 à Eaubonne (95).
BOUSQUET Hugo (Gabriac) né le 1 6 juin 201 8 à Rodez.

MARIAGES

SALERES Monique et GERVASONI Natalino (Ceyrac) le 3 mars 201 8.
CLAMENS Marjolaine et BOUDOU Lionel (Gabriac) le 1 8 août 201 8.

DÉCÈS

DÉCÈS

201 9

BALDIT épouse ROZIERES Andrée (Gabriac)
le 7 mars 201 9 à Espalion.
CAYZAC Raymond (Gabriac)
le 1 3 juin 201 9 à St Geniez-d’Olt.
SOULIÉ Alfred, Louis (Gabriac)
le 22 juillet 201 9 à Rodez.

FAGES Jules (les Mazes) le 1 er avril 201 8 à Rodez.
BESSODES Roland (Gabriac) le 29 août 201 8 à St Geniez-d’Olt.
GOUZY Clément (Gabriac) le 1 6 octobre 201 8 à Gabriac.

PARRAINAGE CIVIL

Alice MAZUEL (fille de Jessica BOUDES et Mathieu MAZUEL)
le 1 6 septembre 201 8.

Liste arrêtée au 23/07/2019

Gabriac en quelques chiffres

- 503 habitants,
- 46 élèves scolarisés à l'école,
- 20 entreprises (artisans, commerçants, professions libérales),
- 33 exploitations agricoles,
- superficie 25,54 km 2,
- 20 habitants au km 2,
- Altitude minimale : 538 m (secteur de l'ancienne Gare, près du Dourdou),
- Altitude maximale : 81 2 m (au Puech de Fraysse),
- 27 km de routes.

35 lieux de vie ou hameaux maillant la commune :

Gabriac, Ceyrac, Saint Affrique du Causse, Tholet, Combres, Fraysse, Malagenc, Lemensac, Marty, Coupiac,
Carrols, Les Mazes, Pratmajou, Magrin, Le Neyrou, Concoin, Les Vignes, Le Clapier, Linsou, La Peyrière, La
Gardette, Coussergous, La Gare, Le Bournhou, Bellamenque, Bel Air, Le Marques, Lacassagne, Le Jalous,
Le Mas Del Bosc, Gaillaguet, La Bessière, Le Caussanel, Le Crouzet, La Clef des Champs (hôpital de Jour).
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Vie Communale et
Cadre de Vie
AccueilMairie -Agence Postale
Depuis le 23 octobre 2017 Fabienne Hébant a rejoint le personnel communal.
Elle est entre autres chargé du poste d'accueil de la Mairie et de l'Agence Postale, de l'État Civil, de la gestion du recouvrement de la restauration scolaire, des Ressources Humaines, ...

Démarche Zéro Phyto
Depuis cette année, les communes sont entrées pleinement dans ce
que l'on appelle le plan « zéro phyto ». Désormais, comme pour les
particuliers, l'utilisation des désherbants et autres produits
phytosanitaires nous est formellement interdit.
Nous n'avons donc pas d'autre choix que de devoir apprendre à
changer notre regard sur les herbes folles qui jalonnent nos rues et nos
espaces publics ....
Il n'est bien sûr pas interdit à ceux qui le souhaitent de faire preuve de
civisme en entretenant les abords de leur propriété.
L'embellissement de nos villages est de la responsabilité de tous, un
remerciement tout particulier est adressé ici à tous ceux qui de plus en
plus nombreux y contribuent spontanément !
En ce qui concerne nos trois cimetières, nous avons pris la décision,
comme d'ailleurs la plupart des collectivités, d'enherber les allées. Cette
opération qui consiste en l'ensemencement d’espèces végétales rases
et résistantes, a été déployée progressivement à l'automne dernier.
Cette nouvelle réglementation n'est pas sans conséquence en terme
de charge de travail pour notre équipe technique qui doit désormais
tondre régulièrement nos cimetières ....

Espace public situé au cœur
du Lotissementdu Causse

Pour retrouver le cadre convivial de ce lieu, les employés communaux ont réhabilité l'espace
« pétanque » dégradé par le temps, créé quelques places de stationnement supplémentaires, et
disposé une table en bois avec banc à l'ombre des arbres.

SoiréeAuberge Espagnole
Le 30 mars à la salle de Gabriac une très belle initiative de quelques habitants qui souhaitent créer du
lien et de la convivialité entre nouveaux et anciens habitants, quoi de mieux pour faire connaissance ?
....
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Vie Communale et
Cadre de Vie . . . suite

Vie scolaire

Afin d'améliorer l'accueil réservé à nos petites têtes
blondes et maintenir une école dynamique qui fait la
fierté de notre commune, plusieurs nouveautés ont
vu le jour à la cantine et à la garderie de notre école
Léo d'Orfer :
- Amélioration du service restauration scolaire
avec la mise en place de la réservation
annuelle via un logiciel dédié aux parents et
où les modes de paiement par prélèvement
ou en ligne sont désormais possibles.
- Confection des repas sur place en privilégiant
l’approvisionnement en circuit court, garant de
l'utilisation de produits locaux synonymes de
qualité et menus entièrement bio servis deux
fois par mois.
- Pour faire face à la hausse de la fréquentation
constante de notre garderie, renforcement du
personnel affecté à ce service grâce à
l'intervention d'un animateur du Centre Social
Bozouls Comtal qui rend ce moment plus
ludique et convivial pour le plus grand bonheur
des enfants ....
A noter qu'au mois d'avril dernier, les premières
portes ouvertes de notre école ont été organisées et
ont rencontrées un vif succès, encourageant pour
l'avenir ....

Fibre optique
Dans le cadre du plan départemental de déploiement de la fibre
et devant la fracture numérique qui caractérisait notre commune,
le Conseil Municipal a obtenu en 2017 son classement parmi les
communes prioritaires de la Communauté de Communes.
Comme vous avez pu le constater, depuis quelques semaines,
les entreprises travaillent ardemment au maillage de la commune
avec cette nouvelle technologie et le désenclavement numérique
de notre territoire va enfin être effectifd'ici la fin de l'année.
Pour doter votre domicile d'une connexion, vous n'avez pour le
moment aucune démarche à effectuer, les opérateurs en charge
de la commercialisation des offres internet via la fibre vous le
feront savoir le moment venu.
Nous remercions le SIEDA qui, avec le financement du Conseil
Départemental et de la Communauté de Communes, est en
charge de ce précieux chantier.
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Vie Communale et
Cadre de Vie . . . suite

Aménagementdes abords de
la salle d'animation de Ceyrac
L'acquisition à la famille de Louis Rozière du terrain attenant à la salle de Ceyrac a permis de mettre fin aux problèmes
récurrents de stationnement dans ce secteur.
Son aménagement, réalisé en partie par les employés communaux, a été échelonné dans le temps.
Notre volonté en la matière était de ne surtout pas en faire un simple parking mais plutôt conférer à ce lieu un rôle à la
fois central, convivial et polyvalent, tout en conservant impérativement le caractère champêtre qu'il revêtait ...
C'est ainsi, que la grande partie des surfaces enherbées et des arbres fruitiers a été conservée, qu'un éclairage simple
et efficace a vu le jour ainsi qu'une cage de foot et une table de pique nique.
Le premier juin dernier, nous étions nombreux à inaugurer ces travaux à l'occasion de la dénomination de ce terrain en
parc « Louis Rozière ».
Cet hommage symbolique de la commune en présence de sa famille, des enfants de l'école et de ceux qui l'appréciaient
est le reflet de notre volonté de marquer notre reconnaissance à l'égard de tous les anciens combattants en général et à
Louis Rozière en particulier, qui fut l'un de ceux qui ont payé un lourd tribu lors de la guerre d'Algérie en revenant avec une
blessure qui bouleversera le restant de son existence.
Cet hommage fut aussi l'occasion de rappeler l'attachement de Louis Rozière à la vie de son village, ce qui l'a conduit
notamment à mettre à disposition gratuitement pendant de nombreuses années ce terrain à tous les utilisateurs de la salle.

Coûtd'acquisition du terrain (classé en zone constructible) :
Aide de la Communauté de Communes :
Reste à charge de la Commune :

22 260 euros
11 130 euros (50%)
11 130 euros (50%)

Dénomination du Parc le 1 er juin 2019
en présence des Élèves de l'École, des Anciens Combattants, la Famille Rozière et les Élus.
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Vie Communale et
Cadre de Vie . . . suite

Enfouissementdes
réseaux
électriquesdenosvillages

THOLET

Le Conseil Municipal a mandaté le SIEDA,
organisme en charge du réseau électrique
pour le compte des communes, afin qu'il
réalise la dissimulation des réseaux
électriques et télécoms du village de
Tholet. L'étude technique et financière a
été réalisée et le conseil municipal a voté
les crédits nécessaires à cette réalisation
co-financée par notre Commune et le
SIEDA.
Une présentation aux habitants aura lieu
avant le lancement des travaux.

LOT. DU CAUSSE et village de CEYRAC
Dans le même esprit qu'à Tholet, afin de
planifier nos investissements dans l'avenir
et surtout afin d’être capable de
coordonner les futurs travaux de
rénovation de voirie ou d'assainissement
qui seront réalisés par la Communauté de
Communes, le Conseil Municipal a
demandé au SIEDA de réaliser une étude
de dissimulation des réseaux sur les
secteurs du Lotissement du Causse à
Gabriac ainsi qu'au village de Ceyrac.

Assainissementdu
village de Ceyrac
En 2017, sous l'impulsion du Conseil
Municipal, la Communauté de Communes,
qui a en charge la compétence assainissement
a réalisé l’acquisition auprès de la famil e Griffoul
de Gail aguet, d'un terrain qui requiert toutes les
caractéristiques nécessaires pour réaliser la
future station d'épuration.
Ce terrain se situe dans le secteur de la
Croix de St Hippolyte en bordure de la
départementale 988.
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Vie Communale et
Cadre de Vie . . . suite

Sécurisation de la traversée
du centre de Gabriac
Un trafic toujours en augmentation, conjugué à
l'étroitesse de la rue principale et à l'absence de
trottoir rend la situation de plus en plus
dangereuse pour les riverains et les piétons
dans ce secteur.
Conscient de la dangerosité de la situation,
conseil a été pris auprès du bureau d'étude
Frayssinet et du service des routes du
département pour qu'enfin une solution pérenne
soit trouvée à ce problème.
A ce jour un projet de sécurisation complet a été
mis sur pied et les grandes lignes ont été
validées par le Conseil Municipal et présentées
aux riverains de ce secteur le 26 juin dernier.
Cette opération consiste en la mise en
place de différents moyens tels que : feux
dit « intelligents », marquage au sol, radar
pédagogique afin de pouvoir limiter la
vitesse à 30 km/h.
Les travaux devraient se dérouler en septembre.

Reprise de
concessions
cimetière
de StAffrique

Montant de l'opération 52 232,88 €
Aide du Département 17 400 € (33%)
Reste à charge de la commune 34 832,88 €
Merci à nos Conseillers Départementaux qui
nous ont apporté leur soutien sur ce dossier.

Une opération de reprise de 3 concessions
en état d'abandon au cimetière de Saint
Affrique a eu lieu au mois de décembre
dernier. Cette opération conjuguée à la
création d'une concession communale
appelée « fosse commune », permettra de
pouvoir honorer les demandes non
satisfaites jusqu’alors, de personnes
désireuses de se faire inhumer dans ce
cimetière.
une concession reprise
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Vie Communale et
Cadre de Vie . . . suite

Aménagementdes abords de la
salle multi-activités etdu foirailde Gabriac

Dans le même esprit qu'à Ceyrac, nous avons réalisé l'acquisition du terrain proche de la salle multiactivités à la famille
Ayrinhac-Plas.
Cette surface supplémentaire nous a permis de repenser intégralement les aménagements des abords de la salle
avec pour objectif d'améliorer l'esthétique et la fonctionnalité des lieux, tout en mettant fin aux problèmes de
stationnement dans les quartiers résidentiels riverains, les jours de manifestation à forte affluence.
Le foirail, déplacé dans le terrain fraîchement acquis de l'autre coté de la rue, dispose désormais d'une enceinte close et
beaucoup plus sécurisée.
L’environnement immédiat de la salle a quant à lui été réhabilité :
- un parking offrant une capacité de stationnement très confortable a pris la place des anciens parcs,
- un éclairage y a été installé et prochainement un espace arboré avec une table de pique nique, une cage de foot
avec poteau de basket vont voir le jour.
Une grande partie de ces travaux et notamment le terrassement et le remblaiement des allées ont été mis en œuvre
conjointement par les services techniques de la Communauté de Communes et de la Commune.

Coûtd'acquisition du terrain (classé en zone agricole) : 7282,50 euros
Aide de la Communauté de Communes :
3641,25 euros (50%)
Reste à charge de la Commune :
3641,25 euros (50%)

Bulletin Municipal n°15 - page 12 -

Vie Communale et
Cadre de Vie . . . suite

Hôtel Bouloc
Devant l'annonce de la mise en liquidation judiciaire du propriétaire du fonds de commerce de
l'Hôtel Bouloc, et conscient de l'importance de conserver cet établissement ouvert sur le
territoire, un groupe d'appui et de communication a été mis au point entre la Commune, le pôle
économique de la Communauté de Communes et la CCI pour trouver un repreneur.
L'objectif de cette action s'est uniquement limité à faciliter la mise en relation entre le liquidateur
judiciaire, situé à Montpellier, la famille Bouloc propriétaire des murs, et les éventuels candidats
à la reprise.
Cette action a généré un vif intérêt (l'annonce ayant été vue plus de 3 000 fois ... ) et de nombreux
candidats potentiels ont effectué une visite des lieux.
Malheureusement, craignant de nombreux travaux de mise aux normes à effectuer, constatant
que le fonds de commerce était réduit à néant, et surtout devant les délais rapides (3 mois)
imposés par la procédure de liquidation, aucune offre de reprise n'a été faite auprès du tribunal
de commerce.
Face au risque de voir disparaître définitivement la dernière licence IV de la commune et après
avoir contacté la famille Bouloc qui n'a pas souhaité faire d'offre de reprise sur la licence, le
Conseil Municipal, en dernier recours, comme la réglementation le lui permet dans pareil cas, a
fait une offre minimale de rachat à hauteur de 5 000 euros auprès du tribunal de commerce qui
vient de l'accepter.
La réglementation laisse désormais la possibilité à la Commune de conserver cette licence « en
sommeil » pendant 5 ans, le temps qu'une réflexion s'engage sur la suite à donner, la solution la
plus simple étant bien entendu qu'elle soit revendue ou louée à un repreneur qui viendrait rouvrir
ce commerce Gabriacois.
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Voirie
Travaux sur nos routes
Parce que dans les communes rurales comme les nôtres, l'attractivité passe avant tout par la qualité de la
mobilité, la commune a investi régulièrement pour entretenir, sécuriser et moderniser son réseau routier.
Les décisions qui sont prises en la matière émanent d'une planification rigoureuse effectuée par un
bureau d'étude spécialisé et remise à jour chaque année en fonction de l'état de vieillissement de chaque
voie.
Même si nous avons conscience que toutes les voies ne sont pas encore parfaites, les efforts effectués
en la matière permettent aujourd'hui de constater qu'environ 90% de la surface revêtue est dans un état
très convenable.
Quelques exemples illustrés des travaux les plus récents ....

Entretien au PATA (Point À Temps Automatique)
dans les villages de Gabriac et Ceyrac

Réfection du pluvial au quartier de la
Bannerie à Ceyrac
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Reprofilage de la route du Crouzet

Reprofilage de la route de Carrols

Voirie. . . suite

Reprofilage de la voie d'accès au champ d'Albenque

Reprofilage de la route du Neyrou

Reprofilage des voies de Lacassagne et du Jalous

A noter que depuis le 1 er janvier 201 9, c'est notre Communauté de Communes qui exerce la compétence « voirie »
sur l'ensemble des kilomètres de voirie des communes qui la composent, à l’exception des voies se situant dans les
centres bourgs de chacune d'entre elles (village de Gabriac en ce qui nous concerne).
Cette mutualisation des moyens permet entre autre de rationaliser le coût des travaux et permettra en concertation
avec les conseils municipaux de réaliser chaque année des opérations de rénovation et d'entretien sur chacune des
21 communes de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère.
Pour Gabriac, cette année, nous avons fait le choix de la rénovation d'un premier tronçon de le route de la Gare (de
la RD59 à l'embranchement du chemin du Mazuc). La dernière partie sera réalisée l'année prochaine.
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Voirie. . . suite
Opérations de désenclavement et
mise en sécurité de certains secteurs

La topographie de nos villages, l'augmentation du trafic, la nécessité du passage des véhicules de secours et surtout le gabarit
des engins en constante progression nous incitent à mener une politique volontariste en matière de rectification et
d'élargissement des tracés dans certains secteurs.
Les réalisations effectuées dans cet objectif s'inscrivent dans le cadre de négociations de cession à la Commune du terrain
nécessaire avec les propriétaires riverains.
Grâce à la bonne volonté de ces derniers de nombreux dossiers, n'ayant pas pu aboutirjusqu'à présent, ont vu le jour...

Rectification d'un virage à Malagenc
Élargissementde la voie d'accès au quartierde la Bourgade à Ceyrac

Elargissement avec la construction d'un enrochement de
la voie d'accès aux nouvelles habitations de Combres

Nous
sommes tous citoyens et
nous avons tous envie que nos
rues s'embellissent ! C'est agréable de
rentrer chez soi et ça l'est encore plus lorsque
l'accès à notre habitation est soigné : alors
essayons de prendre quelques instants pour
nettoyer les abords de nos maisons. Si
chacun fait un geste ce sont tous nos
villages qui s’embellissent !

Amélioration d'un virage au quartier du Barry Haut à Ceyrac et dans son prolongement
élargissement avec mise en sécurité du Chemin du Causse permettant désormais la continuité de
la desserte avec les villages de Lassouts et Cruéjouls
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Les abords de nos maisons

Bâtiments Communaux
Inauguration destravauxde
réhabilitation del'écoleLéo D'Orfer
L'inauguration des travaux de mise en accessibilité de l'école a
marqué l’achèvement d'une liste de travaux qui
progressivement en quelques années ont permis la rénovation
et la mise aux normes de ce bâtiment cherà notre commune :
• changement des menuiseries,
• changement de la chaudière,
• isolation thermique,
• mise en conformité aux normes incendie,
• peintures,
• réfection totale de la cour avec mise en
œuvre d'un revêtementen enrobé,
• pose de nouvelles clôtures d'enceinte,
• goudronnage du parking,
• mise en sécurité de l'accès au bâtimentavec un visiophone,
• plantation de nouveaux arbres ...
La totalité de ces investissements avoisinant les 100 000 euros,
il nous a été nécessaire de les échelonner sur plusieurs années
tout en restant mobilisé pour obtenir les aides précieuses de
nos partenaires que sont l'État, le Département et la
Communauté de Communes.
Ces derniers nous ont apporté une aide exceptionnelle de
67 000 euros sur ce projet (67%), ce qui ramène le coût de
l'opération pournotre Commune à seulement33 000 euros ...

Inauguration et dénomination en présence de Madame la SousPréfète, du Directeur Académique des Services de l'Éducation
Nationale, du Président de la Communauté de Communes et des
Conseillers Départementaux.

Au fait, c'est qui LEO D'ORFER ?
C'est pour rendre hommage à un Gabriacois amoureux de la littérature au parcours atypique et surtout pour
qu'il ne tombe pas dans l'oubli que le Conseil Municipal a eu la volonté que notre école porte ce nom.
Né sur notre commune le 5 décembre 1859, au village de Ceyrac sous la véritable identité d'André Pouget, il
étudie dans un premier temps à Rodez pour devenir par la suite professeur à Périgueux. Monté à Paris où il
fréquente le milieu des intellectuels du moment, il va embrasser une carrière et un destin pour le moins
inattendus pour un fils de petit paysan Gabriacois.
Il y sera à la fois :
- Journaliste, il créera entre autre le journal La Vogue, cofondera la Revue de Paris et collaborera avec
le Journal de l’Aveyron,
- Écrivain et poète, s’intéressant plus particulièrement à la Serbie et à sa littérature,
- Il aura l’audace et la clairvoyance, de publier les premiers essais d'illustres inconnus qui n'en
deviendront pas moins des piliers de la littérature française tels que Jules Renard, Paul Verlaine et Arthur
Rimbaud !!!!
Léo d'ORFER reste pour le monde littéraire un des cofondateurs du mouvement symboliste.
Il s'est éteint en 1924 laissant une fille qui, destin familial oblige, épousera celui que le monde littéraire appelle
encore le prince des poètes « Paul Fort » ....
Souhaitons simplement que cet homme amoureux des mots devienne le symbole de cette école où les mots,
justement, qu’ils soient lus, dictés, chantés, contés sont omniprésents et permettent à tous de mieux se
comprendre ...
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Vente de l'ancienne école de Ceyrac
et du presbytère de Gabriac
Comme annoncé, une réflexion sur le devenir de l'ancienne école de Ceyrac et de l'ancien presbytère de
Gabriac a été menée.
Ces deux bâtiments vétustes n'occupaient plus de fonction précise au sein de la commune et
occasionnaient néanmoins des frais de fonctionnement importants.
Après avoir estimé et étudié la possibilité de les rénover afin d'en faire du locatif, il s'avère que la mise
en œuvre d'une telle opération, non éligible à un programme de subvention digne de ce nom et dont le
coût se traduirait par la nécessité d'endetter la commune sur une longue durée, ne semblait pas
raisonnable.
La décision qui s'est naturellement imposée, guidée par le souci de bonne gestion des deniers de la
commune, a été de les faire estimer par un expert immobilier afin d'engager leur mise en vente.
L'ancienne école a trouvé acquéreur en la personne des anciens locataires, d'ailleurs prioritaires dans
l'ordre d'achat, pour un montant de 58 000 euros, montant conforme à l'estimation.
Le presbytère quand à lui a trouvé acquéreur pour la somme de 71 000 euros, somme là aussi conforme
aux estimations.
Ces deux bâtisses retrouvent donc desormais vie dans le village, grâce aux deux familles qui ont décidé
d'en faire leur résidence principale.
Le produit de ces deux ventes étant issu du patrimoine bâti communal, notre volonté a été dès le départ
que ces sommes soient réinvesties prioritairement dans la rénovation et la mise en valeur du patrimoine
communal qui le nécessitait ...

Volets du
presbytère de
Ceyrac
Remplacement prévu des volets
du presbytère de Ceyrac avant
l'hiver.
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Travaux bâtiment de la Mairie
et du Monument aux Morts
Conformément à la loi qui s'applique à tous les établissements recevant du public, dans le cadre de la réalisation
de la mise en accessibilité du bâtiment de la Mairie, nous avons souhaité apporter un soin tout particulier au futur
emplacement de notre Monument aux Morts afin que ce dernier soit sécurisé, mis en valeur tout en occupant une
place centrale dans la commune.
Grâce au concours de notre maître d'oeuvre, et après validation du projet par les anciens combattants, la décision
a été prise de l'intégrer dans le réaménagement du parvis de la Mairie afin de lui offrir un véritable écrin dédié au
souvenir où le nécessaire devoir de mémoire que nous nous devons de faire perdurer, pourra s'accomplir encore
à l'avenir dans de meilleures conditions.
Outre le déplacement du Monument aux Morts, le deuxième objectif de ce projet était de profiter de la création de
la rampe d'accessibilité pour remettre en avant et en valeur le bâtiment de la Mairie qui, caché par des épais murs
d'enceintes surmontés de grandes grilles, manquait cruellement de visibilité.
Cette opération, au delà de l'amélioration urbanistique et paysagère qu'elle constitue pour l'entrée du village,
permet simplement à notre Mairie, première institution de notre République, chère au cœur des français, d'être
replacée au centre de la vie quotidienne de nos habitants, ouverte, visible et accessible à tous pour offrir un
service public agréable et de qualité.
Montant de l'opération
45 046 euros
Reste à charge pour la Commune
Aide de l'État
13 323 euros
12 971 euros soit seulement 30 %
Aide du Département
15 000 euros

Aide de la Région

3 752 euros

A noter qu'en parallèle de cette opération de mise en accessibilité, il a été procédé à la réfection de la toiture du bâtiment coté sud.

Inauguration en présence de Mme la Préfète, des Parlementaires,
des Conseillers Départementaux etdes Élus voisins

Après travaux

Avanttravaux
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Construction de locaux pour les associations,
l'école et la commune
Pour répondre à la problématique très souvent remontée par les utilisateurs sur l'absence de rangement, conjuguée
au fait que la commune elle-même ne dispose pas du moindre mètre carré de stockage, une mission a été confiée
au cabinet d'architecte Écoumène à Bozouls pour envisager la construction d'un bâtiment en annexe de la salle de
Gabriac.
Cette construction parfaitement intégrée au style contemporain de l'existant, vient d'être livrée.
Les 60 m 2 supplémentaires permettent ainsi de disposer de 6 locaux destinés aux associations, à l’école (rangement
du matériel de gym), à la commune (salle d’archives et rangement) et la création d’une arrière-scène.

Coût de l’opération 60 985 euros HT
Aide du Département 1 7 1 21 euros
Aide de l'Etat
11 900 euros

Reste à la charge de la Commune 31 964 euros
soit seulement 52% du coût du projet.

Cette réalisation permet
avant tout de réaffirmer
notre attachement aux
actions des associations
en les soutenant de
manière concrète dans
leurs différentes actions
qui renforcent au côté
de la municipalité, le
dynamisme de notre
territoire.

Visite des nouveauxlocauxavec les associations, les institutrices etles élus.
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Local Club de Quilles
Suite à la destruction par la tempête du bâtiment des Quilles et de la Chasse, une étude est en cours
sur les possibilités de construction d'un bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques qui permettraient
son amortissement.
Cette réflexion, menée en lien étroit avec les deux associations concernées, requiert l'appui en
ingénierie de la Communauté de Communes.

Logement du premier étage
de la mairie
L'ancien appartement de la poste vient d’être libéré par les locataires.
Les derniers travaux de rénovation de ce datant du début des années 80, il ne répond plus aux normes
de location en vigueur.
Avant de pouvoir le louer à nouveau, d'importants travaux de mise en conformité notamment au niveau
du chauffage, de l'isolation et de l’électricité devront être réalisés.
Un chiffrage et une réflexion sont en cours afin de planifier ces travaux à l'avenir.
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Patrimoine
Notre commune dispose d'un patrimoine riche et très varié : églises, fontaines, ponts, croix ...
Sa préservation et sa mise en valeur font partie de nos priorités.
L'ensemble du patrimoine auquel nous sommes tous attachés est un héritage du passé. Prendre soin de ce témoin
de l'histoire afin de le transmettre aux générations qui nous succéderont est pour nous un devoir ...
C'est dans ce sens que nous avons mis sur pied un programme de rénovation, d'entretien et de mise en valeur qui
porte ses fruits ...
Pour bon nombre de ces travaux, les conseils des Bâtiments de France ont été appréciés.
Enfin, une grande partie du patrimoine relevant du patrimoine religieux de la commune et avec la volonté d'entretenir
une collaboration constructive et transparente avec la paroisse, principale utilisatrice, il nous est apparu naturel
qu'une présentation suivie d'une validation des travaux prévus, soit effectuée en présence du prêtre et de l'ensemble
des membres du « relais de Gabriac Ceyrac St Affrique ».
Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des réalisations effectuées ou prévues dès cette année :

Clocher de Ceyac

Clocher de Gabriac

Clocher de
St Affrique du Causse
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Pont de Lavernhe

Restauration à l'identique du vitrail
du Calvaire détruit par la tempête

Croix du Neyrou

Croix de
Concoin-les Vignes

Réparation
Cloche du Calvaire

Mise en valeur du Four communal de Marty
dans le cadre de l'opération d'élargissement de la voirie

Remise en étatetsécurisation de l'éclairage du Calvaire de Gabriac : installation de spots à LED beaucoup moins
énergivores que les précédents, permettantla mise en valeurdu bâtimentles weekendetles vacances scolaires.
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Dans le cadre de notre programme sur le patrimoine les travaux suivants vont également être réalisés tout
prochainement:
- mise en valeur des clochers de St Affrique, de Ceyrac ainsi que la façade de l'église de Gabriac par un
éclairage LED,
- rénovation et peinture des portes des églises, du Calvaire et des chapelles dédiées aux mystères glorieux et
douloureux (couleur des peintures prescrite par les Bâtiments de France).
Enfin un projet de rénovation de plusieurs croix anciennes et remarquables ainsi que la vierge de Gabriac par un
artisan d'art est à l'étude.

Un grand merci aux particuliers qui œuvrent en toute discrétion en faveur du patrimoine communal, exemples :
- la Croix Blanche et la Croix de Lacassagne, repeintes et nettoyées par un bénévole,
- fontaine de Tholet nettoyée par un riverain,
- abords de la mare de Tholet entretenus par des riverains,
- bordure en pierres sèches au Barry Bas de Ceyrac,
- etc ...

Aménagement d’une bordure en pierres sèches et pose d’un
panneau d’affichage en bois par les ados du Barry bas de Ceyrac.
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Budget
Le bilan financier qui vous est présenté dans les pages suivantes est la traduction des efforts qui ont
été fais depuis quelques années pour améliorer la situation budgétaire de la commune.
Grâce à une gestion rigoureuse, de la patience, une hiérarchisation des investissements et une
recherche permanente de subventions auprès de nos partenaires, l'ensemble des projets qui ont vu le
jour, ont été autofinancés sans avoir recours à l'augmentation des taux d'imposition communaux et
sans faire appel à l'emprunt.
En ce qui concerne d'ailleurs la dette de la commune, elle est en constante régression depuis 201 4,
passant de 757 euros par habitant en 201 4 à 61 4 euros par habitant en 201 8.
A noter qu'au niveau des communes du département qui appartiennent à notre strate, ce montant est
de 821 euros par habitant en 201 8.
Par ailleurs, l'ensemble des emprunts souscrits par le passé ont fait l'objet d'une renégociation auprès
des établissements bancaires, permettant ainsi une diminution substantielle des taux d’intérêt, ce qui
conforte encore le phénomène de désendettement de notre collectivité.

Dépenses de Fonctionnement 2019

Recettes de Fonctionnement 2019
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Dépenses d'Investissement 2019

Recettes d'Investissement 2019

Taux d'imposition - Taxes locales

Participations Associations ou
Organismes
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Endettement de la Commune €/habitant
par rapport à la moyenne des Commune du
Département de la même strate

Infos de la Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère
Votre Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère rassemble
20 000 habitants sur 21 communes dont le paysage est le liant, reflet
d’un terroir préservé par les activités humaines, et d’une géologie
d’une rare diversité. Son territoire est à la fois très vaste et très
diversifié. Cette variété est aussi celle des femmes et des hommes qui
l’habitent. Leur histoire et leur identité profondément liée au terroir
marquent l’habitat, l’économie, la culture et leur attachement.
Notre territoire est un espace où l’on vit bien, chacun sera en accord avec cette affirmation.
Il faut toute une alchimie pour que cela soit rendu possible. Chaque habitant du plus jeune au plus âgé
doit trouver sa place dans cette communauté avec ses aspirations, ses besoins fondamentaux, son
histoire, son mode de vie. Chaque entreprise doit trouver les conditions idéales pour exercer son
activité, se développer et créer de la synergie avec d’autre acteurs économiques et la population.
La Communauté de Communes travaille et réalise sur vos communes les projets relatifs aux domaines
de l’économie, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, des affaires sociales, du sport, du tourisme,
de la culture, de l’assainissement, du traitement des déchets, de la gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations et de la voirie.
Retrouvez toute l’information quant à ces compétences sur le site https://comtal-lot-truyere.fr ou par
téléphone au 05 65 48 29 02

Composition du Conseil de Communauté
Le Président et les Vices-Présidents :

Jean-Michel Lalle, Maire de Rodelle, Président de la communauté de commune,
Jean-Claude Anglars, Maire de Sébrazac, Vice-Président en charge de l'Aménagement du territoire
Jean-François Albespy, Maire du Fel, Vice-Président en charge de l'Attractivité
Eric Picard, Maire d'Espalion, Vice-Président en charge de l'Économie
Jean-Luc Calmelly, Maire de Bozouls, Vice-Président en charge du Tourisme
Bernard Boursinhac, Maire d'Entraygues sur Truyère, Vice -Président en charge des Finances
Bernard Scheuer, Maire de Saint Come d'Olt, Vice Président en charge de l'Assainissement
Magali Bessaou, Maire de la Loubière, Vice Présidente en charge du Personnel et de l'Administration Générale
Francine Lafon, Maire de Saint Hippolyte, Vice-Présidente en charge des Personnes âgées - Maintien à domicile
Pierre Plagnard, conseiller communautaire d'Espalion, vice-Président en charge du Sport
Christophe Mery, Maire de Montrozier, Vice-Président en charge du Social, Petit Enfance et Jeunesse
Elodie Gardes, Maire de Lassouts, Vice-Présidente en charge de la communication
Nicolas Bessiere, Maire de Gabriac, Vice-Président en charge des travaux, de la voirie et des Batiments

Les Conseillers communautaires :

Bernadette Azemar, Didier Eche, Georges Escalier, Guy Fallissard, Angèle Ortiz, Jean Pradalier, JeanFrançois Pradalier, Jean-Paul Turlan, Benoît Barral, Pierre Bessodes, Myriam Borget, Christian Braley,
Yolande Brieu, Claudine Bussetti, Pierre Calvet, Robert Costes, Rémy Bérals, David Delperié, Laurent
Gaffard, Abderhaim Bouchentouf, Catherine Krauss, Sylvie Lacan, Jean-Louis Montarnal, Elisabeth
Ollitrault, Michèle Pignan, Jean-Louis Rames, Jean-Michel Verdu.
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Programmation culturelle de la
Communauté de Communes à
Gabriac
Dans le cadre de sa compétence « culture », la Communauté de Communes déploie sur son territoire une
programmation culturelle riche destinée à tous les publics.
À ce titre, notre commune va accueillir prochainement deux événements de grande qualité.

Venez-y nombreux !

Concert « Les Nuits d’été »

Proposé par l’association Pour la Renaissance du Vieux Palais
d’Espalion le jeudi 9 janvier à 20h30 à l’église de Gabriac.
Le Prix Belle Saison du Concours 201 9 a été attribué à l’excellent
duo allemand formé par la mezzo-soprano Hagar Sharvit, et le
pianiste Daniel Gerzenberg. Au delà du talent musical, les
personnalités de ces deux jeunes interprètes sont remarquables, tant
à la scène que dans leur travail personnel puisqu’ ils mènent depuis
plusieurs années des recherches sur la littérature mise en musique.
Pour le premier opus, à l’hiver 2020, le duo se consacre à un chef
d’œuvre de la littérature musicale française : Les Nuits d’ été d’
Hector Berlioz.
Les six poèmes de Théophile Gautier mis en musique par Berlioz,
dont l’écriture s’achèvera durant l'été 1 840, ont traversé les
décennies et les générations sans perdre de leur puissance narrative
et de l’immense émotion musicale vécue par le public à sa création.
Avec les lauréats du Prix Belle Saison du Concours International de
Lyon 201 9 : Hagar Sharvit, mezzo-soprano et Daniel Gerzenberg,
piano.
Renseignements au 06.11.17.82.97.

magali.lacoste@vieux-palais.org

Résidence « Le loup en slip »

Théâtre - marionnettes sur table par la compagnie Les PAP’s, proposée par la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère du 25 au 30 novembre à la salle des fêtes de Ceyrac.
Le loup terrorise la forêt et ses habitants qui vivent continuellement dans la peur de se faire
croquer les fesses. Jusqu'au jour où le loup descend dans la forêt ... Méconnaissable ! Le loup
ne fait plus peur du tout, il n'a plus le regard fou ni les poils dressés ! Mais comment vivre sans
la peur, quand la peur est devenue l'unique moteur ?
Un spectacle pour évacuer l’idée de la peur comme raison de vivre.
D’après Le Loup en Slip, bande dessinée par les auteurs des Vieux Fourneaux.
Renseignements au 05.65.48.33.

juliette.galvan@3clt.fr
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Echo des Associations
communales
Les différentes associations de notre commune œuvrent de manière remarquable dans plusieurs
domaines : sport, scolarité, animation, festivités, culture ...
Elles méritent d’être reconnues car elles participent largement à l'amélioration du cadre de vie de nos
villages et renforcent par les rencontres qu'elles organisent, le lien social entre nos habitants.
Grâce au rayonnement des actions qu'elles mettent en œuvre, elle contribuent incontestablement au
dynamisme et à l'attractivité de notre territoire.
C'est pour toutes ces raisons que la commune a le devoir de les soutenir, dans la mesure de ses
moyens techniques et financiers, dès qu'elles en formulent la demande.
Vous trouverez ci-après une tribune d'expression offerte à toutes les associations qui ont leur siège sur
la commune et qui entrent dans cette démarche de partenariat.

Société de Chasse de Gabriac
À quelques semaines de l'ouverture la société
de chasse de Gabriac se porte bien avec un
nombre d'adhérents en légère hausse dont
deux pratiquent la chasse à l'arc.
En ce qui concerne le petit gibier, seul le lièvre
se porte bien, pour les autres espèces (lapin,
perdreaux) leur présence se fait plus rare pour
ne pas dire inexistante.
En contre partie, le grand gibier est bien
présent ce qui nous permet une attribution de
1 4 chevreuils et 2 cerfs et nous notons la
présence de plus en plus importante de
sangliers ce qui nous permet de nous
retrouver pour les battues et de passer de bons
moments d'amitié et de convivialité, tout en pratiquant notre loisir ce qui sera encore plus vrai si le projet
d'une salle de rencontre et d'une salle de découpe est réalisée.

Société de chasse de Ceyrac
Le plan de chasse de l'année précédente a été fructueux avec le prélèvement de 7 chevreuils et
8 sangliers, ce qui a permis, comme à l'accoutumée, d'en faire profiter les propriétaires qui ont mis
leurs terres à disposition de la société.
Dans le cadre de la lutte contre les nuisibles et notamment les renards, nous félicitons Loïc, le garde
de la société pour son investissement et ses résultats dans ce domaine !
Plan de chasse de la prochaine saison : 7 chevreuils et 1 cervidé.
Enfin, comme chaque année, la société participe au programme de la fête votive de la Saint Germain
en organisant le traditionnel déjeuner aux tripoux du dimanche matin.
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Ceyrac’n roll
L'association organise diverses animations dans le village de Ceyrac.

Le samedi 27 avril a eu lieu notre quine : les joueurs « gourmands » ont pu
repartir les bras chargés.
Le vendredi 28 juin, le feu de la St Jean a pu réunir à nouveau les
Ceyracois à la croix de St Hippolyte. Cette manifestation reste un moment
de convivialité partagé autour du feu où fouace et kir sont offerts.
Le 1er Week end d’août, l’animation « phare » du village reste la fête votive
de la St Germain.
Le vendredi 2 août, apéro concert à la salle d’animation avec les groupes
BRIC A DRAC et BERZINC. Restauration sur place (saucisses frites).
Structure gonflable pour les enfants tout le week end.
Le samedi 3 août en soirée, procession aux flambeaux et célébration à Notre Dame de La Salette.
Le dimanche 4 août dès 8h, les chasseurs de Ceyrac proposent un déjeuner aux tripoux. À 1 6h, place
au thé dansant animé par Gilles Saby et son orchestre. En début de soirée, un apéro concert animé par
La Carriole précèdera le traditionnel « Cochon grillé ». Et enfin, le bal musette (Gilles Saby) clôturera
cette soirée festive.
Le samedi 23 novembre, soirée Beaujolais / Tapas à la salle d’animation. Animation musicale et
dégustation des vins nouveaux.

Les Baguettes Magiques
DEJA 10 ANS

L'Association des Baguettes Magiques de
GABRIAC vient de fêter ses 1 0 ans.
L'association comprend 23 athlètes de 4 à
1 8 ans, elle a pour but la découverte et
l'apprentissage du bâton cumulés à la
gymnastique. Ce club est avant tout un loisir
qui favorise les rencontres, l'échange et le
partage. Les membres viennent de Gabriac et
des communes alentour comme Laissac,
Cruéjouls, Bozouls … Les entraînements ont
lieu tous les samedis matin (hors vacances
scolaires) à la salle multiactivités de Gabriac,
mise à disposition gracieusement par la mairie.
Les ventes de gâteaux lors de la fête votive,
les entrées au spectacle ainsi que la vente du
calendrier en fin d'année, permettent de
financer les nouvelles tenues et les
accessoires dont les majorettes ont besoin, ainsi
qu'une journée détente comme cette année au Jardin des Bêtes.
Vous pouvez retrouver les majorettes lors de leur défilé annuel durant la fête de Gabriac et leur spectacle de fin
d'année (fin juin).
Nous remercions chaleureusement le comité des fêtes de Gabriac pour son soutien ainsi que la commune pour la
réalisation des nouveaux locaux associatifs qui nous permettront de stocker notre matériel (décors et nombreuses
tenues des athlètes) dans de bien meilleures conditions.
Pour toutes vos manifestations, n'hésitez pas à nous contacter au 06.65.62.35.03.
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L'Association des Parents d'Élèves
Notre but est d'organiser des manifestations afin de financer les projets de l'école.
Chaque parent dont l'enfant est inscrit à l'école est membre de l'association.

Les manifestations sont nombreuses :

- Il y a le traditionnel Quine, qui grâce aux dons, permet d'avoir de très beaux lots pour les
participants.
- Le marché aux fleurs et plantes durant le printemps, est un moment attendu par les jardiniers.
- La soirée théâtre permet de faire une soirée festive pour les habitants de la commune tout en nous
aidant pour nos projets.
- La nouveauté fut la bourse aux jouets, le Père Noël est passé un peu plus tôt à Gabriac.
- Le Comité de Foires aux Chevaux nous permet chaque année d’offrir aux exposants et visiteurs,
des gâteaux fait maison, lors de la foire automnale.
- En partenariat avec le Centre Social, nous organisons depuis deux ans une séance de cinéma en
plein air, ouvert à tous. Elle permet aussi de nous faire connaître auprès des habitants.

Ces manifestations variées permettent aux enfants de bénéficier d'un intervenant pour apprendre à parler
Occitan, de matériel informatique, ou de jouets pour la cour de récréation, de financer le transport pour les
sorties à la médiathèque, la piscine, le cinéma, gare en course, l'achat de fournitures pour l'école.
Lors de la soirée de noël, les enfants ont le bonheur de se voir offrir un livre chacun par le Père Noël en
personne.
Grâce à l'association, les enfants sont déjà partis à Villefranche de Rouergue ou au ski dans les Pyrénées,
au Jardin des Bêtes ou à Marseille, à Pont les Bains ou en voyage sur la Garonne.
L'APE est très dynamique, nous fonctionnons par commission, ce qui permet d’alléger et de répartir
l’organisation. Au sein d'une bonne entente, nous laissons une place active à chaque parent voulant
s'investir, pour que chaque enfant puisse bénéficier du travail commun.

Merci aux membres du bureau, ainsi qu'aux parents et grands-parents
qui ont un rôle non négligeable.
Merci également à la mairie et aux institutrices
dont leur soutien est un véritable atout pour le bon fonctionnement de l'APE.
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Sport Quilles Gabriacois
Notre association comptait 46 adhérents pour la saison 201 8 : 1 9 seniors hommes,
6 seniors féminines, 4 vétérans (plus de 60 ans), 2 féminines ados et 4 minimes.
En Ecole de quilles (8-1 2 ans) : 3 poussins, 3 poussines et 5 benjamins.
Le Sport Quilles a organisé en mai 201 8 une manche de championnat Elite qui a
malheureusement été reportée au quillodrome de Campuac à cause du mauvais temps.
Nous avons ensuite organisé un plateau des écoles de quilles au mois de juin puis la finale
individuelle du District Palanges-Comtal le 1 5 juillet à l’issue de laquelle tout le monde a
profité de la retransmission de la finale de la Coupe du monde de football, finale bien arrosée !
Le traditionnel apéritif dinatoire au mois de septembre a regroupé plus de 70 personnes dont de
nombreux enfants dans une ambiance conviviale et festive.
Le quine qui s’est déroulé le 1 9 janvier dernier a connu un énorme succès et le Sport Quilles tient à
remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite avec une pensée
particulière pour nos sponsors : l’entreprise de couverture Michel Redon et la boulangerie JeanRaymond Lacan.
Le repas du club qui s’est déroulé au mois de mars dernier à la Grange de Séveyrac a réuni une
cinquantaine de personnes autour d’un bon repas traditionnel aveyronnais apprécié de tous.

BILAN SPORTIF

Le bilan sportif 201 8 est une cuvée exceptionnelle pour notre club puisque pas moins de 6 titres nationaux
et départementaux ont été glanés dont 5 en Ecole de Quilles !
En catégorie Poussins, Charline Girou et Axel Marty ont gagné le championnat départemental par équipes
pour la deuxième année consécutive, puis Axel a remporté le titre départemental en individuel Poussins.
Lors du challenge national individuel, Axel et Charline ont remporté chacun le titre en Poussins et en
Poussines.
Lors du challenge national par équipes, ce sont Anthony Clamens et Quentin Pipier qui ont réussi eux-aussi
l'exploit de remporter le titre dans la catégorie Benjamins.
Enfin, le 9 août dernier avait lieu à Espalion la phase finale de la Coupe de France. Notre équipe
Excellence composée de Christophe Fournier, Benoit Girou, David Rozière et Christophe Clamens était
qualifiée parmi les 8 finalistes (sur près de 200 équipes inscrites). Après avoir brillamment passé les
obstacles des quarts de finale et demi-finale en abattant respectivement 21 2 puis 21 0 quilles, la finale s'est
avérée plus indécise mais notre équipe a su s’imposer au bout du suspense face à l'équipe de Montpellier :
1 90 à 1 88. L'essentiel était assuré et nous avons ainsi pu fêter nombreux une belle victoire jusque tard
dans la nuit.
Notre club peut ainsi être fier de
posséder autant de champions au
sein de son École de quilles et une
équipe Seniors évoluant au meilleur
niveau composée de joueurs ayant
toujours porté depuis leur plus jeune
âge (poussins ou benjamins) les
couleurs de Gabriac.
La saison 201 9 bat son plein et de
nombreuses finales nous attendent
avant de faire le bilan annuel qui sera
certainement encore une fois très
positif.
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Le Comité de Foire
Le 22 novembre 201 8, le Comité de Foire s’est attelé à faire vivre la tradition chevaline qui perdure
depuis 1 836 à GABRIAC, dans un nouvel espace correspondant aux normes actuelles (juste en face du
précèdent) spécialement aménagé pour recevoir éleveurs et négociants. Comme les habitudes ne se
changent pas si facilement, les transactions se font toujours en Francs. On a cependant relevé cet
automne une légère amélioration des cours.
Les animaux vivants n’étant plus admis aux lotos et tombolas, notre comité a dû abandonner l’idée de
mettre en jeu une pouliche en premier lot, idée qui faisait pourtant le charme de sa tombola. Depuis
201 7 donc, un lot d’une valeur de 500 € est mis en jeu.
Notre Fête du Cheval fixée le dernier weekend d’avril est devenue pérenne malgré une météo souvent
capricieuse à cette période. Cette année encore nous avons eu le plaisir d’accueillir 200 personnes au
repas de midi organisé par nos bénévoles. Le point d’orgue de cette belle journée étant le spectacle
équestre et notre repas saucisses frites.
Nous remercions sincèrement tous ceux qui nous accompagnent dans ces manifestations : notre Jury,
l’équipe municipale, nos sponsors, nos bénévoles, tous répondant présent pour que ces évènements se
déroulent dans des conditions optimales.
Toujours plus motivés et encouragés par de nouvelles recrues, le nouvel aménagement du foirail et par
la mise à disposition gracieuse d’un local en annexe de la salle multi activités, le Comité de Foire sera,
dès cet automne, bien présent pour accueillir tous les amateurs d’équidés et leur monture.
Notre Foire d’automne étant fixée le 4 ème jeudi du mois de novembre, nous vous donnons rendez-vous
le 28 novembre 201 9.
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Le Comité des Fêtes
En 201 8, le Comité des Fêtes a organisé comme à son
habitude diverses animations fort appréciées de tous :
thé dansant de février, quine du printemps, fête le
deuxième week-end de septembre … Mais « après
l’effort, le réconfort » alors un des temps forts de cette
année dernière a été un très beau voyage de 3 jours.
En effet, les 1 7,1 8 et 1 9 août 201 8, direction la Touraine
pour un week-end détente pour tous les membres et leur
famille. Au programme, visite du Château de Chambord,
du zoo de Beauval, d’un site troglodyte … C’est la tête pleine de beaux souvenirs et de bons moments
partagés que les gabriacois sont rentrés au bercail le dimanche soir. (cf photo ci-jointe).

Le programme 2019 est également bien étoffé.
Le 1 0 février a eu lieu un Thé dansant animé par Guillaume Fabre.
Le 23 mars a eu lieu le quine de printemps. Celui-ci a attiré bon nombre de participants et les plus
chanceux sont repartis avec de beaux lots.
Le 1 2 mai , à la salle des fêtes, petits et grands se sont régalés autour d’une brasucade.
Le dimanche 26 mai , plusieurs personnes ont participé à l’organisation de la Transhumance à Aubrac.
Le samedi 8 juin , en l’église de Gabriac, a eu lieu un concert de qualité avec la chorale corrézienne
« Retour au chant ». De nombreuses chansons de variété française de 1 920 à nos jours ont été reprises
en beauté et le public a été conquis.
Le samedi 1 3 juillet, les membres et leurs familles se sont retrouvés au repas des pompiers à Bozouls
et y ont passé une sympathique soirée estivale.
Le dimanche 21 juillet, RDV à l’Auberge du Radal au Col du Trébatut en Lozère pour une escapade
gastronomique. Pour terminer en beauté cette journée, ballade à la cascade du Déroc histoire de
digérer en douceur et de se rafraichir un peu …
Maintenant, la prochaine manifestation sera la fête annuelle qui se déroulera les 6, 7 et 8 septembre et
c’est un beau programme qui vous y attend nombreux …
Vendredi soir : concours de belote.
Samedi soir : quine à thème « À boire et à manger ».
Dimanche : vide grenier toute la journée, tripoux et tête de veau à 8h, pélerinage au Calvaire à 1 0h30,
vente de gâteaux par les Majorettes le matin.
L’après-midi , animation musicale avec La Carriole, laser game, jeux gonflables et autres manèges pour
les enfants.
À 1 5h30 , spectacle et défilé des Majorettes.
À 1 6 heures , David Firmin et son orchestre ouvriront le bal du Thé dansant.
En soirée, traditionnelle soupe au fromage.

Le Comité des Fêtes toujours aussi dynamique fêtera ses 35 ans en 2021 !
Alors, si cela vous dit de rejoindre une équipe de bénévoles motivés, n’hésitez-pas à contacter un des
membres du bureau :

Raymond LEMOUZY et Laurent GABEN, co-Présidents,
Delphine GABEN et Joël FAGES, vice-Présidents,
Marie-Christine BESSIERE et Laurent RIGAL, Trésoriers,
Christine BESSIERE et Stéphanie BELIERES, Secrétaires .
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Mairie - Agence postale
Horaires d’ouverture au public
Lundi, Mardi, Jeudi de 8h30 à 1 2h
Vendredi de 1 4h à 1 8h

Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous, merci de contacter le Secrétariat de Mairie qui vous le fixera.
Tel : 05.65.44.92.84.
Courriel : mairie@gabriac.fr
Site internet : www.gabriac.fr

Recensement militaire
Il concerne tous les français, filles et garçons, âgés de 1 6 ans. Vous devez vous présenter à la mairie,
munis de votre pièce d’identité et du livret de famille, pour vous enregistrer et valider votre convocation à
la journée Défense et Citoyenneté.
Il est important d’effectuer votre recensement dans le délai légal : entre la date du 1 6 ème anniversaire et
la fin du 3 ème mois suivant. Il est rappelé qu’aucun administré ne peut être recensé avant ses 1 6 ans.

Garderie Horaires
- Périscolaire
de 7h30 à 8h50
et de 1 6h30 à 1 8h30

Gratuite

Cantine

Tarifs inchangés depuis 201 5
enfants 3 €
adultes 4 €
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Urbanisme
Vous envisagez de construire une maison, une piscine, un garage, une terrasse, un abri de jardin, de
changer les menuiseries extérieures, de refaire les joints de votre façade, de mettre des panneaux
photovoltaïques … Retrouvez les principales démarches administratives et les formulaires sur

www.service-public.fr
Pour tout renseignement ou retirer un formulaire vous pouvez vous adresser directement à la Mairie de
Gabriac.

Carte Nationale d'Identité et Passeport
La Mairie de Gabriac n’est pas équipée du dispositif pour établir les CNI et les passeports biométriques.
Les plus proches Mairies compétentes pour recevoir les demandes sont Espalion, Onet-le-Château, Rodez
… Téléphoner pour prendre un rendez-vous.
Depuis le 1 er janvier 201 4, la durée de validité de la CNI passe à 1 5 ans, (pour les personnes majeures,
plus de 1 8 ans) pour toutes les cartes délivrées entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 201 3.
La première demande ou le renouvellement de la carte d’identité sont gratuits. En cas de perte ou de vol
vous devrez fournir 25€ en timbres fiscaux.
La liste des pièces à fournir est à votre disposition sur le site

www.service public.fr

Concession trentenaire de
nos cimetières
Tarif : 40 euros le m 2.

Portage
de
Repas
Un service de portage de repas à domicile est proposé par l’A.D.M.R. de
Bozouls - Comtal aux personnes retraitées et/ou handicapées.
Contact ADMR
05.65.44.46.59.

sauf le mercredi après-midi.
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Point Emploi

Le Point Emploi Bozouls Comtal est un service de proximité de l'emploi et de la formation :
- accès aux offres Pôle Emploi et locales,
- aide à la recherche d'emploi,
- point Information jeunesse,
- missions de travail ponctuelles avec l'antenne ADEL,
- formations informatiques et remises à niveau en français ou en maths,
- possibilité de cours d'anglais pour les adultes avec l'antenne rurale Greta Quercy Rouergue ...

Adresse

1 , rue Henri Camviel à BOZOULS
05.65.48.37.1 2 - 05.65.48.52.72.

Courriel

eef.bozoulscomtal@orange.fr

Permanence à la Mairie de Gabriac
le 1 er mardi du mois de 1 0h30 à 1 2h
prendre RDV au 05.65.48.37.1 2
pas de permanence au mois d'août.

Multi Accueil
Crèche, Halte-Garderie

Le Multi Accueil accueille les enfants depuis la fin du congé maternité jusqu'à 4 ans.

Ouvert du lundi au vendredi
de 7 h30 à 1 8 h30.

Les tarifs sont nationaux et calculés en fonction des revenus et de la composition de la famille.
Fermeture annuelle : une semaine à Noël, et deux semaines en août.

Adresse

Rue des Frères PUECH 1 2340 Bozouls
tél. : 05 65 66 27 97
courriel : dorlotine.1 2@orange.fr

Responsables du service

Marlene GRAL et Nathalie LESSUT

Transport à la demande

La Communauté de Communes Comtal Lot Truyère propose un service de transport par Taxis au
départ de Gabriac pour se rendre aux marchés.

Le mardi pour Laissac
départ 9h30 – Retour 11 h30
Le jeudi pour Bozouls

départ 9h00 – Retour 11 h00
La prise en charge se fait à votre domicile.
Vous pouvez effectuer la réservation de votre trajet auprès des Taxis Roux au 05.65.68.66.50 la
veille de votre déplacement.
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Adresse

1 8 Bis Avenue Marcel Lautard
1 2500 ESPALION
Tel : 05.65.48.29.02
courriel :secretariat@3clt.fr
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