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Bonjour à tous 
 
« A vaincre sans péril on 
triomphe sans gloire »  
m’a-t-on souvent dit lors de ces 
élections municipales.  
La gloire n’a jamais été mon 
objectif au contraire de la fierté.  
 

Je suis fier du travail effectué depuis 6 ans par une 
équipe motivée, volontaire pour l’intérêt général et 
pour le bien-être des habitants de Gages et Montro-
zier. 

Je suis fier d’avoir dans cette nouvelle municipalité, 
des personnes compétentes qui m’ont fait confiance 
et qui m’ont suivi sans conditions. 

Enfin, j’essaie d’être fier de moi en fin de journée, 
sans y parvenir systématiquement ! 

 
Je remercie chaleureusement pour le travail effectué, 
les conseillers qui ne sont pas repartis dans cette 
nouvelle aventure :  
René Bru, Geneviève Cavalié, Béatrice Boyer, Flo-
rence Cavallo, Sylvie Varennes.  
Encore merci pour votre investissement. 
 
Comment ne pas vous remercier pour la confiance et 
pour le soutien que vous m’avez apportés. En effet,  
bien qu’une seule liste, vous êtes venus voter (+ de 
70 % de participation), et 69 % des votants se sont 
exprimés pour notre liste entière. 
 
Nous voilà partis, à votre service, pour un nouveau 
mandat de 6 ans, avec des rôles et fonctions bien 
définis et bien partagés au sein de ce conseil. Nous 
repartons aussi avec une profession de foi exprimant 
clairement les lignes directrices de ce mandat. 
 
Vous trouverez dans ce document, les rôles et les 
tâches de chacun des conseillers. 
 
Nous avons accueilli, en cette fin du mois de mars, le 
Rotary Club qui a organisé une randonnée au profit 
de la « CAMI », association sportive pour la lutte 
contre le cancer. Cause importante qu’est ce fléau 

qui touche chacun d’entre nous de près comme de 
loin ! Action à encourager et à renouveler. 
 
Nous vous avons aussi proposé de participer à un 
certain nombre de commissions municipales ; je vous 

invite donc à vous inscrire auprès du secrétariat de la 
mairie (05 65 42 29 32) pour les commissions sui-
vantes  :  

 
• Communication, journal municipal et culture, 

pilotée par Michèle Pignan. 
 

• Bibliothèque et médiathèque, pilotée par  
Christophe Méry. 

 
• Action éducative pour la prévention, pilotée par 

Michèle Pignan. 
 

• Utilisation et gestion du Causse Comtal, pilotée 
par Michel Bosc et Bernard Arette 

 
• Sentiers et chemins, pilotée par Bernard Arette. 

 
• Gestion des Cimetières, pilotée par Benoît 

Rascalou. 
 

Ces inscriptions doivent avoir lieu impérativement 
avant le 30/06/2014. 
 
Enfin, nous avons modifié la présentation de notre 
communication écrite. Au lieu d’un bulletin municipal, 
reprenant la vie des associations et d’une lettre du 
maire éditée par trimestre, nous vous proposons un 
document trimestriel complet reprenant les échos de 
notre Conseil Municipal, les activités associatives de 
notre commune. La commission communication mise 
en place, permettra de valider ce choix ou de le faire 
évoluer. 
 
Je reste à votre écoute et je vous rencontrerai avec 
plaisir, le mardi ou le samedi sur un rendez-vous pris 
auprès de notre secrétariat. 
 
 

Le Maire  
Christophe MÉRY 
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CCID    Commission Communale des Impôts Directs  
SIEDA      Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron 
SIAEP   Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Montbazens-Rignac 
SIAH    Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Haute Vallée de l’Aveyron 
CCAS   Centre Communal d’Action Sociale  
SMICA  Syndicat Mixte pour l’Informatisation des Collectivités Aveyronnaises 
SMPG   Syndicat Mixte Pôle Gérontologique 

COMMISSIONS MUNICIPALES    

CONSEIL COMMUNAUTAIRE     

REPRESENTATIONS DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS  

Christophe MÉRY, Michèle PIGNAN, Laurent GAFFARD,  Véronique GAIDE, Bernard ARETTE  

Commission Finances  
Laurent GAFFARD (responsable) et tous les membres du Conseil Municipal  
Commission appel d’offres  
Christophe MÉRY,  
Robert JOULIÉ, Marc SOLINHAC,  Laurent GAFFARD (titulaires) 
Michèle PIGNAN, Véronique GAIDE, Stéphane CHAPTAL (suppléants)  
Commission HLM 
Christophe MÉRY (responsable), Michèle PIGNAN, Myriam CABROL  
Commission Urbanisme 
Christophe MÉRY (responsable), Robert JOULIÉ, Michel BOSC 
Commission sentiers et chemins  
Bernard ARETTE (responsable), Bernadette POMIÈS, Marc SOLINHAC, Robert JOULIÉ, Michèle PIGNAN,  Michel BOSC, 
Esther MUZEAU, Séverine RAFFY, Benoît RASCALOU 
Commission cimetière 
Benoît RASCALOU (responsable), Michèle PIGNAN, Christophe MÉRY 
Commission journal municipal, communication et cult ure 
Michèle PIGNAN (responsable), Bernadette POMIÈS, Séverine RAFFY, Fatima DANSETTE,  Benoît RASCALOU 
Commission bibliothèque/médiathèque 
Christophe MÉRY (responsable) et tous les membres du Conseil Municipal  
Commission action éducative pour la prévention 
Michèle PIGNAN (responsable), Myriam CABROL, Bernadette POMIÈS  
Commission utilisation et gestion du Causse Comtal  
Bernard ARETTE et Michel BOSC (responsables), Séverine RAFFY, Benoît RASCALOU, Michèle PIGNAN, 
Robert JOULIÉ, Marc SOLINHAC 
CCAS 
Christophe MÉRY, Michèle PIGNAN, Fatima DANSETTE, Myriam CABROL, Esther MUZEAU, Bernard ARETTE,  
Laurent GAFFARD 
 

CCID 
Christophe MÉRY, Robert JOULIÉ, Michèle PIGAN, Esther MUZEAU, Véronique GAIDE, Michel BOSC 
SIEDA 
Robert JOULIÉ (titulaire), Véronique GAIDE (suppléante) 
SIAEP Montbazens-Rignac 
Robert JOULIÉ, Laurent GAFFARD (titulaires) 
SIAH 
Marc SOLINHAC, Michel BOSC (titulaires),  Bernard ARETTE (suppléant) 
SMICA 
Benoit RASCALOU 
Syndicat Mixte RN 88 
Robert JOULIÉ 
Syndicat Mixte Pôle Gérontologique 
Michèle PIGNAN,  Benoît RASCALOU (titulaires), Bernadette POMIÈS, Bernard ARETTE (suppléants) 
Correspondant Défense  
Séverine RAFFY 
Conseil d’Ecole  
Myriam CABROL (représentant le Maire), Benoît RASCALOU (délégué du conseil municipal),  
Bibliothèque Municipale 
Michèle PIGNAN (titulaire), Bernadette POMIÈS (suppléante) 
Comité de Gestion du Musée du Rouergue 
Michèle PIGNAN (titulaire), Bernadette POMIÈS (suppléante) 

Editorial 

Informations du Conseil Municipal  
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Christophe MÉRY 
Maire 

Robert JOULIÉ  
1er Adjoint 

Michèle PIGNAN 
2ème Adjointe 

Délégué :  

• A l’aménagement du territoire , à 
l’urbanisme et à la sécurité  

• A la voirie et aux bâtiments  

• A la gestion des personnels   
    techniques 

• Auprès du Syndicat Mixte RN88 

• Auprès du SIEDA 

• Auprès du SIAEP Montbazens-
Rignac 

• Au monde agricole (foncier rural) 
Référent du Comité de Quartier de  
Grioudas.  

Déléguée :   

• Responsable de la bibliothèque  

• Responsable auprès du comité de 
gestion du Musée du Rouergue 

•  A la culture et à la communication,  à 
l’animation 

• A l’action sociale 

• A l’espace et cadre de vie, à l’écono    
mie 

• A l’action éducative sur la prévention  

• Auprès du Syndicat Mixte Pôle    
Gérontologique 

• Auprès de l’association Rieucau 
Membre du CCAS  
Référente des Comités de Quartiers :  
Bennac, Lussagues, les Plaines, Aujols, 
Grioudas. 

Président du CCAS  
Président de droit de toutes les commis-
sions  communales 
 Délégué :  

•  A l’animation jeunesse 

•  A la culture et communication, plan   
d’actions  

•  A l’économie  
Délégué au Comité Causse Comtal  
Vice Président de la Communauté de 
Communes Bozouls-Comtal, chargé des 
affaires Sociales et des Finances 
Responsable des Comités de Quartiers. 
 

Délégué : 

• A l’aménagement et à la gestion du 
patrimoine 

• A la gestion des déchets et de l’envi-
ronnement  

• A la gestion des salles communales 

• A la gestion des personnels         
techniques 

• A la sécurité 

• A l’entretien des bâtiments et travaux 
divers 

• Au SIAH  

• Aux espaces verts et forêts  
Référent du Comité de Quartier de 
Gages le Haut (Ouest). 

Marc SOLINHAC  
3ème Adjoint 

Myriam CABROL   
4ème Adjointe 

Déléguée  :  

• A la santé  

• A la gestion  :  
 - des personnels scolaires et 
 péri-scolaires  
 - de la cantine et de la garderie  
 - des transports scolaires 

• Au Conseil Municipal des enfants  

• Représente M. le Maire au sein du 
Conseil d’Ecole 

Membre du CCAS  
Référente des Comités de Quartiers :  
Montrozier, Trébosc. 

Bernadette POMIÈS  

Déléguée suppléante responsable de la 
bibliothèque 
Déléguée suppléante responsable au-
près du comité de gestion du Musée du 
Rouergue 
Chargée :  

• De l’animation jeunesse 

• De la culture et de la communica-
tion 

Référente du Comité de Quartier de 
Gages le  Haut (Est). 
 

Fatima DANSETTE 

Chargée  :  

• De l’animation jeunesse 

• De la culture et de la communica-
tion 

• De l’économie 

• De l’espace et cadre de vie   
Membre du CCAS 
Référente du Comité de Quartier :  
Gages le Bas, Gages le Pont, Les 
Barthes, Plaisance, Le Champ des 
Loups. 

Laurent GAFFARD 

Délégué :  

• Aux finances 

• Auprès du SIAEP 
     Montbazens-Rignac 
Membre du CCAS 
Référent du Comité de Quartier :   
Roquebrune et secteur de l’Eglise. 

Benoît RASCALOU 

Délégué auprès du SMICA 
Délégué auprès du SMPG  
Délégué au sein du conseil d’école 
Chargé :  

• De la communication 

• Du patrimoine : églises, cimetières 

• De l’association Rieucau 

• Du Comité Causse Comtal 

• Référent du Comité de Quartier : 
Gages le Bas, Gages le Pont, les 
Barthes, Plaisance, Le Champ des 
Loups. 

Séverine RAFFY 

Représentante en charge des      
questions Défense 
Chargée :  

• De la santé 

• De la communication 

• De l’animation jeunesse 

• Des transports scolaires 

• De la gestion des déchets et de 
l’environnement 

• Du suivi du plan d’actions  
Référente du Comité de Quartier  de  
Gages le Haut (Ouest). 
 

Véronique GAIDE  

Déléguée auprès du SIEDA 
Chargée :  

• De la gestion des personnels     
techniques 

• De la gestion de la cantine scolaire 

• De la gestion des bâtiments 

• Du Conseil Municipal des enfants 
Référente des Comités de Quartiers :  
Trébosc, Montrozier. 

Esther MUZEAU 

Chargée :  

• De la gestion des personnels sco-
laires,   péri-scolaires et de la garderie 

• Du Conseil Municipal des enfants 
Membre du CCAS  
Référente des Comités de Quartiers :   
Bennac, Lussagues, les Plaines, Gages 
le Haut  (Est). 
 

Stéphane CHAPTAL 
 

Chargé  : 

• De la gestion des salles et des  
    associations 

• Des travaux divers 

• De l’énergie  

• De la sécurité 

• De la voirie  
Référent du Comité de Quartier  de 
Gages le Haut (Ouest).  

Michel BOSC  

Délégué  :  

• Auprès du SIAH  

• Auprès des associations  

• Au monde agricole (Gestion Foncière 
Rurale)  

• A la gestion des salles communales 
Chargé de l’urbanisme 
Référent du Comité de Quartier :   Gages 
le Bas, Gages le Pont, les Barthes, Plai-
sance, Le Champ des Loups. 
 

Chargé  :  

• De l’environnement 

• Des sentiers et chemins  

• Des espaces verts et forêts 

• De la gestion du patrimoine 
Membre du CCAS  
Référent du Comité de Quartier :  
Roquebrune et secteur de l’Eglise. 

Bernard ARETTE  

PRESENTATION DE L’EQUIPE MUNICIPALE 
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