
SEPTEMBRE 2014 

 

GG AA GG EE SS  

N° 2  JOURNAL  MUNICIPAL  
Informations du Conseil Municipal  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

J’écris ce texte en ce début du mois d’août sous une 
pluie battante et continue. Je pense à nos amis tou-
ristes, visiteurs et à nos acteurs touristiques locaux : 

 
- Le Saint Hubert 
- Le Jardin des Bêtes 
- L’Accrobranche 
 

Seul notre excellent musée archéologique doit avoir 
un peu de monde. 
Seule consolation, « ça bouge pas mal à Gages 
Montrozier » avec : 
 

• La fête de Gages et son petit marché du 
vendredi soir, beaucoup de monde et une 
vraie réussite. 

• Une kermesse de l’Ape réussie. 
• L’anniversaire du Club de Quilles pour le 

bal du 13 juillet avec la présence de M. le 
Député Yves Censi. 

• La fête de Montrozier sans la pluie qui a 
réuni beaucoup de monde, superbe feu 
d’artifice et vide-grenier. 

• La rencontre de Roquemissou avec M. Le 
Président du Conseil Général Jean-
Claude Luche et nos amis fouilleurs qui 
nous ont expliqué sur site leur travail 

• Une rencontre avec les séniors avec l’ani-
mation de Dédé et Jean-Pierre. 

 
Cela bouge aussi au sein du conseil municipal avec 
le projet de notre bibliothèque, médiathèque qui 
avance. Une réunion de la commission a eu lieu le  
29 juillet en présence de M. Basset (architecte à  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Droit de Cité) et M. Malgouyres (gérant de la Société 
IB2M) concepteurs du projet.  
La réunion fut intéressante et constructive. Nous 
allons avoir une belle installation. 
 
Le passage à la semaine des 4 jours et demi nous 
oblige à modifier les emplois du temps et à nous ré-
organiser. L’association Familles Rurales gérera le 
temps périscolaire d’une heure les lundis, mardis et 
jeudis par tiers des enfants présents à l’école. 
 
Nous allons aussi modifier le mode de facturation 
des services de garderie et de cantine, nous allons 
abandonner les tickets pour facturer au mois ou à la 
période. 
 
De nouveaux événements se préparent avec entre 
autres l’Enfer des Palanges en janvier 2015, la  
reprise des activités sportives et culturelles. 
 
J’espère que vous avez passé de bonnes vacances, 
reposantes, décontractantes et je vous souhaite une 
bonne rentrée. 
 
Je reste à votre disposition le samedi matin et le mar-
di sur rendez-vous. 
 
 
 
 
 

Le Maire  
Christophe MÉRY 

Editorial 



 

————————————————————————————–—  2— 

———————————————————————————————– 

Sommaire  
 

                      Page  
 
Editorial              1  
 
Le dossier d’actualité :  
Les Associations           
 
 
Echos du conseil municipal : 

♦ Commissions communales ouvertes          2 

♦ Commission cimetières           3 

♦ Commission bibliothèque          3 

♦ Garderie             3  

♦ Travaux sur la commune           3 

♦ Fête autour des fouilles de Roquemissou       4  

♦ Goûter musical des séniors          4 

♦ Remerciements           5 

♦ Commission sentiers et chemins         5 

♦ Economie            6 
 
Vie de la commune      

♦ Accueil de loisirs de Gages-Montrozier        6 

♦ Cartes des secteurs des comités de quartiers de la commune     7- 9   

♦ Réunions des comités de quartiers         10 

♦ Agenda de la vie de la commune          10 

♦ Restauration du terrain de foot de Gages        11  

♦ Musée archéologique de Montrozier        11-13  

♦ Votre avis nous intéresse          14 

♦ Mieux vivre ensemble           14 
               

Intercommunalité  
♦ Office de tourisme inter-communautaire (OTI)       14 

♦ Ado Bouge ta commune          15 

♦ Balade botanique sur le Causse           15 
 
Informations pratiques            16 
 
 
 

JOURNAL  MUNICIPAL N1 JOURNAL  MUNICIPAL N1 JOURNAL  MUNICIPAL N1 JOURNAL  MUNICIPAL N1     JOURNAL  MUNICIPAL N° 2  

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMISSIONS COMMUNALES OUVERTES 

Les commissions communales sont ouvertes depuis le 
mois de juin. Quelques commissions ont déjà eu lieu. 
Si vous souhaitez y participer, vous pouvez vous ins-
crire au secrétariat de la mairie au : 05 65 42 29 32. 
 
Rappel des commissions communales :  
 - Communication, journal municipal et culture ; 
 - Bibliothèque et médiathèque ;  

 - Action éducative pour la prévention ;  
 - Utilisation et gestion du Causse Comtal ; 
 - Sentiers et chemins ; 
 - Gestion des cimetières.  
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La commission bibliothèque s'est réunie pour la pre-
mière fois mardi 29 juillet. Le cabinet d'architecture 
« Droit de Cité » a présenté les grandes lignes du pro-
jet architectural aux personnes qui se sont manifestées 
à la commission. Si celui-ci est en lui-même arrêté, 
l'objectif de cette commission est bien de réfléchir en-
semble à l'agencement intérieur de notre future biblio-
thèque, en terme d'espace et de définition de lieu, 
d'harmonisation intérieure. Nous souhaitons que ce 
local soit aussi un lieu de vie qui corresponde aux be-
soins et aux attentes des habitants de nos villages. Les 

multiples échanges qui ont eu lieu au cours de cette 
soirée ont permis à chacun d'expliciter son point de 
vue, et d'avancer sur ce projet. 
 
Nous rappelons que cette commission est ouverte à 
tous. N'hésitez pas à vous inscrire auprès de la mairie 
afin de participer aux indicateurs d’aménagement qui 
baliseront, non seulement la construction d’un espace 
de lecture mais aussi celui d'échange et de rencontres. 
 
 

COMMISSION BIBLIOTHEQUE 

TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

Travaux de ce trimestre réalisés et/ou en cours :  
 
Chemins : Aménagement du chemin du stade au Causse Comtal ; aménagement et ouverture sur le secteur 
des Arayres ; curage des fossés à Bennac ; bouchage des trous sur l’ensemble des routes communales. 
 
Poulhoulet : la borne incendie n’était pas conforme ; création d’un quai de pompage incendie en bordure de 
rivière avec l’autorisation du « Service Départemental d’Incendie et de Secours » (SDIS) et reprise du chemin 
d’accès. 
 
Salle des artisans : mise aux normes de la salle avec l’ouverture d’une issue de secours et d’un accès aux 
handicapés. 
 
Création d’un parking au Centre Village les Palanges par un échange de terrain  : afin d’améliorer le sta-
tionnement au sein du Centre Village des Palanges, une sortie sécurisée pour piétons sera réalisée ainsi que 
la suppression des haies afin d’améliorer la visibilité. La ligne PTT sera enfouie et les poteaux disparaîtront. Un 
trottoir verra le jour entre le parking et la route départementale. 
 
Demi-tour : Aménagement d’une aire permettant le retournement des cars au Jardin des Bêtes. 
 
Roquemissou  : le site a été nettoyé pour une amélioration des accès. 
 
Sports : entretien du stade de football ; reprise de la pelouse avec nouveaux semis. 

COMMISSION CIMETIERES 

A compter du 1er juillet, par mesure de sécurité, la mairie a décidé de fermer à clé les portails des cimetières 
communaux. Seuls les portillons permettant le passage des personnes à pied seront ouverts.  
De ce fait, nous vous demandons de prévenir la mairie de toutes interventions dans les cimetières, que ce soit 
pour des inhumations ou pour des travaux relatifs à la rénovation des concessions existantes. Nous vous en 
remercions.  
La commission « cimetières » a commencé un travail de recensement et d’inventaire des concessions situées 
dans les deux cimetières de Gages derrière l’église. Afin de faciliter ce travail, il a été attribué un numéro à cha-
cune des tombes.  
 
Nous demandons à toute personne susceptible de donner des renseignements sur ces concessions de  
s’adresser à la mairie, dès que possible. 

GARDERIE 

A partir du 02 septembre 2014, les élèves de l’école de Gages participeront à la semaine des quatre jours et 
demi.  
Une nouvelle organisation sera mise en place. Les élèves auront classe le mercredi matin. Ils participeront à 
des activités périscolaires en semaine.  
La mairie, mettra en place une nouvelle organisation : une facturation mensuelle de la cantine et une autre pour 
la garderie. Cela permettra, nous le souhaitons, une meilleure prise en charge des élèves.  
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Une journée culturelle et festive réussie ! 
 
Pour la troisième année consécutive, Thomas Perrin, 
professeur à la Faculté de Toulouse le Mirail, chargé 
de recherches au CNRS dirigeait  le chantier archéo-
logique du site de Roquemissou. A cette occasion,  le 
Conseil Municipal et les Comités des fêtes de Gages 
et de Montrozier, ont organisé une journée festive le 
19 juillet autour des fouilles et des recherches réali-
sées sur le site. 
 

Au matin, après une collation d’accueil, Alain  
Soubrié, commentait la visite de l’espace  archéolo-
gique de Montrozier et de ses locaux, dont l’accès  
était offert par le Conseil Général, en présence de 
Jean-Claude Luche, Président du Conseil Général, et 
de Jean-Michel Lalle et Pierre-Marie Blanquet, Vices 
Présidents, de Christophe Méry et de nombreux élus 
de Montrozier. 
 

Pierre-Marie Blanquet a découvert ce site majeur de la préhistoire aveyronnaise en 1978. Avec Philippe Gruat, 
chef du Service départemental d'archéologie et Thomas Perrin, archéologue au CNRS et Maître de conférence 
à l'université de Toulouse le Mirail, il nous a enseigné par diverses communications les différentes campagnes 
de fouilles et de recherches menées de 1980 et celles récemment en 2012 jusqu’à ce jour.  
Quelque quatre-vingts habitants de la commune ont conforté leurs découvertes au cours d’échanges avec les 
chercheurs. 
 

S’en sont suivis, un apéritif et un repas très sympathiques, sur le terrain de Roquemissou, près du Moulin, or-
ganisés par  le Comité d’animation de Gages et animés par deux groupes musicaux, les Zycos et Duo Rétro. 
Le public pouvait ensuite se rendre, soit au Musée, où l’initiation aux fouilles ainsi que les expositions de l’Es-
pace Archéologique étaient proposées aux enfants et à leurs familles, ou soit sur le site des fouilles de  
Roquemissou, où Thomas Perrin et son équipe d’archéologues ont commenté, informé, enseigné le nombreux 
public. 
Au cours de cette journée, plus de 200 personnes ont partagé toutes les activités. Même le temps, prévu à 
l’orage, a épargné les participants. 
 

Nous remercions le personnel municipal et les membres du conseil municipal, les membres du comité d’anima-
tion de Gages et Montrozier-Loisirs, les musiciens, les archéologues et les élus qui ont largement contribué à 
cette réussite. Un grand remerciement aussi à tous ceux qui ont participé à cet évènement. 
 

FÊTE AUTOUR DES FOUILLES DE ROQUEMISSOU 
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GOÛTER MUSICAL DES SENIORS  

Le 24 juillet, le sourire était sur toutes les lèvres. Ce jeudi après-midi, Lola (15 ans), Marie (ADMR, accompa-
gnant une personne âgée), Benoît, Bernadette, Michèle,  accueillions  plus de soixante dix personnes âgées de 
la commune de Montrozier et de ses hameaux, ainsi qu’une dizaine de personnes de la Maison d’Accueil de 
Bozouls et leurs accompagnateurs, en les conviant à un goûter musical, animé par Dédé et son ami Jean-
Pierre, du groupe « Duo Retro ». « Ces joyeux lurons »  ont fait chanter les anciens sur des chansons  des an-
nées 50 à 70 !  Au milieu des échanges joyeux de nos aînés à se retrouver, de belles voix se sont fait entendre, 
que nous  avons découvertes ! 
« J’apprends beaucoup avec eux », nous exprimait Lola, qui souhaite accompagner les personnes âgées de la 
commune. Elle a ainsi pu partager avec vous ces instants intergénérationnels uniques, empreints de sincérité et 
de chaleur. Nous vous en remercions. 
A quand les moments de jeux et de discussions, de mémoire vive, d’autres partages avec vous ? 

 

Nous vous remercions de votre con-
fiance et  pour tout ce que vous nous 
avez apporté en organisant ce goûter. 
Le résultat de cette rencontre a été à 
la hauteur de notre investissement. Il 
a suffi de regarder les yeux de nos 
invités pour le comprendre. 
 

A très bientôt de vous retrouver pour 
une nouvelle rencontre ! 
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COMMISSION SENTIERS ET CHEMINS  

Journée entretien des sentiers et chemins  
 
Le 9 juin, à l'occasion du lundi de Pentecôte, nous 
organisions notre deuxième journée d'entretien des 
chemins. Une journée couronnée de succès une fois 
de plus avec près de 30 participants. Une vraie réus-
site sur la qualité des interventions et la métamor-
phose des chemins passés sous les lames de nos 
cisailles. Certains d'entre eux, comme celui ouvert l'an 
dernier au cœur de la Cayrouse, prend un sacré look 
avec ses murets, la flore qui s'y développe, les om-
brages des chênaies et ses jolis cairns jalonnant son 
parcours. La matinée de travail s'est achevée par un 
aligot-saucisse des plus conviviaux.  
D'ores et déjà nous prenons rang pour une nouvelle 
édition 2015, le lundi de Pentecôte. Un grand merci à 
Bruno, Michèle, Stéphane, Esther, Florent, César, 
Gratienne, Sylvie, Jean-Louis, Marie-Thé, François, 
Mario, Maguy, Christophe, Marc, François et aussi 
François, Robert, Christiane, Benoît, Emmanuel,  
Bernadette, ainsi qu’à ceux que j'oublierais petits et 
grands. 
 
Bonnes balades à tous aux quatre coins de la  
commune ! 

  

   

 

 

La commission chemins à l'assaut de la montagne 
 
La commission chemins a repris son bâton de marche 
pour le dernier round du recensement et la caractérisa-
tion des sentiers et chemins communaux que nous 
devrions achever fin 2014. Nous terminerons par le 
massif des Palanges sur lequel nous  sommes allés 
deux fois au mois de mai. A l'automne, 5 à 6 sorties 
devraient nous permettre de clôturer notre mission.  
 
A l'issue de cette phase initiée en 2012, nous envisa-
geons d'autres chantiers et animations que nous de-
vrions décider au début de l'hiver. Entre autres projets,  

 
 
la création de petits circuits, de balades communales, 
des animations nature, des randonnées, l'animation  
de(s) la journée(s) entretien, le recensement du petit 
patrimoine, l'élaboration de propositions sur le réseau 
des chemins.  
De nombreux projets donc pour une commission dyna-
mique et sympathique dont nous souhaitons remercier 
ici chaleureusement ses membres avec une mention 
particulière pour notre mentor Pierre ! 
 

REMERCIEMENTS  

Nos remerciements vont à :  
 

* Docteur Ivan-Michel HARANT  
 
Au service des patients et patientes de la Commune depuis de nombreuses années, vous  prenez votre retraite.  
 
Nous  vous remercions  pour le dévouement avec lequel vous nous avez soignés. 
Nous avons apprécié votre présence rassurante, vos qualités humaines et professionnelles, votre humour qui 
dédramatisait nos inquiétudes, votre douceur et affection, votre sourire qui redonnait confiance, votre sérénité 
qui apaisait mais aussi votre fermeté, votre gaité et votre humanisme.  
Nous vous remercions de ce que vous avez fait pour nous et nous vous souhaitons de bien profiter de votre  
retraite ! Veuillez croire  en notre profonde reconnaissance. 
 
* Monsieur  Alain MARC  
 
L’aquarelle illustrant l’invitation à la fête de Roquemissou du 19 juillet 2014 a particulièrement attiré les regards 
et fait l’admiration de tous.  
Nous tenons à vous remercier pour cet inestimable cadeau. 
 

        Christophe Méry et les membres du Conseil Municipal 
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Le maire et son Conseil municipal organisent un petit
-déjeuner convivial avec les professionnels installés 
sur la commune (agriculteurs, commerçants, arti-
sans, professionnels libéraux, responsables d’entre-
prises etc.) 

le lundi 13 octobre 2014 à 8h15,  
à la salle d’animation de Gages-Montrozier  

 
Nous convions tous les acteurs économiques  
concernés à cette rencontre qui permettra de faire 
connaissance, d’échanger avec les nouveaux élus 
sur leur activité mais aussi d'approfondir les relations 
pouvant s'établir au niveau local. 
 

Sur le futur site Internet de la commune, actuelle-
ment en préparation, un lien sera proposé vers tous 
les sites des acteurs économiques. Une façon aussi 
d'inviter les habitants à choisir les prestations four-
nies par les artisans et les producteurs du territoire. 
 
Partageons toutes les compétences présentes dans 
notre commune. Elles permettront ainsi de la dyna-
miser et à d’autres projets, de voir le jour. 

ECONOMIE  

VIE DE LA COMMUNE 

L’accueil de Loisirs de Gages-Montrozier, géré par l’Association Familles Rurales, a démarré le programme 
d’été le lundi 07 juillet 2014. 
A sa tête Angelina, directrice du centre, aidée de Maeva, Caroline, Emilie, Julien, Dorine,  tous animateurs 
diplômés. 
Au calendrier : 2 séjours : 
*1 mini-séjour pour les CP/CE1 au Val de Lenne avec 12 enfants ; au programme : pêche, initiation au 
cirque… 
* 1 séjour pour les CE2/CM1/CM2 au Val de Lenne avec 14 enfants ; au programme : pêche, Stand Up 
Paddle, Tir à l’arc… 
Tout au long de ces 5 semaines de nombreuses activités ont été proposées, une thématique par jour de la 
semaine :  
 

- Lundi : ARTS : Création d’objets, peinture, couture … 
- Mardi : SPORTS : initiation au Base Ball, Foot, Ultimate, Hockey… 
- Mercredi : CUISINE ET GRANDS JEUX  : Ateliers cuisine, Rallye photos, chasse aux trésors… 
- Jeudi et Vendredi : ENVIRONNEMENT et ou SORTIES : Parc Animalier de Pradinas, Lac de  
  Pareloup, Parc St-Hubert à Gages, Piscine Aquavallon, rallye nature, balade… 

 
L’accueil de loisirs a fermé ses portes pour la pause du mois d’août le vendredi  1er et a rouvert le lundi 25 
août jusqu’au 1er septembre. 
A la rentrée 2014/2015 toute l’équipe du centre de loisirs est là pour accueillir les enfants tous les mercre-
dis après-midi ainsi que toutes les vacances scolaires. 
TOUT CELA DANS LA JOIE ET LA BONNE HUMEUR !!! 
 

Pour tous renseignements et inscriptions laisser un message au 06.02.35.33.00 avec vos  
coordonnées. 

 
 

ACCUEIL DE LOISIRS DE GAGES-MONTROZIER 
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CARTE DES SECTEURS  

 
DES 

 
COMITES DE QUARTIERS 

 
DE LA COMMUNE 
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COMITE DE QUARTIERS 
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AGENDA DE LA VIE DE LA COMMUNE  

Samedi 06/09/14    
 
 - Commission cimetière  -  Salle de la mairie  -  10h00  
 
Mardi 09/09/14  
 
 - Conseil des associations   -  Salle de la mairie  -  20h00  
 
Samedi 20/09/14 et Dimanche 21/09/14 
 
 - Journées du Patrimoine  -  Animations pour tous au Musée et dans le parc du Château de Montrozier 
 
Samedi 04/10/14  
 
 - Rencontre avec les nouveaux arrivants   -  Salle de la mairie  -  11h00 
 
Dimanche 05/10/14 
 
 - Ado bouge ta commune  - activités pour les ados à Gabriac  
 
Mercredi 08/10/14 
  
  - Spectacle  théâtrale « Alice de l’autre côté du monde »  -  Salle d’animation  de Gages  - 15h00 
 
Lundi 13/10/14  
 
 - Rencontre « petit déjeuner » avec les professionnels installés sur la commune  -  Salle d’animation de 
    Gages  -  8h15 
 
Samedi 18/10/14  
 
 - Cocktail surprise pour les jeunes de 11 à 18 ans  -  Maison des Sports -  17h30 
 

REUNIONS DES COMITES DE QUARTIERS  

Samedi 06/09/14   
 
 - Réunion de quartiers (les Barthes, Gages le Bas, Gages le Pont, Plaisance) - Salle d’Animation de 
    Gages - 20h30 
 
Samedi 20/09/14   
  
 - Réunion de quartiers (Bennac, Les Plaines, Lussagues)  - Salle d’ Animation de Gages - 18h30 
 
Vendredi 21/11/14   
 
 - Réunion de quartiers (Gages-le-Haut Ouest) - Salle Animation de Gages  - 18h30 
 
Vendredi 28/11/14  
 
 - Réunion de quartiers (Gages-le-Haut Est) - Salle Animation de Gages  - 20h30 
 
Rappel : Vous êtes cordialement invités à y participer et à échanger sur les sujets d’ordre général du quartier 
et de la commune qui vous intéressent. Les sujets d’ordre personnel et/ou privé relèvent d’un entretien avec 
Monsieur le Maire, en rendez-vous. 
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RESTAURATION DU TERRAIN DE FOOT DE GAGES 

Suite à une dégradation importante du terrain de foot 
(mauvaises herbes, terrain troué à maints endroits, etc) 
il a été décidé de le réensemencer partiellement. 
 
Il a tout d’abord été désherbé. Puis un apport d’amen-
dement et d’engrais de démarrage a été effectué. 
Enfin un travail en surface du sol et un semis à la volée 
de fétuques ont achevé le traitement. 
De manière à optimiser au maximum ce ré-
engazonnement, je demanderais à chacun de respec-
ter le travail réalisé. 
Pour ce faire, il est interdit d’utiliser à quelque fin 
que ce soit, ce terrain et ce jusqu’à la fin de l’a nnée 
2014. 
 

La somme de 1500 € a été investie dans ce chantier. 
L’ancien terrain est à votre disposition pour vos loisirs. 
Plus généralement, il est demandé à chaque citoyen 
de notre commune de respecter toutes les infrastruc-
tures du complexe sportif J.C Pouget.  
A plusieurs reprises depuis 2 mois, des dégradations 
importantes, tant au niveau des vestiaires que du ter-
rain et de la maison des sports ont été constatées 
(portes forcées, girouette cassée, chenaux dégradés), 
ainsi que « les jeux automobiles » des jeunes au stade, 
considérés comme dangereux.  
 
 
 

MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE MONTROZIER 

 

 
L’espace archéologique d’exposition et d’animation de Montrozier est géré par le Conseil Général de l’Aveyron. 
Sous la responsabilité de la conservatrice Aline Pelletier, deux agents y travaillent à plein temps dont un réside 
sur la commune. Un troisième agent complète l’équipe de mars à novembre. 
Poursuivant sa volonté de dynamiser et de développer ses actions auprès  des publics, la structure s’est dotée 
de nouveaux équipements d’animations et a renouvelé une partie de l’espace d’expositions.  
 

Nuit des musées 
 
Cette manifestation nationale s’est déroulée le samedi 17 mai. Elle a attiré 310 participants, un record pour cette 
manifestation. Articulée autour du thème de la Préhistoire, ce traditionnel rendez-vous a permis au public de 
découvrir une exposition inédite proposée dans la salle communale.  
Alain Marc, Artiste peintre résidant à Gages a proposé de nombreuses toiles et aquarelles que les visiteurs ont 
pu découvrir à la lampe torche, la salle étant plongée dans l’obscurité ! Une manière originale qui a fédéré de 
nombreux visiteurs. 
Les plus jeunes ont pu s’initier à l’art pariétal en peignant des animaux sur la reproduction de grotte dans la cour 
de l’Espace archéologique.  
Georges Bories, Président d’honneur de l’ASPAA a quant à lui proposé des démonstrations de taille de silex, 
fabrication de perles et de statues-menhirs. 
Ces activités étaient en lien avec les expositions présentées au musée, comme par exemple Les sites archéolo-
giques de Montrozier et de ses environs ou Regards sur le Néolithique. 
Plusieurs partenaires ont permis de faire de cette manifestation une réussite : la municipalité de   
Gages-Montrozier, le Conseil général de l’Aveyron, Alain Marc et l’ASPAA. 
 

Journées du Patrimoine de Pays 
 
Cette manifestation s’est déroulée les samedi 14 et dimanche 15 juin avec une programmation inédite. 
Le public était invité le samedi après-midi à rencontrer les archéologues bénévoles du Club archéologie et Patri-
moine de la MJC de Rodez qui étudiaient depuis quelques années le mobilier archéologique découvert lors des 
fouilles de la villa gallo-romaine d’Argentelle. Un ouvrage est en cours de préparation et une bonne partie des 
objets sont visibles au musée. 
Comme chaque année, un débroussaillage de la zone de fouille de Roquemissou fut effectué le dimanche ma-
tin, à quelques jours de la reprise du chantier archéologique. 
L’après-midi, le public a pu visiter le dépôt archéologique. L’occasion de découvrir comment sont stockés et 
classés les objets archéologiques déposés à Montrozier. 
En fin d’après-midi, Aline Pelletier, Conservatrice des musées départementaux proposa à la salle communale 
une conférence sur la restauration et la conservation des objets archéologiques. 
Cette programmation originale a attiré une bonne centaine de visiteurs. 
La visite libre du musée était libre et gratuite tout au long du week-end.  
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Regards sur le Néolithique, nouvelle exposition  2014 
 
Après Les Maîtres du Cuivre, une nouvelle exposition est présentée en 2014 et 2015, Regards sur le Néoli-
thique.  
Le Néolithique est une  période clé de la Préhistoire au moment où l’Homme va se sédentariser progressive-
ment. Elle connaît un grand succès auprès du public et des écoles qui (re)découvrent au travers de maquettes, 
de reproductions de bâtiments et d’objets fac-similés la vie quotidienne de nos ancêtres.  
Le succès de l’exposition précédente a incité les responsables de l’Espace archéologique à la représenter dans 
une version revisitée grâce notamment à la mise en place d’une salle des maquettes qui permet d’introduire le 
propos. Ces maquettes tout à fait exceptionnelles sont réalisées par le seul archéo-maquettiste français, Mr 
Pascal Gueneau, qui travaille en étroite collaboration avec les archéologues. 
Dans la salle principale, des reconstitutions de bâtiments d’habitation ou d’artisanat, des fac-similés d’objets, 
des armes, des outils associées à du mobilier archéologique aveyronnais permettent aux visiteurs de découvrir 
l’Age du Cuivre, époque où l’Homme découvre le métal, passant ainsi de l’Age de la Pierre à l’Age des métaux. 
La dernière salle permet de confronter le visiteur au monde des morts grâce à la présentation d’un fac-similé de 
dolmen, celui de Peyrelebade situé à Salles-la-Source.  
Cette présentation spectaculaire d’un dolmen à taille quasi-réelle permet de compléter les principaux thèmes du 
Néolithique déjà abordés dans cette exposition.  
Au sous-sol, l’archéologie locale est valorisée au travers de l’exposition « Trésors archéologiques de Montrozier 
et de ses environs de la Préhistoire au Moyen Age ». 
Les trois sites remarquables que sont l’abri préhistorique de Roquemissou, la villa gallo-romaine d’Argentelle et 
le château médiéval de Bertholène confirment le riche patrimoine local. 
De nouveaux panneaux permettent aux visiteurs de mieux comprendre ces sites majeurs du patrimoine archéo-
logique aveyronnais. 
Une vitrine présente deux rares monnaies en or, des triens du VIIème siècle, vraisemblablement frappées à 
Campagnac et à Durenque. Moins de cinq exemplaires de chacune de ces monnaies sont recensés.  
En lien avec le service départemental d’archéologie, des vitrines d’actualité sur les fouilles de la déviation de 
Baraqueville ainsi que sur le chantier des Touriès à Saint-Jean et Saint-Paul. 

 
Fête de Roquemissou 

 
A l’initiative de la municipalité et en collaboration avec le Comité des Fêtes de Gages,   
Montrozier-Loisirs et le Conseil général, cette sympathique journée avait pour but de faire découvrir de manière 
originale les résultats des recherches archéologiques menées à l’abri préhistorique de Roquemissou. En début 
de matinée, en présence de Jean-Claude Luche, Président du Conseil général, une collation était offerte aux 
participants au musée avant une courte visite des expositions, du centre administratif, des espaces d’anima-
tions ainsi que du dépôt archéologique.  
L’après-midi, les enfants ont pu s’initier à la fouille archéologique et l’entrée au musée était gratuite pour tous. 
Aux mêmes heures le chantier de Roquemissou accueillait les visiteurs pour les expliquer in situ le travail réali-
sé sur ce chantier. 
A noter qu’en fin d’année scolaire, 8 classes du département représentant 170 élèves ont visité le chantier. 
Le 25 juillet, le centre de loisirs de Gages a pu rencontrer une des archéologues du chantier de Roquemissou. 
L’occasion de présenter aux enfants de la commune les objets découverts cette année et de leur parler du mé-
tier d’archéologue.  
 

Journées européennes du patrimoine 
 
Cette manifestation phare accueille chaque année près de 1000 participants. Elle se déroule au Musée, dans le 
village et dans le parc du château ouvert exceptionnellement avec l’aimable autorisation de Mr Claude Cochin. 
Elle a eu lieu cette année les 20 et 21 septembre. Elle était organisée par l’Espace archéologique de Montrozier 
en partenariat avec la commune de Gages-Montrozier, Montrozier-Loisirs et l’Association pour la Sauvegarde 
du Patrimoine Archéologique Aveyronnais (ASPAA). 
Après le succès des inédites Journées gallo-romaines qui avaient accueilli plus 1000 participants en 2013, ce 
concept fut proposé une nouvelle fois avec les mêmes intervenants. 
Une troupe de reconstitution de légion romaine, la Legio VI Ferrata,  composée de douze personnes a assuré le 
spectacle et les animations : initiation au combat, fabrication de boucliers, de sandales militaires romaines, de 
cottes de mailles, démonstrations de manœuvres militaires… 
Divers ateliers étaient également proposés : fabrication d’objets de la vie quotidienne gallo-romaine, forge de 
couteaux et objets, fabrication et présentation de bijoux gallo-romains, initiation à la technique de la mosaïque, 
reconstitution d’habitats gallo-romains… 
Des conférences présentées par Jérôme Trescarte, archéologue au Service départemental d’archéo et Yves 
Blanc, archéologue qui intervenaient sur l’actualité de la recherche archéologique liée à l’époque gallo-romaine. 
Un diaporama de photos et documents anciens sur le village de Montrozier permettait de découvrir le Montro-
zier d’antan. 
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Un espace animé 
 
Le musée poursuit son développement en matière d’animations proposées au public et en particulier auprès 
des plus jeunes. Les écoles, collèges et centres de loisirs sont reçus tout au long de l’année et découvrent 
ainsi l’archéologie et le riche patrimoine aveyronnais. 
Le Conseil général a doté l’Espace archéologique de Montrozier de nouveaux équipements en 2013 afin de 
poursuivre l’apprentissage de l’archéologie et du riche patrimoine archéologique aveyronnais au plus grand 
nombre. 
Deux nouveaux modules d’initiation aux fouilles sont désormais proposés. Le premier est en lien avec 
l’époque gallo-romaine et la villa d’Argentelle. Le second évoque le Néolithique, l’époque où l’Homme se sé-
dentarise. 
Une paroi de grotte reconstituée, mise en place sous l’appentis, permet de découvrir l’art pariétal sous la 
forme de peintures représentant des animaux réalisées à partir de pigments. 
L’attractivité de ces nouveaux équipements ainsi que les expositions ont permis d’accueillir de mi-avril à début 
juillet de nombreuses écoles venues des quatre coins du département, représentant plus de 1300 scolaires. 
En juillet et août, des animations furent proposées quotidiennement en complément de la visite des exposi-
tions (initiation aux fouilles, poterie préhistorique, art pariétal, visite des sites archéologiques communaux…). 

 
Roquemissou 

 
Pour la troisième seconde année consécutive, le chantier 
archéologique de Roquemissou a eu lieu durant 5 se-
maines sous la direction de Mr Thomas Perrin, chargé de 
recherches au CNRS et professeur à la faculté de Tou-
louse – Le Mirail.  
L’intérêt majeur de ce site a conduit les autorités compé-
tentes à demander une poursuite triennale du chantier de 
2014 à 2016 en espérant que ce site livrera enfin tous ses 
secrets. 
Au cours de la campagne 2014, une dizaine d’écoles et de 
centres de loisirs ont pu, en complément des animations 
proposées à l’Espace archéologique, découvrir ce chantier 
en compagnie de Thomas Perrin qui assurait les explica-
tions.  
L’Espace archéologique a mis une partie de ses locaux et de ses équipements à disposition des fouilleurs qui 
sont régulièrement venus nettoyer, étudier et inventorier le mobilier archéologique en particulier lors des jour-
nées où la météo ne permettait pas de fouiller.  
La fête de Roquemissou évoquée précédemment fut un des moments forts de cette année 2014. 
Après une année 2013 où le musée a réalisé avec 4895 visiteurs sa meilleure fréquentation annuelle depuis 
son ouverture, 2014 est bien parti pour confirmer ces bons résultats au regard de la fréquentation observée au 
cours du premier semestre et durant le mois de juillet pluvieux qui a incité les touristes à pousser les portes du 
musée.  
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OFFICE DE TOURISME INTER-COMMUNAUTAIRE (OTI) 

INTERCOMMUNALITE 

 
 

Pour bien vivre ensemble, il est nécessaire de respecter certaines règles de vie en collectivité. La bonne volon-
té et la coopération de tous participent au bien-être général. 
 
Pour information, nous vous rappelons les textes légaux et applicables : 
 

Les branches des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux et des voies publiques doivent être 
coupées, par les propriétaires ou les locataires,  dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodi-
té du passage. (Article R161-24 du code rural)   

 

Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure des voies publiques et privées, afin qu’ils 
ne gênent pas le passage des piétons et que les branches ne touchent pas les câbles ERDF et France Tele-
com. Les haies doivent être taillées à l'aplomb de la limite des chemins ruraux et des voies publiques et ne doi-
vent pas dépasser la hauteur de 2 m par rapport au niveau de la chaussée. 
Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'éla-
gage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans 
résultat. (Article R161-24 du code rural)  
 

Selon l’arrêté municipal n°13/2010 en date du 15 jui n 2010, la mairie rappelle que les animaux domestiques 
(chiens, chats, etc) ne doivent pas errer sur le domaine public. Dans le cas contraire des contraventions peu-
vent être dressées. (Article R. 610-5 du Code pénal) .  
 
Le stationnement sur la voie publique est interdit. Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour 
les contraventions en vigueur. (Article R417-12 du code de la Route)  

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE  

Les 5 cantons de Bozouls, d’Entraygues sur Truyère, 
d’Espalion, d’Estaing et de Mur de Barrez ont eu la 
volonté commune de mettre en place un Office de 
Tourisme Intercommunautaire « OTI » en vue de parti-
ciper activement au développement économique du 
territoire par la professionnalisation des Offices de 
Tourisme déjà engagés. Les personnels, les profes-
sionnels et les élus ont été associés au projet avec  
une réflexion sur la mutualisation des moyens, au-delà 
des partenariats existants, sur la professionnalisation 
du tourisme et sa revalorisation par la taxe de séjour. 
Elle sera mise en œuvre en début d’année 2015 d’une 
manière uniforme sur les 5 cantons. 
 
Au cours d’une séance du Conseil Municipal, il a été 

voté les tarifs et conditions d’application de cette taxe.  
Le produit de la taxe de séjour servira au financement 
de l’OTI. 
La taxe de séjour à taux plein s’appliquera sur toute 
personne qui séjournera sur le territoire des com-
munes, à prix réduit pour les enfants de moins de 13 
ans. Une exonération interviendra pour certains bénéfi-
ciaires de l’aide sociale, les familles nombreuses etc. 
 
Les tarifs varient de 0.20 € à 1.00 €, par personne et 
par nuitée, selon le type et la catégorie d’hébergement. 
 
Une information plus détaillée est à disposition en  
mairie. 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE  

Vous souhaitez partager vos attentes sur la vie de la commune. Soyez les bienvenus.  
Merci de nous en faire part en vous adressant auprès des élus de la mairie. 
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ADO BOUGE TA COMMUNE 

BALADE BOTANIQUE SUR LE CAUSSE 
 
 
 
 
Mercredi 23 juillet plus de 25 personnes étaient présentes au départ du sentier « Natura 2000 » sortie animée 
par Rural Concept animateur de « Natura 2000 Causse comtal ». 
 
Ce sont donc 25 paires d'yeux et autant d'oreilles attentives qui ont emboîté le pas de Nicolas Cayssiols qui a 
fait découvrir ou redécouvrir à ces novices ou érudits, mais tous passionnés, cet océan de merveilles qui se 
dévoile voluptueusement au printemps, s'affiche plus discrètement en été. 
Notre animateur a guidé nos regards à travers notre belle prairie sèche du causse, nous aidant à identifier 
quelques unes de ces plantes qui constituent la biodiversité de notre causse. 
Savez- vous que si la Fétuque enroule si fermement ses feuilles c'est pour offrir moins d'emprise au soleil et 
limiter les pertes en eau. Que l'immortelle à cette époque de l'année nous livre encore toute sa palette de cou-
leurs : au bout de ses feuilles argentées s'épanouissent encore fin juillet des fleurs d'un beau jaune vif alors que 
quelques  inflorescences s'immortalisent déjà sur le pied. 
Que l'amélanchier qui explose d'une floraison d'un blanc pur au printemps produit de toutes petites baies su-
crées qui peuvent être préparées en confiture ou en gelée pour les cueilleurs patients. 
 
Le Séneçon de Rodez s'est déjà fait plus rare en cette saison, alors que l'ail à tête sphérique se dresse fière-
ment sans faire pâlir l'orpin qui exhibe depuis une souche épaisse de belles fleurs d'un jaune tendre, tandis que 
les fleurs délicates de la Phalangère attirent l'admiration au pied des rochers. 
Notre regard s'est aussi laissé guider vers des horizons plus lointains par Pierre Gabriac qui nous a aidé à faire 
une lecture de paysage. 
 
Trois petits kilomètres et deux heures d'un  intérêt passionnant, c'était le premier rendez-vous d'une série de 
sorties sur le thème de la biodiversité ; de nouvelles sorties  seront proposées  les prochains mois par Rural 
Concept. Les informations seront disponibles à la mairie, ces sorties sont ouvertes à tous les curieux et intéres-
sés. 
 
 

Les ados de la commune, âgés d'au moins 11 ans,  
peuvent bénéficier de sorties proposées par la commu-
nauté de communes Bozouls-Comtal. 
Ainsi, chaque jeudi après-midi, durant les vacances 
scolaires, ils peuvent se rendre à la piscine avec à leur 
disposition un transport spécial, au tarif préférentiel de 
5 € ou simplement d’1 € s’ ils possèdent la carte 
d'abonnement de la piscine. 
Des sorties au cinéma sont également proposées au 
même tarif pour les moins de 14 ans, ou à 7,90 € au-
delà de cet âge, entrée et transport compris. 
 

Ces sorties seront renouvelées lors des vacances de 
Toussaint. 
 
Pour plus d'informations une page « facebook » est 
accessible : « Ado, Bouge ta commune » ou en appe-
lant au 05.65.51.02.56 
 
La traditionnelle journée annuelle à destination des 
ados aura lieu cette fois à Gabriac le dimanche 05  
octobre 2014.  
Réservez cette journée qui sera comme chaque année 
riche en activités. 

Phalengère  
Immortelle 

Ail à tête sphérique  



  

——————————————————————————–————–—–—12— 

 

 
 

Vous pouvez contacter les  
assistantes du service social  

du secteur : 
Conseil Général  

Tél : 05 65 73 04 00 
Mutualité Sociale Agricole 

Tél : 05 65 75 39 68 
 

 
 
 

Information et aide  
aux personnes âgées 

Contact : Céline CONQUET 
Tél : 05 65 48 92 83 

 
 
 

Le portage de repas à domicile 
Contact :  ADMR de Bozouls 
Permanence téléphonique :  

Mardi et jeudi (journée)  
Vendredi (matin) 

Tél : 05 65 44 46 59 (répondeur) 
Repas retraités 

à la Cantine Municipale 
De septembre à juin,  
du lundi au vendredi 

Vente de tickets à la Mairie 
Tél : 05 65 42 29 32 

 
 
 
 
 

Centre Social Bozouls Comtal 
Tél : 05 65 48 37 12 

e-mail : pointemploi.bozouls@orange.fr 
Permanence à Gages (Mairie) 

3ème mercredi du mois 
De 10h30 à 12h00 

Contact : Lucette PERROUD 
 
 
 
 

Lieu d'accueil, de rencontre et d'échange 
pour les jeunes enfants et les adultes 
(assistantes maternelles, parents, …) 
Contact : Isabelle GRES/Marlène GRAL
 Centre Social Bozouls Comtal 

Tél : 05 65 48 84 41 
         06 73 35 55 70 

 
 
 
 

395 route des écoles  
Tél : 05 65 72 48 33  

——————————————— 
ELABORATION DU JOURNAL  

 

COMMISSION COMMUNICATION 
Mise en page : Secrétariat de la Mairie 

J.CAUSSE / B.LORCA 
Tél :  05 65 42 12 50  

 

Mme HANF  
Tél : 05 65 42 42 80 

FABRE-CAVAILLON  
Centre Village Les Palanges  

Tél : 05 65 72 45 62 
 
 
 
 

Mme FOULQUIER  
Tél : 05 65 42 93 93 

Cabinet infirmières  
(Gages - Agen d'Aveyron)  

Mmes   ZEBBOUDJ, BOULOC 
COURTAIS 

Tél :  05 65 46 25 66  
 

Cabinet infirmières  
(Gages) 

Mmes MASSOL, ARNAL,  
CASTANIER,FOURNIER,  

SABATHIER 
Tél : 05 65 42 12 74  
Tél : 06 08 82 19 07  

 
 
 
 

 

vous accueille  :  
Le lundi de 13h30 à 18h00   

les mardis, jeudis, vendredis de 8h00 à 
12h00  et de 13h30 à 18h00  

Le mercredi de 8h00 à 12h00  
et de 13h30 à 17h00 

Le samedi de 8h00 à 12h00 
Tél : 05 65 42 29 32  
Fax : 01 56 72 50 75 

e-mail : mairie-montrozier@wanadoo.fr 
Site internet : www.gages-montrozier.fr 

PERMANENCES DES ELUS  
Monsieur le Maire vous recevra le mardi 
toute la journée et le samedi de 8h00 à 
12h00. Veuillez prendre rendez-vous 

auprès du secrétariat de Mairie.  
Rendez-vous pour les adjoints, le samedi 

matin ou selon possibilité. 

SERVICE   MEDICAL AUTRES   SERVICES   

 
 

Ligne régulière en direction de Rodez, ou 
Millau/Montpellier ou Mende. 

Contact : Gare Routière  
Tél : 05 65 68 11 13 

TRANSPORTS  à la demande en  
direction de Bozouls ou Laissac. 

Contact : SARL ROUX  
Tél  : 05 65 68 66 50  

 
 
 

Contact : Alliance Comtal Taxi   
(La Loubière) Nadine COUDERC  

Tél : 06 84 35 37 10  
 

Contact : les Ambulances Vallée d'Olt  
Jean-Claude DALLO 

Christine TURLAN/COUDERC   
Tél : 05 65 44 02 02 

 

Heures d'ouverture  
        1er lundi du mois :    15h00-17h00 
        Mercredi :                 14h00-19h00  
        Vendredi :                 15h00-18h00 
        Samedi :                   14h00-16h00  

Des quotidiens locaux sont disponibles  
à  la lecture tous les jours. 

     e-mail : biblio-montrozier@wanadoo.fr   
Tél : 09 67 17 16 67  

 

Heures d'ouverture  
       Mardi, jeudi, vendredi : 9h30-12h00  
      13h30-16h00 / mercredi : 9h30-12h00 
14h00-16h00 / samedi : 8h30-12h00 

Tél : 05 65 46 05 84 
 
 
 
 

André HERREMAN 
Correspondant Centre Presse 

  Tél : 05 65 42 04 72 / 06 77 70 80 63 
e-mail : marietoujours@orange.fr 

 
 
 
 

 
Horaires de la déchetterie  : 

Lundi de 9h30 à 12h30  
et de 14h00 à 18h30 * 

Mercredi de 14h 00 à 18h30* 
Vendredi de 14h00 à 18h30* 

Samedi de 9h30 à 12h30  
et de 14h00 à 18h30* 

(*fermeture à 17h30 du 01/12 au 15/03) 
Tél : 05 65 51 52 47  

 

SERVICE   SOCIAL   

ASSISTANTES SOCIALES 

POLE GERONTOLOGIQUE  

SERVICE DES REPAS  

POINT EMPLOI  

BOZOULS COMTAL 

RELAIS ASSISTANTES  

MATERNELLES 

MICRO CRECHE   

"A PETITS  PAS " 

SECRETARIAT  

DE LA MAIRIE 

TRANSPORTS 

TAXI 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

PRESSE 

CABINET DE MEDECINE 

GENERALE 

CABINET DENTAIRE 

PHARMACIE  

INFIRMIERES A DOMICILE 

INFORMATIONS PRATIQUES 

DECHETTERIE 
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CABINET 

DE KINESITHERAPIE  


