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   Bonjour à tous, 

   Le 13 Avril 2015 
   nous avons arrêté les 
   comptes de 2014 et 
   voté le budget 2015. 
 
Comme vous le verrez par vous-mêmes, les 
comptes de la commune sont bons et le com-
paratif avec les autres communes est à mon 
avis intéressant et instructif. 
 
Pour continuer à financer nos projets nous 
avons voté une augmentation de 0,5 % des 
taxes et impôts. Augmentation modérée, con-
forme au taux d’inflation, et à notre avis né-
cessaire. 
 
Après le chantier de l’école et de son parvis, 
nous sommes passés sur le projet de la bi-
bliothèque avec plusieurs commissions ou-
vertes au public, qui ont donné matière  à de 
nombreux échanges intéressants et cons-
tructifs. 
 
Les entreprises ont été consultées, les tra-
vaux vont pouvoir démarrer très prochaine-
ment. 
 
Le marquage au sol dans la commune a été 
terminé et le parking proche de la pharmacie 
et du cabinet médical est opérationnel. 
 
 

 
 
 
Je tiens particulièrement à remercier l’équipe 
des employés municipaux, des équipes tech-
niques, et les administratifs pour le travail 
effectué. 
 
Merci aussi à notre « ministre des finances », 
Laurent Gaffard pour sa rigueur et son travail. 
Je vous garantis que toute l’équipe munici-
pale continue à travailler (réunions tous les 
lundis soir entre autres) pour le bien-être de 
la commune et de ses habitants. 
 
Je continue à lire et à suivre notre profession 
de foi, pour assurer la cohérence de nos 
actes et de nos actions. 
 
Surtout n’hésitez pas à venir me rencontrer si 
besoin le mardi ou le samedi matin. Prendre 
rendez-vous auprès du secrétariat de la mai-
rie. Vous êtes également les bienvenus aux 
réunions du conseil municipal. 

 

 

Christophe MÉRY  

Maire  
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ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Comités de quartiersComités de quartiersComités de quartiersComités de quartiers    
Village de Montrozier 

C’est le vendredi 30 janvier que les habitants de Mon-
trozier se sont retrouvés à 18h30 à la salle commu-
nale pour la réunion du village de Montrozier. 
 
Une douzaine de personnes étaient présentes à cet 
échange riche en propositions.  
 
Les habitants sont préoccupés par : 
- la tournée de l’accès au village sur la RN 88 
(dégagement sur la droite dangereux), 
- la pression de la borne incendie insuffisante qui pose 
un problème de sécurité,  
- la vitesse dans le village a elle été aussi abordée,  
- l’aménagement du terrain de pétanque et de la place 
se fera en concertation avec les habitants du village, à 
l’automne prochain. 
- demande de bancs et poubelles à côté du pont, 
- problématique des containeurs poubelles ainsi que 
de leurs habillages autour du château… 
 
Ce rendez-vous s’est terminé par le verre de l’amitié 
et les habitants ont demandé de renouveler ce type 
d’échange, au moins une fois par an.  
 

Village de Trébosc  

Une quinzaine de personnes ont assistée à la réunion 
du village de Trébosc qui s’est déroulée le samedi 31 
janvier  à 18h30 à la salle communale du village. 
 
Les habitants se sont exprimés sur les différents su-
jets d’intérêts généraux et sur leurs préoccupations. 
 
La sécurité dans le village (vitesse excessive à l’en-
trée du village) ainsi que sur la dangerosité de l’entrée 
et la sortie du village sur la RN 88, l’entretien du vil-
lage (les abords, les ruelles, élagage…), 
Containers à positionner au nouveau lotissement. 
 
L’état du vieux cimetière a été abordé : une commis-
sion cimetière traite ce sujet. 
Les chemins abîmés par les forestiers … 
 
Le verre de l’amitié a conclu cette soirée autour du feu 
de cheminée. 
 
Un nouveau rendez-vous a été demandé fin 2015- 
début 2016 par les habitants. 
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 Trébosc : Chasse aux Trébosc : Chasse aux Trébosc : Chasse aux Trébosc : Chasse aux œufs dans le villageufs dans le villageufs dans le villageufs dans le village    

Le dimanche 5 Avril s’est déroulée une chasse aux œufs dans le village de Trebosc. 
A l’initiative de Laure Bonnefous, les adultes ont caché 160 œufs en chocolat, petits et grands, ainsi qu’une 
poule en chocolat. Douze enfants « armés » d’un panier ont participé à la chasse  aux œufs dans une am-
biance  « bon enfant ». A l’issue des recherches, les œufs ont tous été partagés équitablement entre tous les 
participants, suivi du verre de l’amitié. 
Merci à l’organisatrice. Ce fut un agréable moment pour les petits et les grands. 

Commission sentiers et cheminsCommission sentiers et cheminsCommission sentiers et cheminsCommission sentiers et chemins    

Dernière étape pour la commission 
chemin  

Ce printemps la commission chemin parcourait sa der-
nière étape d’exploration et de reconnaissance de l’im-
portant réseau qui couvre notre commune. C’était un 
peu « l’Alpe d’Huez » de notre groupe, nous condui-
sant du village de Trébosc aux sommets des Pa-
langes. 

La tête doit maintenant prendre le relais des jambes 

pour valoriser et mettre en forme l’ensemble des ob-
servations et des tracés et organiser, à l’automne pro-
bablement, des restitutions aux élus et aux habitants. 

En fonction des échanges et des projets qui débouche-
ront, la commission chemin pourrait retrouver un se-
cond souffle et se mobiliser à nouveau. 

A suivre ! 

 

Journée entretien des chemins Journée entretien des chemins Journée entretien des chemins Journée entretien des chemins     

3ème journée entretien des chemins. 

La commission chemin proposait à nouveau une jour-
née entretien des chemins. Cette année, opération re-
looking pour le four à chaux de Bennac, qui, sous la 
houlette d’équilibristes, a fait peau neuve. Autre chan-
tier ; le départ du sentier Natura 2000 à Gages le Bas 
avec une foison d’herbe à tondre. Le dernier site nous 
a conduit en limite de commune, sur le très beau sen-
tier de la croix des moissonneurs, envahi par la végé-
tation. 

Une excellente opération, des interventions efficaces, 
couronnées par un repas de réconfort dans une am-
biance très conviviale. 

Merci à tous les bénévoles pour votre présence. 

Et à l’année prochaine ?  

Four à pain de Bennac  
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Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque Bibliothèque     

Une nouvelle page pour les murs, de 
nouveaux murs pour les pages 

Bientôt, votre bibliothèque fera peau neuve… mais en 
attendant nous poussons encore un peu plus les murs 
existants pour pouvoir présenter 228 documents nou-
vellement acquis. Parmi ceux destinés aux adultes, 
vous trouverez par exemple : Temps glaciaires de Fred 
Vargas ; Les défricheurs du nouveau monde de Roger  
Béteille ; Elle et lui de Marc Lévy ; La gaieté de Justine 
Lévy ; Calme et attentif comme une grenouille d’Eline 
Snel ; Les abeilles et le chirurgien d’Henri Joyeux. 
 
Une moisson de nouveautés pour tous que nous vous 
invitons à emprunter pour soulager nos étagères en-
combrées !  

Par ailleurs, les films – prêtés par la médiathèque dé-
partementale – restent à l’honneur ;  il vous est mainte-
nant possible d’accéder aux titres disponibles à la ru-
brique bibliothèque du site http://www.gages-
montrozier.fr 

 

Commission bibliothèqueCommission bibliothèqueCommission bibliothèqueCommission bibliothèque    

La commission bibliothèque s'est réunie le samedi 6 
juin à 10h00, une douzaine de personnes étaient pré-
sentes autour du projet de la nouvelle médiathèque. 
Cette rencontre avait pour objectif d'aborder les résul-
tats de l'enquête faite auprès de la population et de 
réfléchir ensemble sur les propositions des fournis-
seurs de mobilier consultés. 

Ce que vous nous transmettez au travers de l’en-
quête : 

• 108 familles ont répondu au questionnaire parmi 
lesquelles 49 adhèrent à la bibliothèque de Gages, 
56 n'y adhèrent pas, 3 n'ont pas répondu. 

• Sur ces 108 familles, 42 adhèrent également à une 
autre médiathèque, dont  19 ne fréquentent pas la  
bibliothèque de Gages. 

• La convivialité du lieu, la modernité de sa construc-
tion, sa fonctionnalité et son accessibilité, son con-
fort de lecture  avec un meilleur accès aux docu-
ments et un bel espace de travail, sont proposés 
majoritairement comme des éléments qui devraient 
structurer cette nouvelle médiathèque. Est égale-
ment mis en avant la fonction culturelle du lieu avec 
des propositions (projets) d’animations culturelles : 
multimédia,  conférences, expositions, films docu-
mentaires et une belle diversité dans l'offre de lec-
ture. 

• Vous nous dites également que cette future cons-
truction plus visible et plus lisible dans la configura-
tion du village devrait être un lieu de rencontre pri-
vilégié, pour venir s’y poser, y lire la presse, échan-
ger, découvrir, s'informer, s'y sentir libre et pour-
quoi pas s'y retrouver autour d'un thé ou d'un café 
pour partager un moment de lecture ou, un jeu de 
société dans l'espace de la maison Alaux. 

Cette médiathèque vous l’imaginez comme une invita-
tion au voyage, une invitation à la rêverie, calme repo-
sante, chaleureuse, accueillante, cocooning et aussi 
moderne et lumineuse, avec des touches de couleurs. 
Vous la voyez intégrée au site, facile d'accès, sécuri-
sée pour les enfants et jeunes ados et ados qui pour-
raient s’y rendre de façon autonome. 

C'est donc tout naturellement que nous avons abordé 
la deuxième partie de cette séance en découvrant les 
catalogues des fournisseurs consultés. La discussion 
s'est portée sur le mobilier, le choix de l'ambiance, le 
confort des fauteuils,  l'aménagement intérieur.  
Si des idées se sont dégagées de cette discussion, 
avec un choix dominant pour des étagères en bois 
clair, et des touches de couleurs apportées par les 
chauffeuses et les fauteuils, dans une ambiance qui 
devrait rester plutôt épurée avec une organisation aé-
rée de l'espace,  fonctionnelle et adaptée, les choix 
n’en sont pas pour autant définitivement arrêtés. Le 
travail d'implantation  la question  du mobilier vont s'af-
finer durant les prochains mois ; il a été souhaité de 
pouvoir essayer les fauteuils et les chauffeuses afin de 
mieux apprécier leur confort. 
 
Les travaux de démolition devraient démarrer début 
juillet, la phase de construction au début du mois de 
septembre. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé à l'enquête 
et à la commission, ainsi qu’à vous tous qui contribuez 
à faire vivre ce projet.  

Vous pourrez trouver les résultats complets de l'en-
quête sur le site internet de la mairie ainsi qu'à l'ac-
cueil. 
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BibliobusBibliobusBibliobusBibliobus    
Les livres en tournée 

Pour qui ne connaîtrait pas le Bibliobus, il s'agit d'un 
véhicule un peu particulier : il promène des livres ! 
Chargé de documents de la Médiathèque départemen-
tale, il sillonne l'Aveyron afin de renouveler les fonds 
prêtés aux bibliothèques. A Gages, on le croise 2  fois 
par an et, à cette occasion, il prête près de 900 ou-
vrages : romans, documentaires, bandes dessinées, 
albums ou CD musicaux.  

Son arrivée s'accompagne d'une grande effervescence 
à la bibliothèque. Un peu comme à la veille d'un départ 
en vacances. Une partie de l’équipe de bénévoles aide 
alors Françoise Rodat à les retirer des étagères, à les 
regrouper, mais aussi à choisir les petits nouveaux et à 
leur trouver une place. 

Le grand jour, c’est le mardi 23 juin. Vous êtes donc 
cordialement invités cet été à découvrir le butin que le 
Bibliobus aura laissé ! 

Horaires d’été : 

Du 6 juillet au 1er septembre : 
Mercredi : 15h - 18h 
Vendredi : 15h - 18h 
Fermeture du 3 août au 18 août 
 

Etude environnement CAUEEtude environnement CAUEEtude environnement CAUEEtude environnement CAUE    

"Schéma directeur d'aménagement  
du bourg centre de Gages" 
 
Le cœur du village de  Gages a vu se développer de-
puis plusieurs années de nombreux équipements pu-
blics témoins de la dynamique de notre village : école, 
salle des fêtes, salle des associations, cantine, micro 
crèche, centre de loisirs, terrain de tennis et prochaine-
ment une médiathèque flambant neuve. De nouveaux 
projets sont en réflexion notamment pour répondre aux 
attentes de nos jeunes : aire de jeux, terrain multis-
ports .... 
 
Lieu de convivialité, de rencontres, d'échanges, de 
services à la population, point de rencontre entre plu-
sieurs quartiers,  ce "cœur de village"  nous parait pri-
mordial à conforter et à développer de la manière la 
plus harmonieuse possible. 
 
Afin de construire nos projets avec une vision plus 
globale des enjeux liés à l'aménagement de notre es-
pace publique dans son ensemble, nous avons sollicité 
l'appui du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) dans le cadre du Fonds dé-

partemental d'embellissement des villes et villages du 
Conseil Départemental. 
 
Ainsi, au cours des prochains mois, sera élaboré un 
schéma directeur qui nous permettra, avant d'agir loca-
lement, d'avoir une approche globale de notre village 
et de réfléchir à un développement durable qui con-
forte notre cadre de vie. Cette étude d'une durée de 4 
mois, totalement prise en charge par le Conseil dépar-
temental, procèdera à un état des lieux et à une ana-
lyse des espaces en termes paysagers et fonction-
nels : liens entre les quartiers, cheminement des véhi-
cules/des piétons, partage de l'espace; elle apportera 
des conseils et des orientations  pour une meilleure 
valorisation de nos espaces publics et entrées de vil-
lages. Ces éléments pourront être intégrés dans nos 
futurs projets d'aménagement. 
 
Nous ne manquerons pas de vous proposer de venir 
partager les conclusions de ce travail à l'automne dans 
le cadre d'une réunion ouverte à la population. 
 
 

 

Les jeunes de la commune  
réfléchissent aux côtés de leurs élus 
 
Samedi 21 janvier, ils sont arrivés ensemble à la salle 
de la mairie, solidaires, comme un seul homme, pour 
évoquer leurs idées avec les élus qui les avaient invi-
tés à cette rencontre.  

Ce petit groupe,  issu d’une première manifestation 
organisée par la mairie (apéro concert fin octobre),  

s’est inscrit dans une démarche citoyenne pour réflé-
chir à la politique jeunesse de la commune : espaces 
de loisirs, équipement, prévention, communication et 
information. 

C’est dans une ambiance détendue et conviviale qu’ils 
ont participé aux discussions, fait des propositions sur 
des projets qui les concernent directement.  

Les ados Les ados Les ados Les ados     



————————————————————————————–——–———-6— 

———————————————————————————————–———–– 

JOURNAL  MUNICIPAL N°  4 

Belle soirée à la découverte de la  
forêt 
 
Le 16 janvier dernier,    le club nature  de Bozouls et 
la Mairie de Montrozier organisaient une présentation 
sous 3 regards différents de la forêt des Palanges. 

René Mignon , géologue et membre de l’association 
des amis des sciences de la terre présentait l’his-
toire géologique particulière de notre commune et le 
saisissant contraste entre le Causse, ancien détroit 
marin, et le massif des Palanges, vestige des mon-
tagnes de l’ère primaire. 

Pascal Soriano , prenait le relais pour nous initier aux 
secrets de la forêt. La longue histoire de l’arbre et de 

l’homme, avec l’évolution de la surface boisée, les 
organisations relatives à la gestion de la forêt, les es-
sences présentes, les enjeux et les questions d’avenir. 

La soirée se clôturait par un beau diaporama sur les 
plantes et les fleurs des Palanges. Une grande diversi-
té, un riche patrimoine, qui conduit le club nature de 
Bozouls à créer une flore rassemblant l’ensemble de 
ces travaux. 

Nous remercions tous les intervenants pour la qualité 
de leurs présentations et l’intérêt qu’ils ont suscité par-
mi les nombreux participants à cette soirée. 

 

Soirée floreSoirée floreSoirée floreSoirée flore    

Commission cimetièresCommission cimetièresCommission cimetièresCommission cimetières    

Rétable de l’église de Gages  
 
Dans les édifices religieux, la mairie doit assurer la 
sécurité des personnes. C’est pourquoi, à la demande 
du relais paroissial, elle a fait intervenir une entreprise 
pour rénover le rétable de l’église de Gages, datant du  
XVIIIèmesiècle. La mairie, soucieuse de conserver le 
patrimoine communal, a décidé de prendre entière-
ment à sa charge sa fixation au mur, pour des travaux 
d’un montant de 1 000€. 
 
 
Cimetière de Trébosc  
 
Le conseil municipal de Montrozier, lors de sa séance 
du 13 avril 2015, a décidé de fermer définitivement 
l’ancien cimetière communal de Trébosc, situé près 
de l’église, dans lequel aucune inhumation n’a été 
faite depuis plus de 20 ans. 
Conformément à l’article L.2223-1 du Code Général 
des Collectivités Locales, la translation des cimetières 
dans les communes de moins de 2 000 habitants est 
de la compétence du conseil municipal ; celui-ci a 
délibéré sur la désaffectation de l’ancien cimetière et 
sur le transfert des restes inhumés et des monuments 
funéraires dans le nouveau cimetière. 
 
Les opérations de creusement des fosses et de trans-
fert des restes inhumés, seront prises en charge par la 
commune. Les frais afférents au transfert des monu-
ments funéraires incomberont  aux concessionnaires. 
 
 

Les propriétaires de concessions dans ce dit cimetière 
sont priés de contacter la mairie afin que l’on puisse 
faire un état des lieux des concessions déjà transfé-
rées et de celles qu’il reste à transférer. 
 
 
Commission communale de gestion 
des cimetières  
 
La commission communale de gestion des cimetières 
communaux s’est réunie le samedi 30 mai dans la 
salle du conseil. A cette occasion, elle a proposé un 
règlement intérieur pour l’ensemble des cimetières 
(Gages, Montrozier, Trébosc et Grioudas). Ce règle-
ment a été voté lors du  conseil municipal du 15/06/15 
et sera disponible sur simple demande au secrétariat 
de mairie ou sur le site internet de la mairie. Cette 
commission se réunira à l’automne pour réfléchir à la 
mise en place d’un jardin du souvenir au cimetière 
neuf de Gages. 
 
 
Concessions trentenaires  
 
La mairie informe que toutes les concessions trente-
naires expirées avant le 1er janvier 2010 et non renou-
velées feront l’objet d’une reprise, courant automne 
2015. Pour de plus amples renseignements, merci de 
contacter le secrétariat de la mairie, les après-midi. 
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Les travaux sur la commune Les travaux sur la commune Les travaux sur la commune Les travaux sur la commune     

Travaux réalisés et/ou en cours :  

 

Chemins ruraux : Reprises de nombreux chemins ruraux en sortie d’hiver avec apport de 280 tonnes de       
tout-venant. 
 
Parking centre village des Palanges : Réalisation des bordures et trottoirs, plus bicouche. Réalisation d’une 
bicouche place de l’Habitat Regroupé par l’entreprise « Colas » retenue sur consultation. 
Les marquages au sol et les panneaux de sens de circulation seront posés prochainement. 
 
Appartement de Grioudas : Aménagement par les agents communaux  : Réalisation d’une rampe extérieure ; 

plaquage et isolation, peintures , carrelage et plomberie. 
Sol : chape liquide et isolation par mousse projetée réalisée par l’entreprise Cabaniols.  
Electricité  par l’entreprise Cabrolier. 
Pose d’un escalier en bois pour accéder aux combles (entreprise Batut). 
 
Marquage au sol : Un programme vient d’être réalisé sur l’ensemble de la commune. 
 
Projet bibliothèque : Suite au projet du cabinet d’architecte Droit de Cité, un marché public a été lancé. Les 
entreprises sont retenues. La réunion de lancement est prévue début juin. 
 
 

Les jardins ouvriers Les jardins ouvriers Les jardins ouvriers Les jardins ouvriers     

La municipalité a décidé de mettre  à disposition des 
jardins pour les habitants de la commune.  
 
Deux de ces jardins, situés au-dessus du parking des 
Palanges, sont prêts à recevoir des plants (nettoyage 
des sites, préparation des terrains). 
Prochainement, seront posées des clôtures entre le par-
king et le jardin. 
 
Merci de vous inscrire en mairie pour les jardins à venir. 
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Coupe de bois Coupe de bois Coupe de bois Coupe de bois     

Inscription pour coupe de bois  

Une coupe de bois est prévue en 2016. Si vous êtes intéressés, veuillez-vous 
faire inscrire en mairie au tél : 05 65 42 29 32 avant le 15 septembre 2015. 

Services dans la communeServices dans la communeServices dans la communeServices dans la commune    

Des commerces ambulants à votre service dans la commune  
 
 
« LA PLUME D’OIE » de Gages. Bernard COGNEY :  pain, journaux, épicerie. Tél : 05 65 42 29 29 
Tournées les mardis, jeudis, à partir de 8h et samedis matin dans Gages, Bennac, Lussagues, Trébosc, 
Montrozier. 
 
M. Gilbert  MARTY de Gages. Epicerie, fruits, légumes, viande. n° Tél  05  65 67 08 14 
Tournées par camion-magasin le lundi matin : Montrozier, vendredi soir : Gages le Bas, samedi matin : 
Grioudas.  
Livraisons gratuites en semaine sur commande. Tél : 05 65 67 08 14 
  
« LA COTE OCCITANE » de Laissac : boucherie, charcuterie, plats cuisinés. Tél : 05 65 70 65 57 
Tournées par camion-magasin, le mercredi, à partir de 13H dans Montrozier, Trébosc, Lussagues, Les 
Plaines, centre Gages (salle des fêtes), Grioudas. 
Livraisons gratuites en semaine, sur commande. Tél : 05.65.70.65.57 
 
CAMIONS PIZZAS : 
 
PIZZA LOCA , David GILHET ; Camion pizza Tél : 06 88 83 62 63. 
Stationné sur le parking devant la  Mairie de Gages.  
Le samedi de 16h à 24h 
 
PIZZALAND , Maxime BONNES ; Camion pizza Tél : 06 23 78 74 27 
Stationné sur le parking de la salle d’animation de Gages. 
Le mardi de 17h à 23h (sauf mi juin-fin août) 
  
CAMION BURGER OCCITAN  
Stationné sur le parking devant  la Mairie de Gages  
Le mercredi de 18h40  à 21h30 
 
DES LIVRAISONS GRATUITES A DOMICILE SUR COMMANDE :  
 
L’EPICERIE LECLERC , Jeanne et Pascal LECLERC  à Gages le Pont : Epicerie, alimentation   
Tél : 05 65 42 29 13  
Ouvert tous les jours  de 7h à 19h sauf le lundi. 
Livraison gratuite à domicile sur commande en téléphonant au  05 65 42 29 13. 
 
Le GAEC DU CHAMP DES LOUPS à Gages, Michel BOSC : viande d’Aubrac 
Livraison gratuite sur commande, au 06 31 23 43 03  
 
LES P’TITS PLATS d’Olivia , LPPO - à Gages.  Olivia BOURGOIN-BOSC : plats cuisinés à emporter,  
Livraison gratuite sur commande en téléphonant au 06 31 23 43 03 
 



 

—————————————————————————————–———-—9— 

———————————————————————————————–——–—– 

JOURNAL  MUNICIPAL N° 4 

Finances Finances Finances Finances ----    Budgets de la communeBudgets de la communeBudgets de la communeBudgets de la commune    

Les Comptes administratifs 2014 présentent la particu-
larité d’être les premiers suite au transfert des compé-
tences assainissement collectif à la Communauté de 
Communes  Bozouls Comtal et la gestion de l’eau au 
Syndicat des Eaux de Montbazens-Rignac le 1er jan-
vier 2014. 
 
Le montant total des dépenses d’investissement pour 
l’année 2014 s’élève à 675 239 € ; les principales dé-
penses concernent :  
 

- l’aménagement de la place de Bennac : 4 773 € 
- l’extension de l’abri bus près de l’école : 2 000 € 
- l’aménagement d’un parking face au centre vil-

lage des Palanges : 5 730 € 
- la remise en état du court de tennis : 4 717 € 
- les travaux à la salle du Plateau : 5 500 € 
- les travaux de voirie : 20 000 € 
 - les travaux d’aménagement devant l’école : 

187 000 € 
       - les travaux d’éclairage public et d’enfouissement  
         des réseaux à Grioudas : 82 000 €  

- l’acquisition de matériel informatique pour l’école 
et la Mairie : 7 100 € 

 

Le montant total des recettes s’élève à 800 150 €, 
donc de ce fait un résultat excédentaire de 124 911 € 
pour l’année 2014. 
 
Concernant le budget 2015, comme vous pourrez le 
constater à la lecture des graphiques, et malgré un 
contexte de baisse des dotations de l’Etat (phénomène 
qui s’accélèrera encore dans les années à venir avec 
une DGF en recul pour 2015 de 24 099 €), nous avons 
choisi, d’augmenter très faiblement la pression fiscale, 
sans pour autant avoir recours à l’emprunt, et cela 
depuis 2 ans.  
Cela n’est rendu possible que par un travail constant 
de maîtrise des dépenses et de recherche permanente 
d’une efficacité maximale.  
 
Les résultats financiers obtenus en 2014 en terme de 
fonctionnement (excédent de 72 628,20 €) nous per-
mettent de préserver des marges de manœuvre finan-
cières tout en maintenant un niveau élevé d’investisse-
ments pour le bien de notre commune.. 

Rappels : 

Le compte administratif retrace la gestion du Maire pour l’année écoulée. Il permet notamment de réca-
pituler ce qui a pu être réalisé et de connaître, ainsi, la situation financière de la commune. 
 
Le budget primitif , quant à lui, autorise juridiquement la commune à percevoir des recettes et à engager des dépenses. 
C’est l’outil de prévision indispensable à une bonne gestion communale qui s’effectue en accord avec les priorités de la 
politique municipale, la richesse de la commune et l’obligation d’équilibrer les comptes. 

  
TH % TFB % 

TFNB % de la 
base 

Bertholène 9,84 8,89 48,08 

Laissac 11,30 12,09 53,44 

Montrozier 6,08 12,59 62,56 

Rodelle 11,19 17,49 79,29 

La Loubière 6,75 15,00 77,06 

Bozouls 7,41 14,13 88,26 

Agen 13,58 13,99 94,36 

Taux moyen de 
la strate  

11,71 15,75 45,65 

Comparatif des communes (2013) 

(taxe  d’habitation, taxe foncière sur propriétés bâties,           
taxe foncière sur propriétés non bâties) 



————————————————————————————–—–———–10— 

——————————————————————————————–————– 

JOURNAL  MUNICIPAL N° 4  

Charges de personnel 
41 % 

Charges financières 
3 % 

Dépenses imprévues  
1 % 

Opérations d’ordre 
entre section   

6 % 

Virement à la section 
d’investissement  

7 % 
Autres charges 

gestion courante  
14 % 

Charges à caractère 
général  
28 % 
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moyenne des communes de même 
taille (source Minefi) 

           Strate : communes de 500 à 2000 habitants appartenant à un groupement fiscalisé (TPU) 

0

50

100

150

200

250

300

Impôts Dotations Charges de

personnel

Achats et

charges externes

Montrozier par Chapitres

2013 En K€/hab 2013 Strate

 

Dépenses de fonctionnement (budget) 

1 265 411 € 

Présentation de quelques chiffres  du budget fonctionnement 

Quelques détails : 
Charges à caractère général : Cantine –Eau –Assainissement –Électricité –Combustible –Carburant –Fournitures 
diverses –Entretien bâtiments –Voirie –Matériel –Assurance – Frais affranchissement –Téléphone –Internet. 
Charges gestion courante : Indemnité maire + adjoints –Service incendie –Contribution SIAH –Subventions 
Charges financières : Intérêts  emprunts  
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Autres produits  
gestion courante  

2 % 

Dotations et  
participations  

23 % 

Impôts et taxes  
59 % 

Opérations d’ordre 
entre section 

7% 

Recettes de fonctionnement (budget) 

1 265 411 € 

Atténuations de 
charges 

4 %  

Produits des services 
5% 

Le budget de la commune, c'est aussi des services et des agents à votre service; 
 
En 2014, ce sont : 17 255 repas qui ont été servis par l'équipe de la cantine municipale (3 agents*) 
   entre 130 et 160 enfants servis par jour. 
 
   47 enfants transportés dans le cadre du ramassage scolaire.  
   (de leur village jusqu'au point de ramassage du Conseil  Départemental pour les 
   secondaires ou jusqu’à l’école pour les primaires) 
   26 300 km parcourus par 2 minibus (3 agents*). 
    
   139 enfants ayant bénéficié de la garderie avant/après l'école. 
   1 161 h de garderie (3 agents*). 
 
* pas forcément à temps complet sur ce service 
    

Investissement  
Les principaux investissements retenus pour l’année 2015 sont les études pour la révision du Plan Local d’Ur-
banisme, la réalisation d’une bibliothèque, l’enfouissement des réseaux à Bougaux, les travaux de pluvial à 
Bougaux et Route de Grioudas et la mise en sécurité de la route de Grioudas. 

Le budget 2015 intègre aussi la réalisation d’un éventuel emprunt de 200 000 euros pour le projet de construc-
tion d’une bibliothèque.  

 

Quelques détails :  
Dotations – Participations  :  
Dotations – Impôts 
Autres produits de gestion   
Location des immeubles 
Produits services ventes :  
Services périscolaires (cantine – garderie…) 

Les services à la population  
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Le service social de la communeLe service social de la communeLe service social de la communeLe service social de la commune 

Le transport à la demande : TAD 
 
C’est un service pour tous proposé par le Canton de Bozouls avec le co-financement de la Communauté de Com-
munes de Bozouls, du Conseil Départemental de l’Aveyron ainsi que du Conseil Régional de Midi Pyrénées.  
Il a pour but de faciliter la mobilité en voiture particulière ou en minicar, au sein du Canton. 
 
Il offre à chaque habitant la possibilité de se dép lacer à moindre coût et n’est pas réservé qu’aux se niors 
mais à quiconque a besoin de se déplacer. Pour un p rix  de 2.70€  pour un Aller Simple  et de 4.30€ po ur 
un Aller-Retour.   
 
Un dépliant est disponible en mairie ainsi que tout renseignement sur ce type de transport. 
 
Rappel des déplacements en ce qui concerne le TAD sur la commune de Montrozier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il suffit de téléphoner auprès du transporteur partenaire ROUX : 05 65 68 66 50 et de réserver la veille votre dé-
placement. 
 
Il se pourrait que ce transport à la demande ne cor responde pas à vos attentes. Afin de les prendre en  
compte, nous vous remercions de nous les faire conn aître, par courrier, par mail ou  par téléphone en 
mairie. Un recueil de vos souhaits alimentera le pr ochain atelier en Communauté de Communes. 
 
Nous rappelons qu’une  ligne départementale régulière N° 214 assure la liaison entre Rodez et Millau ; elle des-
sert plusieurs Communes, dont celle de Gages. Pour en connaître les horaires, un dépliant est disponible en mai-
rie ou sur le site : transport.aveyron.fr 

Activités des séniorsActivités des séniorsActivités des séniorsActivités des séniors 

DE... A... Jours  Heures d’arrivée Heures de retour 

Hameaux de 
Montrozier 

Gages  Jeudi 
Samedi  

14h30 
10h00 

16h30 
11h30 

Gages Bozouls Jeudi   9h00 11h30 

Gages  Laissac  Mardi  9h30 11h30 

Réunion Publique du 20 mai, « Générations Mouvement » 

Une réunion publique ouverte à tous a eu lieu  le mardi 20 mai à 18h ; elle avait pour objectif de rencontrer les 
responsables de l’association départementale «  Générations Mouvement, les Aînés Ruraux », représentée par 
son Président, Jean-Claude Lepinat et Marie-Christine Bessière, agent de développement de l’association. Ils ont 
développé la structure, les missions, les activités du mouvement ainsi que les avantages économiques d’une 
adhésion à celui-ci.  

La Fédération Nationale, reconnue d’utilité publique, compte 620 000 adhérents, représentant 9000 clubs, 85 
fédérations départementales et 18 unions régionales. L’association « Générations Mouvement, les Aînés Ru-
raux, » est très présente en Aveyron : 11000 adhérents, 115 clubs et 12 secteurs.  

Outre la force d’un groupe et ses conseils, ce qu’elle apporte aux associations (clubs) des aînés n’est pas négli-
geable : Des accords financiers pour les associations et des avantages économiques pour les adhérents : 

- une assurance de groupe (toutes les responsabilités),  
- un accord avec la SACEM,  
- un catalogue de réductions dans le réseau de commerçants et de services de proximités partenaires 
locaux et départementaux,  

  - une inscription au registre du tourisme avec une assurance annuelle,  
  - un agrément pour les séjours et voyages (villages de vacances, gîtes de France, ANCV, tours opéra 
     teurs, croisiéristes...)   
  - une représentation et la défense des intérêts des personnes âgées auprès des organismes de Santé,  
  - les frais d’installation gratuits de la téléassistance  « Présence Verte » dans chaque foyer.  

La diversité de leurs activités est tout aussi riche.  

Tout ce travail est fourni par des bénévoles, seule Mme Bessière est salariée.  
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Les clubs des communes voisines étaient invités. Monsieur Claude Combemale, président du club des ainées 
agentols était présent, avec quelques membres. Il nous a fait profiter de son expérience.  
Un échange avec les présents s’en est suivi. Peu de personnes souhaitent s’engager dans un bureau, mais une 
dizaine de personnes se sont portés volontaires, pour essayer de relancer l’association des aînés de Gages-
Montrozier. Vous serez informés de la date de cette réunion prévue fin juin.  
 

Le club n’est pas l’affaire de 2 ou 3 personnes mais celle de tous les retraités (400 personnes dans la commune). 
Il est le reflet de vos attentes et de vos désirs, nous vous invitons à les partager et contribuer à la renaissance de 
votre club.  

La municipalité soutiendra cette action. 

Animation cinéma  

Un film à l’attention des retraités de Montrozier a été 
projeté le 17 avril à 15h à la salle des fêtes de Gages. Il 
s’agit du film THE WAY ou « La route ensemble », film 
de Emilio Estevez. Un magnifique voyage entre sourire 
et émotion sur le chemin de Saint-Jacques. 

Une quinzaine de personnes étaient présentes.         

 

L’affichage avait été fait dans la commune et ses ha-
meaux. Mais la publication faite sur Centre Presse n’a 
pas paru sur les autres quotidiens. Nous le regrettons.  

Un goûter partagé a permis un échange sur les pro-
chaines activités souhaitées par les présents. 

 

Sortie de printemps des aînés  

Le mardi 9 juin, la sortie de printemps des aînés a eu 
lieu à la ferme de Seveyrac dans un cadre magnifique. 
Un minibus était affrété pour en faciliter leur participa-
tion.  
 
Très honorés de la présence de Christophe Méry à 
cette rencontre, trente-trois convives ont pu échanger, 
se raconter, revivre des souvenirs partagés dans tous 
les différents lieux de cette superbe ferme, le plus sou-
vent liés à la Famille Rieucau qui nous recevait.  
Après un apéritif musical pris sur la terrasse, animé par 
Jean-Pierre et Tony, tout le monde s’est réparti autour 
des tables de la vaste salle, où un appétissant menu 
nous attendait : copieuse salade garnie, un sauté de 
génisse de la ferme avec champignons et de déli-
cieuses pommes fondantes dont la cuisinière garde 
farouchement les recettes. Tout  cela accompagné de 
vin rosé et rouge.  Enfin  tarte maison et café clôtu-
raient ce délicieux repas.  
 
Nous avons dansé avec beaucoup d’entrain sur  le 
répertoire varié et adapté des musiciens, vivement 
applaudis pour leur professionnalisme ;  Des refrains 
repris en chœur et des chansons ! Le soleil étant de la 
partie, les aînés se sont promenés autour de la ferme, 
d’autres sont restés sous les arbres, à écouter les mu-
siciens jouer et chanter, une partie de belote  s’est 
organisée. Des partages, des rires, des échanges, des 
émotions…  des vies qui s’entremêlent. Les départs 
des aînés, tous enchantés de cette sortie, se sont 
égrenés vers 17h30. Nous remercions vivement M et 
Mme Rieucau pour leur chaleureux accueil et leur dis-
ponibilité.  
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Enquête sociale des aînésEnquête sociale des aînésEnquête sociale des aînésEnquête sociale des aînés    

CONCLUSIONS DE L’ENQUETE SUR LES SENIORS DE LA COMMUNE DE MONTROZI ER 

Vous avez été très nombreux (ses) à répondre à l’enquête qui a été diffusée en janvier 2015 et nous vous en 
remercions. 116 exprimés. 2 réponses tardives  n’ont pas pu être exploitées. 
Les conclusions de cette enquête ont été présentées aux membres du Conseil municipal et du Centre Commu-
nal d’Action Social (CCAS) afin d’en analyser les résultats et d’orienter les actions à mener, en réponse à vos 
expressions. 
Une synthèse vous est présentée ici.  Le dépouillement et les conclusions restent à votre disposition 
(discrétion) à la mairie. 
Dans notre étude, nous avons sélectionné deux tranches d’âge parmi les seniors  à travers les 10 thèmes visi-
tés :  
Age > 70 ans : âge supérieur à 70 ans,  
60 ans≤ âge ≤ 70ans : âge compris entre 60 et 70 ans inclus  
 
 I -Identification  : 
Tranches d’âge des personnes identifiées (p = personnes). 
 

 
Dont 20 hommes et 27 femmes. 17 p vivent seules et 26 p en couple, 2 avec leurs enfants, 2 « autre. » 
 

 
Dont 33 hommes et 35 femmes. 17 p vivent seules et 50 en couple, 1 avec ses enfants. 
 
Une majorité demeure à Gages.  4 personnes travaillent sur les 116 identifiées. 
 

II - Logement 
Les seniors de Montrozier sont bien ancrés dans leur terroir : 

• 111 personnes habitent dans une maison individuelle. 102 p sont propriétaires de leur         
logement : 39p >70 ans,   62p entre 60 et 70 ans. 

• 112 personnes considèrent leur logement adapté à leurs besoins et beaucoup de foyers  
             ont anticipé l'aménagement de leur habitat.  

 
Les seniors souhaitent majoritairement conserver leur logement actuel.  

• 8.6 % des personnes concernées envisagent de déménager dans une maison mieux adaptée, 
et  34.4 % ne savent pas.  

L'offre de logement adaptée aux personnes âgées, paraît insuffisante et méconnue : 
• 12 % la considèrent comme insuffisante et  2.5 %  ne savent pas.  

• 55 % ne la connaissent pas.  
Les seniors surestiment sûrement leur capacité à re ster autonomes chez elles jusqu'au bout. Il est viv e-
ment conseillé d'aménager les logements avant que n e survienne la dépendance . Une communication 
sur les aides dont peuvent bénéficier les Personnes Agées est à envisager. 
Réflexions : Des actions seraient à engager dans le  cadre communal avec l'OPH.  

• Adapter des logements existants aux normes d'access ibilité  
• Construire des habitats intermédiaires, à la locati on, pour les personnes à mobilité ré-

duite et/ou dépendantes ? 
 

III – Commerces de proximité 
Les seniors sont satisfaits de l'offre des commerces de proximité (83.6 % de contents, 10 % de mécontents). 
Les personnes de plus de 70 ans non satisfaites soulignent le fait qu’ils sont trop éloignés et pas facile d’accès,  
les autres que l’offre en est insuffisante : manquent pâtisserie, boulangerie, boucherie, billetterie DAB. 
Le service des commerces ambulants  : 

• 19 p des plus de 70 ans et 7 p entre 60 et 70 ans disent les utiliser. 2 personnes  rarement. 
• 83 p /116p ne les utilisent pas .  

Age > 70 ans 71 à 80 ans 81 à 90 ans 91 à 100 ans total 

  27  p 16  p 4  p 47  p 

60ans≤Age≤70ans 60 à 65 ans 66 à 70 ans total 

  38  p 30 p 68  p 

DOSSIER  D’ACTUALITÉ   
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Il semble important de soutenir les commerces de pr oximité et les ambulants et de renforcer leur pas-
sage dans les hameaux pour les personnes qui ne peu vent se déplacer .  
Nous rappelons que les commerces de Gages livrent à  domicile gratuitement. 
 
IV - Les déplacements 
L'enquête fait apparaître une assez grande autonomi e des seniors :   
En effet, 84.5 % des personnes interrogées (sur 116p) se déplacent avec leur véhicule personnel. 
Seulement 14.8% des seniors de plus de 70 ans disent avoir des problèmes de déplacement.   
 

Il est à noter qu'il y a peu d'utilisation  des transports en commun .(ligne 214)  
Sur les raisons évoquées : 

• 27 p /78p qui se sont exprimées disent qu'ils ne conviennent pas,  
• 18 p /78p  les disent,  inexistants. 
• 17 p  /78p  trouvent les arrêts trop éloignés. 
• 11 p /78p considèrent les horaires inadaptés 
• 51 p sans réponse. 

A noter que 46 p  se déplacent fréquemment à pied ou à vélo. 
Les Transports à la Demande  (TAD) 

• 65  aînés connaissent  le TAD,  2 personnes disent l'utiliser. 
• 6 p  considèrent le trajet non adapté et 1 p le coût trop élevé. Il est à noter que 14 personnes 

expriment ne pas les utiliser pour d'autres raisons. 
• 11 p  rencontrent des difficultés pour se rendre à des RV médicaux.  

Le manque d’utilisation des TAD est à considérer ai nsi que les besoins de déplacements des habitants 
d’une commune à d’autres communes des environs. Un atelier avec la Communauté de  Communes sur 
l'utilisation des TAD est à prévoir. Nous souhaiton s proposer des réponses aux besoins que vous vou-
drez bien exprimer auprès de la mairie.  
 
V – La Couverture Sociale 
En majorité les personnes interrogées sont satisfaites par l'offre de leur mutuelle.  (17 % de non) 

• 8 % considèrent leurs garanties non adaptées à leurs moyens et à leurs besoins 
• 22 % souhaiteraient que leurs besoins en soins et  appareillage soient pris en compte 

Une recherche est engagée pour profiter d'une mutue lle de groupe avec une tarification avantageuse. 
Par une action de mutualisation, nous pourrions sous crire des contrats adaptés au plus près des be-
soins de tous, auprès d'un partenaire leader indépe ndant spécialisé dans la protection sociale. Des 
gains pour les citoyens, sans coût pour la Commune.  
 

VI – Les services de santé 
Les seniors, en majorité, sont satisfaits par l'offre des services médicaux. 
  
VII - Les services d'aide 

• 16.3 % des personnes qui se sont exprimées répondent ne pas connaître  l'existence des Ser-
vices d'Aide à la Personne.  

• Seulement 7 personnes de plus de 70 ans et 12p entre 60 et 70 ans,  font appel aux Services 
d'Aide à la Personne sur 116 p exprimées.  Ce qui fait  apparaître une certaine autonomie des 
seniors. 

 

Aide à domicile : 
• 19 % des répondants profitent de l'aide à domicile. Ce sont les seniors de plus de 70 ans qui 

utilisent le plus ces services,  36% pour le ménage,  l'entretien et les courses. 
 

Le portage de repas  : 
Le Service de Portage de repas est méconnu par 17 seniors.  11p disent l’utiliser. 6 p ne sont pas intéressées, 
1p considère le coût trop élevé, 2p à qui cela ne convient pas. 
 

La restauration municipale : 
• 8 p seulement déclarent utiliser la restauration municipale. 

 

L'aide complémentaire : petits travaux de jardinage et bricolage 
• 73 p sur 105 p ne connaissent pas ces services. 

 

L’aide aux relations extérieures  : 
• 13.7 % des personnes ont besoin d'aide aux relations extérieures pour :  

9 p pour l'aide administrative, 7 p pour l'information des droits et des conseils, 10 p pour  
de l'information sur les services existants 

Une communication sur ces types de services est à d onner. 
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Le Chèque Emploi Service Universel  (CESU) est utilisé (ou a été utilisé) par 16 % des personn es qui se 
sont exprimées. 
 

L'APA  :  
5 personnes âgées de plus de 70 ans  ont répondu bénéficier de l'APA  (sur 47 réponses au questionnaire) .  
11 p Sans Réponse 
 
Le SMPG (Syndicat Mixte Pôle Gérontologique):  

• 32 % des plus de 70 ans disent ne pas connaître le Syndicat Mixte Pôle Gérontologique, contre 
45% pour ceux entre 60 et 70 ans. 

• 13.7 % font ou ont fait appel à ses services. (8.5% pour les plus de 70 ans contre 17.6 % pour 
les personnes entre 60 et 70 ans.) 

Les autres raisons négatives mériteraient d'être pl us explicites. 
Une communication du SMPG dans la commune est à envi sager. 
 

VIII - Les relations - L'environnement social - 
• 42 seniors font partie d'au moins une association. 

A comparer par tranches d'âge : 38 % pour les + de 70 ans ; 48.5 % pour l'autre tranche d'âge  
• 19 pers pour les associations sportives,  
• 14 pers pour les culturelles,   
• 10 pers pour les animations seniors,  
• 24 pers pour d'autres activités. 

Il faut noter que 40 % déclarent des motifs pour ne pas participer à des associations. 
  
Réunions des voisins   

• 33  personnes sont concernées par la réunion des voisins et  27 p y participent.  
 
Réunions de quartier   

• 29.3 % y ont participé.  
Les seniors paraissent globalement intégrés et ento urés :  
On constate que certains seniors sont isolés. Un po urcentage faible mais qui aboutit à un nombre de 
personnes non négligeable si on le rapporte à la po pulation globale.  
Une réunion publique a été animée par "Générations Mouvement" (les Aînés ruraux), le 20  mai 2015 à 
18h à la salle des fêtes de Gages, pour sortir du s ommeil le Club des Aînés. Une petite équipe de béné -
voles se réunira en Juin. 
 
Repas de Noël 

• 44 % participent au Repas de Noël du CCAS     

• 45.8 % des personnes de 75 ans et plus, participent au repas des anciens à Bozouls 
 

IX - Les Loisirs 
Fréquentation des loisirs.  Les seniors participent peu aux loisirs extérieurs  ou intérieurs à la commune.  

• 15 p /26 p des + de 70 ans exprimés, ne vont jamais au cinéma, ni au spectacle, ni à la biblio-
thèque, ni au musée. soit 54.4 %.  

• 26 p/59 p  de l'autre tranche d'âge ne vont  jamais au cinéma, 21 p jamais au spectacle, 33p  
jamais à la bibliothèque et 23 p jamais au musée, soit  45%. 

L'écart entre les deux tranches d'âge  est importan t,  à rapporter au nombre des inscrits par âge . 
 

Les loisirs les plus souhaités sont identiques aux deux tranches d'âge  : 
• Voyage sur 1 jour 
• visite découverte sur 1 jour 
• Promenade, randonnée adaptées 
• Quine, lotos. 

 
X – La Communication 

 

Si 60% des seniors sont abonnés à Internet, le cliva ge est cependant net entre les deux tranches d'âges  
étudiées,  selon les résultats :  
Seulement 13.7 % des seniors de plus de 70 ans sont abonnés, pour 79.4 % des seniors de 60-70 ans. 
Il faut noter enfin que 20.6 % des séniors souhaite nt avoir une information sur le dispositif de           
téléassistance.  
Une communication sur ce dispositif sera faite. 
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VIE DE LA COMMUNE  

Tonte des pelouses Tonte des pelouses Tonte des pelouses Tonte des pelouses     

Les horaires de tonte des pelouses  

 
La période est propice à la tonte des pelouses : il est 
utile de rappeler les limitations liées à la règlementa-
tion sur les bruits du voisinage. Les travaux de brico-
lage ou de jardinage réalisés par les particuliers à 
l’aide d’engins à moteur thermique ou électrique ne 
peuvent être réalisés que :  
 - Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 
à 19h30 

 
- Les samedis  de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 
19h00 
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 
 

Merci de bien vouloir respecter ces horaires pour le 
bien-être de chacun. 

Déchets verts  : PréconisationDéchets verts  : PréconisationDéchets verts  : PréconisationDéchets verts  : Préconisation    

Pour une gestion des déchets verts  
de proximité 
 

Lors du précédent numéro nous vous avions rappelé 
l'interdiction de brûler les déchets verts en attirant votre 
attention sur les conséquences sanitaires et environne-
mentales de cette pratique.  

Des solutions alternatives existent et permettent de 
valoriser les déchets verts à l'échelle de votre parcelle 
en tant que ressource à part entière, tout en évitant les 
coûts et les impacts environnementaux liés au trans-
port vers les centres de traitement. 

Trois solutions principales s’offrent à vous : le compos-
tage, le paillage ou le mulching. 

* le compost  permet de substituer aux engrais clas-
siques un terreau riche et sain, engrais naturel bon 
pour les plantes et le sol, et, ce qui n’est pas négli-
geable, gratuit. Le compost a une action bénéfique sur 
le sol, car il en améliore la texture, augmente le pouvoir 
de rétention en eau, stabilise le pH, remédie à l’éro-
sion, favorise l’enracinement, favorise la circulation de 
l’eau et de l’air dans le sol, et apporte des matières 
organiques indispensables à la vie microbienne. 

En principe, tous les déchets issus de l’entretien des 
espaces verts et des arbres peuvent aller au compost: 
déchets de tailles broyés, feuilles mortes, tontes de 
gazon, arrachages de plantes saisonnières, mais aussi 
épluchures de fruits et légumes. Mais il vaut mieux 
s’assurer que ce qui est composté n’est pas porteur de 
maladies, sans quoi vous pourriez contaminer d’autres 
plantes avec votre compost !  

Le compostage peut être individuel ou collectif, réalisé 
dans des composteurs (bois, plastique) ou directement 
au sol sous forme de tas ou d'andain. 

 

* Le paillage  consiste à couvrir le sol d’une couche de 
composés organiques, de nombreux déchets verts 
peuvent être valorisés sous forme de paillis après 
broyage notamment : copeaux de bois, tailles de haies, 
feuilles mortes, tontes de pelouses sèches… 

Cela permet de protéger le sol, de réguler sa tempéra-
ture et de maintenir une humidité favorable, ce qui li-
mite les besoins en arrosage. Le paillage a également 
une action limitatrice sur les plantes non désirées : par 
son action couvrante, il limite l’épanouissement de 
plantes adventices au sein des massifs. A terme, la 
décomposition du paillis permet l’enrichissement du sol 
en matière organique.  

* Le mulching  est une technique de tonte sans ramas-
sage de l’herbe. La tondeuse mulcheuse coupe l’herbe 
tondue en infimes parties qui sont redéposées sur la 
pelouse. Le profil de la lame et la forme spéciale du 
carter produisent une dépression d’air à l’intérieur du 
plateau de coupe, qui transporte plusieurs fois l’herbe 
coupée entre la lame jusqu’à ce qu’elle soit finement 
hachée. Un bon mulching ne se voit pas ! 

Le mulching présente plusieurs avantages : 

- 30% de gain de temps au niveau de la tonte ; 
- la pelouse a un aspect impeccable : la hauteur de 
coupe est basse, la tonte est effectuée de près ; 
- Pas de ramassage de l'herbe ; 
- Fertilisation naturelle de la pelouse : entretien facilité, 
pelouse plus belle ; 
- Pas de stockage de déchets verts à collecter (si vous 
n’avez pas de composteur) ; 
- Garde l’humidité du sol : l'herbe coupée contient 95% 
d'eau, et l’évaporation est diminuée par le paillis créé ; 
- Votre pelouse est protégée de la sécheresse. 

Allez maintenant à vous de jardiner durable ! 
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La prévention routière est l’affaire de tous et de chacun 
d’entre nous, nous continuons à sensibiliser la popula-
tion avec  : 

- La présence des gendarmes et la mise en place 
d’actions de prévention, 

- La sensibilisation de nos enfants au sein de l’école 
avec l’organisation de journées « prévention rou-

tière » et la délivrance du permis piéton par  la 
gendarmerie, 
- Le positionnement d’un radar pédagogique sur 

nos routes et zones dangereuses. 

Merci pour votre vigilance et votre civisme au volant. 

Sécurité routière Sécurité routière Sécurité routière Sécurité routière     

Roquemissou Roquemissou Roquemissou Roquemissou     

A noter : le samedi 18 juillet, journée festive aut our 
des fouilles de Roquemissou 
 
Du 22 juin au 31 juillet 2015 à Montrozier aura lie u 
la 4ème campagne consécutive de fouilles archéolo-
giques de l’abri Préhistorique de Roquemissou. 
Sous la direction scientifique de Thomas PERRIN, 
chargé de recherche au CNRS et soutenue financière-
ment par le Ministère de la Culture et le Conseil dépar-
temental, un groupe de chercheurs participera aux 
fouilles de Roquemissou. 
 
Fête de Roquemissou  
Une journée d’archéologie et d’animation autour de cet 
évènement aura lieu le samedi 18 juillet 2015 à Mon-
trozier. 
Au programme de cette journée :  
- Le matin, visite de l’espace archéologique départe-
mental, par Alain Soubrié et  Stéphane Jordan, confé-
rences à la salle communale de Montrozier, par Tho-
mas  Perrin et  Michel Maillé, archéologues.   
 

La municipalité offrira  un apéritif.  
 
- L’après-midi, visites commentées du chantier archéo-
logique à Roquemissou. 

A l’Espace archéologique de Montrozier, initiation aux 
fouilles pour les plus jeunes et visites du musée gra-
tuites pour tous.  
 
Un programme détaillé sera diffusé prochainement. 

 
Partenaires : Municipalité de Gages-Montrozier, ASPAA 
(Association pour la Sauvegarde Patrimoine Archéologique 
Aveyronnais), Conseil départemental de l’Aveyron et Espace 
Archéologique de Montrozier. 

Considérée comme un service à la personne, la téléas-
sistance est un équipement de  prévention contre l’iso-
lement et la perte d’autonomie, mais  surtout un moyen 
d’être secouru rapidement  à domicile. 
 
Un technicien se déplace chez le futur abonné pour 
installer un télé-transmetteur et un déclencheur sous 
forme de médaillon ou de bracelet selon le besoin.  Il en 
assure la maintenance  et  le service. Une vérification 
par des tests hebdomadaires permet d’en vérifier le bon 
fonctionnement. 
  
Une simple pression  sur une télécommande  dé-
clenche une alarme  qui vous met en liaison perma-
nente avec les opérateurs d’une Centrale d'Écoute.  
Un conseiller professionnel dialogue avec vous (si pos-
sible) et lance une  intervention auprès  du réseau de 
solidarité  établi par avance lors de votre abonnement. 
Ce réseau est  composé de deux ou trois personnes 
disponibles proches de chez vous (parent, ami ou voi-
sin...), des services de santé et d’urgence. (Médecin,  
Pompiers, Samu ou  Gendarmerie.)  Le Conseiller véri-
fie alors que l’abonné a bien été secouru. 
 

Le montant de l’abonnement et des frais d'installation 
varient selon les différents téléassisteurs. (Par exemple, 
Présence Verte : à partir de 24€ pour l'abonnement 
mensuel et 30€ de frais d'installation.) 
 
Certaines caisses de retraite  (MSA, CARSAT, RSI...) 
et l’A.P.A  (aide personnalisée à l’autonomie) peuvent  
apporter une aide financière en fonction des ressources 
et du  degré d’autonomie de l’abonné. 
 
La téléassistance ouvre droit à une réduction d’im-
pôts de 50% des dépenses engagées. 
 
Certaines familles de Montrozier sont déjà dotées 
d’équipements de téléassistance. 
 
La Mairie de Montrozier réfléchit au moyen de sou-
tenir  cette action de prévention-sécurité pour les  
personnes qui souhaiteraient en bénéficier. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez-vous adresser à 
la mairie ou par email  : mairie-montrozier@wanadoo.fr 

La téléassistance  La téléassistance  La téléassistance  La téléassistance      
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Association des Parents d’élèvesAssociation des Parents d’élèvesAssociation des Parents d’élèvesAssociation des Parents d’élèves    

L’APE a pour but d’organiser des manifestations au cours de l’année scolaire, afin de récolter des fonds pour 
financer les activités des enfants des écoles maternelle et primaire de Gages (sorties scolaires, achats de 
matériels éducatifs…). 
Elle permet également aux nouveaux parents de s’intégrer et de s’investir dans la vie associative. 
 
Activités réalisées :  

Vente de chocolats de Noël  : Octobre-Novembre-Décembre 2014 
Cette vente s’est à nouveau déroulée en partenariat avec l’entreprise Initiatives, qui propose aux associations 
divers moyens pour mener des actions et réaliser des bénéfices. 
Cette action a été une nouvelle fois bien accueillie par les parents, l’occasion de se faire plaisir tout en faisant 
une bonne action. 
 
La Fête de Noël  : Dimanche 14 décembre 2014 
A quelques jours de Noël, le Père-Noël, a fait une escale à 
Gages… Le dimanche 14 décembre, de 14h à 18h, diffé-
rents ateliers ont été proposés aux enfants sur le thème de 
Noël :  
 
- Contes de Noël pour les petits et les plus grands 
- Vente de sachets de  biscuits confectionnés par les enfants 
de maternelle 
- Atelier cuisine : réalisation de sablés 
- Atelier Bricolage : décorations de Noël 
- Balades en roulotte dans le village 
- Photos avec le Père-Noël 
- Concours du plus beau dessin et de la plus belle poésie 
pour les plus grands récompensés par le tirage au sort du Père Noël 
- Atelier maquillage 
 

Comme tous les ans le goûter a été offert aux enfants, mais 
les plus grands ont pu aussi se restaurer avec vin chaud et 
bugnes proposés à la buvette. 

 

 

 

 
 
 
Carnaval  : Samedi 7 mars 2015 

 
Le carnaval fait maintenant partie intégrante de notre pro-
gramme annuel, pour la plus grande joie des petits et des 
plus grands… Enfants et parents sont tous invités à se 
déguiser pour ce carnaval en vue de l’élection du plus 
beau costume par enfant et par famille. 
Beaucoup sont venus avec des déguisements divers et 
originaux qui ont égayé la soirée de leurs couleurs et de 
leur variété. 
Une initiation à la zumba a été suivie par les petits et les 
grands dans la bonne humeur. Un buffet, partagé et offert 
par tous les parents  participant à la soirée, a clôturé cette 
belle fête. 
 

Les associations Les associations Les associations Les associations     
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Quine  : Samedi 4 avril 2015 

Le samedi 4 avril, dès 20h30, petits et grands sont venus 
« quiner », un quine spécial enfants et spécial adultes a été orga-
nisé. Tout le monde a pu tenter sa chance pour gagner des lots 
gastronomiques, sportifs et bien d’autres ! Petits et grands se sont 
retrouvés pour une soirée conviviale en famille et entre amis. 

Kermesse/repas  : Notre traditionnelle kermesse aura lieu le sa-
medi 27 juin, avec ses différentes attractions, qui réunira enfants, 
parents et enseignants pour clôturer l’année sous le soleil et la 
joie. 

 Association le Philistin Association le Philistin Association le Philistin Association le Philistin     

Palestine en Campagne édition 2015 
 
Depuis plus de 10 ans, l'association Gageoise Le Philis-
tin travaille avec des producteurs, acteurs sociaux, ar-
tistes, voyagistes palestiniens dans le but de promouvoir 
le patrimoine, la culture et le savoir faire palestinien en 
France.  
Après le succès de l’événement culturel organisé en  
août 2013  par notre association dans notre village, nous 
préparons un nouvel événement qui rassemblera musi-
ciens, danseurs, producteurs qui viendront de Jérusa-
lem, Naplouse, Ramallah, Haifa, Gaza  pour partager le 
temps d'un week end, trois jours de fête, de rencontres 
et d'échanges interculturels. 
 

Renseignements : 05 65 73 11 23 
 

Le Club Viens Danser au son de l’accordéon, ce sont 
environ 80 adhérents qui se rencontrent en toute convi-
vialité tous les mardis soir de 20h30 à 22h00 à la salle  
des fêtes de Gages. 
Ci-dessous ces quelques photos retracent nos soirées 
festives en cours d’année. Le club a clôturé l'année 
2014 en partageant la bûche de noël, le mardi 16 dé-
cembre 2014. C'est en tirant les Rois et les Reines, 
que le club viens danser a repris son activité le mardi 6 
janvier 2015. 
Comme tous les ans, le club a organisé le samedi 28 
février 2015 la soirée « repas dansant déguisé ». 
C'est par le bal de clôture du samedi 18 avril 2015, que 
le club termine la saison. 
Le mardi 22 septembre 2015, le club viens danser re-
prendra son activité pour une nouvelle saison. 
 
Le samedi 24 octobre 2015 aura lieu le traditionnel 
repas dansant marquant le début de saison. 
C'est en partageant la bûche de noël le mardi 15 dé-
cembre que nous terminerons l'année 2015, pour dé-
buter l'année 2016 le mardi 5 janvier avec la galette 
des Rois. 
 
Bienvenue à toutes et à tous. 

 

Club viens danser Club viens danser Club viens danser Club viens danser     

Cette année encore, l’APE  a fonctionné avec 6 groupes de parents correspondant aux 6 manifestations propo-
sées dans l’année. Il peut parfois se rajouter, le temps d’une manifestation, les parents qui le souhaitent, les 
enseignants et bien entendu la Mairie, avec le prêt notamment de la salle des fêtes, sans oublier l’aide ponc-
tuelle des employés municipaux. Merci à tous pour votre investissement et n’hésitez pas à nous rejoindre car 
plus on est nombreux plus l’organisation des manifestations est facilitée et les activités diversifiées. 
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 Musée de MontrozierMusée de MontrozierMusée de MontrozierMusée de Montrozier    

Une nouvelle saison archéologique à Montrozier 

L’Espace archéologique départemental de Montrozier a ouvert ses portes au public depuis le 1er avril et pro-
pose jusqu’à fin novembre de nombreuses activités. 

Les animations 

Durant les mois de janvier et février, 2 médiateurs de l’Espace archéologique de Montrozier ont proposé 12 
interventions sur le thème de la Poterie à destination d’une partie des primaires de l’école de Gages dans le 
cadre des Temps d’activités périscolaires (TAP). 
Une formation théorique permettait d’expliquer les différentes méthodes de fabrication de la poterie à partir de 
diaporama et de reproductions.  
Une 2ème séance permettait aux enfants de réaliser leur propre poterie au colombin, technique utilisée durant la 
Préhistoire.   
A Montrozier, de nombreuses classes sont venues comme chaque année découvrir et s’initier à l’archéologie 
jusqu’aux grandes vacances.  
Des journées d’animations sur la Préhistoire ou l’époque gallo-romaine ainsi que des programmes à la carte 
sont proposés en fonction des demandes des enseignants et des responsables de centres de loisirs. 
Plusieurs groupes ont également pu visiter de fin juin à fin juillet le chantier archéologique de Roquemissou en 
compagnie de Thomas Perrin, archéologue et chercheur au CNRS de Toulouse. Cet abri préhistorique situé 
entre Gages et Montrozier fut régulièrement occupé à la fin de la Préhistoire, à l’époque des derniers chasseurs
-cueilleurs puis des premiers agriculteurs lors de l’apparition des premiers villages. 
 

Les évènements 

Comme chaque année, une riche programmation était proposée à l’occasion de la Nuit des musées le samedi 
16 mai intitulée La préhistoire mise en scène. Une scénographie inédite sons et lumières accueillait les partici-
pants et de nombreux films étaient diffusés dans la salle communale. 
Emmanuel Roudier, spécialiste français de la bande dessinée préhistorique dédicaçait ses albums en compa-
gnie de DAF, caricaturiste millavois qui croquait les participants en personnages préhistoriques ! 
Enfin, la (fausse) grotte de Montrozier permettait de s’initier à la peinture préhistorique. 
315 participants ont profité de ces animations inédites.  
Les journées du Patrimoine de Pays et des Moulins avaient lieu les samedi 20 et dimanche 21 juin. 
Outre le débroussaillage de l’abri Préhistorique de Roquemissou, une randonnée à la découverte du patrimoine 
de la commune était proposée ainsi qu’une conférence intitulée Si Montrozier m’était conté… 
Les traditionnelles Journées européennes du Patrimoine auront lieu samedi 19 et dimanche 20 septembre. 
Une programmation originale intitulée  Le couloir du temps sera proposée aux visiteurs...  Elle leur fera remon-
ter le temps depuis la Préhistoire jusqu’au Moyen Age.  
La légion romaine VI Ferrata sera au rendez-vous avec son campement et ses démonstrations. La troupe mé-
diévale des Emluminées permettra de découvrir dans la cour du château diverses activités de cette époque 
comme la reliure, les jeux, la fabrication d’arc… 
Une conférence sur les légendes des châteaux du nord de l’Aveyron sera également proposée au cours de ce 
week-end qui réservera d’autres surprises et découvertes aux participants… 
 

Le musée 
 

Les visiteurs pourront découvrir cette année les expositions Regards sur le Néolithique et Sites archéologiques 
de Montrozier et de ses environs. 
Les principaux sites archéologiques de la commune et des environs comme l’abri préhistorique de Roquemis-
sou, la villa gallo-romaine d’Argentelle sont présentés au public. 
Ces expositions sont accessibles pour toute la famille. 
En juillet et août, le musée sera ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h30. Des animations à destination des enfants seront proposées les après-midi à 
14h, 15h30 et 17h comme l’initiation aux fouilles, l’art pariétal, la poterie préhistorique ou 
la fabrication de lampes huile et de broches romaines. 

 

TAP Poterie Nuit des musées 2015 
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Remerciements à toutes les associations de la commune qui se sont associées « au combat de Titouan » en 
organisant de nombreuses manifestations à cet effet. 

Association théâtrale GagesAssociation théâtrale GagesAssociation théâtrale GagesAssociation théâtrale Gages----MontrozierMontrozierMontrozierMontrozier    

Les dix-huit jeunes et sept adultes de la troupe de 
Gages, dirigés par le président André Herreman et son 
acolyte Suzanne Schwartz, ont présenté leur spec-
tacle annuel à la salle d'animation, le samedi 30 mai 
dernier. Pas moins de deux cent cinquante personnes 
sont venues assister à la prestation fournie dans un 
premier temps par les jeunes comédiens, puis par la 
troupe des adultes. Les pièces, arrangées ou écrites 
par le président lui-même, ont fait beaucoup rire 
l'assistance qui n'a pas été avare d'applaudissements 
pour saluer la performance de chacun des comédiens 
amateurs. La chanson finale a été reprise en cœur par 
un public conquis. 

L'aventure continuera dès septembre prochain. 
L'assemblée générale de l'association est fixée au 
samedi 12 septembre à 11 heures. Les personnes qui 
désirent faire partie de la troupe doivent se faire con-
naître avant la fin de ce mois de juin. Au-delà, pour 
une question de gestion et de sécurité, aucune inscrip-
tion ne sera prise. 

Merci de s'adresser à André Herreman (Dédé) 38 Ha-
meau du causse, au 06.65.42.04.72 ou 
06.77.70.80.63 . 

 

Remerciements Remerciements Remerciements Remerciements     

Association Jog’InAssociation Jog’InAssociation Jog’InAssociation Jog’In    

« L'Enfer des Palanges»  
 un succès grandissant 

A.Herreman,  Ph.Rech, Ph Arnal. 

La dernière édition du trail nocturne baptisé « L'enfer 
des Palanges » organisé par le club « Jog'in Gages », 
s'est déroulée le 24 janvier 2015. La compétition a vu 
l'engagement de 211 coureurs sur la distance reine 
de 22 Kms. Parallèlement se disputait « Le chemin du 
moulin », épreuve longue de 14 Kms sur laquelle 
s'étaient engagés 363 concurrents. Une randonnée 
avait également été proposée aux amateurs de 
marche à pied. 238 personnes s'y étaient inscrites. Un 
total de 812 personnes, venues de 23 départements 
différents (dont une de Grenade en Espagne), ont 
donc participé à cette journée sportive. Il convient 
d'ajouter à ce nombre les 60 bénévoles venus enca-
drer et sécuriser les lieux. A noter aussi que plus de 
540 repas chauds ont été servis au cour de la soirée. 

Et bien sûr, comme chaque année, la neige était au 
rendez-vous ! 

C'était la dernière fois que « l'Enfer des Palanges » 
était organisé par « Jog'in Gages ».  
Mais que les amateurs se rassurent, l'aventure conti-
nuera sous l'égide d'une autre association en cours 
de création. 
Le président du club, Philippe RECH, tient à remercier 
l'ensemble des membres de son club et tous ceux qui 
ont aidé 5 ans durant, à la réussite toujours plus 
grande de cet événement. Il précise aussi que tous 
l'ont fait bénévolement. 

 

Adrien Séguret – Quintuple vainqueur de l’épreuve 
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INTERCOMMUNALITE 

Ado bouge ta commune Ado bouge ta commune Ado bouge ta commune Ado bouge ta commune     

Pendant les vacances de printemps des sorties « bowling » et « cinéma » ont été proposées aux jeunes.  
Notamment, une programmation cinéma le jeudi 16 avril après-midi autour des films suivants : « En équilibre » ; 

« Les Gorilles » ; « Robin des bois, la véritable histoire » ; « Clochette et la créature légendaire en 3D » ; 

« Pourquoi j’ai mangé mon père » ; « A trois, on y va ».  

Agenda des manifestationsAgenda des manifestationsAgenda des manifestationsAgenda des manifestations    

JUILLET 2015  
 
Soirées pétanque tous les vendredis soir.  
Début des parties à 21h00 - Stade Jean-Claude  
Pouget  à Gages.  
Organisé par le Football Club Agen-Gages  
 
Belote  le vendredi 10 juillet - salle d’animation de 
Gages – à partir de  20h00 
Organisé par le comité d’animation de Gages  
 
Repas/Bal du 14 juillet le lundi 13 juillet - Salle d’anima-
tion de Gages . 
Organisé par le Sport Quilles Gageois 
 
Fête de Roquemissou le  samedi 18 juillet 
Journée festive autour des fouilles de Roquemissou 
Lieu : Montrozier 
 
Fête du village de Montrozier le samedi 25 et le       
dimanche 26 juillet 
Nombreuses animations 
Organisé par l’association Montrozier Loisirs 
 
 
 

AOUT 2015 
 
Soirées pétanque tous les vendredis soir. 
Début des parties à 21h00 - Stade Jean-Claude Pouget   
à Gages.  
Organisé par le Football Club Agen-Gages  
 
Marché gourmand et exposition d’artisanat d’art  le  
samedi 8 août  - près de la salle d’animation de Gages-  
Organisé par le comité d’animation de Gages  
 
Palestine  en campagne édition 2015 le vendredi 14, le 
samedi 15 et le dimanche 16 août -  Gages - 
Organisé par l’association le Philistin  
 
SEPTEMBRE 2015  

Belote le vendredi 11 septembre - salle d’animation de 
Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le Sport quilles Gageois  
 
Journées Européennes du Patrimoine le samedi 19 et 
le dimanche 20 septembre  
Organisé par le Musée de Montrozier 
 

 

AGENDA  

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Distribution des sacs poubelle    

La prochaine distribution des sacs poubelle aura lieu le samedi 12 septembre de 8h30 à 12h00  
au local en face du terrain de tennis, sous-sol de la salle d’animation de Gages. 
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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 
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 : Géraldine FRIC 
 

Lieu d'accueil, de rencontre et d'échange 
pour les jeunes enfants et les adultes 
(assistantes maternelles, parents, …) 

Contact : Nathalie LESSUT 
 Centre Social Bozouls Comtal 

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

395 rue des écoles  
Tél : 05 65 72 48 33  

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

COMMISSION COMMUNICATION 
Mise en page : Secrétariat de la Mairie 

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

 

Mme  E. HANF  
Tél : 05 65 42 42 80 

MM. FABRE-CAVAILLON  
Centre Village Les Palanges  

Tél : 05 65 72 45 62 
 
 
 
 

Mme R. 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  

 

 

 

 

Horaires d'ouverture  
Lundi : 13h30– 18h00   

Mardi : 8h00-12h00 /13h30-18h00  
Mercredi : 8h00-12h00 /13h30-17h00 
Jeudi : 8h00-12h00/ fermé après-midi 

Samedi : 8h00-12h00 
Tél : 05 65 42 29 32  
Fax : 05 65 42 02 90 

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 

 

Horaires 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  

 

Horaires 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 

 
 
 
 

Curlande -Route de Grioudas - 12340 Bozouls 
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 

DECHETTERIE 
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CABINET DE KINESITHERAPIE  


