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Bonjour à tous 
J’espère que vous passez ou que vous avez pas-
sé de bonnes vacances. Les années passent et ne 
se ressemblent pas. Chaleur et soleil sont au ren-
dez-vous. 
 
Cette période est vraiment agréable pour nous 
tous. 
Grâce aux deux comités d’animation, nous avons 
pu festoyer au mois de juin à Gages et au mois de 
Juillet à Montrozier, bonne ambiance et activités 
intéressantes. 
Encore merci aux organisateurs, aux anciens pré-
sidents, José Coelho et Olivia Bosc. Merci aux 
nouveaux présidents Fabien Teruel pour le comité 
de Montrozier et Mickaël Naninck pour le comité 
de Gages. 
D’autres manifestations peuvent être évoquées : 

- La rencontre culturelle de Roquemissou avec 
les archéologues, fouilleurs du site (le 18/7) 
- La rencontre avec les palestiniens venant pré-
senter leur pays, leur culture et leur économie 
dans le cadre de « Palestine en campagne » 
organisée par l’association gageoise le Philistin 
(week-end du 15/08) 

- L’inauguration et la mise à disposition d’un 
Pumptrack sur la place du monument aux 
morts. Circuit et parcours pour vélo ou Vtt qui 
peuvent s’effectuer sans pédaler. Nous espé-
rons que cette installation conviendra aux 
jeunes gageois (installation disponible du 12/08 
au 9/11, inauguration le 12/08) 

- Les après-midi organisés par la Communauté 
de Communes pour nos adolescents, des activi-
tés telles que : piscine, escalades et BMX … 
- La randonnée dans les Palanges organisée par 
la commission sentiers et chemins animée par 
François Unal (le 5/08) 
- La visite d’éclaireurs dans la journée de par-
tage avec les séniors, riche en enseignements 
et en découvertes (le 24/07) 
 

Nos projets avancent même dans cette période 
estivale : 

- Le chantier de la construction de notre biblio-
thèque a démarré avec la priorisation des tra-
vaux bruyants avant la rentrée scolaire. 
- L’extension du cimetière de Montrozier permet-
tra d’accueillir de nouveaux occupants, paisible-
ment..., nous avons le temps ! 
 

Je souhaite compléter cette liste, par d’autres  
informations  : 

- Un service de portage des repas pour les se-
niors ou des personnes ayant des problèmes de 
santé est possible avec l’association ADMR. Un 
repas peut vous être servi à domicile pour 8,40 
euros. 
- Une activité d’Aïkido pour tous - de 7 à 77 ans -  
va démarrer à Gages, sous la responsabilité de 
M. Andral. Ne pas hésiter à contacter la mairie 
pour avoir ses coordonnées. 
 

Enfin, nous souhaitons organiser une rencontre 
entre les associations de la commune et les habi-
tants, en après-midi à la salle d’animation. 

 

J’espère vous retrouver bientôt en forme, prêts à 
attaquer cette rentrée avec courage et bonne hu-
meur.  

Christophe MÉRY 
Maire  
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ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Fête autour des fouilles de Roquemissou Fête autour des fouilles de Roquemissou Fête autour des fouilles de Roquemissou Fête autour des fouilles de Roquemissou     

La journée de fête autour des fouilles de Roquemis-
sou a accueilli une centaine de personnes. 

Organisée à l’initiative de la mairie en partenariat avec 
l’Espace archéologique de Montrozier et de l’ASPAA, 
cette rencontre a permis de partager et de mettre en 
valeur les découvertes et l’évolution du travail accom-
pli par Thomas Perrin et son équipe d’archéologues 
sur le site de fouilles. 

En matinée, visite guidée du Musée par Alain Soubrié, 
en présence de Magali Bessaou, vice-présidente du 
Conseil départemental et de Jean-Luc Camelly,    

conseiller départemental, conférences données par 
Thomas Perrin chercheur au CNRS de Toulouse et de 
Michel Maillé, président de l’ASPAA.  

Apéritif offert par la Municipalité. 

L’orage de l’après-midi a un peu modifié le pro-
gramme de visite du site avec Thomas Perrin, mais 
les visiteurs et  les jeunes scouts d’Alès et de Nîmes 
en camp sur la commune,  ont pu bénéficier des  ex-
plications d’Alain Soubrié  et de Stéphane Jordan au 
Musée de Montrozier. 
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Rencontre des aînés et des éclaireursRencontre des aînés et des éclaireursRencontre des aînés et des éclaireursRencontre des aînés et des éclaireurs    

Rencontre d’été des aînés et des 
éclaireuses et éclaireurs unionistes 
de France en camp à Montrozier 

 
Le vendredi 24 juillet, une quarantaine de jeunes a 
offert aux aînés  leur présence, leurs chants et leurs 
jeux au cours de l’après-midi. Mais aussi le partage 
de nombreux échanges intergénérationnels, par de 
nombreuses questions préparées à leur encontre, 
dans lesquelles les enfants s’étaient investis.  
 
Un apport d’informations et un réel désir de savoir 
comment cela se passait à leur époque : la guerre, 
leurs loisirs adolescents, l’école, ce qu’ils appre-
naient, comment étaient leurs instituteurs, la mixité, 
leur habillement, leurs livres, quelles punitions étaient 
infligées, s’ils partaient en vacances,  ce qu’ils regret-
tent aujourd’hui, leurs meilleurs souvenirs  et dans 
ces échanges interactifs, le parallèle avec  l’histoire 
de leurs arrières grands-parents ou grands-parents ; 
En retour les questions des aînés sur ce qu’est un 
camp scout, ce qu’ils font, ce qu’ils ont fait ou vu.  
 

Puis, Ils interrogent les aînés sur les chants de leur 
jeunesse qu’ils chantent encore aujourd’hui. Les aî-
nés d’entonner « Se Canto », vivement applaudis par 
les jeunes.  
Des moments émouvants où les jeunes partagent le 
chant de la fraternité en croisant leurs mains à ceux 
des adultes  et chanter ensemble ce Chant d’Espoir.  
Que de rires au cours du jeu : « Je te donne à man-
ger les yeux bandés ». Chaque équipe supportait les 
acteurs qui ont été applaudis et récompensés ! 
 
Puis les jeunes ont servi aux aînés un goûter bien 
mérité. Ils ont tous participé au rangement de la 
salle !  
Nous avons été sensibles à la qualité de leur rapport 
avec les adultes, leur respect et leur générosité,  
dans une grande simplicité et joie de l’enfance !  
Beaucoup de remerciements également de leur part, 
sur l’accueil qui leur a été réservé.  
Bravo et merci à Olivier le Directeur et aux éduca-
teurs !  
 
Nous n’oublierons pas les rires et les visages lumi-
neux de ces grands moments de partage ! 
 
 

Randonnée dans les PalangesRandonnée dans les PalangesRandonnée dans les PalangesRandonnée dans les Palanges    
Une vingtaine de personnes de tout âge a répondu à 
l’invitation de la commission municipale des sentiers, 
et chemins, à participer à une randonnée dans les 
Palanges le 5 août au matin. 

Le départ a été donné à la Croix du Typle et les ran-
donneurs ont parcouru les chemins de la forêt des 
Palanges dans sa fraîcheur, pendant près de deux 
heures, sous l’égide de François Unal, notre guide du 
jour. 

Chacun a pu profiter des paysages variés et des sen-
teurs qu’offre la forêt et s’enrichir des précieux ensei-
gnements sur la flore et les espèces rencontrées, 
dispensés par M. Unal. 

Une rencontre, des échanges et le désir de se retrou-
ver pour de nouvelles découvertes aventureuses sur 
notre territoire.  
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Dans le cadre de sa politique d'animation auprès des 
jeunes, la commune de Montrozier met à disposition 
de la population du 12 août au 9 novembre 2015 une 
piste de pumptrack (place du 19 mars à Gages) ainsi 
que des modules (derrière la micro crèche).  

Le pumptrack est une boucle continue sur laquelle le 
vététiste peut évoluer sans pédaler. Enchaînements 
de virages, creux et bosses pouvant être enroulés ou 
sautés selon de multiples combinaisons, les 
pumptracks sont accessibles et conviviaux, destinés à 
un large public, ludiques et évolutifs, générateurs 
d’apprentissage des fondamentaux du pilotage et de 
progrès pour tous. 

 

M. Cyril Duverbecq, installateur, nous a démontré, 
lors de l’inauguration du mercredi 12  août, l’utilisation 
du pumptrack. 
 
Les plus jeunes ont pu découvrir la maitrise de l’équi-
libre tandis que les plus expérimentés ont pu enrou-
ler, cabrer, sauter et enchainer les bosses à la re-
cherche de la trajectoire parfaite.  
 
Un règlement a  été mis en place sur les conditions 
d'utilisation de ce circuit. 
 
A l’issue de cette manifestation, un apéritif a été offert 
par la mairie.  
 

Cimetière de Montrozier Cimetière de Montrozier Cimetière de Montrozier Cimetière de Montrozier     

Agrandissement du cimetière  
 
Au mois d’octobre 2014, le conseil Municipal a décidé 
d’agrandir le cimetière de Montrozier. Après avoir 
lancé un appel d’offres, l’entreprise locale ABTP a 
obtenu le marché.  
 
Récemment, les travaux ont commencé par la démoli-
tion du mur extérieur de la partie basse du cimetière. 
Les employés communaux ont, quant à eux, procédé 
au drainage de la parcelle. Une réunion de chantier a 
eu lieu, entre la mairie et l’entreprise afin de peaufiner 
les derniers détails. Les travaux de construction du 
nouveau mur extérieur doivent se terminer courant 
septembre 2015. 
 
 

Prévention sécurité  Prévention sécurité  Prévention sécurité  Prévention sécurité      

Nous vous remercions de bien vouloir bâcher les déchets que vous transportez à la déchetterie par remorque ou 
par véhicule à ciel ouvert (déchets verts, gravats, bois, papiers, etc.) afin de ne causer aucun risque aux autres 
usagers de la route. 
 
Merci pour votre civisme. 

Comités de quartiersComités de quartiersComités de quartiersComités de quartiers    
Village de Grioudas 

Le vendredi 4 juillet 2015 les habitants du village de 
Grioudas se réunissaient dans la salle communale 
pour partager leurs souhaits sur l’évolution de leur 
village et aussi de la Commune. 
Les courriers des absents qui avaient laissé, à cette 
occasion leurs souhaits, ont été intégrés dans cet 
échange. 
 
Aménagement des espaces à vivre, places de par-
king, caches pour les containers, élagages, pan-
neaux sur la voirie, tableau d’affichage, mais aussi la 

sécurité pour tous : par la limitation de la vitesse au 
cœur du village, le signalement de l’absence de visi-
bilité sur la départementale en venant de Bozouls et 
entrée sur Grioudas.  
Les habitants ont émis le désir de faire revivre leur 
village par des fêtes et susciter plus d’occasions de 
créer des échanges entre eux. 
 
La présentation de l’appartement au-dessus de la 
salle d’animation a suscité  l’admiration des présents.  
 
De vifs  remerciements ont été adressés au conseil 
municipal pour tout le travail accompli dans le village. 

Inauguration PumptrackInauguration PumptrackInauguration PumptrackInauguration Pumptrack    
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Au cours de l’année, il est rapporté à la mairie des objets trouvés sur la Commune.  
Nous vous remercions de passer en mairie les réclamer et/ou de téléphoner au 05 65 42 29 32. 
 

Objets trouvés Objets trouvés Objets trouvés Objets trouvés     

L’Inf eauL’Inf eauL’Inf eauL’Inf eau    

 
Le territoire 
 
35 034 abonnés 
Depuis le 1 er janvier, les Communes de Bouillac, 
Espeyrac, Montrozier, St Côme d’Olt, Sainte-
Eulalie d’Olt ont rejoint le S.I.A.E.P. de Montba-
zens-Rignac. 
 
57 communes adhérentes et une population desser-
vie  de 66 441 habitants. 
 
L’exploitation 
 
Assurée par la Société S.D.E.I dans le cadre d’une 
délégation de Service Public (D.S.P). 
 
La société S.D.E.I a la responsabilité du fonctionne-
ment des ouvrages, de leur entretien et de la perma-
nence du service. 
 
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et 
la propriété des ouvrages. 
 
L’eau est distribuée à 35 034 abonnés  (+7.48% par 
rapport à 2013). 
 
La production 
 
19 Ressources propres. 
  
Des ressources propres au syndicat :  

- 2 Prises en rivière et 17 Sources ont fourni 
5 662 925 m3 d’eau traitée. 

 
Des importations des collectivités voisines d’un vo-
lume total de 683 187 m3 : 

- 4 importateurs distincts : Rodez, S.I.A.E.P. 
de la Haute Vallée de l’Aveyron, S.I.A.E.P. de la Via-
dène, S.I.A.E.P. du Ségala 
 
 
 
 
 

 
La distribution 
 
Un réseau de 2 354 Km et 4 255 415 m3 consom-
més. 
 
En 2014, les abonnés domestiques ont consommé 
4 181 986 m3, soit en moyenne 333 litres par abonné 
et par jour. 
 
Compte-tenu des fuites (pour partie inévitables) et 
des besoins en eau du service (purges du réseau, 
poteaux  incendie, lavages des réservoirs, …), le ren-
dement du réseau s’établit à 74,93% en 2014 (il était 
de 74,18% en 2013). 
 
La qualité 
 
Bonne 
 
Le bilan fourni par l’Agence Régionale de Santé in-
dique que l’eau du syndicat est de bonne qualité avec 
un taux de conformité proche de 99%. 
La démarche relative à la mise en place des péri-
mètres de protection de la ressource en eau, est en 
cours. 
 
Le prix 
 
202,43 € pour 120 m3 
 
Le prix du service comprend une part fixe dite abon-
nement et un prix au m3 consommé. 
Un abonné domestique consommant 120 m3 payera 
en 2015, la somme de 202.43 €, avec une variation 
par rapport à 2014 de +1.18%. 
(Sur la base du tarif du 1er janvier 2015, toutes taxes 
comprises mais déduction faite de la redevance 
contre-valeur pollution). 
 
Sur ce montant, 45.23% reviennent à l’exploitant pour 
le  fonctionnement,  45.71% reviennent à la collectivi-
té pour le financement des investissements,                  
9.06% pour les taxes. 

Elagage Elagage Elagage Elagage     

Nous rappelons à tous les propriétaires de la Commune de Gages-Montrozier, que l’élagage des arbres attei-
gnant des lignes téléphoniques et/ou des lignes électriques restent de leur responsabilité.  

Feuille d’information sur l’Eau potable du SIAEP de MONTBAZENS RIGNAC 
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VIE DE LA COMMUNE  

Familles Rurales GagesFamilles Rurales GagesFamilles Rurales GagesFamilles Rurales Gages----Montrozier Montrozier Montrozier Montrozier     

L’association Familles Rurales de Gages-Montrozier, 
gérée par des bénévoles, existe depuis 32 ans. Elle 
propose en fonction des besoins des familles des 
activités en direction des jeunes et des adultes, des 
soirées à thèmes d’échanges et de réflexions et des 
services en direction de l’accueil de la petite-enfance 
et des loisirs des enfants.  
Fédérée au plan départemental, l’Association locale 
fait partie du  Mouvement national « Familles Ru-
rales », mouvement familial associatif et d’éducation 
populaire, reconnu d’utilité publique,  ne relevant 

d’aucune sensibilité politique, syndicale ou confes-
sionnelle ; agréé et habilité par de nombreux minis-
tères.  
Le mardi 9 juin 2015 s’est tenue l’Assemblée Géné-
rale de l’Association locale portant sur l’exercice 2014 
en présence de Monsieur Méry, Maire de Montrozier, 
Président de la commission des affaires sociales de 
la Communauté de Communes, des représentants du 
Centre social de Bozouls et d’une administratrice de  
la Fédération Départementale Familles Rurales. 
 

Les associations Les associations Les associations Les associations     

L’ensemble vocal RESONANCE existe à Gages de-
puis de nombreuses années et ne cesse de se déve-
lopper par la qualité de ses interprétations et surtout 
grâce à la compétence musicale et pédagogique re-
connues de Cécile Ballin, Chef de Chœur, qui nous 
quitte. 

Dès la rentrée prochaine, nous accueillerons un nou-
veau Chef de Chœur : M. Gilles Montagnan. 

Fort de ses 40 membres – choristes tous amateurs – 
venant de Gages mais aussi d’autres localités, l’en-
semble se compose de quatre pupitres : soprano, 
alto, ténor et basse, ce qui permet de chanter à 
quatre voix pour le plaisir des spectateurs et des cho-
ristes. 

Il n’est pas nécessaire d’être musicien pour adhérer 
à la Chorale mais seulement d’aimer chanter dans 
un Groupe où la convivialité est un maître mot. 

Des concerts sont organisés dans différentes locali-
tés de l’Aveyron et l’Ensemble vocal participe aussi 
aux commémorations officielles. 

Pour la saison 2015/2016 qui reprend en septembre, 
la Chorale est présidée par Monique Viguié,   
Tél  07 82 50 06 94, Mail : jvbureau@orange.fr.  
A défaut : ALLO Secrétariat de permanence  
au 06 80 06 88 16. 
 
Venez nous écouter ou nous rejoindre tous les    
lundis de 20h15 à 23h00  à la Salle d’animation de          
Gages. 

Chorale Résonance Chorale Résonance Chorale Résonance Chorale Résonance     
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Cette assemblée générale ordinaire a été précédée 
d’une assemblée générale extraordinaire portant sur 
des modifications des statuts de Familles Rurales afin 
de mieux impliquer les jeunes, de s’adapter aux évo-
lutions de la société et des textes législatifs : modifica-
tions adoptées à l’unanimité. 

Madame Analia Lacaze, Présidente, a accueilli les 
participants, remercié les salariées et les bénévoles 
pour leur fort engagement ainsi que les partenaires, 
en particulier la Commune et la Communauté de 
Communes pour leur écoute et leur soutien financier 
et la Fédération départementale Familles Rurales 
pour leur accompagnement.  
 
173 familles ont adhéré en 2014  en participant aux 
activités proposées par l’Association : piano, guitare, 
natation, échecs, œnologie, zumba, qi gong, yoga, 
sophrologie ou en fréquentant les structures gé-
rées par l’Association : Centre de Loisirs, micro-
crèches de Gages et de Lioujas.  
 
A la rentrée scolaire 2014, l’Association s’est vu con-
fier par la municipalité, l’animation et la coordina-
tion des TAPS (temps d’activités périscolaires). 
 
Chaque responsable d’activité a dressé un bilan posi-
tif pour 2014.  
 
Elodie, directrice du Centre de loisirs et Christelle, 
directrice des micro-crèches ainsi que les bénévoles 
qui suivent ces structures, ont donné les chiffres de 
fréquentation, évoqué les thèmes des activités régu-
lières que les équipes de professionnelles ont menées 
avec les plus petits et les enfants, mais aussi les 
temps forts de l’année chez les petits et les enfants, 
ainsi que  les mouvements dans les équipes de sala-
riées où quatre mamans ont accueilli un bébé . 
Le rapport financier a permis aux participants de 
constater, à l’aide du diaporama, l’importance du bud-
get global de l’association, les comptes de résultats 
respectifs des services et activités. L’association 
compte 12 salariées, soit l’équivalent de plus de         
8 emplois temps plein.  
 
Les participants ont échangé à partir des comptes 
rendus sur plusieurs sujets. Rapport d’activité,      
rapport financier et résolutions ont été approuvés à 
l’unanimité. Le Conseil a été renouvelé par tiers. 
(Liste des administrateurs ci-après). 
 
Pour la rentrée 2015-2016, des flyers distribués dans 
les boîtes aux lettres annonceront les activités, pour la 
plupart reconduites durant la nouvelle année scolaire : 
les renseignements sont à demander aux bénévoles 
responsables de l’activité dont les noms et numéros 
de téléphone figurent  sur les flyers. 
 
Familles utilisatrices des services, ou, nouvellement 
installés sur la commune, vous êtes invités à partici-
per aux rencontres proposées : bilans des structures 
ou à thèmes concernant les tout petits ou les jeunes, 
et ainsi encourager  l’investissement des bénévoles. 
N’hésitez pas à vous rapprocher des membres de 

l’association, à apporter vos suggestions et, si vous 
avez un peu de temps, à vous engager vous-mêmes ; 
venez nous rejoindre  pour permettre à l’Association  
de se développer en répondant à de nouveaux be-
soins. 
 
Liste des membres du Conseil 
 
Geneviève Bompart, Francette Brunel,  Catherine 
Chevalier (trésorière), Sylvie Delbruel, Laetitia Du-
rand, Eliane Esposito (secrétaire-adjointe) Emilie Fa-
lipou, Analia Lacaze (présidente), Jeanne Leclerc, 
Aurélie Mayrand, Delphine Nozeran (secrétaire) Fran-
çoise Rodat (trésorière adjointe), Nathalie Sanchez, 
Patricia Sudre, Marie-José Tommasi (secrétaire-
adjointe), Maguy Unal, Marie-Christine Vabre (vice-
présidente)  Jean Paul Vergely. 
♦ Micro-crèche Gages « A petits pas »  

Tél. 05 65 72 48 33     
  adresse mail : asso-familles-rurales@orange.fr 

♦ Micro-crèche Lioujas « Les petits loups »  
Tél. 05 65 74 08 12   
adresse mail : fr12-lespetitsloups@orange.fr 

♦ Accueil de Loisirs  
Tél. 05 65 42 23 07   
adresse mail : alsh.frgages@yahoo.fr 
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Association des Parents d’Elèves (APE)Association des Parents d’Elèves (APE)Association des Parents d’Elèves (APE)Association des Parents d’Elèves (APE)    

Kermesse du  27 juin 2015 

Le 27 juin dernier, l’Association des Parents d’Elèves 
de Gages a organisé sa traditionnelle kermesse qui a 
clôturé l’année scolaire dans la joie et la bonne hu-
meur. 

Cette année, la journée a démarré avec le spectacle 
proposé par les enseignantes « École qui chante » et 
interprété par « Les Petits Chanteurs des Palanges ». 
Chaque classe a ainsi interprété une chanson sur le 
thème des saisons. 

Nous avons pu entendre entre autres « Laissons en-
trer le soleil », « Poisson d’avril » ou encore « Les 
sunlights des tropiques ». L’équipe enseignante s’est 
également jointe à ce spectacle en reprenant « Y’a le 
printemps qui chante ». 

S’en est suivi le repas organisé et servi par l’équipe 
de l’APE, où plus de 200 personnes s’étaient ins-
crites. Ainsi que la mise en place de la buvette pour la 
journée. 

Puis, est venu le moment tant attendu par tous les 
enfants : le lancement des nombreuses activités. Des 
activités pensées pour tous les âges, telles que la 
balade en poney, les parcours de quads pour petits et 
grands, la descente en tyrolienne, le parcours d’ac-
crobranche, la fameuse pêche aux canards, les tram-
polines. Et des nouveautés cette année avec un lapi-
nodrome, un chamboule-tout et des sculptures sur 
ballons. 

La fin d’après-midi marquant la fin des ateliers, la 
journée n’était pas terminée pour autant. Cette an-
née, un apéro concert est venu clôturé cette belle 
fête, animé par notre groupe de musiciens locaux 
« La Boîte à Variétés », qui a permis de finir la soirée 
en dansant. 

Toutes les activités proposées par l’APE au cours de 
l’année ont rencontré un franc succès. Tous les béné-
fices contribueront au financement d’activités et 
d’équipements scolaires des enfants de l’école de 
Gages tout au long de l’année. 

Les membres du bureau  : 
(assemblée générale du 30/09/14) 
 
Les Co-présidentes : 
- Stéphanie Bou (06 87 31 22 85) 
steph12.roques@free.fr 
- Lucille Wasselynck (06 24 93 55 15 ) 
cilluw@gamil.com 
La Vice-présidente :  
- Céline Mathou (06 71 47 53 15)  
celine.bascoul12@orange.fr 
Le trésorier :  
- Nicolas Bocq (06 89 66 60 21) 
nicolas.bocq@wanadoo.fr 
La vice trésorière :  
- Laure Saurin (06 71 61 28 20) 
laure.saurin@free.fr 
La secrétaire :  
- Laëtitia Sicre (06 80 94 58 05) 
laetita.sicre@yahoo.fr 
La secrétaire adjointe :  
- Christelle Lossignol (06 19 86 72 14)  
cricriloss@gmail.fr 
 

Chorale «Chorale «Chorale «Chorale «    l’Echo des Dolinesl’Echo des Dolinesl’Echo des Dolinesl’Echo des Dolines    »  »  »  »      

 

La chorale l’ « Echo des Dolines » de Lioujas a donné 
un concert à la salle d’animation, au profit de «Tous en 
course pour Titouan». 
 
La centaine de personnes présentes à cette invitation 
a permis de reverser les bénéfices de cette soirée, à 
ce petit garçon âgé de 4 ans1/2 afin de lui permettre 
de vivre comme tout le monde. 
 
Une ambiance chaleureuse et dynamique dans cette 
chorale « atypique » qui a proposé des chansons des 
années 60 à 80, et a fait chanter le public. 
 
D’autres actions seront menées en faveur de 
« Titouan » en septembre. 
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L'assemblée générale de l’association a eu lieu en 
janvier avec le bilan financier et l 'élection du bureau. 
Les 25 et 26 juillet organisation de la fête du village : 

- Le concours de pétanque en doublettes a eu 
comme toujours un succès avec 33 équipes adultes 
et 7 équipes enfants. 

- Le repas servi par François, aidé de Manu et de 
toute l 'équipe de bénévoles, a régalé 250 personnes. 

- Le dimanche, 70 personnes se sont retrouvées au 
petit matin pour un petit-déjeuner aux tripoux. 

- Le vide grenier et expositions de vieilles voitures, 
motos et tracteurs.  
Les rues du village se sont animées en musique avec 
« La Boite à Variétés » et de nombreux visiteurs. 
Nous vous remercions chaleureusement d'être venus 
si nombreux tout au long de ce week-end festif et 
ensoleillé ! Convivialité et bonne humeur ont été au 
rendez-vous cette année encore. 
L'édition 2015 restera une réussite grâce à vous, aux 
sponsors,  à la municipalité, aux personnes qui nous 
ont prêté mains fortes amicalement et à toute l’équipe 

de bénévoles. 
Nous vous attendons l’année prochaine plus nom-
breux encore. 
Prochaine manifestation : repas du village fin sep-
tembre. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter : 
Fabien Teruel , Président de l’association au 
06.63.75.64.66 

Association Montrozier loisirs Association Montrozier loisirs Association Montrozier loisirs Association Montrozier loisirs     

Comité d’animation de Gages Comité d’animation de Gages Comité d’animation de Gages Comité d’animation de Gages     

Le comité d’animation de Gages a réussi à vous ap-
porter des manifestations de qualité au cours de cette 
année : 
 

- 6 concours de belote dont un au mois de juillet, 
- 7 thés dansants avec repas. Une légère baisse de 
participants aux repas a été constatée, sûrement 
due au mauvais temps. Par contre, les commen-
taires reçus nous félicitent pour la qualité des me-
nus proposés, 
- Un quine au mois de janvier, 
- Une fête votive de qualité, pour petits et grands, 
avec :  

♦  Un marché gourmand et artisanat d’art, 
comme l’année passée, 

♦  Une réédition du concours de pétanque, le 
samedi après-midi, 

♦  Des prestations musicales tout au long du 
week-end où, suite à vos suggestions nous 
avons varié les styles, et une attention 
particulière le dimanche soir, fête de la 
musique oblige ! 

♦  Un partenariat renforcé au long des an-
nées avec les forains : des jetons ont été 
offerts aux enfants par le comité et les fo-
rains, tout au long du week-end, comme 
l’an passé, 

♦  Le feu d’artifice, particulièrement réussi 
cette année, a ravi tous les spectateurs et  
a clôturé ces trois jours. 

 

Lors de la dernière assemblée générale, le comité 
d’animation a changé son bureau. Le nouveau bu-
reau est maintenant composé de : 

Président :  Mickaël Naninck ; Vice-président : 
Christophe Olivier ; Co-trésoriers : Hervé Ferrandis ; 
Jérôme Maurel ; Trésorier-adjoint : Benoît Rascalou 
 

Secrétaire : Aurélie Naninck ; Secrétaire-adjointe : 
Josette Michonska. 

 

Notre association compte aujourd’hui 20 membres 
actifs. Dans le passé, nous étions jusqu’à  40 
membres. Nous sommes à la recherche de béné-
voles qui auraient envie de dynamiser la commune, 
de s’investir dans un groupe soudé et multi généra-
tionnel. Vous pouvez contacter dès à présent, le pré-
sident, Mickaël Naninck , au 06 59 78 67 20, afin 
d’intégrer notre famille. 
 

Pour l’année à venir, voici quelques dates à retenir :  
- Concours de belote : vendredi 9 octobre et 11 dé-
cembre 2015 ;   
- Thés dansants : Dimanche 11 octobre, 8 novembre 
et  6 décembre 2015. 
Les dates pour l’année 2016 ne sont pas encore défi-
nies, mais nous vous tiendrons informés au cours des 
prochains mois. 
 

Dès à présent, nous pouvons vous donner rendez-
vous à notre prochaine fête votive : Dates à retenir : 
les 17, 18 et 19 juin 2016, pour les 40 ans du comité 
d’animation. Nous vous promettons une ambiance de 
folie et une fête qui restera à coup sûr dans les mé-
moires. 
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Tennis Club Gageois Tennis Club Gageois Tennis Club Gageois Tennis Club Gageois     

Fonctionnement du club et du lien avec l’Entente 
Causse Comtal  
 
L’Ecole de tennis et toutes les activités compétitives 
sont gérées au niveau de l’Entente Causse Comtal 
qui regroupe les clubs de Lioujas et de Gages. 
L’effectif du club de Gages est de 11 licenciés,  
4 adultes et 7 enfants à l'école de tennis. 
Les jeunes répartis en plusieurs groupes suivent les 
cours de l’école de tennis organisés par l’Entente 
Causse Comtal.  
 
Compétition 
Avec le fort dynamisme de l'entente Causse Comtal, 
le club progresse et s'illustre dans de nombreuses 
compétitions :  

- En championnat par équipe les jeunes Gageois 
étaient engagés en 2 ème division. L'équipe termine 
à la deuxième place ce qui constitue un excellent 
résultat ! 
- En championnat individuel de l'Aveyron, les jeunes 
ont tous passé au moins deux tours et l'un d'entre 
eux ne s'incline qu'au 5ème tour ! Ces bons résul-
tats ont permis à chacun de progresser aux classe-
ments intermédiaires. 
Deux équipes séniors étaient engagées : 
- L'équipe 1 termine 3ème sur 6 en championnat 
régional. 
- L'équipe 2 termine 2ème sur 5. Notons que les 
jeunes de l'école de tennis ont intégré cette équipe 
et ont pu ainsi se confronter aux adultes. 

 
Animation  
Le club de tennis a organisé une fête au mois de juin 
invitant les membres de l'entente Causse Comtal, les 
parents des enfants de l'école de tennis. L'occasion 
était  belle d'inaugurer le terrain de Gages refait à 
neuf et la nouvelle machine lanceuse de balles ac-
quise par le Club. Le Président remerciait la commune 
de Montrozier pour son soutien. 
 
Les inscriptions pour la nouvelle saison 
« tennistique » débuteront courant septembre.  
Jeunes, Ados et adultes sont les bienvenus. 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter un 
membre du bureau : 
 
Président : Eric Lavergne  tél  06 08 64 46 91 
Secrétaire : Luc Delgado  tél 06 38 16 62 57  
Trésorier : Bernard Arette tél  06 30 05 68 25 
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Association cycliste le Gageois Association cycliste le Gageois Association cycliste le Gageois Association cycliste le Gageois     
Notre Club affilié UFOLEP alliant surtout VTT et Vélo 
route s’adresse dans un premier temps à toutes les 
personnes souhaitant passer des moments de dé-
tente. Cela n’empêche pas pour celles et ceux qui le 
souhaitent, de participer aux épreuves de compéti-
tions. 
 
Les bénévoles de l’association cycliste Le Gageois  
sont ravis de leurs activités réalisées au cours de 
l’année passée, notamment avec un record de partici-
pation pour la rando gastronomique VTT, regroupant 
pas moins de 250 participants. 
C’est sur un parcours physique que la course organi-
sée a connu le meilleur taux de participation au Chal-
lenge VTT BPOC de la saison avec 120 concurrents 
(es), licenciés(es) ou non. 
 
L’école VTT avec ses 24 jeunes s’est retrouvée tous 
les samedis après-midi à partir de 14h00. Elle 
s’adresse aux jeunes à partir de 8 ans afin de leur 
transmettre le plaisir du vélo tout en alliant respect et 
protection de l’environnement. Il est a noté la forte 
progression féminine au sein de ce groupe d’enfants. 
Ils sont accompagnés parfois par quelques parents 
licenciés qui peuvent aussi bénéficier des conseils 
des encadrants. 

Les adultes, quant à eux se retrouvent les dimanches 
matin sans esprit de compétition et dans la bonne 
humeur pour randonner sur les chemins de la com-
mune et des communes voisines. Rendez-vous le 
dimanche matin à 9h00 à la salle des fêtes. 
 
Après les vacances, Le Gageois se remet en selle le 
05 septembre et s’apprête à vivre une nouvelle saison 
forte en émotion en posant sa candidature à l’organi-
sation du Championnat Régional VTT UFOLEP. Les 
bénévoles ne manqueront pas de vous proposer de 
nouveaux circuits pour la rando VTT avec des ravitail-
lements toujours ultra gastronomiques. 
 
Les personnes qui désirent découvrir cette pratique 
détente ou sportive peuvent nous contacter auprès 
de :  
Fabrice Decouty au 06 87 14 01 78 
Thierry Douziech  au 06 71 21 21 25  
Benoît Sabrié-Fabre au 06 73 27 13 03 
 
Site : www.legageoisvtt.fr   
adresse mail : legageoisvtt@gmail.com 
 
 

Société de chasse de Gages Société de chasse de Gages Société de chasse de Gages Société de chasse de Gages     
La saison de chasse écoulée allait du  1er juin 2014 
au 28 février 2015. 
 

Bilan des prélèvements en gibier :  
- 19 chevreuils en plan de chasse, 
- 20 sangliers en battue,  
- Faisans et  perdreaux prélevés en grande partie 
lors de lâchers effectués par la société (5 lâchers 
de 55 perdreaux et 5 lâchers de 55 faisans), 
- Quelques lapins de garennes, 
- Autres gibiers : bécasses, palombes, canards, 
grives... 

 
Des cultures à gibier sur le Causse et dans les bois 
ont été réalisées pour favoriser le repeuplement. 
La chasse au  lièvre a été réouverte pour la saison 

2014/2015 vu l’augmentation de la population, un 
prélèvement de 10 lièvres a été réalisé. 
 
Manifestations pour l’année à venir :  
 

- Le quine de la société de chasse aura lieu le 20 
février 2016 
- Mise en place de miradors sur les chemins des 
palanges pour plus de sécurité et nettoyage des 
chemins. 

 

Personnes à contacter :  
 

Lionel  Filhol  tél 06 15 42 20 59 
Sébastien Sicre tél 06 76 45 62 13  
Stéphane Bouteilloux tél 06 84 08 77 57 
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Sport Quilles GageoisSport Quilles GageoisSport Quilles GageoisSport Quilles Gageois    

Le bureau  : 

Présidents :     Sandrine Salabert 
                        Cédric Gaubert 
Trésorier :     Marie Chevalier 
Trésorier adjoint :   Stéphane Bouteilloux 
Secrétaire :     Xavier Boularot 
Secrétaire adjoint : Malika Chabrier 
 

Responsable Ecole de Quilles : Messieurs Cédric 
Gaubert et Didier Boularot 
Arbitres officiels : Serge Lacaze, Michel Bessiere et 
Fabrice Couderc. 
 

Nous tenons une fois de plus à remercier Dédé pour 
ses articles dans Centre-Presse, pour son suivi des  
équipes et leurs résultats ainsi que celui des manches 
à Gages, tout au long de la saison. 

Dans les remerciements nous continuerons par la 
Municipalité et plus particulièrement les Conseillers 
délégués auprès des associations et nous finirons par 
les sponsors l’Epi du Rouergue, Les Petits Plats d’Oli-
via, Le GAEC du Champs des Loups ainsi que IB2M. 

Le bilan sportif de l’année écoulée :  

La saison 2015 avec 70 licenciés (joueurs + diri-
geants)  finit sur de belles performances sportives 
avec la plus haute marche du podium pour nos cadets 
Kévin Cabrol et Quentin Dauty en Honneur. Ils partici-
peront au championnat de France par équipe le 9 
août au Trauc. La qualification également au cham-
pionnat de France par équipe pour nos petites repré-
sentantes féminines Lucie Vidal et Justine  
Enjalbert et enfin la qualification au championnat de 
France individuel pour Xavier Boularot et Fabrice 
Couderc. 

Petites infos de dernières minutes  : résultats du di-
manche 19 juillet à Severac le Château, lors des indi-
viduels District Palanges Comtal, Franck Ferrieres 
2ème J*, Malgouyres Arnaud 3ème JA, Combacau  
Johan 1er Cadet, Varennes Hugo 2ème Cadet,  
Jacquemet Antoine 3ème  Cadet. La veille, une équipe 
est montée représenter le club lors du National à Pa-
ris et a remporté la victoire face à une équipe locale. 

Nous avons lors de cette saison reçu sur le complexe  
une manche de district.  Nous avons organisé 2 soi-
rées belote.  

Il est important de souligner pour cette saison l’inves-
tissement des membres du bureau, de Cédric Gau-
bert et de Didier Boularot dans l’encadrement de nos 
jeunes, aidés par des papas. 

Le club a  organisé, comme tous les ans le 13 juillet 
au soir, le repas des quilles, qui cette année était très 

spécial puisque nous avons commencé la journée par 
une marche organisée au profit de la ligue contre le 
cancer. Nous remercions la présence importante de la 
population à cette marche et à cette soirée. Nous re-
mercions aussi l’investissement des licenciés et plus 
particulièrement nos cuistots Stéphane, Alexandre et 
Rolland. 

Pour la saison à venir le club devrait recevoir plu-
sieurs manches. Nous organiserons  des concours de 
belote : le premier en date le 11 septembre 2015  
ainsi que le repas des quilles qui sera probablement 
maintenu, le 13 juillet au soir avec la 2ème édition de la 
marche au profit de la ligue contre le cancer.  

Nous comptons sur votre présence au bord des ter-
rains pour encourager les équipes Gageoises. 

 

En attente du cochon grillé recette spéciale 
Quilles. Soirée du 13/07/2015 

Marche organisée au profit de la Ligue contre le 
cancer 13/17/2015  
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Si vous êtes intéressés par ce sport, n’hésitez pas à 
nous contacter :  

Mme  Sandrine Salabert au 06.77.63.40.09 
M. Cédric Gaubert au 06.95.48.43.88 
M. Xavier Boularot  au 06.33.98.95.75 
 
 

En haut de G à D : Franck, Johan et Arnaud 
En bas de G à  D : Hugo et Antoine 

Justine et Lucie  

Quentin et Kévin  

Club de GymnastiqueClub de GymnastiqueClub de GymnastiqueClub de Gymnastique    

Cette année, deux animateurs, les mêmes que l'an 
passé ont animé les cours de gymnastique ; 53  li-
cenciées en nombre croissant. 
 
Les cours du lundi matin de (9h à 10h) ont été ani-

més par Yannick Lopez à la salle des Palanges avec 
une gym plutôt douce. Les cours du jeudi soir de 
(20h30 à 21h30) ont été animés par Marylène       
Mercadier à la salle d'animation avec une gym to-
nique (steps, ballons élastiques, poids....) ainsi que 
des cours de zumba deux jeudis avant les vacances. 
 
La bonne ambiance régnant au sein du club s'est 
prolongée lors de nos deux manifestations désormais 
rituelles : la galette des rois en janvier et le repas de 
fin d'année en juin.  
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux à la 
rentrée 2015 avec les mêmes animateurs et les 
mêmes horaires ; possibilité d'assister aux deux pre-
miers cours,  gratuitement.  
 
Reprise des cours mi-septembre.  
 
Pour plus de renseignements, contacter Geneviève 
Brianes au 05 65 42 74 93 ou Nathalie Couderc au 
05 65 42 09 14 
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Football club AgenFootball club AgenFootball club AgenFootball club Agen----Gages  Gages  Gages  Gages      
 

 

 

 

 

 

 

 

Le Club de Foot Agen-Gages compte pour l’année 
écoulée 150 licenciés (joueurs et dirigeants).  

Pour cette saison encore, le bilan sportif reste positif 
avec des mentions spéciales aux équipes : 

- Des 19 ans qui perdent en 32ième de coupe de 
France contre Toulouse après avoir éliminé Arles-
Avignon le tour précédent. 

- A l’équipe Sénior 2 vainqueurs de la coupe des 
réserves.  

 

   

Tous les dirigeants et éducateurs doivent être remer-
ciés pour tout le travail accompli tout au long de la 
saison, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent : 
municipalité et parents. Lors de l’assemblée générale, 
l’ensemble des membres du bureau et des dirigeants 
se sont félicités de l’excellente entente avec Onet le 
Château pour les catégories U13 à U19.  

Le nouveau bureau renouvelle ses appels auprès des 
parents pour que toutes les personnes qui souhaitent 
s’investir, le rejoignent, afin d’encadrer les jeunes et 
permettre à l’école de foot de continuer son travail de 
qualité.  

 
 
 
Au niveau extra sportif, nous avons permis aux 
jeunes d’assister à un match de ligue 1 à Montpelier.  

 
L’Ecole de Foot est ouverte aux enfants dès l’âge de 
5 ans. Renseignements et inscriptions auprès de  
Cathy Enjalbert. 
 
Nous invitons les habitants de la commune à venir 
supporter nos équipes le week-end et à participer à 
nos animations (concours de pétanque les vendredis 
d’été, les belotes et quines). 
 
Bonne saison au club de Football Club d’Agen-Gages 
et à toutes les associations sportives de la commune. 
 
Contacts :  

Cathy Enjalbert  
Tél : 05 65 42 03 75 
La Vitarelle – 12630 Gages 
 
Bruno Bompart 
Tél : 06 84 47 23 61 
Rue des Péroniers – 12630 Gages  
 
http://fc-agen-gages.footeo.com/ et 
http://www.onetfoot.fr/  
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Agenda des manifestationsAgenda des manifestationsAgenda des manifestationsAgenda des manifestations    

OCTOBRE 2015  
 
Belote le vendredi 9 octobre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le comité d’animation de Gages  
 
Thé dansant le dimanche 11 octobre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 16h00  
Suivi d’un repas en soirée 
Organisé par le comité d’animation de Gages  
 
Repas dansant le samedi 24 octobre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00  
Organisé par le Club Viens danser 
 
Repas le dimanche 25 octobre 
Salle d’animation de Gages - à partir de 12h00  
Organisé par le Relais Paroissial de Gages  
 
NOVEMBRE  2015 
 
Thé dansant le dimanche 8 novembre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 16h00  
Suivi d’un repas en soirée 
Organisé par le comité d’animation de Gages  
 
Belote le vendredi 13 novembre   
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le Football Club Agen-Gages  

DECEMBRE  2015  

Thé dansant le dimanche 6 décembre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 16h00  
Suivi d’un repas en soirée 
Organisé par le comité d’animation de Gages  
 

Belote le vendredi 11 décembre   
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le Comité d’animation de Gages   
 

Fête de Noël dimanche 13 décembre   
Salle d’animation de Gages  
Organisé par l’Association des Parents d’élèves  
 

Quine le vendredi 19 décembre   
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le Football Club Agen-Gages  
 

 

AGENDA  

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    

Le club organise depuis le dernier vendredi du mois 
de juin des concours amicaux de pétanque sur le 
terrain de quilles gageois, qui se poursuivront jus-
qu’au 1er vendredi de septembre.  

Fort de l’élan de solidarité qui s’est créé autour de la 
famille du petit Titouan, les responsables de cette 
animation hebdomadaire ont décidé d’offrir les béné-
fices de la dernière soirée de juillet à l’association 
« Tous en course pour Titouan ». Près d’une quaran-
taine de doublettes a disputé le concours. 

La famille très touchée par ce geste, tient à remercier 
les organisateurs et tous les participants pour leur 
générosité.  

« Tous en course pour Titouan » 



  

INFORMATIONS PRATIQUES 
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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 

Vendredi : 8h00 - 12h00 /13h30 - 18h00  
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  


