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J’écris ce texte en cette fin 
du mois de juillet, il fait 
chaud, tant mieux pour les 
touristes, les vacanciers et 
les climatisés … 

 
Encore une fois cette période est riche en 
activités diverses et variées :  

• La fête de Gages et son petit marché du 
vendredi soir, beaucoup de monde mal-
gré le mauvais temps, la fête de l’anniver-
saire des 40 ans du comité d’animation, 
avec une rétrospective bien sympathique 
et les photos des différents présidentes et 
présidents. 

• Une kermesse de l’Association des Pa-
rents d’élèves très réussie. 

• La soirée du 13 juillet organisée par le 
club de Quilles. 

• La fête de Montrozier qui a réuni beau-
coup de monde,  superbe vide grenier. 

• La rencontre de Roquemissou avec nos 
conseillers départementaux et nos amis 
fouilleurs qui nous ont expliqué sur site 
leur travail. 

• Une manifestation autour du chien, le     
17 juillet « Mon chien est fantastique » qui 
a réuni plus de 400 personnes. 

 
Notre nouvelle bibliothèque sera opération-
nelle à la rentrée de septembre, les travaux 
vont se terminer pendant les vacances d’été. 
 
 

Et nous continuons à faire avancer nos dos-
siers : 

•  L‘étude « bourg centre » avec un con-
cours sur épreuve pour 3 architectes, 
paysagistes que nous avons sélection-
nés. 

•  La mise en œuvre d’un nouveau PLU. 

•  La mise en place de la nouvelle inter-
communalité qui va rassembler les inter-
communalités d’Espalion, d’Estaing, d’En-
traygues et de Bozouls-Comtal. 

 
De beaux chantiers en perspective.  
 
N’hésitez pas à vous porter volontaires pour 
participer aux différentes commissions ou-
vertes au public : communication, journal 
municipal et culture pilotée par Michèle Pi-
gnan ; bibliothèque et médiathèque pilotée 

par Séverine Raffy et Bernadette Pomiès ; 

action éducative pour la prévention pilotée 
par Michèle Pignan  ; sentiers et chemins 

pilotée par Bernard Arette ; gestion des cime-

tières pilotée par Benoît Rascalou ; utilisation 
et gestion du Causse Comtal pilotée par Mi-
chel Bosc et Bernard Arette. 
Nos Conseils Municipaux sont bien entendu 
publics, vous y êtes donc les bienvenus. 
 
J’espère que vous avez passé de bonnes 
vacances, reposantes, décontractantes et je 
vous souhaite une bonne rentrée.  
 
 

Christophe MÉRY 
Maire de Gages-Montrozier 
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ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Finances Finances Finances Finances ----    Budget de la Commune Budget de la Commune Budget de la Commune Budget de la Commune     

Les investissements 2015 / 2016 

Le montant total des dépenses d’investissement pour 
l’année 2015 s’est élevé à 627 800 €, les principales 
dépenses concernent :  
 

- L’extension du cimetière de Montrozier : 59 447 € 
- Les travaux de reboisement de la forêt commu-

nale : 10 064 € 
- La mise en place de signalétique supplémentaire :  

6 800 € 
- Les travaux d’aménagement d’un parking face au 

centre village Les Palanges : 29 130 € 
- Les travaux d’aménagement de l’appartement à 

Grioudas : 33 400 € 
- Les travaux de construction de la bibliothèque : 

170 110 € 
- Des travaux à l’Eglise de Gages (retable et  
   toiture): 5 800 € et à la chaufferie de l’église 
   (toiture) : 3 500 € 
- Les travaux de voirie : 46 000 € 
- L’acquisition de matériel informatique à l’école :  
2 900 € 

- Le renouvellement des photocopieurs de la mairie 
et de l’école : 8 300 € 

- L’acquisition de matériel informatique à la mairie : 
38 000 € 
 

En 2016, les investissements seront de l’ordre de 

923 000 € : arrosage du stade, travaux de construction 
de la bibliothèque et équipement de la bibliothèque 
(mobilier et matériel informatique), programme signalé-
tique, étude pour les travaux à la cantine et à la garde-
rie, étude et travaux d’accessibilité des bâtiments com-
munaux, travaux voirie, réalisation d’un réseau d’eau 
pluviale reliant les hauts de Gages à l’Aveyron, lance-
ment de l’étude pour l’opération bourg-centre, enfouis-
sement des réseaux à Zénières et à Montrozier… 

Pour réaliser l’ensemble de ces investissements, et 
notamment pour anticiper les sommes nécessaires à 
l’achèvement du projet bibliothèque en 2016, nous 
avons eu recours à l’emprunt pour un montant de 300 
K€. Ce recours modeste à un tel niveau d’emprunt au 
regard des investissements 2015 et 2016, a été rendu 
possible par le sérieux et la rigueur des gestions bud-
gétaires passées. 

Concernant le budget 2016 de fonctionnement, malgré 
un contexte de baisse des dotations de l’Etat, il a été 
décidé de ne pas augmenter la pression fiscale. Les 
résultats financiers obtenus en 2015 en terme de fonc-
tionnement (excédent de 146 654 €) et le travail cons-
tant de maîtrise des dépenses permettent, de préser-
ver des marges de manœuvre financières suffisantes 
afin de continuer à réaliser les investissements néces-
saires au développement démographique, social et 
économique de Gages Montrozier. 

Rappels : 

Le compte administratif retrace la gestion du Maire pour l’année écoulée. Il permet notamment de récapitu-
ler 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 11,19 11,97 52,90 

Montrozier 6,14 12,71 63,18 

Rodelle 11,53 18,01 81,67 

La Loubière 6,82 15,15 77,83 

Bozouls 7,41 14,13 88,26 

Agen 13,58 13,99 94,36 

Taux moyen de 
la strate  

11,80 15,62 45,16 

Comparatif des communes (2014) 
(taxe  d’habitation, taxe foncière sur propriétés bâties,           

taxe foncière sur propriétés non bâties) 
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Présentation de quelques chiffres du budget fonctionnement 

 

 

 

2014 en K€/hab 

2014 Strate 

0

50

100

150

200

250

300

350

Impôts en 

€/hab
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personnel

Achats et

charges

externes

Charges de personnel 
43% 

Charges financières 
2 % 

Dépenses imprévues  
1 % 

Opérations d’ordre entre  
section   

8 % 

Virement à la section 
d’investissement  

6% 

Autres charges 
gestion courante  

14 % 

Charges à caractère 
général  

26% 

Comparatif de la dette totale avec la 
moyenne des communes de même 
taille (source Minefi) 

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

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  

 

 

Dépenses de fonctionnement  (budget) 

1 288 908 € 
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Le budget de la commune, c'est aussi des services et des agents à votre service. 

En 2015, ce sont : 20 744 repas qui ont été servis par l'équipe de la cantine municipale (3 agents*) 
   entre 130 et 160 enfants servis par jour. 
 
   55 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) 
   30 000 km environ parcourus par 2 minibus (4 agents*). 
 
   125 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 

    

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  

————–———-———————————————————————————– 

Autres produits  
gestion courante  

2 % 

Dotations et  
participations  

20 % 

Impôts et taxes  
55 % 

Opérations d’ordre 
entre section 

7% 

1 288 908 € 

Atténuations de 
charges 

3% 

Recettes  de fonctionnement  (budget) 

Produits des services 
7% 

 
 

 

 

Gens du voyage  
Les gens du voyage ont occupé le site du stade JC Pouget  de Gages, du 11 au 22 juin , sans accord préalable.  
Nous pouvons constater qu’ils nous ont rendu  les lieux propres et qu’ils n’ont occasionné aucun problème sur 
la commune.  
D’autre part, ils ont contribué aux dépenses en versant une somme de 600€  au CCAS pour compenser les frais 
engagés (eau, électricité..) 

Informations Informations Informations Informations     

Produits exceptionnels 
1% 

Résultat de  
fonctionnement reporté  

5% 
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Durant l’année scolaire, nos jeunes élus se sont mis au travail dans le cadre de leurs futurs projets. 
Le premier atelier a consisté à la réalisation de panneaux  pour sensibiliser les élèves sur l’hygiène à respecter 
dans les toilettes de l’école. 
Le second atelier a consisté à la confection d’un jeu sur le tri sélectif. Ce jeu sera disponible à la bibliothèque. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, une présentation de leurs réalisations.  

Conseil municipal des enfantsConseil municipal des enfantsConseil municipal des enfantsConseil municipal des enfants    
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Exposition sur la citoyennetéExposition sur la citoyennetéExposition sur la citoyennetéExposition sur la citoyenneté    

Une exposition sur la Citoyenneté à la mairie de Gages 

Une initiative qui a vu le jour il y a  7 ans et qui est d’actualité dans les programmes scolaires des écoliers et 
collégiens. 

Du 1er au 16 avril 2016 ,  s’est tenue à la mairie une exposition ouverte au public sur la Citoyenneté, proposée 
par l’Onac-VG, en partenariat avec l’association « POUR UN DEVOIR DE MÉMOIRE » présidée par Christian 
RIEUCAU et son secrétaire Jean-Pierre HUGUET.  

Cette initiative vivement encouragée par Christophe MÉRY et son conseil, a été bien accueillie par les enfants 
des classes de CM1 et CM2 et  par leurs professeurs qui ont travaillé autour de cette exposition.   

Christophe MÉRY dans son allocution de bienvenue, a remercié les organisateurs de cette manifestation. Il a 
rappelé les valeurs de la citoyenneté auxquelles nous sommes attachés. 
 
L’inauguration a eu lieu en présence de Jean-Luc CALMELLY, conseiller départemental et maire de Bozouls, 
de C. MAZIERES, conseiller pédagogique,  de Christian RIEUCAU et des habitants de la commune.  
Le verre de l’amitié, servi par les jeunes du conseil des enfants, a clôturé cette inauguration. 
 
Le jeudi 14 avril après-midi, Jean-Pierre HUGUET a  commenté et animé l’exposition auprès des aînés de la 
Commune.  

Des moments intenses d’échanges  riches d’histoire, de culture et de souvenirs qui se sont clôturés par un goû-
ter partagé. 
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Télé assistance Présence Verte Télé assistance Présence Verte Télé assistance Présence Verte Télé assistance Présence Verte     
Signature de la Convention de  partenariat de TE-
LEASSISTANCE  PRESENCE VERTE TARN-
AVEYRON-LOT 

Le 7 juin 2016 entre :  

le CCAS  de MONTROZIER, représenté M. Christophe 
MÉRY, Président, en présence de membres du CCAS, 
du SMPG en la personne de Céline CONQUET, de 
l’ADMR en la personne d’Analia LACAZE et des per-
sonnes âgées habitant la commune 

et   

l’association « PRESENCE VERTE Tarn-Aveyron-
Lot » représentée par Mme Isabelle LALANDE,  Prési-
dente, en présence de M. Thibaut GAYRARD et de M. 
Eric SANTANA, conseillers techniques, 

une convention de partenariat de téléassistance an-
nuelle était signée.  

Depuis plus de 30 ans Présence Verte est le parte-
naire de l’autonomie des personnes isolées ou fragili-
sées et/ou en perte d’autonomie, leur  permettant de 
continuer à mener des activités chez elles et autour de 
chez elles en toute sécurité.  

Les membres du CCAS ont souhaité participer à la 
prévention des risques de chutes et à la protection des 
personnes, en les accompagnant ainsi que leur famille 
à se doter d’une maintenance à domicile de hautes 
technologies appliquées. Discrétion, prévention, pro-
tection, Sécurité, sérénité et confiance !! 

La Mairie tient à votre disposition tous les documents 
techniques descriptifs du service d’installation et vous 
fournit  la demande de Téléassistance à transmettre à 
Présence Verte,  sans pour autant vous engager à la 
souscription du service. 

A réception, l’association Présence Verte prend alors 
contact avec vous pour fixer un rendez-vous, au cours 
duquel elle étudie vos attentes, vous informe et vous 
propose les prestations dont vous avez besoin. Elle 
présente l’équipement  et le matériel ainsi que son 
fonctionnement. Avec votre accord elle finalise le con-
trat et fixe le jour d’installation, ainsi que la prise d’effet 
du Service.  

Présence Verte assure l’installation du matériel, effec- 
tue la démonstration de son fonctionnement. Elle as-
sure également toute intervention technique ou de 
dépannage auprès des abonnés. 
 

Conditions tarifaires  : 

Présence Verte  applique un tarif unique pour toute 
nouvelle adhésion au service : 

 

->  30€ de droits d’inscription appelé « frais de dos-
sier ». 

Un abonnement mensuel d’un montant : 

-> de 24€ TTC sur les lignes RTC  (lignes télépho 
niques fixes sans Internet) 
 
-> de 28.78€ TTC sur les lignes en dégroupage      
internet ou pour les personnes sans ligne fixe. 
 
Le CCAS de la Commune  de Montrozier  s’engage 
pour chacun de ses habitants à prendre en charge les 
30€ TTC des frais d’inscription appelés frais de 
dossier  que Présence Verte lui facturera. 

Des aides financières possibles  : 

L’association Présence Verte s’engage à vous infor-
mer sur les aides auxquelles vous pouvez pré-
tendre en fonction de vos ressources et de votre 
autonomie. 

Certaines caisses de retraite (MSA,CARSAT,      
RSi,…) le Conseil Départemental avec l'A.P.A.(aide 
personnalisée à l'autonomie)... peuvent participer 
au coût de l'abonnement mensuel. 

Présence Verte est titulaire de la déclaration « service 
à la personne » qui permet de bénéficier d'une déduc-
tion fiscale de 50% selon les dispositions fiscales en 
vigueur. 

Mme PIGNAN Michèle, membre déléguée du CCAS, 
sera l’interlocutrice privilégiée des collaborateurs de 
Présence VERTE. Tél 06 03 40 72 51. 

Pour plus de renseignements contactez Présence 
Verte : 05 65 75 39 03 

Présence Verte Rodez : 15-17 avenue Victor Hugo     
    12000 RODEZ 

  www.presenceverte.fr 
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GAGE DE BONNE CONDUITE  
 
La deuxième édition de l'opération «Gage de bonne 
conduite» aura lieu le vendredi 7 octobre et samedi 
8 octobre après-midi. 
Cette opération s'inscrit dans le cadre des actions de 
prévention routière. 
 
Le vendredi 7 octobre après-midi sera consacré aux 
séniors ainsi qu’à tous ceux qui souhaitent profiter 
d'une remise à niveau du code de la route. Cet atelier 
sera animé par l'association  de prévention routière. 
Mise en situation questions/réponses et accompagne-
ment pédagogique permettra de se tester et également 
de corriger les mauvaises habitudes. 
 
Le samedi 8 octobre à partir de 15 heures : 
Des ateliers d'animation sur les dangers de la route 
seront proposés à tous à partir de 7 ans ; l'objectif est 
d'apprendre à identifier et prévenir les dangers de la 

route, savoir se protéger, se mettre en sécurité,  adop-
ter les bons comportements. 
 
La gendarmerie, la prévention routière, les pompiers 
animeront et proposeront des ateliers de mise en situa-
tion :   
Simulateur cyclo, parcours pédestre, à vélo, projec-
tions de films vidéo, et apprendre les gestes qui sau-
vent seront au programme de ce rendez-vous. 
 
Prendre conscience des dangers sur la route et ap-
prendre à les prévenir, adopter les bons comporte-
ments, à pieds, à deux roues, en voiture (alcool 
drogues). 
- Agir sur les comportements des jeunes de façon posi-
tive 
- Lutter contre la toute puissance au volant ou en scoo-
ter 

AccessibilitéAccessibilitéAccessibilitéAccessibilité    

Obligation d'accessibilité des ERP aux personnes 
handicapées 
Les établissements recevant du public (ERP) non con-
formes aux règles d'accessibilité au 1er janvier 2015, 
sont tenus de s'inscrire à un Agenda d'Accessibilité 
Programmée (Ad'AP) qui permet d'engager les travaux 
nécessaires dans un délai limité. 

Les normes d'accessibilité doivent permettre aux per-
sonnes handicapées de circuler avec la plus grande 
autonomie possible, d'accéder aux locaux et équipe-

ments, d'utiliser les équipements et les prestations, de 
se repérer et de communiquer. 

Le diagnostic de l’Ad’AP  de patrimoine a été déposé 
en début juillet conformément au calendrier imposé par 
la préfecture. 

Ce dossier sera instruit par les services de l’Ad’AP fin 
août. 

PréventionPréventionPréventionPrévention    

Rénovation et amélioration habitat Rénovation et amélioration habitat Rénovation et amélioration habitat Rénovation et amélioration habitat     

Rénovation et amélioration de l’habitat  

Habitat et Développement Aveyron-Lozère devient OC’TEHA .  
 
Vous trouverez à la mairie, à votre disposition, des informations sur le programme d’’Intérêt Général « Habiter 
Mieux » mis en place par le Conseil Départemental, afin d’informer les populations des aides qui peuvent exister 
concernant la rénovation et l’adaptation de leur logement. 
Une  permanence de proximité aura lieu à Bozouls le 4ème mercredi du mois de 10h30 à 11h30 à la Communau-
té de Communes. 
 
OC’TEHA : Carrefour de l’Agriculture  - 12026 Rodez cedex 9  -  tél 05 65 73 65 76  
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Travaux sur la commune Travaux sur la commune Travaux sur la commune Travaux sur la commune     

SIAEP maillage 

Raccordement du réservoir d’Aujols au réseau de Montbazens Rignac depuis le village de Reilhac. 
La source de Garrigals est à ce jour rendue à la commune par le syndicat. Elle n’est donc plus un point de 
captage d’eau potable. 
 
Toute la commune est gérée par le syndicat de Montbazens. 
 
Des réhabilitations de réseaux seront mises en œuvre très prochainement sur le village de Bennac ainsi que 
l’interconnexion avec le réservoir de Trébosc. 
 
Entretien des chemins  
 
• Fauchage sur les routes et chemins principaux de la Commune. 
• Divers entretiens, fossés, routes, chemin du réservoir, nettoyage du terrain de Trébosc acquis dernière-

ment par la commune. 
 
Suivi des travaux de la médiathèque 
 
La réception des travaux de la bibliothèque-médiathèque est imminente. Les derniers aménagements sont en 
cours. Elle devrait s’ouvrir au public en septembre.  
 
Rénovation bâtiments  
 
Du 11 juillet au 13 juillet, la Commune de Montrozier accueillait 5 jeunes de l'Association Emilie de Rodat.  
Au programme, travaux d'entretien des chemins et travaux de peinture à la mairie de Gages.  
Encadrés par leurs éducateurs, Anne et Jean-Claude, Alice, Glawdys, Douglas, Elock, Mohammed ont fourni 
un travail remarquable d'investissement et d'efficacité. La Mairie a fait peau neuve, les chemins très embrous-
saillés de Grioudas et du GR à Gages ouvrent grand leurs sillons à la promenade. Nous souhaitons vous 
adresser un grand merci et vous dire que nous sommes très heureux de votre passage chez nous ! 

Entretien des chemins Entretien des chemins Entretien des chemins Entretien des chemins     
1er mai n’a pas été chômé par tous. En effet, des bénévoles ont répondu à l’invitation de la commission che-
min et sont venus donner de leur temps pour rendre un air de jeunesse au sentier « Natura 2000 » de Gages, 
cela malgré un vent glacial digne des plus belles journées d’hiver. 
Bain de jouvence à l’huile de lin pour les boiseries, signalétique flambant neuve, cairns,  tous les ingrédients 
sont de retour pour permettre aux amoureux de la nature des balades botaniques et paysagères de premier 
choix. 
 
Le sentier de Cayssac attend impatiemment notre venue ! 
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Commission bibliothèqueCommission bibliothèqueCommission bibliothèqueCommission bibliothèque    

NOTRE MEDIATHEQUE OUVRE SES PORTES 
 
Retour sur le travail de la commission biblio-
thèque : 
 
Les travaux de démolition ont démarré  en juillet 2015, 
les travaux de construction début septembre, le chan-
tier s'est terminé fin juillet 2016. 
 
Durant ce chantier, la commission bibliothèque 
(composée d'habitants, de bénévoles de la biblio-
thèque et d'élus) s'est réunie régulièrement pour parti-
ciper à ce projet. Son objectif : apporter sa réflexion 
sur la définition de ce nouvel espace culturel, lieu de 
rencontre et aussi lieu de vie grâce notamment à l'an-
cienne maison Alaux qui s'inscrit tout particulièrement 
dans cette perspective et répond aux attentes de la 
population. 
 
En juillet 2014 : le cabinet d'architecture « Droit de 
Cité » présente le projet à la commission. Cette pre-
mière réunion est l'occasion d'échanger et de redéfinir 
avec l'architecte la vocation des espaces de ce local, 
afin de faire évoluer cet ensemble vers un lieu de vie 
fonctionnel, répondant aux besoins et attentes de la 
population. L'idée d'un questionnaire destiné à la popu-
lation fait son chemin. 
 
Février 2015 : La commission prend connaissance du 
calendrier des travaux, poursuit sa réflexion sur les 
objectifs de la médiathèque, affine le questionnaire 
destiné à la population. 
 
En juin 2015 : Les résultats de l'enquête sont présen-
tés à la commission. Ces résultats mettent en avant 
une définition plurielle des lieux :  fonction culturelle, de 
partage, de rencontre et de convivialité. L'ambiance est 
souhaitée épurée et cocooning avec une organisation 
de l'espace aérée, fonctionnelle et adaptée. 
Les catalogues des fournisseurs retenus sont ensuite 
présentés. La réflexion s'engage donc vers la question 
de la définition de l'ambiance et harmonie intérieure. 
   
En novembre 2015 : Un commercial de la société DPC 
retenue pour le mobilier présente son catalogue de 
mobilier à la commission ; il a apporté avec lui,  
chaises et fauteuils. Il guide les membres de la com-
mission à définir l'ambiance, l'esprit, la fonctionnalité 
des lieux, et faire des choix pertinents. 
 
Juin 2016 : Ultime réunion de la commission avant 
ouverture de la médiathèque. Au cours de celle-ci il a 
été décidé de soumettre au vote de la population le 
nom de notre médiathèque. Six noms ont été retenus 
parmi ceux proposés dans le cadre de l'enquête. Ont 
été également abordées les modalités de préparation 
du déménagement, la réflexion sur les horaires d'ou-
verture, le programme culturel, les activités et ateliers. 
 
Cinq réunions riches d'échanges ont balisé et ponctué 
ce chantier et ont permis de nourrir ce projet. Notre 

médiathèque se veut non seulement culturelle, mais 
devrait permettre également de favoriser, et tisser du 
lien social. 
Aujourd'hui la médiathèque livre ses espaces aux habi-
tants ; le travail de cette commission continue dans la 
perspective d'apporter des idées nouvelles, d'être force 
de propositions et contribuer à faire de ce lieu, un es-
pace accueillant riche et dynamique, ouvert et rayon-
nant, ouvert aux propositions des usagers. 
 
Notre médiathèque aujourd'hui : 

Cet espace se compose de trois salles :  

• l'espace médiathèque,  
• une salle pédagogique à l'étage, pouvant être utili-

sée dans le cadre d'expositions, d'ateliers, de réu-
nions...)  

• l'espace de l'ancienne maison Alaux dont la voca-
tion est plutôt celle d'un lieu d'échange, de partage, 
et de « vivre ensemble » calme et convivial 
(projection de films, jeux de société, lecture....) 
Les modalités de fonctionnement ne sont pas en-
core complètement définies, l'appui apporté par le 
recrutement d'un jeune service civique devrait nous 
y aider. 

 
l'espace médiathèque est ouvert au public : 
• le lundi de 10h à 12h 
• le mercredi de 14h à 19h 
• le vendredi de 14h à 18h 
• le samedi de 10h à 12h 
• des créneaux horaires spécifiques sont réservés à 

l'accueil des scolaires 
 
L'adhésion est :  
• Gratuite pour les enfants, collégiens, lycéens et 

étudiants, 
• 7 € pour les adultes  
• 14 € pour les adultes non résidents de la commune 
 
Le prêt : 5 livres pour 4 semaines, 2 CD pour 4 se-
maines, 1 CD ROM pour 4 semaines, 1 DVD pour 2 
semaines. 
 

Recrutement d'un jeune service civique : 
En juin 2016 le conseil municipal a délibéré pour recru-
ter et mettre en place un service civique (mission 
d'intérêt général d'un jeune de 16 à 25 ans) au sein de 
la collectivité. 
Sa mission s'inscrit essentiellement dans le cadre de la 
nouvelle médiathèque autour de deux axes : 
- participer aux activités et à la promotion de la média-
thèque notamment au côté de la bibliothécaire, à la 
mise en place d'un programme d'animation, 
- apporter sa contribution à la dynamique de l'espace 
de la maison Alaux. 
 
La médiathèque ouvrira ses portes au public le 
samedi 17 septembre de 10h à 12h.  
L’inauguration officielle aura lieu en octobre. 
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Bourg centre de Gages Bourg centre de Gages Bourg centre de Gages Bourg centre de Gages     

"Schéma directeur d'aménagement du bourg 
centre de Gages" 

L'équipe municipale envisage de créer de nouveaux 
équipements de loisirs à destination des jeunes (aire 
de jeux, terrain multisport, pump track) sur Gages le 
Haut.  

En préalable à ces projets, elle a souhaité réaliser un 
diagnostic de ces espaces publics, véritable coeur du 
village qui regroupent différents équipements publics : 
école, salle des fêtes, salle des associations, cantine, 
micro crèche, centre de loisirs, terrain de tennis et pro-
chainement une médiathèque flambant neuve. 

Lieu de convivialité, de rencontres, d'échanges, de 
services à la population, point de rencontre entre plu-
sieurs quartiers,  ce "cœur"  nous paraît primordial à 
conforter et à développer de la manière la plus harmo-
nieuse possible. 

Le diagnostic réalisé par le Conseil  d'Architecture, 
d'Urbanisme et de l'Environnement en 2015 a confirmé 
le  fort potentiel d'aménagement de ces espaces pu-
blics considérant notamment la superficie des espaces 
disponibles, leur localisation  et leur qualité paysagère, 
avec toutefois des espaces aujourd’hui banalisés et un 
aménagement urbain peu qualifiant. 

Il a également mis en avant les efforts à réaliser sur 
les différentes entrées du village qui se caractérisent 
par un manque de lisibilité, un caractère routier pré-
pondérant par rapport à la fonction urbaine et notam-
ment aux circulations douces (piétonnes, vélos) géné-
rant des  problématiques liées à la vitesse. 

A l'issue de cet état des lieux, l'équipe munipale avec 
l'appui du CAUE a retenu les objectifs suivants:  

���� Des entrées de bourg à adapter :  

- valoriser et améliorer la lisibilité des entrées princi-
pales du village notamment dans un objectif de ralentir 
la vitesse d’approche des véhicules, 

- affirmer l’existence du noyau urbain pour permettre 
une meilleure compréhension de l’espace, 

- rendre les circulations piétonnes agréables, sécuri-
sées, évidentes notamment pour accéder aux diffé-
rents équipements publics ; 

� Valoriser les espaces publics centraux  : 

- confirmer le rôle structurant de cet espace multi 
usage pour le village en organisant les abords des 
bâtiments publics existants, en intégrant une vision 
globale sur le moyen et long terme, 

- positionner les nouveaux équipements de plein air 
destinés aux jeunes : aire de jeux pour les primaires, 
terrain multi-sports, pumptrack voire bike parc,  

- organiser le stationnement tout en préservant les 
autres usages de certains de ces parkings (accueil de 
manifestation de type fête foraine, kermesse, marché), 

- valoriser les accès piétons aux équipements publics, 

- préserver le caractère qualitatif et d’agrément des 
espaces verts ; 

Pour concrétiser cette réflexion, il s'agit maintenant de 
choisir un prestataire qui sera chargé d’établir un projet 
d’aménagement pour valoriser les espaces publics 
centraux et requalifier les entrées de bourg : route de 
Grioudas, route des Barthes, route du Comtal. La con-
sultation est en cours ; au mois d'octobre l'équipe com-
posée des compétences d'architecte, de paysagiste et 
du bureau d'étude sera définitivement retenue. 

La présentation de l'avant-projet devrait intervenir en 
début d'année 2017 et fera l'objet d'une réunion pu-
blique, au cours de laquelle vous nous ferez part de 
vos avis, remarques et suggestions sur ce projet im-
portant pour notre cadre de vie commun. 

Le programme de travaux sera réalisé ensuite en plu-
sieurs tranches de travaux annuelles de 2017 à 2020 
en fonction des priorités définies par la collectivité et 
des crédits disponibles. 

 

N'hésitez pas à consulter régulièrement l'espace mé-
diathèque sur le site Internet de la mairie. Vous y trou-
verez des informations sur le programme d'animation 
et d'activités ainsi que sur les nouveautés (livres DVD) 
 
 
 

Dès à présent vous pouvez noter sur votre agenda  
l’animation suivante :  
 
Vendredi 18 novembre à 20h30  
Salle d’animation de Gages. 
Film « Les 18 fugitives » / Documentaire proposé par 
la Médiathèque Départementale de l’Aveyron. 
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Rapport sur l’eauRapport sur l’eauRapport sur l’eauRapport sur l’eau    

L'ARS(*) vous informe sur la qualité de votre eau   
Les résultats de l'année 2015 

Gestionnaire : MONTBAZENS RIGNAC 
Réseau : MONTBAZENS RIGNAC 

(*)Agence Régionale de Santé  
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

L'eau du robinet, de par ses caractéristiques (disponibilité en continu, complexité du réseau de distribution...) est l'un des produits 
alimentaires les plus contrôlés. 
Elle bénéficie d'un important suivi sanitaire composé d'une part d'une surveillance permanente exercée par le distributeur et 
d'autre part, du contrôle sanitaire réglementaire de l'Agence Régionale de Santé (ARS) via sa délégation départementale 
de l'Aveyron. 
Le contrôle sanitaire s'effectue au captage, à la station de traitement de l'eau et sur votre réseau de distribution. En 2015, 
107 prélèvements ont été réalisés pour le compte de l'ARS par le Laboratoire Aveyron Labo sur votre réseau nommé : 
Montbazens Rignac  
En cas de risque pour la santé des personnes, l'exploitant sous le contrôle de l’ARS, vous informe et peut si nécessaire res-
treindre, voire interdire temporairement l'usage de l'eau. 

Les principaux résultats du contrôle sanitaire de l'année 2015 

 

 Bactéries indicatrices  de contamination fécale : limites réglementaires de qualité :  
 absence E. Coli et Entérocoque 

100 analyse(s) bactériologique(s) réalisée(s) sur l'ensemble du réseau d'eau potable. 1 analyse(s) non-conforme(s) 
aux limites réglementaires de qualité. 
Eau de bonne  qualité  bactériologique. 

 Dureté  : concentration en calcium et magnésium dans l'eau                                            
 Valeur moyenne mesurée : 8,2 °F (degré français).  

Eau très douce. 

Nitrates : limite réglementaire de qualité : 50 mg/L 
Valeur moyenne mesurée :1 mg/L et valeur maximale mesurée : 3 mg/L         
Toutes  les concentrations en nitrates sont conformes  à la norme. 

Aluminium :  référence réglementaire de qualité : 200 µg/L 
Valeur moyenne mesurée : 61 µg/L 
La concentration moyenne en aluminium est Inférieure  à la référence de qualité.                                               
Eau conforme  à la norme. 

Pesticides : limite réglementaire de qualité pour une molécule : 0,1 µg/L et limite réglementaire                         
de qualité pour la somme des molécules : 0,5 µg/L 

Un minimum de 228 molécules est recherché. 
Valeur maximale mesurée pour la somme des molécules : Paramètre non  détecté .                                                                                      
Pas de dépassement  de la norme  sur  la période. 

Etat d'avancement  de la  procédure de protection  de la (des) ressource(s) :               
Procédure terminée 

Remarques particulières  :  
La référence de qualité a été régulièrement dépassée pour le paramètre "chlorites" (sous-produits de désinfection). 
Une solution permettant de traiter ce problème est en cours d'étude. 

Conclusion : Eau de bonne qualité 
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Par délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015, la commune de Montrozier  a décidé, d’anti-
ciper et de préparer l’évolution de sa commune en procédant à la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
approuvé le 26 mars 2007.  

La réunion de lancement a eu lieu le 19 juillet en présence : 
- Des représentants de la chambre d’agriculture 
- Du représentant du conseil départemental 
- Du représentant de la DDT 
- Du représentant de la DREAL 
- Du directeur et de la responsable projet d’Oc’teha 

 - Des élus 
 
La révision du PLU a été confiée au groupement d’études suivantes : 

- OC’TÉHA  (anciennement Habitat et Développement Aveyron-Lozère), mandataire qui assurera le suivi, 
la coordination et les études, inhérents à la procédure. Cette structure va ainsi accompagner la com-
mune dans cette démarche qui engage une réflexion sur l’ensemble du territoire communal. 

- RURAL CONCEPT , spécialisé en paysage et environnement 
- LA CHAMBRE D’AGRICULTURE DE L’AVEYRON , laquelle élaborera l’étude agricole. 

 
Pourquoi avoir décidé d’initier une révision du PLU ? 

Cette révision a pour objectif de prendre en compte les évolutions démographiques de la commune observées 
depuis la révision de 2007. Celles-ci, ayant eu notamment pour effet l’utilisation à hauteur de 87% des zones 
classées en Ub. Il semble ainsi nécessaire d’engager une nouvelle révision afin de planifier l’évolution du terri-
toire communal pour les années à venir. 
 
Le  PLU est un «outil» indispensable pour une meilleure maîtrise de l’urbanisation future. Les choix qui seront 
faits en matière d’aménagement et de développement durables prépareront de façon concrète le paysage com-
munal pour les années à venir. En effet, divers projets seront menés afin de donner une cohérence à l’aménage-
ment du territoire. 
 
Contexte règlementaire de la procédure : 
Le PLU est régi par le Code de l’Urbanisme ainsi que plusieurs lois cadre dont il doit prendre en compte les nou-
velles dispositions législatives et réglementaires. Depuis l’entrée en vigueur des lois Grenelle 2 et LMAP, et ren-
forcé depuis les lois ALUR, LAAAF, Macron, etc., le PLU doit présenter une gestion économe de la consomma-
tion de l’espace ; ce qui entraîne la mise en œuvre d’un projet de développement de l’urbanisation maîtrisé, me-
suré et phasé. Le PLU se fait en concertation avec les personnes publiques associées et les habitants. 

Les étapes de la procédure : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Local d’Urbanisme (PLU)Plan Local d’Urbanisme (PLU)Plan Local d’Urbanisme (PLU)Plan Local d’Urbanisme (PLU)    
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• Le diagnostic territorial :  Réalisé à l’échelle du territoire communal, il a pour objet de recenser et ana-
lyser les attentes de la commune et les potentialités du territoire, ses tendances et ses dynamiques. 
C’est à partir de ce diagnostic, mené en lien avec le bureau d’études, que les enjeux du territoire et les 
orientations de développement pourront être élaborées et traduites dans le P.A.D.D. 

• Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D)  définit les orientations d’urba-
nisme et d’aménagement retenues par la commune, notamment en vue de favoriser le renouvellement 
urbain et de préserver la qualité architecturale et l’environnement.  

• La traduction réglementaire  consiste à établir concrètement le dossier PLU avec toutes les pièces 
imposées par la loi : rapport de présentation, PADD, zonage et règlement, annexes….. Il s’agit de trans-
crire les objectifs de la commune sous forme réglementaire, dans le respect des lois qui s’imposent sur 
le territoire communal 

• La consultation des services :  Après l’arrêt du projet, le dossier est soumis à l’avis des Personnes 
Publiques Associées (PPA) concernés par le document (SCoT Centre Ouest, DDT, Chambre d’Agricul-
ture, CCI, Chambre des Métiers, Préfecture, Conseil Départemental, Conseil Régional, Communes limi-
trophes, Communauté de Communes….) 

Pour conclure, le dossier constitué sera présenté à l’enquête publique , c’est à dire que chaque administré 
pourra en prendre connaissance et formuler un avis auprès d’un commissaire enquêteur ou sur le registre lais-
sé à disposition à cet effet. Toutes les remarques énoncées pendant l’enquête seront soigneusement exami-
nées avant l’approbation du PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La phase en cours : le diagnostic territorial  

Le groupement d’études  travaille actuellement sur les études préalables (diagnostic territorial), constitutives de 
la première phase du dossier.  

Celles-ci aideront à la définition des orientations de la commune traduites dans le P.A.D.D et serviront ultérieu-
rement à la rédaction du rapport de présentation, pièce maîtresse du dossier P.L.U. 

La concertation  

Conformément à la loi SRU, prescrivant une large concertation de la population, les différentes phases d’élabo-
ration du PLU (jusqu’à son arrêt) feront l’objet d’une concertation prenant la forme de : affichage, information 
par voie de presse, réunion publique, publication dans le journal municipal.  
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VIE DE LA COMMUNE  

ASPAAASPAAASPAAASPAA    

Commission communicationCommission communicationCommission communicationCommission communication    

RoquemissouRoquemissouRoquemissouRoquemissou    

L’Association de Sauvegarde du Patrimoine Archéolo-
gique Aveyronnais (ASPAA) et le Conseil Départemen-
tal, avec la participation de Christophe MÉRY ont orga-
nisé la 28° Journée d’archéologie Aveyronnaise.  
 
Cette journée a eu lieu à l’Hôtel Causse Comtal est a 
réuni une centaine de personnes.  
 
Philippe Gruat du Conseil Départemental, Michel     

Maillé président de l’ASPAA ont fait parti des illustres 
intervenants de cette belle journée. 
 
Celle-ci s’est terminée au musée de Montrozier qui par 
la même occasion fêtait ses 25 ans d’existence. 

La fête autour des fouilles de Roquemissou a eu lieu 
le 17 juillet. Elle a réuni une centaine de personnes 
autour de ce lieu empli d’histoire et « moments de 
vie ». 
 
Après un petit déjeuner pris en commun avec  Magalie 
Bessaou et Jean-Luc Calmelly, nos deux conseillers 
départementaux, ainsi que Christophe MÉRY et des 
membres du Conseil Municipal, la journée fut décou-
pée en trois moments :  
• Interventions, présentations et discussion dans la 

matinée, à la salle d’animation de Montrozier. 
• Un apéritif servi sur le magnifique site de Roque-

missou. 
• Une après-midi consacrée à la visite du lieu des 

fouilles avec Thomas Perrin. 
 
A renouveler l’an prochain. 

Les participants de la commission communication vous 
font part de leurs dernières réflexions : 

Calendrier des publications : 

Le journal municipal, sauf  dossier spécial,  paraîtra 3 
fois l’an. 

• Numéro 7 prochain à paraître  début octobre 

• Numéro 8 :  vœux, bilan et perspectives 2017   
février 2017 

• Numéro 9 : budget 2016/2017, bilan mi-mandat mai 
2017 

Investissement : 

1) Les associations sont invitées à faire paraître dans 
le journal tout article les concernant tout au long de 
l’année, en respectant les dates de remise des articles 
auprès du secrétariat de la mairie. 

2) Les habitants de la commune pourront écrire et faire 
paraître des articles, dans une rubrique qui reste à 
définir. 

3) Des rubriques ECONOMIE et CULTURELLE sont à 
créer par les intéressés, en vue d’informer le (les) habi-
tants. Toutes vos suggestions seront étudiées. 

Ces insertions seront soumises au Maire et aux 
membres de la commission. 

Nous rappelons que ce journal est Votre Journal . 
Vous êtes les bienvenus, adulte, jeune ou enfant, dans 
toutes les commissions ouvertes au public, même en 
cours d’année. 

Nous vous rappelons que le site INTERNET vous 
donne d’une manière suivie les informations né-
cessaires dans des domaines divers. 

 

La vie des associations La vie des associations La vie des associations La vie des associations     

Football Club AgenFootball Club AgenFootball Club AgenFootball Club Agen----Gages Gages Gages Gages     
Le Club de Foot Agen-Gages compte pour l’année écoulée 130 licenciés (joueurs et dirigeants).  
Pour cette saison, le bilan sportif est mitigé avec le maintien de l’équipe sénior 1 en excellence et la descente 
de l’équipe sénior 2 en deuxième division. La mention spéciale revient à l’équipe des 19 ans qui réalise une 
belle performance en remportant la coupe d’Aveyron.  
Tous les dirigeants et éducateurs doivent être remerciés 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 CHATEAU 
pour les catégories U13 à U19.  
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L’association Montrozier Racing est née !! Vous ne 
connaissez peut-être pas l’existence de cette associa-
tion au sein de la commune. Montrozier Racing a été 
créée en Juillet 2015 par Rémy DAUTY et Sébastien 
BOU, respectivement président et trésorier. Cette as-
sociation a pour objectif le soutien aux projets sportifs, 
culturels et humanitaires, notamment en sports méca-
niques (Rallye raid, 4L Trophy, Rallye, Enduro, 
Cross...), afin de réunir des fonds nécessaires à la 
réalisation des dits projets. Le premier de ceux-ci sera 
la participation d'un équipage (le 119 Rémy DAUTY et 
Sébastien BOU) au prochain mythique 4L Trophy (16 
au 26 Février 2017). 
Le 4L Trophy n’est autre que le plus grand raid étu-
diants d’Europe (1200 équipages en 2016) dont le but 
est principalement humanitaire. Humanitaire car 
chaque équipage a l’obligation d’emmener dans la 
mythique Renault 4L, véhicule utilisé pour le raid, un 
certain nombre de fournitures scolaires (cahiers, 
feuilles, stylos, crayons, matériels de géométrie, car-
tables, sacs et affaires de sport). Grâce au matériel et 
aux dons acheminés par les participants, chaque édi-
tion permet d’ouvrir de nouvelles classes dans les 
écoles marocaines et favoriser l’accès à l’éducation. 
En 2013, ce sont  82 tonnes de fournitures scolaires 
qui ont été acheminées. Grâce à cette manifestation, 
ce ne sont pas moins de 15 000 enfants qui ont pu 
ainsi être scolarisés dans des conditions satisfai-
santes, le tout grâce aux matériels fournis par les étu-
diants. L’autre aspect de ce raid est l’aspect sportif. Le 
4L Trophy offre une véritable course d’orientation dans 
le désert marocain sur 6 étapes où les concurrents 
bataillent pour trouver le chemin le plus court avec 
dunes, montagne, vallées et éventuels problèmes 

techniques. 
Aujourd’hui, le projet de l’association est à mi-chemin, 
la 4L est en cours de restauration et la recherche de 
fonds pour constituer le budget important (7000€) est 
bien avancé. Il reste maintenant jusqu’au départ à 
récolter les fournitures, poursuivre la restauration de la 
4L et enfin boucler le budget par le sponsoring, le mé-
cénat des entreprises et des particuliers, mais aussi 
grâce aux diverses actions que va mener l’association 
à commencer par la présence d’un stand de présenta-
tion lors de la fête de Montrozier les 30 et 31 Juillet où 
des stylos, friandises et tickets de tombola (tirage lors 
de la fête de Montrozier) seront vendus. 
 
Contact : Rémy DAUTY (Le Bourg – 12630 Montro-
zier). Mail : r.dauty@gmail.com Tel : 06 83 40 22 94 
Page Facebook : https://www.facebook.com/
MontrozierRacing/ 
Site officiel : http://montrozier-racing.e-monsite.com/ 

Montrozier RacingMontrozier RacingMontrozier RacingMontrozier Racing    

L'équipage autour de la 4L 

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 quali-
té.  
Au niveau extra sportif, nous avons permis aux jeunes d’assister à un match de ligue 1 à Toulouse.  
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  – La Vitarelle – 12630 GAGES – 05.65.42.03.75 
  Bruno BOMPART  – Rue des Péroniers – 12630 GAGES – 06.84.47.23.61 
   http://fc-agen-gages.footeo.com/ et http://www.onetfoot.fr/  

 
 

Equipe séniors 1 Equipe U11 
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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 : Monsieur Cédric GAUBERT  
Arbitres officiels : Serge LACAZE, Michel BESSIERES et Fabrice COUDERC. 
 
Nous tenons une fois de plus à remercier Dédé pour ses articles dans Centre-Presse qui suit les équipes et 
leurs résultats ainsi que les manches à Gages tout au long de la saison. 
Dans les remerciements nous continuerons par  les Conseillers délégués auprès des associations et nous fini-
rons par les sponsors  Les Petits Plats d’Olivia, Michel BOSC  ainsi que IB2M. 
 
La vie de famille du club : 
Cinq  bébés sont nés en 2015/2016 : Ambre BOUTEILLOUX ; Enzo GARDES ; Rayyan COUDERC ;  
Maxence FREGEAT ; Morgane FOURNIER   
Félicitations aux parents et beaucoup de bonheur à ces petites familles et la bienvenue à nos futures recrues. 
 
Le bilan sportif de l’année écoulée :  
La saison 2015/2016 finit sur de belles performances sportives avec sur le podium les équipes BOULAROT 
(féminines) 3ème en promotion, SERVIERES 1er en 1ère série, FREGEAT 1er en 3ème série, en individuel JAC-
QUEMET en minime qui finit 1er et Thibault ENJALBERT qui finit 2ème  minime en individuel district.  
Lors de l’interclubs  n’oublions pas la 2ème place en complé-
mentaire pour Didier BOULAROT , Stéphane RAFFY, Eric LA-
DET et Sébastien SERVIERES.  
Puis lors du challenge mixte  le jaune et noir toujours là pour 
Xavier BOULAROT et Sophie BOUTONNET(colombies) 2ème 
place en excellence et la plus haute marche pour Vanessa et 
Didier BOULAROT en espoir.   
Et pour finir la qualification de Cédric GAUBERT au Champion-
nat de France Individuel qui finit à la 52ème place. 
 

Nous avons lors de cette saison reçu sur le complexe une 
manche vétérans, une manche de district ainsi que la finale 
jeunes et féminines.  Nous avons organisé 2 soirées belote.  
Il est important de souligner pour cette saison l’investissement, 
du bureau, de Cédric GAUBERT et Didier BOULAROT dans 
l’encadrement de nos jeunes aidés par des papas et des ma-
mans et nos éducateurs Karine GAUBERT, Alexandre VIDAL 
et Xavier BOULAROT. 
Le club a  organisé comme tous les ans le 13 juillet au soir le 
repas des quilles, qui cette année pour sa 2ème édition  nous 
avons commencé la journée par une marche organisée au 
profit de la ligue contre le cancer et nous avons terminé par un 
apéro concert avec Berzinc et un repas servi par les Petits 
Plats d’Olivia. Nous remercions la présence de la population à 
cette marche et à cette soirée ainsi que les licencies présents.  
 

Pour la saison à venir le club devrait recevoir plusieurs 
manches, nous organiserons  des concours de belote  ainsi 
que le repas des quilles qui sera probablement maintenu pour 
le 13 juillet au soir avec la 3ème édition de la marche au profit 
de la ligue contre le cancer.  
Nous comptons sur votre présence au bord des terrains pour     
encourager les équipes Gageoises. 
 

Pour tous renseignements concernant le sport de quilles, si vous 
êtes intéressé par ce sport n’hésitez pas à nous contacter. 
SALABERT Sandrine au 06.70.92.31.94 / GAUBERT Cédric au 06.95.48.43.88  
BOULAROT Xavier au 06.33.98.95.75 
 

1 - Nos jeunes à l’entrainement. 
2 - Nos médaillés saison 2015/2016 

1 

2 
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Association cycliste le Gageois Association cycliste le Gageois Association cycliste le Gageois Association cycliste le Gageois     

Club de gymnastiqueClub de gymnastiqueClub de gymnastiqueClub de gymnastique    

Notre Club affilié UFOLEP axé surtout sur la pratique VTT s’adresse dans un premier temps à toutes les per-
sonnes souhaitant passer des moments de détente. Cela n’empêche pas pour celles et ceux qui le souhaitent 
de participer aux épreuves de compétitions. 
 

Les bénévoles de l’association cycliste Le Gageois sont ravis de leurs activités réalisées au cours de l’année 
passée. Malheureusement, la météo exécrable a largement diminué le nombre de participants pour la rando 
gastronomique VTT. Espérons que l’année prochaine soit ensoleillée pour le plus grand plaisir de toutes et 
tous. 
 

C’est sur un parcours physique que le Championnat Régional organisé par notre club a connu le meilleur taux 
de participation au Challenge VTT BPOC de la saison avec 184 concurrent(e)s licencié(e)s ou non. 
 

L’école VTT comptant pas moins de 35 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 à noter 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 enca-
drants. 
Les adultes quant à eux se retrouvent les dimanches matin sans esprit de compétition et dans la bonne hu-
meur pour randonner sur les chemins de la commune et des communes voisines. Rendez-vous le dimanche 
matin à 9h00 à la salle des fêtes. 
Après les vacances d’été, le Gageois se remet en selle le 03 septembre et s’apprête à vivre une nouvelle sai-
son forte. Les bénévoles ne manqueront pas de vous proposer de nouveaux circuits pour la rando VTT avec 
des ravitaillements 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 

Pour la saison 2015-2016 le club de gym volontaire de 
Gages comptait  44 licenciées, réparties sur  deux 
cours :  

• un le lundi matin de 9h00 à 10h00 à la salle des 
Palanges, qui était animé par Yannick jusqu’à fin 
avril puis par Gérard pour finir l’année,   

• un le jeudi en soirée de 20h30 à 21h30 à la salle 
d'animation, animé par Marylène.                            

La saison s'est terminée par un repas très convivial 
préparé par les licenciées. 

En septembre ces deux cours reprendront aux  
mêmes heures et aux mêmes endroits avec une  
nouvelle animatrice pour la séance du lundi. 
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux (ses) 
pour cette activité soit pour une gym d'entretien soit 
pour une gym tonique. 

Pour plus de renseignements téléphoner à : 
Mme Brianes Geneviève  05.65.42.74.93    
ou Mme Couderc Nathalie 05.65.42.09.14 

Ecole VTT Bénévoles du Régional Vtt Ufolep 2016 
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Association théâtrale GagesAssociation théâtrale GagesAssociation théâtrale GagesAssociation théâtrale Gages----MontrozierMontrozierMontrozierMontrozier    

LE PLEIN DE RIRES ET DE PUBLIC AU SPECTACLE DE FIN DE SAISON  

C'est le samedi 21 mai dernier à la salle d'animation 
qu’a été donné le spectacle annuel de fin de saison par 
la troupe de l'association théâtrale de Gages-
Montrozier. Après les propos de bienvenue adressés 
par Suzanne (Suzon) Schwartz, animatrice et André 
(Dédé) Herreman, président, ledit spectacle a débuté 
par la prestation des cinq groupes de jeunes, soit dix-
neuf comédiens au total, qui ont interprété des pièces 
toutes plus drôles les unes que les autres, occasion-
nant de très nombreux  applaudissements spontanés 
et fournis, de la part d'un public enthousiasmé. Puis la 
troupe composée de sept adultes a présenté une pièce 
en cinq actes « On se marie  quand ? » , écrite par 
Dédé, le président lui-même, pièce emplie de nom-
breux quiproquos et qui a donné lieu à de non moins 
nombreux éclats de rires de la part des spectateurs 
conquis. 

Pour tout renseignement sur l'association, s'adresser à : 
André Herreman au 05.65.42.04.72 ou 06.77.70.80.63 
Suzanne Schwartz au 05.65.42.10.69  
 
A noter que les inscriptions pour la saison 2016-2017 sont complètes.  

 

Association «Association «Association «Association «    Mon chien est fantastiqueMon chien est fantastiqueMon chien est fantastiqueMon chien est fantastique    »»»»    

Le dimanche 17 
juillet 2016 s’est 
déroulé la première 
« Fête du chien » 
organisée par l’asso-
ciation « Mon chien 
est fantastique ».  La 
mairie, 11 sponsors 

dont 4 locaux et 15 exposants ont soutenu cette pre-
mière à Gages, manifestation qui a réuni un peu plus de 
400 visiteurs ! 
 
Le but d’une telle manifestation est double : promouvoir 
les chiens d’utilité et de travail et mettre en contact le 
public avec des professionnels.                                                                                                         
 

Nous voulions donc montrer toutes 
les activités résultant d’une éduca-
tion comme les chiens policiers 
détectant les stupéfiants ou les bil-
lets de banques (gendarmerie), les 
chiens sauveteurs (protection ci-
vile), obéissance comportementa-
liste), le mushing (chiens de trai-
neau) ainsi que les activités issues 
d’un comportement inné comme le 

cavage avec les lagottos romagnolos pour la recherche 
de truffes et la chasse aux chiens d’arrêt avec les épa-
gneuls bretons.  
 

Ensuite, la manifestation vise à mettre en contact le 
public avec des professionnels pouvant les aider à ré-
soudre des problèmes dans leur vie quotidienne avec 
leur meilleur ami : nutrition, bien être, comportement, 
garde … 
 
A l’issue de la manifestation, le message des exposants 
était très positif avec des échanges très productifs avec 
les visiteurs. A titre d’exemple, 2 associations de place-
ment de chiens « 1 toit pour toi » et la SPA ont réussi, 
non seulement à présenter leurs activités mais aussi à 
placer des chiens abandonnés par leurs précédents 
maîtres.  
 
L’année prochaine le prochain rendez-vous est fixé au 
dimanche 16 juillet 2017 et toute personne voulant nous 
aider, supporter, encourager de quelque manière que 
ce soit sera la bienvenue. 
Encore merci à tous ceux et celles qui ont contribué à 
faire de cette journée un magnifique succès ! 
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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 ma-
tériels éducatifs…). Elle permet également aux nouveaux parents de s’intégrer et de s’investir dans la vie asso-
ciative.  
  
LES MEMBRES DU BUREAU :   
Lors de l’assemblée générale du 29/09/15, le bureau a été réelu :  

Les Co-présidentes :  
- Lucille WASSELYNCK (06 24 93 55 15 cilluw@gamil.com)  
- Christelle LOSSIGNOL (06 19 86 72 14 cricriloss@gmail.com)  
La trésorière : Laure SAURIN (06 71 61 28 20  laure.saurin@free.fr   )  
La vice trésorière : Isabelle RODRIGUES (06 88 74 27 86 isabelle.rodrigues92@orange.fr)  
La secrétaire : Ingrid POUGET (06 88 36 23 12 gridou20@hotmail.fr)  
La secrétaire adjointe : Chrystel MORVAN-LAUDAT (06 84 61 14 48 chrystellaudat@orange.fr)  

  
ACTIVITES REALISEES :   
 
Bourse aux jouets/Braderie Petite Enfance : Dimanche 15 Novembre 2015  
 
Vente de chocolats de Noël : Octobre-Novembre-Décembre 2015  
Cette vente s’est à nouveau déroulée en partenariat avec l’entreprise « Initiatives », qui propose aux associa-
tions 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.  
 
Fête de Noël : Dimanche 13 décembre 2015  
A quelques jours de Noël, le Père-Noël, a fait une escale à Gages… Le dimanche 13 décembre, de 14h à 
18h, un spectacle de Noël a été proposé à tous les enfants suivi de différents ateliers :Vente de sachets 
de  biscuits ;  Ateliers Bricolage : décorations de Noël, photos avec le Père-Noël, concours du plus beau des-
sin et de la plus belle poésie pour les plus grands récompensés par le tirage au sort du Père Noël. 
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 13 Février 2016  
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 égayés la soirée de leurs couleurs et de 
leur variété.  
Cette année, l'association a proposé aux petits et grands, 
une boum avec un Karaoké. Un buffet, partagé et offert par 
tous les parents  participants à la soirée, a clôturé cette 
belle fête.  
 
Quine  : Samedi 9 avril 2016  
Le samedi 9 avril, dès 20h30, petits et grands sont ve-
nus « quiner », un quine spécial enfants et spécial adultes 
ont été organisés.  
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.  
Petite nouveauté, cette année : lors du quine enfants, 
chaque enfant a pu gagner un lot et ainsi pouvoir crier 
le fameux "QUINE". Les enfants étaient ravis.  
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Familles Rurales Familles Rurales Familles Rurales Familles Rurales     

Après la période estivale, les activités                          
reprennent…. 

Cet été, l'Accueil de Loisirs  a ouvert ses portes du 
mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet et du lundi 22 
août au mercredi 31 août. Deux mini-camps à Najac et 
Saint Eulalie ont été proposés et ont affiché complet. 
Un bilan en sera fait dans un prochain journal munici-
pal. 
Comme tous les ans, le flyer distribué dans les boîtes  
vous  présente les activités et les services de l’Asso-
ciation pour  l'année 2016/2017 créés pour répondre 
aux besoins des familles de la commune, avec une 
nouveauté cette année : le judo. 
 
Activités et ateliers 
 
Vous retrouvez donc, vos activités ou ateliers habi-
tuels : Yoga, Qi-Gong, Relaxation-Sophrologie, 
Zumba, cours de natation, Piano, Guitare, Harmoni-
ca, Trompette, Oenologie . 
Le flyer vous communique le nom et les coordonnées 
de la responsable bénévole qui peut vous donner tous 
les renseignements sur l’activité et vous inscrire. La 
mise en place de certaines d’entre elles est subordon-
née au nombre de participants.  
La carte Familles Rurales  s’élève à 26€ comme l’an 
passé.  Elle  est obligatoire : c’est une carte familiale 
qui couvre toutes les personnes utilisatrices dans votre 
famille quel que soit le nombre d’activités fréquentées 
et  de services utilisés. 
 
Services  
 
Après deux semaines de repos en août, les micro-
crèches de Gages et Lioujas ont retrouvé les tout-petits 
accueillis  par les équipes de professionnelles.  
Avec la rentrée scolaire, l’accueil de loisirs reprend 
tous les mercredis après-midi pour accueillir vos en-
fants.  
Depuis l’an passé, une personne bénévole de l’Asso-
ciation peut vous aider dans  la rédaction de lettres 
administratives ou autre. 
Dans une volonté de mieux vous informer,  une ré-

flexion a été  engagée : après un blog pour la micro-
crèche de Lioujas, un blog est en préparation pour 
l’Accueil de loisirs et une page créée sur Facebook.  
 
Le 8 juin s'est tenue dans les locaux du Centre de Loi-
sirs l'assemblée générale de l'association Familles 
Rurales portant sur l’année 2015. Membres du bureau 
et responsables des services et activités proposés aux 
adhérents, ont présenté le bilan de l'année écoulée. 
173 familles ont adhéré à Familles Rurales en 2015.  
 
Ce sont 67 d'entre elles dont les enfants ont fréquenté 
les micro-crèches "A Petits Pas" de Gages et "Les Pe-
tits Loups" de Lioujas, mais aussi 91 le Centre de Loi-
sirs et les mini-camps ainsi que les cours de natation. 
 
Le budget global de l'association qui compte 12 sala-
riées dont  8 équivalents temps plein s'élève pour 2015 
à 355 178€. Les micro-crèches représentent 77% de 
ce budget, l'accueil de loisirs 20%. Ce dernier a connu 
une baisse de fréquentation en 2015 qui a entraîné un 
déficit.  

 

Kermesse et Repas  : Samedi 2 Juillet 2016  
La fin de l’année scolaire annonce notre traditionnelle kermesse, avec ses diffé-
rentes attractions, qui a réuni enfants, parents et enseignants pour clôturer l’an-
née sous le soleil et dans la joie.   
Au programme : divers stands de jeux et repas pour se réunir une dernière fois 
avant les grandes vacances dans la convivialité et le plaisir de voir les enfants 
s’amuser.  
 
 
Cette année encore, l’APE  a fonctionné avec 6 groupes de pa-
rents correspondant aux 6 manifestations proposées dans l’année. Se rajou-
tent, 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 ponctuelle 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. 

Après-midi d’été, à la fête du RAM et des micro-crèches 
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Les participants ont échangé alors sur les nouveaux 
rythmes scolaires, les TAPS, les projets pédagogiques, 
les tarifs....Des réponses et des suggestions ont été 
apportées par les membres du conseil d'administration, 
nos partenaires CAF, MSA, Fédération Départemen-
tale et Monsieur Méry en tant que  Maire de Montrozier 
et Président de la commission des affaires sociales de 
la Communautés de communes Bozouls-Comtal. Sans 
la participation financière des collectivités locales com-
mune et communauté de communes et les partenaires 
CAF et MSA, ces services ne pourraient exister. 
Vous avez des idées, celles des autres vous intéres-
sent, vous souhaitez participer à des actions concrètes 
en fonction de vos goûts, vous désirez vous intégrer 
dans votre commune, venez rejoindre l'équipe béné-
vole de l'association Familles Rurales.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N’hésitez pas à interroger un des membres du conseil :  
Geneviève Bompart, Aurélie Boulouard, Francette Bru-
nel,  Catherine Chevalier (trésorière), Sylvie Delbruel, 
Laetitia Durand, Eliane Esposito (secrétaire-adjointe) 
Emilie Falipou (vice-présidente), Analia Lacaze 
(présidente), Jeanne Leclerc, Aurélie Mayrand, Del-
phine Nozeran (secrétaire), Ingrid Pouget,  Françoise 
Rodat (trésorière adjointe),  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 
mail : asso-familles-rurales@orange.fr 

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

• Accueil de Loisirs  
Tél. 05 65 42 23 07   
mail : alsh.frgages@yahoo.fr 
 
 

Chorale Résonance Chorale Résonance Chorale Résonance Chorale Résonance     

L’ensemble vocal RESONANCE fêtera en 2017 ses 
vingt ans d’existence et continue son développement 
par la qualité et la diversité de son répertoire acces-
sible à tous, mais aussi grâce à la compétence musi-
cale  et pédagogique de son chef de chœur Gilles 
MONTAGNAN. 

Fort de ses 42 membres - tous choristes 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 auditeurs et des choristes. 

Il n’est pas nécessaire de connaître la musique ou le 
chant pour adhérer à la Chorale mais seulement aimer 
chanter au sein d’un Groupe où la convivialité est un 
maître mot. 

Des concerts sont organisés dans différentes localités 
de l’Aveyron et l’Ensemble vocal participe aussi aux 
commémorations officielles de Gages et Montrozier. 
 
Pour la saison musicale 2016 – 2017 la Chorale est  
co-présidée par Mr LAYRAL et Mme VIGUIE qui sont à 

votre disposition pour répondre à toute demande de 
renseignements :  
Tél : 06 31 91 22 17 ou  07 82 50 06 94. 
 
Les répétitions on lieu tous les lundis de 20 h 20 à 22 h 
30 à la salle d’animation à partir du lundi 5 septembre 
2016 .  
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Nouvelle expo à Montrozier 

L’Espace archéologique départemental de Montrozier 
qui fête cette année ces 25 ans propose une riche pro-
grammation cette année, d’avril à octobre. 

Nouvelle exposition 

Une exposition inédite intitulée « Héros de pierre » 
présente les spectaculaires résultats du chantier de 
fouille des Touriès situé sur la commune de Saint Jean 
et Saint Paul dans le sud-Aveyron.  

Il s’agit d’un sanctuaire où les chefs celtes étaient ho-
norés il y a près de 2500 ans grâce à des stèles les 
représentant symboliquement. Elles étaient érigées au 
cœur du cirque naturel de Saint Paul des Fonds, ce qui 
semble-t-il donnait lieu à des cérémonies et à des ban-
quets.  
La plupart des stèles étaient détruites au fur et à me-
sure de l’avènement de nouveaux chefs. 
 
Heureusement, une partie d’entre elles furent réutili-
sées lors d’une des phases d’évolution du site qui con-
sista à le surélever grâce à la mise en place d’un po-
dium aux contours en pierres. 
Ce site remarquable, fouillé depuis maintenant 5 étés 
par le service départemental d’archéologie est reconnu 
d’intérêt européen. Il reste encore 4 campagnes de 
fouilles aux archéologues pour tenter de percer les 
derniers mystères encore enfouis des Touriès. 
A noter que cette exposition propose un parcours en-
fant permettant au plus grand nombre de la découvrir. 

Les animations 

De nombreuses classes sont venues à l’Espace ar-
chéologique au cours du premier semestre afin de dé-
couvrir et de s’initier à l’archéologie au travers des 
nombreux ateliers proposés sur le thème de la Préhis-
toire ou de l’époque gallo-romaine (fouille, art pariétal, 
poterie…).  
Le planning de réservations affichait complet au mois 
de juin avec 1000 visiteurs représentant plus de 20 
écoles, un record !  
Certains groupes ont également pu visiter le chantier 
archéologique de Roquemissou en compagnie de Tho-
mas Perrin, responsable des fouilles, présent cette 
année encore durant 5 semaines pour la poursuite du 
chantier.  

Les évènements 

Comme chaque année, une riche programmation arti-
culée autour de la nouvelle exposition était proposée 
lors de la Nuit des musées samedi 21 mai.  
Les enfants ont pu réaliser et emporter des représenta-
tions de stèles miniatures.  
Des démonstrations de confection de poteries au tour 
à bâton expliquaient les étapes de fabrication des céra-
miques retrouvées sur le chantier archéologique des 
Touriès et présentées au musée. 
Enfin, une conférence à destination des familles per-
mettait d’expliquer de manière simple le métier d’ar-
chéologue.  

Les journées du Patrimoine de Pays et des moulins, 
qui avaient lieu les samedi 18 et dimanche 19 juin inté-
graient cette année la Journée d’archéologie départe-
mentale, manifestation annuelle permettant aux ama-
teurs et aux professionnels de faire le point sur l’actua-
lité de la recherche. Et de fêter également les 25 ans 
d’existence du musée ! 
Le traditionnel débroussaillage de l’abri Préhistorique 
de Roquemissou fut également réalisé dans le cadre 
de ces journées, afin que le site puisse accueillir 
l’équipe de fouille dans de bonnes conditions. 
 

Courant juillet, le musée était partenaire de la 3ème édi-
tion de la Fête de Roquemissou organisée par la muni-
cipalité. L’occasion pour les participants de visiter le 
musée,  d’écouter des conférences  et de découvrir le 
chantier de fouille. Le succès fut au rendez-vous avec 
une fréquentation de 100 participants. 

Enfin les traditionnelles Journées du Patrimoine ont  
lieu les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Une 
troupe gauloise a dressera son campement et propo-
sera de nombreuses activités inédites dans le parc du 
château de Montrozier. 

L’Espace archéologique est ouvert du mardi au di-
manche tout au long de l’été de 10h à 12h30 et de 
13h30 à 18h30. Des animations sont proposées les 
après-midi à 14h, 15h30 et 17h. 

Au mois de septembre, le musée est ouvert du mardi 
au dimanche les après-midi. 

 

   La salle des stèles de l’exposition Héros de pierre 

 

 

 

 

 

 

 

Démonstrations avec la troupe gauloise de  
La lance libre 
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INTERCOMMUNALITÉ 

Communauté de Communes  BozoulsCommunauté de Communes  BozoulsCommunauté de Communes  BozoulsCommunauté de Communes  Bozouls----ComtalComtalComtalComtal    

La Communauté de Communes Bozouls-Comtal réalise des projets structurants 

GYMNASE INTERCOMMUNAL 
Les travaux du gymnase intercommunal ont débuté en février 2016 à Bozouls. Il est situé à proximité des an-
ciennes usines LACROIX, et est limitrophe au terrain d’entrainement de Football. 
Il se développe sur 2 niveaux :  
- au niveau N-1, accessible depuis un parking créé à l’occasion du projet, il y aura : une grande salle 
(44mx44m) dédiée à la pratique de tous les sports de salle avec 120 places assises en gradins pour les spec-
tateurs ; un dojo (18mx18m) pour les arts martiaux avec 44 places assises en gradins pour les spectateurs, un 
ensemble de vestiaires et sanitaires communs aux 2 salles comprenant 2 locaux arbitres, une infirmerie et des 
sanitaires publics. 
- au niveau N, directement accessible depuis la rue et le grand parking, il y aura :  un grand hall public d’ac-
cueil prolongé à l’extérieur par une grande terrasse couverte de 13 m de largeur, dédiée à un espace de convi-
vialité ; à l’intérieur, une grande ouverture vitrée pour regarder le terrain de sport (N-1) ; Un ascenseur relie les 
2 niveaux et l’accessibilité « mobilité réduite » est assurée partout.  
L’éclairage naturel est privilégié sur le long pan Nord de la grande salle. L’acoustique des 2 salles est traitée de 
façon performante et respecte les dernières normes en vigueur.  
La source d’énergie étant le gaz, les salles seront chauffées par panneaux rayonnants en plafond. 
La surface totale du plancher est de 2 200 m².  
Cet ensemble conçu par Ecoumène Architecture de Bozouls et Jacques Lacombe, de Rodez, a bénéficié d’une 
concertation avec les associations sportives de la Communauté de Communes. 
 

Plan de financement : 
 Montant des travaux : 2 504 310 € HT 

• Europe LEADER : 112 000 €  
• Etat : 300 000 €  
• Conseil Régional : 350 000 €  
• Conseil Départemental : 500 000 €  
• Fonds de concours Commune de Bozouls : 300 000 €  
• Autofinancement ou emprunt : 942 310 €  

 

ÉVOLUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
Le conseil communautaire, lors de sa séance du 24 mai 2016, a validé le projet de périmètre proposé par le 
Préfet, issu de la fusion des communautés de communes d’Espalion-Estaing, d’Entraygues-sur-Truyère et de 
Bozouls-Comtal. 
Le siège de cette future Communauté de Communes sera situé à Espalion. Les élus ont également déterminé 
le nom de cette nouvelle intercommunalité : « Comtal Lot et Truyère ». 
Ce périmètre comprend les communes de : Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Coubisou, Entraygues-sur-
Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La Loubière, Le Cayrol, Le Fel, Le Nayrac, 
Montrozier, Rodelle, Saint-Côme-d’Olt, Saint-Hippolyte, Sébrazac et Villecomtal. 
 
MISE AUX NORMES DE LA DÉCHÈTERIE 
La déchèterie est un équipement majeur du dispositif de la gestion des déchets. Elle est exploitée en régie, 
c’est-à-dire, directement par la Communauté de Communes Bozouls-Comtal pour l’accueil des habitants. Elle 
dessert actuellement les 5 communes du territoire intercommunal : Bozouls, Gabriac, La Loubière, Montrozier, 
Rodelle, soit environ 7500 habitants. Elle est située à Curlande, à moins de 15 minutes de trajet en voiture 
d’une grande majorité des habitations du territoire. 
La déchèterie est une solution pour le traitement et la revalorisation des déchets des particuliers, en complé-
ment des collectes sélectives des emballages et papiers (sacs jaunes) et des emballages en verre (colonnes 
d’apport volontaire).  
Cet équipement permet aux particuliers de déposer les déchets volumineux ainsi que les déchets dangereux 
ou spécifiques qui ne peuvent être collectés lors de la collecte des ordures ménagères. Des contenants dédiés 
à chaque type de déchet sont mis à disposition des usagers :  

•  bennes pour les gravats, les végétaux, la ferraille, les encombrants, le bois (manufacturé, non-
manufacturé) 
•  colonne pour les huiles de vidange,  
•  géobox pour les piles, batteries, les radios médicales, les Déchets Dangereux des Ménages (pots de 
peinture, solvants…), les déchets d’équipements électriques et électroniques …. 
•  boîtes étanches pour les déchets médicaux (aiguilles, coupant,…) 
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La déchèterie gère un parc de 11 bennes pour accueillir les différents déchets apportés par les usagers. 

Selon leur nature, les volumes ainsi collectés sont envoyés vers les filières de recyclage, de valorisation ma-
tière (bois, fer, cartons, plastiques, déchets verts, tout venant, textile…) ou d’enfouissement (encombrant,…). 

L’accueil sur le site est assuré par le gardien de déchèterie, qui conseille et oriente les usagers vers les conte-
nants appropriés aux déchets apportés. 
La fréquentation de la déchèterie augmente d’année en année. L’évolution constante des tonnages réception-
nés montre l’intérêt grandissant des usagers pour la protection de l’environnement.  
 
Afin de se mettre aux normes en vigueur en termes de sécurité pour les usagers, et également pour offrir un 
meilleur service à la population, la Communauté de Communes Bozouls-Comtal a procédé à des modifications 
importantes concernant notamment : 
 - la sécurité : des garde-corps ont été installés sur tous les quais avec un dispositif spécifique pour le 
   quai dédié aux gravats afin d’éviter les chutes. 
 - pour le quai dédié aux gravats, un système de trappe de vidage a été mis en place pour faciliter son 
   utilisation par les administrés. 
 - un marquage au sol a été réalisé afin de sécuriser les aires de circulation pour les piétons qui utilisent 
   les différents secteurs de la déchèterie 
 - la mise en place d’une signalétique appropriée, 
 - l’amélioration de la sécurité dans les locaux de stockage des Déchets Dangereux, 
 - la réalisation d’une dalle pour accueillir la borne d’huile moteur sans risque de pollution du sol. 
 
De nouvelles caméras vont ensuite être mises en place afin de pouvoir visualiser l’ensemble de la déchèterie. 
Conformément aux recommandations de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du 
Logement (DREAL), un bureau d’études a été missionné pour étudier l’impact de l’activité de notre déchèterie 
sur l’Environnement : étude acoustique, pollution accidentelle du sol (en cas d’incendie par exemple). 
 
Plan de financement : 
 Montant des travaux : 96 950 € H.T 

• Subvention DETR : 15 000 €  
• Subvention du Conseil Départemental : 9 695 €  
• Autofinancement : 72 255 € 

 
FONDS DE CONCOURS 
Les fonds de concours de la Communauté de Communes, assimilable à des subventions, peuvent contribuer à 
payer un équipement financé par des dépenses d’investissement et de fonctionnement de la Commune. 
Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part des financements, hors subventions, apportée 
par le bénéficiaire du fonds de concours.  
En 2015, la Communauté de Communes Bozouls-Comtal a versé aux communes un montant total de 
238 716€. 

 
Travaux de voirie pour la commune de Montrozier :    

          Montant du projet porté par la Commune de Montrozier  : 33 957 € 
          Montant du fonds de concours apporté par la Communauté de Communes Bozouls-Comtal : 16 957 € 

 
 
 

Déchèterie 
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AGENDA  

La municipalitéLa municipalitéLa municipalitéLa municipalité    

Vendredi 07 et Samedi 8 octobre  
Salle d’animation de Gages  
Opération sécurité routière «Gage de bonne conduite»  
 
Vendredi 18 novembre à 20h30  
Salle d’animation de Gages 
Film « Les 18 fugitives » /  
Documentaire proposé par la Médiathèque Départementale de l’Aveyron 

OCTOBRE 2016  
Thé dansant  dimanche 09 octobre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 16h00  
Suivi d’un repas en soirée 
Organisé par le Comité d’Animation de Gages  
 
Concours de belote vendredi 14 octobre 
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le Comité d’Animation de Gages  
 
Zumba/Apéro concert  samedi 15 octobre 
Salle d’animation de Gages  
Organisé  par l’association Familles Rurales au profit 
de l’association « Tous en course pour Titouan » 
 
Repas  dimanche 16 octobre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 12h00 
Organisé par le Relais Paroissial de Gages  
 
Repas dansant samedi 22 octobre   
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h30  
Organisé par le club Viens Danser  
 
NOVEMBRE 2016  
Bourse aux jouets le dimanche 06 novembre  
Salle d’animation de Gages 
Organisée par l’Association des Parents d’Élèves 
 
Concours de belote le vendredi 11 novembre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le Football Club Agen-Gages  

Film « Les 18 Fugitives » vendredi 18 novembre  
Salle d’animation de Gages à 20h30 
Documentaire proposé par Médiathèque Départemen-
tale de l’Aveyron 
 
Quine samedi 26 novembre 
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h30  
Organisé par l’association « Tous en course pour 
Titouan » 
 

DECEMBRE 2016  
Thé dansant dimanche 04 décembre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 16h00  
Suivi d’un repas en soirée 
Organisé par le Comité d’Animation de Gages  
 

Concours de belote vendredi 09 décembre  
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h00 
Organisé par le Comité d’Animation de Gages   
 
Marché de Noël  dimanche 11 décembre  
Salle d’animation de Gages 
Organisé par l’Association des Parents d’Élèves 
 
Quine samedi 17 décembre   
Salle d’animation de Gages - à partir de 20h30 
Organisé par le Football Club Agen-Gages   

 

 

ManifestationsManifestationsManifestationsManifestations    



  

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

Vous pouvez contacter les  
assistantes du service social du secteur : 

Conseil Départemental  
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/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 16 67 

 
 
 

Centre Social Bozouls Comtal 
e-mail : pointemploi.bozouls@orange.fr 

Permanence à Gages (Mairie) 
3ème mercredi du mois : 10h30 - 12h00 

Contact : Géraldine FRIC 
Tél : 05 65 48 37 12 

 

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  

 
 
 
 
2 Lot. Le Clos de Léa-Rte du Château 
Tél : 06 33 31 52 11 / 06 77 77 49 65 
 
 
 

640 rue des écoles 
Tél : 05 65 42 23 58 /06 02 35 33 00  

 

Drs C.ARLES / B.LORCA 
Tél : 05 65 42 12 50  

 

Mme E. HANF  
Tél : 05 65 42 42 80 

MM. FABRE, CAVAILLON, SEGUIN  
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 ARNAL, CASTANIER, 
FOURNIER, SABATHIER, FRAYSSE 

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 ÉLUS  

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 la Mairie.  
Rendez-vous pour les adjoints le samedi 

matin ou selon possibilité. 

SERVICE   MÉDICAL 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  
        Lundi :                      10h00-12h00 
        Mercredi :                 14h00-19h00  
        Vendredi :                 14h00-18h00 
        Samedi :                   10h00-12h00  

Des quotidiens locaux sont disponibles  
à la lecture (heures d’ouverture bibliothèque) 

     e-mail : biblio-montrozier@wanadoo.fr   
Tél : 05 65 47 49 98 

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 

 
 
 

Lyonnaise des Eaux 
Service clients : Tél 09 77 40 94 43  

 
 
 

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 

PÔLE GÉRONTOLOGIQUE  

SERVICE DES REPAS  

POINT EMPLOI  
BOZOULS COMTAL 

RELAIS ASSISTANTES  
MATERNELLES 

MICRO CRÈCHE   
"A PETITS PAS " 

SECRÉTARIAT DE LA  
MAIRIE  

TRANSPORTS 

TAXIS 

MÉDIATHÈQUE 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

PRESSE 

CABINET DE MÉDECINE 

GÉNÉRALE 

CABINET DENTAIRE 

PHARMACIE  

INFIRMIÈRES A DOMICILE 

DÉCHETTERIE 

Septembre 2016   —–——————————————–————–——–————–—           

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE  

ACCUEIL DE LOISIRS 

SERVICE DES EAUX 

28

MILLE ET UNE MALICES 
Maison d’Assistantes Maternelles 


