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Mesdames, Messieurs, chers amis, chers 
enfants... 

 

 

Bilan d'activités communales  
Nous avons continué nos projets déjà enga-
gés avec : Michèle Pignan, adjointe chargée 
de la communication, du culturel et du so-
cial, Myriam Cabrol, adjointe chargée de 
l’école, de la cantine et de la garderie, Ro-
bert Joulié, premier adjoint chargé de l’urba-
nisme et de l’aménagement du territoire, 
Marc Solinhac, adjoint chargé des travaux.  
 
Et avec les conseillers municipaux : Bernard 
Arette, chargé des chemins et sentiers, Mi-
chel Bosc, chargé de l’agriculture et des 
associations, Stéphane Chaptal, chargé des 
associations et des travaux, Fatima Dan-
sette, chargée de l’économie et de la jeu-
nesse, Laurent Gaffard, "ministre" chargé 
des finances, Véronique Gaide, chargée du 
Sieda et de la cantine, Bernadette Pomies, 
chargée de l’animation jeunesse et de la 
bibliothèque, Séverine Raffy, chargée du 
transport scolaire, de l’animation jeunesse 
et de l’environnement, Benoît Rascalou, 
chargé de la gestion des cimetières et des 
écoles, dont je vous prie d’excuser l’ab-
sence. 
 
Les secrétaires de mairie continuent à nous 
dire n’avoir jamais eu une équipe aussi mo-
tivée et dynamique en ce début de mandat. 
Merci pour votre implication et votre disponi-
bilité. 
 
Nous avons repris nos réunions municipales 
systématiques des lundis soirs où nous 
sommes toujours nombreux à discuter du 
fonctionnement de notre commune.  
 
Si l’exercice des vœux est un moment fort, 
chaleureux et convivial, notamment à la fin, 
avec un verre à la main, c’est aussi pour 
nous, équipe municipale, l’occasion de jeter 
un regard sur l’année qui vient de s’écouler. 

Notre commune est bien évidemment tou-
chée par le contexte économique. Elle 

compte 54 demandeurs d’emploi au 
30/12/2016.  
Ce chiffre reste stable par rapport à 2015, il 
est nettement inférieur au nombre de deman-
deurs des années précédentes. 
Je reçois de plus en plus de personnes et de 
famille en situation de fragilité temporaire qui 
nécessitent une aide. Nous continuerons à 
être solidaires et à soutenir les actions de 
notre CCAS (Centre Communal d’Action So-
ciale). 
L’appui systématique d’assistantes sociales 
dans l’analyse des demandes et des dossiers 
permet une optimisation de la mise en œuvre 
de la politique sociale de la commune. 
Néanmoins je pense pouvoir affirmer que 
2016 a été une bonne année pour Gages 
Montrozier, par le dynamisme de sa popula-
tion et donc de son épanouissement.  

Quelques chiffres :  

- 20 naissances, (14 décès) 

-   5 mariages,  

- 13 permis de construire 

- 1 622 habitants (pris en compte par la 
préfecture pour la Dotation Générale de 
Fonctionnement), une population qui aug-
mente régulièrement. 

 
Bilan 2016 
Comme chaque année, pour effectuer mon 
tour d’horizon, je choisis de m’appuyer sur 
notre feuille de route initiale, ne serait-ce que 
pour vérifier que nos actes sont bien con-
formes à nos dires ou à nos promesses. 

Le projet de construction de notre biblio-
thèque médiathèque, la Gageothèque, en 
lieu et place de la maison Alaux, s’est con-
crétisé, cette dernière est opérationnelle de-
puis septembre 2016.  

Elle a été inaugurée le vendredi 4/11/2016 en 
présence d’Yves Censi, Jean-Claude Luche 
de Jean-Michel Lalle, Magalie Bessaou,  
Jean-Luc Calmelly, Eric Picard et Jean-
Claude Anglars en fin de soirée, en présence 
de plusieurs dizaines de villageois.  

Un petit rappel, la bibliothèque de Gages a 
été créée en 1986 par quelques bénévoles 

(*) extrait du discours prononcé lors de la cérémonie des vœux  
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élus ou non ; elle fonctionnait jusqu’à ce jour dans un 
local d’environ    40 m².  

Je souhaite remercier dès à présent ces précurseurs 
de la culture, grâce à qui ce projet a vu le jour. 

Déjà en 2008, date de mon premier mandat, Gene-
viève Cavalié nous parlait de cette bibliothèque, qui, 
malgré des bénévoles motivés et assidus était trop 
petite pour notre commune. Pendant 6 ans, avec sa 
générosité et sa pugnacité, elle nous a préparé à cette 
réalisation. 

En 2013 nous avons contacté le CAUE et nous avons 
exposé notre projet  de bibliothèque en ce lieu, la mai-
son Alaux, maison des années 1820, typique de notre 
région et de notre village. 

Ils nous ont conforté dans ce projet, et un concours sur 
épreuve a été organisé.  

Hervé Basset et le cabinet d’architecte « Droit de cité » 
en association avec IB2M ont été retenus. 

Je tiens à souligner que nous sommes satisfaits de 
cette réalisation, elle  correspond à nos attentes et 
même plus encore.  

Merci aussi aux artisans pour leur travail et merci à 
Robert Joulié et en particulier à Marc Solinhac pour le 
suivi du chantier.  

Les commissions bibliothèque, animées par Berna-
dette Pomiès et Séverine Raffy, ont permis de cadrer 
le projet, d’organiser l’espace de ce lieu et de réfléchir 
à son mobilier.  

En plus des bénévoles habituels, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir des nouvelles personnes aux idées 
pertinentes. Nous les avons associées à nos déci-
sions. 

Ce projet est vraiment devenu un vrai projet commu-
nal. 

Nous continuerons à solliciter cette commission dans 
le futur. 

Cet espace, comme vous avez pu le voir est modu-
lable, sur deux niveaux. Nous avons privilégié l’accès 
aux écoles et agrandi la cour de récréation. 

La modularité me parait importante et permettra dans 
le futur d’organiser d’autres types de manifestations et 
pourquoi pas des activités de jeux, en fin de week-end 
par exemple. 

Un service civique a été recruté pour aider au démar-
rage de cette nouvelle structure et nous avons pu re-
cevoir une première exposition de notre peintre local 
Alain Marc, que je remercie chaleureusement. Une 
exposition sur la gourmandise est en cours ; un atelier 
d’apprentissage de la photo est prévu dans le courant 
du premier trimestre 2017. 

Pour conclure, nous observons une augmentation si-
gnificative du nombre d’adhérents (+ 25 %) par rapport 
à janvier 2016. N’hésitez pas à venir visiter, sans en-
gagement, la cotisation est de 7 € par an. 

Ensuite sous l’impulsion de Bernard Arette, le nouveau 
calendrier a été distribué dans les boites aux lettres 
avec les magnifiques photos de la Flore des Palanges. 
Merci au club Nature et Patrimoine de Bozouls pour 
cette participation. 

Un livre est disponible à l’office de tourisme de Bo-
zouls, ainsi qu’à notre mairie de Gages. 

Les réalisations municipales en cours d'année 
sont décrites dans notre journal municipal mais je 
vais vous les rappeler succinctement : 

 

Pour accompagner au quotidien les habitants dans la 
convivialité 

Pour la population, les associations et l’école : 

Nous continuons à accueillir un groupe de chercheurs 
du CNRS pour poursuivre les fouilles sur le site de 
Roquemissou. Satisfaits par le site et par notre accueil, 
ils prévoient de revenir en 2017. 

Nous avons organisé une réception d’accueil pour les 
nouveaux arrivants à qui nous avons pu présenter la 
commune et la Communauté de Communes. Je me 
joins au conseil municipal, pour leur souhaiter une 
nouvelle fois la bienvenue.  

Le conseil municipal des enfants a été élu en ce début 
d’année scolaire, il est constitué de 4 élèves de CM2 
et de 4 élèves de CM1. 

La jeune maire est Lison Vidal et le nouveau conseil a 
déjà de nombreux projets qui seront évoqués plus loin. 
Merci à Myriam et à Benoît pour cette organisation. 

Une exposition sur la citoyenneté  a été organisée par 
l’association Gabriel Rieucau à la Mairie de Gages à 
laquelle les aînés et les jeunes ont vivement participé. 

Notre CCAS a passé une convention avec « présence 
verte », association qui accompagne les personnes à 
domicile isolées et fragilisées. Nous avons décidé de 
prendre en charge les frais d’inscription du système de 
téléassistance (30 euros) pour toute personne ou fa-
mille qui en fait la demande. Ce système permet 
d’avertir en cas de chute ou de malaise, une personne 
proche, inscrite dans la liste des personnes à prévenir 
et / ou les services d’urgence. 

Une journée sur la prévention routière a été organisée 
auprès de la population. 

 

Pour Agir et évoluer ensemble 

Concernant l’urbanisme, les voiries et les tra-
vaux divers : 
 

Nous avons créé deux jardins ouvriers en face de l’ha-
bitat regroupé et il nous en reste un de libre (n’hésitez 
pas à me contacter si vous êtes intéressé). 

Les réflexions sur le positionnement des équipements 
pour les jeunes, aires de jeu ou d’activités nous ont 
conduit à solliciter l’expertise du CAUE pour une étude 
réalisée dans le cadre de l’opération « Bourg Centre », 
opération effectuée en partenariat avec le conseil dé-
partemental que je remercie pour ce soutien. 

Le diagnostic réalisé par le CAUE met en avant le 
potentiel exceptionnel du Bourg Centre de Gages. 

Dans le cadre de ce projet, nous avons reçu trois pro-
positions, de trois architectes et paysagistes différents. 
Le choix s’est porté sur le cabinet Pronaos qui a     
obtenu la meilleure note à l’évaluation. Ce projet va 
vraiment se concrétiser en 2017 avec des réalisations 
qui s’échelonneront sur plusieurs années. 

Le PLU est en cours de modification, la société 
OC’TEHA a terminé le diagnostic et engage avec 
l’équipe communale une réflexion utile à tous. Des 
réunions d’information seront prévues au cours de 
l’année 2017. 

En 2016 un audit énergétique a été réalisé par le 
SIEDA sur le patrimoine non bâti, c'est-à-dire l’éclai-
rage public et suite à cette étude, des travaux ont été 
réalisés par leurs services techniques avec le change-
ment d’ampoules halogènes et des changements de 
candélabres plus performants et moins énergivores  
sur le secteur de Gages-le-haut. Un abaissement de la 
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luminosité de l’éclairage public au cœur de la nuit per-
met de diminuer la consommation d’énergie. 

Une intervention des jeunes de l’association Emilie de 
Rodat du 11/07/2016 au 13/07/2016 a permis l’entre-
tien de certains des chemins et la réalisation de tra-
vaux de peinture à la mairie. 

La commission Sentiers et chemins a réalisé une jour-
née d’entretien avec des bénévoles, avec efficacité et 
bonne humeur.  

Encore une fois vous êtes les bienvenus dans les com-
missions mises en place pour participer à ces diffé-
rents projets. N’hésitez pas à venir vous signaler en 
mairie. 

Concernant nos finances, dans un contexte de stagna-
tion et même de diminution des volumes de subven-
tions et de dotations de l’état (estimation de moins    
21 000 euros en 2017 par rapport à 2016 selon les 
prévisions qui peuvent évoluer en fonction des futures 
élections), grâce à un travail sérieux, efficace et per-
manent de l’optimisation des charges de fonctionne-
ment, nous allons terminer l’année avec une capacité 
d’autofinancement correcte. Cela nous permettra de 
continuer à réaliser certains investissements néces-
saires à nos projets. 

Je voudrais remercier, à ce moment de mon propos, 
les différents acteurs qui nous permettent d’avancer 
dans nos projets : 

- L’ensemble des services publics et des services de 
l’état, DDT, OPDHLM, CAUE. 

- Les acteurs locaux, les enseignants, les entrepre-
neurs, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, 
le musée archéologique de Montrozier, les Gen-
darmes, et sapeurs pompiers et les habitants qui s’im-
pliquent directement ou indirectement dans la vie de la 
commune.  

Je souhaite saluer aussi le travail conséquent et impor-
tant d’André Herreman en tant que correspondant local 
de la presse. 

A Gages nous avons la chance d’avoir un tissu asso-
ciatif dynamique qui anime nos villages et qui, dans la 
mesure de nos possibilités, a le soutien de la mairie. 
Michel Bosc et Stéphane Chaptal restent à votre dis-
position. 

Merci à tous les bénévoles pour votre travail efficace. 
Vous nous êtes précieux. 

Je tiens également à remercier les employés commu-
naux auxquels j’associe les employés de la Commu-
nauté de Communes.  

Je tiens à saluer ici le travail, la disponibilité, l’implica-
tion des 20 salariés, service civique et stagiaire de la 
commune de Gages. Ils contribuent à la qualité de vie 
de notre quotidien, ne l'oublions pas. 

Je souhaite vous informer d’une évolution dans nos 
services. La mairie de Gages Montrozier, ne pourra 
plus délivrer de Cartes Nationales d’Identité. Ces de-
mandes ne pourront se faire que dans les mairies 
« station de recueil pour passeport biométrique » 
comme celle d’Onet-le-château, celle de Rodez et 
celle d’Espalion. Cette évolution est liée à la sécurisa-
tion de nos papiers d’identité et à la numérisation des 
empreintes digitales. Je regrette cette disposition qui 
nous éloigne de nos administrés et surtout des nou-
veaux arrivants que nous avons l’occasion de rencon-
trer à ce moment là. Une action est en cours auprès de 
l’Association des Maires de France. 

Il me semble important de faire maintenant un point 
sur l’intercommunalité, notre intercommunalité Causse 
Comtal n’existe plus depuis le 31/12/2016. J’ai été 
heureux et fier de pouvoir participer et travailler avec 
mes collègues maires, nous avons pu gérer des pro-
jets importants pour nos administrés. 

Notre intercommunalité est devenue la Communauté 
de Communes Comtal, Lot et Truyère. Elle comprend 
21 Communes : Espalion, Bozouls, Montrozier, La 
Loubière, Saint-Côme-d’Olt, Entraygues, Rodelle, Es-
taing, Le Nayrac, Coubisou, Sébrazac, Gabriac, Cam-
puac, Saint Hippolyte, Villecomtal, Golinhac, Lassouts, 
Le Cayrol, Bessuejouls, Espeyrac, Le Fel. 

Nos élus communautaires sont Michèle Pignan, Lau-
rent Gaffard et moi-même. Je tiens à cette occasion à 
remercier Bernard Arette et Véronique Gaide, élus 
communautaires qui ne renouvellent pas leur mandat. 
Je tiens à les remercier à cette occasion pour le travail 
effectué. 

Le nouveau président élu le 10/01 est Jean-Michel 
Lalle. 13 vices présidents ont été élus et je fais parti de 
ces heureux élus. 

Comme je vous l’ai dit en 2016, nous travaillerons 
avec cette nouvelle intercommunalité avec sérieux, 
dynamisme et enthousiasme. 

Pour en terminer, il me semble qu’il nous appartient de 
fixer les objectifs de l’année à venir. 
Je vais donc m’efforcer de vous donner les grandes 
lignes de ce qui devrait constituer pour 2017 nos axes 
principaux dont nous avons déjà débattu ou commen-
cé à aborder et que nous finaliserons lors du vote du 
budget. 
 
Projets 2017 
L’année 2017 sera sans aucun doute une année de 
réflexion avec : 
- La modification de notre PLU, plusieurs réunions de 
réflexion sont prévues en 2017 avec les différents par-
tenaires. 
- L’étude « Bourg Centre » nous permettra de position-
ner les nombreux projets sur les 3 dernières années 
de notre mandat. 
- L’enfouissement des réseaux est prévu sur le village 
de Zénières, et le projet de gestion des eaux pluviales 
est toujours en cours sur la route de Bougaux. 
- Nous allons concrétiser sur 3 ans le projet d’accessi-
bilité de nos équipements publics. 
 

- Un audit énergétique est en cours sur le patrimoine 
bâti donc sur tous nos équipements communaux. 

 

Enfin, une étude sur la signalétique de nos com-
merces, hôtel, jardins …  sera mise en œuvre pour 
nous mettre en conformité avec la loi et en faciliter 
l’accès à nos visiteurs. 
 

Conclusion 

Je n’ai pas encore évoqué les événements drama-
tiques de 2016.  

Il me semble important de rappeler certaines valeurs 
qui sont aujourd’hui oubliées pour certains : 

- La plus importante est le respect de la vie, valeur 
universelle, (unique dans toutes les religions), 

- La tolérance et le respect mutuel de l’autre, 

- La solidarité et le soutien à ceux qui en ont besoin. 
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Intervention du conseil municipal des enfants.  

 

Je confirme notre volonté, notre dynamisme et notre 
envie de travailler pour vous et avec vous, habitants de 
Gages-Montrozier, dans une démarche démocratique 
la plus participative possible.  
 

L’équipe municipale et moi-même, vous souhaitons 
beaucoup de bonheur pour vous et vos proches. 

Je sais que certains d'entre vous attendent avec impa-
tience, "la citation", de l'année ! 
 

Je souhaite réfléchir avec vous à plusieurs citations : 
 

« La tolérance ne fait renoncer à aucune idée, et ne 
fait pas pactiser avec le mal.  Elle implique simplement 
que l’on accepte que d’autres ne pensent pas comme 
vous, sans les haïr pour cela » Paul Henry Spaak. 

 « La folie, c’est de faire toujours la même chose et de 
s’attendre à un résultat différent »  Einstein. 
 

Et pour finir, la pensée d’Aimée Césaire qui nous dit : 
 

C’est quoi une vie d’homme ?  C’est le combat de 
l’ombre et de la lumière … C’est une lutte entre l’espoir 
et le désespoir, entre la lucidité et la ferveur… Je suis 
du coté de l’espérance, mais d’une espérance con-
quise, lucide, hors de toute naïveté. 

 

Bonne année à tous 

Bonne année à Gages-Montrozier 

 

Christophe MÉRY 
Maire de Gages-Montrozier 

 

 

 

 

Cérémonie des vœux  

Samedi 14 janvier 2017 
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Conseil municipal des enfants 

Ecole  

Accueil des nouveaux arrivants  
 

C’est en présence de ses adjoints et de quelques con-

seillers municipaux que Christophe MÉRY a accueilli 

les nouveaux habitants de la commune le samedi 15 

octobre 2016 à la salle du conseil municipal. 

Ce fut l’occasion de présenter  aux nouveaux gageois, 

l’histoire de notre commune, ses projets mais aussi la 

vie associative, culturelle, sportive et économique.  

A l’issue de cette rencontre, un livret d’accueil a été 

remis aux participants tout en partageant le verre de 

l’amitié. 

Suite au dernier conseil d’école, Monsieur le Maire souhaite informer les familles que les inscriptions pour la 
rentrée de septembre 2017 sont ouvertes dès à présent. Un dossier est à retirer en Mairie, à compléter et à 
retourner en Mairie, et non à l’école. 
 

Il rappelle aussi que seuls les enfants nés avant le 31 décembre 2014 seront acceptés. 
 

Pour une bonne organisation de la rentrée, il serait souhaitable de le faire rapidement. 

 

 

 

 

Une nouvelle équipe composée de 8 enfants (4 de 
CM1 et 4 de CM2) a été élue le 30 novembre 2016.  
Lison Vidal portera l’écharpe tricolore pour une année, 
en qualité de maire. 

Le conseil municipal des enfants s’est retrouvé à plu-
sieurs reprises pour traiter de différents  sujets :  
 

- rencontre avec les personnes âgées,  

- aménagement des aires de jeux,  

- ramassage des déchets,  

- après-midi récréatives. 

 

Le conseil des enfants a participé au repas de Noël. 
Lison Vidal, la nouvelle maire et les nouveaux conseil-
lers, ont accompagné M. le Maire, dans son discours 
de meilleurs vœux. 

En début d’année, le Conseil Municipal des enfants a 
développé un projet et a présenté ses vœux à la muni-
cipalité. 

ECHOS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Café 

Suite à l’acquisition du terrain de camping et du bâtiment depuis janvier 2017, et depuis quelques mois, le projet 

de réouverture du bar est  redevenu actualité. En effet, un professionnel motivé et compétent souhaite ré-ouvrir 

le bar  de Gages. La municipalité a pris en charge les travaux de rénovation, le nouveau « barman » a pris en 

charge l’achat de la licence, les travaux de peinture et d’aménagement intérieur. L’ouverture du bar est prévue le 

1er mai 2017. 

Allons à la rencontre de Jean-Claude et découvrir le nouveau « bistrot » autour d’un café, amical et convivial. 
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Cérémonies du 11 novembre 
Le Conseil Municipal a invité la population aux cérémonies commémoratives du 11 novembre. Ces cérémonies 
se sont déroulées au monument aux morts de Gages puis à Montrozier, avec la participation de la chorale 
« Résonance » et des enfants de l’école. 

Après le dépôt des gerbes aux monuments aux morts, un vin d’honneur, offert par la municipalité, a clôturé cette 
matinée commémorative. 

Gages  Montrozier  

Gages  
Montrozier  

Calendrier 2017 

 
 
« Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir ! » 
          Henri Matisse.  
 
C'est avec ce beau proverbe, chers amis gageois, que 
vous avez reçu ce magnifique calendrier 2017.  
Nous tenons à remercier vivement les talentueux pho-
tographes qui nous ont transmis ces magnifiques cli-
chés des fleurs des Palanges.  
Nous rendons un hommage particulier à Gilbert Cay-
ron, homme passionné de fleurs, qui possédait si bien 
ce don de capter la lumière. Merci à lui et sa famille 
de continuer à nous faire partager la splendeur de la 
nature. 

Commémoration du 08 mai 

La commémoration du 08 mai s’est déroulée en commun avec la commune de Bozouls. 
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Rénovation et amélioration de l’habitat   

Aides à l’habitat 
 

Le Conseil Départemental de l’Aveyron a lancé depuis 
juillet 2014 un Programme d’Intérêt Général (PIG) 
ayant pour objectif de vous aider à améliorer vos loge-
ments.  

 

Ce Programme labellisé « Habiter Mieux » est un pro-
gramme national proposé par l’Agence Nationale 
d’Amélioration de l’Habitat.  

Le bilan des premières années est positif mais des 
crédits sont encore disponibles jusqu’à la fin de l’an-
née 2017 ! 
 
Dans le cadre de ce programme vous pouvez ouvrir 
droit à des aides en tant que Propriétaires Occupants 
ou Propriétaires Bailleurs sous certaines conditions. 
 
 
 
 

 
Ces subventions peuvent porter sur vos travaux d’éco-
nomie d’énergie, sur l’adaptation des logements au 
handicap et au vieillissement, ainsi que sur la remise 
en état de bâtis dégradés… 
OC’TEHA a été missionné pour intervenir auprès des 
propriétaires et les guider dans la constitution des dos-
siers de demande de subvention.  
Un conseil gratuit et un accompagnement pour le mon-
tage des dossiers par l’équipe OC’TEHA.  
 
Pour tout renseignement, contacter l’équipe      
d’OC’TEHA : Carrefour de l’Agriculture –              
12026 RODEZ CEDEX 9 - tél 05 65 73 65 76  

 

Les travaux ne doivent pas commencer avant l’instruc-
tion du dossier de demande de subvention. 

Travaux réalisés et/ou en cours :  

Curage de fossés à la zone du Plateau  

Aménagement : 

- Salle de l’église, mise aux normes électriques, 

- Salle des associations (au-dessus de la cantine),   

réfection du plafond et isolation. 

Réfection d’un mur de soutènement « Place du 19 mars » 

Trébosc : création d’un caniveau 

Bennac : reprise des canalisations d’eau par le SIAEP de           

Montbazens 

Bâtiment de l’ancien camping : nettoyage des abords, 

mise aux normes pour la réouverture du bar.                 

Travaux sur la commune  

Réfection  d’un mur de soutènement 

Place du 19 mars  

Réfection de la croix à Trébosc  
 

Saluons un geste citoyen d’une habitante du village de 

Trébosc : Mme MIQUEL Rolande qui a fait effectuer 

des travaux de restauration d’une croix en bois au cœur 

du village de Trébosc.  

Panneaux d’affichage 
Des panneaux d’affichage ont été installés à l’entrée du cimetière de Gages et de Montrozier. 
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Bourg Centre de Gages  

Le diagnostic réalisé par le Conseil  d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement en 2015 a confirmé le  
fort potentiel d'aménagement de nos espaces publics situés au coeur du village de Gages. Lieu de convivialité, 
de rencontres, d'échanges, de services à la population, point de rencontre entre plusieurs quartiers, ce "cœur"  
nous parait primordial à conforter et à développer de la manière la plus harmonieuse possible. 

A l'issue de cet état des lieux, l'équipe municipale avec l'appui du CAUE a retenu une équipe de prestataires 
qui l'accompagnera dans la finalisation de ce projet d'aménagement du village de Gages. 

Il s'agit du cabinet d'architectes PRONAOS, de la paysagiste Amélie VIDAL et du cabinet de géomètre BOIS 
qui ont été retenus à l'issue d'une consultation avec remise de prestation. 

La présentation de l'avant-projet devrait intervenir à la fin du premier semestre 2017 et fera l'objet d'une réu-
nion publique pour que vous puissiez faire part de vos avis, remarques et suggestions sur ce projet important 
pour notre cadre de vie partagé. 

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

Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
Par délibération du conseil municipal en date du 14 
décembre 2015, la commune de Montrozier  a décidé 
de procéder à la révision de son Plan Local d’Urba-
nisme (PLU), approuvé le 26 mars 2007. 

Le lancement 
Une réunion de lancement s’est tenue en mairie de 
Montrozier le mardi 19 juillet 2016. 
Cette réunion rassemblait les élus de la commune, les 
représentants des personnes publiques associés 
(Services de l’Etat, Conseil Départemental, Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et 
du Logement – Midi Pyrénées), ainsi que le groupe-
ment d’études désigné pour mener les études : 
OC’TEHA, Rural Concept et la Chambre d’Agriculture. 
 
Le diagnostic territorial 
Pendant les mois qui ont suivi, le groupement d’études 
et les élus de la commune ont analysé le territoire en 
croisant divers axes d’analyse : Démographie, Habitat, 

Economie, Paysage, Environnement, Réseaux, Bilan 
du document d’urbanisme actuellement en vigueur, 
etc. 
Ce diagnostic a permis de mettre en avant les atouts 
et faiblesses du territoire par thématique, et de mettre 
en exergue les enjeux. 
Le  diagnostic territorial a été présenté à la commis-
sion urbanisme communale ainsi qu’aux personnes 
publiques associées au mois de Janvier 2017. 
 
La phase en cours 
L’équipe municipale entame désormais le travail sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD). Ce document permet notamment de fixer les 
orientations générales en matière d’habitat, transport, 
déplacements, développement des communications 
numériques, équipement commercial, développement 
économique et loisirs. 
 



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

——————————————————————————————–————– 

JOURNAL  MUNICIPAL N° 8  

Plan de Prévention des Risques  Inondation (PPRI)  

Le Plan de Prévention des Risques Inondation a été revu et validé. Le commissaire enquêteur a tenu sa perma-

nence le 21 mars 2017, sans avis particulier. Le dossier est disponible en mairie pour consultation. 

Distribution des sacs poubelles 

Le SMICTOM NORD AVEYRON de la nouvelle Com-
munauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, récep-
tionne des sacs poubelles et fournit les communes et 
les usagers selon une nouvelle procédure. 

La session de distribution des sacs sur la commune de 
Montrozier a dû être retardée en raison de cette nou-
velle organisation. 

 

 

La Municipalité fournit à tous les foyers, les artisans et 
commerçants ainsi qu’aux associations de Montrozier, 
des sacs noirs (déchets ménagers) et jaunes (tri sélec-
tif) au cours d'une distribution annuelle et selon le 
nombre de personnes vivant au foyer.  

Une session de distribution annuelle a eu lieu le 8 avril 
2017 de 9h à 12h (local sous la salle d’animation de 
Gages). 

Nous invitons tous les nouveaux habitants de Gages-
Montrozier qui n’ont pas récupéré leurs sacs, à venir 
les retirer en Mairie.  

 

Carte Nationale d’Identité  

Modernisation de la délivrance  

des Cartes Nationale d’Identité 

 

Le Ministère de l’intérieur a engagé une réforme s’ap-
puyant sur la numérisation et le développement des 
télé-procédures afin de modifier les conditions de déli-
vrance des titres réglementaires et notamment les 
Cartes Nationales d’Identité qui seront désormais trai-
tées selon les modalités alignées sur la procédure en 
vigueur pour les passeports biométriques. 

Depuis le 7 mars, la mairie de Gages-Montrozier ne 
réceptionne plus les demandes de Cartes Nationales 
d’Identité. Vous devrez donc vous déplacer dans l’une 
des 17 communes dont la liste suit : Belmont-sur-
Rance, Capdenac-Gare, Decazeville, Espalion,          

 

 

Laguiole, Marcillac, Millau, Mur-de-Barrez, Naucelle, 
Onet-le-Château, Réquista, Rieupeyroux, Rodez, Saint
-Affrique, Salles-Curan, Séverac d’Aveyron, Ville-
franche-de-Rouergue. 

Toutefois, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement sur les démarches à entreprendre sur 
la constitution du dossier. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir87XhuezSAhWsC8AKHcgpDxwQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mions.fr%2Fcarte-didentite-et-passeport-biometrique%2F&psig=AFQjCNE0ENCqGt-Bdx-fpu8poPMCwT54cQ&ust=14903523542
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Natura 2000 : un patrimoine d’exception ! 

 

Installée depuis quelques années déjà, la signalétique 
des circuits de découverte Natura 2000, a subi les ou-
trages du temps et nécessite un rafraîchissement. La 
Communauté de Communes engage donc une rénova-
tion du balisage et la mise en place de panneaux 
d’interprétation tout neufs. L’équipe municipale et les 
bénévoles de la commission chemins engagent ces 
travaux qui devraient s’achever au mois de mai 2017. 

 

La commission chemins envisage également, avec 
l’équipe de la médiathèque, de réaliser deux exposi-
tions Natura 2000 au printemps, afin de valoriser la 
richesse de la biodiversité de notre commune.     

Avec l’appui de Rural Concept nous organiserons deux 
sorties guidées et commentées, aux alentours d’avril- 
mai. 

 

 
 

La commission chemins fait le mur ! 

Rassurez-vous, rien qui ne soit prohibé dans cette 
démarche, mais la volonté de l’équipe de conserver 
des éléments du petit patrimoine légué par nos an-
ciens. Plus particulièrement, nous nous sommes inté-
ressés à la très jolie portion de chemin située sur le 
GR620  bordée d’un superbe mur de pierre en train de 
s’écrouler à plusieurs endroits. 

Tout d’abord, ce sont les jeunes du foyer Emilie de 
Rodat, encadrés par notre ami Jean Claude Panek et 
sa collègue, qui ont réalisé un solide et indispensable 
débroussaillage. Encore merci à eux !  

Puis, nous avons démarré notre apprentissage de bâ-
tisseurs en pierre sèche sous la houlette de Florent 
Vernhet, qui, associant talent et pédagogie, a réussi à 
nous faire réaliser un bel ouvrage. 

 

L’équipe est très motivée pour continuer ; elle envi-
sage la restauration du mur sur toute sa longueur.  

« Les chinois commencent d’ailleurs à s’inquiéter de 
nos velléités et scrutent avec attention la dimension 
que nous donnerions à notre muraille ! » selon Ber-
nard.  

Ces rencontres sont aussi l’occasion de partager un 
moment de convivialité autour d’un repas ! Nous te-
nons à remercier vivement Fatima Dansette, qui a con-
cocté un superbe repas palestinien lors de notre pre-
mière journée de travail. 

En 2017, nous poursuivrons donc quelques rendez- 
vous « pierre sèche ». 

Si vous aussi êtes intéressés pour apprendre à bâtir 
en pierre sèche, vous investir dans la restauration du 
patrimoine, n’hésitez pas, vous serez accueillis à bras 
ouverts ! 

   

Journée entretien des chemins :     4
ème

 édition le lundi 5 juin 2017 

La commission chemins organise une demi-journée d’entretien le 5 juin, ouverte à tous les habitants petits et 
grands qui souhaitent partager un temps de travail utile et sympathique ; elle sera suivie, d’un convivial repas 
offert par la Mairie. 

Pour participer, merci de vous inscrire à la Mairie ! 

Commission chemins  
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Petites randonnées communales. 

Suite au travail de diagnostic et cartographie des che-
mins de notre commune mené sur 4 années de 2013 à 
2016, la commission chemins mène un projet de créa-
tion de petites randonnées pédestres. 

L’objectif est de créer des petits itinéraires de 2 à 5 
km, complémentaires des randonnées répertoriées 
dans le topo guide édité par l’office de tourisme du 
canton de Bozouls « Entre Causse et Dourdou » d’une 
longueur de 7 à 20 km.  

 

Nous avons engagé la réflexion autour du village de 
Gages, et souhaitons l’étendre à tous les hameaux. 

Projet de mise en service en 2017 ? Ca va être chaud, 
mais on croise les doigts ! 

 

 

 

Téléassistance Présence Verte   

L’association « Présence Verte » est le partenaire de l’autonomie des personnes isolées ou fragilisées 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, protection, 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. (voir journal municipal n°7).  

 

Depuis la mise en place de ce dispositif, plusieurs abonnements ont été souscrits, et nous nous réjouissons du 
succès de cette opération auprès des personnes âgées. 

Formation internet aux séniors  
Quand les aînés de Gages-Montrozier   

se confrontent à l’informatique  

 
Le centre Social Bozouls Comtal en partenariat avec le 
Point Emploi a organisé des ateliers « découverte de 
l’ordinateur et d’Internet » en faveur des aînés de la 
Commune. 
L’intérêt croissant de l’outil informatique a fidélisé un 
grand nombre de participants à ces ateliers. Isabelle, 
animatrice familles au Centre Social et Valérie, du 
Point Emploi, ont créé deux groupes qu’elles ont ac-
compagnés pendant six journées réparties sur plu-
sieurs semaines dans les nouveaux locaux de la    
Gageothèque. Les résultats sont positifs. 
 

 
Parfois partis de rien, ils sont maintenant capables de : 
 

• Connaître les principales touches du clavier, 

• Manier la souris, 

• Allumer et éteindre l’ordinateur, 

• Ouvrir une session, 

• Communiquer par mails et par SKYPE…   
 
Voilà comment établir et conserver des liens dans la 
relation grands-parents, enfants  et petits enfants à 
travers le monde,  grâce aux outils de notre époque qui 
nous rapprochent. 
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La sécurité routière et les aînés  

La sécurité routière et les aînés                                
le vendredi 7 octobre 2016 

 

Conduire demeure encore pour la plupart des per-
sonnes âgées le dernier symbole de l’autonomie. Or, 
compte tenu de leur vulnérabilité accrue, elles repré-
sentent un thème essentiel pour la sécurité routière et 
pour le corps médical, un véritable enjeu de société : 
concilier mobilité et sécurité représentent donc un défi 
majeur, à la fois politique, sociétal et scientifique, ainsi 
qu’en matière de sécurité routière. 

Les caractéristiques physiques et mentales sont plus 
importantes que l’âge dans la prévision des aptitudes à 
la conduite chez les aînés. 

Avec la diminution de l’acuité visuelle, la perte des 
réflexes, le maintien des seniors sur la route est deve-
nu un débat de société. Faire repasser le code de la 
route aux seniors coûterait très cher, et la visite médi-
cale obligatoire pour les seniors n’apparaît pas comme 
une solution miracle, face au manque de disponibilité 
des médecins.  

La municipalité, le CCAS, en partenariat avec le plan 
départemental d’actions et de sécurité routière, ainsi 
que l’animatrice de l’auto-école CER ont organisé en 
direction des seniors de plus de soixante ans, un après
-midi de sensibilisation à la sécurité routière,  un temps 
ludique et convivial sur la prévention des risques et les 
clés d'une bonne conduite automobile.  
Une  vingtaine d'habitants de la commune y a partici-
pé. 
 

Notre volonté est d’apporter des réponses d'ordre com-
portemental à la question de la mobilité individuelle du 
conducteur âgé, en toute sécurité pour lui-même et 
pour les autres, à travers : 

•  La connaissance de nouveaux panneaux 
routiers,  

•  Le rappel de la signalisation,  
•  L’apprentissage de l’éco-conduite,  
•  La réactualisation des connaissances, 
•  Le comportement aggravant de l’accident, 

(La somnolence ou l’utilisation du téléphone 
au volant ),  

•  Les infractions et leurs pénalisations : Une 
vitesse inadaptée, le non-respect des dis-
tances, l’économie de clignotants, les ma-
nœuvres dangereuses diverses. 

 
 

grâce aux projections de diaporamas sur de nombreux 
thèmes relatifs, présentées par deux spécialistes de la 
sécurité routière, mais aussi à la monitrice d’auto-école 
qui a accompagné à la conduite les participants volon-
taires. 
 

Toutes les conduites à risque restent les plus faciles à 
éradiquer car elles demandent simplement de respec-
ter le code de la route. 
Les conduites les plus extrêmes ont été abordées, 
comme la circulation à contresens par exemple, faire 
un demi-tour sur les voies ou effectuer une marche 
arrière.  
 

 Prévention  des risques - Sécurité - Citoyenneté 
restent des priorités qui mobilisent la municipalité. 
 

http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/2013_11_26_PWP_EJC_2013_Colloque_13_-_Tom_Brijs_2.pdf
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/2013_11_26_PWP_EJC_2013_Colloque_13_-_Tom_Brijs_2.pdf
http://www.territoires-ville.cerema.fr/IMG/pdf/2013_11_26_PWP_EJC_2013_Colloque_13_-_Tom_Brijs_2.pdf
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Repas de Noël des aînés 

Repas de Noël des ainés  
le samedi 17 décembre 2016 

Cette année encore, quelque 120 aînés de Montrozier 
ont répondu « présent » à l’invitation du CCAS et du 
Conseil Municipal pour fêter Noël par son traditionnel 
repas, à la salle d’animation de Gages. 

Cette journée est pour nos aînés une occasion de se 
retrouver et de passer d’excellents moments de convi-
vialité. 

Christophe MÉRY, Maire, les a accueilli et leur a fait 
part de sa grande joie de les retrouver. Accompagné 
de la jeune Lison, élue maire du Conseil Municipal des 
Enfants et des six petits conseillers invités à cette oc-
casion, il terminait son propos en souhaitant à toutes 
et tous de bonnes fêtes de fin d’année.  

 

 

Cette année, le repas de Noël était proposé par Isa-
belle et Thierry Bernhard, restaurateurs et traiteurs 
« Le Planol » de Flavin, qui en ont assuré le service 
avec leur équipe, soutenus par les membres  du 
CCAS, et Marie, présence fidèle auprès de nos aînés.  

Pétillant, café et douceurs ont parachevé cet excellent 
repas bien apprécié de tous, sur la musique du Groupe 
« Nova Jazz» et sa chanteuse, avec à sa tête Bernard 
Cogney, figure locale de Montrozier. 

A la prochaine année en espérant vous retrouver 
toutes et tous. 

Sensibilisation à la prévention routière 

La Sécurité Routière en question 

La municipalité a organisé un après-midi de sensibili-
sation à la prévention routière ouvert à tout public,  à 
la salle d’animation de Gages, le samedi 8 octobre 
2016.  

Des intervenants bénévoles Joël Marty, et Pierre Re-
mise, le gendarme Eric Antoine, Lionnel Lamic et  
Jean-Yves Chauchard, pompiers volontaires à Laissac 
et un membre du PDASR sont intervenus dans des 
ateliers divers pour expliquer, informer, commenter en 
démontrant les dangers de la route et les attitudes à 
risques et leurs conséquences.  

Différents outils étaient à disposition des volontaires 
pour tester ces conduites : réactiomètre, simulateur 
cyclomoteur,  conduite sous l’emprise de l’alcool ou de 
stupéfiants, vidéos, code de la route.  

Une démonstration sur les gestes qui sauvent  étaient 
au menu de cette manifestation : 

- Qu’est-ce qu’un arrêt cardiaque (manifestation), 
- Prévenir les secours : faire le 15, 
- Pratiquer un massage cardiaque, 
- Défibriller le cœur (découverte du défibrillateur,   

comment l’utiliser, coordonner les gestes…).                 

 

Nous ne pouvons que regretter le peu de visiteurs à 
cette manifestation malgré la qualité des intervenants, 
leur disponibilité, leurs connaissances, offerts à tous, 
un temps riche d’enseignements et d’apprentissage. 
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La Gageothèque 

Inauguration de la Gageothèque  

Christophe MÉRY, en présence de nombreuses per-
sonnalités  ont inauguré la nouvelle médiathèque   le 
vendredi 04  novembre  2016. Celle-ci a été baptisée  
« Gageothèque », nom choisi par les habitants de 
Gages. 

Le Maire a relaté un historique succinct de la biblio-
thèque créée en 1986 par des bénévoles élus ; un lo-
cal de 40 m2 environ. 

La médiathèque a été bâtie dans la maison dite 
« Allaux » qui date de 1820, grâce au travail de Hervé 
Basset et le cabinet d’architectes « Droit de Cité » en 
association avec la société gageoise « IB2M », repré-
sentée par Arnaud Malgouyres. 

L’investissement total s’élève à 600 000 €. Des aides 
ont été apportées pour la réalisation de ce projet :    
150 000 € par la DRAC ; 75 000 € par le Conseil Dé-
partemental ; 65 000 € par la Communauté de Com-
munes Bozouls Comtal et 3 600 € (achat mobilier) par 
la Réserve Parlementaire. Le coût pour la commune 
est environ 200 000 €. 

Alain Marc, l’artiste local, fut remercié par le Maire pour  

la belle exposition de ses quelques tableaux. 

 

Après les interventions des personnalités, la cérémonie 
fut clôturée par un vin d’honneur. 
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La Gageothèque : Un nouvel espace pour la com-

mune 

 

Depuis son ouverture en Septembre 2016, la toute 
nouvelle médiathèque de Gages, la Gageothèque, 
s’est engagée à être un lieu de découverte et de ren-
contre pour tous, petits et grands, lecteurs assidus et 
occasionnels, passionnés de polars, de romance, de 
science-fiction ou même de cinéma… 
 
La Gageothèque ou la culture ouverte pour tous 
 
La Gageothèque se veut aussi être un lieu de culture 
auquel tout le monde puisse accéder : des évène-
ments et expositions sont régulièrement organisés : 

• Les tableaux d’Alain Marc lors de l’ouverture, 
• L’exposition photo « La vie en rose » prêtée par 

l’ADECA, 
• L’exposition sur le thème de la Gourmandise 

prêtée par la Médiathèque Départementale 
d’Aveyron (MDA), 

• L’exposition Natura 2000.  
 

Mme Annie Rayssac, de l’association « Lire et faire 
Lire » nous aide aussi régulièrement à organiser des 
temps de lectures pour les plus petits. Nous avons 
aussi travaillé de concert avec la MDA afin de partici-
per au Mois du Film Documentaire, où le film « Les 18 
Fugitives » a été présenté. Cette projection a permis à 
l’association « Le Philistin » d’organiser avec nous une 
exposition sur la Palestine et sa culture en rapport 
avec ce film. 
Différents ateliers sont aussi tenus dans nos locaux ; 
Maxime Authier anime un cours de photographie, Ma-
rie-Rose Vernhes dirige un club d’écriture afin de faire 
ressortir l’histoire de l’école de notre village, et d’autres 
évènements sont à venir, comme une exposition sur le 
thème de la BD et du Manga ! Nous sommes aussi 
abonnés à l’Artothèque qui nous prête deux nouvelles 
œuvres tous les 3 mois, que vous pouvez dès mainte-
nant venir admirer. 
 
 
 
 
 
La Gageothèque : plus qu’une simple bibliothèque 
 
La Gageothèque, est plus qu’une simple bibliothèque, 

son espace s’étend sur deux salles. On y trouve une 
salle de rencontre, où tout le monde peut venir prendre 
un jeu de société pour passer le temps, s’asseoir et 
discuter avec ses amis ou encore prendre du temps 
pour travailler et faire ses devoirs. Une salle de travail 
à l’étage est aussi disponible, qui peut servir pour di-
verses réunions ou ateliers. Ces salles fonctionnent 
indépendamment de la médiathèque, et peuvent être 
réservées à la mairie ou à la bibliothèque. 
 
La Gageothèque vous est ouverte ! 
 
La Gageothèque ouvre ses portes au public le lundi de 
10h à 12h, le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 
15h à 18h, et le samedi de 10h à 12h. Les inscriptions 
sont gratuites pour les enfants,  7€ pour les adultes de 
la commune, et 10€ pour les adultes hors commune. 
La consultation de documents sur place et l’utilisation 
des jeux de société restent cependant gratuites pour 
tous ! 
 
Nous sommes joignables pour tous renseignements 
au : 05.65.47.49.98  

par mail à biblio-montrozier@wanadoo.fr, ou sur    
Facebook sur la page « La Gageothèque ». 

 

Bonne lecture à tous ! 

 

 

mailto:biblio-montrozier@wanadoo.fr
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Atelier d’écriture 
 

L’atelier d’écriture (naissance actée en novembre 
2016) s’est donné une mission : recueillir la mémoire 
de Gages, auprès des anciens. 

Pour cela, ses membres travaillent avec les aînés du 
village (personnes nées de 1918 à 1940 environ). 

 

Ce sont des visites, lettres, coups de fil, échanges de 
photos, retrouvailles (cf article Centre Presse du 11/02/17). 

Et ‘’du fond des mémoires’’, surgit le passé. 

 

« Qui donc est Léonie qui vivait dans la maison deve-
nue aujourd’hui la Gageothèque  ? ». 

Vous le découvrirez dans les prochains journaux    
municipaux.  

 

Contact : la Gageothèque  tél : 05 65 47 49 98 

Atelier photos 

Sur la période de Janvier à Juin, Maxime Authier pro-
pose une série de cours photos à la Gageothèque. 

"Ces cours distribués en 10 sessions de 2h se desti-
nent à emmener chacun des 12 élèves à comprendre 
progressivement les caractéristiques d'une photogra-
phie et d'une prise de vue. 

De la lecture d'image aux réglages de son appareil 
photo, chacun doit apprendre à jongler avec le ca-
drage, la lumière, son regard, sa sensibilité propre et 
aussi avec sa posture, sa respiration, et son aisance ! 

Ces cours photos ont lieu un samedi sur deux de 10h 
à 12h et se présentent sous forme de leçons théo-
riques et de mises en situations qui alternent avec de 
la pratique sur le terrain. Les sorties sont originales et 
toujours pleines de surprises  : Visite de l'élevage de 
chèvres à Trébosc, jeux de rôles dans le marché de            
Rodez, prises de vues dans des cathédrales ou  
églises,etc... 
 
Le groupe est composé de 12 personnes d'âges et de 
catégories professionnelles variées, une composition 
qui confère une certaine richesse dans les échanges ! 
Une ambiance bon enfant sans mettre à mal le travail 
méticuleux de réalisation des photos de la part de 
chaque personne.  

 
 

L'importance est de faire une photo "confortable" pour 
nos yeux, et ceux des spectateurs. "Photo = lumière" 
 
Afin de satisfaire une demande importante à laquelle il 
n’a pu répondre, dès septembre, d'autres sessions 
seront certainement proposées. 

Maxime Authier a rythmé ces 14 premières années 
photographiques d'expériences tant exceptionnelles 
qu'originales. Des prises de vues aériennes des bar-
rages de la Truyère pour le compte d'EDF à l'expédi-
tion d'une année dans les coins les plus sauvages du 
Québec, son expérience l'amène à rencontrer réguliè-
rement du public et des classes. En tant que photo-
graphe intervenant scolaire, il a réalisé trois livres et 
près de 300 événements et expositions. Maxime est 
originaire de notre commune et c'est à la salle voûtée 
qu'il fit ses premières expositions. Sa quinzaine de 
voyages n'a pas altéré son amour pour l'Aveyron, et 
notamment pour le village de Curlande où il s'est dé-
sormais établi avec sa femme nouvellement installée 
comme ostéopathe.  

Facebook : Maxime Authier Photos 

Mail : contact@maxiphotos.com 

mailto:contact@maxiphotos.com
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Box textiles 

Un box de récupération de textiles a été installé près 
des containers de la salle d’animation de Gages. 
 
C’est l’association « Passerelle », basée à Espalion, 
qui en est l’initiatrice. « Passerelle » est un atelier et 
chantier d’insertion qui propose un accompagnement et 
une activité professionnelle aux personnes sans emploi 
rencontrant des difficultés sociales ; elle compte 10 
salariés et des bénévoles. L’insertion est donc l’activité 
première de l’association. 
Mais le but de celle-ci est également de récolter, reva-
loriser et vendre du textile et objets divers. 
« Passerelle » récupère aussi des meubles, des jouets, 
des livres ou autres objets ménagers. Les textiles don-
nés sont recyclés à 90% pour être revendus à très bas 
prix dans la boutique d’Espalion et prochainement à 
Sainte-Geneviève. Ils peuvent être recyclés dans des 
usines spécialisées, notamment dans l’ouest européen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout 

renseignement : 05 65 44 25 69  

Danièle Schmitt : Présidente 
Anne Lorenzi : Directrice  

Commission cimetières 

Actuellement, quelques élus travaillent à un état des 
lieux de toutes les tombes et caveaux des cimetières 
communaux. Ce travail de saisie permettra de simpli-
fier le travail des pompes funèbres.  

Prochainement, des pancartes seront posées sur les  
concessions pour lesquelles  la mairie ne détient pas 
d’informations. 

Dans l'été 2017, une dizaine de tombes seront reprises 
dans les cimetières de Gages (concessions trente-
naires non renouvelées) et de Montrozier (concessions 
à perpétuité abandonnées). 

 

Repas du personnel et des élus 

C’est autour d’un bon repas, préparé par Olivia Bosc « Les P’tits Plats d’Olivia », que le personnel et les élus se 

sont retrouvés le 27 janvier 2017, à la salle du Plateau.  

Ce fut l’occasion de partager tous ensemble un moment de convivialité. 

Accessibilité 
Accessibilité dans la commune 

La loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordon-
nance pour la mise en accessibilité des établissements 
et installations recevant du public (ERP) et  (IOP) aux 
personnes handicapées, quel que soit leur handicap, 
devait être adoptée fin juin 2015. 

Une dérogation de 3 ans nous a été accordée par la 
Préfecture pour mettre aux normes tous les bâtiments  
et installations accueillant du public. 

Le diagnostic d’Agenda d’accessibilité programmée de 
patrimoine (Ad’ap) de Gages–Montrozier a été rendu 
et approuvé en juillet 2016 par la Préfecture de Rodez. 

Selon un schéma et planning de réalisation de mise en 
conformité, nous avons prévu pour l’année 2017 de 
mettre aux normes la salle d’animation de Trébosc 
(demande de travaux) et de réaliser la signalisation 
verticale et le marquage au sol des stationnements 
handicapés manquants, devant tous les ERP et IOP 
de  la commune. 

 

Des travaux de rénovation sont nécessaires sur la 
salle communale de Trébosc : 

- Réfection de la toiture, 
- Agrandissement de la salle par extension (garage 
  existant) 
- Remise à niveau des sols et construction d’un sous- 
  plafond sous poutres, 
  Isolation et mises aux normes électriques, volet 
  énergétique, maçonnerie. 
- Mises aux normes handicap 

Création d’un sanitaire conforme, plomberie et éva-
cuation au réseau, 
Travaux de sécurisation par menuiseries conformes : 
portes et issues de secours, fenêtres, porte coulis-
sante intermédiaire entre des deux salles.  
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Comités de quartiers  
Bilan des comités de quartiers 

  
Les comptes rendus ont été fournis par les conseillers de quartier et parus dans les journaux municipaux n°3, 4, 
5, ainsi que sur le site Internet. 
 
Des raisons techniques, d’organisation et d’activités centrées sur les nouveaux projets, nous ont fait prendre du 
retard et ne nous ont pas permis de renouveler les réunions au cours de l’année 2016. 
Une synthèse est mise en ligne ci-dessous avec quelques réponses fournies aux attentes et suggestions des 
participants. 
 

SYNTHESE DE COMPTE RENDU REPONSE 

Grioudas  
 
Aménagement des espaces à vivre : 
Places de parking                                                                                             
Caches pour containers                                                                                    
Elagage                                                                                                             
Panneaux voirie      
Tableau d’affichage       
Croix de l’Eglise                                                                                            
Sécurité : Limitation vitesse au cœur du village   
Visibilité départementale venant de Bozouls, entrée sur Grioudas     
Fêtes : Faire revivre le village – Création de manifestations – échanges         
 
Demande de faire le point dans un an 
  

  
 
 
Travaux différés 
Cté de Cmnes, en cours 
Ok 
Ok 
Ok 
en cours 
Ok 
Ok 
Les habitants 

SYNTHESE DU COMPTE RENDU REPONSE 

Montrozier  
 

Aménagement du terrain de pétanque et de la place, en concertation      
avec habitants. Objectif : automne 2015  

Demande de bancs et poubelles côté Pont                                                        

Containers poubelles et leurs habillages autour du château                              

Sécurité : dégagement dangereux accès au village RN 88                                

Pression borne incendie                                                                                     

Vitesse dans le village                                                                                  

 

Demande de renouvellement réunion une fois par an 

 
 

 
Retardé 
Retardé projet Bourg Centre 

Cté de Cmnes, en cours 

Retardé 

Retardé 

Retardé 

http://lesgrands-champs.over-blog.com/article-14803515.html
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SYNTHESE DU COMPTE RENDU RÉPONSE 

Les Plaines, Bennac, Lussagues  
 
Places des villages à aménager et à entretenir 

Problèmes de voirie – écoulement des eaux 

Traitement de l’eau et des sources. Problème de pression                               

Désir d’un cœur de village avec un marché, café, etc…                                    

Aménagement de circuits, promenade                                                              

 

Accès à la Mairie et à l’Agence Postale Communale pour les personnes 
âgées, les personnes en situation d’handicap et les jeunes mamans 

 

Distributeur extérieur à l’Agence Postale Communale                                      

  

 

 
Ok 

Ok 

En cours avec Montbazens 

Retardé, café 2017 

Aménagement village et 
Bourg Centre 

Accès handicapé en cours 
étude Aveyron Ingénierie, 
dépôt d’Ad’ap  

Impossible pas assez de   
passages 

SYNTHESE DU COMPTE RENDU RÉPONSE 

Aujols  
  

Eloignement géographique entre Aujols et Gages 

Obligation d’aller à Gages pour les besoins administratifs 

Qualité de l’eau et raisons du transfert de compétences à Montbazens             

  

Pas concernés par le développement des projets de la Commune 

Demande de rattachement à Agen d’Aveyron                                                    

Sécurité : Poids des camions (passage busé) engins qui endommagent                                                                                                              

 

  

  

  

  
Ok, explication donnée par le 
journal et par le Conseil   
Municipal 
 

Loi Napoléonienne 

À l’étude 

SYNTHESE DU COMPTE RENDU RÉPONSE 

Trébosc  
 

Entretien du village (abords, ruelles, élagages)                                                 

Containers à positionner au niveau lotissement                                                 

Chemins endommagés par les forestiers                                                           

Sécurité : Vitesse excessive à l’entrée du village                                               

 

Dangerosité : entrée et sortie du Village                                                             

  

Demande de réunion fin 2015 début 2016 par les habitants 

 

 
Ok 

Cté de Cmnes  

Retardé 

Courrier envoyé passage aux        
70 km/h : refus de la DDT 

Proposition d’une voie de 
sortie côté Rodez 
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SYNTHESE DU COMPTE RENDU RÉPONSE 

Gages le Bas, Gages Le Pont, Les Barthes 

Le Plateau, Plaisance, Champs des Loups  
 

Demande panneau indiquant le parking du centre des Palanges                      

Parking proposé comme aire de covoiturage, libérer les places de la mairie 

Sécurité : Dangerosité de la RN 88  traversée de Gages                                

Devant le Jardin des Bêtes 

 

 

 

 
Ok 

 
Limitation à 50km/h et radar 

Passage surélevé à l’étude 

SYNTHESE DU COMPTE RENDU RÉPONSE 

Gages le Haut Ouest  
 

Installation de bancs au terrain de quilles 

Défibrillateurs à la salle des fêtes et au stade 

Mise en place de totems pour signaler les artisans 

Espacement de regroupement de containers inesthétiques                            

Chenilles processionnaires du pin, au stade et au Puech de Laumet 

Sécurité : vitesse de circulation dans plusieurs endroits du village 

 

 

Aménagement de chicanes ou ralentisseurs 

 

Demande de se retrouver chaque année 

  

  

Ok 

Retardé 

En cours d’étude signalétique  

En cours par la Cté de Cmnes 

Ok. Printemps 2016 

Cadre entrée village 

Rue de Péroniers et de l’an-
cienne école à 30 km/h 

Projet Bourg Centre 

 

SYNTHESE DU COMPTE RENDU RÉPONSE 

Gages le Haut Est  
 

Demande de développement en environnement harmonieux : 

Esthétique du village avec développement paysager aux abords 

des voies de communication 

Sentiers piétonniers pour les enfants vers le centre de loisirs                            

Installation de bancs                                                                                           

Containers poubelles et leurs habillages, points de collecte 

Discussions autour de l’actualité des mairies 

Evolution de l’intercommunalité 

La vie sociale et les divers lieux de rencontre de la commune 

  

Sécurité : 

Circulation et sécurité des piétons, cyclistes et enfants écoles 

  

  

 

 

Projet Bourg Centre  

Retardé 

Retardé 

En cours Cté de Cmnes 

En cours 

Articles Journal Municipal 

Mise aux normes handicap 
de ces lieux 

 

En cours 
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VIE DE LA COMMUNE  

Musée de Montrozier 
Une saison 2017 pleine de projets  

au musée de Montrozier  

 
Après une excellente saison 2016 où plus de 5000 
visiteurs ont poussé ses portes, le musée de Montro-
zier a rouvert depuis le 4 avril et jusqu’à fin octobre.  

Les expositions 2017 
 
Le musée reconduit les deux expositions proposées 
l’an passé : « Sites archéologiques de Montrozier et 
de ses environs » qui met en lumière les trois sites 
remarquables que sont :  
- l’abri préhistorique de Roquemissou, 
- la villa gallo-romaine d’Argentelle,  
- le château de Bertholène.  
 
L’exposition principale « Héros de pierre, Stèles et 
statues de guerriers celtes du sanctuaire des       
Touriès » propose de découvrir ce site archéologique 
encore en cours de fouille qui a déjà livré des ves-
tiges exceptionnels comme, en particulier, des stèles 
honorant des guerriers il y a 2500 ans. 

Les évènements 2017 

Nuit des musées : samedi 20 mai 
Programmation inédite de 14 h à minuit, avec 2 
séances de ciné-musée : dessin animé « Brendan et 
le secret de Kells » à 16h et documentaire « La grotte 
des rêves perdus » de Werner Herzog à 21h, en par-
tenariat avec l’association Mondes et multitudes.  
Les salles d’expositions feront l’objet d’un habillage 
musical tandis que la grotte factice de Montrozier 
sera le support d’initiation aux peintures pariétales. 

A ne pas rater l’exposition originale des peintures 
préhistoriques réalisées en début d’année par les 
enfants de Gages dans le cadre des Temps d’Activi-
tés Périscolaires (TAP) ! 

 

 
Journées du Patrimoine de Pays : samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
Un programme diversifié est prévu : débroussaillage  
du site de Roquemissou, visites commentées du mu 
sée, des locaux et des réserves archéologiques, ran-
donnée, visite du village de Montrozier… 
Programme détaillé sur musees.aveyron.fr 

Fête de Roquemissou : samedi 15 juillet 
La traditionnelle journée grand public autour des 
fouilles archéologiques menées à Roquemissou pro-
posera tout au long de la journée des rencontres 
avec les archéologues, l’initiation à la fouille pour les 
enfants au musée de Montrozier ainsi que la possibili-
té de visiter le chantier de fouille en compagnie de 
Thomas Perrin, archéologue au CNRS de Toulouse. 
 
Journées du Patrimoine : samedi 16 et dimanche 
17 septembre 
Après avoir accueilli à plusieurs reprises la troupe de 
romains de la Legio VI Ferrata, puis l’an passé la 
troupe gauloise La Lance Arverne, il se murmure 
qu’une amicale confrontation des 2 troupes aurait lieu 
dans le parc du château de Montrozier cette année !    
  

ASPAA 
Pillage archéologique  

sur la commune de Gages-Montrozier 

 
Le début d’année a malheureusement été marqué par 
le signalement de personnes munies de détecteurs de 
métaux qui ont « visité » le site archéologique de la 
villa gallo-romaine d’Argentelle, fouillé au XIXème 
siècle, sur un terrain appartenant à la commune.  
 
L’ASPAA rappelle que de telles pratiques sont illé-
gales. Elles détruisent irrémédiablement les sites ar-
chéologiques car les objets extraits sont ainsi sortis de 
leur contexte. Seuls les archéologues ayant une auto-
risation délivrée par le Service Régional d’Archéologie 
sont habilités à fouiller. 
 
 
 

 

 
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie 
de Bozouls par M. le Maire de Gages-Montrozier  et 
par l’association pour la sauvegarde du patrimoine 
archéologique aveyronnais, dont le siège est à Montro-
zier. 
Le mobilier archéologique découvert à Argentelle par 
l’abbé Cérès est présenté au musée de Montrozier et 
continue de faire l’objet d’étude de la part des archéo-
logues. 
 L’ASPAA incite les personnes qui seraient témoins de 
tels agissements de bien vouloir entrer en contact 
avec l’association au 05 65 70 71 45 ou par mail :  
aspaa.archeologie@gmail.com  
  

JLB stèle sépia light 

mailto:aspaa.archeologie@gmail.com
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A la rentrée de septembre, les activités proposées par 
Familles Rurales ont repris : le yoga, le qi-gong, la 
zumba, le judo mis en place à la rentrée, l'oenologie, 
les balades nature du jeudi, les cours de guitare, trom-
pette, piano (sachant que le piano a quitté la cantine 
pour trouver une place de choix dans une salle de la 
Gageothèque). 
 
Après les fermetures de fin juillet et août, les micro-
crèches de Gages et Lioujas ont retrouvé les sourires 
et les cris des enfants, heureux de rejoindre l'équipe 
de salariées très disponibles et accueillantes. 
 
Le samedi 15 octobre, notre association s’est jointe à 
« Tous en course pour Titouan » pour organiser la 
soirée apéro tapas animée par le groupe La Déryves. 
Les membres de l’association ont contribué à l’élabora-
tion des assiettes vendues lors de la soirée qui s'est 
déroulée dans une ambiance très sympathique.      
Titouan a fréquenté la crèche et maintenant il vient au 
centre de loisirs. 
 
Le centre de loisirs accueille les enfants âgés de 3 à 
11 ans les mercredis après-midi et lors des vacances 
scolaires (sauf Noël). Les animatrices proposent des 
activités manuelles, autour de la cuisine, de l’art, du 
sport mais aussi en lien avec un thème (vacances 

d’automne : magie et sorcellerie ; vacances d’hiver : 
cinéma, carnaval). Des intervenants (boxe, cirque), 
des rencontres avec d’autres centres de loisirs et des 
sorties (cinéma, piscine, médiathèque) ponctuent le 
programme d’animation. Les animatrices préparent 
déjà les journées d'été et deux camps, dont un de 4 
jours pour les grands… 
 
Un projet autour de carnaval a été mis en place lors 
des Temps d’Activités Périscolaires, des activités au 
centre de loisirs, en partenariat avec le groupe carna-
val de l’APE, pour la confection des déguisements et 
des accessoires mais aussi la fabrication de Mr Carna-
val avec la participation des aînés de la commune. 
 
Familles Rurales vous invite déjà à son assemblée 
générale au mois de juin. 

Association Familles Rurales 

La vie des associations  

 
Les enfants de Gages-Montrozier 

 
Pour la troisième année consécutive, les médiateurs 
de l’espace archéologique départemental de Montro-
zier sont intervenus en début d’année, à la demande 
de l’association Familles rurales, dans le cadre des 
temps d’activités périscolaires (TAP). 
 
Après la poterie et les parures préhistoriques en 2015 
et 2016, l’art pariétal était le thème retenu. 
Dans un premier temps, un diaporama permit aux en-
fants de découvrir comment l’homme préhistorique 
ornait certaines grottes telles que celles de Lascaux, 
Chauvet ou même Foissac.  
 
Une seconde séance permit aux enfants, à partir de 
modèles, de se confronter à la peinture rupestre prati-
quée par leurs lointains ancêtres. 
 
Les supports réalisés seront exposés au musée de 
Montrozier à l’occasion de la prochaine Nuit euro-
péenne des musées, le samedi 21 mai de 14h à mi-
nuit. Les enfants seront invités pour l’occasion à guider 
les participants de cette manifestation à travers l’expo-
sition de leurs œuvres ! 
 
 

 
Contact :   
Espace archéologique départemental 
Le bourg 
12630 Montrozier 
Tél. : 05 65 70 75 00 
Site internet : musees.aveyron.fr 
Mail : espace.archeologique@aveyron.fr 
 
 

Les TAP 2017 

mailto:espace.archeologique@aveyron.fr
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Fort de 125 adhérents, le club organise des rencontres 
tous les mardis soirs de 20h30 à 22h30 à la salle   
d’animation de Gages. C’est environ 80 adhérents qui 
sont présents régulièrement pour passer une soirée de 
danse, de partage en toute convivialité ;  2 musiciens 
animent les soirées à tour de rôle.  
Diverses manifestations sont prévues en cours d’an-
née : bûche de Noël, galette, soirée gâteaux, bal du 
carnaval, bal de clôture et un repas champêtre au prin-
temps.  
La première rencontre du club a eu lieu le 06 janvier 
2009 avec pour Président, notre ami Antoine Bénitez.  
Actuellement c’est notre sympathique Président Alain 
Sicre et son équipe qui ont la responsabilité de la 
bonne marche du Club. 
 
 

Club Viens Danser 

Comité d’animation  
Le Comité d’Animation de Gages, qui a fêté ses 40 
ans en 2016, organise tout au long de l’année  des 
thés dansants, des concours de belote et diverses 
manifestations (quine, soirées à thème, halloween….), 
créant une dynamique festive qui s’adresse à tous. 

Il organise également la fête votive de notre village, qui 
aura lieu les 16, 17 et 18 juin 2017. Tous les ans, ces 
trois jours rassemblent petits et grands autour de ma-
nèges forains, d’un marché nocturne et de divers con-
certs et apéro-concerts, ainsi qu’un feu d’artifice. 

Cette année le Comité a relancé le challenge de belote 
dont le grand prix sera remis lors de la fête votive ; de 
nombreuses équipes sont en lice. 

Il présentera également : 

• une soirée qui permettra de trouver ou retrouver la 
musique des Années 80  le 1er avril ; 

• un marché de l’avent ouvert à tous ceux (artisans 
et particuliers) qui souhaiteront faire partager l’es-
prit de Noël ; 

• une soirée Halloween qui rassemblera le 31 oc-
tobre et comme l’an dernier, les ramasseurs de 
bonbons de tous âges à la salle d’animation dans 
une ambiance musicale ; 

• les traditionnels thés dansants du dimanche soir ; 
• les non moins traditionnels concours de belote du 

vendredi soir comptant pour le challenge ; 
• et bien sûr, en début d’année, le quine dont les 

bénéfices permettent d’assurer une grande partie 
des manifestations offertes aux Gageois. 

Afin d’offrir toutes ces prestations, le Comité d’Anima-
tion est toujours à la recherche de bénévoles et ac-
cueillera avec joie tous ceux voulant offrir un peu de 
leur temps dans une ambiance résolument festive et 
amicale.  

la salle d’Halloween 
attend les enfants 

Ils sont arrivés !... 

Notre quine 
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L’Aïkido : un art martial, une philosophie,  
un art de vivre ? 

 
L’Aïkido est opposé à toute idée de violence et de 
compétition, ce qui en fait un art résolument moderne 
et original, accessible et utile à tous, quel que soit 
l’âge, le sexe ou la condition physique. Au travers 
d’une technique et d’une pratique martiale qui peut se 
révéler redoutablement efficace à tout moment, l’Aïkido 
permet à chacun de pratiquer avec plaisir et sans dan-
ger en fonction de ses capacités et en respectant ses 
limites. 

Une technique d’Aïkido parfaite se fait sans recours à 
la force musculaire. 

Le club d’Aïkido de Gages a repris ses cours à partir 
du 14 septembre 2016 à la salle des fêtes de Gages. 

Cours adultes et adolescents le mercredi de 19h à 21h. 
Inscriptions aux heures de cours. 

Possibilité d’essayer sur présentation d’un certificat 
médical d’aptitude à la pratique de l’Aïkido 
(survêtement et polo). 

 

 

Contacts pour renseignements :  

M. ANDRAL : 06 81 99 71 95  

M. ZERR : 06 62 61 22 34  

Club Aïkido 

Tennis Club Gageois 
Un club moderne et dynamique ! 

 
Les clubs de tennis de Gages et Lioujas ont créé il y a 
quelques années l'entente sportive Causse Comtal. Ce 
regroupement permet d'assurer l'école de tennis pour 
les enfants et les ados, mais aussi des cours et des 
entraînements pour les adultes, des débutants aux 
plus expérimentés.  
 
L'entente bénéficie d'infrastructures sportives intéres-
santes, avec la salle omnisport de Lioujas et deux ter-
rains extérieurs en bon état dans chaque village.      
 
Les clubs se sont dotés d'un lanceur de balles pro-
grammable automatique, idéal pour progresser, et  
d'un ramasse balle et plus récemment de vélos fixes 
pour s'échauffer avant l’effort. 
 
Si vous êtes intéressé pour rejoindre le club de tennis 
de Gages n'hésitez pas ! 

 
 
 
 

 
Contactez Luc DELGADO au 06 38 16 62 57 ou  

Bernard ARETTE 06 30 05 68 28 
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« GAG À GAGES » 

Le 10 juin 2017, une date à retenir !!! 

 

La saison 2016-2017 a débuté à la fin du mois de sep-
tembre dernier pour les membres de l'association théâ-
trale « Gag à Gages ». Comme chaque fois quelques-
uns nous ont quittés, remplacés par de nouveaux ve-
nus toujours plus nombreux. Cette année le nombre 
d'adhérents est de vingt-neuf dont vingt-deux enfants 
et ados. Il a donc fallu composer plusieurs groupes 
pour répartir les rôles. Cinq ont été créés qui se retrou-
vent, pour trois d'entre eux, chaque mercredi de 16 
heures à 18 heures 15, les deux autres répétant le 
vendredi de 16 heures 15 à 17 heures 30. A ces der-
niers succède la troupe des adultes jusqu'à 19 heures. 

La vie de l'association est aussi faite de quelques mo-
ments de détentes, tel le partage de la galette des Rois 
auquel sont conviés les parents. Une sortie a eu lieu le 
5 avril qui consistait en la visite de la conserverie Ray-
nal et Roquelaure à Capdenac, suivi d'un repas au 
restaurant « Chez Bijou » également à Capdenac. 
Cette journée fut offerte par l'association. 

Le grand moment de la saison est bien sûr le spectacle 
donné à la salle d'animation. Les comédiens espèrent 
un nombreux public pour assister à la représentation. 
L'an passé près de 270 personnes avaient pris place 
dans la salle. Auparavant, la répétition générale aura 
lieu en présence des seuls parents afin de peaufiner  

 
 

 

 

 
ce qui doit encore l'être, notamment l'éclairage et le 
son.  

L'ensemble des comédiens de la troupe «Gag à 
Gages» vous donne rendez-vous le  

Samedi 10 juin à 20 heures 15  
à la salle d'animation de Gages  

 
pour une soirée riche en humour et drôleries et où les 
rires seront garantis ! 

 

Association théâtrale Gages-Montrozier 

L’association Le Philistin a pour principal objectif de 
faire connaître le peuple palestinien à travers sa cul-
ture depuis bientôt 15 ans.  
 
Après le succès des éditions  Palestine en Campagne 
2013 et 2015,  l’équipe du Philistin est « au charbon » 
pour préparer l’édition 2017. 
 
 
Au programme, dans l’esprit Philistin, une fête dédiée 
à la culture, au patrimoine et à l’identité palestinienne. 

Nos amis nous rejoindrons de Naplouse, Ramallah, 
Haïfa, Jérusalem, Bethlehem, Gaza ; tous ensemble 
dans notre belle campagne aveyronnaise autour d’une 
ambiance festive pour 3 jours de rencontres et de dé-
couverte.  
 
Date de l’évènement : 11, 12 et 13 Août 2017 
Lieu de l'évènement : Stade JC Pouget - Gages  
Téléphone : 05 65 73 11 23  

Association le Philistin  

Lors de l’assemblée générale de début de saison 
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Le bureau de « Mon chien est fan-
tastique » prépare activement sa 
2ème manifestation du 16/07/2017. 
Cette année plusieurs associations, 
professionnels ou particuliers ont 
choisi de participer à l’organisation 
de la « Fête du chien ».  Ainsi « un 
toit pour toi » association de place-
ment de chiens abandonnés, Mar-
lène de Toutou Horizon, éducateur 
canin, intervenant en médiation 
animale dans les instituts du dépar-
tement, Sylvie Goigoux spécialiste 
d’obéjump  

ont souhaité nous apporter leur soutien et leurs idées. 

 

Les 3 membres du bureau actuel espèrent cette année pouvoir proposer 
au public encore plus d’activités que l’année dernière et encore plus 
d’interactions. Si vous souhaitez leur apporter de nouvelles idées, les ai-
der dans l’organisation ou simplement apporter des commentaires sur 
l’édition 2016 n’hésitez pas à les contacter sur leur site Facebook « Mon 
chien est fantastique ». Ils essaieront de répondre à toutes vos demandes 
dans la mesure de leurs moyens ! 

Les bulletins d’inscription pour la manifestation 2017 seront publiés très prochainement sur Facebook et distri-
bués dans les commerces. Le prix de la participation était fixé jusqu’au 30/04 à 20€ . Le prix a changé à comp-
té du 01/05, il est de 30€. Les stands proposés seront de 1x3 mètres et adaptés en fonction des demandes 
suivant le principe « premier arrivé, premier servi ». L’entrée au public sera de 2€ par personne et 4€  par fa-
mille ceci pour nous permettre d’investir dans de nouveaux matériels et faire perdurer notre manifestation. 

A très bientôt ! 

Association Mon chien est fantastique 

L’Association des Parents d’Elèves a organisé plu-
sieurs manifestations depuis la rentrée scolaire 2016. Il 
y a eu notamment la bourse aux jouets/ braderie petite 
enfance de Novembre tant attendue par les parents, 
puis la vente de chocolats très appréciée avant les 
fêtes et juste avant Noël, les enfants ont eu droit à un 
superbe spectacle présenté par la Compagnie « L’Arti-
san du Son ». Le spectacle tourne autour des sons du 
quotidien, mis en scène avec une « Machine à Sons », 
ponctué par des musiques.  
L’année a bien commencé avec un Carnaval haut en 
couleurs sur le thème du Cirque. Les enfants avaient 
eux-mêmes créé leurs déguisements et en étaient très 
fiers. Monsieur Carnaval a été brûlé en fin d’après-midi 
pour clore la fête. Il faut noter que Monsieur Carnaval 
a été réalisé par les enfants de la micro crèche et par 
des séniors de la commune accompagnés des enfants 
du Centre de Loisirs. Une belle collaboration multigé-
nérationnelle !  
Le 18 mars, l’Association des Parents d’Elèves  a or-
ganisé un quine avec comme l’an passé, une manche 
dédiée aux enfants. L’année scolaire se terminera par 
la kermesse le 1er juillet, juste avant les grandes va-
cances. Une occasion de s’amuser pour les petits et 
les plus grands.  
Ces manifestations remportent toujours un franc suc-
cès. L’argent récolté permet à l’école de financer les 
projets pédagogiques des enseignants pour nos en-
fants. 
 

Association des Parents d’élèves  
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L’association a été créée par les 
parents de Titouan, petit garçon 
de la commune, atteint  d’une 
IMC (Infirmité Motrice Cérébrale) 
qui provoque chez lui une para-

lysie partielle des 4 membres (tétraparésie spastique), 
due à sa très grande prématurité.  

L’association a vu le jour il y a 2 ans.  

 

Elle a pour objectif d’aider au financement de traite-
ments et procédés  afin de permettre à Titouan d’amé-
liorer sa  motricité et son autonomie pour qu’il puisse 
mener, autant que faire se peut, la même vie que tous 
les enfants de son âge. Mais il s’agit dans son cas 
d’opérations (Myoténofascitomie), de techniques de 
rééducation (Biofeedback), pratiquées à l’étranger donc 
onéreuses et non-remboursées. 

 

Titouan n’étant pas le seul dans cette situation, l’asso-
ciation est reconnue d’intérêt général pour aider 
d’autres enfants et faire connaître les IMC et le handi-
cap des enfants qui en résulte, ainsi que les techniques 
novatrices qui existent. 

 

Au printemps 2017, Titouan se rendra en Belgique pour 
sa rééducation par la technique du Biofeedback. Il aura 
une combinaison spéciale, appelée « combinaison 
MOLLII », qui l’aidera à réduire sa spasticité 
(contraction musculaire) pour l’aider dans ses mouve-
ments et rendre la rééducation encore plus efficace.  

 

Cette année encore, différentes manifestations festives 
seront organisées : randonnée début octobre, vide-
dressing avec déjeuner, soupe aux fromages / tripoux, 
quine (dates à préciser), vente de terreau (offert par la 
Sté Braley), vente de vin au profit de 4 associations. 

Le bureau tient à remercier chaleureusement toutes les 
personnes, bénévoles, partenaires, soutiens, donateurs 
qui nous accompagnent.  

 

Nous invitons toutes les personnes intéressées à venir 
à notre assemblée générale qui aura lieu courant Avril 
où nous rendrons compte plus en détail de nos activi-
tés.  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site  
Internet de l’association :  

www.tousencoursepourtitouan.org ou le Facebook : 
https://www.facebook.com/pages/Tous-en-course-pour-
Titouan/ 

 

 

 

 

 

 

Le bureau : 

Présidents : Christian et Christine TURLAN  

Trésoriers : Jean-Marie et Sylvie ALBOUY 

Secrétaires : Céline FREGEAT et Marie-Thérèse  

                     COUDERC 

Contact : Email : tousencoursepourtitouan@gmail.com 
- Tel : 06 63 47 31 53 / 07 70 32 88 52 

 

 

 

 

« Tous en course » à la Randonnée à Gages du 10 septembre 
2016 au profit de plusieurs enfants.  

Association Tous en course pour Titouan 

http://www.tousencoursepourtitouan.org
https://www.facebook.com/pages/Tous-en-course-pour-Titouan/1580728465518167?pnref=lhc.recent
https://www.facebook.com/pages/Tous-en-course-pour-Titouan/1580728465518167?pnref=lhc.recent
mailto:tousencoursepourtitouan@gmail.com
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Le club de Gymnastique volontaire de Gages propose 
deux heures de cours par semaine. (cardio, fitness, 
stretching, entretien, remise en forme ). 

 

Une heure le lundi animée par Léa Tormos de 9h00 à 
10h00, à la salle des Palanges et une le jeudi, animée 
par Marylène Mercadier de 20h30 à 21h30 à la salle 
d’animation de Gages. 

 

Actuellement 45 licenciés participent aux cours. 

 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre, les cours se pas-
sent avec dynamisme et bonne humeur. 

N'oubliez pas que les cours sont ouverts aussi aux 
messieurs. Avis aux amateurs. 

Pour plus de renseignements téléphoner à :  

Mme Couderc Nathalie : 05.65.42.09.14 

Mme Brianes Geneviève : 05.65.42.74.93 

 

Club de Gymnastique  

Notre Club affilié UFOLEP s’adresse dans un premier 
temps à toutes les personnes souhaitant passer des 
moments de VTT loisir. 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’an-
née passée. Malheureusement, la météo exécrable, a 
largement diminué le nombre de participants pour la 
rando gastronomique VTT 2016.  
 
C’est sur un parcours physique que le Championnat 
Régional 2016 a connu le meilleur taux de participation 
au Challenge VTT BPOC de la saison, avec 184 con-
current(e)s licencié(e)s ou non. 
Le 19 mars 2017, le Club aura en charge l’organisation 
du Championnat Départemental. 
 
L’école VTT comptant pas moins de 35 jeunes, se 
retrouve tous les samedis après-midi à partir de 14h00 
hors période de vacances scolaires. Elle s’adresse aux 
jeunes à partir de 8 ans afin de leur transmettre le plai-
sir du vélo, tout en alliant respect et protection de l’en-
vironnement. Les parents souhaitant profiter de ce 

créneau pour partager un moment convivial avec leurs 
enfants sont les bienvenus. 2017 voit un changement 
dans l’organisation de l’école VTT avec des séances 
sur les communes alentours (Agen d’Aveyron, Bo-
zouls, St Côme d’Olt,…) 
 
Après les vacances d’été, le Gageois se remet en selle 
début septembre et s’apprête à vivre une nouvelle 
saison forte en émotions. Le 21 octobre 2017 aura lieu 
à Gages la rencontre des écoles VTT UFOLEP qui 
proposera aux jeunes diverses activités de loisir en 
complément d’un petit circuit VTT. Les bénévoles ne 
manqueront pas de vous proposer de nouveaux cir-
cuits pour la rando VTT avec des ravitaillements tou-
jours ultra gastronomiques. 
 
Les personnes qui désirent découvrir la pratique du 
VTT détente, dans un premier temps, ou sportive peu-
vent 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 : legageois-

vtt@gmail.com 

 

 

 

Association cycliste le Gageois 

http://www.legageoisvtt.fr
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Chorale Résonance  

Vous aimez chanter !  

Venez rejoindre la chorale « Résonance ». Nous espé-
rons toujours, entre autres, quelques ténors. Un ac-
cueil chaleureux vous y attend pour une intégration 
rapide et conviviale. 

Résonance c'est avant tout un groupe amateur qui 
aime à se retrouver pour chanter sous la gestuelle de 
leur chef, chanter pour le plaisir, pour oublier ses 
peines, pour partager ses joies, pour passer des mo-
ments conviviaux, avec comme finalité, de toujours 
faire mieux, progresser et de se produire en de mul-
tiples concerts et partager avec le public l’envie de 
chanter.  

La chorale Résonance de Gages a été créée en 1997. 
Successivement sous la baguette d’André Herreman 
son fondateur, puis de Bernard Cogney, de Lucie Cui-
ban et de Cécile Balin. Elle est depuis 2015 sous la 
direction de Gilles Montagnan, bien connu dans le 
monde musical de notre région. 

Résonance comprend actuellement plus de 45 cho-
ristes venant essentiellement des cantons de Gages et 
de Laissac, les autres s'éparpillant de la banlieue ru-
thénoise jusqu'à Sévérac le Château. Les répétitions 
ont lieu tous les lundis de 20h30 à 22h30 à la salle des 
animations de Gages, suivant le calendrier scolaire. La 
cotisation annuelle est de 70 € et peut être fractionnée 
en 3 versements. 

Résonance présente environ une dizaine de concerts 
par saison, répartis sur toute la région (concerts pu-
blics, animations dans des établissements ou à des 
occasions spécifiques).  

Le répertoire est très éclectique, allant du sacré à la 
variété française ou internationale, des chants de Noël 
au folklore, au gospel... Résonance chante "a capella".  

Résonance est ouvert à toutes propositions de con-
certs. 

 

Contacts : Mme VIGUIÉ Monique  05 65 70 66 99 

    Mr LAYRAL Emile         05 65 69 67 64 

 

Vous pouvez aussi retrouver Résonance (photos, vi-

déos, concerts, infos, etc...) sur le site :  

 http://chante-choeurs.marylou.lautre.net/ 

"On n'a pas tous les jours 20 ans..."  

Pour marquer son anniversaire, Résonance vous 
donne rendez-vous le 20 mai 2017 à 20h30, à la salle 
des animations de Gages, pour un grand concert ex-
ceptionnel avec les Voix des Boraldes de St Chély 
d'Aubrac, la Chorale du Vallon de Marcillac, l'harmonie 
d'Espalion et les élèves de l'école de musique de Mar-
cillac,soit 100-120 participants. Tous ces ensembles 
sont dirigés par Gilles Montagnan. 

http://chante-choeurs.marylou.lautre.net/
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INTERCOMMUNALITÉ 

La nouvelle intercommunalité  

Liste des communes de l’intercommunalité 

Nom Gentilé 
Superficie 

(km2) 

Population 
(dernière pop. 
légale) 

Densité 
(hab./km2) 

Espalion 
(siège) 

Espalionnais 36,60 4 460 (2014) 122 

Bessuéjouls Bessuéjoliens 11,29 241 (2014) 21 

Bozouls Bozoulais 69,69 2 781 (2014) 40 

Campuac Campuacois 19,19 442 (2014) 23 

Le Cayrol Cayrolais 22,16 255 (2014) 12 

Coubisou Coubisouhels 30,95 500 (2014) 16 

Entraygues-sur-Truyère Entrayols 30,15 1 060 (2014) 35 

Espeyrac Espeyracois 22,28 238 (2014) 11 

Estaing Estagnols 16,96 547 (2014) 32 

Le Fel (nc) 24,89 161 (2014) 6,5 

Gabriac Gabriaciens 25,54 500 (2014) 20 

Golinhac Golhinacois 32,41 368 (2014) 11 

Lassouts Soutéens 30,74 304 (2014) 9,9 

La Loubière Lobiérois 28,71 1 475 (2014) 51 

Montrozier Montroziériens 46,78 1 542 (2014) 33 

Le Nayrac Nayracois 36,57 527 (2014) 14 

Rodelle Rodellois 53,43 1 082 (2014) 20 

Saint-Côme-d'Olt Saint-Cômois 30,10 1 338 (2014) 44 

Saint-Hippolyte Saint-Hippolytains 36,87 450 (2014) 12 

Sébrazac Sébrazaciens 25,04 504 (2014) 20 

Villecomtal Villecomtalais 14,05 390 (2014) 28 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COMTAL, LOT et TRUYERE 
 

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère est, à partir du 1er janvier 2017, une structure inter-
communale française située dans le département de l’Aveyron. 

Cette communauté de communes naît de la fusion, le 1er janvier 2017, de la communauté de communes d'En-
traygues-sur-Truyère, de la communauté de communes d'Estaing et de la communauté de communes de Bo-
zouls Comtal. Son siège est fixé à Espalion, en région Occitanie. 

Le conseil communautaire de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère se compose de 41 
membres représentant chacune des communes - membres et élus - pour une durée de six ans. 

Jean-Michel Lalle en a été élu " Président ". 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentil%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_l%C3%A9gale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population_l%C3%A9gale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espalion
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Espalion/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Espalion/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bessu%C3%A9jouls
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bessu%C3%A9jouls/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bessu%C3%A9jouls/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bozouls
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bozouls/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Bozouls/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campuac
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Campuac/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Campuac/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cayrol
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Cayrol/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Cayrol/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coubisou
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Coubisou/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Coubisou/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entraygues-sur-Truy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Entraygues-sur-Truy%C3%A8re/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Entraygues-sur-Truy%C3%A8re/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espeyrac
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Espeyrac/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Espeyrac/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Estaing_(Aveyron)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Estaing_(Aveyron)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Estaing_(Aveyron)/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Fel
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Fel/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Fel/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gabriac_(Aveyron)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Gabriac_(Aveyron)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Gabriac_(Aveyron)/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golinhac
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Golinhac/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Golinhac/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lassouts
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Lassouts/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Lassouts/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Loubi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/La_Loubi%C3%A8re/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/La_Loubi%C3%A8re/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montrozier
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Montrozier/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Montrozier/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Nayrac
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Nayrac/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Le_Nayrac/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rodelle
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Rodelle/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Rodelle/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-C%C3%B4me-d%27Olt
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-C%C3%B4me-d%27Olt/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-C%C3%B4me-d%27Olt/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Hippolyte_(Aveyron)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Hippolyte_(Aveyron)/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Saint-Hippolyte_(Aveyron)/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9brazac
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/S%C3%A9brazac/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/S%C3%A9brazac/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Villecomtal
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Villecomtal/informations_g%C3%A9n%C3%A9rales&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mod%C3%A8le:Donn%C3%A9es/Villecomtal/%C3%A9volution_population&action=edit&section=0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_d%27Entraygues-sur-Truy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_d%27Entraygues-sur-Truy%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_d%27Estaing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Bozouls_Comtal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_communes_de_Bozouls_Comtal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espalion
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Occitanie_(r%C3%A9gion_administrative)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_communautaire


————————————————————————————–—–———–32— 

——————————————————————————————–————– 

JOURNAL  MUNICIPAL N° 8  

 

Commissions 
Président(e) Délégué(e) Suppléant(e) 

Nom Prénom Nom Prénom Nom Prénom 

Personnes âgées – Maintien à domicile LAFON Francine PIGNAN Michèle CABROL Myriam 

Personnel – Administration générale BESSAOU Magali MERY Christophe GAFFARD Laurent 

Culture LACAN Sylvie POMIES Bernadette GAIDE Véronique 

Communication GARDES Elodie PIGNAN Michèle CABROL Myriam 

Travaux – Voirie – Bâtiments BESSIERE Nicolas JOULIE Robert SOLINHAC Marc 

Tourisme CALMELLY Jean-Luc DANSETTE Fatima BOSC Michel 

Assainissement SCHEUER Bernard JOULIE Robert RAFFY Séverine 

Finances BOURSINHAC Bernard GAFFARD Laurent RASCALOU Benoît 

Aménagement du territoire – Patrimoine- 
Culture 

ANGLARS Jean-Claude RAFFY Séverine BOSC Michel 

Economie PICARD Eric GAFFARD Laurent DANSETTE Fatima 

Attractivité ALBESPY 
Jean-

François 
PIGNAN Michèle ARETTE Bernard 

Sport PLAGNARD Pierre ARETTE Bernard CHAPTAL Stéphane 

Affaires sociales – petite enfance –      
Jeunesse 

MÉRY Christophe         

  

Coordonnées de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère :  

Adresse : 18 bis avenue Marcel Lautard  - 12500 ESPALION  

   05 65 48 29 02  

Délégations Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 



————————————————————————————–—–———-–33— 

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

JOURNAL  MUNICIPAL N° 8  

AGENDA  

Agenda des manifestations 

 
 

MAI 
 
Concert  le samedi 20 mai  
Salle d’animation de gages – à partir de 20h30 
Organisé par la chorale Résonance 
 
Nuit Européenne des Musées le samedi 20 mai  
Salle communale de Montrozier 
Organisé par le Musée de Montrozier  
 
Thé dansant le dimanche 21 mai  
Salle d’animation de Gages – à partir de 16h00 
Suivi d’un repas en soirée  
Organisé par le Comité d’Animation de  Gages 
 
 
 
 
 
JUIN 
 
Journée entretien chemins le lundi 5 juin  
Organisée par la commission chemins 
 
Spectacle théâtral le samedi 10 juin   
Salle d’animation de Gages  
Organisé par l’Association Théâtrale de Gages-
Montrozier 
 
Apéro concert le samedi 10 juin 
Salle communale de Montrozier 
Organisée par l’association Montrozier Loisirs  
 
Fête votive le vendredi 16, le samedi 17,             
le dimanche 18 juin  
Salle d’animation de Gages 
Organisée par le Comité d’Animation de  Gages 
 
 
Journée patrimoine de Pays  le samedi 17 juin et     
dimanche 18  juin  
Salle communale de Montrozier 
Organisé par le Musée de Montrozier  
 
 
 
 
 
 
 
JUILLET 

 
Soirée pétanque tous les vendredis soirs à partir 
de 20h30 (juillet et août)  
Stade JC Pouget - Gages  
Organisée par le Football Club Agen-Gages 
 
Kermesse le samedi 1

er
 juillet  

Salle d’animation de Gages -    
Organisé par l’ APE (Association Parents Elèves) 
 
Bal et repas le jeudi 13 juillet   
Salle d’animation de Gages  
Organisé par le Sport Quilles Gageois 
 
Manifestation canine le dimanche 16 juillet 
Salle du club house – stade de Gages 
Organisée par l’ Association Mon chien est fan-
tastique 
 
Fête du village de Montrozier le samedi 29 juillet  
Salle communale de Montrozier 
Organisée par l’ Association Montrozier Loisirs 
 
 
 
AOÛT 
 
Soirée pétanque tous les vendredis soirs à partir 
de 20h30 (juillet et août)  
Stade JC Pouget - Gages  
Organisée par le Football Club Agen-Gages 
 
Palestine en campagne le vendredi  11, samedi 
12, dimanche 13 août 
Stade JC Pouget - Gages  
Organisé par l’association le Philistin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTEMBRE 
 
Concours de belote le vendredi  8 septembre  
Salle d’animation de Gages – à partir de 20h00  
Organisé par le Sport quilles gageois  



 
Journées européennes du Patrimoine  le samedi 
16 et le dimanche 17 septembre   
Salle communale de Montrozier 
Organisé par le Musée de Montrozier  
 
Concours de belote le vendredi  29 septembre   
Salle d’animation de Gages – à partir de 20h00  
Organisé par le Comité d’Animation de  Gages 
 
 
OCTOBRE  
 
Thé dansant le dimanche 8 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 le vendredi  13 octobre    
Salle d’animation de Gages – à partir de 20h00  
Organisé par le Comité d’Animation de  Gages 
 
Repas le dimanche 15 octobre  
Salle d’animation de Gages  
Organisé par le Relais Paroissial de Gages  
 
Repas dansant  le samedi 28 octobre  
Salle d’animation de Gages  
Organisé par le club viens danser  
 
Soirée Halloween le  mardi 31 octobre  
Salle du Club House – Stade de Gages 
Organisée par le Comité d’animation de Gages  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVEMBRE  
 
Bourse aux jouets le dimanche 05 novembre  
Salle d’animation de Gages  
Organisée par l’ APE (Association Parents 
Elèves) 
 
 

Concours de belote le vendredi  10 novembre  
Salle d’animation de Gages – à partir de 20h00  
Organisé par le Football club  Agen-gages 
 
 
 
 
 
DÉCEMBRE  
 
Marché de l’Avent le  dimanche 3 décembre 
Salle d’animation de Gages 
Organisé par le Comité d’Animation de  Gages 
 
Concours de belote le vendredi  8 décembre    
Salle d’animation de Gages – à partir de 20h00  
Organisé par le Comité d’Animation de  Gages 
 
Marché de Noël le dimanche 10 décembre  
Salle d’animation de Gages  
Organisé par l’ APE (Association Parents Elèves) 
 
Thé dansant le dimanche 17 décembre  
Salle d’animation de Gages – à partir de 16h00 
Suivi d’un repas en soirée  
Organisé par le Comité d’Animation de  Gages 
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ETAT CIVIL - ANNEE 2016 -  

NAISSANCES 

Le 13 janvier, Léo BRESSAC, 12 lotissement les Tournels, Gages 

Le 14 janvier, Mélina GAGA, 4 lotissement le Hameau du Causse, Gages 

Le 22 janvier,  Léo SICRE, 11 lotissement des Chênes, chemin de la Combe, Gages 

Le 2 mars, Antoine KONDRO, 180 rue du Puech Lachou, Gages 

Le 20 mars, Mahlone DELCAYRE, 100 route de Laissac, Gages 

Le 18 mai, Clara RAMES, 595 route des Barthes, Gages  

Le 24 mai, Emy SABATHIER, chemin de l’Ecole Primaire, Lotissement le Devezou, Gages  

Le 31 mai, Amy DA SILVA, 385 route du Comtal, Gages 

Le 30 juin, Martim FERNANDES SERRA DELGADO, Aujols 

Le 18 juillet, Coline COSTES, 2 Puech de Laumet, Gages 

Le 20 juillet, Charly ALBOUY, 150 rue de la Vitarelle, Gages 

Le 3 août, Morgane FOURNIER, 6 lotissement Hélios V, Gages 

Le 8 août, Paul LADET, Route de Bennac, Gages  

Le 31 août, Wesley OLIER, les Devezes, Gages 

Le 20 septembre, Zoé VALERY, 120 route du château, Gages 

Le 22 octobre, Mathéo CANTAGREL, 21 lotissement les Genévriers, Gages 

Le 25 novembre, Andréas ALBOUY, 18 lotissement les Genévriers, Gages  

Le 25 novembre, Sandro ALBOUY, 18 lotissement les Genévriers, Gages  

Le 5 décembre, Hippolyte CARBONNEAUX, Trébosc 

Le 14 décembre Manolo ROMIEU, 265 rue de la Vitarelle, Gages  

Le 30 décembre, Hadriana DE OLIVEIRA MAÏA CROS, Grioudas 

MARIAGES 

Le 9 juillet, Amélie DELMAS et David COELHO, le Bourg, Montrozier  

Le 16 juillet, Céline MÉRY et Jean-Marc GRADASSI, 31 le hameau du Causse, Route du Stade, Gages 

Le 30 juillet Elodie BAZALGETTE et Pierre MATHOU, 65 rue des écoles, Gages  

Le 30 juillet, Myriam BRESSAC et Thibaut BARRIERES, 4 Centre Village les Palanges, Route d’Agen, Gages 

Le 27 août, Audrey ACQUIÉ et Guillaume MINKENDORFER, Trébosc  

 

 

DÉCÈS 

Le 15 janvier,  Josette BADOC, veuve GRIFFOUL, le bourg, Montrozier 

Le 27 janvier, Thierry SOULIÉ, 485 route du château, Gages  

Le 04 février, Berthe LOUBÉTY, veuve DOULS 

Le 12 février, Abilio JORGE, 17 Puech de Laumet, Gages 

Le 9 mars, René BRU, 10 Puech de Laumet, Gages 

Le 15 mars, Nicole BONNATERRE, veuve LORIOL 

Le 18 avril, Florent BRUNEL, 385 route  du Couderc, Gages 

Le 24 mai, Irène TAVARES GIL, veuve DUARTE GIL, 50 chemin du Roc Al Duc, Gages 

Le 27 mai, Félix LUCENO, 1460 route de Rodez, Gages 

Le 5 juillet, Paulette BESSOLES, veuve ALARY, 565 route de Bougaux, Gages 

Le 19 juillet, Joseph MEILLAC, Aujols 

Le 9 septembre, Emile BOUDOU, 260 route des Roques, Gages 

Le 10 septembre, Jeanne MARTY, veuve NESPOULOUS 

Le 13 septembre, Angèle TEULIER, veuve AYRAL 

Le 21 septembre, Cécile  ALBESPY veuve FERRIÉ, 580 rue des écoles, Gages 

 



  

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 

 
 
 

In-
formation 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 

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  
 

 

 

 

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  

 
 
 

Con- tact : 
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 :                 15h00-18h00 
        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* 

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 

MARS 2017 ——–——————————————–————–——–————–——–

CABINET DE KINÉSITHÉRAPIE  

ACCUEIL DE LOISIRS 

SERVICE DES EAUX 

36

MILLE ET UNE MALICES 
Maison d’Assistantes Maternelles 


