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ÉDITORIAL

Mesdames, Messieurs, chers amis, 
chers enfants…

Je voudrais une nouvelle fois vous remercier, toutes
et tous, d’avoir bien voulu répondre présents,
toujours aussi nombreuses et nombreux à notre
invitation des vœux 2018 et saluer celles et ceux, qui
à travers cet édito, nous rejoignent.

Bilan d'activités communales:
Nous avons continué nos projets déjà engagés avec:
‐Michèle Pignan, adjointe chargée de la
communication, du culturel et du social,

‐Myriam Cabrol, adjointe chargée de l’école et de la
garderie,

‐Robert Joulié, premier adjoint chargé de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire,

‐Marc Solinhac, adjoint chargé des travaux. 

Et avec les conseillers municipaux
‐Bernard Arette, chargé des chemins et sentiers,
‐Michel Bosc, chargé de l’agriculture et des
associations,

‐Stéphane Chaptal, chargé des associations et des
travaux,

‐Fatima Dansette, chargée de l’économie et de la
jeunesse,

‐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 et de

l’animation jeunesse et de l’environnement
‐Benoit Rascalou, chargé de la gestion des
cimetières, des églises et des écoles.

Les secrétaires de mairie continuent à nous dire
n’avoir jamais eu une équipe aussi motivée et
dynamique à ce mi‐ mandat. Merci pour votre
implication et votre disponibilité.

Nous continuons nos réunions municipales quasi
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 touchée par le
contexte économique. Elle compte 51 demandeurs
d’emploi au 30/12/2017. Ce chiffre reste stable par
rapport à 2016 et reste inférieur aux années
précédentes.

Je reçois de plus en plus de personnes et de familles
en situation de fragilité temporaire qui sollicitent
une aide. Nous continuerons à être solidaires et à
soutenir les actions de notre CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale).

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.
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Néanmoins je pense pouvoir affirmer que 2017 a été
une très bonne année pour Gages Montrozier, par le
dynamisme de sa population et donc de son
épanouissement. 

Quelques chiffres : 
‐ 27 naissances, (12 décès)
‐ 7 mariages, 
‐ 25 permis de construire
‐ 1646 habitants (pris en compte par la Préfecture
pour la Dotation Générale de Fonctionnement), une
population qui augmente régulièrement et
paisiblement (+ 24 habitants)

Bilan 2017
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 conformes à nos dires ou à nos
promesses.

Je vous avais annoncé que 2017 serait une année de
réflexion et effectivement nous avons travaillé sur
plusieurs projets comme
‐L’aménagement du bourg centre
‐La rénovation de la cantine
‐L’accessibilité des bâtiments communaux dont
notre mairie.

‐L’acquisition des terrains de Mme Ferrié

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 2018.

‐Nous avons organisé une réception d’accueil pour
les nouveaux arrivants à qui nous avons pu
présenter la commune et la communauté des
communes. Je me joins au Conseil Municipal, pour
leur souhaiter une nouvelle fois la bienvenue. 

‐ Je tiens à saluer l’installation de plusieurs activités
dans le village, avec la reprise du bar par Jean
Claude Varennes, un enfant du pays, la création d’un
cabinet d’esthéticienne, géré par Géraldine
Boutonnet et la mise en place d’une chèvrerie par
Marion Niel à Trébosc avec visite et vente de
fromages.

‐Nous avons mis en place une nouvelle signalétique
normalisée qui me semble efficace mais qui peut
encore être améliorée.

‐Notre médiathèque a été un véritable lieu de
rencontres et de manifestations culturelles, avec
plusieurs expositions, un atelier d’écriture est mis
en place ainsi qu’un atelier photos.

Pour Agir et évoluer ensemble
• Concernant l’urbanisme, les voiries et les travaux
divers :
‐ Les réflexions sur le positionnement des

équipements pour les jeunes, aires de jeu ou
d’activités, nous ont conduits 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 départemental, 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

propositions, 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 se concrétiser en 2018.
Notre réflexion est terminée, nous vous l’avons
présentée en réunion publique début décembre.

‐ Le PLU est en cours de modification, la société
OC’TEHA a terminé le diagnostic et nous engage à
une réflexion communale utile à tous. Globalement
nous sommes déçus de ce que nous propose le
cabinet OC’TEHA ; en effet, suite aux lois NOTRe et
ALUR, nous devons diminuer de moitié la surface
constructible déjà disponible qui passerait de 10 à
20 hectares. 

Qui acceptera de devoir sacrifier une partie de son
patrimoine constructible ? Nous continuons à
réfléchir à ce sujet.
‐ En juillet 2017, une intervention des jeunes de

l’association Emilie de Rodat a permis l’entretien
de certains chemins et la réalisation de travaux de
peinture à la mairie.

‐ La commission Sentiers et Chemins a réalisé une
journée d’entretien avec des bénévoles avec
efficacité et bonne humeur. 

Encore une fois, vous êtes les bienvenus à travers les
commissions mises en place pour participer à ces
différents projets. N’hésitez pas à venir vous
signaler en mairie.
‐ L’enfouissement des réseaux a pu avoir lieu à

Zénières.
‐ Nous avons mis en place un jardin du souvenir au

cimetière de Gages.
‐ Nous entretenons nos bâtiments avec la réfection

des toits de la salle du plateau, de Trébosc et de
l’atelier communal.

‐ L’éclairage public a été rénové dans certains
quartiers afin de diminuer les dépenses
énergétiques.

Concernant nos finances, dans un contexte de
stagnation et même de diminution des volumes de
subventions et de dotations de l’état (estimation de
moins 21 000 euros en 2017), grâce à un travail
sérieux, efficace et permanent de l’optimisation des
charges de fonctionnement, nous allons terminer
l’année avec une capacité d’autofinancement
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ÉDITORIAL (suite)

correcte. Cela nous permettra de continuer à
réaliser certains investissements nécessaires 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
entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les
agriculteurs, le musée archéologique de Montrozier,
Gendarmes et Sapeurs pompiers et les habitants qui
s’impliquent directement ou indirectement dans la
vie de la commune. 

A Gages nous avons la chance d’avoir un tissu
associatif 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 disposition.
De nombreux événements ont été organisés cette
année dont (je vous prie de m’excuser si j’en oublie
quelques‐uns):
‐Par le comité d’animation de Gages:

‐La fête du mois juin qui a été un succès,
‐Les belotes un vendredi soir une fois par mois
‐Les thés dansants et repas une fois par mois
‐Une soirée année 1980

‐Par le comité d’animation de Montrozier
‐La fête du mois de juillet
‐Des repas d’animations dans le village
‐Une soirée guinguette

‐Par le football club d’Agen Gages
‐Des concours de belote
‐Des concours de pétanque le vendredi soir
pendant l’été

‐Par le club «vient danser»
‐Bien entendu des Bals…

‐L’association de parents d’élèves
‐Avec la kermesse de fin d’année, 
‐La bourse aux jouets
‐Le Carnaval
‐La soirée Halloween
‐Le marché de Noël

‐Le club Théâtre
‐Avec sa représentation prévue pour 2018, le 23
Juin (plus de 300 spectateurs en 2017)

‐L’association «Mon chien est fantastique» avec une
manifestation canine

‐La chorale Résonance et ses différents concerts
‐Les allumés du Kick est leur course randonnée moto
‐Le club de quille avec le bal du 13 juillet
‐Et l’association cycliste «Le Gageois» et ses
manifestations sportives

‐Le festival «Palestine en Campagne».

Sans parler des activités sportives et culturelles
organisées tous les soirs, dans cette salle d’animation
ou ailleurs (avec Familles Rurales).

Merci à tous les bénévoles pour votre travail efficace.
Vous nous êtes précieux. Bravo et félicitations pour
ce travail. 

Je tiens également à remercier les employés
communaux auxquels j’associe les employés de la
Communauté de Communes. 

Je salue ici le travail, la disponibilité, l’implication des
20 salariés, service civique et stagiaire de la
commune de Gages. Ils travaillent à la qualité de vie
de notre quotidien, ne l'oublions pas.

Je souhaite vous informer d’une évolution dans nos
services: en effet, la mairie de Gages‐Montrozier
assure la gestion des PACS par les officiers d’état civil,
en lieu et place des greffes des tribunaux d’instances.

Je vous rappelle aussi que nous n’avons plus le droit
d’utiliser les produits désherbants et que vous êtes
les bienvenus pour nous aider à nettoyer, arracher
l’herbe devant chez vous. Je sais que certains d’entre‐
vous le font naturellement. Je vous remercie.

Il me semble important de faire maintenant un point
sur notre nouvelle intercommunalité: Causse, Lot et
Truyère.

Elle comprend 21 Communes:
Espalion, Bozouls, Montrozier, La Loubière, Saint
Come d’Olt, Entraygues, Rodelle, Estaing, Le
Nayrac, Coubisou, Sebrazac, Gabriac, Campuac,
Saint Hippolyte, Villecomtal, Golinhac, Lassouts,
Le Cayrol, Bessuejouls, Espeyrac, Le Fel.

Nos élus communautaires sont Michèle Pignan,
Laurent Gaffard et moi‐même. Le nouveau président
est Jean‐Michel Lalle, maire de Rodelle. 

13 vice‐présidents ont été élus dont je fais partie. Je
travaille sur les compétences de la petite enfance et
de l’emploi.

Nous avons tous beaucoup œuvré cette année à
l’homogénéité de cette intercommunalité,
notamment sur les compétences suivantes comme:

‐L’économie.
‐L’assainissement
‐Les finances 
‐La gestion des déchets
‐Le tourisme
‐L’attractivité du territoire
‐Le sport

Une note d’information vous sera transmise
directement dans vos boites aux lettres dans les
prochaines semaines. Je souhaite aussi remercier
Claire Molinier, la nouvelle DGS de la communauté
des communes pour son énergie et sa patience.

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
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qui devrait constituer pour 2018 nos axes principaux
dont nous avons déjà débattu ou commencé à
aborder et que nous finaliserons lors du vote du
budget.

Projets 2018
L’année 2018  sera sans aucun doute une année de
réalisations avec: 

La mise en place de notre opération bourg centre qui
démarrera sans doute en juillet 2018 en plusieurs
phases qui vont concerner :

‐Le réaménagement complet de la zone devant la
salle d’animation et la cantine.

‐La création d’une zone de jeux pour enfants,

‐La mise en place d’un amphithéâtre de verdure

‐L’aménagement du parking au dessus de la
cantine

‐La création d’un City‐Park (structure sportive) en
lieu et place du terrain de tennis

‐La mise en œuvre d’un pump‐track, derrière la
micro crèche

‐La création d’un terrain de tennis, derrière le club
house.

Concernant les projets d’accessibilité, nous avons
commencé les travaux à la salle d’animation de
Trébosc et nous allons poursuivre par les travaux de
la mairie de Gages, avec la mise en place d’une plate‐
forme monte‐escalier, d’une nouvelle porte d’entrée
et d’une banque d’accueil adaptée.

L’agence postale déménagera à la place de mon
bureau, avec son entrée côté parvis, pour la rendre
accessible à tout public. 

Nous avons acheté le terrain de Mme Ferrié pour
gérer au mieux cette zone à urbaniser, avec la zone
des biens de section. Nous allons étudier cet
aménagement dans un objectif de cohérence et
d’optimisation.

Un audit énergétique est en cours sur le patrimoine
bâti donc sur tous nos équipements communaux avec
en particulier, la mairie, la salle d’animation et la
cantine. En effet nous avons adhéré à une opération
collective de diagnostics énergétique, lancé par le
Sieda. Ces diagnostics seront réalisés dans le courant
du mois de février. L’objectif est d’avoir un chiffrage
des investissements à réaliser et des gains potentiels
d’économie d’énergie et d’obtention de subventions
pour la réalisation des travaux.

Enfin nous prévoyons la rénovation complète de la
cantine avec une extension et une mise aux normes
(projet prévu pour mi‐ 2019)

Conclusion
Pour achever ce discours, je vous 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, nous vous
souhaitons beaucoup de bonheur pour vous et vos
proches.

Je pense qu’il fait bon vivre à Gages, nous sommes des
privilégiés,  il nous faut continuer à le rester.

Je souhaitais partager la réflexion suivante :
J’aime bien ce verbe «résister». 

«Résister à ce qui nous emprisonne, aux préjugés, aux
jugements hâtifs, à l’envie de juger, à tout ce qui est
mauvais en nous et ne demande qu’à s’exprimer, à
l’envie d’abandonner, au besoin de se faire plaindre, au
besoin de parler de soi au détriment de l’autre, aux
modes, aux ambitions malsaines, au désarroi ambiant.
Résister, et… sourire.» Emma Dancourt
Merci pour votre attention 
Je reste et nous restons à votre disposition, 

Bonne année à tous,
Bonne année à Gages-Montrozier
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ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL

École
Rentrée 2017-2018 : 
La rentrée de septembre s’est bien passée.

Nous comptons à ce jour  un total de
166 élèves, répartis en 7 classes : 

22 Petite section, 11 moyenne section, 22 grande
section, 17 CP,  29 CE1,  26 CE2, 16 CM1, 23 CM2. 
95 % de ces élèves fréquentent régulièrement la
cantine scolaire et 80 % la garderie communale.
Plusieurs sorties scolaires, sportives et
culturelles, ont été évoquées lors du dernier
conseil d’école.  
Cette année, les classes de cycle 3 participeront
au parcours citoyen le 13 mars avec une visite : 
• du Monument de la Résistance à Sainte

Radegonde, 
• de la gendarmerie,
• de la caserne des pompiers 
• des archives départementales. 
Un goûter leur sera offert dans le salon Jean
Moulin à la Préfecture de l’Aveyron en présence
de Madame la Préfète. 
Des réunions sont prévues afin d’étudier le
passage à 4 jours pour la rentrée 2018-2019 avec
tous les acteurs de l’école : parents d’élèves,
professeurs des écoles, Association Familles
Rurales, la mairie et les agents communaux.

Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS)
ANIMATIONS DES AINÉS

Cette année, le CCAS a fêté le printemps et
l’automne, en invitant tous les aînés de la
commune à se réunir autour d’un bon repas.

Noël des aînés 2017

Le repas de Noël, organisé par le CCAS de la
commune, a eu lieu le 21 décembre 2017, à la

salle des fêtes de Gages, en faveur des personnes
retraitées.
Christophe Méry et quelques élus ont accueilli
une centaine de nos aînés, heureux de se
retrouver autour d’un excellent et copieux repas
préparé par Bruno Privat traiteur à Olemps, très
applaudi.
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Jean-Pierre Rochon, notre musicien animateur
a su créer une ambiance de fête  très conviviale
et quelques couples se sont abandonnés à la
danse tout au long du repas. Certains nous ont
même régalés par leurs talents de chanteur,
accompagnés à la guitare par Jean-Pierre.
Les aînés se sont séparés dans la joie, contents
de ces bons moments passés ensemble.

• Savoureux repas d’automne 11 octobre 2017

Les membres du CCAS et l’adjointe au maire
ont organisé le « repas d'automne ». C’est

ainsi que 75 convives se sont retrouvés à midi, à
la salle des fêtes de Gages, afin de partager un
savoureux  repas concocté par Alain  Sicre et sa
femme.  Ils ont été chaleureusement félicités et
ovationnés pour  leur talent, leur générosité et
leur sens du partage, ainsi que leurs qualités
d’organisation.

• Délicieux repas de printemps 29 mars 2017

Environ 70 aînés fêtaient l’arrivée du
printemps, autour d’un délicieux repas

préparé par notre ami Alain Sicre, dans la salle
d’animation de Gages. 

Joie de se retrouver, d’échanger et de partager
des nouvelles de chacun dans nos villages.

Au cours de son allocution, Christophe Mery
rappela l’importance que les élus et les membres
du CCAS portent à l’égard des aînés. Emmanuel
Nouviale, animateur en activités physiques
adaptées était invité. Il s’est proposé d’organiser
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des animations dans les villages de la commune
en vue de rompre l’isolement tout en maintenant
une activité. (équilibre, travail sur les sens, activités
ludiques etc.)  Il a donc rencontré les aînés au cours
de ce repas, pour recueillir leurs souhaits et
attentes.
La bonne humeur était de mise, et les aînés,
heureux de se réunir, ont pu s'entretenir des
dernières vacances et d’autres faits divers. La
mobilisation de tous à  l’organisation de ces
rencontres a été vivement appréciée.

Animation culturelle 26 mars 2017

Ala salle d’animation de Gages en partenariat
avec la Municipalité, la Gageothèque et le

CCAS, nous avons eu la joie d’accueillir Jean-
Philippe Savignoni, auteur de plusieurs ouvrages
et guide conférencier au service du Patrimoine
aveyronnais depuis plus de 20 ans, assisté de son
frère, Jean-Sylvain Savignoni, comédien, musicien
et chanteur. Ils nous ont présenté « les mystères
de l’Aveyron », l’histoire secrète de notre territoire,
un diaporama conté et musical rapportant des
témoignages insolites et de légendes. Ils ont su
captiver un auditoire attentif et passionné qui se
souvenait…
Ce spectacle a été suivi d’une collation qui a permis
de nombreux échanges avec les intervenants.

Accueil des nouveaux habitants

PREVENTION: PRESENCE VERTE
Depuis 2016, 8 conventions ont été signées avec les
habitants et Présence Verte.
Le CCAS a subventionné 240,00€.

ACTION DE PREVENTION
Conférence sur 
internet et la prévention de ses dangers.

Le vendredi 30 avril 2017 la municipalité a
organisé une soirée d’information et

d’échanges sur les risques liés à une mauvaise
maîtrise d’internet.
Cette soirée a été animée par un juriste du CDIFF
(Centre d’Information sur les Droits des Femmes
et des Familles).
Les points suivants ont été abordés:
•les dangers du net, les pièges à éviter,
•L’identité numérique,
•Les droits et les devoirs,
•Les addictions,
Des conseils ont été donnés:
•pour aider les jeunes à se déconnecter de leurs

tablettes et leurs consoles,
•pour aider à paramétrer un compte Facebook

correctement.
Une vingtaine de personnes a répondu à cette
invitation.

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)
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Les nouveaux habitants ont été invités par le
maire Christophe Méry, à une réunion d’accueil

à la mairie de Gages, pour faire connaissance avec
le village, sa situation géographique,  les services
communaux, les projets, la vie de la commune, la
nouvelle intercommunalité et ses compétences, les

commissions municipales, les associations, en
présence de quelques élus. Divers documents ont
été distribués ainsi qu’une carte d’accès à la
déchetterie.
Le verre de bienvenue a clôturé cette rencontre qui
a permis de nombreux et riches échanges.

La cérémonie du 11 novembre
Elle a démarré à Montrozier à 10h 00 pour se poursuivre à 11h00 à Gages

Beaucoup d’adultes et d’enfants étaient
présents aux cérémonies.

Les enfants ont aidé  M. le Maire à déposer les
gerbes devant les monuments.

Ce fut un très bon moment de convivialité et de
souvenir. Cette cérémonie s’est prolongée par la
visite d’une exposition sur la citoyenneté à la
médiathèque. Le pot de l’amitié servi à la salle
d’animation a pu réunir l’ensemble des
participants.
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ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

Remise de médaille

Accessibilité

Le Maire a eu le plaisir de remettre la médaille de bronze de la jeunesse et des sports à
Serge Lacaze

Serge a commencé à l’âge de 14 ans jusqu’à
32ans a pratiqué le football. En 1974 il devient

arbitre du jeu de quilles de huit, avant de présider
le club Gages de 1981 à 2000 tout en étant joueur.
Puis il présidera la destinée du club de Bertholène.

Chaque année, la commune effectue des travaux
de mise en accessibilité aux bâtiments publics

pour les personnes à mobilité réduite. Ces travaux
font l'objet d'un vote en conseil municipal.
La première phase en 2017 a consisté à mettre aux
normes la salle de Trébosc ainsi que la
signalisation verticale et le marquage au sol des
stationnements pour utilisateur de fauteuil roulant. 
En 2018, on entre dans la phase la plus importante
des travaux avec la mise en accessibilité de la
mairie pour les personnes à mobilité réduite.
Le budget s’élève à 35000€ HT. Une subvention de
40% a été reçue au titre de la DETR pour la

MISE EN ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS PUBLICS
première phase. Nous en espérons autant pour
cette phase-ci. 
Ces travaux vont permettre une modification de
l’intérieur du bâtiment avec une porte d’entrée
sécurisée, l’accès aux personnes à mobilité réduite
à la salle de mariage par l’installation d’une plate-
forme monte-escalier intérieur, un aménagement
de la banque d’accueil et un accès à l’agence
postale avec son entrée sur la place de la mairie.

Un WC pour personne à mobilité réduite est prévu
au 1er étage.
Ainsi modifiée, la mairie va devenir plus
fonctionnelle. On interviendra peut-être sur le côté

Il fut aussi de 1980 à 1990, trésorier de la société
de chasse de Gages. Il est toujours membre de la
société de chasse et du sport de quilles de Gages.
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esthétique à l’intérieur du bâtiment. D’autres
modifications sont à réaliser: la rampe déjà existante
devrait être modifiée. Elle desservira la porte de
l’agence postale et la porte centrale du bâtiment.

Aménagement du bourg centre de Gages

Agence postale communale

Le projet d'aménagement du centre du village de Gages avance, lentement mais sûrement...

Le conseil municipal travaille depuis février
dernier avec l'équipe de maîtrise d'œuvre: 

le cabinet d'architectes PRONAOS,  la paysagiste
Amélie VIDAL et le cabinet de géomètre BOIS.
L'esquisse proposée par l'équipe lors de la
consultation a pu être affinée grâce notamment
aux levers topo des terrains concernés; des
arbitrages sont en cours pour établir un phasage

L’agence postale Communale vit actuellement
une explosion de visites et d’opérations. Les

services de La Poste ont félicité le travail de Marie-
Hélène Andrieu, salariée de la mairie et ont
souligné son sérieux et son sens du service public.

des travaux au regard de nos capacités
budgétaires et des partenariats financiers
possibles.
Les échanges avec la population ont également
permis de conforter certains choix. Une réunion de
présentation de l'avant-projet a en effet eu lieu le
samedi 2 décembre à 10h30 à la salle des fêtes de
Gages. C'est une bonne centaine de personnes qui
ont participé activement et fait part de leurs
attentes autour de ce projet accueilli de manière
très positive.
Pour les habitants qui n'ont pu assister à cette
présentation, les plans sont consultables à la
mairie.
Le premier coup de pelle devrait avoir lieu à la fin
du premier semestre 2018 pour une première
tranche de travaux autour de la salle des fêtes
avec la création de nouveaux équipements
destinés à nos jeunes gageois: aire de jeux, terrain
multisport et pour tous, un espace public mis en
valeur, lieu de rencontre et de convivialité.

Des aménagements liés à la sécurité ont été
financés et réalisés par La Poste. 
Un aménagement complémentaire devra être
prévu, pour rendre ce bureau et les services
adaptés aux personnes à mobilités réduites.

La commission accessibilité s’est réunie deux fois
dans l’année en présence de Laurent Gaston,
habitant de Gages.
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ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL (suite)

Cimetières
Jardin du souvenir
Le jardin du souvenir a été mis en place, dans le
cimetière neuf de Gages. Il sera opérationnel à
partir du 1er janvier 2018.

Reprise de concessions
Courant octobre 2017, la Mairie a lancé une reprise
des concessions trentenaires non renouvelées
depuis plusieurs années, dans le cimetière neuf de
Gages. Deux caveaux et six tombes «pleine terre»
ont été repris. 
En 2018, il en sera fait de même dans le cimetière
de Montrozier. Une dizaine de tombes seront alors
reprises afin de maintenir en état ce lieu de
mémoire. Pour des raisons de sécurité, le
cimetière sera alors fermé plusieurs jours
consécutifs. Vous en serez informés par la presse
et par affichage. Nous vous remercions de votre
compréhension.
Les  titulaires ou héritiers  de concessions
trentenaires non renouvelées sont priés de
contacter la mairie dans les meilleurs délais. Les
familles qui ne connaissent pas la date de fin de
validité de leur concession  peuvent obtenir ce
renseignement au secrétariat de mairie.

Informatisation des concessions
La Mairie arrive au terme d’une longue procédure
de numérisation de l’ensemble des tombes dans
tous les cimetières communaux. A ce jour, sur
certaines tombes, nous avons déposé des
panneaux indicatifs afin de pouvoir compléter les
informations détenues en mairie. D’autres
panneaux seront déposés d’ici la fin de l’année.
Merci de votre aide précieuse pour finaliser ce
travail.

PLU
L’évolution du PLU a démarré et le cabinet
OC’TEHA a analysé notre territoire, notre
population, son évolution et nos zones
constructibles.

La conclusion du cabinet est qu’il faut diminuer
notre surface constructible de 40 ha à environ

20 ha, soit moitié moins.
Nous souhaitions faire cette révision de PLU pour
analyser le devenir de notre commune, obtenir
une vision à dix ans sur son devenir et voir
comment nous allions la faire évoluer, ainsi que
nos villages de Trebosc, de Montrozier, de
Grioudas, d’Aujols et de Gages.
Les lois NOTRe et ALUR, nous imposent cette
diminution de surface et nous imposent aussi de
« combler » les espaces libres à l’intérieur des
villages.
Vous êtes venu voir M. le Maire pour rendre vos
terrains constructibles, vos raisons sont souvent
pertinentes, mais en l’état actuel des choses,
nous serions contraints non seulement de ne pas
pouvoir répondre à vos demandes, mais aussi de
diminuer vos zones de terrains constructibles.
Nous continuons à réfléchir sur cette révision
dans les mois  à venir.

Travaux en régie
sur la commune
Salle de réunion près de l’église de Gages:
Travaux réalisés en début d’année: Reprise du
plafond, isolation, installations électriques aux
normes, peinture et reprise du sol.

Mur place du 19 mars à Gages:
Restauration  du mur de soutènement de la place.

Signalétique:
Manquent encore quelques panneaux.

Réouverture du bar à Gages:
Acquisition par la commune du terrain et du bar.
Mise en conformité pour l’ouverture en avril ; ces
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travaux auraient pu être entrepris quelle que soit
l’activité proposée et ne sont pas liés au bar.

•WC aux normes 
•Terrasse extérieure avec rampe
•Electricité

Les autres travaux ont été entrepris par le locataire.

Salle des fêtes de Montrozier:
Reprise de l’électricité aux normes.

Salle de réunion de Trébosc:
Travaux importants de mise en accessibilité de la
salle.
Nous avons dû agrandir la salle en annexant le
garage attenant, pour créer le WC pour personnes
à mobilité réduite ainsi que l’issue de secours
réglementaire.

•Couverture
•Menuiseries extérieures
•Dalle
•Isolation
•Plafond suspendu
•Reprise du pignon
•Porte de communication entre les deux salles.

Parking de la salle du Plateau à Gages:
Travaux d’environnement et préparation du terrain
pour création d’un  parking de stationnement pour
handicapé à la salle du plateau.

Nouvelle signalétique
Une nouvelle loi environnementale interdisant

les affichages sauvages a vu le jour en 2017.
La municipalité a dû procéder à la pose de 90
panneaux sur la commune de Gages-Montrozier.
Coût de l’opération supérieur à 20 000€. Cette
somme englobe la participation de trois
entreprises locales : le Jardin des Bêtes, le St
Hubert et l’hôtel du Causse Comtal.

SIEDA
En janvier 2017 un pré-diagnostic a été réalisé

par le SIEDA sur sept de nos bâtiments
communaux: 

-La Mairie,
-La salle d’animation de Gages, 
-Le centre de loisirs,
-La cantine,
-La salle communale de Trébosc,
-La salle communale de Montrozier,
-La salle du Plateau.

Ce diagnostic a permis un état des lieux du
patrimoine bâti. Le SIEDA nous a remis un rapport
avec les différentes préconisations. Ce document
a pour but de mettre en évidence les bâtiments
énergivores et d’apporter les premiers éléments
de réflexions.
Le 20 juin 2017, nous avons délibéré afin d’adhérer
à une opération collective de diagnostics
énergétiques lancés par le SIEDA.
Nous avons choisi de diagnostiquer: 
-La Mairie, la salle d’animation de Gages et la

cantine.
Ces diagnostics seront réalisés début 2018 par un
bureau d’études spécialisées et agréées. Ils
permettront d’avoir un chiffrage des
investissements à réaliser, des gains potentiels
d’énergies économisées et l’obtention de
subventions pour la réalisation des travaux.

Chemins ruraux:
Reprise de plusieurs chemins ruraux dans les
villages de la commune.
Les Arayres, Trébosc, Zénières, Grioudas,
Lussagues, Bennac, Causse-Comtal.
Création d’un enrochement du chemin d’enceinte
autour du village de Montrozier.
Création d’un chemin d’accès au Pouzet.

Energie:
Remise aux normes de l’éclairage des salles
d’animation.
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FINANCES

Bilan financier 2016-2017
Le détail des budgets des années 2016 et 2017 peut être consulté en Mairie, nous vous
proposons un résumé des principales évolutions.

Les investissements 2016 / 2017
Le montant des dépenses d’investissement pour l’année 2016 s’est élevé à 560 000€, les dépenses
concernent principalement : 
- La construction et l’aménagement de la bibliothèque: travaux, acquisition de mobilier et de matériel

informatique
- Des travaux pour l’arrosage du terrain de sport
- Des travaux dans les différents bâtiments communaux : réfection de la toiture de l’Eglise de Gages,

accessibilité salle du Plateau
- L’extension de l’éclairage public
- Des études pour la recherche d’un maître d’œuvre pour le projet bourg-centre
- Des travaux de voirie

En 2017, les investissements se sont élevés à 604 000€ et concernent :
- La réalisation du diagnostic pour le projet de révision du PLU
- Les travaux de modernisation de l’éclairage public,
- La réalisation d’un jardin du souvenir au cimetière de Gages,
- L’acquisition du terrain de l’ancien camping,
- L’acquisition des biens de la succession « Ferrié »,
- La réalisation d’un mur de soutènement place du 19 mars,
- La réfection des toitures de la salle du plateau et de l’atelier technique
- Les travaux d’aménagement du café,
- Des travaux de voirie

Dette et Emprunt :
C’est donc plus d’un million d’euros qui ont été investis sur les deux dernières années. Ainsi, pour
réaliser l’ensemble de ces investissements, et notamment pour anticiper les sommes nécessaires à
l’achèvement du projet bibliothèque en 2016, nous avons eu recours à l’emprunt pour un montant de
300 000€.

Pour 2017, il n’y a pas eu de recours à de nouveaux emprunts. L’acquisition du terrain « Ferrié », à
proximité des écoles, a nécessité dans un premier temps le recours à un prêt relais c’est-à-dire un
prêt dont la vocation est d’être échu avant la fin du mandat. Cette acquisition nous permettra de :
- conserver la maîtrise du foncier à proximité de l’école,
- avoir la possibilité d’agrandissement de la cour d’école,
- pouvoir éventuellement créer un terrain multisport,
- mener un projet de lotissement communal.
Lorsque ces diverses options seront décidées, en concertation avec la population, nous consoliderons
éventuellement le plan de financement par un prêt à long terme.
Toutefois, l’objectif de l’Equipe Municipale en matière d’endettement reste et restera le même :
conserver pour l’équipe qui nous succèdera en 2020 les mêmes marges de manœuvre que celles
dont nous avons bénéficié en termes financiers (capacité d’endettement, encours et annuité de la
dette).
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Libellé CA 2016 BP 2017

011 Total charges à caractère général 280 176,56 339 500,00
012 Total charges de personnel 537 239,24 578 100,00
65 Autres charges de gestion courante 173 071,93 184 979,91
66 Total charges financières 34 007,66 27 100,00
67 Charges exceptionnelles 0,00 1 000,00

042 Dotations aux amortissements 96 873,83 97 000,00
022 Dépenses imprévues 0,00 10 000,00
023 Virement à la section investissement 0,00 119 517,09

Total Dépenses 1 121 369,22 1 357 197,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre Libellé CA 2016 BP 2017

70 Total produits des services 95 814,86 100 000,00
73 Impôts et taxes 727 293,96 815 207,00
74 Dotations et participations 253 132,67 250 490,00
75 Total autres produits de gestion courante 25 914,90 30 500,00
77 Produits exceptionnels 7 762,53 0,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 67 000,00
013 Atténuation de charges 33 555,23 9 000,00
042 Opération d’ordre entre section 75 499,78 85 000,00

Total Recettes 1 218 973,93 1 357 197,00

Concernant le budget 2016 de fonctionnement,
malgré un contexte de baisse des dotations de l’Etat
(baisse de 19000€ après une baisse de 12000€ en
2015), il a été décidé de ne pas augmenter la pres-
sion fiscale (après une hausse de 0,5% en 2015). En
2017 la hausse a été limitée à 1%.
Le bon suivi des charges de fonctionnement a per-
mis de dégager pour l’année 2016 un excédent de
fonctionnement de 97600€. Cet excèdent n’est pas
un but en soi, il permet de réaliser des investisse-
ments ou de moins emprunter en cas d’importants
projets.

Tableau comparatif impôts/dotations 
(en milliers d’euros) :

CA
2014

CA
2015

CA
2016

BP
2017

Impôts et
taxes 304,5 316,3 325,3 333,3

Dotations
État 271,5 252,3 230,6 223,0

Comparatif dette en € par habitant / strate 
collectivité de taille équivalente (MINEFI) :

Comparatif charges et dotations / strate 
collectivité de taille équivalente (MINEFI)
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Bilan à mi-mandat
de notre
profession de foi 2014

Informations du Conseil  Municipal

GAGES
MONTROZIER

V ous  nous avez exprimé votre confiance sur
notre promesse de foi électorale en 2014.

Il nous semble important de partager avec vous le
bilan à mi-mandat que nous faisons de nos
engagements.
D'autres réalisations ont vu le jour  en cours de
mandat, qui ne figurent pas dans cette promesse.
Afin de rester fidèle à notre profession de foi écrite,
nous n'en n'avons pas tenu compte.
Vos remarques et/ou réflexions que vous nous ferez
par mail ou par courrier seront toujours les
bienvenues.

16
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Bilan à mi-mandat

UN PROJET : 
6 ans d’actions au service des habitants de la commune
Accompagner au quotidien, dans la convivialité:

>La population
•Créer et bâtir une nouvelle bibliothèque / 

médiathèque 

Le projet a été mené à bien avec plus de 45% de
subventions de la Direction Régionale des actions
culturelles (DRAC) et de la communauté des
communes.

•Améliorer les zones de rencontres et de 
loisirs avec :

•Le terrain multisports
•La zone devant l’école
•La place des villages

Ce point est traité pour Gages à travers l’opération
bourg-centre.

La place de Montrozier est à  revoir, un chiffrage a
déjà été effectué.

•Favoriser les repas de quartier et les repas
de commune

De nombreux repas de quartiers sont organisés,
une salle communale est mise gratuitement à
disposition des organisateurs en cas de mauvais
temps, ainsi que des bancs et des tables.

•Poursuivre l’accueil des nouveaux arrivants Chaque année, une réunion d’accueil est
systématiquement organisée, courant du mois
d’octobre ;

Social: des CCAS sont organisés. Diverses actions sont
menées contre l’isolement et en prévention pour les
aînés. Une convention a été signée avec Présence Verte.

•Valoriser nos lieux de randonnée, chemins et
sentiers

La commission chemins  fait un travail conséquent
de recensement et d’état des lieux. Des équipes
composées d’élus et de bénévoles les
entretiennent.

•Développer des jardins ouvriers Deux jardins «ouvriers» ont été créés près de la
pharmacie, ils sont loués. Si certaines personnes
sont intéressées, ils peuvent se faire connaitre en
mairie. 

>Les associations
•Aider les associations à développer leurs 

projets

Nous continuons à soutenir les associations en leur
mettant à disposition l’ensemble des
infrastructures municipales gratuitement. Nous
maintenons un niveau de subventions identiques
chaque année, malgré notre baisse de dotation.

>L’école et la jeunesse
•Mettre en œuvre la semaine des 4,5 jours,

avec mise en place d’activités périscolaires
gratuites

Cette mise en œuvre s’est faite sans problème et
l’association Familles Rurales a géré le temps
périscolaire avec succès. Nous réfléchissons
actuellement au retour à la semaine de quatre jours.

•Réfléchir à la mise en place d’une salle 
réservée aux jeunes de 13 à 18 ans

La réflexion et plusieurs tentatives de prêt de la
salle du Club House ont eu lieu avec les parents et
les jeunes. L’organisation de la gestion de ce type
de salle est compliquée, une association serait
nécessaire. Le bar est devenu un lieu de rencontres.

•Mettre en œuvre un conseil de la vie 
associative

Nous organisons chaque année une réunion de
concertation et tous les deux ans un forum des
associations.

17
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•Intégrer les jeunes à la vie locale 
(par exemple : conseil municipal des enfants)

Le conseil municipal des enfants a été élu en 2015
et 2016. Nous avons constaté en 2017 une réelle
baisse de participation aux activités organisées.

•Accompagner les projets pédagogiques de
notre école publique

Nous participons financièrement aux projets
organisés par l’école.

•Animer périodiquement une réunion de 
rencontre inter professionnelle

Une rencontre avec les acteurs économiques de la
commune a été organisée. L’objectif était de créer
des communications entre eux (la mairie se portant
partenaire) et qu’une association puisse se créer
en synergie. Une autre rencontre pourrait avoir lieu
en 2018, sur un thème précis ou à la demande des
professionnels.

•Favoriser l’installation d’artisans, 
de commerçants et d’agriculteurs

Nous avons mis à la location notre ancien local
technique du moulin de la Resse sans trouver de
preneurs.  Nous sommes satisfaits de voir arriver
sur notre commune :

•Une esthéticienne (Gages)
•Un  gérant de bar (Gages)
•Une chevrière fromagère (Trébosc) 

•Etre constructif et dynamique au sein de 
l’intercommunalité Bozouls Comtal

Notre ancienne intercommunalité a évolué vers la
communauté des communes Comtal, Lot et
Truyère. Trois conseillers communautaires de la
commune y interviennent. Le maire a été élu Vice-
Président, chargé de la petite enfance et de l’emploi.
Les projets sont nombreux et une information
nécessaire sur les activités de la communauté de
communes sera formalisée prochainement.

>Les actions participatives
•Mettre en œuvre des conseils de quartier

Nous avons réalisé des réunions de quartier dans
chaque village. Ces réunions nous ont permis de
recevoir les attentes des habitants. Il est prévu de
continuer cette communication en 2018.

•Continuer la dénomination des rues et 
numéros dans nos villages

Ce projet reste prioritaire sur les villages de la
commune.

•Améliorer le stationnement au centre-village
des Palanges

Nous avons réalisé un nouveau parking en face de
l’Habitat Regroupé et du cabinet des médecins.
Une rénovation des places de stationnement pour
handicapés est en cours.

Agir et évoluer ensemble:

>L’économie, l’urbanisme et la Communauté
des Communes

•Revoir le Plan Local d’Urbanisme (avec des
zones artisanales)

Le PLU est en cours de révision mais les évolutions
des lois   ALUR et NOTRe nous imposent une baisse
importante de nos surfaces constructibles. Elles
nous obligent à « combler les surfaces à l’intérieur
des villages ». Nous avons actuellement 40 ha
encore constructibles, il faudrait passer à 20 ha.
Toujours en réflexion.
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•Créer des commissions ouvertes à la 
population, par exemple:

•le bulletin municipal, la communication et
la culture

•la bibliothèque - médiathèque
•l’action éducative sur la prévention
•la gestion du domaine communal du

Causse Comtal
•les sentiers et les chemins

Les commissions ont été créées sauf celle de la
gestion du domaine communal du Causse Comtal.

Nous souhaiterions plus de participation des
habitants de la commune à ces commissions.

La commission «médiathèque» a bien fonctionné.

>Communiquer ensemble
•Créer et animer un site internet interactif

avec forum de discussions et «outils
d’échanges»

Le site a été créé et il est visité par nos concitoyens, la
zone contact nous permet de recevoir les messages
et questions et d’y répondre interactivement.

•Informer sur les commissions municipales
via internet

L’agenda des manifestations est mis à jour sur le
site

>Entretien / travaux
•Entretenir les voiries et les chemins

Nous entretenons les chemins et les voiries très
régulièrement. Un budget de 20000 euros est prévu
chaque année.

>Environnement
•Réfléchir sur la maîtrise énergétique 

des installations communales

Nous avons réalisé un pré-diagnostic énergétique
pour les bâtiments de la mairie, de la salle
d’animation et de la cantine, consultable en Mairie.

•Organiser avec la communauté de 
communes la collecte des encombrants, 
des déchets verts et  leur valorisation

Cette collecte est impossible pour le moment; nous
devons acheminer les déchets verts et
encombrants à la déchèterie de Curlande. Un
badge d’accès a été distribué à tous les habitants
de la commune.

•Aménager et sécuriser les points d’apport
volontaire des déchets 

La réflexion sur ces zones et sur les cache-
containers est toujours en cours (compétence de
l’intercommunalité) et devrait aboutir d’ici 2020.

•Privilégier l’achat et la consommation de
proximité des produits (cantine)

Nous faisons appel à des producteurs locaux pour
la fourniture de viande et de fromage par exemple.
Nous avons la volonté d’améliorer la qualité des
repas de nos enfants.

•Renforcer l’entretien des chemins avec la
commission chemins et sentiers

La commission des chemins et sentiers organise
chaque année une journée d’entretien des
chemins. Les services communaux les
entretiennent régulièrement.

19
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Actualités de la Gageothèque

Françoise  Besse, auteure est
venue présenter son roman

«Coup de lune dans les Pa-
langes», Françoise Causse, ar-
tiste peintre a présenté et exposé
ses tableaux, Laure Lothellier ses
créations artistiques. Le verre de
l’amitié a clôturé cet événement
convivial,  riche d’échanges et de
partages durant lequel les visi-
teurs ont pu apprécier le talent
des artistes, et la diversité de
leurs œuvres que la médiathèque
avait souhaité mettre en lumière
à l’occasion de cet événement.
Depuis son ouverture, la média-
thèque propose un programme
culturel aussi varié que possible;
elle a accueilli notamment:
-une exposition sur l’artisanat

palestinien en novembre 2016
-une exposition sur la gourman-

dise, décembre 2016
-l’exposition «Octobre Rose»
-l’exposition «Natura 2000» avec

deux sorties sur le terrain, en
mai 2017

-une exposition sur les mangas
avec un atelier dessin animé

par un professionnel, en juin
2017,

-l’exposition photos, de l’atelier
photos, animé par Maxime Au-
thier

-l’exposition photos «Regards
d’hier et d’aujourd’hui»

-l’exposition «Les Aveyronnais
dans la grande guerre» novem-
bre 2017

-l’exposition «Noël et autres
fêtes de l’hiver»

-des lectures de contes avec
l’Association «Lire et faire Lire»

-deux ateliers d’initiation à la
calligraphie (un atelier adultes
et un atelier enfants)

Elle a été partenaire de la confé-
rence «Mousses et fougères des
Palanges» ainsi que de l’anima-
tion «Les mystères de l’Aveyron»
animée par les frères Savignoni.
La médiathèque a également
proposé en partenariat avec la
Médiathèque Départementale, à
l’occasion du mois du film docu-
mentaire:
•«les 18 fugitives» de Paul

Cowan en novembre 2016

•«Zona Franca» de Georgi Laza-
revski en novembre 2017, avec
une présentation et un débat
animé par le réalisateur.

La médiathèque est abonnée à
l’artothéque et à la ludothèque et
vous fait ainsi découvrir deux
œuvres renouvelées tous les
trois mois.
En projet pour 2018:
-une exposition sur le Quebec

avec un atelier animé par
Maxime Authier en février

-une exposition sur la bande
dessinée au printemps.

L’espace «Gageothèque», c’est
au-delà de la médiathèque, deux
salles attenantes qui fonction-
nent de façon autonome: «le
salon» au rez de chaussée et
«l’atelier» à l’étage.
Ces deux salles peuvent être ré-
servées en dehors de la période
d’ouverture de la médiathèque,
dans le cadre d’activités de loisirs
culturels (échanges, jeux de so-
ciétés…. ateliers), soit auprès de
Françoise Rodat la bibliothécaire,
soit à la mairie.

Le samedi 30 septembre, l’espace «Gageothèque» a fêté  sa première année de fonctionnement.
A cette occasion la médiathèque a mis à l’honneur quelques artistes locaux autour d’une
manifestation culturelle et d’une exposition qui se sont prolongées durant le mois d’octobre.
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Après quelques travaux de ré-
habilitation (qui ne sont pas

liés à l’activité du bar) comme la
mise aux normes électriques et
la mise en place d’un WC pour
personne à mobilité réduite, la
municipalité a consenti un bail
commercial à ce professionnel
ancien propriétaire d’un bar à
Sète et ancien gérant d’un bar à
Rodez.
Nous souhaitions ce lieu de ren-
contre et de partage; Jean-
Claude dit « tcho» anime notre
commune par un certain nombre
de concerts et de manifestations. 
N’hésitez pas à aller le voir et à
passer un bon moment dans son
établissement.

Présentes depuis 10 ans sur la ferme familiale, les 200 chèvres
de Hugues et Pierrette PUECH produisent du lait chaque année. 

Depuis 2016, Marion NIEL les a rejoint pour transformer une partie
du lait et valoriser les produits en circuits courts. Cabécous et tomes,
yaourts et faisselles, lait en bouteille sont fabriqués
quotidiennement sur l’exploitation. Ces produits fermiers sont
ensuite vendus localement, directement sur la ferme, sur les
marchés de Laissac et Séverac d’Aveyron et chez certains
commerçants comme Pascal et Jeanne LECLERC à Gages.
L’accueil à la ferme s’effectue du lundi au samedi de 9h à12h et de
16h à 19h pour vous faire découvrir leur travail et passion.
Facebook: La chèvrerie de Trébosc
Mail : chèvrerie.trebosc@outlook.com - Tél. : 06 37 43 58 62

Bar-Café
Nous avons eu le plaisir 
de rencontrer Jean-Claude
Varennes, gageois de
naissance qui nous a proposé
de reprendre le bar à Gages.

Attractivité
La chèvrerie de Trébosc fabrique depuis peu des produits
fermiers à base de lait de chèvre. 

La commune de Montrozier a
reconduit son partenariat

avec l’Association Emilie de
Rodat qui nous permet d’ac-
cueillir des jeunes motivés pour
une semaine de travaux en plein
air ! La passerelle de Roquemis-
sou en a bien profité ainsi que
des chemins où la broussaille
commençait à s’installer.

Un grand merci à toute l’équipe
accueillie Alice, Damien, Emi-
lien, Julien, Océane, Steven et
aux éducateurs Guillaume et
Jean-Claude, pour votre gentil-
lesse et votre dynamisme.

A bientôt pour une nouvelle
aventure.

Petit lifting
estival -
Partenariat
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La vie des associations

Àla rentrée, l'Association des
Parents d’Élèves a accueilli

des nouveaux parents dans la
convivialité. Un moment appré-
cié pour faire des connaissances,
tous les parents sont les bienve-
nues à tout moment. En novem-
bre, ce sont tenues la bourse aux

l’art, du sport, des activités ma-
nuelles mais aussi en lien avec
un thème (vacances d’automne:
l’Espace et Monstres et compa-
gnie dont la tournée Halloween
dans le village). Chaque période
est rythmée par un grand jeu,
une sortie extérieure (exemple le
spectacle inter-centre pour Noël
qui a eu lieu mercredi 6 décem-
bre au Club à Rodez).
Pour l’année 2018, deux projets
sont prévus: l’un organisé par la
Maison du livre avec un auteur
pour enfants, l’autre avec le
Musée Soulages «Rêves de ca-
banes».
Les animatrices préparent déjà
l’été et les camps. Cette année,
une nouveauté: un camp pour

jouets tant attendue par les pa-
rents ainsi que la vente de cho-
colats de Noël. L'A.P.E. a préparé
la fête de Noël le dimanche 10
décembre avec un magnifique
spectacle "Fifty Fifty" et de nom-
breuses animations notamment
l'arrivée du Père Noël qui illu-

mine les yeux des enfants. Une
occasion de partager un moment
festif en famille et entre amis
comme le veut la traditionnelle
fête de Noël! 
L'A.P.E. vous souhaite une bonne
année 2018.

les 11-13 ans avec une première
rencontre avec les jeunes inté-
ressés qui pourrait avoir lieu
courant avril.

Les TAPS (Temps d’Activités Pé-
riscolaires ) ont repris le 11 sep-
tembre avec la semaine de
4 jours et demi maintenue sur
Gages. Chaque enfant peut bé-
néficier d’une heure par se-
maine.
Il a été proposé en première pé-
riode: Activités manuelles pour
les maternelles, Boxe pour les
CP-CE1 et Dessin pour les CE2-
CM. Suivra un projet Carnaval en
lien avec l’APE début janvier, un
éveil musical pour les plus
jeunes en mars-avril et un ate-
lier Graff CE2-CM et photo pour
les CP-CE1 en mai-juin.
Familles Rurales vous invite déjà
à son assemblée générale du
mois de Juin.

Àla rentrée de septembre, les
activités proposées par Fa-

milles Rurales ont repris : le
yoga, le qi-gong, le judo, l’œno-
logie, les balades nature du
jeudi, les cours de guitare, trom-
pette et piano et la nouveauté la
danse moderne qui a remporté
un vif succès.
Après les fermetures estivales,
les micro-crèches de Gages et
de Lioujas ont rouvert, sou-
cieuses du bien être des jeunes
enfants.
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 autour de la cuisine, de

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES

ASSOCIATION FAMILLES RURALES
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L’association théâtrale de
Gages-Montrozier «Gag à

Gages» a repris ses activités
après des vacances bien méritées.
Lors de l'assemblée générale du
16 septembre dernier, le prési-
dent André Herreman (Dédé
pour tous), a remercié Chris-
tophe Méry, maire, Stéphane
Chaptal et Michel Bosc, conseil-
lers municipaux, délégués aux
associations, pour l'aide appor-
tée par la municipalité aux (mo-
destes) besoins de l'association.
Il a félicité l'ensemble des co-
médiens pour leur prestation

lors du spectacle annuel donné
le 10 juin 2017, spectacle suivi
par près de 300 spectateurs.
Il a aussi tenu à remercier les
parents des jeunes comédiens
pour leur soutien sans faille et la
confiance dont ils ont témoignés
lors de la saison passée.
Les répétitions ont donc repris
dès la fin du mois de septembre.
L'association compte 24 enfants
âgés de 7 à 14 ans, 2 adoles-
centes et 6 adultes.
6 groupes ont été constitués qui
préparent chacun une pièce,
ainsi que les 2 adolescentes et

5 adultes qui joueront la leur.
Toutes les pièces ont été arran-
gées par le président, celle des
adultes créée par lui-même.
Le spectacle sera donné le sa-
medi 23 juin 2018. Une date à
retenir !
Dédé tient à remercier Suzanne
Schwartz (Suzon) laquelle ne
peut hélas plus assurer un rôle
de comédienne (la faute à
quelques ennuis de santé), mais
qui demeure néanmoins tréso-
rière de l'association. L'ensem-
ble de la troupe lui souhaite un
prompt rétablissement.

ASSOCIATION THÉÂTRALE  « GAG À GAGES »

Depuis l’ouverture de la
Gageothèque, cet atelier se
r é u n i t  à  d e s  r y t h m e s
réguliers: échanges d’écriture,
recherche dans les archives,
plumes et cahiers à la main ;
ce groupe constitué d’une
quinzaine de personnes et
a n i m é  p a r  M a r i e - R o s e
Vernhes, travaille à l’écriture
d’une fresque historique sur
la vie de Gages autrefois.
C’est à partir de la vie de
Léonie DAURENJOU qui
a  v é c u  d a n s  l ’ a n c i e n n e
maison à laquelle s’adosse
actuellement la médiathèque,
qu’est né le désir de raconter
cette tranche de vie qui
parcourt une partie du 19e et
du 20e siècles.

Nous étions une cinquantaine à
déguster le délicieux repas pré-
paré par quatre jeunes sympa-
thiques du comité des fêtes.
Nous avons pris des photos
pour immortaliser ces mo-
ments d'échanges cordiaux pro-
pices à remonter le temps au
travers de lointains souvenirs :
« Nous  avons fait de belles ren-
contres avec nos amis de jeu-
nesse » (Claude)
« J'ai été contente de retrouver
mes anciennes camarades de
classe ; j'ai regretté les ab-
sents » (Maria)
« Cette réunion faisait plaisir,
avec des cris de surprise : « oh !
tu es là, oh, toi... heureuse de
voir la joie que les gens avaient
de se retrouver » (Paulette) 

JOURNÉE DE RENCONTRE
ET D’AMITIÉ AUTOUR
DE « LÉONIE »

Le 29 juillet 2017, les anciens
écoliers qui ont tous connu

Léonie Daurenjou et sa « fa-
meuse épicerie» se sont réunis. 
Ils sont nés entre 1921 et 1940 ; 
- 23 vivent sur la commune de
Gages-Montrozier, 
- 24  habitent à l’extérieur.
Plus d'une vingtaine d'entre eux
ont répondu à l'invitation.

« Super, nickel comme disent
les jeunes » (Denise)
Nos remerciements vont à
M. Benitez et à son épouse,
pour le décor, les fleurs et l'ani-
mation ainsi qu'aux membres
de l'atelier d'écriture qui ont
mis en place la salle des fêtes et
qui ont  assuré l’organisation de
l'accueil et du rangement.
Nous ne pouvions passer sous si-
lence ces merveilleux retours de
mémoire de nos aînés, notam-
ment tout ce qui concerne Léonie
Daurenjou qui vivait dans la mai-
son qui est l’actuelle Gageo-
thèque. Elle y tenait une épicerie.
Les enfants de l’école des filles
(école actuelle) et de l’école des
garçons (centre de loisirs) ve-
naient chez elle acheter des
bonbons. 

ATELIER ÉCRITURE
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1946. Elle est décédée à l’âge de
92 ans. Sa vie représente quasi-
ment 100 ans de l’histoire de
notre village.
« Les Cahiers de Léonie » ra-
conteront cette époque. Chaque
cahier aura pour fil conducteur
sa vie. (guerre de 1870,  guerre
de 14-18…)

Ces anciens élèves, nos aînés,
sont les derniers témoins de
cette époque.
C’est ainsi qu’a germé l’idée
d’écrire ces récits de nos anciens.
Notre projet : Les CAHIERS DE
LEONIE. Léonie Daurenjou est
née en 1854 et a vécu jusqu’à fin

Nous mentionnerons les inven-
tions qui ont révolutionné la vie
des hommes, (ex: le scaphandre).
Nous n’oublierons pas que
Léonie était contemporaine
d’hommes illustres à sa nais-
sance: Victor Hugo, en exil à Jer-
sey, achève les Contemplations et
publie les Misérables en 1856!..

Maxime Authier et accueille deux
groupes: un groupe d’élèves ini-
tiés et un groupe de débutants;
comme l’année précédente ils

nous feront le plaisir d’exposer
leurs travaux. C’est atelier tra-
vaille également en collaboration
avec l’atelier d’écriture.

ATELIER PHOTOS

Cet atelier fonctionne le sa-
medi matin tous les quinze

jours  pour la deuxième année
consécutive; il est animé par

Il y a un petit coin sympa-
thique, chaque semaine (ca-

lendrier scolaire) à la salle des
animations de Gages, pour tous
ceux qui aiment chanter : la
chorale RESONANCE.

Résonance, c'est 21 ans d'ami-
tiés, de partages et surtout de
chansons. Des choristes s'en
vont, d'autres arrivent, mais
l'esprit convivial reste intact
pour la quarantaine d'amateurs,
venant de toute la vallée de
l'Aveyron, essentiellement de
Gages et Laissac et tous unis
par le plaisir de chanter.

A leur tête depuis 2015, un chef
de choeur: Gilles Montagnan
dont l'objectif est de partager son
amour de la musique en faisant
toujours progresser ses cho-
ristes pour offrir au public des
concerts attrayants et de qualité.

Des répétitions toujours dans la
convivialité et la bonne humeur
mais aussi le sérieux et la
concentration requis. Un réper-
toire des plus variés, de tous les
styles, dans toutes les langues.
Et pour finaliser tout ce travail,
des concerts sur toute la région
et même plus loin, dans les
églises, les salles des fêtes ou
les établissements ainsi que

CHORALE RÉSONANCE
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Avec une fréquentation de 5 130 visiteurs, l’espace archéologique départemental a connu
une saison 2017 à la fois riche et passionnante. L’équipe du musée a reçu 83 groupes : écoles,
collèges, centres de loisirs, seniors, représentant un peu plus de la moitié de la fréquentation
totale. 

Les visiteurs individuels ont
également répondu présents,

en particulier pour les gros évé-

nementiels proposés tout au long
de l’année et pendant les va-
cances scolaires, que ce soit pour

découvrir les expositions ou par-
ticiper aux diverses animations.

MUSÉE DE MONTROZIER : 
UNE BELLE ANNÉE 2017 ET UNE SAISON 2018 PROMETTEUSE !

au sein d'un groupe d'amis.
La cotisation annuelle est de
75€ par choriste, pouvant être
réglée en plusieurs fois.
Retrouvez RESONANCE (pho-
tos, vidéos, concerts, infos,
etc...) sur le site internet
http://chante-choeurs.mary-
lou.lautre.net/

Vous désirez une animation pour
votre fête de village, vos résidents,
contactez-nous pour un concert:
Mme Viguié Monique : 
05 65 70 66 99
M. Layral Emile : 05 65 69 67 64
Entre autres prestations, ren-
dez-vous pour notre concert an-
nuel local le 2  juin 2018 à 20h 30
à la salle d’animation de Gages.

des échanges avec d'autres
chorales.

Si vous aimez chanter, même
sans connaître le solfège, venez
rejoindre RESONANCE à la salle
d’animation de Gages, tous les
lundis de 20h 30 à 22h 30. Outre
le but premier de chanter, vous
y trouverez un accueil chaleu-
reux pour une intégration rapide
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trer les archéologues travaillant
sur l’abri préhistorique. Ils ont
pu visiter le site en compagnie
de Thomas Perrin, archéologue
au CNRS de Toulouse et respon-
sable du chantier, avant de par-
tager un apéritif offert par la
municipalité. De leur côté, les
enfants ont pu s’initier à la
fouille au musée. Près de 100
personnes ont participé à ce
rendez-vous qui permet de sui-
vre chaque année l’évolution
des découvertes autour de ce
site préhistorique d’intérêt ma-
jeur pour les chercheurs.

Journées européennes 
du patrimoine les samedi 16 
et dimanche 17 septembre
Après avoir accueilli à plusieurs
reprises les Romains de la Legio
VI Ferrata puis, l’an passé, les
Gaulois de La Lance arverne, la
rencontre au sommet des deux
troupes a eu lieu cette année
dans le parc du château. La

LES MOMENTS FORTS DE
2017 DANS LE RÉTROVISEUR
Nuit des musées le samedi 20
mai
La nuit des musées à Montro-
zier aura attiré 153 visiteurs
cette année.
La programmation inédite de
ciné-musée, en partenariat
avec l’association Mondes et
multitudes, a permis de propo-
ser la projection sur écran
géant d’un film d’animation et
d’un documentaire dans la salle
communale de Montrozier.
Les salles d’exposition ont fait
l’objet d’un habillage musical
tandis que la grotte factice a été
le support d’initiation aux pein-
tures pariétales jusqu’à minuit !
Les peintures préhistoriques
réalisées en début d’année par
les enfants de Gages dans le
cadre des temps d’activités pé-
riscolaires (TAP) ont été dé-
ployées pour l’occasion sur les
murs du coin enfants. Une ex-
position finalement prolongée
jusqu’à la fin de la saison au vu
des retours positifs. Une belle
réalisation, qui aura beaucoup
plu aux visiteurs, charmés par
l’adresse des petits artistes de
la commune.

Journées du patrimoine de
pays les samedi 17 et di-
manche 18 juin

Avant la reprise du chantier de
fouille, le débroussaillage du
site de Roquemissou a été réa-
lisé avec l’aide d’une partie des
employés municipaux. Des vi-
sites commentées du musée,
des locaux et des réserves ar-
chéologiques, ainsi qu’une ran-
donnée et la visite du village de
Montrozier ont permis une belle
mise en lumière du patrimoine
local. 

Fête de Roquemissou 
le samedi 15 juillet
La traditionnelle journée grand
public de Roquemissou a per-
mis aux participants de rencon-

confrontation s’est déroulée…
dans la bonne humeur ! Manœu-
vres militaires, équipements et
bravoure ont été expliqués des
deux côtés, avant des affronte-
ments pimentés par les raille-
ries et autres paroles taquines...
Des démonstrations d’artisanat
romain et gaulois ont permis
aux visiteurs d’observer divers
aspects de la vie quotidienne de
chaque camp tels que la frappe
de monnaie, la forge ou le tra-
vail du bois. Une programma-
tion complétée par l’initiation
aux fouilles et la visite du
musée. Ces 2 journées riches
en animations ont attiré et visi-
blement conquis les 825 visi-
teurs vaillants qui ont bravé le
temps pluvieux.

LES EXPOSITIONS 2018
En 2018, le musée reconduira
les 2 expositions présentées
cette année. 
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MONTROZIER LOISIRS a pour
but d'animer le village de
Montrozier et de maintenir du
lien entre les habitants.

Une ambiance conviviale, fes-
tive et familiale règne chez

"Montrozier Loisirs". 
C'est une treizième année rem-
plie de succès qui se termine pour
la joyeuse équipe de "Fabinou". 
L'association compte 25 mem-
bres actifs et a régalé tout au long
de l'année plus de 700 convives
avec 3 évènements et des repas
"fait maison" par toute la troupe:
•en juin: une soirée Guinguette
accompagnée de moules-frites
sur un fond de D'Accord Léone &
Omar et mon accordéon, une édi-
tion qui a été une véritable réus-
site.
•en juillet: la traditionnelle fête
du village sous le soleil, avec un
concours de pétanque inédit dans
le parc du château, qui a ravi
beaucoup de monde.
•en novembre: le repas du vil-
lage, permettant aux personnes
du village de se retrouver pour

lever le verre de l'amitié et se ré-
galer autour d'un bon repas avant
d'entamer l'hiver.
Tous les membres et le président
Fabien Teruel tiennent à remer-
cier toutes les personnes qui par-

ticipent à ces différentes manifes-
tations et qui permettent de
maintenir le village animé. Nous
attendons autant de monde l'an
prochain!

Les loulous de “Montrozier Loisirs”

MONTROZIER LOISIRS

L’exposition principale Héros de
pierre. Stèles et statues de
guerriers celtes du sanctuaire
des Touriès seront proposées
pour la dernière année à Mon-
trozier dans une version actua-
lisée suite aux dernières
découvertes. Daté de 2 500 ans,
ce site a livré des stèles excep-
tionnelles représentant des
guerriers. Les fouilles se pour-
suivant, les nouvelles décou-
vertes permettront en 2018 de
présenter de nouveaux vestiges
restaurés, notamment des cé-
ramiques et des stèles inédites.
L’archéologie communale ne
sera pas oubliée avec l’exposi-
tion Sites archéologiques de
Montrozier et de ses environs qui
met en lumière les 3 sites re-
marquables que sont l’abri pré-
historique de Roquemissou, la
villa gallo-romaine d’Argentelle

et le château de Bertholène. 

Les rendez-vous 
du 1er semestre 2018
Le musée rouvrira ses portes le
mardi 3 avril 2018. Une chasse
au trésor exceptionnelle sera
proposée le week-end suivant
pour lancer la nouvelle saison.
L’équipe de médiateurs propo-
sera ensuite les événements
habituels, avec le samedi 19 mai
une Nuit des musées consacrée
au thème des jeux, puis une
programmation inédite autour
du patrimoine local pour les
Journées du patrimoine de pays
les 16 et 17 juin.

Roquemissou
Malgré le travail entrepris par
l’équipe de fouilleurs menée par
Thomas Perrin, responsable du

chantier, le site archéologique
de Roquemissou n’a pas encore
livré tous ses secrets. La re-
prise du chantier programmée
pour 4 semaines vers la fin du
mois de juin sera une nouvelle
fois l’occasion de s’enthousias-
mer pour ce site si riche en in-
formations préhistoriques. 
La fête de Roquemissou est
prévue le samedi 21 juillet. Elle
permettra au public d’observer
in situ l’avancement du travail
des archéologues, mais égale-
ment de découvrir l’utilisation
de certaines technologies nou-
velles adaptées à la recherche
archéologique. L’occasion pour
les personnes intéressées de se
familiariser encore un peu plus
avec ce site qui sera mis à l’hon-
neur au musée en 2020 au tra-
vers d’une belle exposition.
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VIE DE LA COMMUNE (suite)

4L TROPHY 2017: Aventure,
dépaysement et SOLIDARITE
14 février – 28 février 2017

L’année 2017 restera gravée
dans nos mémoires, avec

notre participation à cette aven-
ture humaine exceptionnelle,
des paysages magnifiques, des
rencontres insolites au volant
de notre mythique 4L, l’aboutis-
sement après deux années de
préparation.

Entres dunes de sable, pistes et
sommets enneigés de Boula-
joul, nous avons avalé les
6 000 kms du plus grand raid

Etudiant d’Europe de Montro-
zier à Marrakech.
Grâce aux dons des trophystes,
ce sont 20000 enfants du désert
marocain qui vont profiter de
fournitures scolaires et spor-
tives et de la construction de
cinq écoles dont une pour en-
fants en situation de handicap;
leurs sourires lors de la remise
des dons nous ont émus. Sans
oublier la Croix Rouge Fran-
çaise qui a reçu des partici-
pants, 13 tonnes de denrées
alimentaires.
Nous vous remercions tous
pour votre aide : la Mairie de

Montrozier, les entreprises par-
tenaires, toute l’équipe de Mon-
trozier Loisirs, les particuliers,
la famille, les amis et tous les
habitants de la commune qui
nous ont soutenus et aidés tout
au long de la préparation
jusqu’au rallye. 
Nous avons été très touchés par
cette incroyable solidarité !
Grâce à vous tous, nous avons
pu réaliser notre rêve. Un grand
MERCI.

Rémy DAUTY – Sébastien BOU
https://www.facebook.com/

MontrozierRacing/

ASSOCIATION MONTROZIER RACING

CLUB DE GYMNASTIQUE

Le club de gym de Gages pro-
pose deux séances par se-

maine : 
• le lundi de 9 h 00 à 10 h 00  à la
salle des Palanges (renforce-
ment musculaire et détente)
• le jeudi de 20h 45 à 21h 45 à la
salle d’animation de Gages
(gym dynamique et variée).
• Elles sont animées par Léa
Tormos.
N'hésitez pas à venir nous re-
joindre, il n'est pas trop tard
pour une activité sportive dans
la bonne humeur !
Pour plus de renseignements,
téléphoner au 05 65 42 74 93 ou
au 05 65 42 09 14.
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Syndicat Mixte Adduction Eau Potable
Montbazens-Rignac (SMAEP)
Évolution du prix de l’eau

Espace Emploi Formation

Le syndicat a progressive-
ment alimenté la totalité de

la commune en eau potable
issue de l’Aubrac et traitée par
l’usine de Salgues.
Il a été procédé à l’abandon de
tous nos captages de sources
qui n’étaient pas aux normes
obligatoires. Pour ce faire, le
syndicat a réalisé d’importants
travaux de maillage avec une
alimentation directe de Bennac
et l’abandon de son réservoir.
Ce dernier présentait la diffi-
culté d’un manque de pression
sur le village.
Les travaux de reprises de ca-
nalisation entre Lussagues et
Les Plaines et tout dernière-
ment le maillage entre Bennac
et Trébosc, ainsi que la rénova-
tion totale du réservoir de Tré-
bosc, ont été réalisés; environ
1M d’euros mutualisés ont été
investis.
De prochains travaux sont pré-
vus, notamment le raccorde-
ment du réservoir de Zénières à
Larquet (commune de Bertho-

Le Centre Espace Formation de Bozouls-
Comtal a accueilli en 2017, 18 personnes de

la Commune: 12 femmes et 6 hommes.
En cette fin d’année 2017, 5 sont sorties de
l’accompagnement en CDD de plus de 6 mois ou
CDI.
Rappel des services de l’Espace Emploi Formation:
Accueil, information, orientation, conseil auprès de
tout public : demandeurs d’emploi, stagiaires,
apprentis, étudiants, salariés, chefs d’entreprise…

Une maison de services au Public  sur le
territoire
En partenariat avec le Centre Social de  Bozouls,
l’équipe de l’Espace Emploi Formation renforce
l’offre de services à la population. Elle offre aux
habitants une aide, une écoute et un
accompagnement dans leurs démarches de la vie
quotidienne soit:
• Aide et prestations sociales, emploi, insertion,
formation, retraite, prévention santé, accès aux

Seules la part syndicale et la part délégataire sont mentionnées sur ce tableau.  
Les taxes de l’agence de l’eau ne sont pas comprises.

lène) et le réservoir de Grioudas
raccordé près du village d’Aboul
(commune de Bozouls).
Investissement prévu : environ
470 000€ mutualisés.
L’évolution du prix de l’eau est

normale par rapport aux tra-
vaux engagés :
entre janvier 1998, soit 160€ et
2018 soit 193€, le prix est mo-
dérément progressif (sur une
facture de 120 m3).
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droits, mobilité, vie associative, services aux
familles, petite enfance…
La Maison de Service Au Public  (MSAP) propose
une action à destination des retraités :
Internet et Séniors : les mardis de 14h à 16h :
accompagnement à l’utilisation de l’ordinateur.
Ouverture de la Maison de Service Au Public :
Lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h 30. Le mardi jusqu’à 18 h 30
Adresse : 1, Allée Paul Causse BOZOULS
Espace emploi formation : 05 65 48 37 12
Centre Social : 05 65 48 84 41
Permanences délocalisées dans la mairie de
Gages de 10 h 30 à 12 h, le 3e mercredi du mois.
Pour rencontrer la Conseillère à ces
permanences, prendre rendez-vous au
05 65 48 37 12.

SMICTOM Nord Aveyron
SACS POUBELLES

Depuis le 1er Janvier 2017, le SMICTOM (Syndi-
cat Mixte Intercommunal pour la Collecte et

le Traitement des Ordures Ménagères) exerce la
compétence « déchets » sur le territoire des
2 communautés de communes : Comtal-Lot-
Truyère et Aubrac-Carladez-Viadène, environ
30 000 habitants. Présidente : Elodie GARDES
(Maire de Lassouts). 
Le SMICTOM nord Aveyron s'appuiera sur les ser-
vices de proximité de chaque territoire : une évo-
lution dans la continuité en d'autres termes ! 
Un seul mot d'ordre : c’est une mutualisation de
moyens humains et matériels en vue de rendre
un service toujours plus performant à l'usager,
qu'il soit à Mur-de-Barrez ou à Bozouls. 

L’objectif est de rendre un service de qualité, de
proximité, réactif, conforme à la réglementation
actuelle et à venir, soucieux du respect de l'envi-
ronnement et en adéquation avec les attentes des
usagers. 
Les 7 collectivités géraient cette mission d’une
façon qui leur était propre : des sacs noirs ou
jaunes ou les deux, des volumes différents distri-
bués…
Pour une harmonisation et simplification, le SMIC-
TOM a décidé, à compter de 2018, de distribuer:

Pour les particuliers :
• des sacs noirs 30 litres
• des sacs jaunes 50 litres
Pour les professionnels :
• uniquement des sacs jaunes de 50 litres.   
Chaque commune aura à sa charge la distribu-
tion, sur fichier (INSEE) mis à jour qu’il doit com-
muniquer en fin d’année au SMICTOM.
Le SMICTOM s’engage à définir le nombre de sacs
à distribuer à chaque foyer.
La MAIRIE vous informera par les voies de com-
munications habituelles (affichage, Mairie,
presse, site internet) de la date de distribution
des sacs.

BADGE D’ACCÈS À LA DÉCHETTERIE 

Chaque habitant peut se rendre sur les diffé-
rentes déchetteries du territoire :

Bozouls, Entraygues, Le Nayrac, Mur de Barrez,
St Amans des Côts, St Come d’Olt, Ste Geneviève
sur Argence, Soulages Bonneval, muni du badge
d’accès à présenter au gardien. Ce badge est ex-
clusivement réservé à votre foyer et vous a été
envoyé par le SMICTOM.
Au cas où vous n’auriez pas reçu votre badge,
veuillez-vous adresser au SMICTOM: 0565515219
Sictom-espalion@orange.fr

VIE DE LA COMMUNE (suite)
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ÉTAT-CIVIL ANNÉE 2017

Création d’une
Liste de Diffusion
Nous vous proposons de vous inscrire à une

liste de diffusion, si vous souhaitez recevoir
en publipostage les informations de la mairie.
Pour ce faire, nous vous invitons à nous adresser
à : mairie-montrozier@wanadoo.fr
objet : liste de diffusion
votre adresse email sur laquelle vous recevrez
ces informations.
La liste est gratuite et confidentielle.

Tarif des Services
Publics Communaux
au 1er janvier 2018
Agenda
des manifestations
Vous pouvez consulter les tarifs des services

publics communaux applicables au 1er jan-
vier 2018 ainsi que l’agenda des manifestations
sur le site internet de la mairie : 
www.gages- montrozier.fr

NAISSANCES
Le 3 janvier, Chloé PRAT ARLIX, 
265, route de Lussagues, Gages

Le 8 janvier, Mila MINKENDORFER,
Trébosc, Montrozier

Le 31 janvier, Léo BALITRAND, 
27, lotissement les Genévriers, Gages

Le 1er mars, Achille BOISSONNADE,
Bougaux, Gages

Le 7 mars, Jeanne MONTEIRO,
550, rue des Écoles, Gages

Le 12 avril, Paul GRACYASZ,
150, chemin de l’École Primaire, Gages

Le 15 avril, Maëlys ABRIOL, 
7, lotissement les Genévriers, Gages 

Le 21 avril, Léopold FIRMIGNAC,
165, route de Laissac, Gages

Le 29 avril, Suzanne BOMPART UTRILLA,
195, rue des Péroniers, Gages

Le 18 mai, Apolline MARTY,
240, route des Barthes, Gages

Le 7 juin, Amjad KARAM,
200, impasse Champs des Loups, Gages

Le 13 juin, Elya GIMALAC, 
Grioudas 

Le 21 juin, Nathan BELLÉ,
1, lotissement le Clos de Léa, route du Château,
Gages

Le 25 juin, Liam BARRIERES, 
4, Centre Village les Palanges, route d’Agen,
Gages 

Le 26 juin Bastien ANIEL, 
6, lotissement les Genévriers, Gages

Le 29 juin, Justin LACAZE, 
Trébosc 

Le 10 juillet, Marcel ANDRE, 
12, lotissement les Genévriers, Gages

Le 12 juillet, Adèle BOUSQUET, 
2, lotissement Clos Saint Pierre, Gages

Le 18 juillet, Capucine MARTINEZ, 
265, rue de la Vitarelle, Gages 

Le 31 juillet, Malo LAFON, 
395, route d’Agen, Gages

Le 15 août, Valentin BOUTONNET, 
700, route du Comtal, Gages

Le 31 août Jules CAVALIÉ, 
6, Zone Artisanale du Plateau, Gages 

Le 2 septembre Agathe PECQUERY SOLER, 
275, rue de la Vitarelle, Gages 

Le 6 septembre, Adèle BESSAGUET,  
le Presbytère, Montrozier

Le 3 octobre, Lilou POCZERNIN, 
le Bourg, Montrozier

Le 26 octobre 2017, Noélia OZDEMIRCAN, 
17, lotissement les Genévriers, Gages

Le 28 décembre 2017, Louanne RODIER, 
le Clos de Louis, Trébosc
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BAPTÈMES  CIVILS
Le 11 février, Lucie, Jeanne, 
et Raphaël LEWANDOWSKI, 
550, route du Comtal, Gages 

Le 21 octobre, Capucine MARTINEZ, 
265, rue de la Vitarelle, Gages 

MARIAGES
Le 11 février, Emmanuelle FOLTZENLOGEL 
et  Carine LEWANDOWSKI, 
550, route du Comtal, Gages 

Le 03 juin, Carole GUILLEMER 
et Eric VANDENABÈLE, 
855, rue des écoles, Gages  

Le 10 juin, Aurore MÉCHAIN 
et Guillaume BERNARD, 
135, rue des Péroniers, Gages 

Le 19 août, Nadège ANTUNÈS 
et Didier LE MOINE, 
35, Puech de Laumet, Route du Stade, Gages 

Le 19 août, Kenza BENAISSA 
et Jérôme SEVILLA, 
La Chaumière, Montrozier

Le 23 septembre, Alizée LE RICHE 
et Florian CHARDON, 
33, Hameau du Causse, Route du stade Gages 

Le 25 novembre, Camille SUAREZ 
et David OLIVIER, 
495, route d’Agen, Gages 

PACS   
Le 16 décembre, Bruno OLIVIER 
et REYNAUD Isabelle, 
150, rue des écoles, Gages

DÉCÈS (*)
Le 13 mars,  Didier FRUITIERE

Le 21 avril, Renée TRÉMOLIÈRES, 
née ROZIÈRES

Le 27 avril, Suzanne MATHOU, 
née BESSETTES, Gages

Le 11 mai, Hubert CASTAN

Le 2 juillet, Marie MAS, Gages 

Le 9 juillet, Claude GRANDPRAT, 
275, route de Laissac, Gages 

Le 21 septembre, Roger COMBACAU, 
le Bourg, Montrozier

Le 14 octobre, Bernadette MONTEILS 
née PLAUT, 445, rue des écoles, Gages 

Le 18 octobre, Thierry GOUDEAUX

Le 23 octobre, Yvonne ANDRIEU, 
née COSTECALDE, Montrozier

Le 28 octobre, Fernande MIQUEL, 
née GINESTET, Trébosc

Le 5 décembre, Pierre NESPOULOUS, 
Alboy, Gages

(*décès sur et hors commune, et inhumation sur la commune)
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