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MAIRIE DE RODELLE 

 

BULLETIN MUNICIPAL 
 

Décembre 2015 
 

 L’année qui se termine a été une année difficile pour notre pays. Chacun 

en a conscience. C’est aussi une année compliquée pour notre commune qui a dû 

faire un choix engageant notre avenir en choisissant, non sans hésitation, son 

intercommunalité future. 

Période difficile dans un contexte national où les charges et les 

compétences qui pèsent sur nos communes ne cessent d’augmenter alors que les 

dotations de l’Etat continuent de diminuer, ce même Etat nous imposant des 

dépenses et des compétences supplémentaires avec des normes de plus en plus 

coûteuses. 

Face à cela, gardons le caractère qui est le nôtre, continuons à nous battre, 

à imaginer et à construire pour toujours mieux vivre ensemble dans un souci de 

partage. 

Le bonheur simple de nous retrouver, c’est aussi ce que nous vous 

proposons lors de la cérémonie des vœux du 8 janvier 2016, à 20 heures, à la 

Maison du Causse à Bezonnes. Le Conseil Municipal a voulu innover en vous 

proposant à cette occasion un moment de partage et d’amitié autour de quelques 

animations. Le plaisir simple de se parler. 

Au-delà, comme chaque année à pareille époque, ce bulletin municipal 

vous présente les principales réalisations de l’année 2015 et aussi le rôle de nos 

associations que je remercie vivement pour leur implication dans la vie de notre 

commune. 

Lorsque ce bulletin vous parviendra, nous serons à l’aube d’une nouvelle 

année. Que vous souhaitez de mieux que le bonheur auquel vous aspirez, la réussite 

dans votre vie personnelle, la santé et par-dessus tout, la paix. 
 

 Jean-Michel LALLE, Maire de RODELLE 

 Président de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal 
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LES FINANCES LOCALES 
 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

 

Bases d’imposition Taux votés 
Produits 

attendus 

 

par habitant 
 

(1064 habitants 

en population totale au 

1er janvier 2015) 

 

Taxe d’habitation 832 400 € 11,93 % 99 305 € 93,33 € 

Taxe foncière (bâti) 511 700 € 18,64 % 95 381 € 89,64 € 

Taxe foncière 

(non bâti) 
61 900 € 84,53 % 52 324 € 49,18 € 

     

Produit fiscal attendu 247 010 €  

 

Le montant total du produit résultant des taux votés s’élève à 247 010 €, soit 232,15 € par habitant. 

Cette somme a été inscrite au Budget Primitif 2015. 

  

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 
 

Le Budget Primitif 2015 s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

 Total section de fonctionnement : 693 603,62 € 

 Total section d’investissement : 422 492,31 € 

 

En section de fonctionnement, sont inscrits les programmes suivants : 
 

o Maintien de la semaine de quatre jours et demi à l’école de Bezonnes : reconduction de la 

convention passée avec le Centre Social Bozouls-Comtal 

o Travaux de PATA sur la voirie communale 

 

En section d’investissement, sont inscrits les programmes suivants : 
 

o Travaux d’agrandissement des vestiaires de Saint Julien de Rodelle 

o Pose d’un parquet dans la salle de réunion de la Mairie 

o Remplacement de certaines fenêtres au Couvent de Bezonnes et à la Mairie 

o Dénomination des rues à Bezonnes 

o Achat d’un nettoyeur haute pression et d’une débroussailleuse 

 

 Le Conseil Municipal a décidé de solliciter des fonds de concours pour l’année 2015 auprès de la 

Communauté de Communes Bozouls-Comtal pour différents projets, à savoir : 

PROGRAMME 
COÛT (estimation) 

FONDS DE CONCOURS 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

Achat d’un tracteur tondeuse 21 480 € 6 339 € 

Agrandissement des vestiaires 
de Saint Julien de Rodelle 

132 615,59 € 18 700 € 

Fourniture et pose de fenêtres 
au Couvent de Bezonnes et à la 

Mairie 
9 601,34 € 4 799 € 
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ECOLE DE BEZONNES 
 

MAINTIEN DES ACTIVITES PERISCOLAIRES 
 

 Activités de la rentrée de septembre aux vacances de Noël :  

le mardi : initiation au golf, assurée par Mme Armelle VIALARD, jusqu’aux vacances de Toussaint, puis 

Hip Hop animé par Anaïs VIVES. 

le jeudi : balle ovale puis activité sur le thème des fêtes de fin d’année avec création d’une œuvre 

collective géante à exposer. Animations proposées par le Centre Social Bozouls-Comtal 

 

 Activités de janvier aux vacances de Pâques 2016 : 

le mardi : animations proposées par le Centre Social Bozouls-Comtal : de janvier aux vacances de 

février : sensibilisation sur le handicap avec une approche ludique et sportive de type Boccia, King Ball, 

Sarbacane, Sport collectif en fauteuil, etc., en collaboration avec le Comité Départemental Handisport 

Aveyron, puis, à partir de mars, « Découverte des sports de préhension » autour des sports de contact 

avec maîtrise de son corps et de ses gestes (judo, lutte, etc.) 

le jeudi : animations sur la thématique de l’eau par Delphine DURAND ou Sabine PUECH de Terra 

Memoria. 
 

CANTINE MUNICIPALE 
 

Le contrat de livraison des repas signé le 24 février 2011 avec l’Auberge de Bruéjouls prévoit une 

révision annuelle du prix des repas. Le Conseil Municipal, dans sa séance du 15 octobre 2015, a décidé 

de répercuter la hausse communiquée sur les tarifs appliqués à compter du 1
er

 janvier 2016, comme suit : 

 

Ticket bleu – Repas enfant 3,66 € 

Ticket jaune – Tarif réduit pour les 3èmes enfants et suivants scolarisés 1,85 € 
 

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS 
 

Travaux de raccordement des canalisations des WC effectués par la SARL PALMIE. Coût : 1 272 € TTC 

Cette année encore, le Conseil Municipal a validé une dotation de 400 € pour les achats de Noël. 

 

VIE DE LA COMMUNE 
 

ÉTAT CIVIL 
 

Décès : 

Suzanne CASTAN née ROUQUETTE, domiciliée à Lagnac, décédée le 20 mars 2015 

Marie-José SOLIER née ARIZA, domiciliée à Puech Gros, décédée le 21 mai 2015 

Paul CROZES-LUTRAN, domicilié à Bezonnes, décédé le 10 juillet 2015 

Roger MERVIEL, domicilié à Saint Julien de Rodelle, décédé le 12 juillet 2015 

Denise CROZES-LUTRAN née CASTAN, domiciliée à Bezonnes, décédée le 19 juillet 2015 

Maurice BESSIÈRE, domicilié à Lédénac, décédé le 12 octobre 2015 

 

Entretien courant de la voirie 
communale (PATA) 

14 000 € 6 999 € 

Activités périscolaires 31 194 € 5 530 € 
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Mariages : 

11 avril 2015 : Georges POUGET et Anne COSTES – Lagnac  

25 avril 2015 : Frédéric MARTIN et Laetitia BLOT – Bezonnes  

16 mai 2015 : Alfred CALMELS et Corinne GOMBERT – Lagnac  

17 juillet 2015 : Gaëtan DENIZET et Anne-Laude AVICE – Bezonnes  

25 juillet 2015 : Gérard TURLAN et Isabelle CAPEL – Puech-Gros  

25 juillet 2015 : Jérôme NOZERAN et Hélène GAYRARD – Lot. Laspeyrières 2 Bezonnes 

12 septembre 2015 : Thibault MENATORY et Claire DELMAS – Bancalis  

26 septembre 2015 : Patrick COMBRET et Sylvie CALO – La Divinie  

 

Naissances : 

4 février 2015 : Jules PRIVAT – Saint Julien de Rodelle 

26 février 2015 : Teani CANTAGREL – Le Causse Bezonnes 

26 février 2015 : Capucine CAUCAT – Maymac 

14 mars 2015 : Camille BOUDOU – Rancillac 

19 avril 2015 : Aélys SOULIÉ – Laubugue Bezonnes 

17 juillet 2015 : Timéo LATIEULE – Les Escabrins 

13 août 2015 : Malya ALDUC – Rodelle 

14 octobre 2015 : Léon MOUYSSET – Lacroix Bezonnes 

24 octobre 2015 : Maëlie CALMELS – Les Escabrins 

19 novembre 2015 : Joyce PEREIRA – Lédénac  

 

VILLAGES FLEURIS 2015 – REMARQUES DU JURY 
 

La démarche de valorisation : Le jury a apprécié la volonté de la commune de préserver un site 

exceptionnel, celui de Rodelle. Sa participation au concours départemental permet de le mettre en valeur. 

Les critères du concours doivent s’appliquer sur l’ensemble du territoire communal, sans pour autant 

mettre des fleurs annuelles. Des aménagements avec des arbres et des arbustes pourraient être créés. 

 

Animation et promotion de la démarche : La commune devrait communiquer davantage sur les modes de 

gestion environnementaux qu’elle a mis en place : par le biais de réunions, associer les habitants à la 

plantation et à l’entretien. Voir pour inciter une association à émerger dans ce sens. 

 

Patrimoine végétal et fleurissement : Les sectionnaux de Saint Julien de Rodelle sont toujours bien 

entretenus. Veiller au remplacement des végétaux à l’automne, si nécessaire, le long du parking. A 

Rodelle, les plantations d’annuelles pourraient présenter plus de diversité et de volume. 

 

Gestion environnementale et qualité de l’espace public : Le paillage des 

plantations modère les effets de la chaleur. Le projet ENS devrait être 

valorisé par des cheminements mieux entretenus. 

 

Analyse par espace : L’aménagement de la prairie de Bezonnes doit 

conserver un côté champêtre. 

 

La visite du jury : Une visite plus globale des divers sites et des 

différents types d’aménagements permettrait d’identifier l’ensemble du 

territoire d’une commune de plus de 1 000 habitants. La présence d’un 

binôme élu et technicien permettrait des échanges constructifs. 

 

Conclusions du jury : Un environnement exceptionnel est mis en valeur 

grâce au fleurissement. Il doit être développé sous d’autres formes sur la 

commune. A poursuivre. 
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INTERCOMMUNALITE 
Schéma départemental de coopération intercommunale 

 

Depuis plusieurs mois, le Conseil Municipal avait été informé et avait débattu de l’évolution de la carte 

intercommunale du département. 

 

Monsieur le Maire a présenté, lors des séances publiques du Conseil Municipal des 5 et 12 novembre 

2015, le projet départemental de schéma de coopération intercommunale (SDCI), validé par la 

commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) réunie le 18 septembre 2015. 

Conformément à la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRé), ce projet a été soumis pour avis au Conseil Municipal, qui avait deux mois 

pour se prononcer à compter de la notification du dit schéma.  

 

Le SDCI prévoit le regroupement de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal, de la Communauté 

de Communes d’Espalion Estaing et de la Communauté de Communes d’Entraygues-sur-Truyère, soit 

21 communes pour un total de 18 904 habitants. 

 

Bien que la loi permette de maintenir en l’état la Communauté de Communes Bozouls-Comtal, après 

avoir mûrement réfléchi, le Conseil Municipal, ne souhaitant pas créer une division au sein de la 

commune et de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal, a décidé, dans sa séance du 12 

novembre 2015 et après avoir voté (10 pour, 1 contre, 3 blancs et 1 nul), d’approuver le schéma 

départemental de coopération intercommunale. 
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ÉCHOS DES VILLAGES 
 

VOIRIE 
 

Le PATA (point à temps automatique) a été réalisé en 2015 par l’entreprise EGTP pour un montant 

de 12 573,96 € TTC.  

L’entretien courant de la voirie a été réalisé : des graves émulsions ont été placées sur différentes routes, 

notamment sur les secteurs de Bezonnes, Lagnac, La Goudalie, Lédénac, Les Prades, Rivaldières, 

Gandalou, Terrieux…  

Comme chaque année, les employés communaux ont procédé à l’entretien des chemins d’exploitation : 

pose de tout venant, coupes d’eau, curage des fossés, passage de l’épareuse… 

 

BEZONNES 
 

ENFOUISSEMENT DES RESEAUX          

 

Le Conseil Municipal avait décidé de poursuivre l’aménagement et l’embellissement du village de 

Bezonnes, en traitant l’amélioration esthétique des réseaux électriques et téléphoniques du secteur de 

l’église. Cette opération est maintenant terminée. Coût total : 30 108,28 € TTC dont 12 129,28 € à la 

charge de la Commune. 

 

 

Avant 

 

 

Après  
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L’année prochaine, est prévu l’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques des rues du 

Monastère et de l’Escuras. 

 

 Estimatif H.T. Participation de la Commune H.T. 

Mise en souterrain du 

réseau électrique 
81 800,04 € 30% 24 540,01 € 

Dissimulation des réseaux 

téléphoniques 
13 859,14 € 

50% du montant HT 

des travaux de génie 

civil 

  6 929,57 € 

Eclairage public 18 342,50 € 
60 % + 460 € de frais 

d’étude 
11 465,50 € 

TOTAL H.T.   114 001,68 €  42 935,08 € 

 

 

 

TERRAIN DE FOOTBALL           
 

 

   

D’importants travaux de drainage ont été réalisés 

cet été sur l’aire de jeu de Bezonnes, afin de 

régler les problèmes d’imperméabilité et éviter 

les flaques d’eau sur le terrain. Coût de ces 

travaux et du ré-engazonnement : 7 437 €. 

 

Un grand merci aux bénévoles du club de 

football, ainsi qu’aux employés communaux ! 

 

Un regret cependant : les dégradations qui ont eu 

lieu courant août au club-house. 

 

 

 

DENOMINATION DES RUES           
 

A l’initiative de M. Christian BRALEY et avec le concours de Mme Marielle FERAL, les rues du village 

de Bezonnes ont été dénommées, les plaques et panneaux correspondants seront prochainement installés. 

Des panneaux indicateurs seront également placés à l’entrée des différents lotissements pour permettre 

leur localisation. 
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LAGNAC 
 

Leslie CAMPOURCY de la LPO Aveyron s’est 

rendue le 28 juillet 2015 à l’église de Lagnac, dans le 

cadre de la convention de gestion pour la 

conservation des chauves-souris et de l’effraie des 

clochers. Elle a ainsi pu constater qu’un Petit 

Rhinolophe s’était installé dans les combles de 

l’église, ainsi qu’au moins cinq Petits Rhinolophes et 

un Grand Rhinolophe dans le presbytère. Un Faucon 

crécerelle étant présent dans le clocher, le grillage 

menant aux combles a été temporairement ouvert 

pour lui permettre de regagner l’extérieur. 

 

RODELLE 
 

CEREMONIE DU 8 MAI            
 

 

La commémoration de la Victoire du 8 mai 1945 a eu lieu le Samedi 10 mai 2015 à Rodelle. Après une 

célébration en l’église de Rodelle, M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle, a déposé une gerbe au 

pied du Monument aux Morts, en présence de M. André VIGUIER, Président de la FNACA de Bozouls. 

M. Jean-Pierre HUGUET, Secrétaire de l’Association « La famille de Gabriel Rieucau… pour un devoir 

de mémoire » a entonné la Marseillaise, suivi par les personnes présentes. 

 
 

 
 

 

 

 

A l’issue de cette commémoration, un vin 

d’honneur a été servi dans la salle de réception 

de la Mairie, où se tenait l’exposition sur la 

Citoyenneté, prêtée par l’Office National des 

Anciens Combattants de l’Aveyron et installée 

par MM. Christian RIEUCAU et Jean-Pierre 

HUGUET, respectivement président et 

secrétaire de l’association « La Famille de 

Gabriel Rieucau… pour un devoir de 

mémoire ». 
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ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)         
 

 
 

La carte des sentiers envisagés est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une réunion d’information sur l’espace naturel 

sensible du site de Rodelle, du Causse de Lagnac 

et de la Vallée du Dourdou a eu lieu en janvier 

2015, à la Maison du Causse de Bezonnes. 

 

Bien que la Municipalité se soit fortement 

impliquée dans ce dossier des ENS, c’est 

désormais à la Communauté de Communes 

Bozouls-Comtal qu’il revient de gérer ce dossier, 

suite au transfert de la compétence Tourisme. 
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MESSE LE 18 AOÛT 2015            
 

 

 

Pendant les vacances d’été, le Père Aurélien de BOUSSIERS 

a souhaité célébrer une messe dans quelques églises de la 

Commune : 

 le 14 juillet 2015 à Maymac, 

 le 21 juillet à Lagnac, 

 le 11 août à Bezonnes, 

 pour finir le 18 août à Rodelle. 

 

 

 

 

BAPTÊME REPUBLICAIN           
 

 

 

 

Le Samedi 15 août 2015, M. Jean-Michel LALLE, Maire 

de Rodelle, a célébré le parrainage civil de Anaya 

BRÉHAUT dont les parents, Typhaine et Teddy, sont 

domiciliés à Saint Julien de Rodelle. 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DIVERS            
 

 

Les employés communaux ont paré de pierres le muret de béton devant la Mairie. 

 

Remise en état de la salle de réunion du 1
er

 étage : la moquette a été remplacée par du parquet flottant et 

les peintures murales ont été refaites. 

Début octobre, Monsieur CALIXTE a procédé au remplacement des fenêtres. Coût : 4 090,92 € TTC 
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SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

VŒUX JANVIER 2015            
 

Le Samedi 10 janvier 2015, a eu lieu à la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle la cérémonie des 

vœux à la population, animée par la Chorale de Lioujas. 

 

 

EXTENSION DES VESTIAIRES DE SAINT JULIEN DE RODELLE     

 

La réunion de réception de chantier a eu lieu le Mercredi 4 novembre 

2015. 

Coût total des travaux : 144 471,07 € TTC. Des aides financières ont 

été attribuées par la Région Midi-Pyrénées (10 000 €), le Conseil 

Départemental (24 000 €) et la Communauté de Communes Bozouls-

Comtal (21 254 € en 2014 et 21 430 € en 2015). Un dossier de 

demande de subvention de 24 000 € a été déposé auprès de la 

Fédération Française de Football, au titre du programme « Horizon 

Bleu 2016 ». 

Les employés communaux ont fait les lazures des boiseries 

extérieures. 

 

Les membres et bénévoles de l’Avenir Sportif de Saint Julien de 

Rodelle ont réalisé l’aménagement et les peintures intérieures. 

 

 

 

AMENAGEMENT D’UN TERRAIN DE QUILLES  

 

Les travaux sont en cours.  

Les quatre terrains seront utilisés par la toute récente association des quilles de Saint Julien de Rodelle, 

présidée par Brice FAU. 
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REUNIONS PUBLIQUES 
 

Comme chaque année, Monsieur le Maire et son Conseil Municipal sont allés à la rencontre des 

habitants lors des réunions publiques organisées le Jeudi 22 octobre 2015, à la Salle des Fêtes de Saint 

Julien de Rodelle, le Mardi 27 octobre 2015, à la Mairie de Rodelle et le Jeudi 29 octobre 2015, à la 

Maison du Causse à Bezonnes. Les différentes réalisations de l’année écoulée ont été présentées et le 

devenir de l’intercommunalité a été abordé. 

SITE INTERNET 
 

 

 

 

 

Le nouveau site internet de la Commune de Rodelle sera mis en ligne le 1
er

 

janvier 2016.  

 

www.rodelle.fr 
 

 

Vous allez avoir 16 ans : cette information vous intéresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rodelle.fr/
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LA VIE DES ASSOCIATIONS 

COMMUNALES 
 

ASSOCIATION « LA FAMILLE DE GABRIEL RIEUCAU…  

                                 POUR UN DEVOIR DE MÉMOIRE » 
 

Pour sa sixième année, l’association « La Famille de Gabriel Rieucau… » a bien 

réussi son devoir ! 
 

C’est en effet en juillet 2009, suite à l’édition du livre « Gabriel Rieucau – 1936-1945 – Récit de guerre 

et de captivité d’un paysan aveyronnais », que les enfants et les petits-enfants de Gabriel et de Maria 

Rieucau ont créé une association dont l’objet est d’animer et de faire vivre ce devoir de mémoire. Deux 

temps forts cette année : la présentation du spectacle « Réouverture après la victoire » à Rodez en 

novembre 2014 et le « Mai de la Mémoire 2015 » sur Bozouls, Rodelle et toute la Communauté de 

Communes Bozouls-Comtal.  

Des animations mémorielles, des actions qui ont reçu et reçoivent l’adhésion, le soutien financier et 

logistique des élus locaux et départementaux, des communes et de la Communauté de Communes 

Bozouls-Comtal, du Député de la 1
ère

 circonscription de l’Aveyron, du Conseil Général de l’Aveyron, de 

l’Amicale Aveyronnaise des Combattants, Prisonniers, CATM et Veuves de Guerre, de la FNACA 

locale, en partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de 

l’Aveyron (ONAC-VG). 
 

Succès de « Réouverture après la victoire » avec les élèves à Cap’Cinéma à Rodez 

En novembre 2014 pour la commémoration de la Grande Guerre, à l’initiative de notre association, avec 

l’adhésion et le soutien de la Direction Académique de l’Aveyron, avec le concours de la Ville de Rodez 

et du Conseil Général d’alors pour le financement, présentation du spectacle monté et donné par la 

troupe du Strapontin des Mastigophores : 2 séances le 10 novembre, une le matin pour les élèves (350 de 

CM1 et CM2) des écoles publiques de Rodez, une autre l‘après-midi pour les collégiens du Grand Rodez 

(370), une troisième le 11 novembre ouverte au grand public et aux invités, dont Monsieur le Préfet, dans 

la superbe salle de 400 places de Cap’Cinéma. Un succès exceptionnel devant des enfants et des 

adolescents, accompagnés de leurs professeurs ! La communication intergénérationnelle dont on avait 

rêvé ! 
 

Octobre 2014, en Pologne, une belle histoire… 

« Pèlerinage » d’Elodie Rouquet, petite-fille de Gabriel Rieucau au camp de prisonniers de guerre de son 

grand-père en Pologne. Elle s’est rendue, malgré les distances et les difficultés, à Hammerstein en 

Poméranie où se trouvait le Stalag 2B de Gabriel Rieucau. Un hommage qu’elle voulait absolument lui 

rendre. Exceptionnel !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   Mémorial à Hammerstein       Elodie et sa grand-mère Maria 
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Le « Mai de la Mémoire 2015» sur Bozouls-Comtal 

De nombreuses animations en avril et en mai :  

Rallye de la Mémoire et de la Citoyenneté sur Rodez : organisation et animation de 2 rallyes d’une 

journée avec M. Renaud Schouver, directeur de l’ONAC-VG  - 4 classes de CM2 et/ou CM1 (Bezonnes, 

Bozouls Ratier, Lioujas, soit une centaine d’élèves) - les étapes : Vitraux de la Cathédrale sur les 

Prisonniers de guerre et les Femmes pendant la guerre, Préfecture, Archives départementales, 

Gendarmerie, Mémorial Ste-Radegonde, Centre Départemental d’Incendie et de Secours.      

    Cathédrale       Archives    

 

 

De nombreuses interventions dans les classes CM1 et CM2 des écoles de la communauté de 

communes : Bezonnes, Bozouls (St-François et Ratier), Gabriac, Lioujas, sur les Guerres 14-18 et 39-45, 

La Marseilllaise, le Chant des Partisans.  

Commémoration du 8 mai à Bozouls : « La Marseillaise » avec les élèves volontaires des écoles de 

Bozouls. Celle du 10 mai à Rodelle aurait mérité davantage de jeunes chanteurs. Pourquoi pas l’an 

prochain ? 

Des expositions (prêt ONAC) : « La Citoyenneté » à la mairie de Rodelle le 10 mai ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mairie de Rodelle             Classe de Bezonnes à la médiathèque de Bozouls 

 

« l’Aveyron et les Aveyronnais durant la Grande Guerre » début mai à l’Espace Denys Puech avec 

une deuxième exposition « 1914/1918- 2014/2018 : des crayons dans les tranchées », caricatures 

proposées par M. Jean-Michel Renaud et M. Franck Mézy. Exposition présentée ensuite et jusqu’à fin 

mai à la médiathèque de Bozouls avec des objets et documents de la collection Vincent Besombes et 

d’autres apportés par des élèves de Gabriac et d’Arsène Ratier, présentés sous vitrines. Une exposition 

qui a reçu la visite de près de 150 élèves de 6 classes de la communauté de communes avec 

questionnaire et travail des élèves en sous-groupes. 

Soirée Mémoire le samedi 16 mai à la salle des fêtes de Bozouls : Présentation du spectacle théâtral et 

musical « Résister c’est créer : de Jean Jaurès à Jean Moulin », par le Strapontin des Mastigophores, 

homologué « 70
ème

 anniversaire de la Libération ». Un nouveau succès et beaucoup d’émotion devant 

plus de 200 spectateurs dont beaucoup d’anciens combattants d’Algérie, emmenés par le président de la 

FNACA cantonale, André Viguié, fidèles porteurs de la mémoire.  
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Cérémonie le 3 juillet en l’honneur de Philippe Routaboul, instituteur de Bozouls tué à l’ennemi le 

4 juillet 1915,  devant l’Ecole Arsène Ratier située dans la rue qui porte son nom, avec l’implication des 

élèves de CM2 de Mme Marie-Claire Tuffery sur les morts de Bozouls et le Monument aux Morts, celle 

de tous les élèves des classes du cycle 3 qui ont chanté le Chant du Départ.   

Pour bien finir l’année 2015,  Commémoration du 11 novembre à Bozouls : 

le 10 novembre à 20h30, Espace Denys Puech : présentation par M. Yves Garric de son DVD « Dix 

par jour » sur les Morts et les monuments aux Morts de la Grande Guerre en Aveyron ; le 11 novembre 

lors de la cérémonie officielle : « La Marseillaise » par les élèves volontaires des écoles de Bozouls.  

 

 

 

 

 

Un sixième bilan remarquable : 

En particulier avec toute cette communication 

intergénérationnelle auprès des élèves, dont ceux de 

Bezonnes, intéressés et appliqués, également avec 

l’implication des membres de la FNACA cantonale. 

 

 

 
 

 

  Assemblée Générale 

 

L’association « La famille de Gabriel Rieucau » remercie vraiment tous les acteurs qui ont aidé et 

contribué à ce travail de mémoire et toutes les personnes qui ont participé cette année encore à toutes ces 

animations.  

L’engagement à poursuivre ce travail de mémoire « pour que mémoire vive… » avec la volonté de 

donner aux prisonniers de guerre leur juste place à côté des déportés et des résistants, et de faire que nos 

« Morts pour la France » soient honorés et reconnus par les citoyens et leurs familles, des grands-parents 

aux petits-enfants.  

 

Christian RIEUCAU, président, et Jean-Pierre HUGUET, secrétaire de l’association 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE BEZONNES 
 

Voici déjà deux mois que les enfants ont repris le chemin de 

l’école, les  parents de l’Association des Parents d’Elèves (APE) de 

Bezonnes ont aussi repris leurs activités. 

Cette association loi 1901 a pour objectifs de créer une dynamique 

au sein de l’école pour permettre aux familles de se rencontrer,  de 

s’intégrer et d’échanger. 

Lors de leur assemblée de septembre, le bilan moral et financier, a permis de constater le bon 

investissement des membres de l’APE et l’implication des parents lors des manifestations. 

Ainsi, l’année passée, toute l’école a pu participer à un voyage scolaire au Gévaudan pour découvrir les 

loups. 

Pour cette rentrée, un nouveau bureau a été élu : Carole LAUR, Alex PAULHAC, Cindy CASTANIER, 

Virginie CANTAGREL, Ophélie CALIXTE, Maria PEREIRA. Vous aurez l’occasion de les rencontrer 

lors des différentes animations proposées. La soirée d’automne qui a eu lieu le 16 octobre a permis de 

réunir les parents d’élèves, des anciens élèves, les maîtresses et ATSEM. Ils ont profité d’une grillée de 

châtaignes à la Maison du Causse de Bezonnes. 
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 Comme les années précédentes, l'APE organisera diverses manifestations cette année : 

 

Quelques dates à retenir 

Fête de Noël : le 18 décembre 2015 

Quine de l’école de Bezonnes : le 24 janvier 2016 

Carnaval : le 15 avril 2016 

Kermesse : 25 juin 2016 

 

Rappelons que les bénéfices sont indispensables au financement des projets de l’école, des sorties 

culturelles et sportives, permettant à toutes les familles un moindre coût financier sur toutes ces sorties. 

Cette année les enfants travaillent à l’école sur le thème du Bleu. L’APE aidera les maîtresses à 

organiser des évènements autour de ce projet : piscine pour les grands, pêche pour les petits, … 

ALORS AIDEZ NOUS ET VENEZ PARTICIPER AUX DIFFERENTES MANIFESTATIONS ! 

Pour plus de renseignements sur l'APE, n'hésitez pas à nous contacter par mail : 

ape.bezonnes@gmail.com 

 

ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA GOUDALIE 
 

Après avoir accompagné sept cavaliers au niveau national, pour les Championnats de France en juillet 

2015, l’association se mobilise de nouveau pour cette nouvelle année sportive. En effet, le but de l’année 

2015/2016 sera de faire découvrir, aux jeunes licenciés, l’univers de la compétition lors de challenges 

internes au sein du club, mais aussi lors de concours départementaux. Mais l’association, c’est aussi 

l’animation de kermesses dans les écoles et les nombreuses fêtes de village tout au long de l’année.  

 

Nous vous donnons donc rendez-vous pour la découverte de la pratique équestre au sein du Poney 

Club de la Goudalie pour des balades ou baptêmes, mais aussi sur les terrains de concours partout 

en Aveyron pour soutenir les cavaliers compétiteurs débutants ou confirmés ! 

 

Manifestations à venir :   

 9 janvier 2016 : galette des rois au Poney Club 

 2 juillet 2016 : fête du club avec spectacles et baptêmes toute l’après-midi 

 

La Présidente, Nathalie SAHUC 

 

 

Pour tout renseignement : 

 

Association des Cavaliers de la Goudalie 

La Goudalie 

12340  Rodelle 

 

Tél : 06 88 53 08 46 

 

                                                                                                                                   

                       

CLUB DES AÎNÉS 
 

Après la démission de Mme Odette CLAPIER et quelques mois d’arrêt, le Club des Aînés va renaître, 

Mme Françoise DUTER de Bozouls ayant décidé d’assurer les fonctions de présidente. Quelques repas 

au restaurant (cinq ou six) sont prévus l’année prochaine. 
 

mailto:ape.bezonnes@gmail.com
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ASSOCIATION « FÉRIA DE BEZONNES » 
 

Déjà 7 années d’existence pour la Feria de Bezonnes. 

L’association continue son envol dans la même optique que les sept ans passés. 

Petit bilan sur les activités organisées (Bodega et Feria) : les objectifs fixés ont été atteints tant en terme 

de rassemblement des différentes générations qu’en nombre de personnes et en convivialité. 

 

 

 

 

 

 

  Bodega 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

On ne peut que se féliciter de la participation de tous – locaux, aveyronnais et autres personnes des 

départements limitrophes – et de la réussite de ces manifestations qui permettent de redynamiser notre 

village. 

Merci encore à tous les bénévoles qui sont de plus en plus nombreux à nous aider. 
 

 

 

 

 

 

Féria 2015 

 

L’année à venir : deux événements majeurs 

 1
er

 rendez-vous : le Samedi 5 mars 2016 pour la traditionnelle Bodega à la Maison du Causse, 

toujours sur des thèmes endiablés 

 le deuxième sera l’incontournable FERIA de Bezonnes le Samedi 11 juin 2016, cette année 

encore beaucoup de surprises et de nouveautés. 

 

Merci à vous et bonne année 2016. 

A très bientôt à Bezonnes. 

 

 

      Le Président, Christophe PEREZ 

      Le bureau, les Bénévoles et les Partenaires 
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AUTO SPORT RODELLE 
 

Une nouvelle année vient de s’écouler et Auto Sport Rodelle 

se porte toujours bien, avec un nombre de membres constant, 

et des manifestations toujours aussi appréciées et variées. 

Preuve en est le vide garage organisé en parallèle de la 5
ème

 

Montée Historique du 10 mai 2015. Une réflexion est menée 

pour d’autres idées de sorties. 

 

Cette année encore, a été marquée par un moment de grande 

tristesse lors de la disparition de notre ami Michel Gombert 

qui nous a quitté bien trop tôt. Ancien Co-Président, il était 

aussi l’initiateur de la Ronde des Lacs qui a lieu chaque année 

au mois de septembre. En hommage à sa mémoire, cette 

dernière a été rebaptisée la Ronde à Michel. 

 

La Ronde du Téléthon du 6 décembre 2014 a permis de 

reverser à l’AFM la somme de 4 324,71 €. Un grand merci à 

tous les participants. 

 

Le Jeudi 23 avril 2015, Auto Sport Rodelle a été présent pour 

prêter main-forte à l’organisation du Tour Auto Optic 2000 

lors du passage de ces belles voitures sur nos routes. 

 

 

 

Calendrier 2016 :  

 6
ème

 Montée historique en 8 mai  

 Ronde à Michel le 4 septembre  

 Ronde du Téléthon le 3 décembre  

 

 

Merci à tous ceux qui œuvrent afin que chacun puisse allier passion et plaisir. 

Auto Sport Rodelle et tous ses membres vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016. 

 
 

Contact :  AUTO SPORT RODELLE – Le Claux 12340 RODELLE / Tél. : 05.65.44.94.50 

  Courriel : autosportrodelle12@gmail.com 

 

 

Site internet :  AUTO SPORT RODELLE / LA PASSION DU RALLYE HISTORIQUE 

  http://www.club.quomodo.com/asr12/ 

 

 

mailto:autosportrodelle12@gmail.com
http://www.club.quomodo.com/asr12/
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AVENIR SPORTIF DE SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

Les animations prévues sont les suivantes : 

 13 décembre 2015 : Thé dansant, animé par Véronique POMIES 

 16 janvier 2016 : Quine 

 19 mars 2016 : Choucroute 

 27 mai 2016 : Tournoi 

 2, 3 et 4 septembre 2016 : Fête du Village 

 11 décembre 2016 : Thé dansant 

 

CLUB DE QUILLES DE BEZONNES 
 

13ème année d'existence pour le club de quilles de Bezonnes qui a connu l'an passé une légère baisse 

d'effectif avec 26 licenciés dans ses rangs. Les résultats n'en ont toutefois pas été affectés puisque 

l'équipe Boyer termine sur la plus haute marche en individuel district 3
ème

 série, et pour les féminines, 

une 1
ère

 place pour Mathilde Censi en individuel Aveyron.  

C'est donc avec beaucoup d'espoir que nous envisageons la saison prochaine avec, si tout se passe 

comme prévu, une équipe masculine qui devrait venir étoffer l'effectif et peut-être une équipe féminine 

avec le retour de certaines joueuses.  

 

Le club tient à féliciter deux de ses joueurs : Manu Marc, récemment papa de Maèl depuis le mois de 

septembre, et Sophie Ginestet qui devrait être maman au moment de la parution de cet article ! Deux 

renforts éventuels pour les années à venir !  

 

Bonne saison à tous… 

Le secrétaire. 
 

CREATION D’UN CLUB INTERGENERATIONNEL 
 

Réunion le Jeudi 4 février 2016, à 20 heures 30 

à la Maison du Causse, à Bezonnes 

 

En vue de créer une association intergénérationnelle sur la Commune de Rodelle. 

Projets culturels et sportifs : randonnées, gym, lecture, etc… 

 

Contact : Mme DEBIONNE Francette au 05.65.44.00.95 
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COMITÉ DES FÊTES « RODELLE – LAGNAC – MAYMAC » 
 

Le Comité des Fêtes de Rodelle Lagnac Maymac, qui a terminé ses animations de l'année par son quine à 

la Maison du Causse de Bezonnes, se projette sur l'année 2016. 
 

Petit retour sur 2015 et les animations proposées par le Comité des Fêtes : 

 Repas des voisins sous le chapiteau à Lagnac 

 Petit déjeuner tripoux / tête de veau à Lagnac 

 Concert à l’église de Lagnac, le 6 Août 

 Méchoui fin Août à Lagnac 

 Fête des Châtaignes à Rodelle. Après une première 

reprise de cette fête traditionnelle, nous avons 

déplacé la fête vers la place du village où un public 

venu en nombre s'est régalé de châtaignes et de 

cidre 

 

 

 

 

 

 

 

 Méchoui 2015                               Châtaignes 2015  
   

COMITÉ DES JEUNES DE SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

Le Comité des Jeunes de Saint Julien de Rodelle, composé d’environ 30 membres, fait vivre le village 

avec les autres associations. Pour cela, chaque année, nous organisons différentes activités pour tous les 

âges.  

 

Pour 2015 : 

 1
er

 mai : Bal sur le thème soirée Irlandaise 

 4-5-6 septembre : Participation à la fête de Saint Julien : repas autour du four communal. 

 21 novembre : Quine 

 

Pour 2016 : Nous avons prévu de maintenir le bal (Samedi 30 avril), la participation à la fête et le quine. 

Un concours de belote sera organisé le Samedi 19 novembre. 

 

Le bureau est composé de la façon suivante : 

Co – Présidents : FIRMIGNAC Corentin et GINISTY Mathieu 

Trésoriers : GABRIAGUES Paul et TRIADOU Guillaume 

Secrétaires : FLEYS Jérémy et GINISTY Cyril 

 

                                                                             Mathieu GINISTY, Président du Comité des Jeunes 
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EKIPTRAIL DE RODELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 avril 2015 sur la place de l’église de Rodelle. Le calme habituel est 

troublé par un ULM qui survole le village pour prendre des photos et 

des vidéos. 

La place est noire de monde. 415 coureurs exactement. La 1
ère

 édition 

de l’EkipTrail de Rodelle est en marche ! 

Le site internet (www.ekiptrail.wix.com/rodelle) donne le ton : 

« Oubliez tout ce que vous connaissez ! Authentique, historique, 

sauvage. ». Patrick, Thierry et Nicolas, les trois chevilles ouvrières et 

organisateurs de cet ETR, sont fiers de leur concept « unique au 

monde ». 

Reliant Rodelle à Bezonnes, ce format de course en équipes avait de quoi susciter la curiosité. « On 

voulait trancher avec ce qui se fait dans le monde du trail ». 

Par équipe de 5, masculine, féminine ou mixte, les participants s’élançaient de la place de l’église toutes 

les 20 secondes, à partir de 9h00. 200m plus loin et après une photo de groupe, les 5 coureurs se 

séparaient sur des parcours variés en distance, en dénivelé et en paysage. Chaque parcours correspondait 

à une couleur : 8km pour le vert, 12.5km pour le jaune, 14km pour le bleu, 16.5km pour le violet et 

18.5km pour le rouge. 

 

Hormis ces informations sur la distance et le dénivelé, les coureurs ne connaissaient ni le tracé du 

parcours, ni la topographie de leur circuit. De plus, aucun ravitaillement n’était proposé (sauf à 

l’arrivée), gage à chacun de gérer son alimentation et son hydratation… 

Au final, à l’arrivée à la Maison du Causse de Bezonnes, le cumul des 5 temps engendrait un chrono 

global de l’équipe et son classement parmi tous les challenges proposés (famille, entreprise, club…). 

A la clé, des récompenses exceptionnelles : 5 paires de chaussures HOKA pour la 1
ère

 équipe homme, 

5 coffrets de couteaux estampillés Forge de Laguiole pour la 1
ère

 équipe femme et 5 repas au restaurant 

triplement étoilé Bras à Laguiole pour la 1
ère

 équipe mixte ! Sans parler des baptêmes de l’air en ULM, 

des coffrets de charcuterie CONQUET ou encore des gâteaux à la broche… 

Rajoutons à cela un repas concocté par Jeune Montagne et une météo printanière : vous obtenez le 

cocktail parfait pour une 1
ère

 édition ! 

La veille déjà, près de 80 enfants avaient pu goûter aux joies de la course à pied avec 4 courses 

spécialement organisées pour les jeunes. 

 

http://www.ekiptrail.wix.com/rodelle
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Un travail de titans donc pour l’organisation qui a pu compter sur le soutien de nombreux bénévoles (60 

au total), sur la confiance de fidèles partenaires (Braley, Forge de Laguiole, Hoka, Intersport Rodez, 

Crédit Agricole, les Conseils Départemental et Régional, Jeune Montagne ainsi que Centre Presse) et sur 

la gentillesse de nombreux propriétaires de parcelles (100 au total). 

 

Les parcours proposés l’an passé ayant grandement été appréciés, l’équipe organisatrice repartira sur les 

mêmes bases en ajoutant quelques nouveautés… 

Esprit d’équipe et convivialité resteront les 2 maîtres mots de cette 1
ère

 édition. 

 

Rendez-vous le 10 avril 2016 pour le 2
ème

 EkipTrail de RODELLE. 

  

Nicolas CANTAGREL, Président d’EkipTrail de Rodelle 

   

INTER DU CAUSSE BEZONNES 
 

En cette nouvelle saison 2015/2016, l'Inter du Causse Bezonnes a engagé deux équipes séniors (une en 

première division et l'autre en seconde division). Notre collaboration avec le club de Sébazac continue 

pour former nos jeunes pousses (une trentaine), signe de pérennisation pour l'avenir de notre sport. 

 

 

En 2015, nous sommes intervenus dans le cadre 

des activités périscolaires de notre école. Nous 

espérons avoir donné aux enfants envie de jouer 

au ballon et de venir intégrer notre section école 

de football Sébazac Bezonnes. Pour cette 

nouvelle saison, nous accueillons les U 11 le 

samedi matin et le mercredi après-midi ainsi que 

les matchs des U15. 

 

 

 
                         Les U 11 à l’entraînement 

 

Nous avons organisé les finales de la coupe BRALEY (masculin et féminin), signe de notre implication 

au sein du District de Football de l'Aveyron et de notre volonté de montrer la dynamique de notre club. 

 

En espérant une très bonne saison 2015/2016 pour toutes les catégories de joueurs, nos fidèles sponsors, 

nos bénévoles toujours d'attaque garants de la bonne tenue de notre association (pour ceux qui souhaitent 

nous rejoindre, sachez que le meilleur accueil vous sera réservé). 

 

Allez l'ICB ! 

LABORIE Laurent 

 



24 

 

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

Création : 26 juin 1987 

Conseil d’Administration : 9 membres élus, renouvelables par tiers tous les deux ans 

Bureau : 1 Président, 1 Vice-Président, 1 Trésorier, 1 Secrétaire, élus par le Conseil d’Administration 

Nombre d’adhérents : environ 40 

Règlementation : suivant les arrêtés préfectoraux et fédéraux complétés par le règlement intérieur établi 

lors de l’Assemblée Générale de la Société. 

        Le Président, Henri MASSOL 

 

« ADO, BOUGE TA COMMUNE ! » 
 

Depuis 2010, est organisée sur le territoire de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal une 

journée « Ado, bouge ta commune ! », en partenariat avec différentes associations.  

Le 5 octobre 2015, c’était au tour de Gabriac d’accueillir les festivités. 

 

 

 

 

 

Depuis 2011, l’opération « Jeudis après-midi des vacances 

scolaires », initiée par le groupe de travail « Politique 

Jeunesse » de la Communauté de Communes Bozouls-

Comtal, permet aux jeunes de 11 à 18 ans de participer à 

diverses activités, le transport étant pris en charge par la 

collectivité. 

 

 

En 2014, les jeunes ont pu se rendre aux activités suivantes : 

- Cinéma : 72 participants 

- Piscine à Aquavallon : 27 participants 

- Initiation à la spéléologie un jeudi après-midi 

pendant les vacances de Toussaint, en 

partenariat avec la Maison des Jeunes et de la 

Culture de Rodez 
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ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES 
 

ADMR BOZOULS-COMTAL 
 

 

L'ADMR Bozouls-Comtal est une association constituée aujourd'hui, d'une 

vingtaine de salariées, qui intervient au quotidien sur les 5 communes de la 

Communauté de Communes Bozouls-Comtal (BOZOULS, GABRIAC, 

GAGES- MONTROZIER, LIOUJAS-LA LOUBIERE et RODELLE). 

 

Une équipe de 9 bénévoles assure actuellement le rôle d'employeur au sein 

de l'association locale ; équipe qui ne demande qu'à être renforcée par 

davantage de bonnes volontés. 

L'ADMR est le premier opérateur français au service des personnes. 

 

Elle accompagne les personnes dans les actes quotidiens de la vie : 

ménage, entretien du linge, préparation des repas, livraison des repas, aide 

à la toilette, transports accompagnés, garde d'enfants à domicile... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour nous joindre :  

ADMR BOZOULS COMTAL 

16, avenue Arsène Ratier 

12340 BOZOULS 

tél: 05 65 44 46 59 

e-mail: bozouls@fede12.admr.org 

 

CENTRE SOCIAL BOZOULS-COMTAL 
 

 

 

  

  

 

   

   

                 

    

 

www.centresocialbozoulscomtal.fr 

Un site pour 

Nous connaître ! 

Vous informer 

Nous solliciter 

Avoir une vision globale de notre 

projet associatif 

 

Nous souhaitons faire évoluer encore davantage, le service « portage 

des repas à domicile », et développer le service « garde d'enfants à 

domicile », afin de répondre au mieux aux besoins de la population qui est 

en demande de ces services-là. 

 

L'ADMR Bozouls-Comtal organise tous les ans, début octobre, une 

brocante vide-greniers qui, cette année encore, a remporté un vif succès. 

Par ailleurs, elle apporte son aide « au repas des plus de 75 ans » organisé 

par la Communauté de Communes Bozouls-Comtal (le 21 novembre 2015 

à Gages). 

 

         Jacques MOULY, Référent communication ADMR Bozouls-Comtal 

 

mailto:bozouls@fede12.admr.org
http://www.centresocialbozoulscomtal.fr/
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Des Animations Parentalité 
 

Le Centre Social a créé une Commission « Enfance Parentalité », qui regroupe des parents, des 

administrateurs et des professionnels. 

Elle a pour objectifs : 

 de proposer un temps de concertation et de création de projets sur des thèmes de parentalité 

 d'avoir un retour d'adhérents utilisateurs des services proposés tels que les ALSH, le multi-

accueil, les animations des temps périscolaires... et d'apporter les améliorations possibles 

 d'accompagner les parents en proposant des temps d'information, de discussions, de convivialité... 

sur des thématiques choisies collectivement. 

Cette commission est ouverte, n'hésitez pas à la rejoindre pour nous faire part de vos remarques, 

suggestions, questionnements...!   

Elle se réunit deux fois par an mais le personnel en charge de la parentalité est joignable par mail ou 

téléphone. 

Un exemple de nos animations : les jeux en familles: jeux en bois, de société ou coopératifs... 
 

 

 

 

 Le périscolaire à l’école de Bezonnes, c'est : 

o une équipe de trois animateurs qui interviennent en 

complément du personnel communal,  

o une concertation régulière avec l'équipe enseignante pour 

prendre en compte les rythmes des enfants 

o une évaluation avec les élus de la commune pour un point 

qualitatif et quantitatif 

 

Sur le terrain l'équipe intervient tous les jours de la semaine de 

16h à 17h30, excepté le mercredi, et proposent: 

o des temps de jeux,  des activités manuelles, sportives et 

culturelles... 

o des ateliers thématiques: atelier hip-hop, gym, décorations 

de noël... 
 

 

Jeu coopératif du 

parachute ... faire 

ensemble  en 

coordination et 

coopération ... 
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Le départ de Lucette Perroud 

 

Le Relais Assistantes Maternelles,  les rendez-vous du RAM à la Maison du Causse, un mardi 

sur deux (semaine impaire) ... 

pour des ateliers ludiques :  

Les ateliers sont animés par une éducatrice de jeunes enfants : des activités manuelles, des jeux libres, 

des découvertes de livres, des activités d’éveil moteur ou musical sont proposés aux enfants présents. 

C'est un lieu de rencontre pour les assistantes maternelles, les parents et les gardes à domicile 

C'est un service gratuit et sans inscription, ouvert aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leur 

assistante maternelle, parent, grands-parents ou garde à domicile. 

Pour de plus amples renseignements : 06.73.35.55.70 

 

Des permanences d'informations les lundi et mardi après-midi au 06.73.35.55.70 ou au bureau à 

Bozouls au Pôle enfance pour toute information liée aux modes de gardes, contrat de travail, liste mise à 

jour régulièrement, infos sur la PAJE, informations sur l’agrément, les dispositions de la Convention 

Collective…. 

  

POINT EMPLOI BOZOULS-COMTAL 
 

 

 

 

Le Point Emploi : votre service Emploi Formation 

Le Point Emploi, service de proximité, est porté par une association loi 1901, présidée par Philippe 

COSSET. L'association a connu du changement en cette année 2015. En effet, après 16 ans 

d'investissement au Point Emploi, au service des demandeurs d'emploi, des salariés, des entreprises et 

des collectivités du territoire de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal, Lucette PERROUD a 

fait valoir ses droits à la retraite. Géraldine FRIC a pris la suite de son travail sur le volet direction et 

conseils.  
 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie et Géraldine 

La nouvelle équipe du Point Emploi 
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SERVICES MIS EN ŒUVRE 

 

Emploi -  Accueil, Information, orientation conseil 

 

 Demandeurs d'emploi, salariés, jeunes à la recherche d'un travail, d'un job d'été… 

o Mise en relation avec des offres d'emploi locales et des formations 

o Aide personnalisée pour la recherche d'emploi, aide pour le Cv, la lettre de motivation, 

l'entretien d'embauche… 

o Mise à disposition de ressources documentaires et accès Internet gratuit. 

  

 Pour les salariés : aide à la recherche d'informations sur vos droits, la formation continue, la 

réorientation professionnelle… 

 

 Chefs d'entreprises,  responsables associatifs, élus des collectivités territoriales, particuliers, 

Le Point Emploi vous apporte : 

o Un appui pour le recrutement de personnel avec notamment la diffusion des offres 

d'emploi, la mise à disposition de personnel dans le cadre de l'association intermédiaire 

ADEL, l'information sur le recrutement  

o Un recueil des besoins et attentes par des visites régulières des entreprises 

o Informations sur les dispositifs d'accès à la formation et possibilité de formations sur le 

site de l'antenne rurale du Greta Midi Pyrénées Nord. 

 

Formation 

Pour les habitants du territoire (demandeurs d’emploi, salariés, retraités, inactifs, chefs d’entreprise, 

etc.…) : possibilité de se former avec l'Antenne Rurale du Greta  

Atelier bureautique individualisé le lundi après-midi : découverte et initiation informatique, Word, 

Excel, Power point, internet. 

Possibilité de cours collectif : langues, photo numérique, Facebook, smartphone … 

 

Permanence à Rodelle 

Le Point Emploi assure une permanence tous les 2
èmes

 mercredis du mois de 10h30 à 12h à la Mairie de 

Rodelle Prendre rendez-vous au 05 65 48 37 12  

 

Les projets en cours  

 Atelier collectif d'appui à la recherche d'emploi ou de formation 

 Techniques de recherche d'emploi, visites d'entreprises… 

 Participation d'un professionnel issu du monde de l'entreprise 

 Atelier ouvert à toute personne intéressée 

 Internet et sénior : Session découverte des nouvelles technologies pour les séniors en partenariat 

avec le Centre Social Bozouls-Comtal à partir du 8 octobre. 

 Compétences Clés : Objectif remise à niveau en français, mathématiques et bureautique. 

 Créer sa page Facebook décembre 2015 

 Cours d'Italien début d'année 2016 

 

 

Les services de  l’association intermédiaire 

ADEL  

 
Adel est à disposition des familles et particuliers qui ont besoin des services d'une personne pour le 

ménage, le repassage, l'entretien de la pelouse ou du jardin, la garde d'enfants de plus de 3 ans, le soutien 

scolaire, le petit bricolage sous certaines conditions … 
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Vos contacts : Géraldine FRIC et Valérie FRAYSSE  

Adresse :  Point emploi Bozouls-Comtal  

1 rue Henri Camviel 12340 Bozouls 

Tél : 05 65 48 37 12 

Fax : 05 65 48 52 72 
Courriel : pointemploi.bozouls@orange.fr 

 Page Facebook 

 

Adel s'adresse aussi aux professionnels, entreprises, associations, collectivités, qui ont des besoins 

ponctuels en personnel pour des remplacements, un surcroît d'activité dans des domaines aussi divers 

que le nettoyage de locaux ou de chantiers, l'entretien d’espaces verts, la manutention, les inventaires, 

l'aide en cuisine, la manutention sur les chantiers…. 

L'utilisation de ce service est simple, il faut contacter le Point Emploi Bozouls-Comtal qui mettra en 

place l'intervention et informera sur le fonctionnement.  

Les particuliers ou entreprises qui utilisent le service ADEL sont dégagés de toutes les démarches liées à 

la fonction d’employeur. 

 

COORDONNEES ET HORAIRES D'OUVERTURE DU POINT EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKI CLUB BOZOULS-COMTAL 
 

Le Ski Club de Bozouls-Comtal est une association créée en 1967 par M. Roger VACARESSE. Il a été 

repris depuis 2013 par Mme Valérie GRANDET et M. Mathieu DECRUEJOULS, co-présidents. 

Cette association a pour but de faire découvrir le ski alpin aux enfants à partir de 6 ans. 

Les différentes animations se déroulent à partir de début décembre par la mise à disposit ion du 

matériel et inscriptions des enfants. 

Les sorties commencent début janvier jusqu'à mi-mars selon l'enneigement : 

 Des sorties sont organisées le mercredi après-midi à la station de Laguiole et un samedi au 

Lioran (hors vacances scolaires). 

 Un stage d'une semaine est organisé pendant les vacances de Carnaval. Deux destinations 

sont possibles : la station de Laguiole pour les débutants jusqu'à 3 années de ski et la station 

du Lioran pour les plus expérimentés.  

L'association est entièrement gérée par des bénévoles. 

 
 

SYNDICAT MIXTE PÔLE GÉRONTOLOGIQUE (SMPG) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de Communes Bozouls-Comtal, Commune de Campuac 

 

  

Horaires d'ouverture : 

Du Lundi au Vendredi : 

8h - 12h ; 13h30-17h30 

 

Fermeture au public le Jeudi après-midi 

 

Exceptionnellement ces horaires peuvent 

être modifiés, téléphoner au 

05 65 48 37 12 pour prendre RDV 

 

https://www.facebook.com/cariforef.midipyrenees


30 

 

 

Le Pôle Gérontologique (SMPG) : Info flash 
 

Le SMPG, est un organisme public intercommunal. Il apporte de multiples services aux retraités et à 

leurs familles. L’animatrice du SMPG propose des actions d’aide et d’accompagnement individuelles et 

des actions d’animation collectives sur le territoire.  
 

Sur le plan individuel, l’animatrice vous informe et vous accompagne dans vos démarches de la vie 

quotidienne :  
 

 Allocation Personnalisée à l’Autonomie, Aide à l’accès à la Mutualisation… 

 Lien avec les services de maintien à domicile  

 Aide à l’amélioration de l’habitat 

 Coordination des sorties d’hospitalisation  

 Lien avec les établissements d’accueil (de jour, temporaire, permanent)…  
 

Il s’agit d’un service de proximité, en mesure de répondre rapidement à vos questions. En fonction de 

vos besoins et souhaits, l’animatrice peut se rendre à votre domicile. 
 

Le SMPG, c’est aussi des animations sur le territoire, avec un rendez-vous intergénérationnel annuel 

pour la SEMAINE BLEUE. Cette année, le groupe d’animation composé de retraités motivés a choisi de 

s’investir dans la réalisation de différentes actions sur le thème « L’abeille, tous concernés ». Ils ont 

proposé deux conférences « l’abeille sentinelle de l’environnement », « l’apithérapie », une rencontre 

« échanges de plants mellifères », des  interventions d’apiculteurs dans les écoles, un atelier sur le miel, 

une exposition. Et ont obtenu un franc succès auprès de l’ensemble de la population. 

 

 

 

N’hésitez pas à contacter l’animatrice 

pour tout renseignement complémentaire 

au 05.65.48.92.83. 

 

 
 

TERRA MEMORIA 
 

 

 

Terra Memoria a fêté cette année ses 10 ans avec l’inauguration de la 

sculpture participative de plus de 3 mètres de haut et la Journée de la 

Pierre qui s’est déroulée le dimanche 27 septembre dans le but de 

mettre en avant les savoirs et savoir-faire locaux autour de la pierre.  

 

Spéléologues, tailleurs de pierre, verriers, potiers, géologues, etc, ont 

partagé leur passion avec un public très enthousiaste et nombreux. 

Cette journée a connu un grand succès avec plus de 1 530 visiteurs. 

 

 

 

 

Rencontre échanges de plants 

mellifères accompagnés d’une table 

thématique sur l’abeille et d’une ruche 

vitrée animée par une apicultrice. 
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Terra Memoria poursuit ses animations avec l’exposition ludique et interactive « Eau, au cœur de la 

science » jusqu’au 14 novembre 2015 et vous donne rendez-vous pour la ré-ouverture annuelle le 16 

février 2016 avec de nombreux ateliers à réaliser en famille durant les vacances d’hiver ! 

 

 

 
TERRA MEMORIA 

La fabrique des paysages 
Allée Paul Causse 
12340 BOZOULS 
05 65 44 69 27 

www.terramemoria.fr 

 

 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Horaires d’ouverture du secrétariat de mairie : 
 

 Du Mardi au Vendredi : 9h-12h ; 13h30-17h30 

 Samedi matin : 8h-11h30 

 Secrétariat fermé le Lundi 

 Téléphone : 05.65.44.92.17 – Fax : 05.65.48.87.57 

 Courriel : mairie.de.rodelle@wanadoo.fr 

 

Ecole de Bezonnes : 05.65.44.93.57 – Directrice : Mme Séverine COUSIN 

 

Maison du Causse de Bezonnes : Pour tout renseignement, contacter soit le secrétariat de mairie, soit 

M. Jean-François CLAPIER, conseiller municipal responsable de cette salle au 06.71.05.78.50 

 

Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle : Pour tout renseignement, contacter soit le secrétariat de 

mairie, soit M. PRIVAT, conseiller municipal responsable de cette salle au 05.65.44.04.75 

 

Déchetterie : 05.65.51.52.47  

Jours et heures d’ouverture :  Lundi et Samedi : 9h30-12h30 / 14h-18h30* 

    Mercredi et Vendredi : 14h-18h30* 

    Mardi et Jeudi : déchetterie fermée 

(* : fermeture à 17h30 du 1
er

 décembre au 1
er

 mars) 

http://www.terramemoria.fr/
mailto:mairie.de.rodelle@wanadoo.fr
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VŒUX DE LA MUNICIPALITE 
 

 

 

A l'occasion des traditionnels échanges de vœux, 
 

    Jean-Michel LALLE, Maire de RODELLE, 
     Président de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal, 

   et son Conseil Municipal 
 

  vous invitent à venir partager 
un moment d'amitié 

 
avec la participation de la chorale de Lioujas 

et des enfants de l’école de Bezonnes 
 

  Vendredi 8 janvier 2016, à 20 heures 
  à la Maison du Causse, à Bezonnes 

 
 

 

 


