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Lorsque vous recevrez ce traditionnel bulletin d’informations communales, ce sera
ce moment charnière où une année se termine et où une autre commence. Ce sera
tout à la fois le moment de faire le bilan de l’année 2016 et des perspectives de
cette nouvelle année 2017.
L’année 2016 aura été une année délicate pour notre commune, avec une baisse
continue des dotations de l’Etat mais aussi des difficultés que nous avons connues
au Couvent de Bezonnes qui était jusque-là une source de revenus conséquente.
Nous avons dû faire face, à la fois avec conviction et imagination. Vous
découvrirez dans les pages qui suivent les travaux conséquents qui ont été malgré
tout réalisés dans ce contexte difficile durant l’année 2016.
Avec l’année 2016 qui se termine, notre Communauté de Communes BozoulsComtal vit ses derniers jours. Elle aura beaucoup apporté aux cinq communes qui
la constitue et bien évidemment à notre commune de Rodelle, avec de nombreuses
et conséquentes aides et réalisations. Elle sera remplacée par une nouvelle
communauté de communes beaucoup plus grande, de 19 000 habitants. C’est une
nouvelle page qui va s’écrire pour notre commune avec sa part d’incertitude et
d’espoir.
En parcourant ce bulletin, vous pourrez constater la part de plus en plus importante
prise par nos associations. Je voudrais au nom du Conseil Municipal remercier très
sincèrement tous ces bénévoles qui s’investissent pour faire vivre notre belle
commune, en nous permettant des moments de convivialité et d’amitié.
Lorsque vous recevrez ce bulletin, les premiers jours de 2017 seront là.
Que cette nouvelle année 2017 vous apporte à tous et à toutes beaucoup de bonheur
et qu’elle voit la réalisation de vos souhaits les plus chers.
Très bonne année 2017.
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
par habitant
Bases d’imposition

Taux votés

Produits
attendus

881 300
524 400

12,35 %
19,29 %

108 840 €
101 157 €

99,22 €
92,21 €

62 400

87,49 %

54 594 €

49,77 €

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière
(non bâti)

( 1 097 habitants
en population totale au
1er janvier 2016)

264 591 €

Produit fiscal attendu

Le montant total du produit résultant des taux votés s’élève à 264 591 €, soit 241,20 € par habitant.
Cette somme a été inscrite au Budget Primitif 2016.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016
Le Budget Primitif 2016 s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Total section de fonctionnement : 701 233,93 €
Total section d’investissement : 278 120,04 €
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
o Entretien des stades
o Dotation livres Ecole
En section d’investissement, sont inscrits les programmes suivants :
o
o
o
o

Travaux d’enfouissement des réseaux à Bezonnes « Les Monteillas »
Rénovation de la toiture de la Maison du Causse, avec pose de panneaux photovoltaïques
Remplacement du chauffage Bâtiment de la Mairie
Achat d’un fourgon

FONDS DE CONCOURS 2016
Des fonds de concours ont été demandés pour l’année 2016 auprès de la Communauté de Communes
Bozouls-Comtal pour différents projets, à savoir :
PROGRAMMES

COÛTS

FONDS DE CONCOURS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Enfouissement des réseaux à Bezonnes

42 372,70 € TTC

20 114 €

Installation Chauffage Mairie

9 931,78 € TTC

4 965 €

Activités périscolaires

31 194,00 € TTC

10 253 €

Achat d’un véhicule et de petit matériel

9 070,99 € TTC

3 790 €

Travaux d’entretien

14 000,00 € TTC

6 499 €
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ÉCOLE DE BEZONNES
MAINTIEN DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
 Activités Année scolaire 2015-2016 :

PÉRIODES
SeptembreOctobre

MARDI
Initiation au golf
(Armelle VIALARD)

NovembreDécembre

Hip Hop
(Anaïs VIVES)

Janvier Février

Animations par le Centre Social
Bozouls-Comtal
Animations handisports :
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

Animations sur la thématique de
l’eau par Terra Memoria
Dans le cadre de l’exposition
« L’eau, au cœur de la science »
avec des expériences sur l’eau –
magique ou scientifique ?

Mars-Avril

Animations par le Centre Social
Bozouls-Comtal
« Découverte des sports de
préhension » : séances autour des
sports de contact avec maîtrise de
son corps et de ses gestes (judo,
lutte, etc.)

Animations par le Centre Social
Bozouls-Comtal
« Petites créations manuelles » :
création de magnets, plastic fou,
pâte fimo, perles à souder, etc…

JEUDI
Initiation à la balle ovale
(Centre Social Bozouls-Comtal)
Atelier de Noël avec création
d’une œuvre géante collective
(Centre Social Bozouls-Comtal)

Mai

Football animé par le Centre Social Bozouls-Comtal (le mardi)
et l’Inter du Causse Bezonnes (le jeudi)

Juin

JOKOLOR : réalisation d’une œuvre collective en peinture sur
une des façades de l’école

 Activités Année scolaire 2016-2017 :

PÉRIODES
SeptembreOctobre

MARDI

JEUDI

Animations par le Centre Social Bozouls-Comtal
« Découverte des nouveaux sports, Kin ball, Bumball, Tchouk ball, Poull ball,
Gouret, Pétéca, Speedminton, Double dutch, Ultimate… »
" Appréhender positivement les différences, en jouant"
Initiation à la langue des signes avec Handisport avec le Comité DéparFanny POUJOL, intervenante technique
temental Handisport Aveyron

NovembreFévrier

Objectif : Ouvrir l'esprit sur une autre Objectif: Sensibiliser au handicap
forme de communication au travers de moteur au travers d'activités
divers ateliers ludiques.
sportives, changer les comportements et les préjugés.
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LES RÉALISATIONS DES ENFANTS AVEC JOKOLOR
La grande œuvre collective réalisée dans le cadre des activités périscolaires du mois de juin 2016 a été
inaugurée le Vendredi 30 septembre 2016 en présence des enfants, y compris ceux partis en 6ème, de
Jokolor, des animateurs et de M. Philippe COSSET, Président du Centre Social Bozouls-Comtal, de
Mme Séverine COUSIN, Directrice de l’école, de M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle, et de
plusieurs conseillers municipaux. Un goûter a été offert par la Municipalité et le Centre Social BozoulsComtal.

En plus de la fresque réalisée sur une des façades de l’école, les enfants ont déployé tout leur talent
artistique sur les tourets et la cabane en bois.

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 7 septembre 2016, a décidé
de répercuter la hausse communiquée sur les tarifs appliqués, à compter du 1er janvier 2017 :
Ticket bleu – Repas enfant
Ticket jaune – Tarif réduit pour les 3èmes enfants et suivants scolarisés

3,68 €
1,86 €

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS
Changement des rideaux extérieurs de deux salles de classe : la toile acrylique a été achetée à
Mauvertex pour la somme de 1 120,39 € TTC et installée par les employés communaux.
Suite au contrôle des jeux de l’école par la société ID VERDE, les panneaux de basket ont été retirés car
jugés non conformes.
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VIE DE LA COMMUNE
ÉTAT CIVIL
Décès :
5 janvier 2016 : Edouard GRAL, domicilié à La Borie
3 février 2016 : Roland BOUSQUET, inhumé à Fijaguet
4 février 2016 : Marie NEYROLLES veuve SOLIER-POMAREDE, domiciliée à Saint Julien de Rodelle
13 mars 2016 : Joseph COSTES, domicilié à Bezonnes
21 mars 2016 : Tony VALENTI, domicilié sur la Commune de Laissac
6 avril 2016 : Jean-Paul BANSE, domicilié à Bezonnes
20 avril 2016 : Ernest GABRIAC, domicilié à Roumégous
1er mai 2016 : Louis AUSTRUY, domicilié à La Coste
30 mai 2016 : Maria LOUVEL veuve LAURY, de La Pomarède
12 juin 2016 : Paulette MONSERAT veuve PUECH, de Maymac
14 juin 2016 : Madeleine MOUSSAC, de Lagnac
30 juillet 2016 : Denise PICARD épouse PERSEC, domiciliée Le Roc del Mas
15 août 2016 : Edouard RUOLS, domicilié à Rodelle
Mariages :
9 janvier 2016 : Stéphane LADET et Isabelle GOMBERT – Malrieu
4 juin 2016 : Jérémy BERTHET et Margaux BOUSQUIÉ – Bezonnes
25 juin 2016 : Denis SANCHEZ et Elisabeth CARLES – Puech-Gros
Naissances :
20 mars 2016 : Hedi TAIEB – Bezonnes
17 mai 2016 : Nino CARRIÈRE – Laspeyrières 4
29 mai 2016 : Norah BOSC – Les Escabrins
25 juin 2016 : Pedro PEREIRA – Lagnac
22 juillet 2016 : Anna PRADALIÉ – Bezonnes
26 juillet 2016 : Sacha GALAN – Puech-Gros
17 novembre 2016 : Émile VIDAL – Sanhes
19 novembre 2016 : Hugo PUECH – Joulia
22 novembre 2016 : Maxence BOUTEILLER – Lagnac
28 novembre 2016 : Eloïse VIERS FRIC – Les Fages

Edouard RUOLS
14 juillet 1921 – 15 août 2016
Maire-Adjoint honoraire de la Commune de Rodelle
Le Lundi 15 août 2016, Edouard RUOLS, Maire Adjoint
honoraire de la commune, nous a quitté.
Elu pour la première fois en mars 1989, il aura exercé durant
trois mandats la fonction de Premier Adjoint. Durant toute cette
longue période, il s’est investi sans discontinuer pour le bien de notre
territoire, au service de son développement.
Très proche des habitants, il était par-dessus tout attaché à
l’unité de notre grande commune et à l’entente harmonieuse entre
tous ses habitants.
La recherche de l’intérêt général dans la réunion de tous a
été son souci permanent tout au long des années passées au service de
notre commune.
Chacune de ses actions, de ses réflexions étaient toujours
empreintes d’un grand humanisme.
Nous lui disons toute notre reconnaissance.
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VILLAGES FLEURIS

Le jury des Villages Fleuris est venu visiter la Commune le 21 juillet 2016.
La Commune de Rodelle a obtenu le 3ème prix ex aequo dans la 4ème catégorie (communes de 1 001 à
2 000 habitants).

COUVENT DE CHANTEMERLE
Suite au décès de M. VALENTI, gérant de TVIB EVENT PASSION, fin mars 2016 et à la nomination
d’un administrateur par le Tribunal de Commerce fin juillet 2016, le bail commercial conclu entre
M. VALENTI et la Commune de Rodelle pour le Couvent de Chantemerle à Bezonnes a pu être annulé
le 16 août 2016.
Les employés communaux sont intervenus en août et septembre pour nettoyer les lieux et faire tous les
travaux nécessaires pour permettre une reprise de l’activité en 2017 (peinture des menuiseries extérieures
et de la porte d’entrée, nettoyages des pièces, entretien du parc …).
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M. Jean-François CLAPIER, Conseiller Municipal en charge de la Maison du Causse, s’est proposé pour
gérer les locations du Couvent de Chantemerle qui a une capacité de 32 couchages (14 chambres).
Le Conseil Municipal a validé, dans sa séance du 9 novembre 2016, les montants HT des locations pour
tous les contrats signés à compter du 1er janvier 2017, à savoir :
LOCATION COUVENT DE CHANTEMERLE / BEZONNES
TARIFS HT au 01/01/2017
LOCATION REZ DE CHAUSSEE COMPLET & PARC (sans couchage)
Du Samedi 9heures au Dimanche 18heures
ETE
HIVER
Du 01/04 au 30/09
Du 01/10 au 31/03
Résidents Communaux
190 €
240 €
Total net pour 2 Jours - Ménage compris
Non-Résidents Communaux
750 €
900 €
Total net pour 2 Jours - Ménage compris
LOCATION REZ DE CHAUSSEE COMPLET & PARC (avec couchage moins de 3 nuitées)
Du Samedi 9 heures au Dimanche 18 heures
ETE
HIVER
Du 01/04 au 30/09
Du 01/10 au 31/03
Résidents Communaux
140 €
160 €
Total net pour 2 Jours - Ménage compris
Non-Résidents Communaux
530 €
600 €
Total net pour 2 Jours - Ménage compris
LOCATION REZ DE CHAUSSEE (salle 2+cuisine) & PARC (avec couchage moins de 3 nuitées)
Du Samedi 9 heures au Dimanche 18 heures
ETE
HIVER
Du 01/04 au 30/09
Du 01/10 au 31/03
Résidents Communaux
110 €
130 €
Total net pour 2 Jours - Ménage compris
Non-Résidents Communaux
355 €
420 €
Total net pour 2 Jours - Ménage compris
LOCATION CHAMBRE avec en sus la location Rez-de-Chaussée
Location chambre
ETE
Prix par personne
Du 01/04 au 30/09
Location pour 1 nuit - Ménage compris

25 €

FORFAIT : LOCATION CHAMBRE à partir de 3 nuits
sans facturer le Rez-de-chaussée
Location chambre
ETE
Prix par personne
Du 01/04 au 30/09
Location pour 1 nuit - Ménage compris

30 €

HIVER
Du 01/10 au 31/03
28 €

HIVER
Du 01/10 au 31/03
35 €

Location draps/pers
4,50 €
4,50 €
.
Ces locations sont soumises à la taxe de séjour au réel dont le redevable est la personne qui séjourne sur
le territoire de la commune mais qui n’y est pas domiciliée et qui n’y possède pas de résidence passible
de la taxe d’habitation.
Concernant les réservations, un acompte de 30% sera demandé ; le chèque sera encaissé et ne sera pas
restitué en cas d’annulation. Le montant de la caution est fixé à 1 000 € ; le chèque sera donné par le
locataire lors de la remise des clés, il ne sera pas encaissé.
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TARIFS DE LOCATION DES SALLES DES FÊTES
Les tarifs des salles des fêtes de Bezonnes et de Saint Julien de Rodelle n’ont pas été augmentés depuis
2014. Le Conseil Municipal, dans sa séance du 14 avril 2016, a décidé de modifier ceux-ci pour tous les
contrats signés à compter du 1er mai 2016 :
Associations d’intérêt communal :
Seule une participation pour le nettoyage des salles est demandée, soit 80 €.
Habitants ou contribuables de la Commune :
190 €, dont 90 € à verser lors de la réservation.
240 € avec chauffage (période du 1er octobre au 31 mars inclus), dont 120 € à verser lors de la
réservation.
Personnes extérieures :
750 €, dont 350 € à verser lors de la réservation.
900 € avec chauffage (période du 1er octobre au 31 mars inclus), dont 400 € à verser lors de la
réservation.
Montant de la caution : 700 €

Réalisation de l’entreprise BRALEY
Route départementale n° 20
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ÉCHOS DES VILLAGES
VOIRIE
ENTRETIEN COURANT DE LA VOIRIE
Le PATA (point à temps automatique) 2016 a été effectué par l’entreprise EGTP, entreprise retenue dans
le cadre de la consultation lancée au niveau de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal.
L’entretien courant de la voirie a été réalisé : des graves-émulsion ont été placées sur différentes routes,
notamment sur les secteurs de Bezonnes, Dalmayrac, 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…

DÉGÂTS SUR LA VOIRIE SUITE AUX FORTES PRECIPITATIONS FIN MAI
FONFRÈGE
Le bas-côté de la route s’est effondré.
Les employés communaux ont placé des graves
pour sécuriser les lieux.

LES MOULINETS
Les orages ont provoqué une coulée de terre sur la
route départementale n°68. Les services du
Département sont intervenus.

RUSQUIÈRES
Suite aux fortes précipitations fin mai, la route menant à Rusquières s’est effondrée sur plusieurs mètres.
L’entreprise Pradalier est intervenue et, avec l’aide des employés communaux, a remis la voie en état.
Coût : 10 380 € TTC.
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BEZONNES
ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX
Le Conseil Municipal a décidé de poursuivre l’aménagement et l’embellissement du village de
Bezonnes, en traitant l’amélioration esthétique des réseaux électriques et téléphoniques des rues du
Monastère et de l’Escuras.
Estimatif H.T.
Mise en souterrain du
réseau électrique

81 800,04 €

Dissimulation des réseaux
téléphoniques

13 859,14 €

Eclairage public

17 405,20 €

TOTAL H.T.

Participation de la Commune H.T.
30%
50% du montant HT
des travaux de génie
civil
60 % + 460 € de frais
d’étude

113 064,38 €

24 540,01 €
6 929,57 €
10 903,12 €
42 372,70 €

Avant et pendant les travaux

Après les travaux

Les travaux de mise en souterrain des réseaux électriques et téléphoniques ont été réalisés, ainsi que
l’installation de l’éclairage public.
La dépose des fils et poteaux téléphoniques devrait être effectuée d’ici la fin de l’année.
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RÉNOVATION DE LA COUVERTURE DE LA MAISON DU CAUSSE AVEC POSE D’UNE
CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Le Conseil Municipal a validé les travaux de rénovation de la toiture de la Maison du Causse avec pose
d’une centrale photovoltaïque et remise en état des faux-plafonds avec isolation.
Des aides financières ont été demandées : l’Etat devrait verser 10 843 €, au titre de la Dotation
d’Equipements des Territoires Ruraux 2016, et le Conseil Départemental, 13 554 €, dans le cadre du
programme « Services de Proximité et Cadre de Vie – Bâtiments communaux ouverts au public, services
à la population ».
Une consultation a été lancée fin juin pour la rénovation de la toiture avec pose d’une centrale
photovoltaïque. La commission d’appel d’offres, réunie les 19 juillet et 4 août 2016, a décidé de retenir
la variante proposée par l’entreprise Compagnie des Artisans Associés (C2A) pour un montant total de
91 083,08 € HT. Les travaux ont débuté mi-novembre.

Trois entreprises ont été consultées fin septembre pour la remise en état des faux-plafonds avec isolation.
L’entreprise JP Boissonnade a été retenue pour un montant de 13 896,75 € HT. Les travaux seront
réalisés pendant les vacances de Noël.
Les employés communaux ont ravivé les boiseries intérieures de la charpente et des façades de la Maison
du Causse.

STADE DE BEZONNES
Le Conseil Municipal a validé l’achat de grilles pour la pose d’un portail à l’entrée du stade, pour un
montant de 115 € TTC.
Courant juillet, les employés communaux ont en partie repeint l’intérieur des vestiaires.
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DÉNOMINATION DES RUES

Les plaques et les panneaux ont été installés
au mois d’avril 2016 dans le village de
Bezonnes, ainsi que dans les lotissements.
Coût des plaques, panneaux et supports pris à
l’entreprise
Signaux
Girod
Rodez :
3 131,87 € TTC.

TERRAIN DE LAUBARÈDE
Le Dimanche 14 août 2016, une trentaine de caravanes s’est installée en plein cœur du village de
Bezonnes, sur le terrain d’entraînement de l’école de foot, près de l’aire de jeux de Laubarède.
Averti par les habitants, Monsieur le Maire a immédiatement pris contact avec les services de la
gendarmerie et de la Préfecture de l’Aveyron.
Suite à la plainte déposée par la Municipalité et à la demande de mise en demeure adressée à Monsieur le
Préfet, un accord a été trouvé avec le représentant des gens du voyage. Ceux-ci ont finalement quitté le
village le Dimanche 21 août, après avoir dédommagé la commune.
Un arrêté municipal permanent portant interdiction du stationnement des caravanes et autres moyens
utilisés par les gens du voyage, forains ou nomades sur le territoire de la Commune de Rodelle a été pris
le 18 août 2016.

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2016 À BEZONNES

La Chorale
de Lioujas
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Le Vendredi 8 janvier 2016, ont eu lieu les vœux de la Municipalité à la Maison du Causse à Bezonnes.
Nombreux étaient les habitants à venir partager le verre de l’amitié, tout en écoutant les chants proposés
par la Chorale de Lioujas et en applaudissant chaleureusement les enfants de l’école de Bezonnes qui
leur ont présenté un spectacle de hip-hop, préparé par Anaïs VIVES, lors des activités périscolaires.

Hip-hop par
les élèves de
Bezonnes

FÉDÉRATION DES CHASSEURS DE L’AVEYRON
La Fédération des Chasseurs, en partenariat avec M. BOU, propriétaire du Parc des Gachounes, a ouvert
fin 2015 son nouveau centre d’examen du permis de chasser.
M. LALLE avait souhaité qu’une visite et une présentation du
site des Gachounes puissent être faites à l’ensemble du Conseil
Municipal. Rendez-vous a été pris pour le Samedi 1er Octobre.
Après une présentation du site, une visite du parc a été
organisée par le Président de la Fédération, Jean-Pierre
AUTHIER, accompagné du Directeur. Quelques animaux
présents dans le parc ont pu être aperçus (quelques chevreuils,
faisans…).
Le Conseil Municipal dans la salle d’examen
théorique du permis de chasser

Ensuite, le projet 2017 de plusieurs sentiers pédagogiques a été présenté. Ils s’adresseront à toute la
population, des petits aux plus grands, sans oublier un sentier ludique à destination des personnes à
mobilité réduite. Allant de 500 m à 2-3 km, ils permettront de découvrir la faune et la flore des Causses.
Une Cazelle a fait l’objet d’une restauration ainsi qu’un mur en pierres sèches en fond du plan d’eau qui
accueille des anatidés.
Le Président fédéral a proposé d’organiser en fin de travaux une journée porte ouverte à l’attention des
habitants de la commune.

Les aménagements
réalisés par le
personnel de la
Fédération

Par ailleurs, au vu du nombre croissant de véhicules qui circulent sur le chemin qui mène aux
Gachounes, le Conseil Municipal a décidé de limiter la vitesse de circulation à 30 km/h entre Sanhes et
le parc.
14

RODELLE
ACHAT D’UNE PARCELLE
Plusieurs terrains agricoles près de Rodelle ont été mis en vente par la SAFER.
Le Conseil Municipal, dans sa séance du 15 juin 2016, a validé l’achat de la parcelle cadastrée Section K
n°6 au lieu-dit Thérondels d’une contenance de 40a 59ca, sur laquelle se situe la fontaine de Rodelle en
bordure de la route départementale n°68, pour un montant de 1 400 €.
DÉPOSE DE LA CABINE TÉLÉPHONIQUE
Par courrier en date du 23 mai 2016, Orange a informé la Municipalité que, suite à l’abrogation du
service universel de publiphonie, 39 539 publiphones allaient être déposés sur l’ensemble du territoire
français d’ici le 31 décembre 2017. Cette abrogation intervient dans un contexte de grande décroissance
des usages dans les cabines téléphoniques et dans la mutation des usages vers d’autres outils de
communication numérique.
Il ne restait sur la Commune de Rodelle qu’une seule cabine téléphonique en service, celle située dans le
village de Rodelle. D’après Orange, la durée moyenne d’utilisation de cette cabine était de 3 secondes
par jour. Par conséquent, il a été décidé de procéder à la dépose de cet équipement, ce qui a été réalisé
début août.
Dans son courrier autorisant la dépose de cette cabine, M. LALLE en a profité pour signaler à Orange la
très mauvaise desserte en téléphonie mobile sur la Commune de Rodelle.

SAINT JULIEN DE RODELLE
EXTENSION DES VESTIAIRES DE SAINT JULIEN DE RODELLE
L’inauguration a eu lieu le Samedi 10 septembre 2016, en présence de M. Arnaud DELPAL, Président
du District Aveyron Football, de Mme Magali BESSAOU et M. Jean-Luc CALMELLY, Conseillers
Départementaux du Canton Causse Comtal représentant le Président du Conseil Départemental de
l’Aveyron.
Habitants, joueurs et personnalités se sont retrouvés pour un moment de convivialité et de partage,
autour d’un vin d’honneur offert par la Municipalité et le club de football de Saint Julien de Rodelle.
La Commune de Rodelle a pris en charge l’achat des tables, pour un montant de 659,40 € TTC et
l’Avenir Sportif de Saint Julien de Rodelle, l’achat de la cuisine équipée.
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RÉALISATIONS DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES BOZOULS-COMTAL
SUR LA COMMUNE DE RODELLE
PASSERELLE DE RIVALDIÈRES

La Communauté de
Communes BozoulsComtal a entièrement
pris en charge le coût de
la passerelle.
Coût total :
70 395 € TTC

ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)
Les panneaux du circuit autour du rocher de Rodelle ont été installés par les employés communaux fin
mars début avril. La Communauté de Communes Bozouls-Comtal a versé 2 200 € à la LPO pour la
rédaction des textes, les services du Conseil Départemental ont réalisé les panneaux.
Le soutènement du sentier ENS faisant le tour du rocher a été refait par ARNAULT Frédéric pour un
montant de 4 374 € TTC, entièrement pris en charge par la Communauté de Communes Bozouls-Comtal.

VOIE COMMUNAUTAIRE LAGNAC Ŕ LA GOUDALIE

Fin novembre début décembre, des travaux de drainage de la voie
d’intérêt communautaire Lagnac-La Goudalie ont été réalisés
entre Lagnac et Recoules par l’entreprise EGTP mandatée par la
Communauté de Communes Bozouls-Comtal.
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DES PROJETS STRUCTURANTS
GYMNASE INTERCOMMUNAL À BOZOULS
Les travaux du gymnase intercommunal ont débuté en février 2016 à Bozouls.
Cet équipement est situé à proximité des anciennes usines LACROIX, à côté du terrain d’entraînement
de football.
Il comporte deux niveaux :
-

Au niveau N-1, accessible depuis un parking qui sera créé à l’occasion du projet, il y aura : une
grande salle (44m x 44m) dédiée à la pratique de tous les sports de salle avec 120 places assises
en gradins pour les spectateurs ; un dojo (18m x 18m) pour les arts martiaux avec 44 places
assises en gradins ainsi qu’un ensemble de vestiaires et sanitaires communs aux deux salles
comprenant deux locaux arbitres, une infirmerie et des sanitaires publics.

-

Au niveau N, directement accessible depuis la rue et le grand parking, il y aura : un grand hall
public d’accueil prolongé à l’extérieur par une terrasse couverte de 13m de large, dédiée à un
espace de convivialité ; à l’intérieur, une grande ouverture vitrée pour regarder le terrain de sport.

-

Un ascenseur relie les deux niveaux et l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est
assurée partout.

Cet ensemble conçu par ECOUMENE ARCHITECTURE de Bozouls et Jacques LACOMBE, de Rodez,
a bénéficié d’une concertation avec les associations sportives de la Communauté de Communes BozoulsComtal.
Plan de financement :
DÉPENSES
Montant des travaux :
RECETTES
Europe LEADER :
Etat :
Conseil Régional :
Conseil Départemental :
Fonds de concours Commune de Bozouls
Autofinancement ou emprunt :

2 504 310 € HT
112 000 €
300 000 €
350 000 €
500 000 €
300 000 €
942 310 €
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MISE AUX NORMES DE LA DÉCHETTERIE
La déchetterie est gérée en régie, c’est-à-dire directement par la Communauté de Communes BozoulsComtal. Elle est située à Curlande, à moins de 15 minutes de trajet en voiture de la grande majorité des
habitants du territoire.
Cet équipement vient en complément des collectes sélectives des emballages et papiers (sacs jaunes) et
des emballages en verre (colonnes d’apport volontaire) et permet aux particuliers de déposer les déchets
volumineux ainsi que les déchets dangereux ou spécifiques qui ne peuvent être collectés dans les ordures
ménagères.
Des contenants dédiés à chaque type de déchets sont mis à disposition des usagers :
o des bennes pour les gravats, les végétaux, la ferraille, les encombrants, le bois (manufacturé, nonmanufacturé)
o une colonne pour les huiles de vidange
o des géobox pour les piles, les radios médicales, les Déchets Dangereux des Ménages (pots de
peinture, solvants, …), les déchets d’équipements électriques et électroniques…
o des boîtes étanches pour les déchets médicaux (aiguilles, coupant…)
Selon leur nature, les déchets ainsi collectés sont envoyés vers les filières de recyclage, de valorisation
matière (bois, fer, cartons, plastiques, déchets verts, tout-venant, textiles,…) ou d’enfouissement.
Afin de mettre cette installation aux normes en vigueur en termes de sécurité pour les usagers, la
Communauté de Communes Bozouls-Comtal a procédé à des modifications importantes, concernant
notamment :
o la sécurité : des garde-corps ont été installés sur tous les quais avec un dispositif spécifique pour
le quai dédié aux gravats afin d’éviter les chutes, un marquage au sol a été réalisé pour sécuriser
les aires de circulation des piétons
o pour le quai dédié aux gravats, un système de trappe de vidage a été mis en place pour faciliter
son utilisation par les administrés
o la mise en place d’une signalétique appropriée
o l’amélioration de la sécurité dans les locaux de stockage des Déchets Dangereux
o la réalisation d’une dalle pour accueillir la borne d’huile moteur, sans risque de pollution du sol
Conformément aux recommandations de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement (DREAL), un bureau d’études a été missionné pour étudier l’impact de l’activité de la
déchetterie de Curlande sur l’environnement : étude acoustique, pollution accidentelle du sol (en cas
d’incendie par exemple).
Plan de financement de la mise aux normes :
DÉPENSES
Montant des travaux :
RECETTES
Etat (DETR) :
Conseil Départemental :
Autofinancement:

96 950 € HT
15 000 €
9 695 €
72 255 €
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REQUALIFICATION DE LA ZONE DES CALSADES À BOZOULS ET
EXTENSION DE LA ZONE DES CALSADES II
Depuis sa création dans les années 1970, la zone d’activités des Calsades a été aménagée par tranches
successives. Cette zone vieillissante présentait un certain nombre d’éléments nuisant à son
fonctionnement et son attractivité.
Le projet de requalification a consisté en :
o la restructuration de la voirie et de ses abords, selon la vocation actuelle et future de la
voie : « desserte d’activités industrielles ou artisanales de l’ancienne et future zone » ;
o la création d’un réseau de collecte et de traitement des eaux pluviales, l’objectif étant de collecter
uniquement les eaux pluviales provenant des espaces publics et de les traiter par infiltration avec
la création de bassins tampons ;
o la reprise ponctuelle du réseau d’assainissement ;
o l’enfouissement des réseaux secs ;
o la mise en place d’un éclairage public performant adapté ;
o le traitement paysager des espaces publics.
Plan de financement de la requalification de la zone des Calsades :
DÉPENSES
Montant des travaux :
RECETTES
Etat (DETR) :
Conseil Régional :
Autofinancement:

2 630 223.67 € HT
457 220.65 €
400 000.00 €
1 773 003.02 €

Inauguration le 2 décembre 2016,
en présence de M. LAUGIER, Préfet de l’Aveyron,
et de M. CENSI, Député de la 1ère circonscritpion

Parallèlement, la zone des Calsades II a été étendue. Cet aménagement respecte le plan d’orientation
d’aménagement de la Commune de Bozouls.
L’extension se compose d’ilots qui seront découpés à la demande en lots destinés à recevoir des
constructions à vocation industrielles et artisanales.
La nouvelle voie d’une largeur de 6 mètres est bordée de part et d’autre de tranchées drainantes et
d’espaces verts portant ainsi son emprise à 11 mètres.
Chaque lot sera desservi en voirie, assainissement des eaux usées, adduction d’eau potable, électricité,
télécommunications, haut débit et gaz.
Coût de l’extension de la zone des Calsades II : 1 662 000 € HT
Une subvention de 120 400 € a été attribuée par l’État au titre du Fonds de soutien à l’investissement
public local 2016.

EXTENSION DE LA ZONE D’ACTIVITÉS DE LIOUJAS
Les zones d’activités situées à Lioujas sont très
attractives. Aussi, la Communauté de Communes
Bozouls-Comtal a-t-elle décidé d’aménager une
zone Lioujas III, dans le prolongement de celle de
Lioujas II.
Cette extension porte sur une superficie de sept
hectares.
L’étude d’impact concernant la protection de la
flore et de la faune, conduite par le cabinet BKM,
vient de se terminer.
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INTERCOMMUNALITÉ :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
COMTAL LOT ET TRUYÈRE
Par délibération en date du 15 juin 2016, le Conseil Municipal de Rodelle a validé le nom et le projet de
périmètre de la Communauté de Communes issue de la fusion des Communautés de Communes
Espalion-Estaing, d’Entraygues-sur-Truyère et Bozouls-Comtal.
Ce périmètre comprend 21 communes pour une population totale de plus de 19 000 habitants. Le siège
de la future communauté de communes sera situé à Espalion. Cette nouvelle intercommunalité aura pour
nom « Comtal Lot et Truyère ».
Le nombre de conseillers communautaires sera compris entre 41 à 46 membres.
COMMUNE
Bozouls
Gabriac
La Loubière
Montrozier
Rodelle
Bessuéjouls
Campuac
Coubisou
Espalion
Estaing
Lassouts
Le Cayrol
Le Nayrac
Saint-Côme-d’Olt
Sébrazac
Villecomtal
Entraygues-sur-Truyère
Espeyrac
Golinhac
Le Fel
Saint-Hippolyte
TOTAL

POPULATION
2 757
501
1 476
1 518
1 052
253
444
504
4 376
583
311
260
519
1 329
503
385
1 056
236
381
156
444
19 043

Compétences
La quasi-totalité des compétences exercées par l’actuelle Communauté de Communes Bozouls-Comtal
seront maintenues. Il s’agira dans l’année 2017 d’en fixer le contenu, c’est-à-dire de définir l’intérêt
communautaire
Compétences obligatoires :
o aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, schéma de
cohérence territoriale et schéma de secteur ;
o actions de développement économique ; création, aménagement, entretien et gestion de
zones d’activités industrielle, commerciale, artisanale, touristique… ; politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du
tourisme, dont la création des offices de tourisme ;
o aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;
o collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés.
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Compétences optionnelles :
o politique du logement et du cadre de vie ;
o construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire ;
o protection et mise en valeur de l’environnement d’intérêt communautaire ;
o création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire.
Compétences facultatives :
o établir et exploiter sur son territoire des infrastructures et des réseaux de communication
électronique, acquérir des droits d’usage à cette fin ou acheter des infrastructures des
réseaux existants ;
o mise en place et gestion du Système d’Information Géographique (SIG) ;
o mise en place du service public d’assainissement non collectif (SPANC) ;
o gestion de la compétence assainissement collectif comprenant l’entretien et le contrôle des
équipements de collecte, de transport et de traitement des eaux usées, y compris les
réseaux et ouvrages unitaires ainsi que la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux de
construction, de réhabilitation et d’exploitation ;
o gestion des sentiers pédestres d’intérêt communautaire (reliant au moins deux communes
membres ou présentant un intérêt faunistique et floristique remarquable – Espace Naturel
Sensible).
Fiscalité
Les fiscalités de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal (FPU : fiscalité professionnelle unique)
et de celles d’Espalion-Estaing et d’Entraygues (fiscalité mixte) sont très différentes.
La fiscalité de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal étant particulièrement avantageuse pour
ses habitants, des arbitrages seront nécessaires pour adapter les taux à ceux des autres communautés.

Carte des intercommunalités en 2016

Carte des intercommunalités en 2017
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
COMMUNALES
ASSOCIATION « LA FAMILLE DE GABRIEL RIEUCAU…
POUR UN DEVOIR DE MÉMOIRE »
Un septième bilan remarquable pour l’association
« La Famille de Gabriel Rieucau… pour un devoir de mémoire »
L’association a tenu son Assemblée Générale au club-house du stade de Saint Julien de Rodelle le
13 août en conclusion d’une septième année. Cet exercice 2015-2016 a été particulièrement riche avec de
nombreuses animations mémorielles et intergénérationnelles qui ont commencé en novembre 2015 à
Bozouls pour se poursuivre avec le « Mai de la mémoire » en 2016 sur toute la Communauté de
Communes Bozouls-Comtal.
Toutes nos actions ont reçu et reçoivent l’adhésion et le soutien des communes et de la Communauté de
Communes Bozouls-Comtal, du Député de la 1ère circonscription de l’Aveyron, du Conseil
Départemental, de l’Amicale Aveyronnaise des Combattants, Prisonniers de Guerre, CATM et Veuves
de Guerre, de la FNACA locale et de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
de l’Aveyron (ONAC-VG) avec lequel nous avons un solide partenariat dont nous nous félicitons.
 En novembre 2015 :
- Présentation du film « Dix par jour » au cours
d’une émouvante soirée Mémoire le 10
novembre à l’Espace Denys Puech à Bozouls.
Une salle bien remplie : des élèves des classes de
CM1 et CM2 aux Anciens d’Algérie avec la
FNACA, en présence du réalisateur du film, Yves
GARRIC, pour vivre autrement, par des
témoignages d’Aveyronnais, la tragédie de la
Grande Guerre.
Cérémonie du 11 novembre 2015 à Bozouls

- Commémoration du 11 novembre à Bozouls :
La Marseillaise avec les élèves volontaires des
écoles de Bozouls.

 Implication/participation de l’association dans le travail de mémoire au niveau départemental :
Participation de Christian RIEUCAU et Jean-Pierre HUGUET au jury du Concours Départemental de la
Résistance et de la Déportation, présidé par Mme Sophie AMANS-GISCLARD.
Christian RIEUCAU élu au Conseil Départemental des Anciens Combattants – Commission Mémoire et
Solidarité – Collège n° 3 : Lien entre le monde combattant et la Nation. Travail sur les paysans pendant
la 1ère Guerre Mondiale.
Jean-Pierre HUGUET, membre actif du Comité du Mémorial de Sainte-Radegonde, présidé par
M. Michel DELPAL, Maire de Sainte-Radegonde. Réalisation d’une exposition sur l’Aveyron et la 2ème
Guerre Mondiale (panneau sur les Prisonniers de Guerre avec Gabriel RIEUCAU).
Inscription de l’association à ADER, Amicale des Ecrivains Régionaux, présidée par Jean SALABERT.
 Le « Mai de la Mémoire 2016» sur Bozouls-Comtal avec de nombreuses animations en avril et en
mai :
- Rallye de la Mémoire et de la Citoyenneté sur Rodez : organisation de deux rallyes d’une journée
avec l’aide de l’ONAC-VG et le financement de la Communauté de Communes Bozouls-Comtal pour le
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transport – 4 classes de CM2 et/ou CM1 (Bozouls Ratier, Gages et Bozouls-Saint-François, soit une
centaine d’élèves) – les étapes : Vitraux de la Cathédrale sur les Prisonniers de guerre et les Femmes
pendant la guerre, Monument aux Morts, Archives départementales, Gendarmerie, déjeuner à SainteRadegonde et visite du Mémorial, SDIS (goûter offert par l’ONAC).
- De nombreuses interventions/présentations dans les classes CM1 et CM2 de toutes les écoles de la
Communauté de Communes Bozouls-Comtal sur les Guerres 14-18 et 39-45, la Résistance en Aveyron,
avec une matinée complète à l’école de Bezonnes dans la classe de Mme RODRIGUEZ à chanter La
Marseillaise, à parler de la citoyenneté et à se rendre devant le monument aux morts de Bezonnes.

La classe de Mme RODRIGUEZ
devant le Monument aux Morts de Bezonnes

Visite des élèves de Bezonnes à
l’exposition sur la Citoyenneté à Bozouls

- Commémoration du 8 mai à Bozouls : La Marseillaise avec les élèves volontaires des écoles de
Bozouls.
- Trois expositions cette année:
1 - A la mairie de Gages : « La citoyenneté » (prêt ONAC) avec la visite des élèves de CM1 et CM2
de Gages et celle du Club des Aînés Ruraux..
2 - A l’école de Lioujas : « L’Aveyron et les Aveyronnais dans La Grande Guerre » (prêt ONAC)
avec, présentés sous vitrines, des objets et documents de la collection Vincent BESOMBES et autres
« trésors » apportés par les élèves de CM1 et CM2 de Lioujas.
3 - A l’Espace Denys Puech de Bozouls : « La Citoyenneté » (prêt ONAC) avec la visite des élèves
de sept classes de CM1, CM2 et CP Ratier, Gabriac, CM1 et CM2 Saint-François, Bezonnes. Des
élèves intéressés qui répondent en sous-groupes à un questionnaire et qui donnent leurs réponses, l’un
après l’autre, avec les commentaires de l’enseignant et de Jean-Pierre HUGUET.
- Soirée Mémoire le 28 mai à l’Espace Denys Puech
de Bozouls : « La Résistance en Aveyron ». Une
conférence présentée par M. Henri MOIZET, historien
aveyronnais. Illustration musicale par la classe de chant
du Conservatoire de l’Aveyron, Direction Mme SophieCaroline SCHATZ - Conception musicale et piano
Mme Sylvie SAINT-FLEURET, une première remarquable pour le conférencier et les chanteurs, qui serait à
renouveler, en partenariat avec l’ONAC-VG, l’adhésion
du Comité cantonal de la FNACA et la participation
financière de la Communauté de Communes BozoulsComtal.
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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. Elle remercie la
Communauté de Communes Bozouls-Comtal, son
président et les cinq maires, pour leur adhésion et
la fidèle contribution financière sans laquelle il
serait difficile, voire impossible de faire vivre ce
devoir de mémoire.
Elle compte sur la nouvelle communauté de
communes élargie et ses élus pour l’aider 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.

Le Président, Christian RIEUCAU
et le Secrétaire, Jean-Pierre HUGUET

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE BEZONNES
Cette année encore, les parents de l’Association des Parents
d’Elèves (APE) de Bezonnes se sont à nouveau mobilisés pour
créer une dynamique au sein de l’école et pour permettre aux
familles de se rencontrer, de s’intégrer et d’échanger.

L’APE est avant tout une association à but non lucratif relevant de la loi 1901. Tout parent ou
responsable légal d’un élève peut présenter sa candidature au bureau de l’APE. Il est également possible
de devenir membre actif, c’est-à-dire aider à l’organisation des différents événements.
Le but de ses actions est de collecter des fonds qui aident aux financements des activités et projets
pédagogiques pour les élèves. Le travail de l’APE est donc essentiel car il permet aux enseignants
d’élargir le champ des activités possibles. Ainsi, lors de l’année scolaire 2015-16, l’APE a financé une
exposition avicole pour les maternelles, une sortie équitation pour les CP-CE1, des cours de natation
pour les CE2-CM1-CM2. Elle a aussi permis de financer une sortie scolaire de l’ensemble de l’école à
l’aquarium de Montpellier, ainsi qu’une sortie cinéma à Rodez.
En septembre, le bureau a été élu. Il est composé de Carole LAUR, Alex PAULHAC, Cindy
CASTANIER, Virginie CANTAGREL, Ophélie CALIXTE et Maria PEREIRA. Vous aurez l’occasion
de les rencontrer lors des différentes animations proposées. La soirée d’automne qui a eu lieu le 14
octobre a permis de réunir les parents d’élèves, des anciens élèves, les maîtresses et ATSEM. Ils ont
profité d’une soupe au fromage à la Maison du Causse de Bezonnes.
Comme les années précédentes, l'APE organisera des manifestations qui sont ouvertes à tous :
Fête de Noël : le 16 décembre 2016
Quine de l’école de Bezonnes : le 29 janvier 2017
Kermesse : le 24 juin 2017
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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
des Émotions. L’APE aidera les maîtresses à organiser des
évènements autour de ce projet.

L’APE se réunit plusieurs fois par an pour préparer les différentes actions de l’année scolaire.
Tous les parents sont les bienvenus !
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
L’Association des Cavaliers de la Goudalie est une association qui a pour but de valoriser et de soutenir
les cavaliers compétiteurs, de proposer des activités à l’ensemble des licenciés du poney club de la
Goudalie et à leurs familles et de faire découvrir l’équitation d’une manière plus générale.

Ainsi, elle a contribué en 2016 à aider les cavaliers compétiteurs à financer une partie de leurs
engagements en compétition, à offrir des lots et des goûters lors de concours internes au poney club ou
lors de passages des examens fédéraux, mais aussi à faire découvrir l’équitation au travers de baptêmes à
poney : Fête du sport à Sébazac, Fête de l’école de Bezonnes, Fête de Muret le Château…
Pour 2017, les baptêmes à poney sur les diverses manifestations de découverte de l’équitation resteront
d’actualité ainsi que les goûters et le financement d’une partie des engagements des cavaliers
compétiteurs. Nous envisageons aussi d’aider au financement de matériels pédagogiques et/ou de stage
avec un cavalier professionnel, d’amener les cavaliers à une grande manifestation équestre (Salon du
cheval à Albi, Spectacle aux Haras Nationaux de Rodez, Concours complet international de Pau…).
La Présidente, Christine CRANSAC
Pour tout renseignement :
Association des Cavaliers de la Goudalie
La Goudalie
12340 Rodelle
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ASSOCIATION « FÉRIA DE BEZONNES »
Déjà huit années d’existence pour la Féria de Bezonnes.
L’association continue son envol dans la même optique que les huit ans passés.
Petit bilan sur les activités organisées (Bodega et Féria) : les objectifs fixés ont été atteints, en termes de
rassemblement des différentes générations, de nombre de personnes et de convivialité.

Bodega 2016

Pour la Féria 2016, le nouveau site a ravi tous les festaïres.
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.
Merci encore à tous les bénévoles qui sont de plus en plus nombreux à nous aider.

Féria 2016

Les taureaux étaient de retour

L’année à venir : deux événements majeurs
 Premier rendez-vous le Samedi 18 Février 2017 pour la traditionnelle Bodega à la Maison du
Causse, toujours sur des thèmes endiablés
 Le deuxième sera l’incontournable FÉRIA de Bezonnes le Samedi 10 juin 2017 sur le nouveau
site, avec cette année encore beaucoup de surprises et de nouveautés.

Merci à vous et bonne année 2017
A très bientôt à Bezonnes.
Le Président, Christophe PEREZ
Le bureau, les Bénévoles et les Partenaires.
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ASSOCIATION CULTURELLE DE FIJAGUET
L'Association Culturelle de Fijaguet a été créée voici trente ans dans le but de faire se rencontrer la
population et d'animer le territoire qui correspond à l'ancienne paroisse, de gérer la salle aménagée en
partie par la commune suite à la vente du presbytère.
C'est ainsi que, au cours de ces trente années, des animations pour les enfants, sorties, concours de
belote, entretien et réaménagement de sentiers, repas l’été ont été conduits.
Repas amical des habitants
Ce 7 août 2016, les habitants de Fijaguet, leurs familles et amis se sont retrouvés pour leur rencontre
amicale annuelle. Plus de 120 personnes ont pu déguster le repas préparé par les bénévoles de
l'Association Culturelle de Fijaguet, cochons grillés, confection de pizzas et leur réchauffement au four à
bois. Pour les 30 ans de cette manifestation, nous avons animé la journée avec tous ceux qui aiment
chanter des chants en lengua nostra.
En 2017, cette rencontre aura lieu le dimanche 6 août.
Grillée de châtaignes
Le 29 octobre en soirée, une trentaine de personnes, de toutes générations, se sont retrouvées autour
d'une grillée de châtaignes à l'invitation de l'association.
Ce temps convivial de dégustation de châtaignes, de gâteaux, jus de pommes et vin nouveau,
confectionnés ou apportés par les uns et les autres, a été une fois de plus l'occasion de se rencontrer,
d'échanger, d'échanger des nouvelles depuis le repas amical du mois d'août.
Le Président, Bernard PERROUD

AUTO SPORT RODELLE
2016 s’achève avec un bilan largement positif pour AUTO SPORT RODELLE.
Fort de ses 90 membres, l’ASR voit le succès de ses manifestations ne pas se démentir, preuve en est le
nombre record de participants à la Ronde du Téléthon du 5 décembre 2015. Avec 136 voitures et une
salle comble pour le repas dansant du soir, c’est la coquette somme de 4 522,81€ qui a été récoltée et
reversée à l’AFM.
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Plusieurs manifestations ont également été organisées en 2016 :








23 janvier : Repas de l’ASR
5 février : Assemblée Générale
5 mars : Ronde de nuit de l’ASR
8 mai : 6ème Montée Historique de l’Aveyron
24 juillet : Sortie pique-nique de l’ASR
4 septembre : 2ème Ronde à Michel
3 décembre : 11ème Ronde du Téléthon → 3 700 € reversés à l’AFM

Equipage n° 162 – Tour de Corse Historique

Tout au long de l’année, AUTO SPORT RODELLE est présent sur des manifestations de clubs voisins
ou amis, ce qui permet de créer ou de consolider des liens d’amitié et d’échange.
Cette année, nos couleurs ont été portées hors de l’hexagone par un équipage (n°162) qui a participé au
Tour de Corse Historique.
Certaines dates sont déjà connues pour le calendrier 2017 :






4 février : Repas de l’ASR
11 février : Assemblée Générale
4 mars : Ronde de nuit de l’ASR
30 avril : 7ème Montée Historique de l’Aveyron / 3ème Bourse d’échange
17 septembre : 3ème Ronde à Michel

Toujours avec la volonté de faire mieux et d’aller plus loin, une manifestation d’une tout autre envergure
est dans « les cartons », mais « chuuuut » réservons la surprise pour peut-être……. 2018 !
Bonne et heureuse année 2017 à tous.

Contacts :
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
www.auto-sport-rodelle.fr/
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AVENIR SPORTIF DE SAINT JULIEN DE RODELLE

Avenir Sportif Saint Julien de Rodelle « Mai qu’una equipa ! »
L’Avenir Sportif de Saint Julien de Rodelle, connu depuis des décennies pour son authenticité et sa
solidarité sportive et rurale, n’a pas manqué de marquer le calendrier 2016 par les résultats sportifs de ses
deux équipes mais aussi par sa fête votive et l’inauguration de son club-house.

Les équipes

Une fête pleinement réussie, avec son programme festif à souhait avec, dès le vendredi soir, un apéritif
concert animé par La Réserve et, dès le samedi, des airs de féria avec la banda Les Souvenirs de Nestor.

Fête de Saint Julien de Rodelle
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Le dimanche fut l’apothéose de ces festivités, le bourg s’animant tôt le matin aux vrombissements des
vieux tracteurs exposés par Les Vieilles Bielles de l’Aubrac et aux sons des fourchettes maniées par les
aficionados d’un petit déjeuner varié et copieux de rentrée. Le repas, cuit au four à bois au cœur du
village le dimanche, et son goûter dansant avec Alain MANHÈS eurent eux aussi un franc succès pour
clôturer ces trois jours festifs.
Le 10 septembre dernier, a eu lieu l’inauguration du club-house au stade de Saint Julien, moment fort
pour notre club associatif de foot local. Pour l’occasion, la population du bourg, les représentants de
nombreuses associations, les représentants des entreprises partenaires et de nombreux élus avaient
répondu en masse à l’invitation de l’Avenir Sportif de Saint Julien de Rodelle et de la Municipalité.
C’est une belle réussite que l’aboutissement de ce projet qui, avant de voir le jour, a eu une maturation
de près de dix ans. Les Co-Présidents Eric TRIADOU et Aurélie PRIVAT ont remercié les personnalités
présentes, ainsi que M. LALLE et son Conseil Municipal pour leur investissement dans la réalisation de
cet équipement. L’aménagement intérieur a été pensé, réalisé et financé par l’Avenir Sportif de Saint
Julien de Rodelle.
Un grand merci à l’ensemble des partenaires du club pour leur soutien et aux bénévoles qui ont œuvré à
la réalisation de ce projet, pour leur disponibilité et leur travail accompli. Une ambition réalisée à hauteur
des valeurs de notre Club : rassembler nos jeunes ici, garder nos racines et tout cela dans un lieu où on
peut se rencontrer, échanger et partager.

Inauguration du club-house

Notre club a toujours des projets pour continuer à grandir et à durer dans le temps, notamment celui de
l’éclairage conforme à la réglementation pour le stade, qui est vraiment nécessaire pour l’avenir de nos
équipes. A l’aube des 50 ans du Club en 2020, ce projet serait un beau cadeau d’anniversaire !

A vos agendas !
14 janvier 2017 : Quine
5 mars 2017 : Déjeuner aux tripoux
19 mai 2017 : Tournoi des Vétérans
2 et 3 septembre 2017 : Fête de Saint Julien de Rodelle
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BEZONNES OLYMPIC QUILLES
Le Bezonnes Olympic Quilles fête sa 14ème année d’existence.
Pour la saison 2016, le club a enregistré la création d’une 4ème équipe masculine et toujours deux équipes
féminines.
L’équipe de BOYER Nathalie et ROSSI Estelle termine sur la deuxième marche du podium en 3 ème série
et en individuelle, BOYER Nathalie termine également sur le podium de la catégorie JA.

A gauche, Nathalie et Estelle 2èmes de leur série

C’est donc avec beaucoup de plaisir que le Bezonnes Olympic Quilles annonce la création d’une 5ème
équipe masculine et d'une 3ème équipe féminine pour l’année 2017, grâce à l’augmentation du nombre de
licenciés (environ 32 joueurs et joueuses).
Comme les années précédentes, le BOQ organise, le 26 Mars 2017, à la salle des fêtes de Bezonnes, son
petit déjeuner aux choux farcis ou tripes.
Le club tient aussi à féliciter Roxane HYGONNET et Anthony BOYER, Nicolas GAUTHIER, Frédéric
REY pour les heureux évènements qui sont prévus pour début 2017. Peut-être des futurs renforts dans les
années à venir…

CLUB DES AÎNÉS DE RODELLE
Plusieurs rencontres sont prévues en 2017 :








Samedi 11 mars : Estoffinade
Samedi 22 avril : Chevreau à l’oseille
Samedi 20 mai : Sortie à déterminer
Samedi 17 juin : Assemblée Générale à la Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle
Samedi 16 septembre : Aligot
Dimanche 22 octobre : Quine à la Maison du Causse à Bezonnes
Samedi 16 décembre : Repas de Noël

Toutes les personnes qui désirent se joindre à
nous seront les bienvenues et peuvent s’inscrire
auprès de :
Josiane LAUMOND 05.65.42.36.57
ou Françoise DUTER 05.65.44.96.74

© Olivier Deniel correspondant Centre Presse
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COMITÉ DES FÊTES « RODELLE – LAGNAC – MAYMAC »
C'est par le quine du 11 décembre, à la Salle des Fêtes de Bezonnes, que
le Comité des Fêtes de Rodelle-Lagnac-Maymac a terminé sa saison.
Animations proposées cette année par le Comité :
o
o
o
o

Repas des voisins du village de Lagnac
Petit-déjeuner tête de veau sous chapiteau à Lagnac
Méchoui fin Août à Lagnac
Fête des châtaignes à Rodelle avec animation musicale par
Trad en 4D

Fête des châtaignes à Rodelle

L'Assemblée Générale du Comité des Fêtes se tiendra
courant février, si vous souhaitez participer à la vie du
comité, rejoignez-nous. La date de l'Assemblée Générale
sera annoncée dans la presse locale ainsi que sur le site
internet de la commune.

COMITÉ DES JEUNES DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Un petit bilan de l'année 2016 : le Comité des Jeunes a organisé un bal le 30 avril avec le thème Bière
Levrette. Ce thème a fait beaucoup rire et parler… mais nous a apporté beaucoup de monde donc nous
avons passé une super soirée avec DJ Média Laser.

Ensuite, comme chaque année, à l'occasion de la fête votive qui a toujours lieu le 1er week-end de
septembre, nous avons organisé le repas du dimanche midi autour du four de Saint Julien. Avec comme
menu : melon suivi de longe de porc et de riz cuit dans le four, un morceau de brie et pour terminer,
pompe à l’huile accompagnée d’un café. Un super moment que l'on partage chaque année avec les gens
du village et des alentours.
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Le bureau du Comité des Jeunes de Saint Julien de Rodelle est composé de :
Corentin FIRMIGNAC (co-président)
Mathieu GINISTY (co-président)
Paul GABRIAGUES (trésorier)
Guillaume TRIADOU (trésorier adjoint)
Cyril GINISTY (secrétaire)
Pour l'année 2017, comme chaque année, nous organiserons le bal prévu le week-end des 6 et 7 mai ainsi
que le repas du dimanche midi à l'occasion de la fête de Saint Julien qui aura lieu les 1er, 2 et 3
septembre.
Le Président, Mathieu GINISTY

EKIPTRAIL DE RODELLE
10 avril 2016 sur la place de l’église de Rodelle. Le calme
habituel est troublé par un flot inhabituel de personnes…
La population du village est multipliée par 20 le temps d’un
départ furtif…
La place est noire de monde…
460 coureurs exactement. La 2ème 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 3 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 9h. 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 : 10km et 400 D+ pour le vert, 15km et 800 D+ pour le
jaune, 15km et 650 D+ pour le bleu, 15km et 650 D+ pour le violet et 24km et 1100 D+ pour le rouge.
L’étape bleu se courrait carte à la main et 9 postes devaient être pointés, sous peine de sanctions, laissant
le choix dans la stratégie de course.

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…
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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 et club).

A la clé, des récompenses exceptionnelles : 5 paires de chaussures HOKA, 5 coffrets de couteaux
estampillés Forge de Laguiole, 5 sacs d’hydratation HOKA et clou du spectacle : 5 repas pour le
restaurant triplement étoilé Bras à Laguiole tirés au sort parmi les équipes non récompensées… Et à ce
petit jeu, c’est Le Sport Causse Aventure 2 qui gagne le précieux sésame…
Sans parler des bons d’achat Intersport, des produits Nutergia, des coffrets de charcuterie de la Ferme de
Mayrinhac, des repas à la Grange de Séveyrac ou au 12 du Longchamps…
Rajoutons à cela un repas concocté par Jeune Montagne et une météo printanière : vous obtenez le
cocktail parfait pour cette 2ère édition !
La veille déjà, près de 80 enfants avaient pu goûter aux joies de la course à pied avec 4 courses
spécialement organisées pour eux ainsi qu’une randonnée autour de Bezonnes où 70 marcheurs ont pu
découvrir les sentiers du Causse.

Côté résultats, de grosses bagarres indirectes liées au système de contre-la-montre.
On retiendra principalement les victoires en individuel :
ETR 1 : Marion PUECH et Fabien VIDAL
ETR 2 : Marine PLACE et Julien CAULET
ETR 3 : Hélène ABADIE et Yohann RAJA
ETR 4 : Béatrice VEZINET et Stéphane BOUTONNET
ETR 5 : Sandrine RECOULES et Clément BARRET.
Par équipe, Endurance Shop Rodez l’emporte devant Les Pizzas 4 chaussures et Sport Nature Lévézou 1.
Chez les filles, les Belettes l’emportent devant Les Furies et Les Cocottes du CPLP.
Esprit d’équipe, difficulté et convivialité resteront les maîtres mots de cette 2ème édition.

Rendez-vous le 9 avril 2017 pour la 3ème EkipTrail de RODELLE.
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Mais les organisateurs ne s’arrêteront pas là !!!
Le Samedi 25 novembre 2017, ils organiseront
une seconde manifestation sur la commune, qui
reliera Saint Julien de Rodelle à Bezonnes, en
passant par Rodelle et Maymac : les Vagues
Nocturnes du Dourdou !
Nouveau concept, de nuit, qui séduira un grand
nombre de coureurs : votre heure de départ
dépendra de votre âge et de votre sexe !
Une page Facebook est déjà lancée, le site
internet va bientôt voir le jour :
www.lesvaguesnocturnes.wixsite.com/dourdou
Le Président, Nicolas CANTAGREL

FOYER RURAL DE RODELLE
C’est en début d’année 2016 que le Foyer Rural de Rodelle a vu le jour, grâce à l’initiative et au
dynamisme communicatif de Francette DEBIONNE et surtout à la demande très forte des habitants du
village et de la commune.
45 personnes ont participé à la première réunion du 4 février.
A l’issue de cette soirée, il a été décidé de créer une association et d’élire un bureau.
Par la suite, nous avons adhéré aux Foyers Ruraux de l’Aveyron.
En février, les premières activités sont lancées, avec 40 membres, telles que :
 les jeux de cartes : le vendredi soir à la Petite Auberge de Bezonnes, transférés à la Mairie de
Rodelle depuis sa fermeture en septembre
 la randonnée : le lundi après-midi à 14 heures, rendez-vous Place des Grabels
 la pétanque : le mercredi après-midi à 15 heures, Place des Grabels
Au cours du premier semestre, plusieurs réunions nous ont permis de préparer un programme d’activités
supplémentaires animées essentiellement par des habitants de la commune.
La plupart de ces activités ont débuté en septembre 2016 :
 Yoga : le mardi matin, de 9 heures 45 à 11 heures, à la Maison du Causse puis à la Mairie de
Rodelle
 Théâtre : le mardi soir, de 20 heures 30 à 22 heures 30, à la Maison du Causse
 Sophrologie : un samedi par mois à la Mairie de Rodelle, de 10 heures à 11 heures 30
 Atelier cuisine : un mercredi par mois à la Maison du Causse, de 10 heures à 12 heures
 Les Gymnastiques douce et active seront mises en place à partir de janvier 2017.

Les marcheurs sur la passerelle de Rivaldières

Feu de la Saint Jean à Bezonnes
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Par la suite, des activités seront ponctuellement envisagées, telles que l’initiation à l’informatique et à la
généalogie.
Le Foyer Rural souhaite également perpétuer les traditions et créer de la convivialité ; c’est ainsi que
nous avons organisé :
 15 mars : ballade de Villecomtal à Polissal avec repas au Restaurant de la Cascade
 5 mai : balade autour de Rodelle et repas à l’Auberge du Roc
 24 juin : nous avons rallumé les braises du feu de la Saint Jean à Bezonnes autour d’un pot de
l’amitié avec la participation musicale de Ruthen’Orchestre.
 17 septembre : premier salon du livre, artisanat, produits locaux, expo peintures, etc… qui a
regroupé une trentaine d’exposants avec des animations modelage, balade en poney, tir et pêche
aux canards…
 18 septembre : le premier vide-grenier malgré une météo défavorable avec une trentaine de
participants dont certains se sont transportés dans la Maison du Causse, à cause du froid et de la
pluie.
Ces deux journées ont rencontré un vif succès pour une première.

Vide grenier

Salon du Livre

 En décembre : art floral pour préparer Noël
Aujourd’hui, le Foyer Rural de Rodelle compte plus de 70 membres et devient une entité forte au sein de
notre commune.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous sommes à l’écoute de toutes vos suggestions.
Constitution du Bureau :
Présidente : Mme Francette DEBIONNE – 05.65.44.00.95.
Vice-Président : Mr Patrice BERTRAND – 05.65.44.03.41.
Trésorière : Mme Paulette BOISSONNADE – 05.65.44.96.20.
Trésorière adjointe : Mme Aline ROUQUIÉ – 06.74.45.77.76.
Secrétaire : Mme Paulette MOUSSAC – 06.80.54.05.23.
Secrétaire adjointe : Mme Magali GINESTY – 06.45.59.18.97.
Contact : Le site internet de la Mairie de Rodelle rubrique « vie quotidienne – associative »
Planning pour 2017





Le 9 Avril : avec Ekiptrail, nous organiserons la rando du dimanche
Le 14 Mai : ballade avec repas dimanche
Le 24 Juin : Feu de la Saint Jean samedi soir
Nous proposerons ensuite un nouveau salon et un vide grenier, les dates n’ont pas encore été
fixées
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INTER DU CAUSSE BEZONNES
L'Inter du Causse Bezonnes poursuit son parcours au sein du District de l'Aveyron Football avec deux
équipes séniors (première et seconde division).
Grâce au travail effectué les années passées (découverte de notre sport pour les plus jeunes de notre
commune avec les activités périscolaires), le nombre de jeunes pousses a considérablement augmenté au
sein de la section école de football Sébazac-Bezonnes.
Comme quoi, le travail porte ces fruits, en espérant encore une certaine mobilisation de la part des
parents pour faire vivre notre association et garantir l'avenir de notre sport sur notre commune.

L’entraînement des U11

Les finales BRALEY

Comme depuis un certain nombre d'années, nous avons organisé les finales BRALEY (masculines et
féminines) au mois de mai avec une belle ferveur autour de notre stade.
Le mois de juin est devenu incontournable avec le tournoi de la Féria. Huit équipes se sont affrontées
pour un challenge amical et surtout convivial.

Espérant pour l'année 2017 la même mobilisation
pour ces deux manifestations, garantes du bon
dynamisme de notre petit club et continuons à
fédérer autour de nos jeunes et leurs encadrants
afin de pérenniser le football à Bezonnes.
Vive l'ICB !
Le Président, Laurent LABORIE
Notre très bel équipement

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Rapport d’activité 2016
Comptage de nuit le 19 février 2016 : 10 lièvres – 14 lapins – 1 martre – 11 chevreuils – 2 bécasses – 9
renards.
Quine : 200 personnes
Gibier tué : 6 sangliers – 16 chevreuils (quota) – peu de lièvres – quelques lapins près des villages
En résumé : une année moyenne
Repas annuel pris à la Rotonde, avec une bonne participation des propriétaires et des chasseurs.
Le Président, Henri MASSOL
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QUILLES DE SAINT JULIEN DE RODELLE

Fête de Saint Julien de Rodelle

Aujourd'hui, le club compte près de 39 licenciés (9 femmes et 30 hommes).
Bilan Sportif : Pour la saison écoulée, le club a engagé 5 quadrettes masculines et 3 doublettes
féminines. Cette année, nous n'avons pas eu la chance de célébrer un podium. Toutefois, l'ambiance et la
bonne humeur sont restées au rendez-vous. Nous nous retrouvons régulièrement autour d'un pique-nique
ou d'un barbecue les jours de manches. Cependant, cela reste compliqué de s'entraîner tous ensemble sur
un seul terrain.
Bilan Financier : Contre toute attente, le bilan financier est positif ; nous avons reçu une aide financière
de la Région. Le bénéfice de la fête a été plutôt encourageant, malgré certains désagréments qui ont failli
nous faire annuler l'activité.
De gros investissements sont à prévoir :
o l'engagement des équipes pour la saison à venir,
o le remboursement de la somme que le club de foot de Saint-Julien nous avait avancée,
o l'achat de nouveaux matériels pour subvenir aux besoins des équipes.
Objectifs : Pour les 40 ans du club, nous allons organiser une journée anniversaire, afin de se retrouver
et rencontrer les joueurs qui nous ont précédé.
Nous avons pour projet de créer de nouvelles activités pour faire vivre le club, ainsi que de créer une
journée conviviale entre les deux clubs de la commune.
Manifestations organisées en 2016 : Fête du village de Saint Julien de Rodelle le 1er week-end de
septembre, puis Assemblée Générale le 16 décembre.
Manifestations prévues pour l'année 2017 :




Fête du village
Les 40 ans du club
Assemblée Générale
Le Président, Aymeric FAU
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ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
ADMR BOZOULS-COMTAL

L'ADMR Bozouls-Comtal, au cœur des territoires
L'ADMR Bozouls-Comtal est toujours présente sur le territoire de la Communauté de Communes
Bozouls-Comtal avec, comme objectif principal, le maintien à domicile des personnes en difficulté le
plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles.
L'Assemblée Générale Annuelle s'est tenue le 1er juin 2016 afin de donner aux élus, aux bénéficiaires,
aux salariées ainsi qu'à tous les acteurs qui gravitent autour de l'Association, toutes les indications sur la
bonne santé de l'ADMR Bozouls-Comtal.
Quelques chiffres pour 2015:
 20 722 heures de prestation à domicile
 172 personnes aidées à domicile (personnes
âgées, garde d'enfants …)
 50 bénéficiaires du service "portage des repas à
domicile" tout au long de l'année
 plus de 8 000 repas distribués (+10%)
 22 salariées (soit 15 équivalents temps plein
environ)
Les chiffres pour l'année 2016 semblent s'inscrire dans la même dynamique avec une enquête de
satisfaction auprès de nos clients, qui donne des résultats très positifs.
L'ADMR Bozouls-Comtal souhaite encore évoluer et toujours mieux s'adapter à la demande.
Dans ce sens, l'Association locale propose ses services pour la "garde d'enfants à domicile". En effet,
cette activité est tout à fait en adéquation avec les contraintes de la vie actuelle.
L'ADMR intervient rarement seule à domicile. Par conséquent, elle souhaite peaufiner le travail en
coordination avec ses partenaires, avec l'entourage, les professionnels et organismes de santé.
L'ADMR Bozouls-Comtal s'est engagée depuis plusieurs années à respecter une "charte qualité" et donc,
travaille au quotidien dans le cadre d'une démarche qui lui permet d'améliorer sans cesse ses prestations
et son efficacité.
Les neuf bénévoles et la vingtaine de salariées de l'ADMR Bozouls Comtal restent mobilisés pour
toujours mieux servir leurs clients.
Le Président, Jacques FRANÇOIS
ADMR Bozouls Comtal
16, avenue Arsène Ratier
12340 BOZOULS
05.65.44.46.59
bozouls@fede12.admr.org
Heures d'ouverture
Lundi, Mardi, Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
Permanences téléphoniques
Lundi, Mardi: 9h-12h et 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h-12h et 13h30-16h30
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CENTRE SOCIAL BOZOULS-COMTAL
w
ww.centresocialbozoulscomtal.fr
un site pour vous informer
sur toutes nos actions et services :
 Avoir une vision globale de notre projet associatif
 Nous solliciter
 Nous connaître !

2016/2017 une année de transition :
en attendant la rénovation du bâtiment réalisée par la Municipalité de Bozouls, la Communauté de
Communes Bozouls-Comtal, la Caisse d’Allocation Familiale… nous sommes installés 12 rue Elie
Plégat, à côté de la Caserne des Pompiers.
Le Centre Social au quotidien, c’est :
Un Pôle Enfance

Multi accueil de 20 places (crèche + halte-garderie), soit une quarantaine
d’enfants accueillis hebdomadairement.
Ouvert du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.
Un Relais assistante maternelle ouvert 20h par semaine sur Bozouls, Bezonnes,
Gages et Lioujas : des permanences d’aide administrative pour les assistantes
maternelles et les parents. Des ateliers ludiques pour les enfants accompagnés.

Un Pôle Jeunesse
Un Multi site accueil de Loisirs :
A Bozouls : Babao’momes. Il est ouvert les mercredis, les petites vacances et 6
semaines l’été. A noter, son ouverture exceptionnelle 5 jours pour les vacances de
Noel !
A Lioujas : les Diablotins. Il est ouvert la première semaine des petites vacances
scolaires et 4 semaines l’été.

Des animations périscolaires :
A Bezonnes : accompagnement de la Municipalité
pour la pause méridienne et animations les fins
d’après-midi dans le cadre des TAP
A Gabriac : pendant la pause méridienne, animation
des TAP.
Cette année deux projets phares réalisés : une
fresque sur le mur de l’école à Bezonnes avec
Jokolor et un mur végétal à Gabriac.

Pôle Familles
et vie sociale

Parentalité : régulièrement des actions d’informations, de partage enfants/parents
sont proposées. Cf. ci-dessous
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Solidarité :
Les jardins familiaux : Lieu de production, d’échanges et d’apprentissages…
Le vestiaire : depuis septembre, nous ne réceptionnons plus momentanément de
vêtements mais préparons le projet de notre boutique solidaire qui ouvrira dans le
nouveau bâtiment.
L’entraide alimentaire en lien avec la banque alimentaire Aveyron Lozère :
service d’aide ponctuelle.

Une gestion associative
concertée

Soutien aux bénévoles des clubs et associations
Gestion des plannings des minibus et de salles communales
Des conseils d’administration
Un bureau qui gère les affaires courantes en concertation avec la direction
Des réunions d’équipes régulières pour des projets transversaux et une coordination
des services

Le Centre Social, c’est aussi des évènements, des projets particuliers :
Janvier
Février
Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre
Novembre

Parentalité : café parents autour du thème « aborder les sujets délicats avec son ou ses enfants »
discussion animée par Aurélia GARIDO, psychologue.
Babao’momes : 81 enfants inscrits et 241 journées/enfants.
Aux Diablotins : 27 enfants inscrits et 49 journées/enfants
Parentalité : Dimanche 20 mars : une journée en famille à Gabriac autour des jeux en bois….
Parentalité : Dimanche 3 avril : une journée en famille à Bezonnes autour des jeux en bois et
découverte des jeux coopératifs ….
Vente éco-citoyenne de vêtements le samedi 2 avril.
Samedi 9 avril une AG plus qu’ordinaire !
Jardins Familiaux : début de saison avec la plantation de fleurs dans les jardinières par les enfants de
l’accueil de loisirs…
Babao’momes : 93 enfants inscrits et 290 journées/enfants.
Aux Diablotins : 25 enfants inscrits et 49 journées/enfants
Internet Seniors : nouvelle session du 12 avril au 24 mai, six séances pour des personnes seniors
souhaitant découvrir internet : les mails et Skype avec une après-midi pour apprendre à naviguer sur le
site de la CARSAT, partenaire de l’action.
Parentalité : Samedi 21 mai : « à l’école Zoé » spectacle en famille qui a introduit un café parentalité
autour de l’entrée à l’école maternelle, animé par les éducatrices de jeunes enfants du Centre Social.
Parentalité : Conférence « Lecture en familles » en partenariat avec la Médiathèque et animée par PEF
l’auteur du Prince de mots tordus.
Babao’momes : les mercredis du premier semestre ont accueilli 83 enfants pour 488 journées/enfants.
Périscolaire : Réalisation d’une œuvre végétale collective pour embellir l’environnement des
enfants….
Parentalité : fête des 10 ans de Dorlotine
Kermesse du RAM dans les locaux de Gages le Mercredi 6 juillet.
Jardins Familiaux : une sortie conviviale au parc de Mondalazac avec une visite attentionnée du jardin
aromatique …
Babao’momes : très beau mois de juillet avec 165 enfants inscrits pour 786 journées/enfants.
Aux Diablotins : 73 enfants inscrits et 343 journées/enfants
Déménagement vers la rue Elie Plégat !!
Babao’momes : 512 journée/enfants à l’accueil de loisirs de fin d’été
Aux Diablotins : 27 enfants inscrits et 79 journées/enfants
Chaque Club a trouvé domicile pour cette année particulière.
Le Club Nature et patrimoine finalise son deuxième livre et se réunit une fois par mois salle Denis
Puech. Le club de Gym maintient ses cours trois fois par semaine salle Denis Puech également ; Fils et
chiffons a trouvé domicile au Foyer logement ; les Fées mains, salle de Boz’art et la Guitare à la
médiathèque.
Samedi 3 septembre : le Centre Social a déstocké : vêtements, bibelots, petit mobilier et autres objets
… il fallait tout vider avant les travaux !!
Périscolaire : inauguration de la fresque réalisée au cours du deuxième trimestre par les enfants du
périscolaire de Bezonnes, encadré par les animateurs du Centre Social et Jokolor.
Parentalité : conférence sur la motricité libre avec l’association Loczy, organisée en partenariat
avec Familles Rurales de Gages.
Babao’momes : 113 enfants inscrits et 334 journées/enfants
Aux Diablotins : 18 enfants inscrits et 43 journées/enfants
Parentalité,
Suite à la conférence sur la motricité libre Loczy, organisée en partenariat avec Familles Rurales de
Gages, nous avons proposé des ateliers à destination des parents, grands-parents, assistantes
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Décembre

maternelles et des enfants pour expérimenter avec les conseils de professionnelles : 3 modules de 2
séances.
Participation à la conférence de l’association Serge Tisseron « apprivoiser les écrans et grandir »,
organisée par le Centre Social d’Espalion et organisation d’un atelier pour les parents « parent
connecté et vigilant », comment de façon pratique, se protéger sur les réseaux sociaux ….
Internet Seniors : session délocalisée à Gages du 8 novembre au 13 décembre, six séances pour des
personnes seniors souhaitant découvrir internet : les mails et Skype avec une après-midi pour apprendre
à naviguer sur le site de la CARSAT, partenaire de l’action.
Périscolaire : démarrage d’un cycle autour des différences avec une partie autour de la langue des
signes et une autre plus sportive avec le Comité Départemental Handisport ….
Babao’momes : Cette année exceptionnellement, l’accueil de loisirs de Bozouls ouvre ses portes du 19
au 23 décembre.

En 2017, le Centre Social poursuit ses objectifs et la gestion de ses services aux familles avec en
préparation, des animations proposées par chaque service.
En perspective : des dimanches pour « Jouer en Famille », des café-parents…, des actions de prévention
sur les écrans …. Et tout ce qui n’est pas encore finalisé !!

SYNDICAT MIXTE PÔLE GÉRONTOLOGIQUE (SMPG)

Communauté de Communes Bozouls-Comtal, Commune de Campuac

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, elle 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 (semaine des retraités au niveau national). Il propose aussi des ateliers de
prévention Peps Eurêka (mémoire) et Bien vieillir.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice
pour tout renseignement complémentaire
au 05.65.48.92.83.
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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
Site internet : www.rodelle.fr (agenda des manifestations, compte-rendus de conseil, etc.)

Ecole de Bezonnes :
Tél. : 05.65.44.93.57.
Directrice : Mme Séverine COUSIN

Couvent de Chantemerle à Bezonnes :
Pour tout renseignement, contacter M. Jean-François CLAPIER,
Conseiller Municipal, au 06.71.05.78.50., ou la Mairie de Rodelle au
05.65.44.92.17.

Maison du Causse de Bezonnes :
Pour tout renseignement, contacter M. Jean-François CLAPIER,
Conseiller Municipal responsable de cette salle au 06.71.05.78.50., ou la
Mairie de Rodelle au 05.65.44.92.17.

Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle :
Pour tout renseignement, contacter M. Julien PRIVAT, Conseiller
Municipal responsable de cette salle au 05.65.44.04.75., ou la Mairie de
Rodelle au 05.65.44.92.17.

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 1er décembre au 1er mars)
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
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
Vendredi 13 janvier 2017, à 19 heures 30
à la Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle
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