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L’année 2017 qui vient de s’écouler aura été une année particulièrement chargée
pour notre commune et vos élus, notamment avec la mise en place de notre
nouvelle Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère qui a repris en les
élargissant les compétences de notre ancienne Communauté de Communes
Bozouls-Comtal. Passer d’une entité de 7 000 habitants à près de 20 000 habitants,
avec des diversités conséquentes, n’a pas été une chose aisée. Mais, comme par le
passé, gageons que notre commune saura y trouver et y assumer sa place.
Ce journal retrace les principales réalisations de l’année 2017 et dresse les
perspectives 2018, dans un contexte toujours très difficile pour les collectivités
locales et les communes en particulier.
En ce début d’année 2018, notre commune, comme tous les cinq ans, fera l’objet
d’un recensement de la population. C’est là un évènement d’importance pour notre
commune (qui connait jusque-là une hausse croissante de sa population) car les
dotations de l’Etat sont indexées pour l’essentiel sur cette évolution. Aussi, est-il
important que ce recensement soit réalisé de la façon la plus précise possible. Je
vous remercie de réserver le meilleur accueil aux agents recenseurs qui viendront
vous solliciter à votre domicile. Enfin sachez que pour la première fois, le
recensement par internet est possible, ce qui peut s’avérer plus pratique.
Une partie importante de ce bulletin d’information est consacrée aux nombreuses
activités de nos associations communales. Je voudrais dire notre gratitude et notre
reconnaissance à tous ces bénévoles qui, au sein de leurs associations respectives,
se dévouent sans compter pour tisser ce lien social si nécessaire, en contribuant au
bien vivre ensemble dans notre belle commune.
Enfin, lorsque ce bulletin vous parviendra, l’année 2018 se présentera à nous.
Qu’elle vous apporte à toutes et à tous le bonheur que vous espérez, la réalisation
de vos souhaits les plus chers, dans un monde que nous voulons tous apaisé.
Bonne et heureuse année 2018.
Jean-Michel LALLE, Maire de RODELLE
Président de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère
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LES SPORTS MECANIQUES
SUR LES ROUTES DE LA COMMUNE
Les routes de notre commune accueillent régulièrement des compétitions de sports mécaniques, de la
Ronde du Téléthon au Rallye Moto du Dourdou ou au prestigieux Tour Auto. Saurez-vous les
reconnaître ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Rallye du Dourdou (moto) 2015
Tour Auto 2015 étape au Domaine de la Goudalie
Ronde du Téléthon 2016 à Bezonnes
Montée Historique à St Julien 2015
Rallye Aveyron Delahaye à Rodelle en 2011
(Réponses p. 16)
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LES FINANCES LOCALES
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Pour 2017, la valorisation nationale des bases est de 0,4%.
En 2017, les taux sont :
- pour la Commune : augmentés de 1,4%.
- pour le Département et la Région : inchangés.
- pour la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère : modifiés en tenant compte des
moyennes pondérées de 2016 des 21 communes de la nouvelle communauté. La disparité des
situations a conduit le Conseil Communautaire à limiter à 29% le taux de CFE pour les entreprises
et à compenser la perte de produits par une hausse des taux ménages, ceci afin de donner la priorité
à l’économie et à la création d’emplois. Pour atténuer l’impact, l’atteinte des cibles sera lissée sur
12 ans. Pour garantir les produits cibles, la mise en œuvre du lissage tient compte d’une taxe de
compensation unique qui prévoit une plus forte augmentation la première année.

FISCALITÉ

TAUX
2017

CIBLE 2028

TAXE D’HABITATION
Commune

12,52 %

Communauté

10,46 %

11,82 %

FONCIER BÂTI
Commune

19,56 %

Communauté

1,72 %

Département

20,69 %

3,01 %

FONCIER NON BÂTI
Commune
Communauté

88,71%
7,36 %

15,09 %

22,28 %

29,00 %

CFE (entreprises)
Communauté
ORDURES MÉNAGÈRES
Communauté

12,75 %
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VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Le Budget Primitif 2017 s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Total section de fonctionnement : 862 967 €
Total section d’investissement : 385 694 €
En section de fonctionnement, sont inscrits entre autres 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 (point-à-temps automatique) sur la voirie communale
o Travaux d’entretien de la voirie et des chemins ruraux, fauchage et débroussaillage
o Adhésion au CNAS (Centre National d’Action Sociale)
o Recrutement d’agents saisonniers pour accroissement d’activité (Commune + Couvent)
En section d’investissement, sont inscrits les programmes suivants :
o
o
o
o
o
o
o

Reconstruction de plusieurs murs de soutènement sur la commune
Réfection du four à pain de St Julien de Rodelle
Réfection de la statue située sur le Couderc de St Julien de Rodelle
Aménagement du terrain de quilles à St Julien de Rodelle
Achat de terrains pour l’aménagement d’un cheminement piétonnier à Bezonnes
Réfection de la route de Rusquières
Achats divers : tables pour la Maison du Causse, balançoires et tableau numérique à l’école de
Bezonnes
o Achat d’une épareuse
o Mise en place de l’éclairage public au Lotissement la Clé des champs
o Eclairage public : remplacement des ampoules énergivores sur la Commune

COUVENT DE CHANTEMERLE
La Commune a repris la gestion du Couvent de Chantemerle depuis le 1er janvier 2017.
L’exploitation du Couvent consiste en la location, par des particuliers ou des associations, des différentes
parties du bâtiment : salles de réunion, cuisine, chambres ou parc.
Cette gestion doit être retracée dans un budget annexe, soumis au principe de l’équilibre financier et qui
dispose de son propre compte au Trésor Public.

VOTE DU BUDGET ANNEXE « COUVENT DE CHANTEMERLE »
Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Section de fonctionnement : 27 705 €
Section d’investissement : 5 000 €
Pour permettre une utilisation convenable des locaux, des travaux de peintures ont été nécessaires ainsi
qu’un nettoyage complet du bâtiment. Plusieurs achats ont été effectués : renouvellement des coussins,
oreillers, couvertures et mise à disposition de draps jetables.
Il est prévu de refaire début 2018 les peintures du plafond de la salle du petit-déjeuner et celle des pièces
du 1er étage, ainsi que le revêtement du sol des sept chambres de cet étage. Le Conseil Municipal a
retenu l’entreprise BARRIAC de Lagnac, qui a proposé un devis d’un montant de 10 214,34 € TTC.
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TARIFS 2018 DU COUVENT DE CHANTEMERLE
Modification des tarifs de location à compter du 1er janvier 2018 afin de répondre plus aisément aux
différentes demandes :
LOCATION COUVENT DE BEZONNES - TARIF 2018 SANS TVA
LOCATION REZ DE CHAUSSEE COMPLET & PARC (sans couchage)
Résidents Communaux
Sans Chauffage

Supplément chauffage

Rez-de-Chaussée

190 €

50 €

Non-Résidents Communaux
Rez-de-Chaussée

750 €

150 €

Associations communales
Rez-de-Chaussée

80 €

LOCATION CHAMBRES
Location chambre
Prix par personne
Ménage Compris
De 1 à 2 nuitées
3 nuitées
4 nuitées
5 nuitées
6 nuitées
7 nuitées

Sans le chauffage
Adultes
25 €
24 €
23 €
22 €
21 €
20 €

Supplément Chauffage

Enfants de 10 ans
et moins
15 €
14 €
13 €
12 €
11 €
10 €

Taxe de séjour

0,60 €

Location draps

4,50 €

Ménage Rez-de-Chaussée
Caution

5€

50 €
1 000 €
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VOTE DU BUDGET ANNEXE « PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES »
Suite à la décision du Conseil Municipal d’intégrer des panneaux photovoltaïques à la toiture de la
Maison du Causse, la production d’électricité provenant de ces panneaux sera intégralement revendue à
EDF.
Le suivi budgétaire et comptable doit être retracé au sein d’un budget distinct. Un budget annexe
« Panneaux Photovoltaïques » a été créé, disposant d’une comptabilité séparée, avec son propre compte
au Trésor Public.
Il doit reprendre notamment une partie de l’emprunt contracté pour effectuer les travaux.
Vote du Budget annexe « Panneaux photovoltaïques » pour 2017.
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Section de Fonctionnement : 4 400 €
Section d’Investissement : 6 012 €

ÉCOLE DE BEZONNES
Organisation scolaire : maintien des 4 jours et demi pour l’année scolaire 2017-2018. Une réflexion est
en cours pour la prochaine rentrée.

MAINTIEN DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
 Activités Année scolaire 2017-2018 :

PÉRIODES

MARDI

JEUDI

« Initiation à l’escalade sur mur artificiel »,
animée par le Centre Social Bozouls-Comtal

SeptembreOctobre

NovembreDécembre

« Réalisation d’un tableau en fils tendus »,
animation proposée par le Centre Social Bozouls-Comtal
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Hôtel à insectes,
réalisé par les enfants
avec l’aide des animateurs
du Centre Social

Chanson en langue des signes
(activité périscolaire animée par Fanny POUJOL)
Cérémonie des vœux en janvier 2017
à St Julien de Rodelle

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS
Changement du photocopieur et de la Livebox de l’école.
Achat de caisses de rangement.
Mise en place d’un jeu à bascule par ID VERDE en remplacement des anciennes balançoires. Coût
2 970 € TTC.
Remplacement des jardinières.
Plan Vigipirate : un interphone sera installé par M. François BAUDRAN, électricien (814,06 € TTC).
Augmentation de la dotation pédagogique versée par la Commune de Rodelle, qui passe de 38,11 € par
enfant à 47,66 € par enfant.

LE MOT DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Une équipe dynamique de :
 89 élèves de la Petite Section au CM 2
 1 ATSEM CAP Petite Enfance : Mme ALAUZET
 4 enseignantes : Mme RODRIGUEZ, Mme HANNS, Mme CORREDOR et Mme COUSIN
(directrice)

Inscription dès le mois de Janvier pour la rentrée de Septembre
2018 auprès de la Mairie et de l’école.
Des matinées d’adaptation seront proposées pour les élèves de PS en Juin.
Accueil selon les places disponibles de quelques élèves de 2 ans à partir
d’octobre ou janvier.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements :
0120590B@ac-toulouse.fr ou 05.65.44.93.57
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Retour sur l’année 2016-2017 :
 Des évènements sportifs : speed-cross – matinée sport scolaire – 10 séances de piscine à Onet-leChâteau (Géraldini) pour les élèves de CE1/CE2
 Carnaval des émotions
 Divers ateliers de cuisine dans l’année
 Goûter de Noël et ateliers jeux

Goûter de Noël

Carnaval

 Chorale de Noël pour la soirée de l’APE
 Intervention du CPIE « de la ferme à l’assiette » (Cycle 2)
 Visite au Conservatoire de la Châtaigne de Rignac (Maternelle)
 Sortie aux Musées
 Visite de l’Hôpital – Association Gros Bobo et Caserne des pompiers de Decazeville (PS à GS)
Intervenants en musique

Visite de l’hôpital et de la caserne des pompiers à Decazeville

 Séances de yoga
 Correspondance scolaire avec Abidjan (GS/CP)
 Voyage scolaire de 3 jours à Valrance de la PS au CM2

Voyage scolaire à Valrance

Boum de fin de séjour

 Réalisation d’un spectacle « EMOTIONS » lors de la Fête de l’école organisée par l’APE
De nombreuses actions prévues pour 2017-2018 avec un thème commun sur « les Habitats »
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VIE DE LA COMMUNE
ÉTAT CIVIL
Décès :
28 décembre 2016 : M. Joseph GAYRAUD – La Veyrie
16 février 2017 : Mme Simone BELLOUGUET veuve BURGUIEU – Le Mas de Fijaguet
23 février 2017 : M. René DOUNET – La Vernhière Haute
18 avril 2017 : Mme Marguerite ROUQUET – Oursière
21 juin 2017 : Mme Berthe GINISTY veuve FRIC – Sarremejane
13 août 2017 : M. Jean-Jacques TANGUY – Le Calcadis
Mariages :
22 avril 2017 : Mme Marie SERIEIS et Mme Camila DE CASTRO ARAUJO
29 juillet 2017 : M. Clément SIEUTAT et Mme Carole BRALEY
26 août 2017 : M. Emmanuel ALDUC et Mme Fanny MOULIN
Naissances :
13 février 2017 : Rosine FRIC – Les Fages
16 mars 2017 : Martin MOUYSSET – La Goudalie
20 mars 2017 : Julian GERMAIN – Le Causse - Bezonnes
06 mai 2017 : Jade MARRAGOU – Lot. Laspeyrières 3 - Bezonnes
19 juin 2017 : Charlotte LEYMARIE – Puech-Gros
21 août 2017 : Margaux ISSALY – Puech-Gros
06 octobre 2017 : Timao VALDEVIT FALCAO – La Salesse
1er novembre 2017 : Nino FALGUIERES – Les Clapiés
22 novembre 2017 : Alix POIRIER – Lot. Le Causse – Bezonnes
26 novembre 2017 : Jean MOUYSSET – Bezonnes
28 novembre 2017 : Sasha COSTES – Bezonnes
28 novembre 2017 : Gaspard COSTES – Bezonnes

Villages fleuris – Rodelle

VILLAGES FLEURIS
Les membres du jury des Villages Fleuris sont venus visiter la Commune le 7 juillet 2017, afin de
constater nos différentes réalisations. La Commune de Rodelle a obtenu le 3ème prix ex aequo dans la
4ème catégorie (communes de 1 001 à 2 000 habitants).
.

RÉUNIONS PUBLIQUES
M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle, et son Conseil Municipal sont allés à la rencontre des
habitants pour présenter les réalisations des années 2016 et 2017 et évoquer les projets à venir, lors de
trois réunions publiques qui ont eu lieu le Lundi 16 octobre à St Julien de Rodelle, le Mercredi 18
octobre à Rodelle et le Jeudi 19 octobre à Bezonnes.
Ont été évoqués les problèmes suivants :
-

A St Julien : vitesse excessive à l’entrée du village côté Bozouls, mauvaise qualité du PATA et
joints à reprendre sur le four à pain. Il a été demandé également un entretien plus régulier des
espaces verts et la mise en place des noms de rues.

-

A Rodelle : demandes de mise à disposition d’informations sur l’histoire du village pour les
touristes, nettoyer le chemin sous le rocher…

-

A Bezonnes : problèmes de vitesse excessive sur les entrées côté Sébazac, Bozouls et PuechGros, demande des habitants de géolocaliser leurs habitations sur Google Map pour aider les
livreurs, couverture du réseau mobile quasi inexistante, accès compliqué sur la petite place dans
le village (demande de déplacer les containers), dangerosité du virage à l’entrée de Bezonnes.
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REGLEMENT DES PARCELLES DES SECTIONNAUX DE BEZONNES
Principe fondamental
L’usage des parcelles est exclusivement réservé à
la culture et au pâturage.

Modalité d’attribution des parcelles
Tout foyer résidant dans une maison située sur la
section peut bénéficier d’une parcelle en formulant
une demande écrite à la Mairie de Rodelle.
Dans le cas où une parcelle n’est pas disponible,
toute demande sera enregistrée en attendant
qu’une parcelle soit libérée. L’attribution se fera
en priorité selon l’ordre chronologique des
demandes en attente.
La parcelle est attribuée pour une année civile,
renouvelable par tacite reconduction, en échange
d’une participation financière qui est fixée par le
Conseil Municipal.
Cette participation doit être versée au Trésor
Public d’Espalion à réception du titre de paiement.
Le bénéficiaire qui ne désire plus la parcelle doit
le signaler, par écrit, à la Mairie avant la fin de
l’année civile en cours. Pour toute année
commencée, il devra s’acquitter de la participation
financière intégrale propre à cette année.
Les fruits de l’année, de quelque nature qu’ils
soient, appartiendront à l’habitant sortant ou à ses
ayants droits.
L’utilisation provisoire de la parcelle par un tiers, autre que le bénéficiaire officiel, est tolérée. Elle est sous
l’entière responsabilité du bénéficiaire officiel.
Les échanges de parcelles entre bénéficiaires doivent se faire avec l’accord de la Mairie et par demande écrite des
deux parties (cédant – cessionnaire).

Conditions de mise en valeur
Les détenteurs seront tenus de jouir de leur lot en bon père de famille
Ils devront :
 Entretenir celui-ci ainsi que la portion de chemin sectionnal qu’ils sont censés utiliser.
 Rendre le lot en bon état d’occupation.
Sans autorisation écrite de la Mairie, ils ne pourront pas :
 Couper ou arracher les arbres, les haies.
 Détruire ou modifier les murs ou clôtures délimitant les parcelles et chemins de la section.
Seul l’usage des parcelles pour la culture et le pâturage est autorisé.
Sont formellement interdits :
 L’édification de tout bâtiment ou abri même dit léger.
 Les dépôts insalubres et polluants (ferrailles, boues, détritus divers, etc…).
 La modification du relief.
Les détenteurs seront tenus responsables pour tout incident ou manquement au règlement survenant sur la
parcelle qui leur est officiellement attribuée.
Tout bénéficiaire ne respectant pas ce règlement pourra faire l’objet, après examen par la Mairie, d’une
obligation de remise en état des lieux et d’un retrait de l’attribution de la parcelle.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION
Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018.
La Commune de Rodelle a été divisée en 3 secteurs.
Trois agents recenseurs ont été recrutés :

M. Jean-Louis BOISSONADE

Mlle Justine CATUSSE

Mme Martine HENS
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ÉCHOS DES VILLAGES
VOIRIE
RECONSTRUCTION DE MURS DE SOUTÈNEMENT - ENROCHEMENT

Enrochement à La Coste et aux Escabrins
par l’entreprise PRADALIER
Coût : 11 495 € TTC

Mur à Sainte Eulalie
par Frédéric ARNAULT
Coût : 6 740 € TTC

Mur de soutènement
de la voie communale à Sanhes
par Frédéric ARNAULT
Coût : 6 224 € TTC

Il est également prévu d’intervenir sur un mur aux Escabrins (8 034 €) et à Lagnac (5 830 €)
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ENTRETIEN COURANT DE LA VOIRIE
Le PATA (point à temps automatique) 2017 a été effectué par l’entreprise EGTP, entreprise retenue dans
le cadre de la consultation lancée au niveau de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère,
pour un montant de 10 812 € TTC.
L’entretien courant de la voirie a été réalisé : des gravesémulsion pour plus de 5 000 € 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…
Le revêtement de la route de Rusquières a été réalisé par
l’entreprise EGTP pour un montant de 4 488 € TTC.

Route de Rusquières

TRAVAUX DE FAUCHAGE ET DE DEBROUSSAILLAGE
En accord avec les Communes de l’ancienne Communauté de Communes Bozouls-Comtal, la Mairie de
Bozouls a été chargée de lancer un appel public à la concurrence pour réaliser des travaux de fauchage et
de débroussaillage sur les voies communales, intercommunales et sur les chemins ruraux sur l’ensemble
du territoire des communes de Bozouls, Gabriac, la Loubière, Montrozier et Rodelle.
L’entreprise FOUGASSIER a été retenue. Elle est intervenue sur la Commune de Rodelle pendant
150 heures, pour plus de 7 000 € TTC financés par la Commune.

BEZONNES
MAISON DU CAUSSE
En lien avec la réfection de la toiture avec pose de
panneaux photovoltaïques, le faux-plafond a été changé
par l’entreprise JP BOISSONNADE et les luminaires
fournis par l’entreprise TOUTELECTRIC. Montant total
des deux opérations : 19 655 € TTC.
Un système de télésurveillance a été mis en place pour un
montant de 2 099 € TTC, afin de signaler les
dysfonctionnements du système photovoltaïque.
Concernant l’équipement de la salle des fêtes : de
nouvelles tables, plus légères que les anciennes, ont été
achetées à SAVOY EQUIPEMENT pour la somme de
2 385 € TTC.

TERRAIN DE FOOTBALL
L’entretien de l’aire de jeu (sablage, décompactage) a été réalisé par ID VERDE pour un montant de
3 000 €.
Suite aux graffitis réalisés cet été, les abris de joueurs ont été repeints par les employés communaux. Une
entreprise doit intervenir pour recrépir le mur des vestiaires, pour un montant total de 1 596 € TTC.
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CRÉATION D’UN CHEMINEMENT PIÉTONNIER PUECH-GROS – BEZONNES
Le Conseil Municipal mène une réflexion depuis 2016 sur la création d’un cheminement piétonnier le
long de la route départementale n° 27, dans un premier temps entre l’embranchement du lotissement Les
Clapiés et celui des Cazelles. Une étude a été effectuée en ce sens par Aveyron Ingénierie, qui prévoyait
une bande réservée aux piétons d’une largeur variant entre 1,70m et 2,50m pour sécuriser ce secteur.
M. Patrice CAUSSE, paysagiste, a été consulté pour finaliser ce projet courant 2017. Sa proposition
porte sur un secteur élargi, à partir de Puech-Gros (Cf. plan ci-dessous).

©L’atelier des paysages – Patrice CAUSSE, Paysagiste

Concernant le cheminement piétonnier : aux endroits où les surlargeurs ne le permettent pas, il est
nécessaire de faire des acquisitions parcellaires auprès de plusieurs propriétaires pour permettre un
cheminement confortable et à l’écart de la chaussée.
La bande de roulement de la route départementale n° 27, rectiligne entre Puech-Gros et Bezonnes, donne
lieu à des excès de vitesse. Le Conseil Municipal réfléchit sur les dispositifs à mettre en œuvre pour
obliger les véhicules à ralentir. Plusieurs propositions sont à l’étude : déplacement des limites
d’agglomération, installation d’une signalétique spécifique, création de chicanes ou d’écluses…

RODELLE
AMENAGEMENT DU VILLAGE
Les employés communaux ont regarni la haie de la Mairie, ainsi que celle
entre le parking visiteurs et la route départementale. Une partie des
végétaux a été gracieusement fournie par la Pépinière Départementale de
Salmiech.
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Le reste des arbustes a été pris au CAT Sainte Marie, grâce au bon
d’achat de 100 € attribué par le Conseil Départemental suite au 3ème prix
de la Commune lors du concours des Villages Fleuris de 2016.
Des jardinières ont également été placées au monument aux morts près
de l’église de Rodelle et à côté de la Mairie.

CONCERT EN L’EGLISE DE RODELLE LE 31 MARS 2018
Un concert sera organisé par l’Association Renaissance du Vieux Palais, en partenariat avec la
Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, le Samedi 31 mars 2018, à 20 heures 45, en
l’Eglise de Rodelle.
Au cours de la semaine précédant ce concert, des activités pédagogiques pourront être mises en place
auprès des écoles dans le cadre de la médiation de la résidence d’artistes.
Programme :
Jean-Sébastien Bach (1685-1750) : Sonates pour violon et clavecin
Artistes :
Amandine Beyer, violon
Pierre Hantaï, clavecin
Amandine Beyer
Depuis quelques années, Amandine Beyer s'impose comme l’égérie
incontournable de la musique baroque en particulier et du
renouveau de la musique classique en général. Elle se distingue
rapidement dans plusieurs concours internationaux en remportant
notamment le Premier Prix du concours Antonio Vivaldi à Turin
en 2001. Amandine Beyer est depuis invitée à donner des master
class auprès de nombreux élèves et souvent appelée en tant que
concert meister et coach pour des orchestres dans le monde entier.
En parallèle elle s’adonne régulièrement à la musique de chambre, en récital avec des partenaires tels
que : Pierre Hantaï, Kristian Bezuidenhout et notamment le violoniste italien Giuliano Carmignola.
Pierre Hantaï
Alliant virtuosité époustouflante, rigueur architecturale, puissance expressive et
honnêteté scrupuleuse face à la partition, Pierre Hantaï s’est hissé au sommet
des claviéristes actuels, notamment dans la musique de Jean-Sébastien Bach ou
de Domenico Scarlatti dont il est un spécialiste mondialement reconnu. Né en
1964, Pierre Hantaï se passionne pour la musique de Bach vers sa dixième
année. Sous l’influence de Gustav Leonhardt, il commence à étudier le clavecin,
d’abord seul, puis sous la direction de Arthur Haas. Très tôt, il donne ses
premiers concerts, seul ou avec ses frères Marc et Jérôme. Il étudie alors deux
années à Amsterdam auprès de Gustav Leonhardt, qui l’invite par la suite à
jouer sous sa direction.
Durée : 1 heure 30 environ avec entracte
Réservations :
O.T. Bozouls - 05 65 48 50 52 – Estaing - 05 65 44 03 22
Maison de la Presse d’Espalion – 05 65 44 06 08
Renseignements, programmes et abonnements de la saison 2017 – 2018
au 05 65 51 11 50 ou www.vieux-palais.org
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SAINT JULIEN DE RODELLE
TERRAIN DE FOOTBALL
L’arrosage a été mis en place par les Etablissements FOULQUIER pour un
montant de 2 508 € TTC.
L’entretien de l’aire de jeu (sablage, décompactage, regarnissage) a été
réalisé par ID VERDE pour un montant de 4 896 €.

ECLAIRAGE PUBLIC DU LOTISSEMENT LA CLE DES CHAMPS
L’entreprise EIFFAGE a installé l’éclairage public dans le Lotissement la Clé
des Champs, pour un montant total de 6 002 € TTC.

REFECTION DU FOUR A PAIN ET DU SOCLE DE LA STATUE SUR LE COUDERC

Travaux réalisés par Jérémy AZEMAR
pour un montant de 7 473 €
La statue a également été repeinte
aux couleurs d’origine.

Réponses
« Les Sports Mécaniques
sur la Commune de Rodelle » :
1-E
4-B

2-D
5-A

3-B
6-C
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HORAIRES
D’HIVER

Sites

HORAIRES D’ÉTÉ

Déchetterie de SAINT COME D’OLT
ZA de Boralde
12500 ST COME D’OLT
05.65.51.46.18
dechetterie-espalion@orange.fr

1er avril au 30 septembre
Du LUNDI au JEUDI : 14h30 -19h00
VENDREDI : 9h00 à 13h00
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30

Déchetterie de SOULAGES BONNEVAL
ZA
12210SOULAGES BONNEVAL
05.65.44.63.71
soulages-sna@orange.fr

Au changement d’heure
LUNDI : 14h00 à 19h00
MERCREDI : 14h00 à 19h00
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

Au changement d’heure
LUNDI : 14h00 à 18h00
MERCREDI : 14h00 à 18h00
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Déchetterie de SAINTE GENEVIEVE SUR ARGENCE
Pont Mels
12420 ARGENCES EN AUBRAC
05.65.48.79.53
saintegenevieve-sna@orange.fr

1er avril au 31 octobre
LUNDI : 14h00 à 19h00
MERCREDI : 9h00 à 13h00
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00

1er novembre au 31 mars
LUNDI : 14h00 à 18h00
MERCREDI : 9h00 à 13h00
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Déchetterie d’ENTRAYGUES SUR TRUYERE
ZA de Saures
12140 ENTRAYGUES SUR TRUYERE
05.65.66.07.68
entraygues-sna@orange.fr

1er avril au 30 septembre
LUNDI : 15h00 à 18h30
MERCREDI : 15h00 à 18h30
VENDREDI : 9h30 à 12h30
SAMEDI : 9h30 à 12h30 et de 15h00 à 18h30

1er octobre au 31 mars
LUNDI : 14h00 à 17h30
MERCREDI : 14h00 à 17h30
VENDREDI : 9h30 à 12h30
SAMEDI : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

Déchetterie de SAINT AMANS DES COTS
Sangayrac
12460 ST AMANS DES COTS
05.65.44.18.16
saintamans-sna@orange.fr

MARDI : 14h00 à 18h00
JEUDI : 14h00 à 18h00
SAMEDI : 8h30 à 12h30

Déchetterie du NAYRAC
Corbières Haut
12190 LE NAYRAC
05.65.44.40.87
lenayrac-sna@orange.fr

LUNDI : 14h30 à 18h00
MERCREDI : 14h30 à 18h00
SAMEDI : 9h30 à 12h30 et de 14H30 à 18H00

Déchetterie de MUR DE BARREZ
Bel Air
12600 TAUSSAC
05.65.44.13.64
murdebarrez-sna@orange.fr

1er avril au 30 septembre
LUNDI : 13h30 à 18h30
JEUDI : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

1er octobre au 31 mars
LUNDI : 13h30 à 16h30
JEUDI : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30
SAMEDI : 9h00 à 12h00

Déchetterie de BOZOULS
Curlande
12340 BOZOULS
05.65.51.52.47
bozouls-sna@orange.fr

16 mars au 30 novembre
LUNDI : 9h30 à 12h30 et de14h00 à 18h30
MERCREDI : 14h00 à 18h30
Vendredi : 14h00 à 18h30
SAMEDI : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h30

1er décembre au 15 mars
LUNDI : 9h30 à 12h30 et de14h00 à 17h30
MERCREDI : 14h00 à 17h30
Vendredi : 14h00 à 17h30
SAMEDI : 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h30

1er octobre au 31 mars
Du LUNDI au JEUDI : 13h00 -17h00
VENDREDI : 9h00 à 13h00
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
COMMUNALES
ASSOCIATION « LA FAMILLE DE GABRIEL RIEUCAU…
POUR UN DEVOIR DE MÉMOIRE »
Un huitième 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 St Julien de Rodelle le 12 août
2017 en conclusion d’une huitième année. Cet exercice 2016-2017 a été particulièrement riche avec de
nombreuses animations mémorielles et intergénérationnelles qui ont commencé en novembre 2016 à
Bozouls et Espalion pour se poursuivre essentiellement sur les communes de l’ancienne Communauté de
Communes Bozouls-Comtal.
Toutes nos actions ont reçu et reçoivent l’adhésion et le soutien des communes concernées, de la
nouvelle Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, de l’ancien Député de la 1ère
circonscription de l’Aveyron, du Conseil Départemental et d’Aveyron Culture, de l’Amicale
Aveyronnaise des Combattants, Prisonniers de Guerre, CATM et Veuves de Guerre, de la FNACA
locale et de son président M. André Viguié, du Service départemental de l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre de l’Aveyron (ONAC-VG) et de sa directrice, Mme Caroline
Crépon-Pillone, avec lequel nous avons un solide partenariat dont nous nous félicitons.
- Commémoration du 11 novembre 2016 à Bozouls : La Marseillaise (dont un 2ème couplet) avec les
élèves volontaires des écoles de Bozouls applaudis par une bonne assistance.

Exposition « La guerre des Crayons » à l’école Arsène Ratier à Bozouls et à la bibliothèque d’Espalion

- Fin novembre et début décembre, animation d’une première exposition « La Guerre des Crayons »
réalisée avec des dessins d’élèves de 2 écoles de Montmartre sur leur vécu de la Guerre 14-18, proposée
par l’ONAC-VG. Présentation pendant une semaine au sein même de l’école Arsène Ratier (élèves de
CM2 et CM1), puis quelques jours dans l’école Saint-François (CM2 et CM1), enfin pendant une
semaine à la bibliothèque d’Espalion aux élèves de CM2 et CM1 des écoles Saint-Hilarian et Jean
Monet. Une belle ouverture sur Espalion, un franc succès !
- Une 2ème exposition dans l’école de Lioujas « La Citoyenneté » toujours prêtée par l’ONAC, à la
demande du directeur de l’école, Charles Barroso, du 20 février au 10 mars 2017. Inauguration, visite
des élèves de CM2 et CM1 avec réponses au questionnaire, visite des parents d’élèves…
- Organisation et animation d’un Rallye Mémoire et Citoyenneté sur Rodez le 9 mars en partenariat avec
l’ONAC-VG pour les 56 élèves des classes de CM2 et CM1 de Lioujas et de Gabriac. Les étapes : les
vitraux de la Cathédrale avec M. Chayriguès, la Préfecture en présence de M. Louis Laugier, préfet de
l’Aveyron, les Archives départementales, la Gendarmerie, un pique-nique à Ste-Radegonde et la visite
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du Mémorial, enfin les pompiers du SDIS (avec goûter offert par l’ONAC).Une journée ouverte et dense
demandée par les enseignants. A la demande de Mme Crépon-Pillone, directrice de l’ONAC-VG,
préparation et édition d’un livret Citoyenneté destiné aux élèves ayant participé au rallye. Notre
association a décidé de l’offrir, avant leur entrée en 6ème, à tous les élèves de CM2 de l’ancienne
Communauté de Communes. Distribution le vendredi 7 juillet dans les écoles de Bozouls, Bezonnes et
Gages.

Exposition « La Citoyenneté » à l’école de Lioujas

Visite de la Préfecture avec M. le Préfet

- 3ème exposition « L’Aveyron dans la Guerre 1939-1945 »
à l’Espace Denys Puech à Bozouls, du 24 avril au 5 mai.
Une exposition conçue et réalisée par le Comité du
Mémorial de Ste-Radegonde. Vernissage officiel le 25
avril. Visite des élèves des classes de CM2 et CM1 de
Gabriac, Gages, Arsène Ratier et Saint-François de
Bozouls.
Exposition très intéressante après une intervention dans les classes sur la 2ème Guerre Mondiale, avec la
présence des Allemands en Aveyron, les rafles des Juifs, la Résistance et les maquisards dont ceux du
Maquis Jean-Pierre.

Exposition « L’Aveyron dans la Guerre 139-1945 » à Bozouls

La Marseillaise le 8 mai 2017 à Bozouls

- Commémoration du 8 mai 2017 à Bozouls : « La Marseillaise » avec les élèves volontaires des deux
écoles de Bozouls.
- Soirée Mémoire le 13 mai à la Salle des Fêtes avec la projection d’un film « Les enfants de la chance »
par Monde et Multitudes, précédée d’une présentation de Mme Sophie Amans-Gisclard, présidente
départementale du Concours National de la Résistance et de la Déportation, sur les Juifs en France et en
Aveyron pendant la 2ème Guerre Mondiale. Présence fidèle des membres de la FNACA locale, élèves
invités par l’association,… Une très bonne affluence. Les enfants du Conseil municipal des jeunes de
Bozouls ont proposé et vendu le Bleuet de France. Remarquable !
- Conception et réalisation d’un film d’animation « La vie de Jean, prisonnier de guerre » par les élèves
de CM2 de la classe de Marie-Claire Tuffery à l’école Ratier, un projet porté par Aveyron Culture et
Mme Laurence Fric : « Ecrire son histoire au service de la Grande Histoire ». 5 journées complètes dans
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leur classe du 15 au 19 mai, avec un réalisateur des Studios de La Ménagerie de Toulouse et un ingénieur
du son à concevoir le story board et les plans, à dessiner, colorier, découper, mettre en scène,
photographier sur une table de montage équipée d’une caméra (8 photos minimum par seconde pour
créer le mouvement) tous les personnages dans l’environnement et les décors de toute leur histoire.

Réalisation d’un film d’animation

Présentation du film à Bozouls

Résultat, un film de 3’48 où ils se retrouvent pleinement, présenté le 4 juillet à l’Espace Denys Puech
aux élèves de l’école et aux officiels, parents et invités. Une expérience extraordinaire dont les élèves se
souviendront !
L’assemblée générale a donné son accord pour un 9ème exercice, avec appel aux bonnes volontés pour
participer aux animations et en particulier aux opportunités de vente du livre qui est notre principale
ressource.
Projet de spectacle « Réouverture après la victoire » sur Espalion avec l’accord de M. le Maire pour une
séance en soirée le 13 octobre 2017 et l’aide de l’ONAC.VG pour offrir une séance en matinée aux
« scolaires ».
Un autre projet important pour notre association, celui d’un voyage en Pologne jusqu’au Stalag 2 B à
Czarne où se trouvait Gabriel Rieucau, un projet porté par Yvette Marcenac et Christian Rieucau pour la
mi-mai 2018, à la mémoire de Gabriel et de Bernard Pradalier qui en avait été à l’initiative. Déjà une
bonne vingtaine de volontaires.

Assemblée générale

La Famille Rieucau

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 les cinq maires de l’ancienne Communauté de Communes Bozouls-Comtal, la
nouvelle Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, son président, M. Jean-Michel Lalle, et la
présidente de la commission Culture, Mme Sylvie Lacan, pour leur adhésion et la fidèle contribution
financière sans laquelle il serait difficile, voire impossible de faire vivre ce devoir de mémoire.
Elle exprime plus que jamais sa 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. « Pour que mémoire vive… ! »
Le Président, Christian RIEUCAU
et le Secrétaire, Jean-Pierre HUGUET
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE BEZONNES
L’Association des Parents d’élèves de Bezonnes a pour objectif premier de créer une dynamique au sein
de l’école afin de permettre aux familles de se rencontrer, de s’intégrer et d’échanger.
L’APE a également pour but de réunir des fonds aidant à la réalisation des sorties culturelles et sportives
autour des projets pédagogiques de l’école, permettant ainsi de diminuer les frais de participation
demandés aux familles. L’an passé, les différentes manifestations ont par exemple permis de financer les
sorties piscine des CE1 et CE2 et une partie de la classe découverte à Saint Sernin sur Rance pour
l'ensemble de l'école. Cette année, les enfants travailleront à l’école sur le thème de l’habitat. L’APE
aidera les maîtresses à mettre en place des activités autour de ce projet.

Pour cette rentrée, un nouveau bureau a été élu : Alex PAULHAC (Président), Cécile KHENOUS
(Trésorière), Ophélie CALIXTE (Trésorière), Aude TEIXEIRA (Secrétaire), Amandine CARRIERE
(Secrétaire).
Comme les années précédentes, l’APE organisera plusieurs évènements.
Quelques dates à retenir :
 Fête de Noël : 15 décembre
(avec spectacle de magie et soupe au fromage, ouvert à tous !)
 Quine : 28 janvier
 Kermesse : 30 juin
Alors à vos agendas, n’hésitez pas à venir nous aider et à participer aux différentes
manifestations !
Pour plus de renseignements sur l'APE, n'hésitez pas à nous contacter par mail :
ape.bezonnes@gmail.com
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ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA GOUDALIE
L’association des Cavaliers de la Goudalie créée en 2014 a pour objectifs de promouvoir l’équitation,
d’organiser des manifestations et des animations équestres et de soutenir les cavaliers lors des
compétitions.

Poney-foot

Cette année, l’association a proposé des baptêmes poneys : nous étions présents au Festival UNICOR, à
la fête du Grand Mas, de Muret le Château et de Concoures.
L’association des Cavaliers de la Goudalie a proposé aux cavaliers de la Goudalie un challenge interne
de saut d’obstacle accessible à tous afin d’initier les plus petits mais aussi de préparer les plus grands aux
compétitions officielles.
Pour l’année 2018, nous continuerons de proposer des baptêmes poney lors de manifestations et de fêtes
de villages, nous allons reconduire le challenge interne de saut de la Goudalie et nous avons pour objectif
d’aider les cavaliers à participer au Championnat de France de saut d’obstacle.
Les membres du bureau :
Présidente : Manon BENOIT, Trésorière : Charlotte BONNEFIS et Secrétaire : Hélène SAULES
Notre adresse mail : asso.goudalie@gmail.com
Pour tout renseignement :
Association des Cavaliers de la Goudalie
Ecuries La Goudalie
La Goudalie
12340 Rodelle
asso.goudalie@gmail.com

ASSOCIATION « FÉRIA DE BEZONNES »
Déjà 9 années d’existence pour la Féria de Bezonnes.
L’association continue son envol dans la même optique que les 8 ans passés.
Petit bilan sur la Bodega de février dernier, les objectifs fixés ont été atteints tant en termes de
rassemblement des différentes générations, de nombre de personnes que de convivialité.
Pour la Féria 2017, de nombreux festaïres ont regretté l'absence de l'événement.
Ce sera donc en juin 2018 le retour de la Féria dans notre village.
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.
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Bodega 2017

Pour l’année à venir : 2 événements majeurs
 1er Rendez-vous le Samedi 10 Mars 2018 pour la traditionnelle Bodega à la Maison du Causse à
Bezonnes, toujours sur des thèmes endiablés
 Le deuxième sera l’incontournable FERIA de Bezonnes le Samedi 9 juin 2018. Cette année
encore, beaucoup de surprises et de nouveautés.
Merci à vous et bonne année 2018
A très bientôt à Bezonnes.
Le Président, Christophe PEREZ
Le bureau, les Bénévoles et les Partenaires.

ARDDS 12 (Association de Réadaptation et de défense des Devenus
Sourds et malentendants – Section Aveyron)

Ne restez pas seul(e)
Brisez le silence
Vous êtes devenus sourds ou
malentendants ?
Rejoignez nous

Nos principales missions :
L'information des devenus sourds et malentendants
L'organisation de permanences, des conseils techniques, des actions pour l'accessibilité des lieux publics
par des Boucles d'Induction Magnétiques (BIM), sous-titrage, signalétique…

Section Aveyron
ARDDS12
Nous vous proposons :

Des stages d'une semaine l'été pour l’entraînement à la lecture labiale.
Association de Réadaptation et de Défense des Devenus
Des réunions débats, des rencontres amicales, des déjeuners au restaurant...
Sourds et malentendants
Des projections de films adaptés aux déficients sensoriels en (VFST) Version Française Sous-Titré et en
audio-description, proposées par ARDDS12 à
à Rodez
Une page facebook : https://www.facebook.com/ardds12
Le site internet ARDDS 12 : http://www.ardds.org/content/ardds12-plus

Section Aveyron ARDDS12
La Galaubie Bezonnes
12340 Rodelle
Courriel : section.aveyron.ardds@gmail.com
Portable : 06 32 73 83 97 (SMS)
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ASSOCIATION SPORT QUILLES DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 1er décembre 2017
Nous avons évoqué différents points, sportif, financier et objectifs de la saison 2018.
Aujourd'hui le club compte près de 47 licenciés : 12 femmes et 35 hommes.
L'effectif évolue encore un peu plus chaque année. Nous avons encore quelques joueurs qui n'ont pu
participer à la compétition cette saison ainsi que quelques jeunes pour lesquels nous cherchons un
binôme pour leur permettre de s'engager dans le championnat, qui ne sont pas comptabilisé dans cet
effectif.
L'objectif est de donner la possibilité à tous de pratiquer cette activité dans notre village.

Bilan sportif :
Pour la saison écoulée, le club a engagé cinq quadrettes masculines et trois doublettes féminines.
Cette année, nous n'avons pas non plus eu la chance de célébrer un podium en équipe, même si lors de la
finale de la Coupe de l’Occitanie à Sébazac, nous étions un des clubs les plus représentés, avec cinq
équipes. Nous avons quand même GANEY Sophie et FRIC Gregory qui pour nos couleurs sont montés
sur le podium de leur catégorie en épreuve individuelle.
L'ambiance et la bonne humeur restent toujours au rendez-vous pour cette troisième saison déjà depuis la
reprise du club. Nous continuons à nous retrouver autour d'un pique-nique ou d'un barbecue les jours de
manche. Grâce au projet de terrain de quilles porté par la Municipalité, qui nous permettra de nous
entraîner à plusieurs équipes à la fois, nous espérons améliorer notre niveau sportif et perpétuer cette
convivialité.
Nous avons aussi GERVAS Amélie qui a suivi la formation d'arbitre officiel ainsi que GUICHARD
Kevin, RECOUSSINES Benjamin et TRIADOU Guillaume qui, eux, ont effectué celle de délégués de
manches, ce qui couvre le club pour toutes les compétitions.
Pour la saison à venir, nous aurons l'honneur de découvrir une nouvelle équipe féminine supplémentaire.
Lors de l'Assemblée Générale, certains membres du bureau ont laissé leur place à de nouvelles personnes
et de nouvelles idées. Deux changements notables : TRIADOU Guillaume qui prend la présidence ainsi
que ROUQUET Romain qui prend en charge l'aspect financier. FAU Pierre-Michel reste vice-président,
ALBESPY Sylvain vice-trésorier, GUICHARD Kevin secrétaire et RECOUSSINES Benjamin vicesecrétaire.
Bilan financier :
Le bilan financier reste positif, grâce à l'investissement de tous les licenciés et de tous les gens du village
qui sont toujours très proches de nous lors des manifestations.
Le bénéfice de la fête a été plutôt encourageant, malgré encore certains désagréments qui ont risqué de
nous faire annuler les festivités et la température qui était un peu moins estivale que les fois précédentes.
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De gros investissements sont à prévoir, comme la saison passée:
 l'engagement des équipes pour la saison à venir.
 le remboursement de la somme que le club de foot de Saint Julien nous avait avancé.
 l'achat de nouveaux matériels pour subvenir aux besoins des équipes.
Activités 2017:
 Décembre 2016 : La vente des calendriers par les joueurs a été effectuée avec sérieux par chacun
et nous a permis de conforter le bilan financier.
 Juin 2017 : Pour les 40 ans du club, nous avons été agréablement surpris de la mobilisation des
gens du village ainsi que des anciens licenciés qui ont répondu présents pour cette magnifique
journée d'anniversaire. Nous étions pratiquement 70 personnes à partager un verre et un bon
repas pour se rencontrer, se raconter et découvrir tous ces souvenirs ensemble avec des archives,
photos et journaux retrouvés.

 Septembre : La fête du village, qui pour notre association a lieu le vendredi soir dans le cœur du
village au four à pain, avec un groupe de musique familial et nos tartines cuites dans le four, reste
un moment de bonheur unique. L'objectif de retrouver tous les gens du coin est au rendez-vous et
nous espérons accueillir de nouveaux voisins dans cet esprit amical.
 Novembre : Nous avons effectué une fameuse grillée de châtaignes avec du bon cidre artisanal
qui nous a rassemblé et nous a permis de passer une très bonne soirée.
Nous avons pour projet de créer de nouvelles activités pour continuer à faire vivre cette association.
Année 2018 :
 Inauguration terrains de quilles
 Fête du village
 Grillée de châtaignes
 Assemblée générale
 Calendrier
Le Président, TRIADOU Guillaume
L’ancien Président, FAU Aymeric
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AUTO SPORT RODELLE
L’année qui s’achève a vu se dérouler avec succès les habituelles manifestations organisées par l’ASR.
Le 4 février, a eu lieu le repas de l’association, suivi de l’Assemblée Générale le 11 février.
Pour la Ronde de Nuit, c’était le 4 mars.
Cette année, la Montée Historique, 7ème du nom, a été avancée au 30 avril pour ne pas avoir lieu le jour
des élections présidentielles.
Le 23 juillet, c’était au tour du pique-nique de l’ASR.
Le 17 septembre, la 3ème Ronde à Michel est allée faire un tour du côté de la Lozère et du Cantal, avec
une pause au pied du Viaduc de Garabit.
Le 2 décembre, a eu lieu la 12ème Ronde du Téléthon.

Montée Historique 2017

Comme chaque année, Auto Sport Rodelle est représenté hors du département :
 En mars : Rallye du Pays de Grasse VHRS
 En mai : Rallye du Quercy VHC
 En juin : Rallye du Gard VHRS
 En octobre : Rallye Côte du Tarn VHC

Auto Sport Rodelle a été présent lors du Rallye du Rouergue,
en parallèle de la course, avec la participation d’une vingtaine
de voitures de la marque du lion – représentatives des
différents modèles qui ont fait les beaux jours des rallyes – qui
ont défilé entre les deux passages des spéciales.
Le programme 2018 :
 Dimanche 4 février : Assemblée Générale et repas
 Samedi 3 mars : Ronde de Nuit
 Dimanche 29 avril : 8ème Montée Historique
 Pique-nique en juillet
 4ème Ronde à Michel
Dates non fixées
 Téléthon ou autre

Rallye du Gard VHRS

Auto Sport Rodelle vous présente ses meilleurs vœux pour 2018
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
L'Avenir Sportif Saint Julien de Rodelle "Mai qu'una equipa" !!
L'Avenir Sportif de Saint Julien de Rodelle compte pour la saison 2017-2018, deux équipes avec 45
licenciés ; joueurs et dirigeants. On compte parmi ces licences, des anciens qui ont rechaussé les
crampons par amour du club et des nouveaux jeunes, arrivés dans ce club par des connaissances et
surtout pour sa belle réputation.
En effet, il règne au sein de ce club, une ambiance de fête, de soutien et de bonne bouffe (le logo cidessous parle tout seul).

Les pancartes de bord de stade ont été mises en place la saison dernière. Nous remercions nos chers
partenaires sans qui cet aménagement n'aurait pu avoir lieu. Afin de les remercier, nous avons partagé
autour d'une belle table, un repas, qui a eu lieu début Septembre au sein du club house.
Les différentes manifestations qui ont eu lieu au sein du village de Saint Julien – fête du village, déjeuner
de printemps, tournoi des vétérans, quine et thé dansant – ont été réussies.
Les co-présidents tiennent à remercier l'ensemble des bénévoles, sans oublier les habitants du village,
pour leur aide précieuse, leur joie et leur bonne humeur.
Le calendrier pour la saison à venir est le suivant :
 13 janvier 2018 : Quine
 4 mars 2018 : Déjeuner du printemps
 18 mai 2018 : Tournoi vétérans
 31 août, 1er et 2 septembre : Fête du village

L'Avenir Sportif souhaite de bonnes fêtes de fin année à tous !!

COMITÉ DES FÊTES « RODELLE – LAGNAC – MAYMAC »
C'est par le quine du 10 Décembre, à la salle des fêtes de Bezonnes, que le Comité des Fêtes de RodelleLagnac-Maymac a terminé sa saison.
Petit retour sur 2017 et les animations proposées par
le Comité des Fêtes :


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
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CLUB DES AÎNÉS DE RODELLE
Plusieurs rencontres sont prévues en 2018 :







20 janvier après-midi : Galette – Animation
10 février après-midi : Crêpe + petit quine – Maison du Causse à Bezonnes
10 mars : Estoffinade à Polissal
21 avril : Chevreau à l’oseille – Salle des fêtes à Pruines
19 mai : Repas Restaurant à définir
16 juin : Assemblée Générale, renouvellement des cartes – Repas – Animation – Salle des
fête de Saint Julien de Rodelle
 15 septembre : Sortie Aligot
 21 octobre : Quine – Maison du Causse à Bezonnes
 15 décembre : Repas de Noël – Maison du Causse à Bezonnes
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

Assemblée générale à la salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle le 17 juin 2017

©Daniel Bulois

COMITÉ DES JEUNES DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Cette année, le Comité des Jeunes a organisé différentes activités, comme le bal en Mai où de
nombreuses bières belges ont pu être dégustées. Afin de se retrouver, le comité a organisé une sortie
canoë dans les Gorges du Tarn.

Sortie canoë
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Lors du week-end de la fête à Saint Julien de Rodelle qui se déroule début Septembre, les jeunes se sont
retrouvés le dimanche midi pour régaler les habitants du village avec un repas cuit au four à pain.
Ensuite a eu lieu une course endiablée où rigolade et glissade étaient au rendez-vous.

Soirée Halloween

Pour la fin d’année, Halloween a été organisé à la salle des fêtes où se sont retrouvés les enfants après
avoir récolté les bonbons, pour manger une bonne soupe qui les a réchauffés.
Les jeunes pensent maintenant aux prochaines activités à venir pour 2018 dont un apéro-concert qui se
prépare pour le 12 Mai 2018.
Paul GABRIAGUES et Julie FAU
Co-présidents du Comité des Jeunes de Saint Julien de Rodelle

EKIPTRAIL DE RODELLE
9 avril 2017 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, le soleil brille pour la 3 ème année
consécutive, comme si cette journée était un peu spéciale…
370 coureurs exactement. C’est la 3ère édition de l’EkipTrail de Rodelle !
Suite à un mot de M. Lalle, Maire de Rodelle, et M. Braley, sponsor principal de l’ETR, le départ est
donné à 9h00 précises pour la 1ère ékip.
Reliant Rodelle à Bezonnes, ce format de course en ékip a de quoi susciter la curiosité. « On veut
trancher avec ce qui se fait dans le monde du trail ».
Par équipe de 5, masculine, féminine ou mixte, les participants s’élancent de la place de l’église toutes
les 20 secondes. 200m plus loin et après une photo de groupe, les 5 coureurs se séparent sur des parcours
variés en distance, en dénivelé et en paysage. Chaque parcours correspond à une couleur : 10km et 400
D+ pour le vert, 14km et 650 D+ pour le jaune à réaliser en duo, 17km et 700 D+ pour le bleu et 20km
et 1000 D+ 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…
A l’arrivée à la Maison du Causse de Bezonnes, le cumul des 4 temps engendrait un chrono global de
l’ékip et son classement parmi tous les challenges proposés (famille, entreprise, étudiant et club).
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Départ Place de l’église à Rodelle

Remise des récompenses à Bezonnes

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 tiré au sort parmi les ékip non récompensées… Et à ce petit
jeu, ce sont Les PADER qui gagnent 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 Régis Lacombe (ancien vainqueur des 100km de Millau) et une
météo estivale : vous obtenez le cocktail parfait pour cette 2ère édition !
La veille déjà, près de 50 enfants avaient pu goûter aux joies de la course à pied avec 2 courses
spécialement organisées pour eux ainsi qu’une randonnée autour de Bezonnes où 45 marcheurs ont pu
découvrir les sentiers du Causse.

Côté résultat, de grosses bagarres indirectes liées au système de contre-la-montre.
On retiendra principalement les victoires en individuel :
ETR Vert : Nathalie GRANIER et Sébastien ROLLAND
ETR Jaune en duo : Céline FAU / Marie SEGONDS et Loïc BALDET / Benoit DUNET
ETR Bleu : Anne-Lise ROUSSET et Yohann RAJA
ETR Rouge : Marine QUINTARD et Julien BURDACK
Par ékip, Les Challengers l’emportent devant Sport Nature Lévézou 1 et Les Tortues Retardataires.
Chez les filles, les Belettes l’emportent devant Les Défi défi…les du SRA et The Turtle Team.
En Mixte, c’est Endurance Shop Rodez qui devance Run à la Fac et les Dés Espoirs.
Esprit d’équipe, difficulté et convivialité resteront les maitres mots de cette 3ère édition malgré quelques
erreurs de parcours sur le parcours rouge. Les organisateurs en ont pris note, les parcours 2018 seront
sans faille !
Rendez-vous le 8 avril 2018 pour la 4ème EkipTrail de RODELLE.
Le Président, Nicolas CANTAGREL
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FOYER RURAL DE RODELLE

Foyer Rural de Rodelle
Chemin des Abels
12340 Bezonnes

Créé en février 2016, le Foyer Rural de Rodelle participe activement à la vie de la commune en
proposant régulièrement de multiples activités mais aussi des animations.
Avec 84 adhérents au bout de quelques mois, il est un atout pour le développement du lien social et du
vivre ensemble sur la commune.
Aux activités déjà mises en route en septembre 2016 : yoga, théâtre, sophrologie, atelier cuisine,
randonnées, pétanque, jeux de cartes, se sont rajoutées l’activité gym douce le jeudi matin et la gym
active le mercredi soir. Ponctuellement sont organisés quelques séances d’informatique, de l’initiation à
la généalogie et un atelier d’art floral avant Noël.






Notre première Assemblée Générale a eu lieu le 1er avril avec la présence des dirigeants de la
Fédération des Foyers Ruraux de l’Aveyron. A l’issue de celle-ci, un repas s’est tenu à la Petite
Auberge de Bezonnes au cours duquel ont participé près d’une quarantaine de convives.
Dimanche 14 mai, nous avons organisé une sortie avec Randonnée autour du lac de Villefranche
de Panat. Ce fut une très belle journée, suivie d’un repas au restaurant, puis de la visite de la tour
de Peyrebrune.
Le 24 juin, nous avons allumé un feu de la Saint Jean devant la Maison du Causse à Bezonnes.
Nous y avons offert fouace, vin blanc, jus de fruits à tous les participants.

Feu de la St Jean – 24 juin 2017



En été, nous participons aux randonnées organisées par l’office de Tourisme de MarcillacConques, en plus de celles plus courtes que nous proposons sur la commune ou à proximité.

A la rentrée, nous avons opéré quelques changements dont nous vous confirmons ci-après le détail :

Gym douce le mardi de 17 h15 à 18h15 à la Mairie de Rodelle

Gym active le mardi de 19h à 20h à la Maison du Causse avec Delphine

Gym douce le jeudi matin de 9h à 10h à la Maison du Causse avec Estelle
Le théâtre ne se fait plus par manque de participants, l’atelier cuisine est pour l’instant suspendu.
Des cours d’initiation d’anglais ont été mis en place à l’essai pour un trimestre le mardi de 11h à 12h et
le lundi soir de 19h45 à 20h45 avec Lucie.
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Dimanche 24 septembre, nous avons tenu un vide grenier avec déjeuner aux tripoux
comprenant au menu, salade de fricandeaux, fromage, fouace, café, très appréciés des
convives.

Installation du vide-grenier – 24 septembre 2017



Préparation du Salon – 29 octobre 2017

Dimanche 29 octobre, nous avons organisé notre 2ème Salon d’automne où nous avions une
vingtaine d’exposants : *livres avec la participation des auteurs suivants : MM. Yves Garric,
Zéphir Bosc et Christian Rieucau ;*Exposition de peintures de Mmes Monique Rozières et
Aline Rouquié ; *Artisanat d’art : bijoux, friandises, dentelles, pyrogravure, transformation
et décoration d’objets, cosmétiques ; *Restauration sur place grâce à nos producteurs de
pays Mr Jérome Routaboul (canard) et des Vins de Marcillac Carles Gervas (vin)

En prévision :

Atelier d’art floral avant Noël (date et lieu à préciser)

Week-end festif du 15 décembre 2017 avec l’APE et 16 décembre repas avec les Aînés

En avril : rando avec Ekiptrail 8 avril 2018

En mai : rando suivie d’un repas dimanche 13 mai 2018

En juin : Feu de la Saint Jean vendredi 28 juin 2018

En septembre : Vide-grenier 23 septembre 2018

En octobre : Salon 28 octobre 2018
Contact site internet de la Mairie de Rodelle rubrique vie quotidienne

Un groupe de randonneurs à Villefranche de Panat le 14 mai 2017 et à Inières le 9 octobre 2017

32

INTER DU CAUSSE BEZONNES
Une nouvelle saison vient de commencer sous la houlette d'une nouvelle équipe encadrante. En effet
suite à la rétrogradation de l'équipe première, afin de relancer le club, Gaetan NOBLE a été promu
entraineur de l'ICB avec comme objectif de remobiliser tout le monde et de jouer les premiers rôles dans
les différents championnats.

Le nouvel entraîneur avec son staff

Avec plus de quarante joueurs et une quinzaine de dirigeants, le club a su se remobiliser après une saison
difficile.
L'appui de nouveaux encadrants au sein de notre école de football avec Sébazac et Lioujas montre une
certaine dynamique traduite par un nombre important de jeunes cette année (on doit dépasser la trentaine
d'enfants issus de notre commune).Tout ceci permet d'entrevoir l'avenir de notre club plus sereinement.
Aux niveaux des activités, nous organisons toujours au mois de juin les finales féminines et masculines
de la coupe BRALEY avec un nombre croissant de spectateurs.

Finales Braley

Au sein de l'école de football, il a été organisé des tournois U7 sur notre terrain. Toute l'année, nous
avons également les U11 et les U19 qui s'entrainent deux fois par semaine. Les U15 ou U17 jouent tous
les samedis à Bezonnes, avec au moins un match des séniors tous les week-ends.

Les U11 à Bezonnes
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Toute cette activité demande de gros efforts au niveau de l'entretien des pelouses. Merci à Didier et aux
employés communaux pour leur travail hebdomadaire garantissant un équipement de qualité.
C'est tous ensemble que l'on pourra maintenir notre sport au sein de notre commune.
Partenaires, Municipalité, bénévoles sont les éléments indispensables pour faire découvrir et pratiquer le
football à Bezonnes.
Allez l'ICB !
Le Président,
LABORIE Laurent

SOCIÉTÉ DE CHASSE DE FIJAGUET
La société de chasse de Fijaguet a été créée en 1985.
Elle regroupe les propriétaires fonciers de Fijaguet et des alentours.
La pratique de la chasse est basée sur le respect de ces propriétaires avec le souci d’être à leur écoute,
que ce soit au niveau de la régulation des prédateurs ou des éventuels dégâts aux cultures.
Un repas est organisé chaque année pour maintenir une convivialité entre chasseurs, propriétaires et non
chasseurs. Il se déroulera cette année le dimanche 25 février à la salle de Saint Julien.

Le Président,
Didier ROUQUET
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ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
ADMR BOZOULS COMTAL

L’ADMR Bozouls Comtal
au cœur de la vie des territoires

L'ADMR Bozouls Comtal est maintenant bien connue et reconnue.

Son objectif :
le maintien à domicile des personnes en difficulté
dans les meilleures conditions possibles
2017 a encore montré une augmentation de l'activité.
Deux activités actuellement :
 l'aide à domicile
 le portage des repas à domicile
Les récentes enquêtes de satisfaction ont révélé une très bonne satisfaction générale de nos clients dans
les deux domaines.
Néanmoins, les remarques et insatisfactions formulées au travers de ces questionnaires sont analysées,
afin d'améliorer toujours et encore les services proposés.
L'ADMR Bozouls Comtal souhaite encore évoluer et mieux s'adapter à la demande et propose ses
services pour la "garde d'enfants à domicile". Toute demande sera la bienvenue et étudiée avec la plus
grande bienveillance afin de rendre les meilleurs services adaptés aux contraintes locales.
L'Association ADMR Bozouls Comtal souhaite impliquer davantage de bénévoles dans son bureau.
Le bénévolat au sein d'une telle structure constitue un bel engagement citoyen en milieu rural et apporte
beaucoup de satisfaction.
Tout candidat au bénévolat est invité à se rapprocher de ses salariées ou bien de ses bénévoles, pour en
savoir plus.
Les neuf bénévoles et la vingtaine de salariées de l'ADMR Bozouls Comtal restent mobilisés pour
toujours mieux servir leurs clients.

Jacques FRANÇOIS
Président de l'ADMR Bozouls Comtal
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CENTRE SOCIAL BOZOULS COMTAL

Les Activités Périscolaires
Ecole La Marmotseraie de Bezonnes

Voilà maintenant trois saisons que les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) fonctionnent à plein régime à
la Marmotseraie !
Dans le respect de la réforme, l’objectif principal pour les enfants est d’appréhender ces temps comme
espace de loisir, de détente, de jeu et de plaisir et de leur permettre ainsi choix et autonomie. Au cours de
l’année 2017, les animations mises en place par le Centre Social de Bozouls ont permis à une grande
majorité des élèves de s’éveiller à plusieurs types d’activités. C’est ainsi qu’ils ont pu découvrir des
cycles tels que :
Un cycle sur la découverte du Handicap avec pour objectif :
« Appréhender positivement les différences »
Avec le Comité Handisport pour la partie sportive
et Fanny Poujol intervenante spécialisée Langue des Signes pour l’approche culturelle.
Un cycle Culturel de type « fil rouge » avec un Atelier Théâtre ayant pour objectif :
« Amener les enfants à développer leur expression orale et corporelle »
Animé par Guylaine avec la collaboration et le soutien d’Aveyron Culture
qui nous aide à construire ce cycle en permettant un accompagnement du projet.
Un Atelier « Les Apprentis Cuisiniers » avec pour objectif :
« Découvrir, Apprendre, Réaliser des basiques culinaires et le parfait attirail du cuisinier ! »
Les animateurs ont mitonné un mix de recettes sucrées-salées
ainsi que des ateliers de confections manuelles !
Pour faire suite à la fresque géante sur la façade de l’école réalisée en juin 2016,
nous avons décidé de poursuivre dans cette voie!
Un cycle « Œuvre collective Végétale » avec pour objectif :
« Mutualiser les énergies au service du collectif »
pour un environnement toujours plus beau
avec un hôtel à insectes et des personnages en pot de terre cuite
mis dans l’espace du jardin de l’école.
Pour la rentrée 2017-18, c’est un cycle « escalade » sur mur artificiel qui a été proposé, rencontrant un
vif succès (45 enfants inscrits).
D’autres thèmes sont en préparation. A venir prochainement, un cycle « Afrique » avec plein de choses à
découvrir !!
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CENTRE SOCIAL BOZOULS COMTAL
1 Allée Paul Causse 12340 Bozouls
Tél : 05 65 48 84 41
Mail : centresocialbozouls@wanadoo.fr
Site : www.centresocialbozoulscomtal.fr

ESPACE EMPLOI FORMATION (EEF)

Nouvelle dénomination :
Le Point Emploi devient Espace Emploi Formation
Les services restent les mêmes :
Accueil, Information, Orientation, Conseil auprès de tous les publics : demandeurs d’emploi, stagiaires,
apprentis, étudiants, salariés, chefs d’entreprise…

Relais d’information
 Information et documentation sur les dispositifs du domaine de l’emploi et de la formation
 Accès Internet par le biais de l'Espace Public Numérique
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 Appui, conseil, accompagnement dans les démarches
 Recherche d’emploi en partenariat avec Pôle Emploi
 Salariés en reconversion professionnelle
 Demande de formation
 Mise en relation avec les offres du territoire
 Aide et conseil en recrutement
 Appui au recrutement et diffusion des offres
 Relais des associations intermédiaires pour la mise à disposition de personnel
 Possibilité de formation avec l’antenne de formation du Greta Quercy Rouergue (SARAPP)
Des langues vivantes à l’informatique bureautique en passant par internet, remise à niveau en français et
mathématiques, le SARAPP vous propose des formations de proximité, adaptées à votre rythme.
Ces formations sont à destination de tous les publics adultes : agriculteurs, artisans, commerçants,
dirigeants d’entreprise, salariés, retraités, demandeurs d’emploi…
Au programme pour cette année :
Atelier bureautique : apprendre à manipuler la souris et le clavier, s’initier à Internet, se familiariser
avec les logiciels Word et Excel… le lundi après-midi de 13h30 à 17h30
Anglais : pour pouvoir converser en Anglais. Cours en soirée de 19h à 20h30.
Smartphone : apprendre à utiliser son Smartphone / tablette : janvier – février 2018
Vous pouvez dès à présent vous renseigner ou vous inscrire au 05 65 48 37 12

Nouveaux locaux et Nouveaux services

Depuis le 15 septembre 2017, l’Espace Emploi Formation et le Centre Social Bozouls Comtal ont
emménagé dans leurs locaux refaits à neuf.

Une Maison de Services Au Public sur le territoire :
Afin de renforcer l'offre de services, l’Espace Emploi Formation, en partenariat avec le Centre Social,
sont, depuis le 2 octobre 2017, labellisés Maison de services au public.
La Maison de Services permet d’accéder à une large palette de prestations.
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Elle offre aux habitants une aide, une écoute et un accompagnement dans leurs démarches de la vie
quotidienne : aides et prestations sociales, emploi, insertion, formation, retraite, prévention santé, accès
aux droits, mobilité, vie associative, services aux familles, petit enfance …
Une équipe est là pour vous accompagner dans vos démarches en ligne et à l'utilisation de l'outil
informatique.
La MSAP propose une action à destination des retraités :
 Internet et séniors les mardis de 14h à 16h: accompagnement à l'utilisation de l'ordinateur.
La Maison de Services est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 et
le mardi jusqu’à 18h30, des animations spécifiques pourront avoir le lieu le samedi matin.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer…

Maison de Services au Public
1 Allée Paul Causse 12340 BOZOULS
Espace Emploi Formation : 05 65 48 37 12
Centre Social Bozouls Comtal : 05 65 48 84 41

Permanences délocalisées dans les mairies de 10h30 à 12h :
Mairie de Gabriac : 1er mardi du mois
Mairie de Rodelle : 2ème mercredi du mois
Mairie de Gages Montrozier : 3ème mercredi du mois
Mairie de Lioujas La Loubière : 4ème mercredi du mois
Pour rencontrer la conseillère lors de ces permanences, merci de prendre rendez-vous au 05 65 48 37 12.
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SYNDICAT MIXTE PÔLE GÉRONTOLOGIQUE (SMPG)
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 individuel 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…
Aide à l’amélioration de l’habitat
Coordination des sorties d’hospitalisation
Tout ce qui peut vous poser souci à un moment donné
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 fort
pour la SEMAINE BLEUE (semaine des retraités au niveau national).
En 2017, différentes actions sur le thème « communiquer autrement » ont été proposées : conférence,
atelier de rigologie, de réflexologie et de communication sans agressivité, expo photo et veillée,
correspondance entre des retraités et des enfants. De beaux moments d’échanges et de partage,
permettant de mettre en lumière le rôle essentiel de transmission de nos ainés.
Le Pôle Gérontologique propose aussi des ateliers de prévention sur le thème de la mémoire (Peps
Eurêka) et du bien vieillir. Fin 2016 et début 2017, un atelier Peps Eurêka a été réalisé à Lioujas.
Toujours sur la commune de Lioujas, un atelier Bien Vieillir est en cours de constitution.
N’hésitez pas à contacter l’animatrice Céline CONQUET
pour tout renseignement complémentaire
au 05.65.48.92.83.

Repas des plus de 75 ans des communes de Bozouls, Gabriac, La Loubière et Rodelle :
Le traditionnel repas des plus de 75 ans proposé aux habitants des communes de Bozouls, Gabriac, La
Loubière et Rodelle, a eu lieu le Mercredi 13 décembre, à midi, à la Maison du Causse à Bezonnes.
Cette année, il est offert par les communes et organisé par l’ADMR et le Pôle Gérontologique.
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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.
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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 Comtal, Lot et Truyère,

et son Conseil Municipal
vous invitent à venir partager
un moment d'amitié

Vendredi 12 janvier 2018, à 19 heures 30
à la Maison du Causse, à Bezonnes
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