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ÉDITO 

 

Parlons chiffres. Tel pourrait être le maître mot de ces quelques lignes. 

1 052 bulletins individuels collectés lors du recensement de la population qui a eu lieu en 2018, ce qui 

signifie que la population de notre commune continue à progresser et se situe, compte tenu des doubles 

comptes, au voisinage des 1 100 habitants. 

93, c’est le nombre d’élèves de l’école de Bezonnes. C’est là presque un effectif record, dû à la qualité de 

l’enseignement dispensé et aux soins que nous apportons tous à l’accueil de nos jeunes enfants. 

10, c’est le nombre de naissances survenues sur notre commune lors de cette année 2018, plaçant Rodelle 

parmi les rares communes du département à avoir un solde naturel positif. 

2,14%, c’est l’évolution de la population communale ces cinq dernières années, ce qui place la commune de 

Rodelle en tête des 21 communes de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère. 

22, c’est le nombre d’associations qui apportent toute la richesse de leur dévouement et de leur solidarité 

pour tisser ces liens si indispensables entre les habitants de notre vaste commune. 

0, comme l’augmentation des impôts communaux. En effet, une gestion sage menée depuis quelques années 

et quelques opportunités judicieusement choisies nous ont permis de dégager sur le budget 2017 et pour les 

années à venir des marge de manœuvres. C’est dans ce contexte et compte tenu des difficultés des temps que 

le Conseil Municipal a choisi de ne pas augmenter les impôts. 

Et enfin 365, comme le nombre de jours de bonheur et de joie que j’espère l’année 2019 vous apportera. 

Que cette année 2019 qui se présente, vous permette de goûter chaque jour à la douceur et à la sérénité que 

nous apporte notre belle commune de Rodelle. 

 

Jean-Michel LALLE, Maire de RODELLE 

Président de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère 
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UN PEU D’HISTOIRE 
 

En cette année de commémoration du 100
ème

 anniversaire de l’Armistice de 1918, qui marqua la fin de la 

1
ère

 Guerre Mondiale, il a été mis en lumière le rôle majeur de la Poste qui fut une ligne de vie entre les 

Poilus et leurs familles, en acheminant plus de quatre milliards de lettres et cartes postales. 
 

Bien que ce soit après-guerre, il est ici retracé l’histoire de la Poste à Rodelle. 
 

Monsieur le Sous-Secrétaire d’État des Postes et Télégraphes ayant autorisé, par arrêté du 29 juillet 

1921, la création d’un établissement de Facteur-Receveur de l’État à Rodelle, la commune se voit dans 

l’obligation de trouver un immeuble pour y installer ledit bureau. 
 

Lors de sa séance du 29 janvier 1922, le Conseil Municipal décide de réquisitionner l’ancienne maison 

DURAND, appartenant à Mme Veuve BURG, pour la somme de 2 500 Francs, plus 4 336,77 Francs 

pour les réparations. Cette maison est aujourd’hui propriété de M. et Mme MACARY Philippe. 
 

Le 11 mai 1947, suite au rapport de l’Administration des Postes qui considère que les locaux sont 

devenus trop exigus et insalubres, le Conseil Municipal demande que le bureau soit transféré à l’école 

des filles qui n’est plus utilisée. Ce bâtiment situé sur la place, en face de l’église, appartient aujourd’hui 

à M. et Mme BRALEY Raymond. Cette demande est approuvée le 25 juin 1947, 80 000 Francs sont 

portés au budget de 1948. 
 

Le 25 octobre 1970, étant donné le faible trafic de la Recette-Distribution, l’Administration des Postes 

décide de sa suppression et propose à la commune, moyennant rétribution de l’employé et fourniture du 

local, son remplacement par une Recette Auxiliaire Rurale. Le Conseil Municipal donne son accord et 

met à disposition le même immeuble pour le local et le logement et alloue une indemnité de 200 Francs 

par mois à la gérante. 
 

Le 23 mai 1972, étant donné le peu d’affaires traitées, le Conseil Municipal demande la suppression de 

la Recette Rurale. Le poste téléphonique public réclamé par l’Administration des Postes sera installé 

chez M. et Mme GALUT Emile. 
 

Le 4 mai 1973, la Municipalité vend aux enchères les bâtiments de la Poste et de l’Ancienne Poste, pour 

un total de 80 000 Francs. 
 

 
 

 

La Poste sur la place de Rodelle en 1951 

 

 

(de gauche à droite : M. BOUSQUET Jean, facteur, Mlle BOUSQUET Denise, guichetière, M. CAMMAS Paul, facteur-receveur, et M. SINGLAND Lucien, facteur) 
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LES FINANCES LOCALES 
 
 

 

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
 

 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux des trois taxes pour l’année 2018. 

 

 2017 2018 

Taxe d’Habitation 12,52 % 12,52 % 

Foncier Bâti 19,56 % 19,56 % 

Foncier non Bâti 88,71 % 88,71 % 
 

 

 

 
 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018 
 

 

Le Budget Primitif 2018 s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

 Total section de fonctionnement : 902 465 € 

 Total section d’investissement : 563 062 € 

 
 

En section de fonctionnement, sont inscrits entre autres les programmes suivants : 
 

o École de Bezonnes : reconduction de la convention passée avec le Centre Social Bozouls-Comtal 

et mise en place d’un accueil de loisirs périscolaire géré par le Centre Social Bozouls-Comtal à 

compter de septembre 2018  

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  
 

 

 

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

o Achat de terrains dans le cadre de la réalisation d’un cheminement piétonnier et de la mise en 

sécurité de la route départementale n°27 entre Bezonnes et Puech-Gros  

o Achat de panneaux de basket pour l’école de Bezonnes, de mobilier et d’un vidéoprojecteur 

interactif (VPI), pose d’un interphone 

o Réfection du Monument aux Morts de Bezonnes  

o Création d’un columbarium et de cavurnes dans le cimetière de Bezonnes 

o Électrification des cloches de l’église de Bezonnes 

o Création d’un « City Park » à Saint Julien de Rodelle  

o Réfection de la toiture des vestiaires de Saint Julien de Rodelle 

o Remplacement des ampoules énergivores de l’éclairage public 

o Achat de radars pédagogiques 

o Achat de panneaux de signalisation 

o Achat de matériel et d’un véhicule pour les services techniques  
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VOTE DU BUDGET ANNEXE « COUVENT DE CHANTEMERLE »  
 

Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

 Section de fonctionnement : 47 949 € 

 

L’excédent dégagé au budget permettra d’effectuer des travaux de rénovation et d’achat de mobilier. 

 

 

L’inscription du Couvent de Chantemerle sur plusieurs sites de 

réservation spécialisés (www.cybevasion.fr, www.gites.fr et 

www.grandsgites.com) a largement contribué à faire connaître ce 

gîte de groupe, y compris hors du département.   

 

La fréquentation est au rendez-vous (1273 nuitées pour 2018), 

les retours sont très positifs comme le montrent les 14 avis 

déposés sur Cybevasion (moyenne 8,6/10).    

  

 

VOTE DU BUDGET ANNEXE « PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES »  
 

Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante : 

 Section de fonctionnement : 3 941 € 

 Section d’investissement : 3 231 € 

 

La production d’électricité des panneaux photovoltaïques situés sur la Maison du Causse est conforme 

aux prévisions. 

 
 

VIE DE LA COMMUNE 
 

 

 

Rappel : actualités de la commune et agenda des manifestations sur le site www.rodelle.fr 
 

 

 

RÉUNION AVEC LES NOUVEAUX HABITANTS  
 

M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle, et son Conseil Municipal sont allés à la rencontre des 

nouveaux habitants lors d’une soirée organisée le 8 juin 2018, afin de leur présenter la commune et les 

associations et de discuter du fonctionnement et des projets de la Municipalité. Ce sont plus de 60 

familles installées depuis 2014 qui ont été invitées à partager avec les élus le verre de l’amitié. 

 

RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 

Un recensement de la population a été réalisé du 18 janvier au 17 février 2018. Trois agents recenseurs, 

Mlle Justine CATUSSE, Mme Martine HENS et M. Jean-Louis BOISSONNADE, sont intervenus sur 

l’ensemble de la commune.  

Les décomptes de l’INSEE ont été adressés fin mai à la mairie : 575 logements ont été enquêtés avec un 

total de 1 052 bulletins individuels. 

 

 
 

http://www.cybevasion.fr/
http://www.gites.fr/
http://www.grandsgites.com/
http://www.rodelle.fr/
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VILLAGES FLEURIS 
 

Les membres du jury des Villages Fleuris sont venus visiter la 

commune le 19 juillet 2018, afin de constater les différentes 

réalisations. 

 

La Commune de Rodelle a obtenu le 3
ème

 prix dans la 5
ème

 

catégorie (de 1 001 à 3 000 habitants). 

 

 

Les observations des membres du jury ont été les suivantes :
  

 Concernant la démarche de valorisation : Le jury a apprécié la volonté municipale pour mettre en 

valeur le site.  

 Concernant l’animation et la promotion de la démarche : Les agents communaux semblent très 

impliqués dans la protection du site et sa mise en valeur. Afin de susciter le bénévolat, un travail 

pourrait être mené avec les écoles et les associations. 

 Concernant le patrimoine végétal et le fleurissement : Les compositions florales sont harmonieuses 

avec un bel effet d’ensemble sur les murets. A noter, l’implication de l’agent communal afin de 

sauver les buis patrimoniaux du site. Belle utilisation de vivaces, semis spontanés en pieds de mur, 

qu’il convient de développer. Dès que possible, privilégier des plantations en pleine terre avec 

arbustes et vivaces afin de limiter les coûts. 

 Concernant la gestion environnementale et la qualité de l’espace public : Très gros travail pour 

informer et préserver la biodiversité (chauve-souris, faucons pèlerins, ENS). Village très propre avec 

un bon usage de la débroussailleuse et du désherbeur thermique.  

 Concernant l’analyse par espace : Sous la mairie, envisager des rosiers grimpants ou fruitiers en 

palette et une structure végétalisée pour masquer les climatiseurs. Développer la mise en valeur des 

autres villages avec une gestion plus économe et pérenne (pelouse, arbustes, vivaces…). Le jury a 

noté le projet d’amélioration du parking à l’entrée. Veiller à conserver un aspect naturel. Penser à un 

panneau pour informer sur la gestion du site. 

 Concernant la visite du jury : La visite en présence de Monsieur le Maire et de l’employé communal 

était très intéressante. Elle a permis des échanges constructifs sur les pratiques actuelles et les projets 

à venir. 

 Conclusions du jury : Le cadre de Rodelle est magnifique et mis en valeur par un fleurissement et des 

aménagements remarquables. Préserver et étendre dans ce sens sur l’ensemble du territoire. 

.  

CONTRÔLE DES POTEAUX INCENDIE  
 

Depuis 2017, le service public de la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) est 

confié aux communes, imposant à la Commune de Rodelle de réaliser le contrôle 

technique des points d’eau incendie, mission jusque-là assurée par le Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de l’Aveyron.  
 

Conscient des difficultés que pourrait engendrer ce transfert en termes de responsabilité 

et de sécurité, le Conseil Municipal a décidé d’adhérer au groupement de commandes 

pour le contrôle, la maintenance et l’entretien des poteaux incendie, coordonné par le 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable (SMAEP) de MONTBAZENS-

RIGNAC. 
 

Le poteau incendie de Dalmayrac défectueux a été remplacé par la société SUEZ. Coût pour la 

commune : 3 319,52 € TTC.   
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ÉTAT CIVIL 2018 
 

8 Décès : 
 

21 mars 2018 : SEPTFONDS-BAULES Raymond – Bezonnes 

22 mars 2018 : BORIES Paul – Les Escabrins 

9 mai 2018 : CHARPENTIER Philippe – La Divinie 

4 juillet 2018 : RIEUCAU née CARLES Maria – Saint Julien de Rodelle 

4 août 2018 : PERIÉ Joseph – Baldaro  

13 août 2018 : SINGLARD née BEAUMELOU Huguette – Bezonnes  

23 septembre 2018 : MARTY Gilbert – Bezonnes 

27 septembre 2018 : FAU Maurice – Lagarrigue  
 

7 Mariages (dont 5 autorisés à publier) :  
 

2 juin 2018 : GUERIN Bruno et SIGAUD Christel – Puech-Gros 

2 juin 2018 : DA COSTA Sébastien et ROUQUET Noémie – Bertrand  

21 juillet 2018 : PUECH Pierre et GALLISSIAZ-PINEL Emmanuelle – Sanhes  

8 septembre 2018 : FRIC Emmanuel et HENRI Marie-Line – Escalan 

29 septembre 2018 : LALLE Jean-Michel et BERNIÉ Nadine – Les Clapiés - Bezonnes 
 

10 Naissances :  
 

1
er
 janvier 2018 : SOLIGNAC Loan – Bezonnes  

27 janvier 2018 : HYGONNET Ewen – Lot. Le Causse - Bezonnes 

24 mars 2018 : VIRENQUE Louane – Laspeyrières - Bezonnes 

2 avril 2018 : RIGAL Lya – Saint Julien de Rodelle 

18 avril 2018 : COUDERC Eva – Lot. La Combe - Bezonnes 

21 avril 2018 : BARRIETIS Antoine – Bezonnes  

15 mai 2018 : BOSC Elya – Les Escabrins 

31 mai 2018 : GARREL Lucie – Saint Julien de Rodelle 

7 juin 2018 : LAUMOND Timothée – Lot. Laspeyrières 4 - Bezonnes 

18 août 2018 : MASSOL Arthur – Puech-Gros  
 

ÉCHOS DES VILLAGES 
 

VOIRIE 
 

RÉPARATION DU MURET À LA SORTIE DE BEZONNES       
 

Le muret situé dans le virage à la sortie de Bezonnes en direction de Sébazac-Concourès s’effondrait, 

occasionnant de nombreuses crevaisons. 

Fin 2017, le Département a accepté de prendre en charge les travaux pour la remise en état du 

couronnement du mur de soutènement de ce virage. Les travaux qui auraient dû être réalisés au mois de 

mai ont finalement été mis en œuvre courant octobre, l’entreprise mandatée n’ayant pu intervenir au 

printemps du fait d’un surcroît d’activité. 

 

 

 

               
                    Avant                                         Pendant les travaux                                                                           Après 
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ÉFFONDREMENT DES ROUTES COMMUNAUTAIRE ET COMMUNALE SECTEUR DE  

FIJAGUET-JOULIA 

 

Suite aux intempéries de l’hiver 2017, la voie communale menant à Joulia ainsi que la route 

communautaire de Fijaguet se sont effondrées. 

 

 

 

 

Pendant plusieurs mois, la circulation a été interdite, sauf pour les riverains, pour tous les véhicules 

légers et les poids lourds, sur la totalité de la voie d’intérêt communautaire de Fijaguet reliant les 

départementales n°20 et n°904, afin de permettre la sécurisation de cette route en raison d’un risque 

important d’éboulement de la chaussée. Une déviation a été mise en place à partir du carrefour de « La 

Pinhe » par les routes départementales n°20 et n°22 en direction de Villecomtal, puis par la route 

départementale n°904 en direction Muret le Château - Rodez. 

 

Les travaux de remise en état de la voie communautaire et de la voirie communale ont été réalisés cet été 

et pris en charge par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Montbazens-Rignac, 

la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère et la Commune de Rodelle.  

Le revêtement du chemin desservant Joulia qui sera payé par la Commune ne sera réalisé que courant 

2019, afin de laisser l’aménagement réalisé cette année se stabiliser. 
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INSTALLATION DE RADARS PÉDAGOGIQUES        
 

Suite aux remarques faites lors des réunions publiques du mois d’octobre 2017 relatives à la vitesse 

excessive des véhicules, le Conseil Municipal a décidé d’acheter quatre radars pédagogiques auprès de la 

société ELAN CITE pour un montant total de 9 936 € TTC. 

 

Une dotation de 2 407 € a été octroyée par le Département à la commune pour la mise en place de ces 

équipements de sécurité. 

 

Deux radars ont été installés fin octobre à Bezonnes, en bordure de la route départementale n°27, et deux 

autres début novembre à Saint Julien de Rodelle, sur la route départementale n°20. 

 

            
                L’Estourguie                Puech-Gros                                   St Julien en venant de Bozouls          St Julien en venant de Campuac 
  

 

ENTRETIEN COURANT DE LA VOIRIE         
 

Le PATA (point à temps automatique) 2018 a été effectué sur la voirie communale et intercommunale à 

l’automne par l’entreprise EGTP, entreprise retenue dans le cadre de la consultation lancée au niveau de 

la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère.  

L’entretien courant de la voirie a été réalisé : des graves-émulsion pour plus de 5 000 € ont été placées 

sur différentes routes, notamment sur les secteurs de La Caussannie, Recoules, Maymac, Lédénac, Les 

Prades…  

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… 
 

 

TRAVAUX DE FAUCHAGE ET DE DÉBROUSSAILLAGE       
 

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 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. 
 

 

TRAVAUX DIVERS            
 

Un drain et une grille ont été mise en place dans le bas du village des Escabrins pour évacuer les eaux 

pluviales. Coût des travaux par l’entreprise PRADALIER : 2 046 € TTC. 

Le revêtement de l’accès au Lotissement Laspeyrières 1 à Bezonnes a été remis en état par l’entreprise 

EGTP. Coût : 5 622 € TTC. 
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                     Travaux aux Escabrins                                                   Accès Lot. Laspeyrières 1 regoudronné                    

 

La route de Bancalis a été élargie par les employés communaux au niveau du Chemin des Abels. 

Un revêtement bicouche a été réalisé par l’entreprise EGTP sur le chemin de La Coste. Coût : 

2 271,60 € TTC. 

 
 

 
 

   

                    Route de Bancalis élargie                                            Route de La Coste regoudronnée 

 

Le chemin de Castaillac a été aménagé par l’entreprise PRADALIER : apport de tout-venant, nivelage et 

compactage sur 220 mètres linéaires.  

Le chemin au fond du hameau de Terrieux a été réaménagé (empierrement et tout-venant), ainsi que la 

piste entre la route départementale 20 et la route de la Vernhière Haute. 
 

ENTRETIEN DES STADES 
 

Comme chaque année, l’entretien des stades de Bezonnes et de Saint Julien de Rodelle a été réalisé. 

En 2018, l’aire de jeu de Saint Julien a été sablée, décompactée puis regarnie ; celle de Bezonnes a 

bénéficié d’un sablage et d’un décompactage à broche.  

Le coût total des travaux réalisés par l’entreprise ID VERDE s’élève à 7 896 € TTC. 
 

LUTTE CONTRE LES INSECTES RAVAGEURS (PYRALE DU BUIS) 
 

Les mésanges bleues, les mésanges charbonnières et les chauves-souris sont des prédateurs naturels 

d’insectes ravageurs. En favorisant leur présence à proximité de certaines zones infestées, ils contribuent 

à limiter les dégâts occasionnés par ces espèces invasives. 
 

C’est pourquoi, dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la 

Processionnaire du pin et la Pyrale du buis, le Département de l’Aveyron a 

proposé de fournir gratuitement à chaque commune, qui en a fait la demande, un 

lot de 7 nichoirs et abris. Au total, ce sont un peu plus de 2 000 nichoirs fabriqués 

en Aveyron (à Espalion par Nord Aveyron Menuiserie) qui ont été acquis par le 

Conseil Départemental pour ce projet novateur mené en partenariat avec la 

Fédération Départementale des Chasseurs de l’Aveyron. 
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Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir les nichoirs et abris fournis par le Département. Depuis deux 

ans déjà, les employés communaux essaient d’enrayer le développement de la Pyrale du buis, au moyen 

d’un traitement biologique des arbustes et de l’utilisation de pièges à phéromones. 

Installés au début de l’hiver, les nichoirs placés sur les arbres favoriseront la nidification des mésanges. 

Pour les chauves-souris, il faudra attendre la fin de l’hiver et de leur hibernation, pour espérer les voir 

utiliser les abris. 
 

                
 

Nichoirs placés à Rodelle, Lagnac et Bezonnes 
 

CUEILLETTE DES GENÉVRIERS 
 

Les 400 hectares de causse que compte la Commune ont été envahis au fil du temps par des genévriers. 

Conscient de la nécessité de nettoyer cet espace autrefois voué au pastoralisme, le Conseil Municipal a 

décidé de se rapprocher de M. Eric DARLEY, producteur d’huiles essentielles. 
 

Cette entreprise est intervenue au printemps sur les terrains communaux situés à Lédénac (Puech-Palat) 

et sur le Causse de Lagnac, avec une démarche environnementale respectueuse : les arbustes n’ont pas 

été arrachés mais coupés, les branches des genévriers étant utilisées pour la distillation
1
 et les troncs 

revalorisés par déchiquetage en plaquettes de bois.  
 

 
                                                                                                               Pendant les travaux                                                                           © Georges POUGET 
 

 

 

                      

            Avant                                                                                                              Après 

 

                                                 
1
 1000 kg de branches de genévriers produisent 3 litres d’huile essentielle après une distillation de 4 à 5 heures 
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©Daniel BULOIS 

BEZONNES 
 

 

RÉALISATION D’UN COLUMBARIUM ET DE CAVURNES      
 

L’entreprise FABRY Pompes Funèbres a réalisé dans le cimetière de Bezonnes un columbarium de six 

cases ainsi que quatre cavurnes
2
 et un jardin du souvenir

3
, pour un montant total de 5 820 € TTC. 

 

Le Conseil Municipal a, par délibération en date du 5 septembre 2018, fixé les tarifs suivants : 

- Concession trentenaire – Columbarium : 600 € 

- Concession trentenaire – Cavurne : 480 € 

 
 

    
 
 

 

ÉLECTRIFICATION DES CLOCHES DE L’ÉGLISE DE BEZONNES        
 

Courant août, l’entreprise BROUILLET & FILS est intervenue pour électrifier les cloches de l’église de 

Bezonnes, avec remise en service de l’horloge, pour un montant de 12 893,40 € TTC, dépense prise en 

charge par un généreux donateur.  

Les cloches sonnent uniquement la journée et marquent les heures, de 8 heures à 20 heures.  

Il reste à réaliser des travaux de sécurisation d’une des cloches avec pose de roulement à billes. Coût 

prévu : 1 608 € TTC. 

 

        

 

 

 

 

      

                                                 
2
 sépultures enterrées destinées à recevoir les urnes des défunts 

3
 lieu où les cendres peuvent être dispersées 
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RÉFECTION DU MONUMENT AUX MORTS         
 

Le Monument aux Morts de Bezonnes, situé dans le village près du carrefour des routes départementales 

n° 27 et 68, à proximité du cimetière, était fortement détérioré : les pierres gelées étaient fendues et se 

désagrégeaient, les noms s’effaçaient petit à petit…  
 

 

       
 

Afin de ne pas perdre la mémoire des disparus et des combattants morts pour la France lors des Première 

et Deuxième Guerres Mondiales, la Commune de Rodelle a décidé de réaliser une réfection totale de ce 

monument (enlèvement des pierres gelées, fourniture, pose et taille de nouvelles pierres, gravure des 

noms).  

     

Plan de financement prévisionnel : 

Dépenses Devis Entreprise FERRIE        15 926,00 € HT 

Recettes 

 

État (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 

Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre  

Conseil Départemental (Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 

Professionnelle)  

Autofinancement HT 

               Total : 

 

 

         3 185,20 € 

         1 600,00 € 

         2 000,00 € 

 

         9 140,80 € 

       15 926,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux ont débuté début novembre par l’enlèvement de la pointe du monument. 
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SECTEUR PUECH-GROS – BEZONNES : MISE EN SECURITÉ ET CRÉATION D’UN 

CHEMINEMENT PIÉTONNIER 
  

Concernant le cheminement piétonnier : les dernières acquisitions parcellaires ont été passées avec les 

propriétaires, là où les surlargeurs étaient insuffisantes 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. 

Afin d’obliger les véhicules à ralentir, le Conseil Municipal a décidé de placer une chicane cassée avec 

un ilot central au niveau de Puech-Gros et de modifier les limites d’agglomération en déplaçant le 

panneau d’entrée du village de Bezonnes dès l’entrée de Puech-Gros, pour limiter la vitesse à 50 km/h 

sur cette portion. 

Deux radars pédagogiques ont également été installés. 
 

 
 

©L’atelier des paysages – Patrice CAUSSE, Paysagiste 
 

Une réunion de présentation du projet a été organisée à la Maison du Causse le 17 octobre 2018, réunion 

au cours de laquelle M. Patrice CAUSSE, paysagiste, a expliqué aux personnes présentes les propo-

sitions retenues. Les habitants qui ont été nombreux à se déplacer ont apprécié la démarche. Le Conseil 

Municipal doit revoir M. CAUSSE pour faire le bilan. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

COUVENT DE CHANTEMERLE          
 

L’excédent sur le Budget annexe du Couvent a permis de dégager assez de recettes pour entreprendre des 

travaux de rénovation du bâtiment ainsi que divers achats : 

o Remplacement des réglettes spots par des pavés LED dans les deux salles du rez-de-chaussée, 

réalisé par Gilles TRUEL, Electricien, pour un montant total de 1 170 € TTC. 

o Installation par les employés d’un portail acheté chez LAPEYRE. Coût : 991,02 € TTC. 

o Achat de 36 chaises pour un montant total de 1 176 € TTC. 
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       Pavés LED                                                                                            Nouveau portail 

 

Des travaux de peinture avec une réfection des sols au 1
er

 étage ont été réalisés par l’entreprise 

BARRIAC en février 2018. Montant de cette rénovation : 11 545,14 € TTC. 

 

        
 

Chambre du 1er étage avant et après travaux 

 

Une remise en état du 2
ème

 étage est prévue début 2019, dans la continuité des travaux réalisés au 1
er

 

étage, avec changement des fenêtres, réfection des peintures et remplacement de la moquette au sol par 

du parquet. 

 

LAGNAC 
 

ANCIEN PRESBYTÈRE DE LAGNAC À VENDRE        
 

Après plusieurs années de réflexion, le Conseil Municipal a décidé, compte tenu du coût que 

représenterait la réhabilitation de ce bâtiment, de mettre en vente l’ancien presbytère de Lagnac. 

 

Cet immeuble est constitué de deux bâtiments d’une superficie de 226 m², le tout édifié sur une parcelle 

de 705 m². 
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CONCERTS EN L’ÉGLISE DE RODELLE 
 

LE 31 MARS 2018             
 

Le jour du concert, un atelier a été proposé à l’église de Rodelle, dès 18 heures, avec le luthier, Nicolas 

RICHARD, et le facteur de clavecin, Philippe HUMEAU, permettant au public de découvrir à la fois ces 

métiers et les instruments du concert et de pouvoir échanger avec les artisans. 

 

Cet atelier a été suivi par une rencontre avec les artistes Ronan KHALIL, claveciniste, et Samuel 

HENGEBAERT, altiste, et par un apéritif dînatoire offert par l’Association Renaissance du Vieux Palais 

et la Mairie de Rodelle. 

 
     

                           © M. SOUYRI  
 

Le concert organisé par l’Association Renaissance du Vieux Palais, en partenariat avec la Communauté 

de Communes Comtal, Lot et Truyère, a permis de faire découvrir aux personnes présentes, dont 

plusieurs enfants, les sonates pour violon et clavecin de Jean-Sébastien BACH. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               © M. SOUYRI                  

 

     
                                           Ronan Khalil                                                                                                     Samuel Hengebaert                     © Georges POUGET                  
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LE 25 MAI 2018             
 

 

Un concert de l'ensemble RUTHEN'ACCORDEON a eu lieu le 

25 mai à 20 heures 45, à l'église de Rodelle. 

 

L'ensemble RUTHEN'ACCORDEON, qui se compose de huit 

accordéonistes, de deux claviers et d’un batteur, a fait découvrir 

aux spectateurs un répertoire varié, allant de Brahms à Abba, en 

passant par Renaud, Offenbach et bien d'autres... 

 

 

 

 

LE 2 AOÛT 2018             
 
 

 

Marion MELNOTTE, Monique CHAUTANT et Michèle JACQUIER 

forment le trio ELZEME. Ces trois musiciennes ont fait découvrir 

aux personnes venues à l’église de Rodelle, le 2 août 2018, un 

véritable périple musical et chanté à travers les pays et les époques : 

de la musique médiévale, en passant par celle de la Renaissance, la 

musique classique, les musiques traditionnelles ou les chants indiens. 

Les spectateurs ont pu également découvrir toute une variété 

d’instruments, tels la vielle à roue, l’accordéon diatonique, l’orgue 

portatif, la petite harpe, l’épinette des Vosges, le dulcimer à plectre 

ou à archet, les percussions, etc. 

 

 

LE 9 AOÛT 2018             
 

 

Guillaume MERAL a découvert l’accordéon à l’âge de 6 ans au Conservatoire 

d’Aurillac. Il a remporté plusieurs prix nationaux et internationaux, avant 

d’intégrer le Conservatoire Supérieur d’Amsterdam et d’être reçu à l’unanimité 

à la prestigieuse Royal Academy of Music de Londres. 

 

Le 9 août dernier, à l’église de Rodelle, il a pu faire découvrir les richesses de 

son instrument, à travers un programme varié proposant les œuvres de Bach, 

Albinoni, Vivaldi, Derbenko, Voytenko ou Lecuona. 

 
 

 

 

 

 

SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

TERRAIN DE QUILLES            

   

Le Conseil Municipal a décidé de créer un terrain de quilles de 60 mètres par 30 mètres, à côté du stade 

de Saint Julien de Rodelle. 
 

Cet aménagement qui a nécessité différents travaux (terrassement et mise à niveau de la plateforme avec 

compactage, fourniture et pose de géotextile, fourniture et pose de grave 0/60, réalisation d’un drain, 

pose d’une gaine) a été réalisé par l’EURL TRIADOU TP. 
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Plan de financement : 

Dépenses Facture EURL TRIADOU TP        23 970,00 € HT 

Recettes 

État (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 

Région Occitanie (Fonds Régional d’Intervention) 

Conseil Départemental (Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe 

Professionnelle) 

Autofinancement HT 

               Total : 

         7 191,00 € 

         7 100,00 € 

         3 600,00 € 

 

         6 079,00 € 

       23 970,00 € 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parallèlement, des bénévoles et les membres de l’association des quilles de Saint Julien de Rodelle ont 

construit un mur de soutènement en butée. Le coût des matériaux a été pris en charge par la Municipalité 

pour un montant total de 4 932,06 € TTC. 

Des végétaux ont mis en place courant novembre par les employés communaux. 
 

         
 

                            Mur en butée         Plantations 

 

Le terrain de quilles a été inauguré le Samedi 28 juillet 2018, à 11 heures, par Mme Catherine 

SARLANDIE de LA ROBERTIE, Préfète de l’Aveyron, et M. Jean-Luc CALMELLY, Maire de 

Bozouls et Conseiller Départemental du Canton Causse-Comtal, représentant M. Jean-François 

GALLIARD, Président du Conseil Départemental de l’Aveyron, en présence de M. Stéphane MAZARS, 

Député de la 1
ère

 Circonscription de l’Aveyron.  
 

    
Inauguration du terrain de quilles de Saint Julien de Rodelle 

 

Après les discours de M. Guillaume TRIADOU, Président de l’Association Sport Quilles de Saint Julien 

de Rodelle, de M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle et Président de la Communauté de Communes 

Comtal, Lot et Truyère, et des nombreuses personnalités présentes, les nouveaux maillots ont été remis 

aux joueurs puis nos édiles ont pu s’essayer au jeu de quilles sous les yeux des habitants venus nombreux 

assister à cette inauguration. 



18 

 

 

© ID Verde 

 

 

            Mme Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE, Préfète de l’Aveyron                               M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle        
                                                                                                                                      

  © Georges POUGET                  

 

 

RÉALISATION D’UN « CITY PARK »          

 

Le Conseil Municipal a décidé de créer, au cœur du village de Saint Julien de Rodelle, un terrain 

multisports de 9 mètres par 17 mètres qui permettra la pratique de plusieurs sports dans un lieu 

multifonctionnel. 

Ce projet s’intègre dans la politique globale menée par la Commune de Rodelle depuis de nombreuses 

années autour de l’attractivité, de l’accueil de nouvelles populations et du maintien des services en 

milieu rural. 

 

Plan de financement prévisionnel : 

Dépenses Devis Entreprise ID VERDE        42 499,50 € HT 

Recettes 

État (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 

Région Occitanie (Fonds Régional d’Intervention)  

Subvention LEADER (demande en cours d’instruction) 

Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère (Fonds de concours) 

Autofinancement HT 

               Total : 

       12 749,85 € 

         8 499,90 € 

         8 499,90 € 

         4 249,95€ 

         8 499,90 € 

       42 499,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projet en 3D 
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Les travaux de terrassement ont débuté fin septembre. 

 

 
Terrassement en cours de réalisation 

 

Fin octobre, des travaux d’assainissement du terrain (avec pose d’hydrotubes pour le captage des eaux 

souterraines, réalisation d’un drain et création d’un regard) ont été réalisés par l’entreprise EGTP pour un 

montant total de 1 512 € TTC. 

 

 
 

ÉCOLE DE BEZONNES 
 

Organisation scolaire : Suite au Conseil d’école du 28 février 2018, il a été décidé 

de revenir à la semaine de 4 jours pour la rentrée de septembre 2018. 

 

Les nouveaux horaires de l’école sont les suivants :     

8 heures 45 - 12 heures et 13 heures 45 - 16 heures 30 

 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) qui ont remplacé l’aide 

personnalisée se déroulent les lundis de 16 heures 30 à 17 heures 30 et sont assurés 

par l’équipe pédagogique. 

 

Un accueil de loisirs périscolaires dont la gestion a été confiée au Centre Social Bozouls-Comtal a été 

créé à compter du 1
er

 septembre 2018, pour une meilleure organisation des temps « garderie du matin et 

du soir et cantine ». Pour conduire cette action, la participation financière de la Commune de Rodelle 

s’élève à 32 000 € pour l’année scolaire 2018-2019.  

 

Une nouvelle organisation mise en place : 

- Des tarifs cantine et garderie différents ont été instaurés pour les foyers imposables et les non-

imposables.  

- Pour l’accueil du matin, il n’est pas nécessaire de réserver à l’avance : les enfants sont inscrits dès 

leur arrivée. La collation proposée le matin à la garderie a été supprimée, en lien avec le Centre 

Social Bozouls-Comtal. 

- Pour le temps méridien, les parents d’élèves doivent inscrire leurs enfants à la cantine le mercredi 

avant 12 heures pour la semaine suivante, par mail (accueilloisirsperiscolaire@orange.fr) ou par 

SMS signé au 06.32.85.93.83. 

- Pour l’accueil du soir, des activités périscolaires (de 16 heures 30 à 17 heures 30, sur inscription 

uniquement auprès du Centre Social Bozouls-Comtal) ou une garderie sont proposées aux 

enfants. 

- La facturation se fait mensuellement. Le paiement au Centre Social Bozouls-Comtal peut être 

effectué par virement. 

mailto:accueilloisirsperiscolaire@orange.fr
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MAINTIEN DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
 

 

 Activités Année scolaire 2017-2018 : 
 

 

 

 

 Activités Année scolaire 2018-2019 : 

 

PÉRIODES 
MARDIS 

16H-17H30 

JEUDIS 

16H-17H30 

Janvier-Février 

 

Cycle "Afrique" 
Séances thématiques autour de la  musique, des chants, 

de la danse africaine, des percussions (djembé....), des 

jeux traditionnels (awalé...), des traditions culinaires, 

etc. Séances encadrées par les animateurs du Centre 

Social accompagnés d'un intervenant technique. 

 

Mars-Avril 
Les premiers secours  
Connaître les gestes d'urgences et adapter son 

intervention face aux différentes situations. 

Initiation au Hockey 
Découvrir un sport d'équipe qui 

développe la motricité fine, l'adresse 

et l'équilibre.  

Mai 

Course d’Orientation 
Se repérer et se déplacer dans l’espace 

(intérieur/extérieur). Décrire ou représenter un 

parcours simple. 

En groupe ou individuellement à partir de 

jeux, de balises, boussoles, etc. 
Football 

animé par l’Inter du Causse Bezonnes 

Juin-Juillet 

Pour les CP, CE1 et CE2 : Sport de 

pleine nature (ultimate, tir à l’arc, mölkky, 

quilles, slackline…). 
 

Pour les CM1 et CM2 : Initiation VTT  
Sortie avec un éveil à la sécurité et au bon 

entretien de sa machine. Respect des règles, 

du groupe et de l’environnement. 

PÉRIODES 
LUNDIS ET VENDREDIS 

16H30-17H30 

MARDIS ET JEUDIS 

16H30-17H30 

Septembre-

Octobre 

Découverte des Arts du Cirque   
Développer aux moyens d’activités 
diverses (boule, bâton, manipulation et 

jonglerie, acrobatie, foulard, clownerie) 

la dextérité, la motricité fine et la 

maîtrise de soi. 

Activité encadrée par les animateurs du 

Centre Social Bozouls-Comtal. 

Animation Photos/Vidéo/Stop Motion  
Découverte de la photographie et de ses 

techniques : imagination d’un scénario, 

mise en pratique et mises en scènes, prises 

de vue, montage. 

Activité encadrée par Maxime AUTHIER, 

intervenant technique, Photographe Confé-

rencier. 

Novembre-

Décembre 

Flash-mob 
Objectif : Développer l’écoute, l’esprit 

artistique. Pratique physique. 

Contenu : Chorégraphie de groupe, 

coordination, solidarité, entraide… 

Activités encadrées par les animateurs 

du Centre Social Bozouls-Comtal. 

Atelier de dessin et Caricature autour 

des animaux 
Objectif : Apprentissage du dessin. 

Contenu : Les techniques – Observer, 

esquisser, finaliser, reproduire un 

personnage, comment caricaturer (émotion, 

joie, colère, peur…). 

Activité encadrée par Michel NUFFER, 

illustrateur professionnel. 
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ATELIERS PÉDAGOGIQUES 
  

        
 

   Philippe HUMEAU explique aux enfants le fonctionnement d’un clavecin 

 

Le 31 mars 2018, a eu lieu en l’église de Rodelle un concert proposé par l’Association Renaissance du 

Vieux Palais, en partenariat avec la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère. 

Dans le cadre de la médiation de la résidence d’artistes, des actions pédagogiques ont été organisées pour 

les élèves de l’école de Bezonnes, quelques jours avant ce concert. Les enfants ont ainsi pu rencontrer 

Reynier GUERRERO, violoniste, Ronan KHALIL, claveciniste, ainsi que Philippe HUMEAU, facteur
4
 

de clavecin. 

 

         
                   Ronan KHALIL et Reynier GUERRERO 
 

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS 
 

 

 

Installation en janvier d’un tableau VPI (vidéoprojecteur 

interactif) dans l’actuelle classe des CE1-CE2 pour un montant 

total de 2 640,89 € TTC. 

Une étude est en cours pour équiper les deux classes restantes.  
 

 

Achat de deux panneaux de basket avec protection en mousse 

sur les poteaux, pour un montant total de 2 520 € TTC, placés 

par l’entreprise ID VERDE courant août.  

   

Le sol souple et amortissant situé sous le jeu à bascule a été 

réparé par ID VERDE pour un montant total de 648 € TTC. 

 

 

Achat d’un nouvel écusson personnalisé avec drapeaux, placé par les employés sur la façade de l’école 

côté route départementale. Coût : 106,56 € TTC. 

Achat de tables, chaises et casiers pour l’école chez MANUTAN. Montant total : 567,58 € TTC. 

Achat de 12 chaises pour la cantine chez COMAT & VALCO. Coût : 336,14 € TTC. 
 

 

                                                 
4
 artisan qui conçoit, entretient ou répare les instruments de musique 
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LE MOT DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE 
 

OLE LA  
 

      Pour accompagner les  93 élèves scolarisés
    - 1 directrice : Mme Cousin
    - 4 enseignantes : Nathalie Hanns (CE1/CE2) – 
Caroline Rodriguez (CM) -Géraldine Corredor (GS/CP) 
-Séverine Cousin (PS/MS)
    - 1 Atsem : Solange Alauzet
    - 1 animatrice du Centre Social Bozouls-Comtal en 
appui le matin de 10h à 12h : Guylaine Courtial
    - 1 service civique : Alycia Laborie

 Thème de travail 2018-2019 :     
DINOSAURES et PREHISTOIRE

Des sorties culturelles et un voyage scolaire 
prévu du 19 au 21 juin dans le Périgord pour 
tous les élèves de la PS au CM2.

Des activités sportives : speed cross / 
cross scolaire / Initiation au basket 
avec la Fédération de Basket / Roller...

APPRENDRE SE SURPASSER

DECOUVRIR

(SE) RENCONTRER

VOTRE ENFANT est né(e) en 2016 (ou avant 2016), venez nous rencontrer pour visiter 
nos locaux et inscrire votre enfant pour la rentrée de Septembre 2019 
Permanence de la Directrice les JEUDIS de 9h à 16h30 et/ou RDV au 05.65.44.93.57

ECHANGER
REUSSIR

Des moments de convivialité : Carnaval /  Noël  / 
anniversaires /...

PARTAGER

-Utilisation d'un ENT avec Blog 
d'école

Des projets environnementaux, culturels et 
artistiques

ECOLE LA MARMOTSERAIE – BEZONNES
0120590B@ac-toulouse.fr

VIVRE ENSEMBLE

RESPECTER

Des matinées d'adaptation et un projet de 
scolarisation pour les PS

 
VOTRE ENFANT est né(e)en 2016 ( 
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LE MOT DES ASSOCIATIONS 

COMMUNALES 
 

ASSOCIATION « LA FAMILLE DE GABRIEL RIEUCAU…  

                                 POUR UN DEVOIR DE MÉMOIRE » 
 

 

Un neuvième bilan remarquable pour l’association « La Famille de Gabriel Rieucau… pour un 

devoir de mémoire » 

Celui de notre association lors de son Assemblée 

Générale le 21 juillet avec une cinquantaine de membres 

actifs, en présence de M. Jean-Michel LALLE, Président 

de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère 

et Maire de Rodelle, de Mme Caroline CREPON-

PILLONE, Directrice départementale de l’ONAC-VG, 

de M. Raymond CHAYRIGUES, Président de l’Amicale 

Aveyronnaise des Anciens Combattants, Prisonniers et 

Veuves de Guerre, avec une pensée pour Maria 

RIEUCAU, veuve de Gabriel, récemment décédée, et 

pour Bernard PRADALIER. 

 

Toutes nos actions ont reçu et reçoivent l’adhésion et le soutien des communes de l’ancienne 

Communauté de Communes Bozouls-Comtal et de l’actuelle Communauté de Communes Comtal, Lot et 

Truyère, du Conseil Départemental (Aveyron Culture et Archives Départementales), de l’Amicale 

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

cantonale, enfin et surtout 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.  

 

Animations mémorielles de l’exercice :  

- Présentation du spectacle « Réouverture après la victoire » le 13 octobre à Espalion : 

Deux séances ont été programmées dans le Centre Francis Poulenc, l’une en matinée pour les scolaires 

avec 365 élèves des 5 établissements de la ville avec le concours de l’ONAC-VG, l’autre en soirée pour 

les associations et le grand public. Un projet souhaité et porté par M. Eric PICARD, Maire d’Espalion et 

Mme Francine DRUON, conseillère municipale.  

- Commémorations du 11 novembre et du 8 mai : 

Accord des 2 écoles de Bozouls pour faire chanter La Marseillaise à 

leurs élèves volontaires des classes du cycle 3 (avec un 2
ème

 couplet). 

- Expositions thématiques : 

Une première exposition « La guerre des crayons » au sein même de 

l’école de Lioujas en janvier 2018, puis à la médiathèque de Gages 

avec la visite des élèves de CM2 et CM1 des 2 écoles.  
 

        
Médiathèque de Gages 

  

Une deuxième « L’Aveyron et les Aveyronnais pendant la Grande Guerre » dans la Galerie de 

Bozouls en mars et avril avec la participation de Vincent BESOMBES (vitrines avec collection sur la 1
ère

 

Guerre Mondiale). Visite des classes de CM2 et CM1 des 2 écoles de Bozouls, de celles de Bezonnes, 

Gabriac, de St-Joseph du Luc et même d’une douzaine de résidents des Caselles.  
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                                      Classe de Bezonnes                                                                                Résidents des Caselles 

 

- A la mi-mars, Rallye de la mémoire et de la citoyenneté sur Rodez :  

Un rallye d’une journée complète sur 2 jours le 13 mars avec les classes de CM2 et CM1 de Gages et 

celle de CM2 de Ratier (Bozouls) et le 15 mars pour les classes de CM2 et CM1 de St-François 

(Bozouls) et de Bezonnes pour un total de 120 élèves, en partenariat avec l’ONAC-VG et sa directrice, 

Mme CREPON-PILLONE.  

 

 

    
 

Classe de Bezonnes au Service Départemental d’Incendie et de Secours et à la Préfecture 

 

Réception à la préfecture par la nouvelle Préfète, Mme Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE,  

avec visite de la salle opérationnelle, entretien avec les élèves dans les salons Jean Moulin, remise d’un 

diplôme de futur citoyen et goûter… Les étapes du rallye : Mémorial de Sainte-Radegonde, Service 

Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS), Gendarmerie, pique-nique à Cap Cinéma, Monument 

aux morts, vitraux de la Cathédrale, Canopé - ancien Centre Départemental de Documentation 

Pédagogique (sur la citoyenneté numérique), Préfecture. 

 

- Soirée mémoire le 5 mai 2018 : 

En soirée, projection du film Joyeux Noël sur la 1
ère

 Guerre Mondiale dans la salle des fêtes de Bozouls 

par Mondes et Multitudes comme l’an dernier.  

Présentation historique par Mme Sophie AMANS-GISCLARD. Invitation des élèves jusqu’à 16 ans par 

l’ONAC-VG qui a également financé la projection. Le Bleuet de France a été proposé et vendu par les 

enfants du Conseil Municipal des Jeunes de Bozouls. Succès de cette soirée d’émotion et de partage 

intergénérationnel pour la commémoration du centenaire de la Guerre de 14-18. 

 
 

 

      
 

                                            Soirée Mémoire à Bozouls                                            Hommage à Philippe ROUTABOUL à l’école Ratier (Bozouls) 
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- Hommage à Philippe ROUTABOUL 

Ancien instituteur de l’école publique de Bozouls, mort au front le 4 juillet 1915, dont la rue de l’école 

porte son nom. La classe de CM2 de l’école Ratier a répondu au projet de l’Inspection Académique de 

rendre hommage aux instituteurs du département morts au combat entre 1914 et 1918. Cérémonie 

émouvante le 30 mai devant l’école en présence de la petite-fille de Philippe ROUTABOUL, Mme 

Marguerite ENGELHORN (84 ans), retrouvée et venue de Genève, de la municipalité, des anciens 

combattants, de notre association. 80 élèves du CE au CM2 ont chanté Le Chant du Départ avec Jean-

Pierre HUGUET.  

- Livret Citoyenneté offert aux élèves de CM2 sur Bozouls-Comtal : 

Remise officielle le 15 juin du livret Citoyenneté avec Mme CREPON-PILLONE aux élèves des écoles 

de Bozouls, Bezonnes, Gages, qui avaient participé au rallye Mémoire et Citoyenneté en mars dernier. 

Un livret conçu et réalisé en 2017 avec notre concours.  

- Voyage/Pèlerinage en Pologne du 10 au 16 mai : 

Le projet de se rendre au Stalag 2 B à Hammerstein en Poméranie allemande, aujourd’hui Czarne en 

Pologne, un camp de Prisonniers de Guerre où était Gabriel, remonte à 3 ans, un projet porté initialement 

par Bernard PRADALIER, hélas décédé, repris lors de notre Assemblée Générale précédente par Yvette 

MARCENAC, un projet qui est devenu cette année un objectif pour l’association et Christian 

RIEUCAU, le couronnement de nos dix années de travail de mémoire.  
 

 

 

    
 

                À l’entrée du camp                                                                                      Devant le mémorial 

 

Un voyage de 7 jours réussi pour les 36 participants, parents et amis réunis autour de Ginette, Nicole et 

Christian. Ce fut une remarquable aventure, forte d’émotions et de découvertes - de Berlin à Czarne, puis 

Gdansk et Varsovie - qui a renforcé notre volonté, notre engagement pour faire vivre la mémoire de 

Gabriel… 

  

Composition du Conseil d’Administration : 

Ginette PRADALIER, Jocelyne RIPOLL, Nicole RIEUCAU, Christian RIEUCAU, Jean-Pierre 

HUGUET, Sabine BOISSE DE BLACK, Gilles PRADALIER, Stéphane RIPOLL, Brice RIPOLL, 

Elodie ROUQUET, Cindy ROUQUET. Jean-Louis RODAT et 2 nouveaux candidats élus : Yvette 

MARCENAC, Michel COSTES. 

Une association qui comporte plus de 50 membres actifs. 

 

Projets pour l’avenir : 

Accord donné à l’unanimité pour un 10
ème

 exercice, avec appel aux bonnes volontés pour participer aux 

animations et en particulier aux opportunités de vente du livre qui est notre principale ressource. Les 

finances sont correctes, grâce aux subventions qui nous permettent d’agir, et nous en remercions 

vivement les donateurs. 

A la rentrée, 3 projets de spectacle Réouverture après la victoire avec le Strapontin des Mastigophores 

sur Rignac le 19 octobre, au Nayrac le 21 octobre et à Salles la Source le 11 novembre. Le spectacle sera 

précédé en amont d’une intervention / présentation sur la 1
ère

 Guerre Mondiale dans un maximum de 

classes concernées (CM1 – CM2 – Collèges et Lycées). 
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Une nouvelle ouverture avec la caricature : Aveyron Culture, 

ONAC-VG, Archives départementales, Association Culture en 

Caricanyon, Association « La famille de Gabriel Rieucau… pour un 

devoir de mémoire » et Mairie de Bozouls proposeront du 15 mars 

au 22 avril à la Galerie de Bozouls une exposition « Humour 

interdit » réalisée par le Musée départemental de la Résistance et de 

la Déportation de Toulouse, accompagnée d’une présentation 

spécifique sur Raoul CABROL, célèbre caricaturiste originaire de 

Bozouls.  

 

Rallye Mémoire sur 2 jours déjà programmé les 16 et 18 avril 2019 

en partenariat avec l’ONAC-VG. 

Soirée Mémoire à Bozouls le 11 mai. 

 

 

Conclusion : 

Tout un programme qui implique de nombreux volontaires, qui recueille la confiance et la fidélité des 

élus de l’ancienne Communauté de Communes Bozouls-Comtal, l’adhésion d’élus de la nouvelle 

Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère et de Mme Sylvie LACAN, présidente de la 

Commission Culture, de la FNACA cantonale, des directeurs et des enseignants ; une action 

départementale avec le solide partenariat de l’ONAC-VG, le support du Conseil Départemental avec 

Aveyron Culture et les Archives départementales, l’adhésion de la Direction Académique… Une action 

pérenne, intergénérationnelle, en profondeur, dont nous sommes heureux et fiers. Pour que vive cette 

mémoire ! 

 

Christian RIEUCAU, Président, et Jean-Pierre HUGUET, Secrétaire de l’association 

 

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

 
 

L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l'école 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’année passée, les différentes manifestations ont permis de financer entre autres les sorties à la piscine, 

une sortie pour les spectacles « Pépé » et « Borborygmes » à Bozouls, une sortie au cinéma de Rodez 

dans le cadre du concours « Cabanes de rêve », une sortie à la Goudalie... 
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Cette année, les enfants travailleront à l’école sur le thème de la préhistoire et des dinosaures. L’APE 

aidera dans la mesure du possible les maîtresses à mettre en place des activités autour de ce projet. 

Pour cette rentrée, un nouveau bureau a été élu : 
 

Co-Présidentes : Frédérique SOLA et Amandine CARRIERE  

Co-Trésorières : Cécile KHENOUS et Marie MASSOUBEYRE  

Co-Secrétaires : Lætitia MERAVILLES-VERNHES et Aude TEIXEIRA 

 

Comme les années précédentes, l’APE organisera plusieurs manifestations. 

 

Quelques dates à retenir : 
 

 La Soirée de Noël : Vendredi 14 décembre 2018 

 Le Quine : Dimanche 27 janvier 2019 

 La Kermesse : date à confirmer 

 

Alors n’hésitez pas à venir nous aider et à participer aux différentes manifestations ! 

Merci pour nos enfants. 

 

ASSOCIATION DES CAVALIERS DE LA GOUDALIE 
 

L’Association des Cavaliers de la Goudalie a comme volonté de partager sa passion pour le cheval et la 

nature au travers de différentes manifestations et événements. 

Nous avons, entre autres, amené les poneys lors de fêtes de village (Muret-le-Château, Le Grand Mas, 

Concourès) ainsi que le gros festival Unicor à Onet-le-Château. 

Ces baptêmes poney permettent au plus grand nombre de découvrir le contact avec cet animal fédérateur 

et passionnant. 

 

L’association a organisé un challenge interne (concours de saut 

d’obstacles) qui a permis aux plus jeunes de découvrir cette 

discipline et aux plus aguerris de progresser. Elle a tenu une 

buvette afin de se restaurer et partager un moment convivial, a 

offert coupes, flots et lots à tous les participants. 

Les cavaliers, leurs familles et amis ont pu assister au spectacle 

de Noël organisé par la troupe équestre aveyronnaise 

« Impulsion ». 

Tout au long de l’année, elle a aidé financièrement les adhérents 

à participer aux concours, jusqu’au Championnat de France pour 

une cavalière. 

  

Pour l’année 2019, de nouvelles découvertes sont prévues pour les cavaliers. 

La sortie au spectacle équestre de Noël sera renouvelée pour la 3
ème

 année. 

Les baptêmes poneys dans les fêtes de villages seront maintenus ainsi que le festival Unicor. 

Des stages d’éthologie seront proposés afin de faire découvrir au plus grand nombre une autre approche 

de l’équitation. 

Nous envisageons aussi de faire venir un simulateur équin afin de permettre aux cavaliers de ressentir les 

différentes postures, quelque-soit leur niveau. 

Le bureau de l’association 
  

Pour tout renseignement : 

 

Association des Cavaliers de la Goudalie 

Ecuries La Goudalie 

La Goudalie 12340 Rodelle 

asso.goudalie@gmail.com 

mailto:asso.goudalie@gmail.com
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ASSOCIATION « FÉRIA DE BEZONNES » 
 

Déjà 10 années d’existence pour la Féria de Bezonnes. 

L’association continue son envol dans la même optique que les 9 ans passés. 

Comme les années précédentes, la Bodega 2018 a rencontré un vif succès. La soirée Yellow a rassemblé 

de nombreuses personnes. 

 

          
Bodega Yellow      Taureau Piscine 

 

Pour la Féria 2018, avec le retour au cœur du village, l’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous 

avec un public toujours aussi nombreux. 

 

           
 

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

départements limitrophes qui contribuent à la réussite de ces manifestations. 

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

Un remerciement plus particulier à la Municipalité, Monsieur le Maire et M. Christian BRALEY, 

Président d’honneur de la Féria, pour leur soutien depuis ces nombreuses années. 

Pour l’année à venir, à ce jour, l’équipe est en pleine réflexion pour déterminer les manifestations à 

organiser. 

Merci à tous et bonne année 2019. 

A très bientôt à Bezonnes. 

 

      Le Président, Christophe PEREZ 

      Le bureau, les Bénévoles et les Partenaires. 
 

 

ASSOCIATION CULTURELLE DE FIJAGUET 
 

L'Association Culturelle a pour but de faire se rencontrer la population et d'animer le territoire qui 

correspond à l'ancienne paroisse de Fijaguet, de gérer la petite salle anciennement paroissiale, devenue 

récemment propriété de la Commune de Rodelle.  

 

Cette année, trois rencontres se sont tenues : 
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 Repas amical des habitants  

Le 5 août, plus de 120 personnes se sont réunies pour un repas préparé par les bénévoles autour d’un 

cochon grillé. Ce repas a été animé par des joueurs de cabrette et accordéon et a permis aux chanteurs et 

amateurs de bourrées de s’exprimer. 

En 2019, cette rencontre aura lieu le Dimanche 4 août. 

 

 Journée culturelle et conviviale en septembre 

Le 9 septembre, l’association a proposé une visite culturelle à Anglars. Le covoiturage a permis à toutes 

les générations de participer. La découverte de l’église et du musée nous a plongé dans l’ambiance d’une 

ancienne salle de classe et de découvrir le travail des ardoisiers de la région. La journée s’est poursuivie 

par la visite d’une ancienne ardoisière et le repas en plein air autour d’un aligot dans ce cadre bucolique.  

 

 

 

Sortie à Anglars 

 

 Grillée de châtaignes  

Le 17 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. Cette soirée où chacun apporte châtaignes, 

gâteaux, boissons, est l'occasion de se rencontrer et d'échanger des nouvelles.  

 

         Le Président, Bernard PERROUD 

 

AUTO SPORT RODELLE 
 

 

La saison 2018 s’achève sur un bilan positif, forte de ses 71 membres et sous la 

houlette de son président, Christian LACAZE, Auto Sport Rodelle (ASR) tient bon la 

route. 

 

 

 
 

Le succès est toujours au rendez-vous avec les diverses manifestations, et notamment avec la Ronde du 

Téléthon organisée le 8 décembre 2018. 

 
 
 

Montée Historique 2018 
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Programme 2019 

 

30 mars : Ronde de nuit ASR 

12 mai : 9
ème

 Montée Historique de l’Aveyron 

21 juillet : Pique-nique ASR 

8 septembre : 5
ème

 Ronde à Michel 

12/13 octobre : Sortie ASR 

30 novembre : 1
ère

 Balade des Solidaires 

 

Auto Sport Rodelle vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 
 
 

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/ 

 
 

AVENIR SPORTIF DE SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

 

L’Avenir Sportif en plein élan ! 

 
L’Avenir Sportif Saint Julien de Rodelle compte pour la saison 2018-2019 deux équipes avec 48 

licenciés joueurs et dirigeants. Notre club évolue dans un cadre exceptionnel, un beau terrain, des 

vestiaires de qualité, un club-house grâce au soutien de la commune de Rodelle que nous remercions. Un 

remerciement tout particulier aussi à nos partenaires pour les panneaux publicitaires en bordure de stade, 

à nos sponsors pour l’équipement de nouveaux maillots et à tous ceux qui nous aident sans la mise en 

lumière. Tous les joueurs participent à l’entretien du terrain, tonte, traçage, maintien au propre des 

vestiaires et du club-house. 

 

 
 

Récemment, le club et les amis du village se sont retrouvés autour de la traditionnelle soupe au fromage 

afin de partager un moment de convivialité suite à la fête. Les animations ont été un succès : fête du 

village, déjeuner de printemps, tournoi des vétérans, quine et thé dansant… 

 

Côté sportif, l’équipe 1 figure en tête de classement avec un bon esprit de groupe où chacun se donne au 

maximum pour jouer ensemble. Elle a conscience qu’elle a les moyens pour réussir une belle saison. 

L’équipe 2, malgré un début de saison difficile au niveau des résultats, se motive par une bonne 

ambiance et un groupe qui fait son maximum à chaque match. 

mailto:autosportrodelle12@gmail.com
http://www.auto-sport-rodelle.fr/
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Solidarité, respect, amitié et convivialité avec un état d’esprit parfait sont les maîtres mots de nos deux 

équipes. Notre club peut être fier de ses bénévoles investis et motivés, très respectueux de son histoire et 

de ses traditions, veillant toujours à porter et transmettre cet héritage. 

 

Calendrier 2019 

 

Quine : Samedi 12 janvier 

Déjeuner de Printemps : Dimanche 3 mars 

Tournoi vétérans : Vendredi 17 mai 

Fête : 30-31 août et 1
er

 septembre 

 

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

 
 
 

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

 

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… 
 

Nous vous proposons : 
Des stages d'une semaine l'été pour l’entraînement à la lecture labiale. 

Des réunions débats, des rencontres amicales, des déjeuners au restaurant... 

Des projections de films adaptés aux déficients sensoriels en (VFST) Version Française 

Sous-Titré et en audio-description, proposées par ARDDS12 à CGR Cinémas.  

                                                                

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) 

 

 

 

Ne restez pas seul(e) 

Brisez le silence 
Vous êtes devenus sourds ou 

malentendants ? 

Rejoignez nous 
 

Section Aveyron  ARDDS12 
 

Association de Réadaptation et de Défense 

des Devenus Sourds et malentendants  

 

http://www.ardds.org/content/ardds12-plus
mailto:section.aveyron.ardds@gmail.com
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BEZONNES OLYMPIC QUILLES 
 

Le Bezonnes Olympic Quilles (BOQ) a soufflé sa 16
ème

 bougie ! 

 

Lors de la saison 2018, le club a maintenu 5 équipes masculines ainsi que 5 équipes féminines. Cette 

saison est à marquer dans l’histoire du club car, pour la première fois, une équipe a joué en Essor 

(Équipe MARC). Deux podiums ont été également réalisés par l’équipe COURRECH avec la 1
ère

 place 

en 2
ème

 Série et la 2
nde

 place en Coupe d’Aveyron. 

 

 
 

 

 

Le Bezonnes Olympic Quilles repart pour une année supplémentaire avec une trentaine de licenciés et 

comme chaque année, ils vous attendent nombreux au fameux petit déjeuner « choux farcis ou tripes » 

qui aura lieu le Dimanche 31 Mars 2019 à la salle des fêtes de Bezonnes. 

 

Vous pouvez suivre les actualités du BOQ ainsi que leurs résultats sur le site internet : 

http://www.bezonnes-olympic-quilles.fr  

 

 

CLUB DES AÎNÉS DE RODELLE 
 

 

 
                                                                                            Assemblée Générale du mois de juin 2018                                            © Daniel BULOIS 

 

D. COURRECH (en haut à gauche) et ses coéquipiers G. RICHARD (en bas à 

gauche), D. BONHOURE (en bas à droite) et T. BELLOUBET (en haut à droite) 

http://www.bezonnes-olympic-quilles.fr/
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© Olivier Deniel correspondant Centre Presse 

Le Club des Aînés de Rodelle réunit 61 adhérents, nombre qui augmente un petit peu chaque année. 

Nous accueillons quelques personnes extérieures à la Commune, et même au Canton, ce qui permet de 

maintenir le Club. 

 

En 2018, nous avons partagé ensemble des moments conviviaux : 

 

le 20 janvier : La Galette à la Maison du Causse  

 le 17 février : Les Crêpes à Maison du Causse  

 le 9 juin : Assemblée Générale à la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle 

 le 21 octobre : Quine à la Maison du Causse  

 le 15 décembre : Repas de Noël à la Maison du Causse 

 

Nous faisons appel à de nouveaux adhérents. Nos rencontres sont très cordiales et nous passons 

d’agréables moments dans une ambiance familiale. 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès de : Josiane LAUMOND 05.65.42.36.57 

Françoise DUTER 05.65.44.96.74 

 

 

Le calendrier 2019 sera le suivant : 

 

 le 19 janvier : Galette + petit quine gratuit uniquement pour les adhérents à la Maison du Causse  

 le 9 février : Crêpes + animations à la Maison du Causse 

 le 9 mars : Estoffinade à Polissal 

 le 29 avril : Chevreau à l’oseille au Cayrol 

 le 18 mai : Restaurant à définir 

 le 15 juin : Assemblée Générale. Repas offert aux adhérents. Renouvellement des cartes. Salle 

des fêtes de Saint Julien de Rodelle 

 le 14 septembre : Aligot à La Vitarelle 

 le 20 octobre : Quine annuel à la Maison du Causse 

 le 7 décembre : Repas de Noël (lieu à déterminer) 
 

 
 

COMITÉ DES FÊTES « RODELLE – LAGNAC – MAYMAC » 
 

Le 26 Août le Comité des Fêtes Rodelle-Lagnac-Maymac 

organisait son traditionnel méchoui. C'est dans une 

ambiance très conviviale que les participants se sont 

régalés avec des gigots d'agneau cuits au feu de bois. Un 

concours de pétanque et divers autres jeux permirent de 

terminer la soirée agréablement. 

 

La dernière manifestation fut le quine du 9 Décembre à la 

Maison du Causse de Bezonnes, où de nombreux lots 

gourmands furent appréciés des joueurs de Loto. 

 

 

Le planning des manifestations 2019 est le suivant : 

 12 mai  ==> Petit déjeuner Tête de veau / Tripoux à Lagnac 

 18 mai ==> Repas des voisins du village de Lagnac 

 25 août ==> Méchoui à Lagnac 

 15 décembre ==> Quine à la Maison du Causse à Bezonnes 
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COMITÉ DES JEUNES DE SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

 

Cette année, le Comité des Jeunes a organisé différentes activités, comme l’Apéro-Concert-Tapas en mai 

animé par plusieurs groupes.  

 

Afin de se retrouver, le comité a organisé une sortie karting et paintball près de Millau. 

 

      
    Préparation de l’Apéro-Concert                    Sortie Karting 

 

Lors du week-end de la fête de 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, suivi 

par une course endiablée sur le couderc. 

 

En fin d’année, une soirée Halloween a été organisée à la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle, où se 

sont retrouvés les enfants après avoir récolté les bonbons.  

 

 
Halloween 

 

Les jeunes réfléchissent aux activités qui seront organisées en 2019. Comme chaque année, il est prévu 

un Apéro-Concert en mai, le traditionnel repas du dimanche midi lors de la Fête de Saint Julien de 

Rodelle et Halloween.  

 

L’Assemblée Générale du Comité des Jeunes de Saint Julien de Rodelle aura lieu début 2019, avec peut-

être de nouvelles propositions.  

 

 

Paul GABRIAGUES et Julie FAU 

Co-Présidents du Comité des Jeunes de Saint Julien de Rodelle 
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FOYER RURAL DE RODELLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa seconde année d’existence, notre association comptait, sur l’année scolaire 2017-2018, 76 

adhérents et l’effectif 2018-2019 devrait être en progression, malgré certains départs, car, grâce à 

l’arrivée de nouvelles personnes à la Toussaint 2018, nous sommes déjà à 76 adhérents. 

 

Notre Assemblée Générale s’est déroulée le 21 avril à la Maison du Causse de Bezonnes, nombreux ont 

été les participants. M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle, M. Christian BRALEY, M. ROMERO 

de Groupama, M. PORTES, journaliste, ainsi que Mme Laura VAYSSADE et M. Julien CALVINHAC, 

co-présidents de la Fédération des Foyers Ruraux de l’Aveyron, nous ont fait l’honneur de leur présence. 

Un repas fort apprécié a été servi par Mr Aurélien GAILLAC du restaurant Le Chemin de Saint Jacques 

de Noailhac et a réuni une trentaine de convives. 

 

Nos manifestations 2018 : 
 

 

 Un voyage en Inde a été organisé par l’activité Yoga du 18 février au 3 mars. 
 

 Samedi 7 avril 2018 : Une randonnée a été organisée en collaboration avec l’Ekiptrail. Le départ 

avait lieu à la Maison du Causse de Bezonnes pour 2 circuits vers Barriac de 8 km ou de 12 km. 

Une participation aux frais de 5 euros était demandée et il y a eu une quarantaine de participants. 

Une collation attendait les participants au retour. 
 

 Dimanche 13 mai 2018 : Balade en bateau sur le Lot. 

 

9h : Départ de Bezonnes en covoiturage pour Livinhac le Haut 

10h : Départ de l’embarcadère de Flagnac, pour une petite randonnée pédestre le long du Lot 

11h15 à 11h45 : Embarquement sur le Bateau 

12h : Repas à bord du bateau d’Olt. Au menu : Rillettes de canard au foie gras mi-cuit, 

Estofinade, assiette de fromage, macarons d’Olt, eau de source, vin, café et cookies 

15h : Visite de la chapelle du Château de Gironde qui domine le Lot et du fameux village 

double de Saint Santin. 

 

    
 

   Sortie bateau sur le Lot                                                                Feu de la Saint Jean 

 

 
 

 

Foyer Rural de Rodelle 
Chemin des Abels 

12340 Bezonnes 

 

06 17 82 89 37  

foyer.rodelle@gmail.com 
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 Vendredi 29 juin 2018 : Feu de la Saint-Jean. 

Le traditionnel Feu de la Saint Jean a eu lieu devant la Maison du Causse de Bezonnes. 

Plus de deux cents personnes dont de nombreux enfants – un record – se sont retrouvées pour faire 

une farandole autour du feu, converser dans la bonne humeur. Les convives ont pu profiter d’une 

excellente animation musicale traditionnelle avec de véritables virtuoses, tant à la cabrette avec 

Christophe BURG de Barriac qu’à l’accordéon avec Anne-Marie MARC de Sebazac. 

Ce moment festif agrémenté de boissons et de fouaces offertes par le Foyer Rural s’est terminé fort 

tard.  

Ce fut une soirée bien sympathique à la veille des vacances et les bénévoles ainsi que les nombreux 

participants doivent en être félicités. 

 
 

 Dimanche 23 septembre 2018 : Vide Grenier et Tripoux à la Maison du Causse de Bezonnes. 

Le Foyer Rural de Rodelle a organisé son 3
ème

 vide grenier et, concomitamment, son second 

déjeuner aux tripoux. 

La météo était très agréable même si au moment de l’installation des exposants, dès 7 heures du 

matin, le thermomètre ne marquait que onze petits degrés. 

Ce fut une journée très sympathique et conviviale où, malgré la concurrence de nombreuses 

manifestations à cette date, une progression de la fréquentation a pu être constatée au déjeuner aux 

tripoux mais surtout au vide grenier. 

 

Ce ne sont pas moins de 50 emplacements qui ont 

été occupés sur une partie de la pelouse située 

devant la Maison du Causse à Bezonnes. Un début 

de rayonnement de cette manifestation a pu être 

mesuré par la présence d’exposants domiciliés 

jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de 

Bezonnes. 

Rendez-vous est pris pour l’an prochain où, de 

source confidentielle, cette journée pourrait être 

agrémentée par des animations tant à l’attention 

des enfants que des adultes, afin de fédérer et de 

rendre la journée plus attractive. 
 

 
 

 Dimanche 18 novembre : Un repas a été proposé à La Ferme cistercienne de Séveyrac pour 

remercier tous les bénévoles ; y ont été conviées toutes les personnes qui souhaitaient se joindre à 

nous. 

 

Nous avons également participé à certaines manifestations organisées par la Fédération Départementale 

des Foyers Ruraux, et notamment à : 

 une Balade naturaliste sur le Larzac le 2 juin 2018 autour de la Couvertoirade 

 une Randonnée nocturne sur l’Aubrac le 7 juillet 2018 

 Le Ruthen’ Color à Layoule (sous Rodez) le dimanche 26 août 2018. Cette course avec le Holy 

(fête des couleurs) a réuni plus de 800 personnes. 

 

Prévisions pour l’année prochaine : 
 

 Samedi 16 mars 2019 : Assemblée Générale à la Maison du Causse de Bezonnes 

 Dimanche 19 mai 2019 : Balade et restaurant à définir 

 Vendredi 28 juin 2019 : Feu de la Saint Jean 

 Dimanche 29 septembre 2019 : Animation Salon ou Vide Grenier 

 

Ce programme devrait s’enrichir d’autres rendez-vous. 
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Nos activités de la Saison 2018-2019 : 
 

 

 Lundi à 14h : départ Place des Grabels à Bezonnes, Balade avec Paulette MOUSSAC (entre 

10 et 22 participants) 

De 20h à 21h : cours d’Anglais avec Lucie à la Maison du Causse (7 participants) 

De 20h à 21h : Gym active avec Estelle à la Maison du Causse (8 à 10 participants) 
 

 Mardi de 9h45 à 11h : Yoga avec Sylvie à la Maison du Causse (14 participants) 

De 17h15 à 18h15 : Gym douce avec Delphine à la Mairie de Rodelle (8 à 10 participants) 

De 19h à 20h : Gym active avec Delphine à la Maison du Causse (18 à 20 participants) 
 

 Mercredi de 14h30 à 17h : la Pétanque Place des Grabels à Bezonnes (monument aux morts) 

Un mercredi par mois : rencontre Lecture à la Salle paroissiale de Bezonnes à 14h30 pour un 

échange de livres et discussions 
 

 Jeudi de 9h à 10h : Gym douce avec Estelle à la Maison du Causse (10 à 12 participants). 
 

 Vendredi à 20h30 : Cartes (Belote, Tarot…) à la Salle paroissiale de Bezonnes (10 à 12 

participants) 
 

 La Sophrologie a lieu le Samedi de 10h à 11h30 avec Chantal à la Mairie de Rodelle (8 

participants) 
 

 Un atelier d’Art floral avec Adeline THURIES a été proposé le 24 mai avec 5 personnes (le 

prix comprend les fournitures nécessaires et sa prestation) 

 

De nouvelles activités pourraient voir le jour afin de répondre aux besoins qui pourraient s’exprimer et 

être portés à notre connaissance. 

 

 

CONTACTS : 

Présidente : Francette DEBIONNE : 05.65.44.00.95 

Secrétaire : Paulette MOUSSAC : 06.80.54.05.23 

Trésorières : Paulette BOISSONNADE : 05.65.44.96.20 – Jeanne MOUYSSET : 06.85.87.49.41 

 

 

INTER DU CAUSSE BEZONNES 
 

 

L'Inter du Causse Bezonnes a atteint son objectif : réintégrer la première division (Départementale 3). 

Un grand bravo à Gaetan et tout son staff qui ont su remobiliser les troupes et redonner un élan à notre 

club. 

 

 

Avec un nombre croissant de licenciés, 

l'ICB doit maintenant se stabiliser, voire 

viser les premières places. Notre 

engagement avec notre école (activités 

périscolaires) et notre implication au sein de 

la section école de football Sébazac - 

Bezonnes - Lioujas dénotent une volonté de 

pérenniser notre sport au sein de notre 

territoire.  
 

 

 

 
 

                                           L’ICB et le périscolaire    
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Toutes les semaines, entre entrainements et 

matchs officiels, un grand nombre de personnes 

foulent nos deux terrains. 

 

Un grand merci à tous les 

intervenants (éducateurs, parents accompagnateurs 

et employés communaux) qui se dévouent pour la 

pratique de notre sport. 

 
 

 

 

 

                                                 Tous en short ! 

 

Comme chaque année, nous avons organisé les finales départementales masculines et féminines de la 

Coupe BRALEY. Un moment d'échanges et de convivialité, une belle manifestation sur notre commune 

avec une implication de tous pour cette fête du football. 

 

 

 
 

Finales BRALEY 

 

Gardons cette dynamique (avec l'appui de nos fidèles partenaires) afin de proposer des activités et des 

animations au sein de nos petites communes. 

 

Vive l'ICB ! 

Laurent LABORIE, Président de l’ICB 

 

 

RELAIS DE RODELLE 
 

Ekip Trail de Rodelle 

 

8 avril 2018 sur la place de l’église de Rodelle.  

La place est noire de monde, le soleil est à nouveau de la partie 

pour la 4
ème

 année consécutive, comme si cette journée était un 

peu spéciale… 

350 coureurs exactement répartis en 70 ékip. C’est l'EkipTrail de Rodelle ! 

 

Le premier départ est donné à 9h00 précises pour la 1
ère

 ekip. 

 

Reliant Rodelle à Bezonnes, ce format de course en ékip a de quoi susciter la curiosité. 
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Par équipe de 5, masculine, féminine ou mixte, les participants s’élancent de la place de l’église toutes 

les 20 secondes. 200 mètres 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). 

 

 

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…  

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 une paëlla et une météo estivale : tout était réuni pour passer une bonne journée ! 

 

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. 

 Victoire finale de OTB12 chez les hommes pour 41 secondes devant Endurance Shop Rodez 2
ème

 

et les Chocards 3
ème

.  

 Chez les femmes, les Belettes l'emportent haut la main devant les poulettes du CPLP et le Team 

Pif Capdenac girls.  

 En mixte, victoire d'Endurance Shop Rodez devant les Toutounnes du Causse et les keep 

Marmottes. 

 

60 bénévoles, tous issus de la commune de Rodelle, c'est bien cela la vraie réussite de l'EkipTrail de 

Rodelle : le partage entre générations. 

Rendez-vous le 7 avril 2019 pour la 5
ème

 EkipTrail de RODELLE 
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©Daniel BULOIS 

Vagues Nocturnes du Dourdou 

 

2
ème

 édition le Samedi 24 novembre 2018.  

 

Un concept unique en France ! 

Après l'EkipTrail et ses terribles étapes, voilà les Vagues Nocturnes du 

Dourdou ! 

Le principe est assez simple : le 1
er

 qui arrive à Bezonnes remporte la 

course... 

11km à parcourir de nuit, sur route puis sur chemins, au départ de Saint 

Julien de Rodelle. 

Et l'heure de départ dépend de l'âge et du sexe. 

Plus vous êtes âgés, plus vous partez tôt et aurez de l'avance sur les 

adversaires plus jeunes et plus fringants... 

Mais attention, toutes les minutes, une nouvelle vague nocturne 

démarre, en chasse derrière ! 

Et les femmes seront à la bagarre avec les hommes, avec des horaires 

de départs décalés ! 

 

 

Après la victoire de Marcel HENRY, 73 ans, l'an passé, c'est un autre Master 4, Claude CARLES, âgé de 

70 ans, qui s'impose en battant le record de l'épreuve ! 

 

Les 248 coureurs ont pu apprécier la vallée du Dourdou et les travers de Rodelle de nuit, agrémentés par 

des lâchers de lanternes chinoises ainsi que par des centaines de bougies disposées ça et là dans la 

dernière descente vers Bezonnes. 

 

La soupe au fromage servie à quelques 300 convives a permis de réchauffer les organismes. 

A noter qu'un jambon était offert au premier coureur qui passerait à Rodelle, ainsi qu'une paire de 

chaussures à celui le mieux déguisé. 

Une vraie réussite aux dires des participants. 

 

 
 

Un grand merci aux 30 bénévoles et aux habitants qui jouent le jeu en disposant des torches, bougies ou 

autres lanternes... 

 

3
ème

 édition le Samedi 23 novembre 2019 
 

 

Le Président, Nicolas CANTAGREL  
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SPORT QUILLES DE SAINT JULIEN DE RODELLE 
 

 

Le club de quilles de Saint Julien de Rodelle a comptabilisé cette année un total 

d’une trentaine de licenciés et dirigeants, soit 5 équipes masculines et 4 équipes 

féminines.  

 

Cette année fut glorieuse en termes de podiums accomplis par les joueurs. 

Cette performance ne pourra que s’accroître grâce à l’inauguration du terrain de 

quilles.  

 

 

Le club tient à remercier les acteurs financiers et tous ceux qui ont participé à sa réalisation, mais aussi 

les sponsors sans qui les couleurs du club ne pourraient pas être représentées tous les week-ends.  

 

 

      
Inauguration du terrain de quilles de Saint Julien de Rodelle 

 

 

L’entretien du terrain sera effectué par les joueurs du club, qui traceront et aménageront le terrain pour 

des entrainements de bonne qualité et permettre de recevoir des manches de coupe. 

 

Sur le plan sportif, le club a comptabilisé 7 podiums sur le plan collectif et individuel. Ce qui fait de 

notre club, un des plus titrés cette année. 

 

Convivialité, solidarité, respect, sont les mots qui règnent sur le club et nous sommes fiers de pouvoir 

dire que nous venons d’un club comme celui-ci.  

 

Comme chaque année, le club tient à organiser certaines manifestations pour financer certains de ces 

équipements.  

 

 

Année 2019 : 

o Vendredi 30 et Samedi 31 août : Apéro-concert et tournoi de pétanque pour la fête de Saint Julien  

o Samedi 2 novembre : Grillée de châtaignes  

 

 

Guillaume TRIADOU, Président du Sport 

Quilles de Saint Julien de Rodelle 
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RECENSEMENT CITOYEN 
 

 
 

 

Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à 

la mairie de leur domicile (ou au consulat s’ils résident à l’étranger). 

Cette obligation est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16
ème

 anniversaire. 

La mairie (ou le consulat) vous remettra alors une attestation de recensement. 

Les données issues de ce recensement permettront votre inscription à 18 ans sur les listes 

électorales de votre commune de domicile, si les conditions légales pour être électeur sont 

remplies. 

 

Vous serez ensuite convoqués à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) qui s’impose 

à tous les citoyens, hommes et femmes, avant l’âge de 18 ans (possibilité de 

régularisation jusqu’à la veille du 25
ème

 anniversaire). Un certificat de participation vous 

sera remis en fin de journée. Il est obligatoire pour l’inscription aux examens et 

concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 
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ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES 
 
 

 

ADMR BOZOULS-COMTAL 
 

     
L'ADMR Bozouls-Comtal, toujours engagé dans une démarche 

d'amélioration continue de la qualité de ses services 

 

 

 
 

 

Les deux activités principales de l'ADMR Bozouls-Comtal, l'Aide à Domicile et le Portage des Repas à 

Domicile, sont encore en augmentation en 2018 par rapport à l'année précédente. 

 

L'Association, certifiée AFNOR NF-Services aux personnes à domicile, met un point d'honneur à 

garantir un service de qualité à ses clients. 

 

La certification pour les services du réseau ADMR est une démarche constructive qui permet de 

valoriser les savoir-faire des professionnels, d'optimiser le fonctionnement du service, de s'adapter aux 

besoins et attentes du client, mais aussi de renforcer en interne, le lien entre les équipes de bénévoles et 

de salariés autour d'un projet. 

 

L'Aide à Domicile comprend les activités de ménage, repassage … l'accompagnement des personnes 

âgées et/ou en difficulté, la garde d'enfant à domicile. 

 

Le Portage de Repas à Domicile se fait  "en liaison froide" à l'aide d'un fourgon frigo sur les 5 

communes de Bozouls, Gabriac, Rodelle, Gages-Montrozier et Lioujas-La Loubière. Quelques repas 

sont également distribués sur des secteurs limitrophes de cette zone. 

Les livraisons se font les lundi, mercredi et vendredi et le nombre de repas distribués est de plus de 

10 000 en 2018 ; il a augmenté de 35 à 40 % en 4 ans. 

Les enquêtes de satisfaction qui sont effectuées s'avèrent très positives et nous encouragent à continuer 

sur cette voie. 

Quelques remarques et points d'amélioration nous sont transmis et font l'objet d'une analyse attentive, 

afin d'améliorer toujours et encore, le service proposé. 
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Un nouveau véhicule mieux adapté à la configuration actuelle de l'activité va être acheté en cette fin 

d'année 2018, avec l'aide des communes concernées et celle du Crédit Agricole. 

L'ADMR Bozouls-Comtal souhaite de tout cœur développer encore ce service de Portage de Repas à 

Domicile qui est perçu comme une aide précieuse au "maintien à domicile".  
 

Les neuf bénévoles et les vingt-quatre salariées de l'ADMR Bozouls-Comtal restent mobilisés pour 

toujours mieux vous servir. 

 

 
 

Jacques FRANÇOIS 

Président de l'ADMR Bozouls-Comtal 
 

 

ADMR Bozouls-Comtal 

16, avenue Arsène Ratier 12340 BOZOULS 

05 65 44 46 59 / bozouls@fede12.admr.org  
 

Heures d'ouverture 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30 
 

Permanences téléphoniques 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30 

Mercredi : 9h-12h 

 
 

CENTRE SOCIAL BOZOULS-COMTAL 
 

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES À BEZONNES         
 

Rétrospectivement en 2014, la mise en place des Temps d’Accueil Périscolaires (TAP), en application de 

la loi Peillon, a fait l’objet d’une convention de mission entre la Municipalité de Rodelle et le Centre 

Social Bozouls-Comtal. Au cours de ces 4 années, l’équipe d’animation composée d’Arnaud, Guylaine, 

Aurélie et Isabelle s’est attachée à suivre les préconisations de cette loi en proposant des activités de 

découvertes pour tous ! 

 

De 16h à 17h30, l’équipe prend en charge les enfants à la sortie de la 

classe pour un petit temps collectif autour du goûter et hop, on 

démarre les activités !!! De l’escalade, en passant par la confection de 

la fresque murale avec Jokolor, mais aussi un cycle sur le Handicap 

avec handisport et la découverte de la langue des signes, en passant 

par les premiers secours ou encore du VTT, du foot avec l’association 

locale et bien d’autres encore… L’organisation proposée et la 

dynamique de l’équipe d’animateurs ont su convaincre l’ensemble 

des partenaires (élus, parents, enseignantes) de poursuivre cette 

collaboration pour le bien-être des enfants.  

 

 
 

               Fresque murale 

 

En septembre 2018, suite au retour de la semaine à 4 jours et afin de poursuivre le partenariat engagé, le 

Pôle Jeunesse du Centre Social s’est penché sur la proposition de créer un Accueil de Loisirs Périscolaire 

conventionné et réglementé. Depuis la rentrée de septembre, cette structure gère donc l’ensemble des 

Temps Périscolaires. L’écriture d’un projet Educatif et d’un projet Pédagogique spécifiques encadre tous 

les temps qui jouxtent la journée scolaire : la garderie du matin et du soir, le temps méridien et la 

continuité des ateliers de 16h30 et 17h30.  
 

L’Accueil de Loisirs Périscolaire est donc en marche… 

 

mailto:bozouls@fede12.admr.org
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FARFELUNE - RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM)      

 

 

Depuis 2004, le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s FARFELUNE (ou RAM 

Farfelune), géré par le Centre Social Bozouls-Comtal, ouvre ses portes 

librement et gratuitement aux assistantes maternelles et familles résidant sur le 

territoire Bozouls-Comtal. 

 

Ce service est géré par le Centre Social Bozouls-Comtal et situé au Pôle 

Enfance de Bozouls, rue des Frères Puech. 

 

Il est animé par une Éducatrice de Jeunes Enfants, à raison de 3 jours et demi par semaine, qui propose 

deux temps forts : 

 Des ateliers en matinée de 10h à 12h, les lundis, mercredis et jeudis sur Bozouls et les mardis sur 

Lioujas, Gages ou Bezonnes. Familles, assistantes maternelles et enfants se retrouvent alors dans 

un lieu convivial, au rythme qui leur convient. 

 Des temps de permanences sur lesquels il est possible d’accueillir avec ou sans rendez-vous 

entre 13h30 et 17h les lundis, mardis et jeudis. 

 

Le RAM répond à différents enjeux : il est à la fois un lieu de soutien à la parentalité par le biais de 

conseils et d’informations sur la petite enfance, de conférences et de « Petit Déjeuner Parentalité » 

organisés autour de thèmes éducatifs précis répondant à des besoins. 

 

Le RAM est également un lieu de communications et d’informations générales quant à la relation Parent-

Employeur/Assistante Maternelle liée par un contrat de travail ou quant à la recherche d’un mode de 

garde.  

 

Pour satisfaire votre curiosité, n’hésitez pas à franchir le pas de la porte et à partager avec nous des 

moments riches et agréables. ON VOUS ATTEND !!! 

 

 

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE          

    

 

LA BOUTIQUE SOLIDAIRE DU 

 

 

Un outil pour la solidarité de proximité 

et une action écocitoyenne… 

 

 

Depuis qu’elle a pignon sur rue, la Boutique Solidaire conforte son petit succès. A l’heure du marché, les 

portes de notre boutique s’ouvrent pour une matinée de vente à Bozouls. Petits et grands peuvent s’y 

vêtir pour une somme très modique. Les prix varient entre 0.50€ pour la layette et 2€ lorsqu’il s’agit de 

pièces plus conséquentes, un manteau, un blouson, une veste. Bien sûr, l’acheteur peut, s’il le souhaite et 

s’il en a toujours la possibilité, donner un peu plus que le prix fixé… Les ventes sont réalisées au profit 

de l’entraide alimentaire locale, antenne de la Banque Alimentaire Aveyron Lozère.  

 

Si vous travaillez sur le secteur, sachez que les bénévoles vous attendent jusqu’à 13h30, de quoi 

transformer votre pause déjeuner en un moment de shopping local. 
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COLLECTER – TRIER - DIALOGUER 

La Boutique Solidaire, c’est un espace ouvert à tout le monde. Les bénévoles collectent les vêtements 

issus de dons ou des apports spontanés, les rangent, les classent, évacuent les « indésirables » vers le 

recyclage externe et accueillent le public aux heures d’ouverture. 

 

DONNER 

Vous êtes un particulier ou un professionnel, vous pouvez donner des vêtements à la Boutique Solidaire 

(dépôt possible aux heures d’ouverture à l’accueil du Centre Social).  

 

ACHETER 

Acheter des vêtements en bon état, de 2
nde

 vie ou neufs pour entrer de plain-pied dans une démarche 

solidaire et œuvrer pour l’environnement en luttant contre le gaspillage.  

Les sommes récoltées lors des ventes de la Boutique Solidaire sont reversées au service d’Entraide 

Alimentaire du Centre Social Bozouls-Comtal afin d’acheter des denrées (notamment des fruits et 

légumes) au profit des bénéficiaires du secteur. 

 

  

JOURS D’OUVERTURE DE LA BOUTIQUE 
 

Tous les jeudis matins à partir de 9h et jusqu’à 13h30 

Un samedi par mois de 9h à 12h  

(calendrier disponible à la boutique et à l’accueil du Centre Social) 
 

Pour plus de renseignements : 

Isabelle DERENSY – Service Solidarité et lien social 

05.65.48.84.41 ou actionfamille@wanadoo.fr  

 

 
 

ESPACE EMPLOI FORMATION 
 

L'Espace Emploi Formation  
 

Accueil, Information, Orientation, Conseil auprès de tous 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  
 

 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 en recrutement et mise à disposition de personnel 

  Appui au recrutement et diffusion des offres 

 Relais ADEL association intermédiaire et d'ADEL INTERIM pour la mise à disposition de 

personnel 
 

 Possibilité de formation avec l’antenne de formation du Greta Midi-Pyrénées Nord 

 

mailto:actionfamille@wanadoo.fr
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Cette année, la Maison de Services Au Public (MSAP) a proposé 

plusieurs actions :   

 

 
 Internet et séniors les mardis après-midis : accompagnement à l'utilisation de l'ordinateur.  

 

 

            
 

 Création de compte personnel d’activité (CPA) avril-mai 2018  

 

 Accompagnement pour effectuer votre déclaration de revenus en ligne : 3 ateliers se sont 

déroulés à l’Espace Emploi de Bozouls les jeudis matins (26 avril, 3 mai et 17 mai).  
 

 La semaine du développement durable du Mercredi 30 mai au Mardi 5 juin 2018.  

Deux expositions ont été proposées sur les enjeux pour la planète et sur les métiers des énergies 

renouvelables.  

Des animations familiales ont eu lieu le Samedi 2 juin :  

- Fabrications avec des bouteilles en plastiques 

- Création d’une publicité pour un mode de déplacement écologique 
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 L'orientation : une soirée pour échanger, s’interroger, s’informer, se documenter, autour de 

l’orientation scolaire et professionnelle s'est déroulée le 23 octobre.  
 

        
 

 Action autour du handicap le 20 novembre 2018 

 

 
 

Et plein d'autres actions sont prévues pour 2019… 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer…  

 

 

La Maison de Services est ouverte au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30, 

des animations spécifiques pourront avoir le lieu le samedi matin.  

 

Maison de Services au Public – 1 rue Henri Camviel à 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 : 1
er

 mardi du mois 

Mairie de Rodelle : 2
ème

 mercredi du mois 

Mairie de Gages-Montrozier : 3
ème

 mercredi du mois 

Mairie de Lioujas-La Loubière : dernier 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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INFORMATION AUX ARTISANS 
 

 

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS  

 

NOUVELLE RÈGLEMENTATION AU 1
er

 OCTOBRE 2018 
 

 

 

Au 1
er

 octobre 2018, la règlementation en matière de dématérialisation des marchés publics change. 

 

Les acheteurs publics devront désormais : 
 

- Mettre à disposition les documents de la consultation sur un profil d’acheteur pour tout achat 

d’un montant supérieur à 25 000 € 

- Réceptionner toutes les candidatures et offres par voie électronique 

- Réaliser tous les échanges avec les opérateurs économiques par voie électronique, via le profil 

d’acheteur, pour tout achat d’un montant supérieur à 25 000 € 

- Publier les données essentielles des marchés publics dont le montant est supérieur à 25 000 € sur 

le profil d’acheteur 

- Accepter le DUME (Document Unique de Marché Européen) – Pour rappel, cette obligation 

court depuis le 1
er

 avril 2018 
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 Sites HORAIRES D’ÉTÉ 
HORAIRES 

D’HIVER 

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 

1er octobre au 31 mars 
Du LUNDI au JEUDI : 13h00 -17h00 
VENDREDI : 9h00 à 13h00 
SAMEDI : 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 
  

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 
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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 

 

 

 

mailto:mairie.de.rodelle@wanadoo.fr
http://www.rodelle.fr/
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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 11 janvier 2019, à 19 heures 30 
  à la Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


