MAIRIE DE RODELLE
BULLETIN MUNICIPAL
Décembre 2019

ÉDITO
Tout au long des 56 pages de ce bulletin d’information municipal que vous allez découvrir, c’est la
vie de notre commune qui s’égrène au cours de cette année 2019.
Les projets menés à terme vous sont ainsi présentés.
Tout ceci a pu être réalisé avec le souci d’une gestion rigoureuse : pas d’augmentation des impôts
communaux, maîtrise des dépenses de fonctionnement et un budget d’investissement conséquent au service
du bien-être de tous.
Vous y noterez aussi la part conséquente prise par notre intercommunalité Comtal Lot et Truyère, en
particulier au niveau de notre voirie dont la quasi-totalité est dorénavant de sa compétence.
C’est aussi l’occasion de rendre hommage à nos 24 associations qui sont les forces vives de notre
commune. Elles tissent ce lien d’union fondamentale entre tous les habitants de Rodelle. Quelles en soient
infiniment remerciées.
Lorsque vous recevrez ce bulletin, l’année 2019 touchera à sa fin, une nouvelle année s’offrira à
nous.
Je souhaite au nom du Conseil Municipal qu’elle vous apporte le meilleur, qu’elle voit la réalisation
de vos vœux les plus chers et qu’elle soit pour tous une belle année de paix, de bonheur et de joie.

Jean-Michel LALLE, Maire de RODELLE
Président de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère
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LES FINANCES LOCALES
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter, cette année encore, les taux communaux des trois
taxes pour l’année 2019.
2019

Produits attendus

Taxe d’Habitation

12,52 %

117 225

Foncier Bâti

19,56 %

110 768

Foncier non Bâti

88,71 %

57 839

Produit fiscal attendu

285 832 €

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Le Budget Primitif 2019 s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Total section de fonctionnement : 829 307,00 €
Total section d’investissement :
685 315,84 €
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 de l’accueil de loisirs périscolaire géré par le Centre Social Bozouls-Comtal
o Travaux de PATA (point-à-temps automatique) sur la voirie communale
o Travaux d’entretien de la voirie et des chemins ruraux, fauchage et débroussaillage
o Achat de panneaux de signalisation
o Adhésion au Centre National d’Action Sociale (CNAS)
o Instruction des actes d’urbanisme par Aveyron Ingénierie
o Recrutement d’agents saisonniers pour accroissement d’activité
En section d’investissement, sont inscrits les programmes suivants :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Achat de terrains le long de la route départementale n°27
Aménagement d’une circulation douce et mise en sécurité de l’entrée Ouest de Bezonnes
Travaux d’extension du réseau eau potable à Bezonnes et enfouissement des réseaux
Aménagement de l’entrée et du parking de la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle
Noms des rues dans le village de Saint Julien de Rodelle
Sécurisation du village de Saint Julien de Rodelle par une signalétique au sol
Restauration d’un vitrail de l’église de Saint Julien de Rodelle
Réfection de la toiture des vestiaires de Saint Julien de Rodelle
Réfection de la toiture de la sacristie de l’église de Lagnac
Travaux dans deux chapelles de l’église de Rodelle
Rénovation du bâtiment de la mairie (remplacement des fenêtres, travaux de peinture…)
Construction d’un abri-joueurs à Laubarède - Bezonnes
Achat d’une tondeuse
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o Ecole de Bezonnes :
 Traçage d’un terrain de basket
 Travaux dans la classe des CM
 Ecole retenue dans le cadre de l’appel à projet Ecole numérique : Achat de 2 tableaux
interactifs, 12 tablettes et 8 ordinateurs portables

VOTE DU BUDGET ANNEXE « COUVENT DE CHANTEMERLE »
Ce budget autonome s’équilibre en dépenses et en recettes de
fonctionnement à hauteur de 63 271,38 €. L’excédent dégagé au
budget permet d’effectuer des travaux de rénovation et d’achat de
mobilier.
Le Couvent de Chantemerle est référencé sur les sites de
réservation spécialisés www.cybevasion.fr, www.gites.fr et
www.grandsgites.com.
La fréquentation est au rendez-vous avec pour l’année 2019, 1 687
nuitées, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente.
Les avis portés sur les sites de réservation sont très positifs.

VOTE DU BUDGET ANNEXE « PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES »
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Section de fonctionnement :
4 931,96 €
Section d’investissement :
3 498,63 €
Le Conseil Municipal va faire procéder, avec l’accord des propriétaires riverains, à l’élagage des arbres
qui gênent la production d’électricité des panneaux photovoltaïques placés sur la Maison du Causse.

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

ETAT CIVIL 2019
2 décès, 1 transcription de décès, 4 mariages, 3 avis de naissances ont été enregistrés à la fin novembre
sur les registres d’Etat Civil de la Commune de Rodelle.

COUVERTURE EN TÉLÉPHONIE MOBILE
Dans le cadre de l’accord relatif à l’amélioration de la couverture mobile du territoire passé entre l’Etat
et les opérateurs, Orange a été désignée « opérateur pilote » pour la mise en œuvre de la couverture
mobile en Aveyron.
Après de multiples interventions, le secteur de Bezonnes ainsi que les villages de Lédénac et des
Escabrins ont été répertoriés comme zones blanches à desservir.
Pour couvrir ce territoire ainsi que le village de Barriac sur la Commune de Bozouls, Orange réfléchit à
l’implantation d’une antenne-relais Haut et Très haut Débit Mobile (3G/4G), de préférence sur un terrain
appartenant à la Commune de Rodelle. Ce relais devrait être opérationnel au 3ème trimestre 2020
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VILLAGES FLEURIS 2019
Les membres du jury du Concours Départemental du fleurissement
et de l’aménagement du cadre de vie sont venus visiter la commune
le 19 juillet 2019, afin d’observer les différentes réalisations. La
Commune de Rodelle a obtenu le 2ème prix ex-aequo dans la 5ème
catégorie (de 1 001 à 3 000 habitants), avec la mention spéciale
« prix jardinier ».
Les observations du jury ont été les suivantes :
 Démarche de valorisation : Le jury a noté une volonté municipale de mettre en valeur le site de
Rodelle, tout en respectant la biodiversité. Certaines des observations des années antérieures ont été
prises en compte. Le souhait de préserver les buis sur le domaine public et celui de faire entretenir les
jardins en friche en bordure des chemins sont de bonnes initiatives.
 Animation et promotion de la démarche : Bien qu’informée par le bulletin municipal, la population
semble peu impliquée dans la mise en valeur du site. Il serait souhaitable de motiver certains
particuliers à entretenir leur devant de porte. Les agents communaux sont à l’inverse très impliqués et
fiers du travail réalisé et à venir.
 Patrimoine végétal et fleurissement : Le jury a noté la volonté municipale de planter des rosiers
grimpants avec l’accord des riverains, cette initiative est bien adaptée au site. Les compositions en
jardinières ont un très bel effet. Le parterre de la mairie manque un peu d’harmonie de couleur et
d’originalité mais le fleurissement est très bien entretenu. Les surfaces enherbées (St Julien,
Bezonnes, cimetières) sont bien gérées ainsi que les massifs d’arbustes et les chemins.
 Gestion environnementale et qualité de l’espace public : Le village de Rodelle est classé Espace
Naturel Sensible, un important travail d’information a été mené avec la Ligue de Protection des
Oiseaux. L’installation de nichoirs a contribué à sensibiliser la population. Le travail mené pour
conserver les buis, malgré la pyrale, est important. Les plantations d’annuelles ont été paillées avec du
chanvre, ce qui constitue une bonne initiative. Il serait souhaitable d’installer le goutte-à-goutte
(jardinières après le restaurant) afin de limiter le temps
de travail. Le jury a apprécié le travail remarquable de
création réalisé par les employés communaux avec les
structures métalliques supports de plantations
(climatiseurs, poubelle, borne incendie).
En conclusion, le jury a découvert un site exceptionnel qui
est mis en valeur par le fleurissement et sa gestion
environnementale.

CONTRÔLE DES POTEAUX INCENDIE 2019
L’entreprise SUEZ, mandatée par le Syndicat Mixte d’Adduction en Eau Potable
Montbazens-Rignac, va réaliser le contrôle et l’entretien de 14 poteaux incendie (5
secteur de Bezonnes, 1 à Sanhes, 1 à Puech-Gros, 1 à Maymac, 1 à Lagnac, 2 à
Rodelle, 1 à Gandalou et 2 à Saint Julien de Rodelle), dans le cadre du
Groupement de Commandes « Contrôle, maintenance et entretien des poteaux
incendie » auquel a adhéré la Commune de Rodelle par délibération du 21 mars
2018.
Les deux poteaux incendie défectueux du village de Lagnac ont été, pour le
premier, remplacé et, pour le second, remis en service par la société SRTP minovembre. Coût pour la commune : 2 750,40 € TTC.
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COMMÉMORATIONS 2019

Cérémonie du 8 mai à Rodelle
Cérémonie du 11 novembre à Rodelle

Commémoration du 11 novembre à Rodelle.
A cette occasion, ont été cités les noms des cinq soldats morts pour la
France en opérations extérieures en 2019.
Les personnes présentes ont également pu voir les travaux réalisés
dans les chapelles de l’église de Rodelle. Un vin d’honneur a été
offert à l’issue de la cérémonie par l’Association des Amis de
Rodelle.

ÉCHOS DES VILLAGES
VOIRIE
TRAVAUX DIVERS
Comme chaque année, les employés communaux ont procédé à l’entretien des chemins d’exploitation :
pose de tout venant, coupes d’eau, curage des fossés, passage de l’épareuse…
DÉGÂTS SUITE AUX INTEMPÉRIES DU MOIS D’AOÛT
Les fortes pluies du mois d’août ont causé d’importants dégâts sur la voirie communale et
communautaire.
Le chemin en tout-venant de La Salesse a été particulièrement impacté ; des devis pour sa remise en état
ont été demandés.

Chemin de La Salesse

Chemin de Pisselièvre

Chemin de La Coste

Route de Castaillac
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TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE VOIRIE À LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES COMTAL LOT ET TRUYÈRE AU 1er JANVIER 2019
Au 1er janvier 2019, la voirie est devenue une compétence communautaire : ce sont ainsi près de 46
kilomètres de voirie communale qui ont été transférés à la Communauté de Communes Comtal Lot et
Truyère, auxquels il convient de rajouter les 12 kilomètres de voies déjà classées d’intérêt
communautaire, soit un total de 58 kilomètres. Les routes départementales restent quant à elles gérées
par les services de la Direction des Routes et des Grands Travaux du Département de l’Aveyron.
Un classement des voies a été réalisé par le cabinet FRAYSSINET, en concertation avec les élus, pour
l’ensemble des 21 communes qui composent l’intercommunalité.
CLASSEMENT DE LA VOIRIE
Voirie
A

à trafic élevé
ou reliant 2 routes départementales de classe A ou B
ou qui mène à un équipement structurant servant à l’ensemble de la communauté
Voirie

B

à trafic modéré, suite de hameaux ou une activité ayant un caractère touristique ou équipement
communautaire
Voirie desservant :

C

un hameau ayant un caractère touristique ou une activité ayant un caractère touristique
un hameau sans caractère touristique
une habitation unique sans caractère touristique
un hameau sans caractère touristique et isolé
Voirie non revêtue desservant :

D

un hameau habité
ou une habitation unique habitée

Pour la commune de Rodelle, le classement suivant a été retenu et validé :
 4 voies classées A : route de Lédénac-Les Escabrins, route de Lagnac-La Goudalie, Côte des
Vignes, route de Fijaguet
 2 voies classées B : route de Le Bruel-Fonfrège, route de Gandalou
 Le reste de la voirie goudronnée est classée en C
 Les voies non revêtues (une partie des chemins d’exploitation et les voies en tout-venant) sont
classées en D. Celles-ci restent de compétence communale.
Une réflexion a été menée par la Commission Voirie de la Communauté de Communes Comtal Lot et
Truyère afin d’établir un programme d’investissement jusqu’en 2023. Il a été décidé que, chaque année,
les communes pour lesquelles la Communauté de Communes n’effectuerait pas d’investissement sur les
voies A et B bénéfieraient d’une aide financière pour réaliser des travaux de voirie sur les voies C.
Le transfert de la voirie a par ailleurs nécessité de définir les domaines d’intervention de chacun
(commune, intercommunalité et habitants riverains) : la commune reste propriétaire de la voirie, le Maire
conserve son pouvoir de police et prend les arrêtés de circulation, tandis que la Communauté de
Communes reçoit les demandes de permission de voirie et d’alignement et assure l’entretien de la voirie
transférée (revêtement, ouvrages d’art…).
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DOMAINES D'INTERVENTION AU 1er JANVIER 2019
(Hors Centre-Bourg et Zones d’Activités)

Communauté de
Communes

Mairie

Riverains

Propriété de la voie
Pouvoir de police
Arrêté de circulation
Permission de voirie
Acquisition de terrain et négociation de terrain
Déneigement
Signalisation verticale
Signalisation horizontale
Alignement (définition de la limite de propriété)
Autorisation des accès (création de nouveaux accès)
Aménagement des accès
Entretien des ouvrages d'accès (domaine public)
Revêtement (à hauteur du coût d'un bicouche)
Structure de chaussée
Décaissement de chaussée
Fossés
Talus
Mur de soutènement (à hauteur du coût d'un talus ou d'un enrochement sauf décision des
Bâtiments de France)
Traversée de buses (liée à l'écoulement des eaux de voirie) (max. diamètre 400)
Aqueducs (liés à l'écoulement des eaux de la voirie)
Passage terrain agricole (pose par la communauté et fourniture par le riverain)
Elagage
Débroussaillage/Fauchage (convention avec la communauté de communes)
Eclairage public
Trottoirs
Bordures
Regard assainissement
Regard pluvial
Panneau publicitaire
Ouvrages d'art (y compris garde-corps)
Equipement de sécurité et autres (ralentisseur, bandes rugueuses, parapet, rond-point….)
Déplacement d'un réseau (Télécom…)
Signalétiques

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère ne disposant pas en interne des moyens humains
et techniques suffisants pour permettre une prise en charge efficiente de la compétence voirie, les
employés communaux ont été mis à disposition pour réaliser les petits travaux d’entretien (bouchage des
trous, branches sur la route…). Ces interventions ainsi que les matériaux (graves, enrobés) sont financés
par la Communauté de Communes.
Le Conseil Communautaire a également décidé que les missions de fauchage et de débroussaillage
resteraient confiées par convention aux communes. Une somme forfaitaire de 13 985 € sera versée
chaque année à la Commune de Rodelle par la Communauté de Communes pour la réalisation de cette
prestation.
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BEZONNES
AMÉNAGEMENT DE L’ENTRÉE OUEST DE BEZONNES : CIRCULATIONS DOUCES ET
MISE EN SÉCURITÉ
Le Conseil Municipal, à la demande des riverains inquiets des vitesses excessives relevées sur la route
départementale n°27, a décidé de procéder à l’aménagement de l’entrée Ouest de Bezonnes : une chicane
avec une zone 30km/h et des passages piétons sont prévus, ainsi que la mise en place d’un cheminement
piétonnier qui a nécessité l’acquisition par la Municipalité de bandes de terrain le long de la voie.
Suite à la procédure d’appel d’offres, le Conseil Municipal a décidé par délibération du 19 avril 2019
d’attribuer cet aménagement à l’entreprise EGTP pour un montant de 174 810 € HT, soit 209 772 € TTC.
L’Etat, la Région Occitanie et le Conseil Départemental ont été sollicités, les aides suivantes ont été
accordées : 57 500 € de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(DETR), 55 800 € du Conseil Départemental, la demande déposée auprès de la Région Occitanie est
toujours en cours d’instruction (une subvention de 20 000 € sera proposée à la Commission Permanente
de février).
Les travaux ont débuté le 22 mai 2019. Ils se poursuivront début 2020, avec notamment la réalisation de
la signalisation au sol en résine, dès que les conditions climatiques le permettront.
Les limites d’agglomération de Bezonnes ont été modifiées par arrêté du maire en date du 24 mai 2019 :
la vitesse est désormais limitée à 50 km/h entre Puech-Gros et L’Estourguie.

Avant

Réalisation d’un cheminement piétonnier en castine

Après

Création d’une chicane

EGLISE DE BEZONNES
Remplacement du roulement à billes du joug de la grande cloche par l’entreprise BROUILLET ET FILS.
Coût pour la commune : 1 608 € TTC.
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ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES ET EXTENSION
DU RÉSEAU EAU POTABLE ENTRE LE CARREFOUR DE BEZONNES ET LE
CARREFOUR LASPEYRIÈRES-LA COMBE
Les travaux d’extension du réseau eau potable en bordure de
la route départementale n°27 ont été réalisés fin juin par
l’entreprise SRTP pour le compte du Syndicat Mixte
d’Alimentation en Eau Potable Montbazens-Rignac. Coût
restant à la charge de la Commune : 8 922,53 €.
Le Conseil Municipal a décidé de profiter des tranchées
réalisées lors de ces travaux pour procéder à l’enfouissement
des réseaux électriques et téléphoniques sur ce secteur.
L’enfouissement des réseaux électriques validé par le Syndicat Intercommunal d’Energies du
Département de l’Aveyron (SIEDA) a été estimé à 43 767,44 € HT, dont 20% restant à la charge de la
Commune, soit 8 753,49 €. Concernant le réseau téléphonique, les travaux de génie civil et de câblage
ont été estimés à 18 892,77 € HT, dont 12 535,53 € restant à la charge de la Commune.

COUVENT DE CHANTEMERLE
Une remise en état du 2ème étage, avec changement des fenêtres, réfection
des peintures et remplacement de la moquette au sol par du parquet, a été
effectuée début 2019, dans la continuité des travaux réalisés au 1er étage.
Coût total de ces travaux réalisés par L’Artisan du Bois et BARRIAC
Peinture : 19 079,40 € TTC.
Trois appliques ont été installées par François BAUDRAN, électricien, afin d’améliorer l’éclairage
extérieur, pour un montant total de 1 319,90 € TTC.
Le chemin d’accès au Couvent a également été entièrement repris par les employés communaux.

Avant

Après

Des panneaux indicateurs ont été placés au carrefour de Bezonnes pour guider les visiteurs. Coût :
258,05 € TTC.
Chaque été, depuis 3 ans, la Municipalité recrute deux jeunes de plus de 18 ans domiciliés sur la
commune, pour venir en aide à l’association Regain qui organise un séjour vacances, du 14 juillet au 15
août. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à envoyer votre candidature en mairie.

MAISON DU CAUSSE
Remplacement d’un aérotherme par François BAUDRAN. Coût pour la commune : 1 773,60 € TTC.
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CONSTRUCTION D’UN ABRI-JOUEURS ET DE TOILETTES PUBLIQUES À LAUBARÈDE
Le club de football de Bezonnes, l’Inter du Causse (ICB), s’est associé depuis plusieurs années avec les
clubs de Lioujas et de Sébazac-Concourès pour créer l’école de football Sébazac-Lioujas-Bezonnes à
destination d’une cinquantaine de jeunes âgés de 7 à 13 ans domiciliés sur ces trois secteurs.
La Municipalité de Rodelle a accepté que les entraînements se déroulent sur le terrain de football situé à
Laubarède, au cœur du village de Bezonnes.
Des entraînements ont lieu les mardis, mercredis, vendredis et samedis et accueillent de nombreux
joueurs, et ce malgré des conditions sommaires dues à l’absence de local.
Ce ne sont pas moins de 30 enfants de la commune qui sont inscrits à l’école de football ; c’est pourquoi,
le Conseil Municipal de Rodelle a décidé de construire un équipement sportif adapté (local avec
rangement), à proximité immédiate du stade de Laubarède.
Ce bâtiment accueillera également des toilettes publiques pouvant également servir aux utilisateurs du
terrain BMX ou de l’aire de jeu ainsi qu’aux randonneurs.
Coût prévisionnel : 71 887,04 € HT, dont 65 056,16 € HT d’estimation pour les travaux et 6 830,88 € HT
d’honoraires pour la SICA Habitat Rural, qui a été choisie pour la maîtrise d’œuvre.
Une étude géotechnique de conception a été réalisée par la société Axol. Coût : 1 140 € TTC.
Un permis de construire a été déposé le 12 avril 2019 pour réaliser cet équipement situé sur des terrains
appartenant à la commune. Il a été autorisé par arrêté en date du 1er octobre 2019.
La Région Occitanie a attribué une aide financière de 3 500 € à la Commune de Rodelle, le Conseil
Départemental de l’Aveyron se prononcera en fonction du résultat de la consultation des entreprises.
La construction de cet ensemble a pris près de 6 mois de retard en raison de l’étude géotechnique qui a
tardé à être finalisée et des lots déclarés infructueux lors de l’appel d’offres. Les travaux devraient
débuter début 2020.
Terrain BMX

Projet Abri-joueurs
et Toilettes publiques
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LAGNAC
RÉFECTION DE LA TOITURE DE LA SACRISTIE DE L’ÉGLISE DE LAGNAC
La réfection de la toiture de la sacristie a été réalisée par Aveyron Toiture et Olivier SEGURET fin
juillet 2019, pour un montant total de 6 200 €, dans le cadre du Strict Entretien 2019 des Monuments
Historiques.
Ces travaux ont bénéficié de subventions de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (1 047 €), de
la Région Occitanie (1 047 €) et du Conseil Départemental de l’Aveyron (1 047 €). Coût pour la
commune : 3 059 €.

Avant

Pendant les travaux

Après

CONCERT EN L’ÉGLISE DE LAGNAC
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, Antoine CHARPENTIER et Jean-Pierre RASLE
ont proposé un concert gratuit dans l’église de Lagnac. Cette « plongée dans l’univers des instruments
traditionnels » a fait découvrir au public des musiques et des textes où se sont entremêlés cornemuse,
flûte et cromorne (hautbois baroque).

ANCIEN PRESBYTÈRE DE LAGNAC À VENDRE

Mise en vente de l’ancien presbytère de Lagnac, immeuble
constitué de deux bâtiments d’une superficie de 226 m² avec
terrain attenant.
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RODELLE
TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’ÉGLISE DE RODELLE
Suite à la requête de M. Roger BRALEY, Président de l’Association
des Amis de Rodelle, et après avis favorable de l’Architecture des
Bâtiments de France, le Conseil Municipal a décidé de réaliser des
travaux d’entretien des parements de deux chapelles (Sud-Ouest et SudEst) de l’église de Rodelle avec notamment une reprise des enduits
pulvérulents et un re-badigeonnage des parements intérieurs et des
voûtes.

Ces travaux réalisés par l’entreprise VERMOREL s’élèvent à 6 504 € TTC. Ils ont bénéficié d’aides
financières conséquentes obtenues après instruction des dossiers de demandes de subvention par la
commune : 2 168 € de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, 1 084 € de la Région Occitanie et
de 1 084 € du Conseil Départemental de l’Aveyron. Coût pour la commune : 2 168 €.

Avant réhabilitation

Après travaux
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Dans le même temps, un éclairage destiné à mettre en
valeur la Piéta a été installé par François BAUDRAN pour
un montant de 798,96 € TTC.

CONCERT EN L’ÉGLISE DE RODELLE
Dans le cadre de la saison musicale 2019-2020 proposée par l'Association pour la Renaissance du Vieux
Palais, en partenariat avec la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, un concert a été
organisé en l'église de Rodelle, le Dimanche 20 octobre 2019.
Les artistes, le QUATUOR CAPRICCIO (composé de Cécile Agator, violon, Juan Fermin Ciriaco,
violon, Flore-Anne Brosseau, alto et Samuel Etienne, violoncelle) ainsi que Nicolas DAUTRICOURT,
violon, ont présenté aux amateurs venus en nombre des œuvres de Joseph Haydn, Robert Fokkens, Félix
Mendelssohn, Mieczyslaw Weinberg, Nicolo Paganini et Piotr Ilitch Tchaïkovsky.
Un apéritif dînatoire a été offert par l’Association pour la Renaissance du Vieux Palais et la Commune
de Rodelle après le concert, salle de réception de la Mairie.

© Daniel BULOIS

AMÉNAGEMENTS DIVERS
Les employés communaux ont réalisé une structure métallique afin de cacher les moteurs des
climatiseurs de la mairie. Cet aménagement a fait l’objet d’un avis favorable de l’Architecte des
Bâtiments de France, sollicité lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme.
Ils ont également « fleuri » la borne incendie située près de l’Auberge de Roc et remplacé la poubelle sur
la place de l’église.
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RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE LA MAIRIE
Les travaux de rénovation, validés par l’Architecte des Bâtiments de France sollicité lors du dépôt de la
demande d’autorisation d’urbanisme, ont consisté à remplacer à l’identique les fenêtres du rez-dechaussée et des combles, ainsi que les portes-fenêtres de la salle des mariages et des élections. Des
travaux d’aménagement intérieur ont également été réalisés dans le secrétariat de mairie, avec création
d’un soubassement afin de remédier aux problèmes d’humidité, réfection des peintures et habillage du
comptoir d’accueil.
Fenêtres à remplacer

Fenêtre à remplacer

Fenêtres à remplacer

Portes-fenêtres à remplacer

Coût total des travaux réalisés par BARRIAC Peinture, David LATTES (menuiseries extérieures) et
Fabien COUFFIGNAL (soubassements et habillage du comptoir) : 24 180 € avec des aides publiques de
l’Etat et du Conseil Départemental à hauteur de 41%.
Le déplacement du secrétariat de mairie dans la salle des mariages et des élections pendant les travaux a
également permis aux employés communaux de remplacer les dalles de faux-plafonds, très détériorées.

FIJAGUET
SALLE PAROISSIALE

Un acte a été passé entre la Commune de Rodelle et l’Association diocésaine de
Rodez et Vabres : la Municipalité a ainsi pu acquérir la salle paroissiale de
Fijaguet, en échange d’une parcelle attenante à l’ancien presbytère de
Bezonnes.
Les frais de notaire ont été partagés entre les parties. Coût pour la commune :
635,69 € TTC.
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SAINT JULIEN DE RODELLE
RÉALISATION D’UN « CITY PARK »

En cours de réalisation

Terrain multisports terminé

Le Conseil Municipal a décidé de créer, sur une parcelle communale au cœur du village de Saint Julien
de Rodelle, un terrain multisports de 9 mètres par 17 mètres permettant la pratique de plusieurs sports
dans un lieu multifonctionnel.
Ce bel équipement, qui contribue largement au bien-vivre ensemble, a nécessité un investissement de
52 510 € TTC.
Il a été financé par des subventions conséquentes : 15 733,50 € de l’Etat (au titre de la DETR), 10 400 €
de la Région Occitanie et 5 244,50 € de fonds de concours de la Communauté de Communes Comtal Lot
et Truyère. La demande de subvention LEADER auprès de l’Union Européenne est toujours en cours
d’instruction. Le Département de l’Aveyron a également participé à hauteur de 4 000 €.

Afin de parfaire cet équipement et conforter ce beau lieu de vie, deux tables pique-nique et une corbeille
ont été installés par les employés communaux en contre-bas du terrain. Coût : 1 022,40 € TTC.
Le City Park a été inauguré le Samedi 31 août 2019, à l’occasion de la Fête du Village de Saint Julien de
Rodelle, par la Préfète de l’Aveyron, Mme Catherine SARLANDIE de LA ROBERTIE, en présence du
Député de la 1ère Circonscription, M. Stéphane MAZARS, et de M. Serge JULIEN représentant le
Président du Conseil Départemental.
Des médailles ont été remises par les personnalités aux enfants qui ont participé aux tournois organisés
l’après-midi.

Remise des médailles

Inauguration du City Park
© Daniel BULOIS
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RESTAURATION D’UN VITRAIL DE L’ÉGLISE DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Restauration complète du vitrail de la chapelle Sud de l’église de Saint
Julien de Rodelle par Géraldine LATIEULE pour un montant de
1 627,20 € TTC.
La vieille fenêtre derrière le vitrail a été retirée et remplacée par une grille
fabriquée par les employés communaux.

NOMS DES RUES DU VILLAGE DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la dénomination des rues du village de Saint Julien de
Rodelle.
Les plaques et panneaux, réalisés par SIGNAUX GIROD pour un montant de 2 221,45 €, ont été
installés fin août par les employés communaux.
La place de la croix a été dénommée Place Greschny, en souvenir de cet artiste qui a réalisé les peintures
murales de la salle paroissiale du village.
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SÉCURISATION DU VILLAGE DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Lors de la réfection de la route départementale n°20 par les services du Département, la signalétique
horizontale dans le village de Saint Julien de Rodelle a été totalement effacée.
La Commune de Rodelle a sollicité Aveyron Ingénierie pour étudier les mesures qu’il convenait de
mettre en œuvre afin de faire ralentir les automobilistes empruntant cet axe, en traversée du village.
La solution retenue pour inciter les conducteurs à respecter la limitation à 50 km/h dans l’agglomération
consiste à placer des bandes d’alerte visuelle en résine colorée aux entrées de Saint Julien de Rodelle,
avec des bandes de rives et des îlots centraux franchissables. Un passage-piétons sera également créé
face au café et des panneaux rappelant la limitation de vitesse installés dans le village.
Les radars pédagogiques achetés l’année dernière viennent compléter ce dispositif qui sera réalisé par
l’entreprise SIGNAUX GIROD pour un montant de 4 814,10 € TTC. Ces travaux qui auraient dû être
réalisés à l’automne ont été retardés en raison du mauvais temps.
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AMÉNAGEMENT DIVERS À SAINT JULIEN DE RODELLE
L’entreprise EGTP est intervenue pour réaliser un revêtement bicouche à l’entrée et sur le parking de la
salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle. Elle a également refait une partie de la voie d’accès au terrain
de quilles et au stade.
Le talus et le chemin surplombant le terrain de football ont été entièrement débroussaillés et dessouchés.
Un drain existant a été repris permettant de niveler les abords arrières du terrain de football afin d’en
faciliter l’entretien.
Montant total de ces différents travaux : 14 772,60 € TTC.

Entrée de la salle des fêtes Avant

Après

Réalisation d’une tranchée avec pose d’un tuyau pour le réseau pluvial et mise en place d’un regard, à
l’entrée du village, en bordure la route départementale n°20, par l’entreprise PRADALIER pour un coût
total de 4 734 € TTC.

Avant

Après

La rénovation de la toiture des vestiaires du stade de Saint Julien de Rodelle prévue courant 2019 a été
retardée, l’entreprise retenue ayant pris du retard en raison de circonstances exceptionnelles. Les travaux
auront lieu courant 2020.

Toiture à rénover

Vestaires de Saint Julien de Rodelle
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ÉCOLE DE BEZONNES
Organisation scolaire : Suite au Conseil d’école du 19 février 2019, il
a été décidé de rester à la semaine de 4 jours pour la rentrée de
septembre 2019.
Les horaires de l’école restent donc inchangés :
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 assurées par l’équipe pédagogique.
Un accueil de loisirs périscolaires, financé par la Commune de Rodelle à hauteur de 24 500 € et dont la
gestion a été confiée au Centre Social Bozouls-Comtal, assure les temps « garderie du matin et du soir et
cantine ». La Caisse d’Allocations Familiales apporte une aide financière en fonction du nombre
d’enfants concernés.
-

Des tarifs cantine et garderie différents ont été instaurés pour les foyers imposables et les nonimposables.

-

Pas de réservation à l’avance pour l’accueil du matin.

-

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 45, sur inscription
uniquement auprès du Centre Social Bozouls-Comtal) sont proposées aux enfants. Possibilité de
garderie également.

-

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

MAINTIEN DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
 Activités proposées Année scolaire 2018-2019 :

PÉRIODES

LUNDIS ET VENDREDIS
16H30-17H30
Fabrication de jeux de société

Janvier
Février

Développer son imagination et sa
créativité pour reproduire un jeu
existant.
Faire des choix collectifs et
apprendre
à
mutualiser
les
compétences de chacun.
Activité
encadrée
par
les
animateurs du Centre Social
Bozouls-Comtal.

MARDIS ET JEUDIS
16H30-17H30
Initiation lutte (corps à corps sans
percussion)
Développer chez tous les enfants des capacités et
des ressources nécessaires aux conduites
motrices. Acquérir des compétences et
connaissances utiles pour mieux connaître son
corps, le respecter et le garder en bonne santé.
Initiation hand-ball
Utiliser
toutes
les
actions
motrices
fondamentales : marcher, courir, sauter, lancer,
esquiver… mais dans un cadre collectif.
Activités encadrées par les animateurs du Centre
Social Bozouls-Comtal
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Œuvre collective graphique

Mars
Avril

Mai
Juillet

Développer son esprit artistique.
Associer les facultés artistiques
individuelles au service du
collectif.
Collage, déco-patch, graphisme.
Activité
encadrée
par
les
animateurs du Centre Social
Bozouls-Comtal.

« Autour du livre »
Découvrir les différents formats de
livres et leurs spécificités : mangas,
contes, bandes dessinées…
En groupe ou individuellement :
redonner le goût de lire en
aménageant des espaces insolites.
Activité
encadrée
par
les
animateurs du Centre Social
Bozouls-Comtal.

Qi Gong (Gymnastique douce et lente
issue de la médecine traditionnelle
chinoise)
Du chinois « qi » qui signifie « énergie » et
« gong » qui veut dire « le travail ».
Stimuler et réguler les fonctions psychologiques
du corps. La pratique du Qi Gong fait appel à
une grande diversité de mouvements qui
s’enchaînent généralement très lentement, de
postures immobiles, d’étirements, d’exercices
respiratoires…
Activité encadrée par Anne DEPAW,
intervenante technique professeure de Qi Gong.
Les « Sports made in USA »
Découvrir les sports les plus populaires et les
plus pratiqués Outre-Manche.
Ateliers sports collectifs, football américain,
baseball, basketball…
Activité encadrée par les animateurs du Centre
Social Bozouls-Comtal.

 Activités proposées Année scolaire 2019-2020 :

PÉRIODES

LUNDIS ET VENDREDIS
16H30-17H45

Septembre

Disc Golf
Discipline émergente, le Disc Golf
est une activité physique qui
permet de développer l’analyse, la
concentration, la force explosive, la
précision, la souplesse...
Activité
encadrée
par
les
animateurs du Centre Social
Bozouls-Comtal.

Octobre

Novembre
Décembre

Je confectionne mon déguisement
sur le thème d’Halloween
Créer son costume de toutes pièces,
apprendre à suivre un patron,
découpe sur tissu et ébauche de
couture.
Activité
encadrée
par
les
animateurs du Centre Social
Bozouls-Comtal.
Les lundis : Sapins de Noël en
palettes
Découvrir de façon ludique le bois,
son travail, ses assemblages par la
construction d’un sapin non
éphémère décoratif et réutilisable.
Les vendredis : Fabrication de
décorations de Noël
Développer l’esprit artistique et
créatif.

MARDIS ET JEUDIS
16H30-17H45
Accrobranche mobile
La pratique du parcours acrobatique en hauteur
permet de développer, au travers du jeu et de la
détente, différents objectifs pédagogiques : la
confiance en soi, l’équilibre, la coordination des
gestes et des mouvements, l’utilisation de
matériel de sécurité, le respect des consignes de
sécurité, l’entraide…
Activités encadrées par les animateurs du Centre
Social Bozouls-Comtal.
Tir à l’arc Ŕ Fléchettes
Comprendre une consigne et l’appliquer,
maîtriser la technique du tir à l’arc et des
fléchettes, viser, apprécier les trajectoires et les
orienter en toute sécurité.
Parcours avec difficultés progressives, en
intérieur ou extérieur.
Activités encadrées par les animateurs du Centre
Social Bozouls-Comtal.
Initiation et découverte du Taekwondo avec
une restitution lors des Vœux de la
Municipalité
Art martial coréen ayant pour but de cultiver la
souplesse, le calme, l’équilibre et la
concentration.
Activité encadrée par Mickael LEDOLLEY
professeur diplômé.

22

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS À L’ÉCOLE DE BEZONNES
Salle de la cantine :
Achat de 12 chaises à COMAT & VALCO pour un montant de 522,96 € TTC.
Remplacement des convecteurs de la cantine par des radiateurs petite enfance. Coût : 2 211,12 € TTC.
Achat de deux meubles de rangement pour le local cuisine. Coût : 2 832 € TTC.
Traçage du terrain de basket dans la cour de l’école par la société EUROQUICK. Coût : 840 € TTC.
Achat de mobilier : 2 tables réglables chez WESCO pour un montant de 400,74 € TTC, 10 chaises et des
draps chez MANUTAN pour un coût de 510,79 € TTC.
Agrandissement de la classe des Cours Moyens (CM) :
Les travaux de démolition d’une cloison avec pose d’une porte ont été réalisés par Christian NAYRAC
pendant l’été pour un montant de 1 668 € TTC. L’installation électrique a été reprise par François
BAUDRAN pour un coût total de 957,60 € TTC.
A cette occasion, les murs ont été repeints et les dalles du faux-plafond changées par les employés
communaux. Coût : 656,95 € TTC.
Ecole numérique :
Installation de deux vidéos-projecteurs interactifs (VPI) avec tableau blanc dans la classe des Cours
Moyens (CM) et dans celle des Grandes Sections – Cours Préparatoire (GS-CP), achat de 12 tablettes et
8 ordinateurs portables. Coût : 13 828,99 € TTC dont la moitié est prise en charge par l’Etat.

Traçage du terrain de basket

Classe des CM agrandie avec VPI

Classe des GS-CP avec VPI

ATELIERS ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES
Dans le cadre de la médiation de la résidence d’artistes, en lien avec le concert du 20 octobre en l’église
de Rodelle, des actions artistiques et pédagogiques ont été organisées pour les élèves de l’école de
Bezonnes, quelques jours avant ce concert. Les enfants ont ainsi pu rencontrer les artistes du Quatuor
Capriccio (Cécile Agator, violon, Juan Fermin Ciriaco, violon, Flore-Anne Brosseau, alto et Samuel
Etienne, violoncelle).

© Daniel BULOIS
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LE MOT DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

ECOLE « LA MARM@TSERAIE »
Bezonnes 12340 RODELLE
05 65 44 93 57
0120590B@ac-toulouse.fr

SCOLARISATION
et
INSCRIPTION
La loi pour une école de la confiance a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet
2019, abaissant à l’âge de 3 ans, au lieu de 6 ans auparavant, l’instruction obligatoire pour
tous les enfants. Elle s’applique à compter de la rentrée scolaire 2019.
« Tous les enfants qui atteignent l’âge de 3 ans au cours de l’année civile sont soumis à
l’obligation d’instruction à compter du jour fixé pour la rentrée scolaire de l’année civile
concernée. »
A partir de la rentrée de septembre 2020, tous les enfants âgés de 3, 4 ou 5 ans, c’est-àdire ceux nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, 2016 ou 2015, sont concernés
par l’obligation d’instruction. Ces enfants, s’ils ne sont pas encore scolarisés, feront donc
leur rentrée à l’école de Bezonnes le 1er septembre 2020.
Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 seront accueillis à la rentrée de septembre
2021.
Votre enfant est né entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017
Inscription en mairie avec le livret de famille
Admission à l’école avec le livret de famille et le carnet de santé
Visite de l’école sur rendez-vous auprès de la directrice, Mme COUSIN
Matinée de découverte proposée en JUIN pour votre enfant.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.

de plus amples renseignements
24
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Voyage scolaire
en Périgord

19
Au
21
Juin
2019
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TRAVAUX SUR LA ROUTE DE LÉDÉNAC-LES ESCABRINS
Depuis quelques mois, le conseil communautaire a voté la prise de compétence de la voirie pour la
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. Des travaux ont été programmés cette année pour
moderniser certaines voiries autour de 3 grands axes : pérenniser les ouvrages, renforcer la sécurité des
usagers et riverains, améliorer la rugosité de la chaussée.
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère gère une longueur totale de voirie
intercommunale au 1er janvier 2019 de 918 km, hors centres bourgs et zones artisanales, se découpant
ainsi :
Longueur de voirie de classe A et B : 395 km
Longueur de voirie de classe C : 523 km
En 2018, le budget s’élevait à 700 000 € ; cette année, il atteindra 1 million d’euros pour aménager et
entretenir les 918 km de routes communautaires du territoire.
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère est
intervenue sur la commune de Rodelle pour la réfection de la
voirie de Lédénac-Les Escabrins, de classe A.
Les travaux se sont déroulés en plusieurs phases distinctes :
procéder au dérasement des accotements, à la reprise des
fossés, des traversées busées et à la reprise du revêtement en
bicouche.
Les travaux réalisés par le groupement EGTP-COLAS sur une
longueur d’environ 2,3 km ont duré 4 semaines, pour un
montant total de 65 000 € TTC entièrement pris en charge par
la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère.

Route de Lédénac – Les Escabrins
Visite du chantier par les élus communaux et communautaires

MURS DE SOUTÈNEMENT DANS LE VILLAGE DE RODELLE
Les travaux portés par la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère dans le cadre de l’Espace
Naturel Sensible de Rodelle visent à reprendre deux murs de soutènement en pierres sèches situés dans
ce village sur le chemin dit « des jardins », pour un coût d’environ 32 000 €.
Les murs doivent être remis en état avec des pierres récupérées sur place et des joints brossés. Le
premier mur mesure 7m de long par 3,5m de hauteur et le deuxième mesure 20m de long par 2,30m de
haut. Les travaux ont démarré fin juillet.

1er mur Avant travaux

1er mur Après travaux
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Votre Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère rassemble 20 000 habitants sur 21 communes
dont le Paysage est le liant, reflet d’un terroir préservé par les activités humaines, et d’une géologie
d’une rare diversité.
Son territoire est à la fois très vaste et très diversifié. Cette variété est aussi celle des femmes et des
hommes qui l’habitent. Leur histoire et leur identité profondément liée au terroir marquent l’habitat,
l’économie, la culture et leur attachement.
Notre territoire est un espace où l’on vit bien, chacun sera en accord avec cette affirmation.
Il faut toute une alchimie pour que cela soit rendu possible. Chaque habitant du plus jeune au plus âgé
doit trouver sa place dans cette communauté avec ses aspirations, ses besoins fondamentaux, son
histoire, son mode de vie.
Chaque entreprise doit trouver les conditions idéales pour exercer son activité, se développer et créer de
la synergie avec d’autres acteurs économiques et la population.
La Communauté de Communes travaille et réalise sur vos communes les projets relatifs aux domaines de
l’économie, de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, des affaires sociales, du sport, du tourisme, de la
culture, de l’assainissement, du traitement des déchets, de la gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations et de la voirie.

Retrouvez toute l’information quant à ces compétences
sur le site https://comtal-lot-truyere.fr
ou par téléphone au 05 65 48 29 02
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Pour vos encombrants, vos déchets verts, vos cartons, vos textiles...
Merci de les amener directement à la déchetterie qui se situe route de Grioudas à Curlande.
Tél : 05 65 51 52 47
bozouls-sna@orange.fr
HORAIRES D'HIVER
lundi : 10h-12h et 14h-17h
mercredi : 10h-12h et 14h-17h
vendredi : 10h-12h et 14h-17h
samedi : 10h-12h et 14h-17h
HORAIRES D'ETE
lundi : 9h-12h et 14h-18h
mercredi : 9h-12h et 14h-18h
vendredi : 9h-12h et 14h-18h
samedi : 9h-12h et 14h-18h

Pour obtenir une carte pour la déchetterie, contacter le SMICTOM Nord-Aveyron
au 05 65 51 52 19
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
COMMUNALES
ASSOCIATION DES AMIS DE RODELLE
La restauration de l’église de Rodelle continue.
Après l’abside il y a quelques années, voici les deux chapelles du 15 ème siècle qui ont été remises en
propreté. Flambant neuves, elles mettent désormais en valeur la magnifique piéta du 11ème siècle et deux
belles toiles.
Ce désir de restauration a été initié l’an dernier par les Amis de Rodelle, en liaison avec les Bâtiments de
France, qui ont défini ce qu’il fallait faire : reprise du dallage dans la chapelle Sud, reprise des crépis
défectueux, réfection d’un bas d’autel, blanchiment des murs et plafonds, éclairage.
La commune a exercé ensuite son rôle de maître d’ouvrage.

Les Amis de Rodelle tiennent à remercier les Bâtiments de France pour leurs disponibilités, leurs
conseils et le financement d’une grande partie de ce projet, ainsi que le Conseil Municipal, la Région et
le Département.
Cette église, monument historique classé, avec son abside du 12ème siècle que beaucoup nous envie, est
au centre non seulement du village mais aussi de la commune, elle est notre fierté, notre cathédrale
toujours admirée.
Rodelle ne doit pas être oublié et il ne l’est pas : nous sommes tous fiers de ce village qui attire tant de
visiteurs et cette église y contribue avec sa beauté harmonieuse. C’est pour cela aussi que beaucoup de
mariages y sont célébrés chaque année, que des concerts y sont donnés, car notre église possède aussi
des performances acoustiques exceptionnelles.
Rodelle, site classé et protégé, nous rassemble, sachons le valoriser, le faire connaître avec ce que nous
possédons.
Après la restauration du chœur et maintenant des chapelles, espérons que le proverbe se vérifiera
encore : jamais deux sans trois.
Il reste en effet la nef qui, selon les Bâtiments de France, nécessite seulement un ravalement.
Les Amis de Rodelle réfléchissent aussi à d’autres projets d’aménagement, les idées ne manquent pas.
Nous avons besoin de consolider nos fonds et nous lançons un appel aux généreux donateurs, publics ou
privés. Vous pouvez vous manifester en déposant votre don à la Mairie à l’intention des Amis de
Rodelle.
Roger BRALEY, Président de l’Association des Amis de Rodelle
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ASSOCIATION « LA FAMILLE DE GABRIEL RIEUCAU…
POUR UN DEVOIR DE MÉMOIRE »
Un dixième 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 19 octobre avec une vingtaine 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, en l’absence de Jean-Pierre HUGUET, malade et excusé.
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
Cet exercice 2018-2019 a été particulièrement riche avec de
nombreuses animations intergénérationnelles qui ont commencé
en octobre 2018 sur Rignac, Le Nayrac, enfin à Souyri le
11 novembre sur Salles-la-Source. Intervention appréciée de
Jean-Pierre HUGUET dans toutes les écoles avant présentation de
la pièce Réouverture après la victoire.
M. HUGUET à l’école du Nayrac

Commémoration du 11 novembre 2018
Réalisation par les deux écoles de Bozouls d'une allée de poilus avec les Croix et les noms de tous les
combattants de Bozouls. Les élèves ont chanté La Marseillaise.
A cette occasion, distribution des Bleuets de France par le Conseil municipal des jeunes.

Allée des Poilus

Cérémonie du 11 novembre à Bozouls

Exposition « Humour Interdit » du 15 mars au 18 avril
2019 à la galerie de Bozouls pour découvrir le travail de
Raoul CHABROL, dessinateur et journaliste caricaturiste
originaire de la commune, et visiter l’exposition « Humour
Interdit » conçue et réalisée par le Musée de la Résistance et
de la Déportation de Toulouse, présentée par Aveyron
Culture, en partenariat avec la Commune de Bozouls,
l’ONAC-VG départemental, les Archives Départementales,
Culture en Caricanyon, Canopé – Sylvain VARIER. Visite de
14 classes (Bozouls-Lioujas-Gabriac-Bezonnes-Gages-Le
Nayrac, les collèges de Laguiole et Saint Amans des Côts) :

Conférence de presse à Bozouls
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accueil et animation pédagogique des élèves par deux coordonnatrices mémoire et communication de
l’ONAC-VG (Région Occitanie), Cécile FONT et Sonya BEYRON. Les autres classes ont été reçues par
Jean-Pierre HUGUET, secrétaire de « La famille de Gabriel Rieucau… pour un devoir de mémoire » à
l’initiative de cet évènement.

Visite des élèves de l’école de Bezonnes à l’exposition

Visite du Tribunal lors du Rallye Citoyen

Les 16 et 18 avril 2019, Rallye Citoyen à Rodez avec organisation et participation de l'ONAC-VG. Plus
de 90 élèves de Lioujas, Bezonnes, Gabriac et Arsène Ratier de Bozouls étaient présents : visite du
Mémorial de Ste Radegonde, du Tribunal de Rodez où le Président du Tribunal, M. Eric BRAMAT, et le
Procureur de la République, M. Olivier NABOULET, ont gentiment fait visiter les salles et répondu aux
questions des élèves. Visite de plusieurs ateliers de la gendarmerie, suivie du pique-nique dans le hall du
cinéma CGR. Ensuite observation des vitraux de la cathédrale, représentant les prisonniers et les femmes
pendant la guerre, une réalisation de l'Amicale des Anciens Combattants présidée par
M. CHAYRIGUES. Rencontre avec les pompiers très appréciée par les enfants. Ensuite réception à la
préfecture : Madame la Préfète a remis un diplôme de petit citoyen et un livret La citoyenneté à chaque
élève, après-midi terminée par un goûter offert dans les Salons Jean Moulin.

Visite de la Gendarmerie de Rodez

Visite de la cathédrale avec M. CHAYRIGUES

Concours de la résistance et de la déportation présidé par Mme Sophie AMANS-GISCLARD :
Christian RIEUCAU et Jean-Pierre HUGUET font partie du jury avec remise de prix.
8 Mai 2019 : La Marseillaise chantée par les scolaires des écoles avec Jean-Pierre HUGUET.

11 Mai 2019 : Soirée Mémoire à Bozouls avec projection
par l'association Monde et Multitudes du film, Un sac de
billes, choisi par les enseignants. 250 entrées ! C'est Sophie
Amans GISCLARD, professeur d'histoire, qui ouvrait la
séance en donnant les clefs nécessaires à une meilleure
compréhension du film et de son contexte historique.

Soirée Mémoire à Bozouls
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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, Yvette MARCENAC, Michel COSTES et
candidats élus : Martine HENS et Alain RATIER.
Une association qui comporte plus de 50 membres actifs.
Membres du Bureau :
Président : Christian RIEUCAU - Vice-Président élu : Jean-Pierre HUGUET, qui reste secrétaire adjoint,
momentanément absent - Vice-Présidentes : Ginette PRADALIER, Josy RIPOLL, Nicole RIEUCAU
Trésorière : Ginette PRADALIER - Trésorier adjoint : Alain RATIER
Secrétaire : Martine HENS - Secrétaire adjointe : Ginette PRADALIER
Résolution : Le montant de la cotisation reste à 10 euros, payable avant la fin de l’année.
Orientation et projets pour l'avenir
 Rallye Citoyen maintenu, prévu sur 2 jours en avril 2020.
 Exposition Jean Moulin, une vie d'engagement. Visite guidée de l’exposition pour les écoles en
avril ou mai 2020.
 Rencontre avec l'artiste Florian MELLOUL, intervenant avec Mme Caroline CREPONPILLONE.
 Projection d'un film pour la Soirée Mémoire début mai. Date et thème à définir.
En conclusion, tout un programme qui implique de nombreux volontaires, qui recueille la confiance et la
fidélité des élus de l’ancienne Communauté de Communes, l’adhésion d’élus de la nouvelle
Communauté de Communes 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 et l’implication de sa directrice, Mme Caroline CREPON-PILLONE, 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 Martine HENS, Secrétaire de l’association

AÏKIDO BEZONNES
Le 18 septembre 2019, les cours d’Aïkido ont débuté à la
Maison du Causse à Bezonnes et comptent déjà quelques
licenciés.
Cette discipline, ouverte à tous, sans distinction, a pour
objectif de favoriser chez les pratiquants une capacité
d’adresse, d’équilibre, d’amélioration de coordination
globale, de relâchement musculaire ; elle s’oppose à toute
forme d’agressivité.

De gauche à droite : Amandine, Stéphanie, Marie et Jacques
(Charline absente)

L’Aïkido reste un art martial traditionnel, dénué de toute
compétition, ne faisant pas appel à la force mais au
déséquilibre de l’adversaire. Une pratique régulière permet
le développement des qualités physiques et morales.
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Des cours d’initiation sont possibles les mercredis à toute personne désirant découvrir cette pratique.
Venez découvrir cette discipline dans une ambiance conviviale.
Cours tous les mercredis de 20h à 21h30 à la Maison du Causse à Bezonnes
Pour tout renseignement :
Jacques Armand : 06 89 70 06 88
Mail : aikido-bezonnes@laposte.net
Site : www.aikido12.com

ASSOCIATION « FÉRIA DE BEZONNES »
La fin de l'année 2019 approche à grand pas. Le bulletin
municipal nous donne l'occasion de nous rappeler les
évènements de cette belle année, organisés par la Féria de
Bezonnes.
Mi-février, nous avons lancé un nouveau concept, "Féria
d'hiver", qui s'est décliné autour d'une guinguette "Bezonnaise"
sur une première partie, animée par le duo "Berzinc" suivi par
un dance-floor géant avec "New Concept".
Féria d’hiver

Le 15 juin, la Féria d'été a pris ses quartiers sur un site entièrement "repensé". Mme Catherine
SARLANDIE de LA ROBERTIE, Préfète de l'Aveyron, ainsi que M. Stéphane MAZARS, député, nous
ont fait l'honneur de leur présence. Ils ont souligné un évènement convivial, sur un site "sécurisé" mais
surtout fédérateur pour notre village, grâce aux nombreux bénévoles et partenaires qui se mobilisent, afin
que cette journée reste festive.

Féria d’été

Cette année, nous avons voulu remercier M. Christian BRALEY pour son soutien et son attachement à
l'association Féria de Bezonnes, depuis le début, en le nommant Président d'honneur.
Comme toujours, les bénévoles et partenaires ont eu le plaisir de se retrouver à deux reprises à la
discothèque L'Excalibur, fin mai pour l'avant-première de la Féria, pour lancer les hostilités et fin
septembre pour clôturer l'été, pour de grands moments...
En 2020, deux dates à retenir : le 25 janvier pour la Féria d'hiver et le 13 juin pour la Féria d'été.
Merci à tous les bénévoles pour votre implication, à la municipalité ainsi qu'à nos partenaires pour leur
soutien et bonne année à tous.
Le Président et le Bureau de la Féria de Bezonnes
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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, regroupant les hameaux et maisons de La Salesse,
Roquerousse dans la vallée du Dourdou, Le Mas, Roumegous, Bertrand, Joulia, Fijaguet, Roc del Mas,
Rancillac, La Tissanderie, Murat, Le Bruel sur le versant, Cauby, Escalan, La Pomarède, Rusquières,
Gandalou et Gervais sur le plateau.

Cette année, trois rencontres se sont tenues, avec la participation
de familles arrivées ces dernières années sur notre territoire : un
repas amical regroupant familles et amis le 5 août autour du
traditionnel cochon grillé, une journée conviviale et culturelle sur
l'Aubrac avec repas aligot et visite du Jardin Botanique le 15
septembre et une grillée de châtaignes le 25 octobre.
Soirée Châtaignes

Ces animations sont l'occasion de réunir toutes les générations et de maintenir les liens entre les familles
de notre territoire. En 2020, le repas amical le 2 août permettra de poursuivre cette convivialité.
Le Président, Bernard PERROUD

AUTO SPORT RODELLE (ASR)
2019 s’achève avec un bilan satisfaisant :
-

-

74 cartes de membres ont été délivrées.
Le 18 janvier au soir était réservé au partage de la galette des rois.
Le 3 février, a eu lieu l’Assemblée Générale suivie d’un repas au Nayrac.
Le 3 mars, c’était la Ronde de Nuit réservée aux membres de l’ASR.
Le 12 mai, la 9ème Montée Historique de l’Aveyron avait rendez-vous avec
le succès habituel, 110 voitures, un temps parfait et beaucoup de
spectateurs.
Le 21 juillet, c’était au tour du pique-nique de l’ASR.
Le 8 septembre a vu la 5ème édition de la Ronde à Michel (47 voitures).
La 14ème Ronde du Téléthon a eu lieu le 30 novembre, suivie d’un repas à la salle des fêtes de
Saint Julien de Rodelle.

Montée Historique 2019

Cette année, l’ASR a été représentée lors de diverses manifestations dans et hors du département : le
Rallye du Gard, le Rallye de Marcillac, le Rallye du Dauphiné (Drôme), le Bouchon de Millau, la
Montée Historique de la Viadène, la Course de Côte de Saint Geniez, le Rallye de Montagne Noire
(Tarn), la Montée Historique de Saint Geniez, le Rallye des Thermes, le Rallye de l’Ardèche, le Rallye
Rignacois…
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Calendrier 2020 :
 Assemblée Générale le 9 février
 Ronde de Nuit en mars
 Montée Historique les 9 et 10 mai. Pour son 10ème anniversaire, la manifestation se déroulera sur
deux jours avec un petit tour du côté de la base d’essai d’Estaing
 Pique-nique de l’ASR en juillet
 Ronde à Michel le 13 septembre
 Ronde du Téléthon le 5 décembre

Auto Sport Rodelle vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2020

Contacts : AUTO SPORT RODELLE - Le Claux 12340 RODELLE
Tél : 05 65 44 94 50
Courriel : autosportrodelle12@gmail.com
Site internet : www.auto-sport-rodelle.fr

AVENIR SPORTIF DE SAINT JULIEN DE RODELLE (ASSJ)
L'ASSJ champion : retour en D4
Alors que chez les pros l'heure de la reprise a sonné, à Saint Julien, le club de l'Avenir Sportif Saint
Julien (ASSJ) fait un point sur la saison passée. Avec quelques vingt-cinq partenaires fidèles et présents
sur les panneaux autour du stade, fort de quarante licenciés répartis en deux équipes respectivement
coachées par Jean-Louis Fric et Florian Ferréol pour la une et Mathieu Ginisty pour la deux, le club peut
être satisfait de ses résultats sportifs. En effet, avec dix victoires pour une défaite en match aller et 3
défaites pour 8 victoires en match retour, la une est champion et décroche le titre en division 5 poule C,
montant de fait en D4, une division au sein de laquelle le club avait déjà évolué après son ascension en
1999 en promotion de 1re division (aujourd'hui D4).
Une satisfaction pour ce club qui, notons-le, soufflera ses 50 bougies l'an prochain et qui, toujours très
actif sur la commune, attaché à ses valeurs sportives et humaines, nous offre, cet été encore, un
programme de manifestations fourni avec l'organisation de la fête votive les vendredi 30, samedi 31
juillet et dimanche 1er septembre, le traditionnel thé dansant d'hiver le 15 décembre ou encore le quine
annuel au mois de janvier.
Un club et des licenciés investis donc tant sportivement que pour la vie de leur village autour d'Aurélie
Privat et Eric Triadou, coprésidents, Lucile Cacheux et Cyril Ginisty, aux finances, Pierre Pagès et Yoan
Cavaroc, au secrétariat. Ces derniers composent un bureau assurément satisfait du travail de ses troupes
et de l'image forte qu'ils portent pour leur club et leur village.
Bravo à eux !
Article publié dans le Bulletin d’Espalion le 01/08/2019
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Une grande fête
C’est toujours avec beaucoup de plaisir qu'un public nombreux se retrouve à Saint Julien de Rodelle à
l'occasion de la fête votive organisée depuis maintenant plusieurs années par l'Avenir Sportif de Saint
Julien. Il faut dire que placée sur le premier week-end de septembre, cette fête est le bon remède pour
oublier un peu du stress de la rentrée toute proche.
Ces 30, 31 août et 1er septembre, Saint Julien était donc en fête et, comme à l'accoutumée, le public avait
répondu en nombre à l'invitation des bénévoles et licenciés du club toujours autant investis dans la
dynamique de leur village. Le programme tant festif que gourmand emporta donc un franc succès et
chaque rendez-vous fut une fête dans la fête et ce, du vendredi soir avec la soirée Baguettines cuites au
four à bois, animée par les formations The djaboss et Taxi au dimanche.
Il y avait aussi le spectacle folklorique avec Lous Castelous, en passant par le tournoi de pétanque, le
tournoi multisports et l'apéro concert animé par La Carriole et la Déryves le samedi, le petit déjeuner, le
repas autour du four à bois ou encore le lâcher de ballons du dimanche. Un beau programme pour une
belle fête qui fut l'occasion pour les habitants du village de voir leur nouveau city park, un espace de jeu
multisports installé au cœur même du village, inauguré en présence de Catherine Sarlandie de la
Robertie, préfète de l'Aveyron ; Stéphane Mazars, député de la première circonscription ; Jean-Michel
Lalle, maire de Rodelle et président de la communauté de communes Comtal Lot et Truyère, et de
nombreux élus du territoire.
Un grand bravo à l'ensemble des bénévoles et licenciés de l'ASSJ et merci pour cette belle organisation.
Article publié dans le Bulletin d’Espalion le 19/09/2019

Manifestations prévues fin 2019 et en 2020 :









8 décembre 2019 : Thé dansant avec Didier Malvezin
11 janvier 2020 : Quine
15 février 2020 : Soupe au fromage
en mai : Tournoi des vétérans dont la date reste à confirmer
5 juin 2020 : Assemblée Générale
27 et 28 juin 2020 : 50 ans du club
4, 5 et 6 septembre 2020 : Fête du village
13 décembre 2020 : Thé dansant avec Yannick Luche

BEZONNES OLYMPIC QUILLES
Le Bezonnes Olympic Quilles (BOQ) fête sa 17ème année !
Lors de la saison 2019, le club a maintenu 5 équipes masculines allant du niveau « Promotion – Essor
D » au niveau « Troisième série » ainsi que 2 équipes féminines en « Cinquième série ». Lors de cette
saison, l’équipe MARC a fini à la 9ème place sur 18 pour sa première année en Essor. Deux podiums ont
été également réalisés avec la 2ème place obtenue par l’équipe de BOYER Nathalie en 5ème série féminine
et l’équipe de PORTES Fabien en 3ème série masculine.
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Le Bezonnes Olympic Quilles a tenu son
Assemblée Générale le 12 octobre 2019 et repart
pour une année supplémentaire avec une trentaine
de licenciés.
Vous pouvez suivre les actualités du Bezonnes
Olympic Quilles ainsi que leurs résultats sur le site
internet : http://www.bezonnes-olympic-quilles.fr

L’équipe PORTES sur la deuxième marche du podium à Bozouls le 30/06/2019
(De gauche à droite : G.GUIBERT, A.GUIBERT, A.MEILLAC et F.PORTES)

CLUB DES AÎNÉS DE RODELLE
Plusieurs manifestations ou sorties ont été organisées par le Club des Aînés de Rodelle en 2019 :









19 janvier : Galette + petit quine gratuit uniquement pour les adhérents à la Maison du Causse
9 février : Crêpes + animations à la Maison du Causse
9 mars : Estoffinade à Polissal
29 avril : Chevreau à l’oseille au Cayrol
15 juin : Assemblée Générale à la Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle
14 septembre : Aligot à La Vitarelle
20 octobre : Quine annuel à la Maison du Causse
7 décembre : Repas de Noël à la Maison du Causse

Cette année, le Club des Aînés de Rodelle réunit 63 adhérents, nombre qui augmente légèrement chaque
année. Nous accueillons quelques personnes extérieures à la commune, et même du canton, ce qui permet de
maintenir le club. Bien sûr, nous faisons toujours appel à de nouveaux adhérents.
Nous passons d’agréables moments dans une ambiance familiale, ce qui nous permet, pendant quelques
heures, d’oublier les tracas quotidiens qui nous gâchent la vie.

Vous pouvez vous inscrire auprès de :

Josiane LAUMOND 05 65 42 36 57
Françoise DUTER 05 65 44 96 74

Assemblée générale du Club des Aînés de Rodelle – 15 juin 2019
© Daniel BULOIS

38

Calendrier pour l’année 2020 :
 18 janvier : Galette à partager et petit quine gratuit, uniquement pour les adhérents, à la Maison
du Causse
 9 février : Après-midi Crêpes avec animations, à la Maison du Causse
 6 mars : Estoffinade à Polissal
 18 avril : Chevreau à l’oseille au Cayrol
 16 mai : Repas à la Frégière
 20 juin : Assemblée Générale, avec renouvellement des cartes, repas et animations, à la Salle des
Fêtes de Saint Julien de Rodelle
 11 septembre : Aligot à La Vitarelle
 18 octobre : Quine annuel à la Maison du Causse
 5 décembre : Repas de Noël à la Maison du Causse

COMITÉ DES FÊTES « RODELLE – LAGNAC – MAYMAC »
Le 25 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 15 Décembre à la
Maison du Causse de Bezonnes, où de nombreux lots
gourmands furent appréciés des joueurs de Loto.
Méchoui de Lagnac 2019

Le planning des manifestations de 2020 est le suivant :





10 mai : Petit déjeuner Tête de veau / tripoux à Lagnac
16 mai : Repas des voisins du village de Lagnac
30 août : Méchoui à Lagnac
13 décembre : Quine à la Maison du Causse à Bezonnes

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 les groupes Ac’Loustics et Lol.
Puis les jeunes se sont retrouvés lors d’une sortie au Lac de Pont de Salars
pour profiter des jeux d’eau et partager un bon moment de convivialité.
Lors du week-end de la fête à Saint Julien de Rodelle qui se déroule début
septembre, les jeunes se sont retrouvés le dimanche midi pour régaler les
habitants du village avec un repas cuit au four à pain.
Ensuite, un taureau mécanique installé sur
le couderc a permis d’animer le village et
a fait voltiger les plus courageux.
Les jeunes sont en préparation pour
l’apéro concert qui est prévu le 1er mai
2020.

Sortie au lac de Pont-de-Salars

Paul GABRIAGUES et Julie FAU, Co-Présidents

Taureau mécanique lors de la Fête du village

La création d’un comité des fêtes est à l’étude. Si vous êtes intéressés par
ce projet, vous pouvez vous adresser à la mairie.
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FOYER RURAL DE RODELLE

Foyer Rural de Rodelle
Chemin des Abels
12340 Bezonnes
06 17 82 89 37
foyer.rodelle@gmail.com

Pour sa troisième année d’existence, notre association comptait, en 2018-2019, 83 adhérents constituant
une nouvelle augmentation de ses effectifs. Pour l’année scolaire 2019-2020, le nombre d’adhérents est
encore en progression malgré certains départs dus à la suspension des cours de sophrologie et d’anglais
que nous essayerons de proposer à nouveau l’année prochaine. En effet le démarrage de nouvelles
activités (Gym enfants et œnologie) ont permis l’arrivée de nouvelles personnes et notamment d’une
dizaine d'enfants dont certains accompagnés de leurs parents. Nous avons soutenu la création d’une
section d’aïkido à Bezonnes.
Notre souhait consiste à créer sur la commune à destination de ses habitants, mais également pour ceux
des villages des alentours, de nouvelles activités mais aussi de nouvelles animations. Notre objectif étant
de créer du lien social à travers des activités et des moments de convivialité et de partage. Pour cela,
notre association a besoin de bénévoles pour continuer à se développer et ainsi se veut être à l’écoute de
tous afin de répondre au mieux aux attentes du plus grand nombre.
Notre dernière Assemblée Générale s’est déroulée le 23 mars 2019 à la Maison du Causse de Bezonnes,
en présence d’une cinquantaine de participants. M. Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle, M. Christian
BRALEY, Mme Marie Emilie CASTANIÉ de Groupama, M. Patrick VARIN coordinateur, représentant
la Fédération des Foyers Ruraux de l’Aveyron, nous ont fait l’honneur de leur présence.
Un repas fort apprécié a été servi par M. Aurélien GAILLAC, restaurant Le Chemin de Saint Jacques de
Noailhac. Il a réuni une trentaine de convives qui se sont réjouis de l'organisation du déroulé du repas.
En effet, il avait été prévu un changement de place à chaque plat et chacun a pu discuter avec de
nombreux convives chaque fois différents. Cette convivialité ainsi créée eu pour conséquence de
prolonger agréablement la durée du repas.
Instances du Foyer Rural de Rodelle au 23/03/2019
Le Conseil d’Administration est ainsi composé de 12 membres qui sont :
Patrice BERTRAND de Bezonnes, Paulette BOISSONNADE des Clapiés, Francette DEBIONNE et
Anne-Marie PIART de Bezonnes, Alain FIRMIGNAC de Barriac, Yolande LAUR de Lagnac, Paulette
MOUSSAC et Aline ROUQUIÉ de Puech Gros, Reine FÉRAL de Rodelle, Christiane LAGARDE et
Jeanne MOUYSSET de Lagnac et Michèle VITAL de Bezonnes.
Au sein de ce Conseil d’Administration, il a été désigné pour un an le Bureau suivant :
Présidente : Francette DEBIONNE (05 65 44 00 95)
Vice-Président : Alain FIRMIGNAC (06 81 26 74 04)
Secrétaires : Paulette MOUSSAC (06 80 54 05 23) et Reine FERAL
Trésorières : Paulette BOISSONNADE (05 65 44 96 20) et Jeanne MOUYSSET (06 85 87 49 41)
Chargée de la conformité des Adhésions : Christiane LAGARDE

40
Le Bureau du Foyer Rural de Rodelle

Nos manifestations en 2019
Le Samedi 6 avril 2019 : Randonnée en collaboration avec l’Ekiptrail
Le départ avait lieu à la Maison du Causse de Bezonnes pour 1 circuit de 9 km autour de Bezonnes vers
Dalmayrac. Une participation aux frais de 5 euros était demandée et il y eut une vingtaine de
participants. Le temps n'était pas de la partie et la pluie qui menaçait en a découragé plus d'un. Toutefois,
au retour une collation attendait tous les participants.
Le Dimanche 19 mai 2019 : Balades en Ségala
Le Foyer Rural de Rodelle organisait deux randonnées autour des lacs de Baraqueville, suivies d’un
repas au Restaurant du Centre (SARL Costes). Trois groupes s’étaient constitués l’un d’une douzaine de
personnes partant de Bezonnes dès 8h45 pour une randonnée de 11 km et le second d’une petite dizaine
de personnes ne partant qu’à 10h30 pour une balade d’environ 45 minutes. Le ciel était couvert et la
météo très incertaine, c’est pourquoi un troisième groupe s’est rendu directement au restaurant. Ce fut
une journée très conviviale et la première agréable surprise fut la rencontre non programmée des deux
groupes de marcheurs autour du dernier lac. Le groupe matinal apercevant le second groupe de l’autre
côté du lac vint à sa rencontre pour terminer la randonnée ensemble dans la bonne humeur et se diriger
vers le restaurant. Il est à noter que les horaires initialement prévus ont été parfaitement respectés, tant
pour les balades que pour le restaurant.
L’accueil y fut très sympathique, professionnel et convivial. Les convives ne virent pas le temps passer
et c’est seulement après 15 heures qu’ils quittèrent le restaurant pour une petite photo du groupe que
vous trouverez ci-dessous.
Après le repas, comme prévu, tout le monde s’est retrouvé vers 15h30 pour la visite commentée de la
chapelle préromane Saint Clair de Verdun (Xème siècle). Le guide M. Alain GILBERT, passionné
d’architecture et très impliqué dans la sauvegarde du Patrimoine et plus particulièrement des lieux, sut
captiver l’assistance pendant plus de 2 heures, à tel
point que la visite du village de Gramond et
notamment de sa « déesse des moissons », œuvre
de Paul BELMONDO, a dû être reportée.
Avant de se quitter, après tous ces bons moments
partagés, la plus grande partie des participants se
retrouvèrent au Cactus pour un pot de l’amitié
offert, tout comme pour la visite guidée, par le
Foyer Rural de Rodelle. Les participants se sont
félicités de cette réussite et attendent déjà la
prochaine sortie. A ce sujet plusieurs propositions
très sympathiques germèrent ici ou là mais il reste
à déterminer Quoi ?, Où ? Quand ? Comment ?
Une partie du groupe
Et bien sûr à l’organiser.
Nous remercions George POUGET pour ses photographies
Le Lundi 3 juin 2019, le Foyer Rural de Rodelle s'initie à la spéléologie au Tindoul de la Vayssiere
sous l'aimable patronage du club spéléo de la MJC
La randonnée traditionnelle organisée par le Foyer Rural de Rodelle chaque lundi après-midi avait ce
jour-là un contenu et une durée inhabituelle. Si le départ restait fixé à 14 h place du monument aux morts
de Bezonnes, le programme n’était rien d’autre que le Tindoul de la Vayssière. Pour les plus téméraires,
ce fut la descente avec un groupe de spéléologues confirmés et la visite du fameux Tindoul. Ainsi, pour
une fois, le Foyer Rural n'a pas pris de la hauteur mais est descendu à 70m sous la surface du Causse
Comtal par le trou du Tindoul avec un rappel de 32m. C’est après quelques exercices d’initiation et une
mise en condition que huit personnes sont descendues, non sans éprouver quelques émotions. Si cette
expédition souterraine a permis à certains de réaliser leur rêve comme Michel, Jean-Louis, Alain et
Francis, nous devons exprimer encore un grand merci à Anne-Marie, Bernard et toute leur équipe
(Didier, Valerian et Alexandre), tous membres du club spéléo de la MJC de Rodez pour la mise en œuvre
de cette descente.
Pendant que nos spéléologues effectuaient la descente, puis la visite du gouffre qui suite à la pluie
tombée quelques jours auparavant fut assez rapidement impraticable, une bonne dizaine de participants
partait faire une ballade en boucle sur le Causse autour du Tindoul. Certains quittèrent la randonnée
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avant qu’elle ne se termine pour pouvoir photographier et filmer la remontée, qui pour certains fut
héroïque.
Chacun et chacune avait apporté quelque chose à boire et à manger. En fin d’après-midi, certains sont
rentrés et d’autres ont pu nous rejoindre pour partager au bord du Tindoul un grand moment de
convivialité afin de se remettre autant des émotions que des efforts déployés.
Au total, c’est près d’une trentaine de personnes qui participèrent à ces bons moments et qu’ils en soient
remerciés.
QUELQUES INFORMATIONS SUR LE TINDOUL
Le Tindoul de la Vayssière est situé à proximité de la Route de Rodez à Villecomtal sur la commune de Salles-la-Source. C’est un aven ou
puits naturel profond d’une soixantaine de mètres (dont 37 mètres à pic) au fond duquel M. QUINTIN a découvert en 1890 une rivière
souterraine importante. Dans les années qui suivirent les explorations continuèrent et il fut notamment découvert des ramifications jusqu’à
Salles-la-Source distante de moins de 5 km de là. C’est ainsi un véritable delta souterrain dont les diverses bouches donnent issue aux eaux
d’étiages (sources pérennes) et servent de trop plein pour celles des crues souterraines. Malgré l’absence de stalactites, le Tindoul de la
Vayssière constitue une curiosité de premier ordre et la caverne du Tindoul forme un merveilleux laboratoire naturel propre à l’étude de
l’hydrologie, de la météorologie, de la géologie, de l’hydrotimétrie, de la paléontologie, de la flore et de la faune souterraine.
Pour rendre la descente accessible à toute personne valide, le 8 juillet 1893, un escalier en fer fut inauguré et ce jour-là 200 personnes ont
pris part à la visite de la rivière souterraine sur toute son étendue à sec (500 mètres). C’est M. GAUPILLAT qui s’était associé avec
Edouard-Alfred MARTEL très célèbre spéléologue (1859-1938) qui avait lui-même édifié et financé cet escalier. Il faut préciser que ceux-ci
avaient loué pour quinze ans le Tindoul et son sous-sol. Extrait d’une publication en 1893 de E.-A MARTEL
Aujourd’hui cela fait bien longtemps que l’escalier n’existe plus et que le tour du Tindoul est clôturé. Vous aurez bien compris que son
accès est réglementé, soumis à autorisation et nécessite l’accompagnement impératif de personnes expérimentées.

Le Vendredi 28 juin 2019 : Feu de la Saint-Jean devant la Maison du Causse à Bezonnes
Il faisait beau, un bûcher de grande qualité avait été fourni par la Société Braley permettant ainsi une
prise rapide du feu mais surtout procurant de très belles flammes. C’est ainsi que, malgré la canicule
(35 degrés à l’ombre à 20h30) et la concurrence du mondial de foot féminin (la France affrontait les
Etats-Unis en demi-finale), environ 120 personnes dont une bonne trentaine d’enfants se sont retrouvées
pour échanger dans la bonne humeur profitant notamment comme l’an dernier 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 Sébazac.
Ce moment festif agrémenté de boissons et de fouaces offertes par le Foyer Rural s’est terminé fort tard
vers 23h30. Rendez-vous a déjà été pris pour l’édition 2020. L’ambiance musicale a poussé quelques
convives à effectuer quelques pas de danse rendus difficiles en raison de l’absence de parquet. Aussi
pour satisfaire à ce besoin spontané certains ont émis le souhait de voir installé un parquet afin de
profiter de l’occasion pour s’adonner à la danse traditionnelle. En conclusion, ce fut une soirée bien
sympathique à la veille des vacances.
Le Dimanche 29 septembre : 4ème édition du traditionnel Vide-Grenier
Ce fut une journée très sympathique et conviviale où malgré la concurrence de nombreuses
manifestations à cette date une nouvelle et sensible progression de la fréquentation a pu être constatée,
tant pour les exposants que pour les chalands. Au niveau des exposants, ce ne sont pas moins de 60
emplacements qui ont été occupés sur une partie de la pelouse située devant la Maison du Causse à
Bezonnes. Si un début de rayonnement de cette manifestation avait déjà pu être mesuré l’an dernier
notamment par la présence d’exposants domiciliés jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de Bezonnes,
cette année certains avaient fait une centaine de kilomètres venant même de départements voisins. Nous
avons également constaté la présence de nombreux bénévoles du Foyer Rural de Rodelle, ainsi l’accueil
des exposants en a été amélioré notamment en distribuant gracieusement plusieurs fois dans la journée
de la fouace et du café.
Rendez-vous est pris pour l’an prochain où cette journée pourrait être agrémentée par une buvette et des
animations tant à l’attention des enfants que des adultes, afin de fédérer et de rendre la journée encore
plus attractive. La possibilité d’une offre restauration dont la nature et les modalités restent à définir est
également envisagée.
Le Jeudi 3 octobre 2019 : Sortie sur l’Aubrac pour écouter le Brame du Cerf
Une vingtaine de personnes ont participé à cette expédition, partis de Bezonnes vers 16h en direction de
Bonefon ; l'attente fut un peu longue mais nous avons pu observer des biches et même voir passer un cerf
furtif. Le brame a été entendu, résonnant dans la forêt de nombreuses fois malgré notre présence parfois
bruyante ! La soirée s'est terminée par une soupe au fromage chez Bastide à Nasbinals très appréciée.
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Dimanche 6 octobre 2019 : Journée de rencontre des Foyers Ruraux de la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère
Plus de 140 personnes toutes générations confondues se sont retrouvées pour vivre un grand moment de
convivialité et de partage autour d'expositions de peintures (Villecomtal, Golinhac), d’art floral (Lioujas)
et de coutures (Lioujas) réalisées par plusieurs Foyers Ruraux, un atelier de marionnettes, des spectacles,
de la musique (Golinhac, Lassouts, Lioujas, Le Nayrac), du théâtre (Lassouts), des jeux, d’archery
games… de l’initiation à l’œnologie.
Notre association était chargée de l’accueil des participants avec fouace et boissons mais aussi
d’organiser une randonnée pédestre vers Rodelle qui a permis de faire visiter le site et l’église en partie
restaurée. Le retour de Rodelle vers Bezonnes étant réalisé en vieux camion de pompier par Le Nayrac
grâce à de nombreuses rotations. Le milieu de la journée fut agrémenté d’un repas aligot saucisses en
musique propice aux rencontres et à assurer l’ambiance.

Nos Activités 2019-2020
Nous en publions ci-après le planning hebdomadaire étant précisé qu’il est encore toujours possible pour
les retardataires d’y participer. Certaines sont gratuites, pour d’autres une simple participation aux frais
est demandée et ne nécessitent pas d’inscription particulière, hormis l’adhésion annuelle au Foyer
Rural qui s’élève pour 2019-2020 à 13 euros. Par contre, les prestations de Yoga, de Gym douce, de
Gym active et de Gym enfant sont tarifées à des niveaux de prix très intéressants pour les participants.
En effet, l’objectif du Foyer Rural de Rodelle demeure l’animation et la création de lien social en
essayant de répondre autant que possible aux besoins exprimés par ses membres tout en respectant
l’équilibre global de ses comptes.
 Lundi

Départ des randonnées de 2 à 3 heures, à 14h au pied du monument aux morts de
Bezonnes avec Paulette MOUSSAC (entre 10 et 22 participants)
De 20h à 21h Gym active avec Estelle à la Maison du Causse (18 participants)

 Mardi

De 10h30 à 11h45 : Yoga avec Yolande à la Maison du Causse (13 participants)

 Mercredi

De 14h30 à 17h : Pétanque place du monument aux morts à Bezonnes
À 14h30, le 1er mercredi du mois : Rencontre lecture à la salle paroissiale de
Bezonnes pour un échange de livres et discussions
De 16h15 à 17h30 : Gym pour enfants (10 maximum), Baby gym (3 à 6 ans) et
Multisports (6 à 12 ans), cours regroupés mais différents suivant l'âge de l'enfant
à la Maison du Causse

 Jeudi

De 9h à 10h : Gym douce avec Estelle à la Maison du Causse (22 participants)

 Vendredi

A 20h30 : Cartes (Belote, Tarot…) et Jeux de société à la salle paroissiale de
Bezonnes (10 à 12 participants)

 Œnologie

Un jeudi soir tous les mois de Novembre à Avril à 20h à la Maison du Causse
(6 participants)

De nouvelles activités pourraient voir le jour afin de répondre aux besoins qui pourraient s’exprimer et
être portés à notre connaissance.
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Dates de nos manifestations pour l’année 2020





Samedi 29 février 2020 : Assemblée Générale à la Maison du Causse de Bezonnes
Dimanche 17 mai 2020 : Balade et restaurant à définir
Vendredi 26 juin 2020 : Feu de la Saint Jean
Dimanche 27 septembre 2020 : Animation vide grenier

INTER DU CAUSSE BEZONNES
Pour sa vingtième année d'existence, l'Inter du Causse est arrivé à la fin d'un cycle. En effet de nombreux
anciens nous ont quittés, ce qui nous a amené à n’engager qu'une seule équipe en Départementale 4 avec
de nombreux jeunes issus de la section Ecole de foot Bezonnes-Lioujas-Sébazac.

La nouvelle équipe

Avec un groupe d'une moyenne d'âge de 20 ans, j'ose espérer un nouveau départ. La formation étant une
de nos priorités, nous nous attachons à apporter à toutes nos jeunes pousses (une trentaine au sein de
Foot Avenir Causse) les meilleures conditions pour pratiquer notre sport. J'en profite pour remercier
notre municipalité pour l'entretien de nos équipements.

U13 Collation de fin de saison

Comme chaque année, nous avons organisé les finales des coupes des réserves BRALEY féminines et
masculines. Un moment de partage et de rencontre autour du ballon rond sur notre commune.

Finales BRALEY féminines
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Pour 2020, souhaitons encore porter haut les couleurs du club et réussir à motiver de nombreux jeunes
(ainsi que des parents) à venir nous rejoindre au sein de la section jeune, voire du club séniors, afin de
pérenniser le football à Bezonnes.
Laurent LABORIE, Président de l’ICB

RELAIS DE RODELLE
Samedi 24 novembre 2018 : Les Vagues Nocturnes du Dourdou
250 coureurs pour cette 2ème édition qui devient une épreuve importante en
fin d’année en Aveyron.
Course nature de 11km avec 260 D+, son originalité : une course de nuit
avec des départs décalés suivant les âges et le sexe des participants.
Reliant Saint Julien de Rodelle à Bezonnes via Rodelle, l’épreuve a séduit
un public varié et haut en couleurs avec de nombreux déguisements.
D’ailleurs, le plus électroluminescent est récompensé par une paire de
chaussures !
La soupe au fromage a conclu ce beau moment de sport où chacun trouve
un objectif à sa mesure : battre son record, battre un camarade, battre le
record de sa tranche d’âge… Il y a en a pour tous les goûts !
Dimanche 7 avril 2019 : L’EkipTrail de RODELLE
500 coureurs et 100 ékips de 5 au départ, le record absolu est battu et les inscriptions closes 2 semaines
avant l’épreuve.
Les raisons de cet engouement :
- Une veste offerte à tous les coureurs
- Des circuits variés et abordables de 10 à 15km dans la
vallée du Dourdou
- Un départ toutes les 20 secondes de la place du village de
Rodelle
- Un circuit par coureur dont un (le jaune) à réaliser en duo
- Des récompenses en abondance
- Une buvette extérieure sous une météo printanière
- Un repas d’après course avec du cochon grillé
Un grand merci à tous les bénévoles (majoritairement de la commune) qui permettent à ces 2 évènements
de perdurer et aux propriétaires de laisser l’accès exceptionnellement le jour de la course.

Samedi 23 novembre 2019 : Les Vagues Nocturnes du Dourdou
3ème édition de cette course nocturne.
Manifestations à venir :
 EkipTrail de RODELLE : 4 et 5 avril 2020
 Les Vagues Nocturnes du Dourdou : 21 novembre 2020

Le Président, Nicolas CANTAGREL
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SPORT QUILLES DE SAINT JULIEN DE RODELLE
Le club de Quilles de Saint Julien de Rodelle comptabilise cette année un total d’une trentaine de
licenciés et dirigeants, soit cinq équipes masculines et trois équipes féminines.
Cette année, nous avons eu une équipe en première série qui s’est classée quatrième et quatre équipes en
troisième série avec une 2ème, une 6ème et 12ème place. Et en féminine, la 13ème et 15ème place en première
série et la 9ème place en troisième série.

Equipe Solier, 2ème de la 3ème série

L’équipe Roux a représenté notre club à la Coupe de l’Aveyron en terminant 2ème de la troisième série.
Ce qui est de bon augure pour la saison prochaine !

Equipe Roux, 2ème lors de la finale de la Coupe d’Aveyron

Le club souhaite faire une initiation aux quilles pour faire découvrir ce sport aux habitants du village et
pourquoi pas recruter de nouveaux licenciés.
Comme chaque année, le club tient à organiser des manifestations pour financer certains de ses
équipements.
Manifestations prévues en 2020 :
 Dimanche 1er mars : tripoux, petit-déjeuner sucré ou salé
 Vendredi 4 et Samedi 5 septembre : apéro concert et tournoi de pétanque pour la fête de Saint
Julien de Rodelle
 Samedi 14 novembre : concours de belote
Alexandre MAUREL et Guillaume TRIADOU
Présidents du Sport Quilles de Saint Julien de Rodelle
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ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
ADMR DE BOZOULS-COMTAL

L’ADMR en action
Au service de tous, à tous les âges de la vie,
au cœur des territoires
L’Association locale ADMR de BOZOULS-COMTAL intervient sur les communes de Bozouls,
Gabriac, Gages-Montrozier, La Loubière et Rodelle.
L’ADMR en chiffres :
 191 personnes âgées et/ou en situation de handicap aidées, 37 familles, 70 bénéficiaires du
service Portage de repas ont été aidés par l’ADMR de BOZOULS-COMTAL en 2018.
 30 salariés sont employés par l’association gérée par une équipe de 10 bénévoles.
La mission de l'ADMR s'appuie sur des valeurs fortes :
 Proximité : être au plus près des besoins
 Respect de la personne : l’ADMR met en œuvre pour chacun un service en adéquation avec son
choix de vie
 Solidarité : Clients, bénévoles, salariés, ensemble, nous renforçons le lien social
 Réciprocité : au-delà de la prestation technique de qualité, nos interventions sont basées sur
l’échange et la relation
 Universalité : pour tous, toute la vie, partout : nos services s’adressent à tous, à tout âge de la vie
et sur tous les territoires
Des bénévoles acteurs du lien social
Par leur action de terrain, les bénévoles sont en prise directe avec les besoins de la population. Ils
assurent un rôle essentiel d’écoute et d’orientation, grâce à leur connaissance du réseau et des partenaires
locaux.
Vous souhaitez partager un peu de votre temps libre,
de votre expérience et de vos compétences avec d’autres, rejoignez-nous vite !
Des emplois durables au quotidien
Les prestations de service sont effectuées par les salariés de l’association ADMR : aides à domicile,
auxiliaires de vie sociale, secrétaire-livreur du portage de repas, personnel administratif.
L’ADMR est créatrice d’emplois : pourquoi pas vous ?
Vous souhaitez exercer un métier au cœur du lien social, vous aimez aider les autres, vous êtes autonome
et mobile, vous savez vous adapter aux différentes personnalités et situations : nous avons des postes à
vous proposer ainsi qu’un parcours de formation pour valoriser vos compétences. Contactez- nous !

Une large palette de prestations, réparties sur 4 pôles de services :
L’ADMR de BOZOULS-COMTAL assure des prestations d’Aide et d’Accompagnement à domicile, de
Portage de repas, de garde d’enfants à domicile, d’entretien du domicile.
N’hésitez pas à vous renseigner.
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ADMR DE BOZOULS-COMTAL
16 avenue Arsène Ratier
12 340 BOZOULS
Tél : 05 65 44 46 59
E-mail : bozouls@fede12.admr.org

CENTRE SOCIAL ET D’INITIATIVES BOZOULS-COMTAL
LES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES À BEZONNES
Voilà maintenant deux saisons que l’Accueil de Loisirs Périscolaire déclaré est ouvert à l’école de
Bezonnes.
Gestion de tous les temps périscolaires:
* Garderie du matin 7h30 – 8h45
* Le temps méridien 12h00 – 13h35
* Les activités périscolaires 16h30 – 17h30
* La garderie du soir 17h30 – 19h00
Partenariat :

Pour la rentrée 2019-20, c’est un cyle « Accrobranche » qui a été proposé, rencontrant un vif succès avec
40 enfants inscrits. D’autres thèmes sont en cours, comme le Taekwondo ! Nous ferons une
démonstration de cet atelier lors des vœux 2020 de la Municipalité.

Activité Taekwondo
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CENTRE SOCIAL ET D’INITIATIVES BOZOULS-COMTAL : KESAKO ?
Quelques réponses glanées ici et là dans mon voisinage ne m’en disent pas
beaucoup plus.
J’en cite quelques-unes : - « C’est la MSAP là où il y a l’ANPE »
- « Je ne sais pas ce qu’ils font »
- « Le quoi ? C’est où à Bozouls ? » ...
et j’en passe...
Mais tous les parents de tous petits savent qu’il y a une crèche à Bozouls. Beaucoup de parents d’enfants
scolarisés utilisent les services d’accueil de loisirs, en dehors des horaires de cours. Pas mal de séniors
vont aux ateliers Internet ou vont jardiner près de l’EHPAD des Cazelles. Il y a bien des clients à la
boutique solidaire... et la distribution de l’aide alimentaire pour les plus démunis, c’est qui ?
Alors je me suis dit que si une association loi 1901 de plus de 20 salariés aidés par des bénévoles, qui se
démène pour amener du lien social, qui apporte des facilités aux parents, des services aux grandsparents, des accompagnements à nos enfants, qui s’ingénie à mettre un peu de couleurs dans nos vies, qui
gère une démarche solidaire de proximité et plus encore, était si peu connue, c’était soit par modestie,
soit par manque de pub.
Ben ! Le Centre Social et d’Initiatives, c’est tout cela, la crèche, le périscolaire, l’accueil de loisirs, les
ateliers internet, la boutique, l’aide alimentaire… sur le territoire des communes de Bozouls, Gabriac,
Gages-Montrozier, Lioujas-La Loubière et Rodelle.
C’est une structure ouverte à tous, de quelques mois à 124 ans, pour créer un lien social, pour
promouvoir les initiatives de quiconque a envie de faire quelque chose à plusieurs, pour prendre en
compte les besoins exprimés par les habitants et les élus, pour favoriser l’implication de toutes les
catégories de la population.
Le Centre Social et d’Initiatives donne du sens sur l’enjeu du vivre ensemble et cherche la cohésion
sociale.
Moi, je suis bénévole au Centre Social, j’ai maintenant du temps (un peu) à consacrer aux autres et j’ai
mis un peu de temps à appréhender l’étendue des domaines gérés par lui.
Citées un peu au hasard, quelques activités :
DORLOTINE : c’est la crèche de 20 places, qui accueille un peu plus de 40 enfants, c’est pas beaucoup,
voire beaucoup trop peu...
FARFELUNE : c’est le Relais des Assistantes Maternelles, pour aider les parents et s’occuper des
petits.
BABA O’MÔMES et DIABLOTINS : c’est l’accueil de loisirs pour les mercredis et les vacances
scolaires. A Bezonnes, l’accueil de loisirs, c’est tous les jours de classe, le matin, le midi et le soir.
LE JARDIN PARTAGE : un jardin pour apprendre à jardiner, récolter et partager.
L’ENTRAIDE ALIMENTAIRE qui, avec la Banque Alimentaire et des commerçants et industriels
locaux, redistribue des denrées à ceux qui en ont vraiment besoin !
LA BOUTIQUE SOLIDAIRE, lieu d’échange, de solidarité, de lutte contre le gaspillage et
d’écocitoyenneté...
LA GAL’RINETTE : espace dédié aux artistes pour exposer, surprendre…
De la gym, de la couture, de la guitare… et j’en ai oublié !
Oui mais qui finance ?
Tout le monde ou presque, les Elus (pas avec leurs sous, mais avec ceux qu’ils gèrent) à travers les
Communes et la Communauté de Communes, l’Etat, les organismes comme la CAF ou la MSA, les
usagers et adhérents.
Mais où c’est ?
à BOZOULS, en face de la mairie, il y a marqué MSAP (Maison des Services Au Public), entrez et l’on
vous accueillera et on vous renseignera. Tél. : 05 65 48 84 41 - Mèl : centresocialbozouls@wanadoo.fr et
le site internet : http://www.centresocialbozoulscomtal.fr/
C’était le premier bulletin d’un bénévole qui voudrait vous faire découvrir le Centre Social et
d’Initiatives de Bozouls-Comtal.
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UNE bOugeOthèque AU PÔLE ENFANCE À BOZOULS
« Il est essentiel que l’enfant se découvre autant que possible. Si nous l’aidons à résoudre tous les
problèmes, nous lui volons le plus important : son développement mental. » Emmi PIKLER
La Motricité Libre, un des trois fondements de la pédagogie Löczy, est un concept qui a vu le jour dans
les années 1940, porté par la pédiatre hongroise Emmi PIKLER.

L’idée est de laisser l’enfant exprimer et expérimenter ses sensations et ses capacités motrices librement,
sans intervention de l’adulte, le tout dans un cadre sécurisé et sous l’œil bienveillant de l’adulte. En
permettant ses mouvements spontanés, l’enfant apprend et découvre son corps et son environnement
dans le respect de son rythme d’apprentissage.
Les bienfaits de cette libre exploration sont de développer ses capacités d’adaptation, de confiance en lui,
de favoriser une certaine habileté dans ses mouvements, de mieux appréhender l’espace et ses risques
afin de trouver seul une solution pour s’en dégager. En bref, un être confiant et autonome, bien dans son
corps.
Le Pôle Enfance de Bozouls, porteur d’un projet orienté sur la motricité libre depuis plusieurs années
déjà, a décidé en 2017 de mettre en place la bOugeOthèque …
Des ateliers sont proposés une semaine sur deux :
 le mardi, de 17h30 à 18h30
 le mercredi, de 16h15 à 17h15
 le jeudi matin est réservé aux assistantes maternelles

N’hésitez pas à venir en discuter et pourquoi pas essayer lors d’une séance
en prenant contact avec Aurélia NICOTRA, Educatrice de Jeunes Enfants et animatrice du RAM
au 06 73 35 55 70
« Il ne s’agit pas d’abandonner l’enfant à lui-même pour qu’il fasse ce qu’il veut mais de lui préparer un
milieu où il puisse agir librement. » Maria MONTESSORI
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LA GAL’RINETTE

La Gal’rinette

du Centre Social est un espace dédié aux amateurs ou

professionnels, photographes, peintres, graphistes, dessinateurs…
Un espace pour proposer, surprendre, en exposant ses créations pour le regard du
plus grand nombre.

LA SOLIDARITÉ DE PROXIMITÉ
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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

En 2019, la Maison de Services au Public continue à apporter aux habitants
une aide, une écoute et un accompagnement dans leurs démarches de la vie
quotidienne.
Une équipe est là pour vous accompagner dans vos démarches en ligne et à
l'utilisation de l'outil informatique.
La Maison de Services au Public a proposé cette année plusieurs actions
collectives autour de l'utilisation de l'outil numérique, sur l'emploi saisonnier et des ateliers internet et
séniors.
Cette année, la MSAP a proposé plusieurs actions:
 Internet et séniors les mardis après-midis : accompagnement à l'utilisation de l'ordinateur.
 Cet été un job : l’Espace Emploi, Maison de Services au Public, en partenariat avec l'Information
Jeunesse Aveyron a organisé le Vendredi 8 mars, de 14h à 16h, une après-midi consacrée au job d’été.
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 Accompagnement pour effectuer votre déclaration de revenus en ligne
 Une soirée autour du bénévolat qui s’est déroulée le 23 octobre
en présence des pompiers et de la protection civile. Moment d’échange
autour du service civique et de l’engagement citoyen.
 Une soirée sur l'orientation : une soirée pour échanger,
s’interroger, s’informer, se documenter, autour de l’orientation
scolaire et professionnelle s'est déroulée le 30 octobre.
 Différents ateliers numériques
- découvrir excel / effectuer des calculs simples
- découvrir word / effectuer un publipostage
- Organiser ses documents sur l'ordinateur
- Utiliser son smartphone ou sa tablette
Et plein d'autres actions sont prévues pour 2020…
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
PERMANENCE A RODELLE
Le Point Emploi assure une permanence
tous les 2èmes mercredis du mois
de 10h30 à 12h
à la mairie de Rodelle
Prendre rendez-vous au 05 65 48 37 12

POINT INFO SÉNIORS

Le Point Info Séniors (PIS)
UN GUICHET UNIQUE POUR LES RETRAITÉS ET LEURS FAMILLES
Dans le cadre de sa prise de compétence, la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a fait le
choix de reprendre le service Point Info Séniors (PIS), afin de le proposer à tous les retraités de ce
territoire.
Le PIS est un service de proximité destiné aux personnes de plus de 60 ans et leurs familles. Il propose
un accompagnement individualisé concernant tous les problèmes de vie quotidienne qu’ils peuvent
rencontrer.
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Ses missions sont :
 Accueillir, informer, orienter :
Accueillir, c’est être à votre écoute par rapport à ce que vous vivez, vos besoins, vos attentes.
Informer, c’est vous apporter toute l’information dont vous avez besoin pour faire un choix ou trouver
une solution (accès aux droits, maintien à domicile…).
Accompagner, c’est vous aider dans la constitution de dossier, réalisation de démarches
administratives…
Orienter, c’est vous aider à trouver les services, professionnels qui sauront répondre de façon précise à
votre demande.
 Coordonner les acteurs :
Coordonner, c’est faire du lien entre tous les intervenants auprès d’une même personne, lorsque cela est
nécessaire en vue d’améliorer sa prise en charge.
 Animer le territoire :
Animer, c’est proposer et participer à des actions d’information et de prévention.
Le PIS travaille en partenariat avec les services du Conseil Départemental, de la CARSAT, la MSA, les
services de maintien à domicile, mais aussi les professionnels médicaux et paramédicaux.

Récemment, en partenariat avec le Foyer Rural de Rodelle, la conférence des financeurs, le Conseil
Départemental, l’association départementale de Prévention Routière et la Mairie de Rodelle, le PIS a
organisé à Bezonnes une journée prévention routière à destination des séniors. C’est ainsi qu’un groupe
de 25 personnes a pu mettre à jour ses connaissances sur le code de la route, tester sa vue, son audition et
ses réflexes, mais aussi conduire avec un moniteur d’auto-école.

Deux coordinatrices sont à votre disposition pour répondre à vos questions. En fonction de vos besoins,
elles peuvent se déplacer à votre domicile.
N’hésitez pas à les contacter au 05 65 48 92 93 ou par mail pointinfoseniors@3clt.fr
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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
Courriel : mairie.de.rodelle@wanadoo.fr
Site internet : www.rodelle.fr (agenda des manifestations, compte-rendus de conseil, etc.)

Ecole de Bezonnes :
Tél. : 05 65 44 93 57.
Directrice : Mme Séverine COUSIN

Couvent de Chantemerle à Bezonnes :
Pour tout renseignement, contacter M. Jean-François CLAPIER,
Conseiller Municipal, au 06 71 05 78 50, ou la Mairie de Rodelle au
05 65 44 92 17

Maison du Causse de Bezonnes :
Pour tout renseignement, contacter M. Jean-François CLAPIER,
Conseiller Municipal responsable de cette salle au 06 71 05 78 50,
ou la Mairie de Rodelle au 05 65 44 92 17

Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle :
Pour tout renseignement, contacter M. Julien PRIVAT, Conseiller
Municipal responsable de cette salle au 05 65 44 04 75, ou la
Mairie de Rodelle au 05 65 44 92 17
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
A l'occasion des traditionnels échanges de vœux,
Jean-Michel LALLE, Maire de RODELLE
Président de la Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère

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

Vendredi 10 janvier 2020, à 19 heures 30
à la Maison du Causse à Bezonnes
avec une démonstration de taekwondo
par les élèves de l’école de Bezonnes
suivie par un apéritif dînatoire
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