MAIRIE DE RODELLE
BULLETIN MUNICIPAL
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ÉDITO
La photo du Conseil Municipal nouvellement élu est révélatrice de l’année qui vient de s’écouler,
comme celle d’ailleurs qui suit est révélatrice de toutes les solidarités qui ont vu le jour dans cette période
difficile que nous traversons.
Ce partage, cette écoute, ce souci des autres traduisent l’état d’esprit de notre commune, relayé par nos
très nombreuses associations qui ont apporté leur aide durant cette longue et dure période.
Mais la vie continue.
Et à l’écart des bruits et des tumultes du monde, le Conseil Municipal a continué inlassablement à
travailler et à servir notre commune.
Vous trouverez dans ces quelques pages les principales réalisations de cette première année de mandat.
Vous y trouverez aussi les craintes et les espoirs de nos très nombreuses associations communales qui
constituent ce socle de solidarité si indispensable.
Mais aussi une présentation des différentes collectivités et organismes qui sont à nos côtés pour
améliorer sans cesse notre quotidien.
Lorsque vous recevrez ce bulletin annuel d’informations, ce sera la période des vœux avec la nouvelle
année 2021 qui se présentera à nous.
Souhaitons que cette nouvelle année nous offre le bonheur de nous retrouver, de partager.
Que la vie redevienne enfin normale, avec le plaisir d’être pleinement vécue.
Je souhaite, au nom du Conseil Municipal, que cette année 2021 vous apporte tout ce que vous
souhaitez. Qu’elle soit synonyme pour vous de joie, de bonheur et de santé et qu’elle voit la réalisation de vos
vœux les plus chers.
Prenez bien soin de vous et des autres.
Jean-Michel LALLE
Maire de RODELLE
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VIE DE LA COMMUNE
Rappel : actualités de la commune et agenda des manifestations
sur le site internet www.rodelle.fr
UNE NOUVELLE ÉQUIPE MUNICIPALE
Elu au premier tour des élections municipales le 15 mars 2020, le nouveau Conseil Municipal n’est entré
en fonction que le 28 mai 2020. Une installation réalisée dans des conditions très particulières…

Photo Daniel BULOIS

Une nouvelle équipe à votre écoute :








Maire : M. Jean-Michel LALLE – Bezonnes
1ère Adjointe : Mme Marielle FERAL – Bédénaux, en charge des affaires scolaires et périscolaires, des affaires sociales, de l’environnement et des affaires relatives à l’eau potable et à la
défense incendie
2ème Adjoint : M. Jean-François CLAPIER – Bezonnes, en charge de la gestion du personnel
technique et des bâtiments communaux, des travaux et de leur suivi, des affaires relatives aux
énergies
3ème Adjointe : Mme Céline ROLLAND – St Julien de Rodelle, en charge du monde associatif, des
affaires culturelles, du sport et du tourisme
Conseillers municipaux :
Mme HENS Martine – St Julien de Rodelle
M. TURLAN Gérard – Puech-Gros
Mme CATUSSE Véronique – Maymac
Mme PETIT Evelyne – Bezonnes
M. LEMOURIER Jean-Michel – La Combe
Mme SAHUC Nathalie – Puech-Gros
Mme GRIPPON Nathalie – St Julien de Rodelle
M. DALLO Jérôme – Sanhes
M. GRAS Jérôme – Bezonnes
M. PRIVAT Julien – St Julien de Rodelle
M. PUECH Maxime – Castaillac
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Désignation des délégués auprès des organismes et administrations :
 Syndicat Intercommunal d’Energies du Département de l’Aveyron (SIEDA) : M. CLAPIER
 Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable (SMAEP) de Montbazens-Rignac : Mme FERAL et
Mme ROLLAND
 Syndicat mixte pour la Modernisation numérique et l’Ingénierie informatique des Collectivités et
établissements publics Adhérents (SMICA) : M. CLAPIER
 Commission d’appel d’offres permanente :
o Président : M. LALLE
o Titulaires : Mme FERAL, M. CLAPIER, Mme ROLLAND
o Suppléants : M. PUECH, M. PRIVAT, M. TURLAN
 Conseiller municipal en charge des questions de défense : M. LEMOURIER
 Aveyron Ingénierie : Mme FERAL
 Aveyron Culture : Mme CATUSSE

PENDANT LE 1er CONFINEMENT
Le confinement a été l’occasion de mettre en œuvre de nouvelles solidarités, une meilleure écoute, tout
en encourageant les initiatives locales.
Ainsi, pendant cette période, un couple d’habitants de Bezonnes, que la Municipalité remercie, a pris
l’heureuse initiative de mettre en place un système d’achats groupés. Plusieurs commerçants ont répondu
à leur demande. Vu l’engouement suscité par cette proposition, les organisateurs ont souhaité que la
Municipalité prenne le relais. C’est ainsi qu’un système de « drive » a été installé sur le parking de la
Maison du Causse à Bezonnes, avec un balisage réalisé par les services municipaux, pour permettre la
livraison des produits commandés à l’avance. Les habitants ont ainsi pu s’approvisionner et déguster le
pain bio de Grégoire BARRES (Le Fournil de Talou à Bozouls), la viande du GAEC La Goudalie
Ségonzac, les légumes de Laurence et Bernard ROUALDES de Port d’Agrès, les poulets et les œufs bio
de Franck VIGUIE de Golinhac, les fromages fermiers AOP de la Maison ROCHE et les fruits (kiwis,
pruneaux, fraises, etc.) proposés par M. CAVALIE de Bezonnes.

Durant le confinement, la Municipalité a également organisé l’accueil des enfants des personnels
soignants à l’école de Bezonnes, accueil rendu possible grâce aux enseignants volontaires, aux
animateurs du Centre Social et d’Initiatives Bozouls-Comtal pour les temps périscolaires et pendant les
vacances scolaires ainsi qu’au personnel communal chargé de la désinfection des locaux.
Les personnes les plus fragiles, isolées et/ou âgées de plus de 75 ans, n’ont pas été oubliées. Les élus de
secteur, avec l’appui des animatrices du Point Info Séniors de la Communauté de Communes Comtal Lot
et Truyère, ont régulièrement pris de leurs nouvelles et parfois ont apporté les services demandés. Des
masques en tissu, utilisables 50 fois, leur ont été proposés suite à l’annonce du déconfinement.
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Dès l’annonce de la reprise de l’école, élus, personnel communal, équipe enseignante et représentants
des parents d’élèves se sont retrouvés dans les locaux de la Marmotseraie, pour déterminer le nombre
d’enfants pouvant être accueillis dans chaque classe. Des cercles de couleur ont été tracés dans la cour de
l’école pour permettre aux enfants de respecter le protocole sanitaire, de façon ludique.

2nd CONFINEMENT
Tous les services communaux sont restés ouverts. L’école également.
Le périscolaire a été organisé de manière à éviter au maximum le brassage, comme le précisait et
demandait le protocole sanitaire. Tous ensemble, école, Centre Social, mairie, sommes arrivés à
appliquer au mieux les préconisations demandées.

COUVERTURE EN TÉLÉPHONIE MOBILE
L’autorisation d’urbanisme pour la construction d’une antenne-relais 3G/4G à Puech-Palat, permettant de
desservir le secteur de Bezonnes – Les Escabrins – Barriac, a été signée par Monsieur le Maire au mois
de juin 2020, le bail avec la société TDF pour l’occupation du domaine public approuvé par délibération
du Conseil Municipal en juillet. Les travaux ont débuté au mois de septembre (terrassement et clôture).

La pose du pylône a été réalisée début novembre. Le raccordement aux
différents réseaux est en cours.
La mise en service devrait avoir lieu au printemps 2021.
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
Dans le cadre du programme France Très Haut Débit, le Syndicat Intercommunal d’Energies du
Département de l’Aveyron (SIEDA) est porteur du projet Très Haut Débit aveyronnais, nommé
ALL'Fibre, en partenariat avec le Conseil Départemental, les intercommunalités et les communes. Ce
projet avait pour but d'apporter la fibre et le très haut débit sur l'ensemble du département d’ici la fin
2022, mais il a pris du retard en raison des circonstances exceptionnelles que nous traversons.
Le déploiement de la fibre nécessite la création d’un nouveau réseau totalement indépendant et implique
la réalisation de travaux, qui peuvent varier selon la configuration de la commune concernée : tranchées,
installation de fourreaux, déroulement de la fibre optique dans des gaines souterraines ou le long du
réseau électrique ou téléphonique, etc.
Déjà réalisés sur une partie du secteur Nord de la commune, le long de la RD n°20, les travaux de
déploiement du réseau de fibre optique ont repris sur le territoire communal, en particulier sur le secteur
de Rodelle, après la pause imposée par le confinement et la pandémie de Covid-19.
Entre Bezonnes et Maymac, le déploiement doit être réalisé en aérien le long de la RD n°68, avec
l'utilisation des appuis téléphoniques existants et l'installation de nouveaux poteaux, mais aussi en
souterrain jusqu'à l'antenne relais de Maymac, la largeur de la route menant au village ne permettant pas
la pose de poteaux.
Le site de Rodelle étant classé, le déploiement sur la RD n°68 s'est fait en souterrain. La réalisation de
tranchées dans la descente vers Rodelle et dans la traversée du village, au mois de septembre, a nécessité
la mise en place d’une circulation alternée avec feux tricolores.
Les travaux pour le réseau fibre optique se sont poursuivis sur la route communautaire de Fijaguet.

Travaux dans la descente et dans le village de Rodelle

Pour tout renseignement sur votre éligibilité à la fibre et sur l’état d’avancement du déploiement :
Site internet de la commune : www.rodelle.fr - Onglet « Actualités » / Eligibilité fibre optique
Site d’Orange réseaux : https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique
Tester votre éligibilité sur la « carte de couverture fibre et internet » : indiquer votre adresse puis cliquer
sur votre habitation.
Selon votre situation, vous saurez si le déploiement a démarré dans votre quartier, si la fibre est à
proximité de votre logement ou si elle est disponible pour votre logement.
Une fois votre logement raccordé, vous pourrez contacter un opérateur si vous souhaitez vous abonner à
la fibre.

5

LES FINANCES LOCALES
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Le Conseil Municipal, nouvellement élu, a décidé de ne pas augmenter, cette année encore, les taux
communaux des taxes locales pour l’année 2020.
2020

Produits attendus

Foncier Bâti

19,56%

114 954

Foncier non Bâti

88,71%

58 549

Produit fiscal attendu

173 503

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Le Budget Primitif 2020 s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Total section de fonctionnement : 825 708,29 €
Total section d’investissement :
584 231,29 €
En section de fonctionnement, sont inscrits entre autres les programmes suivants :
o

o
o
o
o
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
Travaux d’entretien de la voirie et des chemins ruraux, fauchage et débroussaillage
Travaux d’élagage des arbres
Adhésion au Centre National d’Action Sociale (CNAS)
Instruction des actes d’urbanisme par Aveyron Ingénierie
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
o

Réfection de la toiture des vestiaires de Saint Julien de Rodelle
Sécurisation du village de Saint Julien de Rodelle par une signalétique au sol
Installation d’un abribus à Saint Julien de Rodelle
Modernisation de l’éclairage du stade de Saint Julien de Rodelle
Réfection du clocher de l’église de Lagnac
Rénovation des églises de Rodelle (toiture), Lagnac (vitraux et enduits) et Maymac (toiture)
Achat de mobilier pour l’Ecole de Bezonnes
Remplacement des deux ordinateurs du secrétariat
Passage busé à Biarc
Maintenance et contrôle des poteaux incendie
Mise en conformité électrique et mise en place d’un compteur divisionnaire à la Salle de Fijaguet
Réfection de la voirie : chemin de La Coste à Lagnac, chemin sous Gandalou…
Création d’un abri-joueurs à Bezonnes
Poursuite des travaux de l’Entrée Ouest de Bezonnes
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VOTE DU BUDGET ANNEXE « COUVENT DE CHANTEMERLE »
Ce budget autonome s’équilibre en dépenses et en recettes
fonctionnement à hauteur de 64 903,70 €. L’excédent dégagé
budget permet d’effectuer des travaux de rénovation et d’achat
mobilier.
Le Couvent de Chantemerle est référencé sur les sites
réservation spécialisés www.cybevasion.fr, www.gites.fr
www.grandsgites.com.
La fréquentation a été très perturbée en raison de la pandémie
Coronavirus-Covid 19.

de
au
de
de
et
de

Chaque été, depuis 4 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.

VOTE DU BUDGET ANNEXE « PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES »
Le budget s’équilibre en dépenses et en recettes de la façon suivante :
Section de fonctionnement : 5 273,46 €
Section d’investissement : 4 530,00 €

ÉCHOS DES VILLAGES
VOIRIE
TRAVAUX DIVERS
Comme chaque année, les employés communaux ont procédé à l’entretien des chemins d’exploitation,
soit environ 68 kilomètres : pose de tout venant, coupes d’eau, curage des fossés, passage de
l’épareuse…

Le chemin entre La Vernhière
Haute et Sébrazac a été remis en
état en septembre, avec la pose
de tout-venant. Ces travaux ont
été réalisés avec l’appui des
services techniques de la
Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère.

Avant

En cours
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Après

Réalisation d’une plateforme en grave-émulsion pour les containers Ordures Ménagères, à
l’embranchement de la RD n°27 et du chemin de Laubrigo.

Avant

Après

Suite aux fortes pluies des 20 et 21 septembre 2020, plusieurs voies communales ont été endommagées,
notamment la voie entre Gandalou et La Salesse :

Chemin de La Salesse dégradé par les fortes pluies

Début des travaux de remise en état du Chemin de La Salesse
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RELEVÉ DES RADARS PÉDAGOGIQUES

RELEVÉ DES VITESSES 2020

Bezonnes
(entrée en venant de Bozouls)

Puech Gros
(en allant vers Bezonnes)

Vitesse moyenne 56 km/h

Vitesse moyenne 50 km/h

85% des véhicules roulent en dessous les
14% des véhicules roulent entre
1% des véhicules dépassent les

70 km/h
70-90 km/h
90 km/h

85% des véhicules roulent en dessous les
14% des véhicules roulent entre
1% des véhicules dépassent les

62 km/h
63-90 km/h
90 km/h

St Julien
(entrée en venant de Bozouls)

St Julien
(entrée en venant de Campuac)

Vitesse moyenne 56 km/h

Vitesse moyenne 54 km/h

85% des véhicules roulent en dessous les
14% des véhicules roulent entre
1% des véhicules dépassent les

67 km/h
68-90 km/h
90 km/h

85% des véhicules roulent en dessous les
15% des véhicules roulent entre
0% des véhicules dépassent les

64 km/h
65-90 km/h
90 km/h

BEZONNES
ENTRETIEN DE LA MARE ET DU LAVOIR DE BEZONNES
Profitant de la canicule estivale, les agents communaux ont entièrement curé la mare de Bezonnes.
Les auges du lavoir ont également été nettoyées.
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Début septembre, les boiseries du lavoir ont été
lasurées et la descente du cheneau remise en état.

AMÉNAGEMENT DES ENTRÉES ET RUES DE BEZONNES

 Chemin de Laubarède :
Mise en place d’un « sens interdit sauf riverains et services référencés »
afin de limiter le nombre de véhicules empruntant cette voie et protéger les
riverains.



Entrée Est de Bezonnes :

Mise en sécurité avec réalisation d'une signalétique au sol (passages piétons, bandes rugueuses...) et pose
de poteaux en bordure de la RD n° 27, interdisant tout stationnement devant l’école.



Entrée Sud de Bezonnes

Afin de limiter la vitesse des véhicules empruntant la RD n° 68 dans le village de Bezonnes, le Conseil
Municipal a décidé, après consultation des services de la Direction des Routes et des Grands Travaux du
Département de l’Aveyron :
-

-

-

de modifier la limite d’agglomération de l’entrée Sud et de déplacer les panneaux d’entrée et de
sortie en direction de Sébazac-Concourès ;
de maintenir les priorités à droite dans le village de Bezonnes, en venant de SébazacConcourès, avec pose d’un panneau de rappel à l’entrée Sud ;
de supprimer le STOP pour les véhicules arrivant du Chemin de Laubarède et donc
d’instaurer une priorité à droite vis-à-vis des véhicules circulant sur la RD n° 68 en direction de
Sébazac-Concourès.

Vous trouverez le détail de la nouvelle signalisation sur le plan ci-contre.
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ÉGLISE DE BEZONNES
La porte de l’église, fortement endommagée par le soleil et les intempéries, a été lasurée. Coût : 750 €.

Porte endommagée (novembre 2019)

Lasure réalisée en septembre 2020

COUVENT DE CHANTEMERLE
Le Conseil Municipal a décidé de poursuivre la rénovation de ce gîte de groupe,
grâce à l’excédent réalisé au budget annexe 2019 « Couvent de Chantemerle »,
et de procéder à la réfection totale des 7 salles de bain du 1er étage. Les travaux
ont été réalisés début 2020 par les entreprises PALMIÉ et BARRIAC.
Coût des aménagements :
 7 615,20 € pour le changement des parois et des colonnes de douche
 7 555,38 € pour le revêtement des sols et les travaux de peinture sur les
plafonds, les murs, les boiseries et
les radiateurs
Les fenêtres et les volets du 1er étage ont également été
peints, ceux du 2ème étage remplacés.
Coût :
 3 600 € pour les travaux de peinture des volets
(Entreprise BARRIAC)
 13 557,60 € pour le changement des fenêtres et des
volets (SARL CADET L’Artisan du Bois)
La porte du Couvent de Chantemerle a été repeinte début octobre par les employés communaux.
Des travaux ont été réalisés par l’entreprise JP BOISSONNADE afin d’améliorer la sonorité de la salle
de réception du Couvent. Coût : 2 522,22 € pour la fourniture et la pose d’un faux-plafond acoustique.
Un luminaire led avec détecteur de présence a été placé par l’entreprise BAUDRAN pour un montant
total de 549,60 € TTC.
CONSTRUCTION D’UN ABRI-JOUEURS ET DE TOILETTES PUBLIQUES À LAUBARÈDE
L’abri-joueurs réalisé à proximité du terrain de football de Laubarède à Bezonnes est enfin terminé. La
réunion de réception des travaux a eu lieu en novembre 2020. Cet équipement va permettre d’améliorer
les conditions d’entraînements des licenciés de l’école de football « Jeunesse Sportive Comtal », soit 150
membres dont plus d’une trentaine du secteur de Bezonnes.
Les travaux débutés en février 2020 ont subi plusieurs retards, en raison de l’étude géotechnique qui a
tardé à être finalisée, des lots déclarés infructueux lors de l’appel d’offres et du confinement.
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Le coût total de cet investissement (appel d’offres, maîtrise d’œuvre, étude de sol, coordination SPS,
raccordements assainissement collectif et ENEDIS, attestation d’accessibilité) s’élève à 100 095 € TTC.
Des aides financières ont été attribuées par les services de l’Etat (20 683,75 € au titre de la DETR), la
Région Occitanie (3 500 €) et le Département (19 817 €).

FIJAGUET
SALLE COMMUNALE
Mise en place d’un compteur différentiel et travaux de mise en sécurité de
l’installation électrique. Travaux réalisés par l’entreprise TOURRETTE
Olivier pour un coût total de 3 150 €.
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LAGNAC
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.

ABREUVOIRS DU CAUSSE DE LAGNAC
Fin avril 2020, les abreuvoirs du Causse de Lagnac ont été endommagés par un véhicule volé. Une
plainte a été déposée auprès des services de gendarmerie. Coût de la réparation : 1 242 € TTC,
entièrement remboursés par l’assurance.

Avant

Après

ENTRETIEN DE L’ÉGLISE DE LAGNAC
Travaux d’entretien sur la toiture du clocher réalisés mi-octobre par Aveyron Toiture.
Coût : 2 520 €, incluant la location d’une nacelle articulée de 26 mètres.

Photos George POUGET
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Courant août, comme suggéré par l’architecte des Bâtiments de France, réalisation d’un drain par nos
employés le long de l’église pour limiter les infiltrations et l’humidité dans ce bâtiment.

Début novembre, les employés communaux ont remis en état le mur du monument aux morts.

RODELLE
RÉNOVATION DU BÂTIMENT DE LA MAIRIE
Déplacé le temps des travaux de rénovation de la
mairie fin 2019 dans la salle des mariages et des
élections, le secrétariat a retrouvé sa place début
2020 dans une pièce entièrement remise en état
(réfection des peintures, habillage du comptoir,
remplacement des dalles du faux-plafond).
Une sculpture magistrale a été réalisée par Damien,
notre employé communal, pour décorer l’accueil.
Secrétariat déplacé salle des mariages fin 2019

Secrétariat rénové
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SAINT JULIEN DE RODELLE
SÉCURISATION DU VILLAGE DE SAINT JULIEN DE RODELLE
La mise en place d’équipements de sécurité (passage piétons, bandes rugueuses…) dans le village de
Saint Julien de Rodelle a été réalisée début juin 2020 par l’entreprise SIGNAUX GIROD pour un
montant de 4 814,10 € TTC. Le Département a apporté une aide de 2 320 € pour ces travaux qui auraient
dû être réalisés à l’automne 2019 mais qui ont pris du retard en raison du mauvais temps et du
confinement.

INSTALLATION D’UN ABRIBUS SUR LE COUDERC
Fin septembre, les employés communaux ont réalisé les aménagements nécessaires pour accueillir le
nouvel abribus. Cet équipement, conçu par SIGAL INDUSTRIES pour un montant de 4 920 € TTC, a
été installé par le personnel communal à la fin du mois d’octobre.

Réalisation d’une dalle
par les employés communaux

Installation en cours

Abribus installé

MISE EN PLACE D’UN DRAIN EN CONTRE-BAS DU CITY PARK
Les services techniques communaux ont réalisé un drain sur la partie basse de la parcelle accueillant le
terrain multisports, afin d’améliorer l’évacuation des eaux de ruissellement.
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MODERNISATION DE L’ÉCLAIRAGE DU STADE
L’équipe I de l’Avenir Sportif de Saint Julien de Rodelle a décroché le titre de champion en division 5
poule C en 2019, ce qui lui a permis une montée en D4. Cependant, l’éclairage du stade situé à Sainte
Eulalie près de Saint Julien de Rodelle n’est pas homologué pour ce niveau.

Matériel à remplacer

La commune de Rodelle étant depuis longtemps impliquée dans la promotion du sport sur son territoire,
le Conseil Municipal a décidé de réaliser la réhabilitation totale de cet équipement afin de permettre une
homologation par le District Aveyron Football.
Les travaux de modernisation de l’éclairage du stade ont débuté le 28 septembre 2020.

Dalle béton en cours de
réalisation

Nouveau mât
d’éclairage installé

Coût de ce projet réalisé par l’entreprise Les Illuminés située à Calmont : 52 864,60 € HT.
Des aides conséquentes ont été apportées par l’Etat, la Région Occitanie, le Département, le SIEDA et le
District Aveyron Football.
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RÉFECTION DE LA TOITURE ET DES PEINTURES DES VESTIAIRES
La rénovation de la toiture des vestiaires du stade de Saint Julien de Rodelle initialement prévue courant
2019 a été retardée en raison de circonstances exceptionnelles. Les travaux ont finalement été réalisés à
la fin du mois de juillet 2020, pour un montant total de 8 246,65 € TTC.
Ces travaux ont été complétés par la rénovation des boiseries du club-house et des vestiaires, réalisée par
le personnel communal.

Avant

En cours de réalisation

Après

LA POMARÈDE
MISE EN PLACE D’UNE LIMITATION DE VITESSE

Les habitants du village de La Pomarède ont signalé, cet été, la trop grande
vitesse des véhicules circulant sur la RD n°20.
Les services du Département, informés de la situation par Monsieur le
Maire, ont décidé d’instaurer une limitation à 70 km/h dans la traversée de
ce lieu-dit. Les panneaux seront installés prochainement.
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ANIMATIONS DES VILLAGES
CONCERT DE RUE À LAGNAC

Un concert improvisé dans les rues de Lagnac par un
groupe de « cabretaïres », le 18 juillet 2020.

RÉOUVERTURE DE LA PETITE AUBERGE À BEZONNES
L’établissement situé au carrefour de Bezonnes, à la jonction des routes de Sébazac-Rodelle et de
Bozouls-Marcillac, était fermé depuis novembre 2019. Il a réouvert le 11 juillet 2020, grâce à un enfant
du pays, Antoine FOURÈS, et à ses deux camarades rencontrés à l’école hôtelière de Saint-Chélyd’Apcher : Alexandre BÉNÉ et Erwan BELPAUME.
Après une expérience dans la restauration sur Paris et à l’international, ces trois jeunes, d’une moyenne
d’âge de 29 ans, proposent à une clientèle variée (habitants du village, touristes, artisans…) une formule
unique à midi, et le soir, des formules façon tapas avec des plats à partager ou à découvrir. Les produits
locaux et le circuit court y sont privilégiés, ainsi que les vins en bio nature dynamique.
Souhaitons bonne chance à cette jeune équipe motivée.
Pendant le confinement, des paniers repas sont proposés (menus sur la page Facebook).
N’hésitez pas à les appeler pour commander !
La Petite Auberge – Bezonnes 12340 RODELLE / Tél. : 09 88 33 26 07 - info@auberge-aveyron.fr
Page Facebook « La Petite Auberge - Bezonnes »
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ÉCOLE DE BEZONNES

Organisation scolaire : Suite au Conseil d’école du 4 février 2020, il a été décidé de rester à la semaine
de 4 jours pour la rentrée de septembre 2020.
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 39 420 € pour
l’année 2020 et dont la gestion a été confiée au Centre Social et d’Initiative Bozouls-Comtal, assure les
temps « cantine, garderie du matin et du soir ».
La Caisse d’Allocations Familiales apporte une aide financière en fonction du nombre d’enfants
concernés.
-

Les tarifs garderie restent inchangés. La différence de facturation entre les foyers imposables et
les foyers non-imposables est maintenue.

-

En revanche, suite à la hausse décidée par l’Auberge de Bruéjouls, le prix du repas est passé
pour l’ensemble des foyers (imposables ou non) à 3,90 € (prix coûtant). Afin de respecter les
consignes sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, les enfants sont désormais accueillis sur un
seul service en deux lieux différents : les maternelles (PS2 au GS) dans la salle de cantine et les
primaires dans la salle des fêtes. La Municipalité s’adaptera aux éventuelles évolutions du
protocole sanitaire rédigé par le Ministère de l’Education Nationale.

-

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, les activités périscolaires (de 16h30 à 17h45, sur inscription uniquement
auprès du Centre Social Bozouls-Comtal) sont proposées aux enfants. Possibilité de garderie
également. En raison de la pandémie de Covid-19, les activités périscolaires ont été suspendues ;
elles reprendront dès que cela sera possible dans le respect des protocoles sanitaires.

-

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

20

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES


Activités proposées Année scolaire 2019-2020 :

PÉRIODES

LUNDIS ET VENDREDIS
16H30-17H30

MARDIS ET JEUDIS
16H30-17H30

Les lundis : « Quidditch » (sport de balle
fictif)
Chaque équipe possède sept joueurs
chevauchant des balais volants, l'objectif étant
d’obtenir plus de points que l'adversaire, en
marquant un maximum de buts et en attrapant
une balle magique, le vif d'or.

Janvier
Février

Les vendredis : « Confection de son
déguisement pour le Carnaval »
Atelier manuel de confection pour créer et
inventer son déguisement en lien avec le
projet carnaval de l’école « invention et
découverte ».

Party Games ! Multi Jeux par équipe
Désignation de l’équipe gagnante en fin de période
Multiplication de mini jeux divers de type sportif ou
coopératif, afin de développer la vivacité d’esprit, la
rapidité, la coordination, l’esprit d’équipe…

Activités encadrées par les animateurs du
Centre Social


Activités proposées Année scolaire 2020-2021 :

PÉRIODES

LUNDIS ET VENDREDIS
16H30-17H45
Les lundis : Fabrication de jeux de
Kermesse
Construire des jeux tels que le chambouletout, la pêche aux canards, etc. qui serviront
de jeux collectifs à des fins ludiques pendant
des temps périscolaires.

Septembre
Octobre

Les vendredis : Des couleurs à nos
extérieurs !
Aménager les espaces collectifs (comme la
cour de l’école) pour y donner un côté
lumineux et sympathique. Choisir et imaginer
collectivement des choses à faire pour égayer
notre environnement scolaire (ex : repeindre la
cabane).

MARDIS ET JEUDIS
16H30-17H45

Cycle Initiation Basket
Appréhender le ballon (dribbler, tirer, passer,
réceptionner) et respecter les règles et autrui
(développement de la coopération, apprentissage de
la tolérance).
Activité encadrée par les animateurs du Centre
Social.

Les deux ateliers sont encadrés par les
animateurs du Centre Social

Novembre
Décembre

Mise en place d’une garderie et arrêt des activités périscolaires, afin de respecter le
protocole sanitaire et l’absence de brassage entre les groupes d’enfants. Des animations
21
sont néanmoins mises en place pour vos enfants.

ACHATS ET TRAVAUX DIVERS À L’ÉCOLE DE BEZONNES
Les employés ont repeint les jeux au sol dans la cour (marelle,
escargot) et retracé les emplacements réservés pour les transports
scolaires sur le Chemin de la Françoune.
Réalisation d’un plan incliné au niveau du portail, pour faciliter
l’accès aux poussettes, comme demandé lors du conseil d’école du 12
novembre 2019.
Il y a 4 ans, l'artiste JOKOLOR avait peint sur le pignon de l'école de
Bezonnes le visage d'un enfant. Cette œuvre collective avait été
réalisée en juin 2016 avec la participation des élèves de l'école, dans
le cadre des activités périscolaires organisées par le Centre Social
Bozouls Comtal.
Afin de préserver les couleurs de cette fresque contre les intempéries,
nos employés communaux l'ont recouverte d'un vernis protecteur, La
Municipalité remercie M. BONHOMME, artisan peintre qui leur a
gracieusement prêté et installé l'échafaudage.

Moteurs des volets roulants de la salle de motricité et de la classe des GS-CP réparés par l’entreprise
GROSFILEX. Coût : 761,40 € TTC.
Achat de mobilier : 2 tables réglables chez Manutan Collectivités pour un montant de 230,98 € TTC,
4 tables réglables et 4 chaises chez Manutan Collectivités pour un coût de 671,95 € TTC.

LE MOT DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

ECOLE « LA MARM@TSERAIE »
Bezonnes 12340 RODELLE
05 65 44 93 57
ec0120590B@ac-toulouse.fr

SCOLARISATION
et
INSCRIPTION
La loi concernant l'instruction obligatoire à 3 ans a été publiée au Journal Officiel le 28 juillet 2019. 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. »
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Votre enfant est né(e) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018
►Inscription en Mairie avec le livret de famille
►Admission à l'école avec le livret de famille et le carnet de santé
Les RDV pour les visites des locaux scolaires sont conditionnés
par les différents protocoles sanitaire et vigipirate en cours.
Dans ce contexte, nous vous invitons à prendre contact au plus tôt
auprès de la directrice d'école, Séverine Cousin, par mail ou téléphone.

Une équipe dynamique de
- 4 enseignantes
- 1 Atsem qualifiée CAP Petite enfance
- 2 Services Civiques
- 100 élèves de la Petite section au CM2 répartis dans 4 classes.

INSCRIVEZ VOUS dès à présent

pour nous aider dans nos prévisions d'effectifs
pour la rentrée de Septembre 2021

Jour de rentrée scolaire en présence de Mme ROLLAND, Inspectrice de l'Education Nationale
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TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
TRAVAUX SUR LA VOIRIE DE RODELLE EN 2020
ENTRETIEN COURANT DE LA VOIRIE (PATA)
23 000 € ont été investis pour réaliser les travaux d'entretien
courant de la voirie. Les employés communaux ont réalisé le
travail préparatoire (rebouchage des trous avec pose de graves)
sur les routes communautaires de la commune. L'entreprise
EGTP est ensuite intervenue pour goudronner les portions de
chaussée.

RÉFECTION TOTALE DE LA ROUTE DE GANDALOU
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère est intervenue sur la commune de Rodelle pour la
réfection de la voirie de Gandalou, de classe B.
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 ont été menés sur une longueur d’environ 2 km,
pour un montant total de 45 000 € TTC entièrement pris en charge par la Communauté de Communes
Comtal Lot et Truyère.

TRAVAUX SUR L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DE RODELLE
Perché sur son éperon rocheux, le site de Rodelle offre un patrimoine naturel et culturel riche.
Partagé entre les méandres du Dourdou au nord et par le Causse Comtal au sud, il forme une
zone diversifiée où s’expriment des paysages variés. L’Homme bâtisseur a laissé au cours des
temps son empreinte sur ce territoire, que ce soit à travers les cazelles, terrasses, murets en
pierres sèches. Pour découvrir toutes les richesses du site, vous pouvez emprunter les
différents sentiers balisés qui le parcourent. Ce site abrite une biodiversité remarquable avec
notamment 49 espèces de papillons, 8 espèces de chauves-souris et 112 espèces d’oiseaux.
Pour en savoir plus sur l'ENS de Rodelle :
https://espacenature.aveyron.fr/ens/site-de-rodelle
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En 2019, des dégâts ont été constatés dans le Site ENS du Bourg de RODELLE. Une mise en sécurité
de murs a été nécessaire afin de permettre aux visiteurs (et randonneurs) de se promener sereinement et
sans risque dans cet Espace Naturel Sensible qui invite à la balade.
Ces murs ont été reconstruits en pierres pour s’insérer dans le site inscrit « Espace Naturel Sensible » de
Rodelle de façon à respecter l’âme du site, et les constructions humaines ancestrales et typiques, que l’on
peut observer au fil de nos pérégrinations.
Avant et après mise en sécurité du mur 1 (7m de long x 3,5m de haut)

Avant

Après

Avant et après mise en sécurité du mur 2 (20m de long x 2,3m de haut)

Avant

Après

Financement :
Le coût de cette mise en sécurité, réalisée par la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère s’élève à 26 260 € HT.
Le Conseil Départemental de l’Aveyron a apporté 13 130 € d’aide
sur ces 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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Conseil communautaire 2020-2026
Le 16 juillet 2020 a eu lieu le conseil communautaire d’installation pour le mandat 2020-2026 :
 Président de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère : Nicolas BESSIERE
 1er Vice-Président en charge de la commission Economie : Eric PICARD
 2ème Vice-Président en charge de la commission Aménagement de l’espace – Urbanisme : Jean-Michel LALLE
 3ème Vice-Président en charge de la commission Tourisme : Jean-Luc CALMELLY
 4ème Vice-Président en charge de la commission Finances : Bernard BOURSINHAC
 5ème Vice-Président en charge de la commission Environnement – Assainissement : Bernard SCHEUER
 6ème Vice-Président en charge de la commission Administration – Moyens généraux : Magali BESSAOU
 7ème Vice-Président en charge de la commission Communication – Attractivité : Nathalie COUSERAN
 8ème Vice-Président en charge de la commission Services partagés Mutualisation des moyens : Laurent GAFFARD
 9ème Vice-Président en charge de la commission Social – Emploi – Services à la personne : Elodie GARDES
 10ème Vice-Président en charge de la commission Sport : Pierre PLAGNARD
 11ème Vice-Président en charge de la commission Culture – Patrimoine : Sylvie TAQUET-LACAN
 12ème Vice-Président en charge de la commission Infrastructures – Bâtiments – Voirie : Jean-Louis RAMES

Liste des conseillers et suppléants communautaires, classés par commune
M.
Mme
Mme
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
M.

ESCALIÉ
GIMALAC
BORGET
CALMELLY
FARRENQ
KLEIN-TOURRETTE
MONTARNAL
RAMES
ALBESPY
GOUMON
NOËL
BÉLIÈRES-AZÉMAR
BOURSINHAC
CALVET
BOUCHENTOUF
BRIEU
BUSSETTI
DRUON
TAQUET-LACAN
PICARD
PLAGNARD
SABLÉ
SEPTFONDS
MÉJANE
COSTES

Georges
Céline
Myriam
Jean-Luc
Laure
Sabine
Jean-Louis
Jean-Louis
Benoît
Thierry
Patricia
Bernadette
Bernard
Pierre
Abderrahim
Yolande
Claudine
Francine
Sylvie
Eric
Pierre
Michel
Guillaume
Damien
Sébastien

BESSUEJOULS
BESSUEJOULS
BOZOULS
BOZOULS
BOZOULS
BOZOULS
BOZOULS
BOZOULS
CAMPUAC
CAMPUAC
COUBISOU
COUBISOU
ENTRAYGUES
ENTRAYGUES
ESPALION
ESPALION
ESPALION
ESPALION
ESPALION
ESPALION
ESPALION
ESPALION
ESPALION
ESPEYRAC
ESPEYRAC

Maire
Suppléante
Conseillère
Maire
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Suppléant
Maire
Suppléante
Maire
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Suppléant
Maire
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M.
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.
M.
M.
Mme
M.
Mme
M.

BRUNET
COUSERAN
BERTHIER-CUDEVILLE
BESSIERE
GROS
BÉNÉZET
BESSAOU
GRIMAL
OLLITRAULT
CALIXTE
GARDES
VALÉRY
TEYSSÈDRE
ALBESPY
MOUSSET
RAYNALDY
MIQUEL
GAFFARD
LACAZE
RASCALOU
FÉRAL
LALLE

Mme

MANDOCE

M.

SCHEUER

Mme

LAFON

M.

MAUREL

M.
M.
M.
M.

DOOLAEGHE
GINISTY
PHILOREAU
PRADALIER

Philippe
Nathalie
Sylvette
Nicolas
Pascale
Alexandre
Magali
Simon
Elisabeth
Alain
Elodie
Bernard
Nathalie
Jean-François
Laurent
Jean-Louis
Jean-Louis
Laurent
Marina
Benoit
Marielle
Jean-Michel

ESTAING
ESTAING
GABRIAC
GABRIAC
GOLINHAC
GOLINHAC
LA LOUBIERE
LA LOUBIERE
LA LOUBIERE
LASSOUTS
LASSOUTS
LE CAYROL
LE CAYROL
LE FEL
LE FEL
LE NAYRAC
LE NAYRAC
MONTROZIER
MONTROZIER
MONTROZIER
RODELLE
RODELLE
SAINT-COME
Valérie
D’OLT
SAINT-COME
Bernard
D’OLT
SAINTFrancine
HIPPOLYTE
SAINTAndré
HIPPOLYTE
Wielfried
SEBRAZAC
Alain
SEBRAZAC
Patrice
VILLECOMTAL
Jean-François VILLECOMTAL

Suppléant
Maire
Suppléante
Maire
Suppléante
Maire
Maire
Conseiller
Conseillère
Suppléant
Maire
Maire
Suppléante
Maire
Suppléant
Maire
Suppléant
Maire
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Maire
Conseillère
Maire
Maire
Suppléant
Maire
Suppléant
Maire
Suppléant

Les élus communautaires :
https://comtal-lot-truyere.fr/presentation/les-elus
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Le Syndicat Mixte Intercommunal pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères
(SMICTOM) NORD AVEYRON, qui regroupe les Communautés des Communes « Comtal Lot et
Truyère » et « Aubrac, Carladez et Viadène », a été créé le 1er janvier 2017 pour assurer, dans le respect
des dispositions légales ou règlementaires en vigueur, la collecte, le traitement et la valorisation des
déchets ménagers et assimilés sur le territoire de ses membres.
Le SMICTOM NORD AVEYRON, c’est

29 444 habitants sur 42 communes.

Les compétences du SMICTOM NORD AVEYRON sont les suivantes :







Définition de la politique de collecte et de traitement des déchets ménagers sur son territoire,
Mise en œuvre d’une action coordonnée concernant les activités de collecte sur son territoire,
Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés,
Création et gestion de tout équipement nécessaire à la collecte et au traitement des déchets
ménagers et assimilés,
Gestion des déchetteries,
Organisation de la communication sur la collecte et le traitement des
déchets.

Le SMICTOM NORD AVEYRON a délégué la gestion des équipements de
valorisation et d'élimination des déchets ménagers au SYDOM AVEYRON
(Syndicat Départemental des Ordures Ménagères de l’Aveyron).
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Pour les villages situés à plus de 20 km d’une
déchetterie, le SMICTOM NORD AVEYRON a
mis en place une déchetterie mobile, acheminée
et gérée par un agent de ce syndicat, afin de
résoudre les problèmes de distance et de
mobilité.
Le 15 février dernier, le village de Saint Julien
de Rodelle a bénéficié de cet équipement,
positionné sur le Couderc.
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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 Pôle d’Équilibre Territorial et Rural du Haut-Rouergue est un syndicat mixte fermé créé en 2015 et
regroupant deux communautés de communes (Comtal Lot et Truyère et des Causses à l’Aubrac) soit 38
communes et près de 34 000 habitants autour des vallées du Lot, du Dourdou, de la Serre et de l'Aveyron
entre Lévézou et Aubrac.
Les PETR sont nés de l'opportunité donnée aux collectivités de se regrouper pour se coordonner et
mutualiser leurs moyens. Le PETR permet d’engager des actions structurantes dépassant le stade
communal et intercommunal. C’est un outil de construction de la stratégie de développement du
Territoire et d'expérimentation.
Les missions portées par le PETR du Haut-Rouergue sont les suivantes :







Le développement local : pour animer et accompagner le tissu local à travers des actions
multiples comme le développement de la Route de l’Energie avec EDF, le diagnostic
économique et commercial du territoire et la construction du projet de territoire ;
L’ingénierie financière et de projets : avec notamment la mise en œuvre des
contractualisations avec l’Etat, le Conseil Région d’Occitanie et l’Europe.
La planification spatiale : afin de définir des unités de paysage avant la construction
partagée d’un plan de paysage ;
Un centre de ressource, de veille, de mise en réseau et d’information pour les
collectivités territoriales
Les services à la population : pour améliorer la qualité et le tissu des services publics via en
particulier la politique de la mobilité, l’accompagnement des opérations bourg-centres et le
déploiement de la cellule accueil des nouveaux arrivants.

Le PETR, présidé depuis le 5 août 2020 par Jean-Michel LALLE, mène actuellement avec ses deux
agents (Aurore MARGOT en charge de l’ingénierie financière et de projet, du suivi des instances et des
actions en lien avec le projet de territoire et Marie BATIFOL en charge de l’accueil des nouveaux
arrivants) des actions sur la culture de l'accueil, le paysage ou encore la mobilité.
Pour toutes informations supplémentaires sur cette structure, le secrétariat du PETR du Haut-Rouergue
est à votre disposition par mail ou par téléphone.
6 rue du Trou – 12 340 BOZOULS
Tel : 05 65 51 69 88
@ : petrhautrouergue@orange.fr
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Le Syndicat Mixte Lot Dourdou
Le Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD) est une collectivité territoriale née du rapprochement de trois
syndicats de rivière au 1er janvier 2014 : le Syndicat Mixte Lot Colagne - Lozère et les Syndicats
Intercommunaux d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la Haute Vallée du Lot et de la Vallée du
Dourdou de Conques - Aveyron. Le SMLD est présidé depuis le 24 septembre 2020 par Eric PICARD,
Maire d’Espalion.

Le SMLD assure la gestion cohérente des cours d’eau à l’échelle du bassin versant Lot-Dourdou. Il
regroupe 14 communautés de communes/agglomération (couvrant 121 communes), entre Lozère,
Aveyron et Cantal, depuis les sources du Lot jusqu’à sa confluence avec le Dourdou de Conques. Il a
pour objectif de :
-

Valoriser l'espace rivière et les zones humides,

-

Concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau superficielle et souterraine,
ainsi que des milieux aquatiques,

-

Informer et de sensibiliser la population, sur la gestion des rivières et les risques
d'inondations.

Depuis le 1er janvier 2018, il porte la compétence Gestion de l'Eau et des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le bassin du Lot Amont et du Dourdou de Conques pour le
compte de ses membres.
Pour répondre aux attentes fortes de l’Europe sur la préservation de la ressource en eau, le SMLD s’est
engagé dans la mise en œuvre de différents outils de gestion, en concertation avec l’ensemble des acteurs
locaux dans le domaine de l’eau, à l’échelle de son territoire :
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Le Contrat de Rivière Lot Amont :
Le Contrat de Rivière Lot Amont 2020-2024 couvre un territoire qui s’étend des sources du Lot jusqu’à
sa confluence avec la Truyère. Ses actions ont pour objectif de répondre concrètement aux exigences
européennes (DCE - Directive Cadre Européenne sur l’eau) et aux attentes locales.
Les objectifs du Contrat de Rivière Lot Amont sont :


Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du Lot Amont ;



Adapter les rejets aux capacités des milieux et aux besoins des usages ;



Instaurer une gestion équilibrée et durable des ressources en eau ;



Préserver, améliorer les fonctionnalités des cours d'eau et des zones humides et les potentialités
biologiques des milieux aquatiques ;



Prévenir le risque inondation ;



Satisfaire les usages de l'eau et en priorité l'alimentation en eau potable.

Le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) Lot - Dourdou 2020-2029 :
Le PPG Lot-Dourdou 2020-2029 est un outil pour la mise en place d’actions pour le maintien et
l’atteinte du « bon état écologique » des cours d’eau à l’échelle de l’antenne Aveyron-Cantal du SMLD.
Il tachera de répondre aux objectifs d’amélioration de l’état des cours d’eau et des milieux aquatiques
tout en tenant compte des enjeux écologiques, hydrologiques et des usages.
Quatre grands axes d’actions ont été identifiés :
 La gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant (programme de gestion de la végétation

des bords de cours d’eau, aménagement de points d’abreuvement et des berges pour le bétail,
lutte contre les espèces invasives, limiter la problématique d’érosion des sols…)

Rencontre avec un agriculteur pour la réalisation
d'aménagement des berges pour le bétail

Inventaire des zones humides

 Acquisition de connaissances, restauration et maintien du bon état des cours d’eau à l’échelle du

bassin versant (réalisation d’état des lieux de cours d’eau, inventaire et accompagnement à la
gestion des zones humides, restauration et renaturation de cours d’eau…)
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Bassin versant

 Accompagnement des collectivités et des riverains (assistance technique gratuite pour la
réalisation d’opération d’entretien et procédures administratives au titre de la Loi sur l’Eau…)
 Communication et sensibilisation (communications auprès des riverains, des scolaires, des
collectivités et du grand public …)
Couvrant, pour tout ou partie, le périmètre de compétence du SMLD, ces programmes ambitieux,
déclarés d’intérêt général, bénéficient d’accompagnements financiers de l’Europe, de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne, des Conseils Départementaux (Aveyron et Cantal) et Régionaux (Occitanie et
Auvergne-Rhône-Alpes).
Pour tout renseignement et conseils sur la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques n’hésitez pas
à contacter les techniciens de rivière du Syndicat Mixte Lot Dourdou antenne Aveyron-Cantal :
Lionel FABRE :
l.fabre@smld.fr
0681063674
Florian BONIELLO : f.boniello@smld.fr 0642969096
Site internet du SMLD : http://lot-dourdou.fr/
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LE MOT DES ASSOCIATIONS
COMMUNALES
ASSOCIATION DES AMIS DE RODELLE
L'Association des Amis de Rodelle a pour but de protéger et sauvegarder le site de Rodelle, avec une
priorité à l'église du chef-lieu de la commune.

Les moyens d'action de l'association sont les dotations, les prix, les dons, destinés à l'entretien de ce
patrimoine bâti.
L'association se compose de membres titulaires, bienfaiteurs et donateurs.
Les travaux d'entretien ou de restauration des éléments contenus dans l'église sont du ressort de
l'Association des Amis de Rodelle, contrairement aux murs et toitures qui sont de la responsabilité de la
commune.

L'association a récemment soutenu la remise en état des chapelles de l'Eglise. Elle a maintenant de
nombreux projets comme la valorisation des peintures après avis d'un conseiller en objets d'art,
déplacement de tableaux pour une meilleure harmonie et une meilleure valorisation de l'aménagement
intérieur, fonds baptismaux, chapelle de Ste Tarcisse… et même un projet d'ajout de cloches bien avancé,
qui nécessite encore quelques dons.
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Alors : Si vous aimez Rodelle, ou si vous connaissez des personnes qui aiment Rodelle et qui souhaitent
par leur don inscrire leur nom au maintien de ce patrimoine, faîtes le savoir en vous adressant à :
"Association des Amis de Rodelle"
Joseph Lemourier, trésorier
5 Allée Paul Causse
12340 BOZOULS
Roger BRALEY, Président de l’Association des Amis de Rodelle

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DE BEZONNES
L’Association des Parents d’Elèves (APE) de l'école de Bezonnes a pour
objectif premier de créer une dynamique au sein de l’école afin de
permettre aux familles de se rencontrer, de s’intégrer et d’échanger.
L’APE a également pour but de réunir des fonds aidant à la réalisation
des sorties culturelles et sportives autour des projets pédagogiques de
l’école, permettant ainsi de diminuer les frais de participation demandés
aux familles.
Cette année, les enfants travailleront à l’école sur le thème de la photo et de l’image. L’APE aidera dans
la mesure du possible les maîtresses à mettre en place des activités autour de ce projet.
Pour cette rentrée, un nouveau bureau a été élu :
 Amandine CARRIERE (Présidente) ;
 Cécile KHENOUS & Marie MASSOUBEYRE (Co-Trésorières) ;
 Anthony DOMINGUES & Laetitia MERAVILLES-VERNHES (Co-Secrétaires).

Le nouveau bureau

Cette année malheureusement suite à l’épidémie, les manifestations habituelles (Noël, quine) ne pourront
être organisées, seule la kermesse reste en suspens.
Nous organiserons toutefois des ventes à distance, comme la vente de chocolat, de légumes et de fleurs.
Alors n’hésitez pas à venir nous aider et à participer aux différentes manifestations.
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ASSOCIATION FERIA DE BEZONNES
Petit bilan annuel de l’association Feria de Bezonnes pour cette année 2020 très particulière.
Fin janvier 2020, a eu lieu la Feria d’Hiver qui a remporté un vif succès et qui a permis à toutes les
générations de se retrouver pour passer un agréable moment de convivialité.

Féria d’hiver à la Maison du Causse à Bezonnes

Mi-mars, l’arrivée du virus et le confinement ont fortement perturbé, comme pour toutes les associations,
la mise en place de manifestations. La Feria du mois de juin n’a pu avoir lieu.
A ce jour et au vu du contexte sanitaire, il est difficile de se projeter sur l’organisation de prochaines
festivités mais nous restons motivés et nous ne manquerons pas de communiquer sur nos prochains
projets.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
En espérant que l’année 2021 soit plus festive que 2020. Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous et à très
bientôt.
Toute l’équipe de la Feria de Bezonnes.
Le Président, Christophe PEREZ

ASSOCIATION « LA FAMILLE DE GABRIEL RIEUCAU…
POUR UN DEVOIR DE MÉMOIRE »
Vu les directives sanitaires actuelles, nous n'avons pas pu organiser notre rencontre annuelle !
Le départ de Jean-Pierre HUGUET a affecté tous les membres de l'association.
Il est l'initiateur du livre GABRIEL RIEUCAU, récit de guerre et de captivité d'un paysan aveyronnais,
qui a déclenché en 2009 la création de l'association « La famille de Gabriel RIEUCAU pour un devoir de
mémoire ». Jean-Pierre, très passionné par l'histoire, savait rassembler et intéresser les jeunes et les
moins jeunes ! Il consacrait beaucoup de son temps personnel à l'association. Nous lui en sommes très
reconnaissants. Son absence nous pèse, il nous manque beaucoup !
Nous avions préparé avec la participation active, malgré sa maladie, de Jean-Pierre, en collaboration
avec Mme Caroline CREPON-PILLONE, directrice de l'ONAC-VG, et des enseignants des écoles de
Bozouls, Bezonnes, Gages, Gabriac et Lioujas, les activités qui devaient avoir lieu en 2020 :




Le rallye citoyen sur 2 jours à Rodez avec le concours de Mme la Préfète, le Service
Départemental d'Incendie et de Secours et la Gendarmerie. Visite du mémorial de Sainte
Radegonde et du Palais de Justice.
Une exposition « Jean Moulin, l'art de résister » prévue dans la galerie de Bozouls.
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La projection d'un film par Mondes et Multitudes dans la salle des fêtes de Bozouls, pas
encore décidé, peut-être « Lucie Aubrac » ?

Malheureusement, la pandémie est arrivée et a anéanti tous nos projets.
Nous souhaitons pouvoir continuer nos actions, dès que les conditions sanitaires le permettront.
Par avance, nous remercions la confiance que nous accordent la Communauté de Communes Comtal,
Lot et Truyère, les directeurs et les enseignants, le partenariat de l'ONAC-VG, le support du Conseil
Départemental et l'adhésion de la Direction Académique... pour continuer ces actions et que vive cette
mémoire !

Hommage à Jean-Pierre par la troupe des Mastigophores aux Escabrins

Christian RIEUCAU, Président, et Martine HENS, Secrétaire de l’association

AUTO SPORT RODELLE (ASR)
2020 s’annonçait sous les meilleurs hospices, pour fêter les dix ans d’existence
de la Montée Historique de l’Aveyron. Une organisation spécifique avait été
préparée sur deux journées, et le calendrier pour la saison était bien rempli.
Preuve en est l’assistance nombreuse qui était présente à l’Assemblée Générale
du 2 février, assemblée au cours de laquelle le bureau a été reconduit dans son
intégralité et également les 83 cartes délivrées.
Le contexte sanitaire ayant été celui que malheureusement tout le monde connaît, toutes les
manifestations ont dû être annulées à l’exception du pique-nique du mois de juillet avec une visite de
l’Aven Armand. L’ASR a malgré tout été représentée dans quelques-unes des rares manifestations
automobiles qui ont pu être organisées.
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Le calendrier 2021 reprendra les mêmes bases que celui de 2020 et sera arrêté lors de la prochaine
Assemblée Générale, mais il serait bien prématuré de fixer aujourd’hui une quelconque date.
En ces temps particuliers, Auto Sport Rodelle vous souhaite le meilleur pour 2021 et prenez bien soin de
vous et de vos familles.
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 SAINT JULIEN DE RODELLE
Sur un air d’inachevé…
L’Avenir Sportif St Julien avait reconduit, pour la saison 2019-2020, ses deux équipes encadrées par une
équipe de bénévoles passionnés.
L’équipe fanion avait le challenge de son maintien suite à l’ascension en D4, la saison précédente.
L’équipe 2 regroupe toujours une bande de copains qui prend plaisir le dimanche à se retrouver sur le
terrain.
Comme pour les pros, la saison 2019-2020 de l’Avenir Sportif St Julien fut écourtée par la crise sanitaire
qui nous a stoppé dans notre élan sportif en mars 2020.
Cette crise sanitaire nous a également privé de toutes les manifestations que nous organisions, et plus
particulièrement les 50 ans du club qui étaient programmés fin juin 2020. Cela nous laisse comme un
goût amer, mais nous ne perdons pas de vue de l’organiser dans les prochains mois, si cela est possible.
La saison 2020-2021 était repartie de plus belle dès le mois d’août, à travers les entrainements coachés
par des joueurs bénévoles.
Un début de saison plutôt optimiste avec un bon état d’esprit, une équipe encadrante motivée et
impliquée.
De nouveau, nous avons dû mettre un arrêt à tout cela, crise sanitaire oblige.
Pendant ce temps, le complexe sportif se fait une beauté avec la réfection de la pelouse, la rénovation du
toit des vestiaires, mais aussi et surtout la réalisation tant attendue de l’éclairage homologué. En effet,
quatre mâts qui entourent le terrain ont été changés avec des poteaux aux normes, ce qui va nous
permettre de jouer le samedi soir. A cette occasion, nous remercions la commune pour l’aboutissement
de ce projet.

Nouveaux mâts d’éclairage mis en place

Nous espérons reprendre rapidement le chemin des stades pour soutenir les couleurs bleu et blanc de
notre club de cœur…
MAI QU’UNA EQUIPA !!!
40

BEZONNES OLYMPIC QUILLES
Suite à la situation sanitaire, la saison de quilles 2020 n'a pas été maintenue, au plus
grand regret de tous les licenciés.
Aucun autre événement n'a pu être organisé pour faire vivre le club, hormis
l'Assemblée Générale qui a eu lieu le Vendredi 23 octobre.
Le Bureau du Bezonnes Olympic Quilles a fait peau neuve : Anthony BOYER a été élu président,
Vincent BARRIAC, secrétaire et Nicolas GAUTHIER, trésorier.
Un grand merci aux anciens membres du bureau pour le travail effectué.
Espérons que l'année 2021 sera plus heureuse et sportive.
Le Bezonnes Olympic Quilles vous souhaite malgré tout de passer de bonnes fêtes. Prenez soin de vous.

COMITÉ DES FÊTES LAGNAC RODELLE
LE COMITE DES FETES LAGNAC RODELLE NE BAISSE PAS LES BRAS
Petit déjeuner aux tripoux en mai, méchoui en août, quine en décembre : 3 projets soigneusement
élaborés par le Comité des Fêtes Lagnac Rodelle pour l’année 2020, 3 annulations regrettables mais
nécessaires. Regrettables, tant les habitants attendent ces rencontres et apprécient ces moments de
convivialité, nécessaires tant la limitation de la propagation du virus reste la priorité.
Il en faudrait plus pour entamer le moral des membres du Comité, qui ont profité d’une accalmie de la
pandémie pour se retrouver lors d’une sortie.

Ils ont prévu d’organiser un déjeuner le 9 mai 2021 et le traditionnel méchoui le 29 août 2021, et
espèrent vous recevoir en nombre, encore faut-il que les conditions sanitaires soient favorables.
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CLUB DES AÎNÉS DE RODELLE
En raison de la pandémie de Covid-19, les activités du Club des Aînés de Rodelle prévues en 2020 ont
été annulées.
Le programme 2021 proposé aux adhérents est le suivant, sous réserve que les conditions sanitaires
s’améliorent :


le 16 janvier : la Galette à la Maison du Causse à Bezonnes



le 6 février : les Crêpes à la maison du Causse à Bezonnes



le 5 mars : Estoffinade à Polissal



le 17 avril : Chevreau à l’oseille au Cayrol



le 15 mai : Repas à La Frégière



le 19 juin : Assemblée Générale à la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle



le 17 septembre : Aligot à La Vitarelle



le 24 octobre : Quine à la Maison du Causse à Bezonnes



le 4 décembre : Repas de Noël à la Maison du Causse à Bezonnes

Nous avons hâte de nous retrouver lors nos agréables rencontres, qui nous permettent, pendant quelques
heures, d’oublier les tracas quotidiens. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches.
Le Club des Aînés de Rodelle est toujours à la recherche de nouveaux adhérents.
Vous pouvez vous inscrire auprès de :

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

FOYER RURAL DE RODELLE
Pour sa quatrième année d’existence, notre association comptait, en 2019/2020, 88 adhérents constituant
une nouvelle fois une augmentation de ses effectifs.
Pour l’année scolaire 2020/2021, le nombre d’adhérents est en très forte progression, malgré les
nouvelles contraintes imposées en raison de la crise sanitaire. Nous n’aurions pas trouvé anormal devant
les craintes de certains de voir le nombre de nos adhérents baisser mais, malgré les gestes barrières
imposés par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de la Covid-19, il n’en a pas été ainsi.
En effet, le jeudi 8 octobre, lors de la séance de démonstration d’initiation à l’œnologie, nous avons eu le
plaisir d’enregistrer la centième adhérente qui, de plus réside, sur le plateau rive droite du Dourdou.
Ainsi, malgré un environnement sanitaire complexe, il y a tout lieu d’être satisfait de cette rentrée qui
s’est effectuée sous de meilleurs hospices que ceux initialement envisagés. Force est de constater le rôle
du lien social pour l’équilibre et le bien-être de chacun.
Les activités de sophrologie et les cours d’anglais n’ont pu redémarrer car les conditions pour le faire
n’ont pu être réunies (nombre d’adhérents, professeurs…). Par contre, les nouvelles activités de l’année
écoulée (gym enfants et œnologie) voient un quasi doublement des effectifs, avec l’arrivée de nouvelles
personnes et notamment d’une vingtaine d’enfants dont certains accompagnés de leurs parents. Pour
cette année en cours, le démarrage de nouvelles activités (carterie, rénovation du petit patrimoine bâti,
randonnées du vendredi) permet d’intéresser plus de personnes.
Les nouvelles mesures de confinement prises depuis fin octobre 2020 nous ont amenés à suspendre
toutes nos activités mais nous espérons pouvoir les reprendre, dans le respect des protocoles, dès le début
de 2021 et dans tous les cas lorsque nous y serons autorisés.
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Notre dernière Assemblée Générale s’est déroulée le 29 février 2020 à la Maison du Causse de
Bezonnes, en présence d’une cinquantaine de participants.
M. Jean Michel LALLE, Maire de Rodelle, souffrant, était représenté par M. Christian BRALEY,
1er Adjoint. Mme LACAN de Groupama, Mme Laura VAYSSADE, co-présidente représentant la
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de l’Aveyron, accompagnée de M. Patrick VARIN
coordinateur, nous ont fait l’honneur de leur présence.
Un repas fort apprécié a été servi par M. Aurélien GAILLAC du 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 a eu pour conséquence de
prolonger agréablement la durée du repas

Repas après l’Assemblée Générale du 29 février 2020

INSTANCES DU FOYER RURAL RODELLE 29/02/2020
Le Conseil d’Administration a été porté de 12 à 15 membres, qui sont :
 pour les nouveaux entrants : MM. Christian BRALEY, Francis PAILHORIES et Jean-Claude
JOUSSEAUME, tous les trois de Bezonnes
 ont vu leur mandat renouvelé pour 3 ans : Mmes Francette DEBIONNE, Paulette
BOISSONNADE, Anne Marie PIART et M. Patrice BERTRAND de Bezonnes,
 membres venant à renouvellement en 2021 : M. Alain FIRMIGNAC de Barriac, Mmes
Yolande LAUR de Lagnac, Paulette MOUSSAC et Aline ROUQUIÉ de Puech-Gros,
 membres venant à renouvellement en 2022 : 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 le 5 mars 2020 pour un an le Bureau
suivant :
 Co-Présidents : Alain FIRMIGNAC
Jeanne MOUYSSET
 Secrétaires :
Francette DEBIONNE
Adjointe : Paulette MOUSSAC

06 81 26 74 04
06 85 87 49 41
05 65 44 00 95
06 80 54 05 23

 Trésorières :

05 65 44 96 20
06 74 45 77 76

Paulette BOISSONNADE
Adjointe : Aline ROUQUIÉ

 Chargée de la conformité des Adhésions : Christiane LAGARDE
La quasi-totalité des membres du Conseil d’Administration se sont partagés la responsabilité des
activités et des manifestations, à charge pour eux de les gérer et de mobiliser des bénévoles.
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ACTIVITÉS 2020/2021
Les cours de gym douce du jeudi matin de 9h à 10h, de gym active du lundi soir de 19h30 à 20h30, et
de yoga du mardi matin de 9h45 à 11h ont démarré à la Maison du Causse, qui doit malgré tout cette
année être partagée à cause de l’extension de la cantine scolaire dans cette même salle. Ces 32 séances
de cours annuelles sont momentanément suspendues en raison de la crise sanitaire.
Les deux cours de 32 séances annuelles de gym enfants (baby gym pour les 3 à 6 ans et multisport pour
les 6 à 12 ans du mercredi matin de 10h à 11h pour le premier et de 11h à 12h pour le second) ont pu être
mis en place, contrairement à l’an passé où un seul avait pu avoir lieu. Là aussi, ces cours sont suspendus
en raison de la Covid-19 pour novembre et décembre 2020.
Les séances d’œnologie (association mets et vins) ont repris le 8 octobre par une démonstration pour un
groupe de 10 convives et devraient redémarrer en janvier 2021.
La carterie proposée par Michèle BALDIT a débuté avec succès le jeudi 17 septembre 2020 et les
séances à la demande reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront, tout comme pour les
randonnées pédestres du lundi après-midi et du vendredi après-midi ou les après-midis lecture du
mercredi à la salle paroissiale de Bezonnes qui avaient également bien démarré.
Un groupe s’est constitué en vue de la rénovation du petit patrimoine bâti, et notamment des cazelles
du Causse de Lagnac déjà répertoriées et en très mauvais état pour la plupart. Plusieurs ont déjà été
dégagées des broussailles qui les entouraient.
Les soirées cartes du vendredi à 20h30 à la salle paroissiale de Bezonnes ne reprendront que lorsque la
crise sanitaire sera terminée. Il en sera de même pour la pétanque du mercredi après-midi.
Nos manifestations en 2020
La crise sanitaire ou les mauvaises conditions météorologiques nous ont obligés d’annuler certaines de
nos manifestations prévues en 2020 comme :
 le 4 avril, la randonnée en collaboration avec l’Ekiptrail de Rodelle.
 le 17 mai, la sortie de printemps à la journée.
 le 26 juin, le Feu de la Saint Jean, convivial, avec animation musicale devant la Maison du
Causse de Bezonnes.
 le dimanche 27 septembre, le Vide-Grenier devant la Maison du Causse de Bezonnes
 la sortie d’automne qui devait avoir lieu dans le sud-est aveyronnais (Canoles du Larzac).
 la sortie en Aubrac (Brame du Cerf suivi d’un dîner).
 les ateliers mémoires avec Midi Prévention et le Point Info Senior de la Communauté de
Communes.
Il va sans dire que ce n’est que partie remise et que nous souhaitons pouvoir organiser tout cela en 2021,
sauf si la crise sanitaire venait à perdurer.
Nous avons pu tout de même organiser :
le 15 janvier 2020 : la traditionnelle Galette des rois et ce pour la première fois à l'attention
de l’ensemble de nos membres. C'est ainsi qu'une quarantaine de convives, y compris des enfants, se sont
retrouvés à la salle paroissiale de Bezonnes un mercredi en milieu d'après-midi pour partager des galettes
à la frangipane, arrosées de bouteilles de cidre et autres boissons moins alcoolisées. Devant une telle
fréquentation, la prochaine édition devrait avoir lieu dans un endroit plus spacieux.
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le 28 janvier 2020 : Festival des Lanternes à Gaillac
Pour la première fois de notre jeune existence, nous avons organisé le mardi 28 janvier 2020 et, c'est une
première, une sortie en car à Gaillac (Tarn) pour aller voir la troisième édition du Festival des Lanternes.
Ainsi ça n’est pas moins de 37 personnes qui sont parties de Bezonnes avec étape à Onet-le-Château.
Les participants ont pu admirer le plus grand parc de lanternes d’Europe aux couleurs et à l’ambiance
inoubliable : ce sont en effet plus de 1500 sculptures lumineuses monumentales et 46 tableaux
thématiques qui étaient présentés au sein d’un parc de 4 hectares. Ces lanternes monumentales avaient
été spécialement conçues pour ce festival. Pour clore la visite, un repas régional nous attendait sous un
chapiteau chauffé à l'intérieur du parc avec au menu une soupe à l'ail rose de Lautrec, un mijoté forestier
avec son gratin de pommes sarladaises, du fromage des monts de Lacaune, une croustade aux pommes,
vin et café compris.

Festival des Lanternes à Gaillac

Street Art à Decazeville

le dimanche 11 octobre : Sortie à Decazeville pour un parcours Street Art accompagnés d’un
guide le matin. Repas autour de l’Estofinade à Noailhac au restaurant du Chemin de Saint Jacques, suivi
d’une petite balade vers la chapelle Saint Roch et visite de l’atelier de Monsieur DENIAU qui a réalisé
les vitraux de ladite chapelle.
Nos manifestations en 2021
Bien évidemment le calendrier ci-après est indicatif et peut subir des modifications notamment des
annulations en raison de la crise sanitaire ou d’intempéries mais aussi des rajouts ou des précisions en
fonction des opportunités et des propositions reçues :








le mercredi 13 janvier, en milieu d’après-midi : Galette des rois.
le samedi 20 février : Assemblée Générale Annuelle à la Maison du Causse de Bezonnes, suivie
d’un apéritif et d’un repas convivial.
le samedi 10 avril : randonnée en collaboration avec l’Ekiptrail. Départ prévu de la Maison du
Causse de Bezonnes pour 1 ou 2 circuits autour de Bezonnes, suivis d’un goûter. Une
participation aux frais de 5 euros sera demandée.
le dimanche 16 mai : sortie de printemps (lieu et restauration à définir). La visite des Canoles
n’ayant pu être réalisée en 2020, il conviendra de la reprogrammer pour 2021.
le vendredi 25 juin : Feu de la Saint-Jean avec animations musicales, boissons et fouaces devant
la Maison du Causse à Bezonnes.
le dimanche 26 septembre : 5ème édition du traditionnel Vide-grenier. 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.
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fin septembre /début octobre : sortie sur l’Aubrac pour écouter le Brame du Cerf
le dimanche 3 octobre : seconde Journée de rencontre des Foyers ruraux de la Communauté de
Communes Comtal Lot et Truyère à Golinhac. La première édition avait été organisée le 6
octobre 2019 à la Maison du Causse de Bezonnes, en présence de plus de cent quarante
personnes toutes générations confondues qui 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… Le milieu de la journée fut
agrémenté d’un repas aligot saucisses en musique, propice aux rencontres et à assurer
l’ambiance.
Octobre 2021 : sortie d’automne (à définir).

Il est encore toujours possible pour les retardataires d’adhérer au Foyer Rural de Rodelle. Certaines
activités sont gratuites, pour d’autres une simple participation aux frais est demandée et ne nécessitent
pas d’inscriptions particulières, hormis l’adhésion annuelle au Foyer Rural qui s’élève pour
2020/2021 à 13 euros.
Par contre, les prestations de Yoga, de Gym douce, de Gym active et de Gym enfants sont tarifées à des
niveaux de prix très intéressants pour les participants. Il est rappelé que l’association est ouverte à tous,
qu’ils résident ou non sur la commune.

Baby Gym à la Maison du Causse

Cazelle dégagée sur le Causse de Lagnac

Le Foyer Rural de Rodelle a pour projet de constituer une ou plusieurs équipes intéressées par la
rénovation du petit patrimoine de la commune qui viendrait en complément de celle récemment
constituée pour les cazelles sur le causse, les fontaines… Les personnes intéressées sont priées de se
faire connaître de préférence par mail.
Notre souhait consiste à créer sur la commune à destination de ses habitants mais également pour ceux
des villages des alentours de nouvelles activités et 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 car nous voulons être à l’écoute de tous
afin de répondre au mieux aux attentes du plus grand nombre.
N’hésitez pas de prendre contact avec notre association pour nous faire part de vos souhaits car, dans la
mesure du possible, nous essayerons d’y répondre. Rappel adresse mail : foyer.rodelle@gmail.com
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.
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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INTER DU CAUSSE BEZONNES
Après une fin de saison prématurée (arrêt des compétitions à partir du mois de mars) le club a vécu un
exercice 2019/2020 assez compliqué. Pas de finales BRALEY, pas de tournois de jeunes, plus de matchs
sur notre terrain. Une saison à oublier !
Nous avons repris la nouvelle saison sous le signe de la Covid-19 (gestes barrières, annulation de
rencontre car licencié positif...). Malgré tout, l'ICB met tout en œuvre pour que l'on pratique notre sport
dans les meilleures conditions (en collaboration avec le District et notre mairie).
Si vous voulez nous rejoindre (niveau senior ou au niveau de la section Jeunesse Sportive Comtal de 6 à
17 ans), sachez que le meilleur accueil vous sera proposé.
Pour 2021, nous espérons pouvoir réorganiser des tournois, les finales BRALEY au mois de juin et faire
une belle saison afin que perdure notre association au sein de notre commune.
Les deux Co-Présidents de l'ICB, Aurélien GUIBERT et Jérémie DUPRE

RELAIS DE RODELLE
L'association du Relais de Rodelle, après 5 éditions de l'EkipTrail et 3 Vagues
Nocturnes du Dourdou, n'a pas pu organiser d'évènement en 2020.
En effet, 3 semaines avant l'EkipTrail, le confinement a débuté. Les coureurs déjà
inscrits ont pu être remboursés intégralement.
L'espoir était de mise pour fin novembre mais le 2ème confinement a eu raison des organisateurs...
Malgré la tristesse de cette année et du contexte, les regards sont déjà tournés vers 2021.
Les 2 organisations ne sont pas menacées et auront bien lieu :
 les 3 et 4 avril pour l'EkipTrail
 le 20 novembre pour les Vagues
Les bénévoles seront à coups sûrs bien présents pour venir épauler une équipe motivée autour de JeanFrançois CLAPIER, Patrick PALMIÉ, Thierry MOYSSET, Olivier DENIEL, Julien BALARD, JeanLouis BOISSONNADE, Sébastien ROLLAND et Nicolas CANTAGREL.
Le Président, Nicolas CANTAGREL
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SPORT QUILLES SAINT JULIEN DE RODELLE
Le 1er mars, nous avons organisé notre premier déjeuner sucré salé. Ce fut une réussite pour une
première, tous les joueurs ont répondu présents pour contribuer à l'organisation de cette journée qui a
réuni les habitants du village et des alentours.

Le 9 août 2020, après une période perturbée, le club de quilles de Saint Julien de Rodelle a organisé une
journée permettant aux licenciés de se retrouver autour d’un moment convivial. Tout d’abord, un
déjeuner aux tripoux leur a été offert, suivi d’une partie de quilles sur le terrain de Saint Julien. Cette
journée s'est terminée par un apéro-barbecue.

Si nous le pouvons, au vu des contraintes sanitaires, nous organiserons notre sucré salé le dimanche
7 mars 2021 et une belote le samedi 7 novembre.
Le Président, Alexandre MAUREL
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ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
CENTRE SOCIAL ET D’INITIATIVES BOZOULS-COMTAL

2020 est marquée par la crise sanitaire et nous avons communiqué dans les mairies et à tous nos
partenaires un numéro de téléphone permanent qui réorientait les appels si besoin et expliquait comment
nous gérions cet épisode.

Confinement I : Bulletin N°1 - actualité au 2 avril 2020
Depuis le confinement et la fermeture des structures d'accueils, les équipes du Centre social sont soit en
télétravail, soit au travail sur site, soit en « maladie-congés pour garde d'enfant(s) », soit en congés
annuels ou encore en chômage partiel. Chacun s'adapte dans ce contexte inédit. Nous restons en contact
avec nos équipes toutes les semaines.
Tous nos services restent en lien avec les familles et les bénévoles et ont mis en place :
- Au pôle solidarité et lien social :
➢ une permanence téléphonique de 8h30 à 10h30 pour les bénéficiaires de la banque alimentaire et
les bénévoles des actions de solidarités ;
➢ des textos pour prendre des nouvelles, donner des idées de bricolages, de semis...
➢ des bénévoles mobilisés pour l'envoi de cartes ou lettres aux résidents des Cazelles ;
➢ une "ramasse" chez Sémenzin que nous remercions est réalisée une semaine sur deux et une
livraison est faite chez les bénéficiaires de la banque alimentaire.
Nous complétons avec des produits issus de la collecte nationale.
- Au pôle enfance jeunesse :
➢ une veille mails et téléphone journalière ;
➢ en accord avec la Mairie de Rodelle, nous avons depuis le début du confinement mis en
place à l'école de Bezonnes une garde d'urgence sur des temps périscolaires et en
perspective des vacances de Pâques. Le Centre social prévoit de répondre à une demande de
besoins des personnels soignants ou réquisitionnés (3 familles- 5 enfants).
Nous fonctionnons à la demande en mobilisant un animateur aux jours et heures demandés.
La collectivité prend en charge le ménage à l'issue des jours d'utilisations des locaux.
➢ une demande est à l'étude avec la Mairie de Bozouls pour les "vacances"...
➢ les animateurs mettent en place des petits mots (photos,…) à l'attention des enfants régulièrement
accueillis.
- A Dorlotine:
➢ la structure n'ayant pas été réquisitionnée par la Préfecture, elle reste fermée. La seule demande
que nous ayons eue a été orientée vers les crèches d'Onet et Rodez, tel que le protocole le
demande (consigne Protection Maternelle et Infantile - PMI). Nous nous sommes coordonnés
avec Claire MOLINIER de la Communauté des Communes Comtal Lot et Truyère pour évaluer
les demandes et la responsable du multi accueil à fait le lien avec la famille.
➢ l'équipe envoie une fois par semaine un mot aux familles avec un petit clin d’œil aux enfants : la
comptine plébiscitée de Dorlotine, une vidéo d'une chanson de Nelly, etc.
➢ la gestion de la liste d'attente pour septembre va devoir se faire en télétravail...
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-Au Relais d'Assistantes Maternelles (RAM) :
➢ veille d'information sur le site pajemploi ;
➢ pour les assistantes maternelles et les parents employeurs : envoi des infos et réalisation d'une
synthèse ;
➢ réponses aux demandes particulières par mail et téléphone ;
➢ proposition d'activités de confinement...
-Au pôle gestion :
➢ suivi des directives administratives pour la RH et déclarations inhérentes....
➢ continuité de la gestion administrative courante, analyse des impacts de la situation
prévisions budgétaires.
➢ communication interne
➢ veille législative
➢ gestion des ressources humaines (GRH)

sur nos

Confinement n'est pas synonyme d'inactivité, même si nous apprenons à travailler autrement ! Pour
l'instant, tout le monde va bien et le bureau s'initie aux réunions en visioconférence et nous y prenons
goût : une fois par semaine ! Ceci nous permet d'agir, confronter et réagir aux consignes, contreconsignes, lectures de circulaires et autres avenants ....
Nous sommes donc présents, certes virtuellement, mais toujours engagés dans les objectifs et valeurs du
Centre social.
Si vous percevez chez les habitants de nos territoires des besoins que nous serions à même d’analyser et
de couvrir, nous sommes évidemment à votre écoute…

Bulletin N°2 - actualité au 20 avril 2020
Nous souhaitons à travers ce bulletin vous faire part de notre activité adaptée à la situation :
Tous nos services maintiennent un lien avec les familles et les bénévoles et continuent :
 à proposer une permanence téléphonique de 8h30 à 10h30 pour les bénéficiaires de la banque
alimentaire et les bénévoles des actions de solidarités et à prendre régulièrement de leur nouvelle
 à envoyer par l’intermédiaire de bénévoles des cartes ou lettres aux résidents des Caselles.
 à assurer une semaine sur deux l’approvisionnement et la livraison de colis alimentaires aux
bénéficiaires de la banque alimentaire, soit 12 familles ce qui représente 25 personnes.
 à répondre aux demandes d’accueil d’urgence pour les personnels soignants et personnels
essentiels à la gestion de la crise.
Cela a représenté depuis le 16 mars :
A Bezonnes : 11 journées d’intervention dont deux pendant les « vacances de printemps »
pour 5 enfants différents.
A Bozouls : 4 jours d’ouverture – 2 enfants
Le temps d’intervention est adapté aux besoins des familles, cela représente entre 3 et 7h de
présence par jour. Deux journées d’accueil sont prévues la semaine prochaine à Bezonnes.
L’envoi d’un petit mot aux familles avec un clin d’œil des animateurs est poursuivi.
 à émettre le petit mot de l'équipe du multi accueil aux enfants et leurs parents
 à gérer la liste d'attente pour septembre avec 11 enfants qui rentrent à l’école...
 les assistantes maternelles restent en lien avec le RAM qui continue son accompagnement à la
fois administratif et éducatif.
Enfin, nous assurons la continuité du suivi des directives législatives particulières, de la supervision des
services mis en place, gestion du personnel, information interne et externe…
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Au-delà de ce bref compte-rendu de notre activité passée, les perspectives à venir sont les suivantes :
poursuivre les accueils d’urgences en fonction des besoins ; attente des consignes de la PMI et de la
Préfecture pour l’ouverture du multi accueil ; commande des produits et demande à l’ARS de matériel
spécifique pour répondre aux gestes barrières et à la protection du personnel, continuer la veille des
directives DDCSPP pour les accueils de loisirs, gestion administrative des procédures pour la GRH et
autres démarches, ….
Pour conclure, nous sommes en réflexion et préparation avec l’Espace Emploi Formation et France
Services, pour définir des procédures sanitaires communes assurant la sécurité de nos salariés et du
public… Un prochain bulletin début mai fera le point sur ce sujet.

Confinement II : Bulletin N°3 - actualité au 3 novembre 2020
Conformément aux directives nationales, le Centre social s’organise afin de répondre à la fois aux
besoins de la population et aux protocoles nationaux.
Le multi accueil reste ouvert pour un accueil de maximum 20 enfants simultanément ; le personnel est
aujourd’hui rodé aux gestes barrières. Pas d’enfants absents pour raison économique, l’effectif est
aujourd’hui stable. Nous avons des demandes de journées ou heures complémentaires liées au télétravail
des parents auxquelles nous avons pu répondre.
Le relais d’assistantes maternelles (RAM) reste ouvert aux professionnelles tous les matins du lundi au
jeudi pour les haltes jeux en respectant le protocole d’accueil ; les lundi et mardi après-midi pour les
permanences téléphoniques et si besoin rendez-vous présentiel. Le lien avec les assistantes maternelles
est maintenu par mail et par téléphone.
Les accueils de loisirs de Bozouls, Lioujas et Bezonnes sont également ouverts ainsi que
l’accompagnement périscolaire à l’école de Gabriac. Toute l’équipe du pôle jeunesse est attentive à
l’accueil des enfants au mieux des contraintes protocolaires sanitaires.
Les livraisons de la banque alimentaire continuent pour les 16 familles accompagnées. La ramasse dans
les entreprises locales se poursuit.
La boutique solidaire a dû refermer ses portes, mais restons à l’écoute si un besoin urgent nous était
signifié.
Le jardin partagé s’est préparé pour l’hiver en souhaitant retrouver une saison jardinière active au
printemps prochain.
Les clubs de loisirs ont suspendu leur activité : gym douce, full dance, yoga, qi gong, guitare, baby gym
et fils et chiffons.
Nous avons déclaré du chômage partiel pour quelques heures seulement, ce qui concerne trois salariés
dont l’activité d’animations collectives ou l’entretien des locaux.
Le télétravail est privilégié dès qu’il est compatible avec le poste afin de limiter les déplacements et les
promiscuités.
France services, et donc le Centre social, reste ouvert aux heures habituelles et réoriente toutes les
demandes des deux associations vers les professionnels concernés.
Nous sommes joignables par mail et par téléphone :
accueil@centresocial-bozouls.fr / direction@centresocial-bozouls.fr ou par tél. : 05 65 48 84 41 ou
06.32.85.93.83
Nous sommes aujourd’hui, à l’heure où l’on écrit, à la veille d’une première phase de déconfinement
partiel et dans l’espoir de reprendre nos activités entièrement après le 20 janvier…
Le Bureau
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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

Depuis le 1er janvier 2020, l’Espace Emploi Formation Bozouls Comtal est
labellisé France Services, en partenariat avec le Centre Social de Bozouls.

Qu’est-ce que France Services ?
Sur rendez-vous individuel, un agent vous accompagne dans vos démarches administratives en
ligne :
CPAM

Créer son compte ameli, imprimer une attestation, etc…

CAF – MSA

Créer et/ou consulter son espace personnel – imprimer une
attestation, simulation APL, demande de prime d’activité...

ASSURANCE RETRAITE –
CARSAT

Demander un rendez-vous – un relevé de carrière,
effectuer sa demande de retraite en ligne...
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Demande de carte grise, renouvellement de carte
Ministère de l’Intérieur (ANTS.FR) d’identité, permis de conduire, déclaration cession
véhicule, changement adresse carte grise…
Pôle Emploi

Actualiser sa situation – scanner son bulletin de salaire –
consulter son espace personnel…

Impôts.gouv.fr

Créer son espace personnel – déclarer ses revenus en
ligne…

La Poste

Créer une boîte mail, un coffre-fort numérique...

Un Espace Public Numérique accessible aux habitants
Un espace numérique équipé de 6 ordinateurs et d’une imprimante scanner.
Accès libre limité à 45 min par usager, prendre rendez-vous au 05 65 48 37 12.
Accès gratuit.

Les ateliers numériques
France Services c’est aussi favoriser l’autonomie des usagers en les accompagnant à l’utilisation
d’Internet et des nouvelles technologies
Des ateliers numériques sont proposés le mardi tout au long de l’année
Information Jeunesse
L’Espace Emploi Formation Bozouls Comtal est labellisé Information Jeunesse :
accueil personnalisé des jeunes de 16-25ans et accompagnement dans les démarches
quotidiennes. Mise à disposition de ressources documentaires sur les métiers, les
filières pour aider à l’orientation et d’un espace numérique en libre accès. Aide dans
les démarches administratives
Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
05 65 48 37 12
eef.bozoulscomtal@orange.fr
1 rue Henri Camviel
12340 BOZOULS

Permanence à Rodelle
L’Espace 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
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POINT INFO SÉNIORS

Le Point Info Séniors (PIS) :
UN GUICHET UNIQUE POUR LES RETRAITÉS ET LEURS FAMILLES
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.
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 para-médicaux.
Compte tenu du contexte sanitaire, le PIS a suspendu toutes ses actions collectives. Le service
maintient ses missions d’accueil et d’information et se concentre sur les accompagnements
individuels.
Les coordinatrices, Céline CONQUET et Delphine AGRINIER, 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 courriel : pointinfoseniors@3clt.fr

Le PIS de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère déménage
La Maison de Santé de Bozouls va bientôt ouvrir ses portes.
Le service Point Info Séniors de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère,
actuellement installé rue du Trou à Bozouls, vous accueillera

à partir du 1er décembre, à la Maison de Santé de Bozouls,
située 10 rue des Grillons.
Le numéro de téléphone ne change pas : 05 65 48 92 83
Les bureaux des coordinatrices se situeront au rez-de-chaussée.
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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, comptes-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,
Maire Adjoint, 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,
Maire Adjoint, 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 Mme Martine HENS,
Conseillère Municipale au 06 09 49 73 49, ou la Mairie de Rodelle
au 05 65 44 92 17
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LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Jean-Michel LALLE, maire de Rodelle
et son Conseil Municipal
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2021
En raison du contexte sanitaire lié à la Covid-19,
la cérémonie d’échanges des vœux n’aura pas lieu.
Toutefois, nous espérons vous retrouver lors des réunions publiques qui seront organisées
en 2021, dans les villages de Saint Julien de Rodelle, Bezonnes et Rodelle

Prenez soin de vous et de vos proches

Photo George POUGET
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