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Ce 31ème numéro du Bulletin municipal sera le dernier d’une série 

commencée en 2001. Chaque semestre, au cours de ces 16 an-

nées, la population aumonaise a pris connaissance de la vie de no-

tre cité à travers plusieurs rubriques, une information complète sur 

les projets, les travaux réalisés, l’économie, le tourisme, les finan-

ces, la vie associative, sportive et culturelle, l’agriculture, les affai-

res sociales, la démographie, les actions du syndicat de l’eau et de 

la communauté des communes. 

Un reflet des activités et du dynamisme de notre commune, de no-

tre capacité d’accueil, de cette volonté de développement économi-

que et touristique qui s’est appuyée sur les forces vives de notre 

territoire. 

Je remercie vivement Patricia Astier qui depuis le début assume à 

mes côtés la mise en page de ce bulletin, les photos qui illustrent 

chaque parution. Je crois pouvoir dire que c’est une performance 

remarquable 

Ce samedi 7 janvier 2017, une commune nouvelle est née « Peyre en Aubrac » regroupant les 6 com-

munes de la Terre de Peyre : La Chaze de Peyre, Javols, Fau de Peyre, Ste Colombe de Peyre, St Sau-

veur de Peyre et Aumont Aubrac. 

Les élus ont exprimé leur forte volonté de se regrouper, de mutualiser les ressources et les moyens, 

de préserver le service public, de continuer le développement économique et l’investissement sur 

cette Terre de Peyre. Autant d’éléments positifs et nécessaires qui donnent à nos concitoyens une 

vision sereine sur l’avenir de notre territoire. 

Mes collègues élus m’ont accordé leur confiance, je ferai en sorte de tenir mes engagements et de 

mener à bien cette mission. 

Ce même mois de janvier, la Communauté des Communes « des Hautes Terres de l’Aubrac » a été 

mise en place, elle regroupe les anciens cantons de Fournels, Nasbinals, Aumont et la commune des 

Monts-Verts pour atteindre, comme le prévoit la « Loi Nôtre », une population de plus de 5 000 habi-

tants avec, là aussi, des enjeux très importants, de nouveaux défis et challenges à relever. Ces chan-

gements nécessitent une réorganisation de nos services administratifs et techniques que je remer-

cie pour leur implication. Il nous faut accentuer notre communication auprès de la population un peu 

perdue avec ses nouvelles entités, canton d’Aumont Aubrac très élargi sur l’Aubrac, commune et 

communauté des communes nouvelles.  

C’est pourquoi, même si une page se tourne, l’information doit continuer à paraître, chaque semes-

tre vous recevrez ce bulletin auquel, je le sais, beaucoup d’entre vous sont très attachés, c’est le 

souhait que je formule et que j’accompagne de tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 

2017 qui commence. 

         Alain Astruc 

        Maire de Peyre en Aubrac 

           Président de la Communauté des Communes  

               des Hautes Terres de l’Aubrac 



C o m m i s s i o n  T r a v a u x  – F i n a n c e s  
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Projet de construction station d’épuration 
 

Le 19 octobre dernier, le cabinet d’étude de maîtrise d’œuvre a présenté le projet finalisé de la 

construction de la station. Celui-ci a été validé en conseil municipal le 12 décembre 2016. 

Le 14 décembre le Document de Consultation des Entreprises (DCE) a été validé en présence des 

services de l’état (DDT) et des services du conseil départemental de la Lozère qui ont tous émis un 

avis favorable. 

Ainsi la consultation des entreprises pour la construction sera lancée au cours du 1er trimestre 

2017. 

Ce projet ayant été retenu comme prioritaire par l’Agence de l’eau Adour Garonne, il bénéficiera 

d’une aide de 80% du coût de la construction (Agence de l’eau / conseil départemental de Lozère). 

Le planning prévisionnel prévoit une mise en service de la future station au cours de l’année 2019. 

La visite d’une station similaire en fonctionnement est prévue avec notre personnel courant février. 

 

Maison de retraite « La Ginestado » 
 

A La Ginestado les travaux de la 1ère tranche arrivent à terme. Ainsi les résidents pourront profiter 

de leurs nouveaux locaux début mars 2017. 

Les travaux de réhabilitation du bâtiment existant débuteront dans la foulée et dureront jusqu’à la 

fin d’année 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Véhicules électriques 
 

La permission de voirie  est accordée, l’implantation de la borne électrique devrait se réaliser 

avant l’été sur notre foirail d’Aumont Aubrac. 
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Office de Tourisme 

Cette année 2016, notre Office de Tourisme a connu une 

fréquentation accrue, en particulier en période estivale, 2 

108 personnes au mois de juillet, soit 9.5% de plus qu’en 

2015 et 3 104 personnes au mois d’août, soit 42% de 

plus que l’année 2015. 

De nombreuse animations sont à l’actif de l’office, sortie 

VTT pour les enfants, randos accompagnées dont les noc-

turnes très appréciées, la randonnée gourmande avec la 

participation du comité des fêtes autour de la soupe à l’oi-

gnon et les jeunes agriculteurs avec les stands de charcu-

terie et fromages. 

Une visite guidée du site archéologique et du musée de Javols a bénéficié de la promotion de l’OT-

SI. Une sortie botanique fut aussi organisée 2 vendredis par mois durant l’été. 

Très bonne réussite pour l’exposition sur les cartes postales, photos de classes et clichés anciens, 

de nombreux touristes, vacanciers ou aumonais ont pu découvrir notre commune et ses alentours 

dans les années 1945 à 1960. 

 

 

 

Chemins de St Jacques de Compostelle et St Guilhem le Désert 

 

Nos chemins de randonnées attirent toujours autant de 

marcheurs, pèlerins, jeunes et moins jeunes, de toutes na-

tionalités, chacun pour des raisons diverses, très motivés 

par les bienfaits de la marche à pied, à la découverte de 

notre nature très accueillante, au régal des petits plats et 

ceci dans un silence paisible. 

Une chance pour notre pays, pour notre Lozère de pouvoir compter sur ces che-

mins qui permettent à des milliers de personnes de parcourir un territoire excep-

tionnel. 

 

Village Etape 

 

Notre commune a obtenu le Label Village-Etape en 2001, nous venons d’avoir le renouvellement 

pour une période de 5 ans, ce qui permettra aux nombreux usagers de l’A75 de s’arrêter et de pro-

fiter d’une pause dans notre cité 

Il faut néanmoins rester vigilant, car au fil des années, il ne serait pas bon de s’endormir et de croi-

re que ce label est un acquis. 

Au niveau national, la fédération souhaite renforcer la promotion du label au niveau local, des ef-

forts vont se réaliser en matière de communication, une nouvelle carte des villages-étapes est pa-

rue. 

Il sera distribué chez tous les commerçants signataires, une carte « privilège » afin d’attirer dans 

notre localité le maximum de voyageurs. 

 

C o m m i s s i o n  T o u r i s m e  
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Foyer Rural de la Terre de Peyre 

 

Vent de nouveauté au Foyer Rural 

Samedi 17 septembre, le foyer rural de la Terre de Peyre organisait son 

premier « forum des activités » afin de présenter les différents ateliers 

sportifs, culturels et musicaux proposés par l’association en cette saison 

2016/2017. Une belle journée de démonstrations et d’informations au 

centre socio culturel d’Aumont Aubrac, qui a eu son effet auprès des prin-

cipaux intéressés. 

Pour continuer avec la nouveauté, un atelier piano a été mis en place dès l a 

rentrée, animé par Stéfan Galéa et qui réunit aujourd’hui une dizaine d’é-

lèves désireux de s’initier à un nouvel instrument. Stéfan Galéa intervient 

également auprès de la Chorale de la Terre de Peyre où il accompagne les 

chœurs les mardis soirs. 

Enfin, le foyer rural a élu un nouveau bureau à l’issue de l’assemblée générale extraordinaire du 26 

septembre dernier, qui se compose de 8 membres dont 2 co-présidentes : Sylvie Astier et Joëlle Bé-

licourt. 

 

 

 

 

Semaine de la parentalité 

Dans le cadre de la semaine de la parentalité en lien avec la CCSS, le foyer 

rural de la Terre de Peyre a participé à « l’après midi des familles » le mercre-

di 12 octobre à l’école de la Coustarade à Marvejols. Une journée destinée à 

réunir parents et enfants autour de jeux, d’ateliers et de spectacles. 

 

 

 

 

 

 

Spectacle de Noël des écoles 

Ce jeudi 15 décembre, à l’occasion du spectacle de Noël des écoles, la Compagnie « Les imprévisi-

bles » est montée sur la scène du centre socioculturel d’Aumont Aubrac pour présenter « Bobby et 

Mistinguette  contre le crime ». Cette comédie sous forme d’enquête participative a attiré l’attention 

des enfants ravis d’enfiler le costume de détective aux côtés de deux acteurs. 

 

 

 

C o m m i s s i o n  A f f a i r e s  S o c i a l e s - S p o r t i v e s  

e t  C u l t u r e l l e s  
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Les santons de Provence à l’église St Etienne 

Chaque année, à Noël, les 31 comédiens amateurs de la Compagnie de la Source offrent une repré-

sentation très spéciale de la nativité grâce à Yvan Audouard. La « petite » troupe s’est rendue à l’égli-

se d’Aumont Aubrac ce samedi 17 décembre pour présenter « La Pastorale des Santons de Proven-

ce » qui met en scène la naissance du divin enfant dans un petit village provençal. Une histoire sim-

ple, naïve et populaire qui fut un véritable enchantement pour tous les âges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Génération Mouvement des Aînés de la Terre de Peyre 

Au cours de ce 2ème semestre 2016, nos aînés ont continué de développer leurs nombreuses activi-

tés, signe de lien social et de convivialité. Très beau succès pour le quine où le président et l’ensem-

ble des membres du bureau ont su donner du plaisir et récompenser les participants avec de très jo-

lis lots. 

Une année qui s’est terminée par  un repas avec les 85 aînés ruraux de la Terre de Peyre accompa-

gnés par les 6 maires des communes. 

 

Chorale de la Terre de Peyre 

Le dimanche 11 décembre, la chorale de la Terre de Peyre s’est produite pour un concert de Noël en 

l’église d’Aumont Aubrac devant un nombreux public, ravi et enchanté par la qualité des chants. 

 

La chorale « Terre de Peyre » a choisi son nom, parce qu’elle se trouve sur la Terre de Peyre, entre 

Margeride et Aubrac, et qu’elle est depuis sa création, une activité du Foyer rural de la Terre de 

Peyre. C’est à l’initiative de Roger Coulondre, ancien directeur de l’école publique d’Aumont Aubrac, 

que la chorale s’est créée. Depuis 1988, la chorale est dirigée par R Coulondre. Depuis quelques an-

nées Roger se fait seconder par Marcel Chapel et c’est depuis 2015 que la chorale est codirigée par 

Roger Coulondre, Marcel Chapel et Eric Silve. 

Aujourd’hui 3 chefs de chœur se partagent le programme de façon équitable et chacun d’eux choisit 

son répertoire. De la chanson française contemporaine en passant par les musiques anciennes, les 

musiques traditionnelles et la musique sacrée, la chorale a pour vocation de varier son répertoire 

afin que le public, mais aussi les choristes, puissent y trouver « leur bonheur » ! 

La chorale est ouverte à toutes et à tous, de tous âges, de tous niveaux. Ce n’est pas une chorale 

professionnelle et elle souhaite continuer à recevoir tous les chanteurs passionnés et conserver son 

beau statut d’Amateur. Son effectif fluctue au gré des années, en fonction des aléas de la disponibili-

té de chacun et de la vie des choristes. Toutefois elle s’impose aussi de respecter les exigences né-

cessaires et utiles quant à l’apprentissage du chant choral et elle essaie de s’améliorer régulière-

ment en technique vocale. Mais sa devise reste : « A la chorale de la Terre de Peyre, on mange 

bien ! » 

C o m m i s s i o n  A f f a i r e s  S o c i a l e s - S p o r t i v e s  

e t  C u l t u r e l l e s  ( s u i t e )  

Compagnie de la Source 



Maison de retraite La Ginestado 

Le 6 juillet dernier, 19 résidents de la maison de retraite ont pris la direction de Ganges dans l’A-

veyron pour visiter le « jardin des bêtes » où ils ont pu découvrir beaucoup d’animaux parfois connus 

et d’autres beaucoup moins. 

Une journée qui a demandé une grosse organisation aux accompagnants dont 3 bénévoles, un mo-

ment très apprécié qui conforte la nouvelle politique de La Ginestado, permettant aux employés de 

donner leur journée de solidarité pour une sortie extérieure, de voir les résidents dans un autre 

contexte. 

Des activités qui se multiplient avec la fête de l’été et des familles, la semaine bleue, la boutique 

éphémère, le loto organisé par les bénévoles de la Croix rouge…. 

Sapeurs pompiers 
 

Comme chaque année, nos sapeurs pompiers volontaires ont proposé une vente de fougasse à l’oc-

casion du Téléthon. Une action très sympathique qui confirme leur disponibilité et leur engagement au 

service de la population. 

P a g e   7  

C o m m i s s i o n  A f f a i r e s  S o c i a l e s - S p o r t i v e s  

e t  C u l t u r e l l e s  ( s u i t e )  

 

Vaillante Aumonaise 

Ce mois de novembre, un grand moment de partage et d’amitié dans les vestiaires du stade 

« Christophe Solignac », Ludovic Bouchard, président, et Mathieu Poudevigne, dirigeant de la vaillan-

te aumonaise, ont reçu des mains du président du district, Francis Anjolras, en présence du prési-

dent de la délégation départementale de football, la médaille d’argent récompensant leur dévoue-

ment et leur action dans le club qui compte 2 équipes masculines et 1 féminine. 

A travers eux, ce sont tous les membres qui ont été honorés par cette distinction très méritée. 

Pétanque Aumonaise 

Le challenge « Louisou Dalle » connaît toujours autant de succès de nombreux passionnés se sont re-

trouvés chaque jeudi soir sur notre foirail, endroit privilégié réunissant vacanciers et aumonais autour 

de leur sport favori : la pétanque. Une activité très prisée, à la fois sportive et ludique qui anime de 

belle manière notre cité en période estivale. 

Tennis Club Aumonais 

L’assemblée générale s’est tenue cette fin d’année salle de la mairie, l’équipe dirigeante est renouve-

lée, le bilan d’activité fait apparaître une baisse au niveau des licenciés, mais les engagements sont 

maintenus tant au niveau féminin que masculin dans les divers championnats lozériens. L’activité 

mini-tennis est accessible aux enfants à partir de 5 ans, avec des cours assurés par un moniteur di-

plômé d’état. 
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C o m m i s s i o n  A f f a i r e s  S o c i a l e s - S p o r t i v e s  

e t  C u l t u r e l l e s  ( s u i t e )  

Moto Club Aumonais 
 

2 spéciales banderolées, organisées par le MCA au profit du Téléthon ont permis de récolter la som-

me de 450 euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le repas annuel est prévu au cours de ce premier trimestre. 

Le Club espère que l’année 2017 sera génératrice de rencontres et d’épreuves sportives attendues 

par tous ces fervents des deux roues motorisées. 

 

 

Aubrac Karaté 
 

Les cours de karaté continuent à se dérouler tous les lundis au gymnase de la Terre de Peyre de 

18h30 à 20h30 pour les enfants et les adultes pratiquants et passionnés de cet art martial tradition-

nel japonais. 
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Qualiviande 

La manifestation qualiviande est née en 2005 sous l’impulsion de la Chambre d’Agriculture et des 

syndicats de races afin de mettre en valeur le travail de l’ensemble des agriculteurs. 

Les différentes filières sont représentées : bovin, ovin, porc et équin. 

Cette année, notre grande halle a accueilli près de 500 animaux ; 260 aubracs, 90 limousines, 25 

charolaises mais aussi 80 ovins, une vingtaine d’équins et une dizaine de porcins. 

Parents et enfants ont découvert en un même lieu la diversité de la production de viande lozérienne. 

Au cours de ce week-end des 17 et 18 septembre, se sont déroulés les concours de race, les prix spé-

ciaux de championnat, le challenge départemental qui regroupe les animaux par lots, la remise des 

rustiques d’or pour les ovins et des sabots de bronze pour les ovins, sans oublier les équins. 

 

Durant la manifestation, des dégustations ont été proposées, les nombreux visiteurs ont apprécié la 

qualité de nos produits du terroir, une vitrine viande de ce qui se fait de mieux en Lozère, démontrant 

au public à quel point l’agriculture est un beau métier, le témoignage de l’excellent travail mené en 

terme de sélection et de génétique par nos éleveurs. 

C o m m i s s i o n  A g r i c u l t u r e   
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De La Botte à la Toque 

De La Botte à la toque, de l’étable à la table, il n’y avait qu’un pas ce diman-

che 2 octobre à la grande halle qui s’est remplie d’une foule de gourmets 

très attirés par l’alléchant programme proposé par nos jeunes agriculteurs. 

Ces derniers savent se démener, quand ils invitent ils mettent les petits 

plats dans les grands, dans la halle de bonnes odeurs, du goût, de la pas-

sion et du monde, de la chaleur humaine, des rencontres et des échanges. 

On ne parle pas simplement d’un concours culinaire, on parle d’un événe-

ment qui a été conçu pour rassembler ceux qui aiment la Lozère, l’agricultu-

re, qui aiment la qualité mais aussi déguster. 

Ce concours mettant en compétition jeunes agriculteurs et chefs cuisiniers a 

fait saliver le public, tandis que d’autres manifestations ont permis de valori-

ser l’excellence du terroir lozérien grâce à l’investissement des artisans bou-

chers, éleveurs, restaurateurs, étudiants du centre d’apprentissage de Mende et du Lycée hôtelier du 

Sacré Cœur de St Chély. 

4 équipes composées d’un jeune agriculteur et d’un chef ont participé à ce challenge, ils ont confec-

tionné des plats succulents, le classement importe peu, l’essentiel étant de vivre et de partager une 

savoureuse journée qui a ravi bien des papilles. 

C o m m i s s i o n  A g r i c u l t u r e  ( s u i t e )  
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Aubrac 
 

La sélection des animaux de la race aubrac, pour le prochain salon de l’agriculture de Paris, s’est dé-

roulée le samedi 10 décembre à la grande halle. 

Cette manifestation organisée par l’UPRA Aubrac rassemblait le bétail de l’Aveyron, du Cantal et de la 

Lozère. 

Une journée très importante pour désigner les animaux qui se rendront au Salon. 

Devant un nombreux public, le jury a choisi les 16 animaux qui auront le privilège de représenter la 

race aubrac à la capitale dont un grand nombre appartient à nos éleveurs lozériens que l’on peut féli-

citer pour la qualité de leur travail et la présentation de spécimens exceptionnels. 

Concours du Broutard 
Ce mois de septembre, notre grande halle du Crouzet a accueilli le 38ème concours du broutard orga-

nisé par l’ARDA d’Aumont Aubrac et le 5ème des agnelles de reproduction BMC proposé par la section 

ovine de la FDSEA, les deux soutenus par la chambre d’Agriculture. 

Côté broutard ce sont 73 animaux qui étaient présentés par 8 éleveurs du secteur. Côté agnelles, 15 

éleveurs ont pris part au concours dans les 3 sections proposées. 

La remise des prix a eu lieu après le déjeuner, cette journée s’est terminée par une grande soirée fes-

tive et dansante à la maison de la Terre de Peyre. 

C o m m i s s i o n  A g r i c u l t u r e  ( s u i t e )  
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C o m m i s s i o n  A g r i c u l t u r e  ( s u i t e )  

Marché au Cadran 

Ce projet lancé en 2005, poursuit son chemin, doucement mais sûrement l’association de préfigu-

ration « un cadran pour tous » continue son travail avec pour but de donner aux éleveurs un outil qui 

leur permette de rester maître de la vente de leurs animaux sans venir déstabiliser les filières de 

qualité qui existent et fonctionnent bien. 

Né au cours d’un conseil fédéral, ce projet veut rassembler l’ensemble des agriculteurs lozériens, 

l’association fait désormais partie de la fédération nationale des marchés.  

L’étude de faisabilité est financée par le département, la région et le programme leader, 6 réunions 

publiques se sont déroulées, des rencontres avec tous les acteurs, négociants, coopératives, syndi-

cats, un marché au cadran qui devrait être utilisé par les lozériens, mais aussi par nos voisins du 

Cantal, de l’Aveyron et de la Haute Loire. 

La localisation d’Aumont Aubrac, sur l’autoroute A75, offre une formidable opportunité notamment 

pour la vente à l’export. 

Un véritable enjeu économique avec création d’emplois, la Communauté des Communes vient de 

signer une promesse de vente pour l’acquisition d’un terrain de 3 hectares proche de la grande hal-

le qui devrait permettre l’implantation de ce marché mais aussi la création d’un parking nécessaire 

aux diverses activités ou manifestations telles que la Foire de la Lozère ou le championnat de Fran-

ce d’endurance équestre en août 2017. 

Chevaux de Trait 

 

Samedi 10 septembre, le syndicat des éleveurs de chevaux de trait lozériens organisait le concours 

cantonal « Modèles et allures » à la grande halle. 

Ce sont 15 éleveurs qui ont présenté 42 animaux, 4 races : comtoise, bretonne, ardennaise et per-

cheronne. 

Ces pouliches et juments ont été toilettées et tressées par leurs propriétaires eux aussi très élé-

gants dans leur tenue officielle blanche. 

Beaucoup de professionnels et de spectateurs, lors de la finale départementale ce dimanche 25 

septembre, ont admiré les 78 juments inscrites avec leurs poulains. Une finale qui regroupait les 

meilleurs sujets issus des concours cantonaux, des chevaux de grande qualité nés essentiellement 

en Lozère. 



C o m m i s s i o n  A g r i c u l t u r e  ( s u i t e )  
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Endurance Equestre 

La Lozère est plus que jamais une terre bénie pour l’endurance équestre. 

La fédération française d’équitation vient de choisir notre commune pour organiser les champion-

nats de France des jeunes. 

En concurrence avec d’autres ré-

gions, en particulier la Normandie 

qui avait reçu les jeux mondiaux en 

2014, notre Terre de Peyre a été 

retenue grâce à la qualité des pis-

tes particulièrement adaptées à la 

pratique de cette discipline, l’envi-

ronnement, sa capacité d’accueil, 

d’infrastructures telles que la gran-

de halle, la proximité de l’autorou-

te. 

Un plus pour notre économie locale 

ce mois d’août avec la présence de 

300 jeunes cavaliers accompa-

gnés de leurs parents et équipes 

sportives soit près de 1 000 per-

sonnes pour une période d’au 

moins une semaine, en provenan-

ce des quatre coins de France qui 

découvriront notre beau territoire. 

Un impact touristique évident et 

des retombées pour notre village, mais aussi pour le département, un championnat de France que 

l’on devrait recevoir les 3 années à venir. 

 

MANIFESTATIONS A LA GRANDE HALLE ET A LA MAISON DE LA TERRE DE PEYRE 

 

  Dimanche 19/2  Amicale des musiciens de la Margeride 

  Samedi 4/3   Finale Contes et Rencontres 

  Dimanche 9/4  Miss Laitières 

  Samedi 13/5   Théâtre Foyer rural 

  Vend 9 au dim 11/6  Foire de Lozère (Gde Halle) 

  Vend 16 au 18/6  Pays de Lozère Historique 

  Jeudi 10/8   Concert organisé par le comité des Fêtes (Gde Halle) 

  Jeudi 10 au 13/8  Championnat de France d’endurance équestre 

  Samedi 9/9   Concours du broutard 

  Vend 15 au sam 16/9 Concours race Aubrac 
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L e s  B r è v e s …  

Commerçants et artisans 
 

Cet été, habitants, estivants et randonneurs ont répondu en nombre à l’invitation des commerçants 

et artisans d’Aumont aubrac qui ont ouvert leurs commerces les jeudis soirs, jour du concours de 

pétanque sur le foirail, autour de diverses manifestations festives, menées par des associations lo-

cales et des bénévoles ou intervenants du secteur. 
 

Plus d’un millier de visiteurs ce dimanche 2 octobre ont parcouru notre village pour la 8ème foire 

aux champignons, la 2ème édition de « la botte à la toque » et le 1er vide grenier, des manifesta-

tions à l’initiative des commerçants et artisans, des chefs restaurateurs, des jeunes agriculteurs et 

du comité des fêtes. 

Ce fut une journée exceptionnelle, champignons frais set secs, objets de décoration bois, pierre, tis-

sus et produits régionaux étaient proposés sur les stands des exposants venus animer le marché de 

pays et d’artisanat. 

Une forte participation aux ateliers d’art floral, les passants pouvaient admirer la décoration autom-

nale réalisée par l’école forestière de Javols. 

Sur le foirail, le vide grenier battait son plein, les chalands pouvaient découvrir les divers étalages 

d’objets hétéroclites, vêtements, vaisselle, jouets…. 

Marché de Noël 
 

Beaucoup de monde pour le 3ème marché de Noël, une trentaine 

d’exposants ont montré leur savoir-faire et proposé des cadeaux 

originaux. 

Une place de la mairie joliment décorée par l’école forestière de Ja-

vols où étaient installés les chalets des artisans et du Père Noël. 

De très nombreuses animations se sont déroulées dans les rues, à 

la mairie, au centre socioculturel avec la bourse aux jouets, les ate-

liers floraux, patchwork ou dessin avec les sansonnets, promena-

des à cheval ou à poney, dégustation de produits du terroir par les 

jeunes agriculteurs, dégustation de soupe, crêpes et marrons. 

La journée s’est terminée par un récital de la chorale de la Terre de 

Peyre en l’église St Etienne. 
 

Félicitations et remerciements à toutes les associations, bénévoles, 

représentants de la municipalité qui se sont investis pour la réussi-

te de ce marché de Noël. 
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L e s  B r è v e s …  

FNACA 

La cérémonie du 11 novembre s’est effectuée cette année à Aumont Aubrac, après l’office religieux, 

les enfants, les jeunes sapeurs pompiers, les pompiers volontaires, les gendarmes, les anciens 

combattants et porte-drapeaux, les élus et la population se sont rendus au Monuments aux Morts 

pour rendre hommage aux combattants de 14-18. 
 

Après la lecture du discours, dépôt de gerbe, nomination des morts pour la France des 6 communes 

de la Terre de Peyre, minute de silence et marseillaise composèrent ce devoir de mémoire, une cé-

rémonie conclue par le partage du verre de l’amitié offert par la municipalité. 

Les anciens combattants de la FNACA se sont réunis le samedi 19 novembre pour leur assemblée 

générale au cours de laquelle il leur a été remis la carte d’adhérent et réalisé une vente de calen-

drier montrant de très beaux paysages, pas de changement au niveau du bureau. 

En 2017, le souvenir du 19 mars se fera à Javols. 

Ligue auvergnate 

L’association des lozériens de Paris, Lou Païs et la Ligue Auvergnate 

se sont retrouvés ce jeudi 11 août à Aumont Aubrac pour célébrer 

les 130 ans de la Ligue Auvergnate. 

 

Une journée riche en activités, conférence sur le futur Parc Régional 

de l’Aubrac, salon littéraire d’été, apéritif suivi d’un excellent repas, 

spectacle folklorique, veillée musicale ont été les points forts de ce 

bel anniversaire. 
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L e s  B r è v e s …  ( s u i t e )  

Colloque agriculture et Europe 

Près de 100 personnes ont participé au colloque « Avec l’Europe, quel avenir 

pour l’agriculture et les territoires de montagne », ce samedi 17 novembre à la 

maison de la Terre de Peyre, en présence du député européen Eric Andrieu, 

Jacques Blanc, Sophie Pantel présidente du conseil départemental. 

Un colloque qui a permis de souligner l’importance des aides de l’Europe, 

mais surtout d’évoquer l’avenir et les enjeux, la valorisation des produits. 
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Hommage à Nice 

Elus, population et estivants ont rendu hommage aux victimes de l’attentat de Nice perpétré ce 14 

juillet sur la promenade des anglais. 

Lors de ce rassemblement devant la mairie, après la marseillaise, une minute de silence a été ob-

servée dans le plus grand recueillement. 

L e s  B r è v e s  ( s u i t e )  

ANR 

Le rassemblement régional des retraités a eu lieu cette année à Aumont Aubrac, regroupant 150 

retraités venus des 5 départements de l’ancienne région Languedoc Roussillon. 

Au programme : visite du château de la Baume, du musée métallurgique de St Chély et de la cité 

du Malzieu, les participants ont ensuite rejoint la maison de la Terre de Peyre pour partager un bon 

repas animé par un groupe folklorique. 

Jumelage Plougonvelin 

 Dans le cadre du jumelage avec Plougonvelin, il a été organisé du 13 au 17 juillet un voyage en 

compagnie de la Bourrée Barrabande et plusieurs choristes. 

Après un accueil très chaleureux de nos amis bretons, le groupe a pu profiter d’une sortie à Brest 

afin d’admirer les voiliers dans le cadre des fêtes nautiques, visiter la Côte du nord du Finistère, le 

magnifique port du Conquet, l’île de Molène, un super séjour en Bretagne. 

Comité des fêtes 

 Au cours de la dernière assemblée générale, le comité des fêtes aumonais a présenté son bilan 

moral et financier, un bilan très positif surtout au niveau des animations tout au long de l’année, à 

l’actif de notre dynamique comité : fête du cochon, marché de Noël, réveillon, chasse à l’œuf, fête 

du pain, rallye touristique, feu de la St Jean, bal populaire, fête votive, brocante… 

Un engagement constant de nos bénévoles qui animent avec beaucoup d’entrain et de motivation 

notre cité aumonaise. 

Calendrier 2017 
  

    18 février  Fête du cochon 

    15 avril  Chasse à l’œuf 

    Juin   Feu de la St Jean 

    13 juillet  Bal populaire 

    30 juillet  Fête du pain (Le Bouchet) 

    12/13 août  Fête votive 

    20 août  Brocante 

    1er octobre  Vide grenier 

    19 novembre  Fête du cochon 

    10 décembre  Marché de Noël 

    31 décembre  Réveillon 
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Démographie 2016 
 

Décès 

 

 06/01  Elise Seguin - Vve Sarrut 

 11/01  Pierre Attrazic 

 24/01  Vinh Tu 

 26/01  Antoinette Charbonnier - Vve Astruc 

 07/02  Armand Bonnet    maison de retraite 

 14/02  Augustine Cornut    maison de retraite 

 15/02  Juliette Gachon - Vve Michel-Moissac maison de retraite 

 16/02  René Clauson     maison de retraite 

 08/03  Odette Tichit - Vve Mercy 

 09/03  Raymond Osty 

 15/03  Hélène Becker 

 27/03  André Trocellier 

 12/04  Olivier Buffière 

 14/04  Jacques Bigot 

 08/05  Pierre Meunier 

 19/05  Robert Tichit     maison de retraite 

 27/05  Mohamed Zair    maison de retraite 

 27/05  André Rousset 

 09/06  Jean Falco 

 05/07  Elise Seguin - Vve Pépin   maison de retraite 

 28/07  Rose Rouzeyre - Vve Michel 

 08/08  Odette Lascols - Vve Hermabessière 

 08/08  Guy Perrotin 

 14/08  Gérard Dalle 

 21/09  Maria Vaissade - Epse Maurel 

 24/09  Chantal Delort 

 05/10  Marie Antoine Prunières - Vve Doulcier 

 09/10  Hervé Théret 

 31/10  Simon Dalle 

 01/11  Simone Vialle - Vve Vialle 

 18/11  Yolande Laurens - Vve Lauby 

 21/11  Elina Verrière 

 26/11  Claude Cavalier 

 30/11  Simone Gaillard - Epse Prunières 

 08/12  Thérèse Trocellier - Vve Prouhèze 

 10/12  Yvette Ducowtcz - Vve Roche 

 14/12  Baptiste Portal     maison de retraite 

L e s  B r è v e s  ( s u i t e )  

Mariages 

01/01 Anne Tarayre / Nicolas Prunières 

30/04 Blanche Ore / Thierry Fabre 

14/05 Thérèse Mordier-Flave / René Gravejat 

16/07 Marie Clairin / Jérôme Boyer 

16/07 Cécile Agra / Jérôme Prunières 

01/10 Valérie Bellay / Yves Girard 

Naissances 

03/02  Manon Migne 

26/02  Eythan et Chrissie Bonnefoy 

28/09  Elina Verrière 

17/10  Chloé Trauchessec 
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C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  l a  

 T e r r e  d e  P e y r e   

Gabalades Javols 

De nombreux anciens fouilleurs étaient présents ces 13 et 14 août à 

Javols pour participer aux gabalades mais aussi pour fêter le 20ème 

anniversaire du commencement des dernières fouilles. 

Sous un soleil magnifique, la manifestation a attiré une foule de visi-

teurs et de passionnés de l’archéologie, mais aussi de savoir-faire de 

nos ancêtres. 

Dans leurs ateliers, les artisans ont présenté leurs métiers antiques, 

véritable immersion dans le passé de la ville, témoignage de l’activité 

qui régnait il y a 2 000 ans à Andéritum, tout ceci dans un esprit festif 

et familial. 

Ces petits ateliers ont été ouverts à tous, de nombreux échanges avec 

les artisans verriers, potiers, tanneurs, tisserande-teinture, fabricants 

de lampes à huile, tabletier, tailleur de pierre, maître du jeu romain…. 

Un week-end ludique, couronné par un apéritif concert, repas convivial 

réunissant 400 convives en collaboration avec le comité des fêtes de Javols et la municipalité qui or-

ganisaient la fête votive du village ce 15 août. Une belle réussite pour tous. 
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C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  l a  

 T e r r e  d e  P e y r e  ( s u i t e )  

Parc Naturel Régional de l’Aubrac 

Le 3 novembre dernier, les représentants du syndicat 

de préfiguration du Parc Régional de l’Aubrac se sont 

réunis à Lacalm dans l’Aveyron, les 84 membres pré-

sents ont approuvé à l’unanimité la nouvelle charte du 

futur P.N.R. Aubrac. 
 

Un nouveau projet de territoire qui vise en priorité d’a-

méliorer l’attractivité et renforcer l’identité de l’Aubrac 

et ainsi renverser la tendance démographique actuelle-

ment défavorable qui constitue un réel sujet d’inquiétu-

de pour l’avenir. 
 

Le renforcement de la coopération intercommunale, interdépartementale et intersectorielle, le 

développement des liens entre les vallées et le plateau constituent également des enjeux ma-

jeurs. 

La labellisation du parc intervenant par décret du premier ministre est quant à elle toujours espé-

rée pour le 2ème semestre 2017. 
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C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  l a  

 T e r r e  d e  P e y r e  ( s u i t e )  

S . I . A . E . P .  

Fin Juin 2016, suite à d’importants problèmes de fonctionnement à la station de traitement d’eau 

potable de Lasbros, l’ARS a demandé au syndicat de l’eau de prendre un arrêté informant la po-

pulation d’une restriction d’usage. 

Nos agents ont assuré la vidange et le nettoyage des 110 kms de canalisation et des 24 réser-

voirs, plusieurs communiqués aux mois de juillet, août et septembre ont fait part à la population 

de l’avancée des travaux. 

Depuis 7 semaines, les analyses indiquaient un retour à la normale, cependant l’Agence Régiona-

le de la Santé attendait du syndicat la sécurisation du réseau. 

Pour ce faire, le SIAEP a demandé à l’entreprise VEOLIA un diagnostic de la station ainsi qu’un 

programme de travaux à réaliser. 

Une 1ère phase est déjà exécutée, une 2ème est en cours entraînant un coût important qui né-

cessite des aides financières des collectivités et de l’Agence de l’Eau. 

Une nouvelle organisation est mise en place, notre agent étant épaulé par la Sté Véolia en ce qui 

concerne le suivi de la station de traitement et par le SDEE pour les réseaux. 

Depuis ce début 2017, avec la création de la commune nouvelle Peyre en Aubrac, le SIAEP a été 

dissout, c’est donc cette nouvelle collectivité qui assume la responsabilité et la gestion de l’eau. 

Parc Naturel Régional de l’Aubrac (suite) 

Ce même mois de novembre, la bonne nouvelle est l’attribution par le Comité de Sélection du Massif 

Central du Label Pôle de Pleine Nature qui permettra à notre territoire de bénéficier d’un financement 

de  800 000 euros avec pour objectif la valorisation et le développement des activités de pleine natu-

re, sports de neige reliant les 5 stations, mais aussi VTT, randonnées équestres, itinérance….. 

 

Les 5 ans à venir permettront aux différents acteurs et décideurs de faire aboutir des projets propices 

à développer une offre touristique de qualité et par la-même de renforcer l’économie de ce bel espa-

ce Aubrac. 


