
Janvier 2018

N° 2

Peyre en Aubrac – maison de la Terre de Peyre
Route du Languedoc – Aumont – 04.66.42.84.70

Ouvert : 9h-12h / 14h-17h (vend. 16h)

Aubrac

Gorges du Tarn

Causse Méjean

Causse Sauveterre

Margeride

Cévennes

Echo Municipal 



Page 2

Les élus et l'ensemble du personnel de la commune de Peyre en Aubrac 
vous souhaitent une bonne et heureuse Année 2018

Programme départemental – voirie 2017
Le conseil municipal délibère 
Article 1 : approuve la réalisation des travaux de la voirie dans le cadre de la convention entre le SDEE 
et la Commune de Peyre en Aubrac
Article 2 : adopte le plan de financement défini comme suit :

Subvention Département   72 000 €
Emprunt 110 000 €
FCTVA   33 400 €
Fonds propres         600 €

                     Total TTC 216 000 €
Article 3 : sollicite le Conseil départemental à hauteur de 72 045 € de subvention comme défini dans 
le contrat territorial de la Terre de Peyre
Article 4 : s'engage à verser au SDEE de la Lozère, sur sa demande, la participation communale 
correspondant au montant total des travaux et des honoraires de ce programme sur les fonds libres 
de la CCTP
Article 5 : confie, en tant que de besoin, toute délégation utile à M. le président, pour la signature des 
pièces afférentes à la présente délibération.

Approbation des statuts du Syndicat Mixte Numérique et décision d'adhésion

Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de Peyre en Aubrac de s'associer au sein d'un 
syndicat,
Monsieur le maire rappelle que le projet de déploiement d'un réseau d'initiative publique pour le très 
haut débit a fait l'objet d'une délibération de principe du conseil municipal en date du 7/1/17 
donnant un avis favorable à l'adhésion de la commune au futur syndicat mixte, à sa participation 
financière et s'engageant à se prononcer ultérieurement pour approuver les statuts en vue de la 
création dudit syndicat mixte.
Monsieur le maire rappelle que l'adhésion au syndicat mixte doit être accompagnée du transfert d'une 
partie de la compétence numérique de la commune vers ce nouveau syndicat.
Le conseil municipal, après avoir ouï cet exposé et après en avoir délibéré,
● Approuve le principe de création d'un syndicat mixte numérique qui portera le réseau d'inititive 

publique très haut débit,
● Approuve les statuts dans leur intégralité,
● Décide d'adhérer sans délai au syndicat mixte numérique
● Délègue la compétence « réseaux et services locaux de communications électroniques » en ce qui 

concerne les domaines listés à l'article 3 des statuts ;
● Donne tous pouvoirs à Monsieur le maire de finaliser les différentes démarches administratives à 

entreprendre et accomplir toute tâche nécessaire à l'exécution de la présente délibération
● Désigne M. Michel Guiral, comme délégué titulaire et M. Olivier Prieur comme délégué suppléant 

pour représenter la commune au comité syndical.

Peyre en AubracPeyre en Aubrac  
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Problèmes réseaux Orange
Monsieur le maire délégué de St Sauveur de Peyre fait état de son dépôt de plainte du 29/4/17 contre 
l'opérateur Orange pour « mise en danger délibéré de la vie d'autrui». En effet, du 19 au 27/4/17, 3 
personnes âgées, équipées en raison de leur état de santé d'un dispositif de téléalarme, se sont 
trouvées complètement isolées du fait du non-fonctionnement de leur ligne fixe. Ces problèmes de 
téléphonie sur la commune déléguée ne sont pas nouveaux. Malgré son obligation de fourniture d'un 
service universel fixée par la loi à l'opérateur, force est de constater qu'il ne remplit pas ses obligations 
en la matière. De plus, cette coupure de service a eu de nombreux impacts sur la vie économique de la 
collectivité. Le bar restaurant du Roc de Peyre, le garage, le point multiservices, de nombreux artisans et 
des professions libérales, comme le cabinet d'acupuncture et d'ostéopathie, n'ont pu être joints. Alors 
que la commune déléguée assume ses obligations concernant les opérations d'élagage, qu'elle signale 
régulièrement via l'application dédiée « dommages réseaux », le manque de réactivité de l'opérateur pour 
rétablir dans des délais raisonnables les pannes qui interviennent sur son réseau est inacceptable. 
Malgré que la commune déléguée ne soit pas considérée au regard des paramètres définis en « zone 
blanche », de nombreux hameaux restent privés de réseau en matière de téléphonie mobile ou ont une 
desserte très aléatoire.
Monsieur le maire propose, après que les élus de la commune déléguée de St Sauveur aient approuvé à 
l'unanimité l'action du maire délégué dans sa plainte contre Orange, que les élus de la commune Peyre 
en Aubrac apportent également leur soutien à cette initiative.
Après délibération, le conseil municipal décide :
● D'apporter son soutien à l'action/plainte de M. le maire délégué de la commune de St Sauveur ;
● D''autoriser le maire et le maire délégué à prendre toutes initiatives et signer tous les documents 

afférents à l'affaire exposée
● D'apporter son soutien à la démarche de M. le député P Morel à L'Huissier dans ses poursuites 

pénale à l'encontre du groupe Orange pour le non entretien du réseau téléphonique fixe.

Organisation du temps scolaire rentrée 2017-2018
Monsieur le maire propose, compte tenu des avis émis, d'abandonner l'organisation actuelle de la 
semaine scolaire et de revenir à la semaine de 4 jours dès la rentrée 2017-2018,
Le conseil communautaire approuve l'organisation du temps scolaire et donne tous pouvoirs au maire 
ou à son représentant aux fins de signer toutes pièces afférentes à cette décision.

Travaux d'électrifications abords EHPAD La Ginestado 
Suite à la demande concernant les travaux d'enfouissement des réseaux BT aux abords de la Ginestado, 
 un devis estimatif a été établi pour ce projet relevant de la compétence du SDEE.
Afin de financer ces opérations et en application des délibérations relatives à la participation des 
communes et de leurs regroupements, le SDEE sollicite le versement d'un fonds de concours selon le 
plan de financement ci-dessous.

Montant des travaux 4 955,38€ TTC

Participation du SDEE 4 335,96€ TTC
Fonds de concours de la commune    619,42€ TTC

Total 4 955,38€ TTC
La participation sollicitée dans le cadre de ces travaux est calculée au prorata du montant de 
l'estimation ; en cas de modification substantielle de celle—ci lors de la réception du décompte définitif 
de l'entreprise, une nouvelle délibération sera alors demandée par le SDEE.
Le conseil municipal adopte la proposition et s'engage à verser le fonds de concours en une seule fois, 
après achèvement des travaux et décide d'amortir sur un seul exercice, la subvention d'équipement 
dont les crédits seront inscrits à l'article 2041582,
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Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité 
Un groupement de commandes d'achat d'énergies et de services d'efficacité énergétique s'est constitué 
avec plusieurs syndicats : SIEDA (12), SDEC (15), FDEE (19), SDEG (32), FEDL (46), SDEE (48) et le 
SDET (81) qui sera le coordonnateur. Ces syndicats, en leur qualité de membres pilotes dudit 
groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs territoires 
respectifs.
Notre commune de Peyre en Aubrac, au regard de ses propres besoins, a un intérêt particulier à adhérer 
à ce groupement de commandes.
La commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l'occasion du lancement de 
chaque marché d'achat d'électricité pour ses différents points de livraison d'énergie.

Approbation du projet de charte du PNR de l'Aubrac
En mars 2012, les régions Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées et Auvergne ont engagé la phase de 
préfiguration du Parc et en ont confié l'animation à l'association de préfiguration du PNR de l'Aubrac, 
devenu syndicat mixte de préfiguration. Dans ce cadre, un important processus d'étude, d'animation et 
de concertation a été mené avec les acteurs locaux et institutionnels du territoire pour élaborer ce 
projet de territoire ambitieux pour les 15 prochaines années.
Le projet de charte a été soumis à enquête publique du 27/2 au 30/3/17 inclus conformément au code 
de l'environnement et a été modifié pour tenir compte des conclusions de la commission d'enquête.
La charte ajustée a été adressée à l'ensemble des communes, des Établissements Publics de 
Coopération Intercommunal (EPCI) à fiscalité propre et des conseils départementaux territorialement 
concernés par ce projet. Chaque collectivité et EPCI doit approuver le projet par délibération.
La charte sera ensuite soumise à l'approbation des conseils régionaux d'Occitanie et d'Auvergne Rhône 
Alpes, chargés de présenter la demande de classement pour 15 ans au ministre de la transition 
écologique et solidaire.
Le conseil municipal approuve sans réserve la charte du Parc et demande l'adhésion de la commune de 
Peyre en Aubrac au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Aubrac.

Démarche collective « zéro phyto en Aubrac »
Dans un objectif de préservation de la santé publique, du cadre de vie de la commune et de 
l'environnement, la commune s'est engagée dans la démarche collective « zéro phyto en Aubrac », initiée 
par le syndicat mixte de préfiguration du PNR, afin de supprimer totalement l'utilisation de produits 
phytosanitaires sur les espaces publics.
Les préconisations faites par le bureau sont les suivantes :
● Mise en place d'une gestion différenciée sur la voirie et les espaces verts pour adapter le travail 

d'entretien à la fonctionnalité de l'espace
● Combinaison de techniques préventives et curatives pour supprimer l'herbe dans les espaces où elle 

est indésirable
● Entretien de l'herbe par fauche lorsque l'enherbement est possible (fossés, pieds d'arbres...)
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Taxe d'aménagement sur la commune de Peyre en Aubrac
Le conseil municipal a décidé d'instituer sur l'ensemble du territoire communal, une taxe 
d'aménagement au taux de 2%.

Seront exonérer totalement :
● Les locaux d'habitation et d'hébergements (logements aidés par l'état dont le financement ne 

relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d'intégration qui sont exonérés de plein droit ou du PTZ)
● Dans la limite de 50% de leur surface, les surfaces des locaux à usage d'habitation principale 

(logements financés avec un PTZ)
● Les locaux à usage industriel et artisanal et leurs annexes
● Les commerces de détail d'une surface de vente inférieur à 400m2 
● Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable
●

La délibération est valable pour une durée minimale de 3 ans. Les taux et exonérations fixés 
précédemment pourront être modifiés tous les ans.

Tarification des salles des fêtes de Peyre en Aubrac
M. le maire rappelle que les tarifs de location des salles des communes déléguées ont été fixées en 
fonction de la superficie et des propriétés de chaque salle (cuisine, vestiaires, parquet...) et qu'il est 
difficile d'uniformiser la tarification.
Il propose au conseil municipal de rassembler cette tarification dans une délibération et que tous les 
habitants de Peyre en Aubrac puissent bénéficier des tarifs réduits pour les « habitants et résidents » 
de chaque commune déléguée. (le conseil municipal approuve à l'unanimité ces modalités).

Taxe de séjour
Les 15 et 27/9/17, 2 réunions de la commission développement économique – tourisme et 
agriculture se sont tenues au cours desquelles il a été longuement débattu sur la mise en place de 
cette taxe sachant qu'elle est appliquée de différentes manières à Aumont, Nasbinals et Fournels et 
qu'il est nécessaire qu'une taxe de séjour commune soit appliquée sur la communauté de communes 
des hautes terres de l'Aubrac et qu'elle puisse la percevoir.

Il a été approuvé à l'unanimité par le conseil communautaire du 28/9 dernier, l'instauration de la taxe 
de séjour forfaitaire du 1er mai au 30 septembre – soit 153 jours avec un abattement de 50% pour 
tenir compte du taux d'occupation.

Démarche collective « zéro phyto en Aubrac » (suite)
Un plan d'investissement a également été élaboré afin de doter la commune de tous les équipements 
nécessaires à l'atteinte de ces objectifs. L'agence de l'eau, la région Occitanie et l'Europe peuvent être 
sollicitées pour un accompagnement financier de ces investissements (acquisition de matériel, 
végétalisation d'un site....) à hauteur de 70% minimum.
Le conseil municipal a autorisé M. Christian Malavieille, président de la commission environnement-
eau-assainissement, à effectuer toutes les démarches liées à l'opération « zéro phyto » sur le territoire 
de Peyre en Aubrac,
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Taxe de séjour (suite)

Application
La taxe est payée par l'hébergeur en fonction de la capacité d'accueil. Elle est incluse dans le prix.
Elle sera mise en place à compter du 1er janvier 2018,
La déclaration des hébergements est obligatoire et doit être faite en mairie tous les ans. La mairie 
étant le lieu de proximité le plus adapté pour que les personnes soient plus concernées.
Elle est prélevée par le percepteur.
MM. Daniel Mantrand et Eric Malherbes ont longuement travaillé sur un dépliant très explicite qui 
retrace les « obligations » des loueurs d'hébergement, la déclaration et la méthode de calcul.

Les atouts de la taxe
Elle permet de développer la qualité des services offerts aux touristes en matière d'accueil, 
d'informations et de promotion du territoire.
Elle aide au développement de l'offre touristique en cours et à la création de nouvelles activités. Le 
tourisme sur l'Aubrac, fortement développé et porteur de projets, est en plein essor avec :
● Le PNR
● Les chemins de randonnées avec une réflexion sur l'extension du chemin Urbain V
● L' « Aubrac 4 saisons » avec des activités de pleine nature été et hiver sur les 5 stations : 

Bonnecombe, Brameloup, Nasbinals, Laguiole et St Urcize.

Une réunion d'information s'est tenue le 11 décembre dernier sous la présidence de Bernard Bastide 
avec la participation des élus, des hébergeurs, des bureaux des offices de tourisme afin de répondre 
aux questions sur le fonctionnement de la taxe de séjour.
Il a été également évoqué l'évolution de l'association : statut, bureau....
Suite à la loi NOTRe, les offices de tourisme d'Aumont, de Fournels et de Nasbinals doivent 
obligatoirement fusionner. Aumont et Fournels fonctionnent en association et Nasbinals en régie. Afin 
de conserver le classement de l'OT d'Aumont Aubrac, valable jusqu'en 2020, il est indispensable de 
maintenir l'association régissant cet OT. Une modification des statuts de l'OT d'Aumont à l'échelle 
intercommunale va donc être réalisée afin d'intégrer les OT de Fournels et Nasbinals, qui seront des 
bureaux d'informations touristiques.

Les chemins de randonnées
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre a pris contact avec Daniel Mantrand pour évoquer 
quelques points à modifier ou à améliorer pour nos chemins de petites et grandes randonnées. Une 
réunion sera programmée avec la FFRP afin de revoir les balisages, relancer les aménagements et les 
modifications possibles.

Peyre en AubracPeyre en Aubrac  Peyre en AubracPeyre en Aubrac  

Le Bès
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Economie-tourisme
M. le maire fait un topo sur les dossiers en cours :
● Pôle pleine nature avec « Aubrac 4 saisons » : projet État, régions et départements
● Chemins de randonnées et leur extension (Urbain V – voie Aggripa)
● Succès de Phot'Aubrac à Nasbinals : exposition de photos nature, animalière et humaine
● Création d'une association Zéro phyto qui s'occupe de l'environnement dans le secteur
● Championnat de France équestre sur 3 ans à Aumont
● Le SPANC
● Installation d'une entreprise sur l'acier et construction d'un grand bâtiment pour la CUMA (ZA du 

Pêcher)
● Village Etape
● Mise en place de la maison des services au public au sein du bureau de poste, notamment à 

Nasbinals, pour améliorer la qualité et la proximité du service au public
● Réflexion sur Aumont avec la mise en place d'un accueil public pour toutes les charges 

administratives transférées de l'Etat.

Peyre en AubracPeyre en Aubrac  

Défibrillateurs
De nos jours une réanimation ne peut se concevoir sans utilisation d'un défibrillateur.
Au vu de la spécificité propre de la commune : village étape, chemin de St Jacques de Compostelle, 
chemin de St Guilhem, musée archéologique, école forestière, portes de l'Aubrac, le roc de Peyre, il est 
nécessaire d'installer des défibrillateurs cardiaques sur ces lieux stratégiques.
Il y aura donc 9 défibrillateurs entièrement automatiques fournis par la Sté Matecil Défibrill qui 
s'occupera de la maintenance ainsi que de la formation à la réanimation, prêt du mannequin et 
défibrillateur d’entraînement Formation qui sera relayée ensuite par les pompiers, médecins de la 
commune et d'autres formateurs en partenariat avec St Chély d'Apcher afin de sensibiliser un maximum 
de la population.
Les contenus pédagogiques du programme de sensibilisation de la population seront : Quand, comment 
et pourquoi enclencher une réanimation cardiaque à l'aide d'un DAE – initiation au DAE et formation 
RCP (2 sessions d'1h30) pour 12 personnes,

Les équipements seront placés en intérieur :
● Aumont aubrac : 1 à la mairie – 1 au pôle économique – 1 Terre de Peyre (centre sportif, stade)
● Javols : 1 entre le foyer de l'école forestière et le foyer rural
● Chaze de Peyre : 1 à l'entrée de la mairie/salle des fêtes
● Fau de Peyre : 1 en face du restaurant au niveau de la mairie
● Ste Colombe de Peyre : 1 à la salle des fêtes (près de la mairie et de l'école)
● St Sauveur de Peyre : 1 au niveau du restaurant – 1 à l'école/mairie
Le financement du projet est réalisé par la commune à hauteur de 12 000 € (sur 7 ans) et de 6 320 € 
par la fondation CNP assurance pour l'achat des défibrillateurs. Le coût d'entretien sera de 112 €/an 
par DAE. La fondation CNP financera aussi à hauteur de 250 € un stage de formation
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Ce début janvier, M. Patrick Gibelin vient d'être recruté comme directeur des services techniques, un 
poste à mi-temps sur la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac et à mi-temps sur la 
commune nouvelle Peyre en Aubrac.

Âgé de 38 ans, natif de la terre de Peyre, père de 2 enfants, Patrick a une forte expérience 
professionnelle acquise au cours d'un parcours de technicien des services des eaux à Laguiole (12), de 
technicien au syndicat mixte pour la station d'épuration de Givors (69), de technicien des eaux à l'office 
de l'eau de l'Ile de la Réunion, puis de chef des services de la communauté des communes Aubrac-Lot-
Causse et Pays de Chanac.

Des missions importantes lui sont confiées avec des responsabilités dans de nombreux domaines : 
travaux, voirie, assainissement, eau, l'encadrement du personnel technique, la relation avec les élus et 
la population, un beau challenge à relever.

Peyre en AubracPeyre en Aubrac  
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Nouvelle station d'épuration
 
1. Réseaux
L'entreprise SOMATRA a été retenue, suite à appel d'offres, pour la construction des réseaux pour l'ali-
mentation électrique, téléphone et en eau potable  de la future station. Les travaux sont programmés 
pour ce début d'année.

2. construction de la station

C'est le groupement OTV/MSE (Veolia, Colas, Batir/Mathieu....) qui a été choisi pour la conception, 
construction et mise en service de la future station.
Les travaux sont programmés à partir du mois de mars pour une mise en route à l'été/automne 2019,
Une partie des installations sera couverte dans un bâtiment afin de garantir un fonctionnement 
optimum du traitement des eaux usées, même pendant la période hivernale.
Le dimensionnement de la station a été calculé pour le traitement des flux actuels et à venir avec un 
développement possible mais aussi pour accueillir les vidanges des fosses des assainissements non 
collectifs sur la commune.
Notre collectivité et l'Agence Adour Garonne, qui cofinance le projet, entameront cette année un 
diagnostic en concertation avec l'ensemble des professionnels des métiers de bouches, industriels, et 
hébergeurs afin de valider si les dispositifs individuels de dégraissage sont opérationnels.
Des rencontres seront prévues avec les professionnels concernés.



Réseau pluvial de la Ginestado
C'est l'entreprise Rozière TP qui a été choisie pour les travaux de sécurisation de l'écoulement des eaux 
pluviales en aval de la maison de retraite. 
Ces travaux interrompus par la neige, devraient reprendre dès que le temps le permettra.

Borne Electrique
Une nouvelle fois, la commune nouvelle Peyre en Aubrac montre son dynamisme avec l'installation 
d'une borne électrique pour recharger les véhicules électriques ou hybrides.
Cette borne REVEO a été mise en place par le SDEE de la Lozère sur le parking de la place du foirail. 
Elle est désormais mise  à la disposition des automobilistes munis d'un badge REVEO. Ce badge est 
compatible avec les bornes de l'Occitanie et d'autres sur le réseau routier français.

Sécurisation des lignes ENEDIS
Les travaux de sécurisation des lignes Hta, aux abords et dans le bourg d'Aumont, initialement prévus 
pour l'automne dernier, devraient démarrer début février.
ENEDIS a confié ces travaux à l'entreprise Engelvin TP Réseaux.
A cette occasion, des travaux coordonnés pour l'enfouissement des autres réseaux : BT électrique, 
téléphone, fibre, éclairage public et sono sont prévus. Cela permettra à terme de supprimer une bonne 
partie des lignes aériennes présentes sur le long des traversées du bourg.
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A l'occasion du salon des Maires et des collectivités locales qui s'est tenu à Paris en novembre, sur le 
stand d'ENEDIS, le Maire de Peyre en Aubrac s'est vu remettre par Francis Poirier, Directeur territorial 
Lozère, le livre Postes électriques dont en page 159 figure la mise en peinture du poste d'Aumont-
Aubrac réalisée par l'artiste Roland Lesluin. 
A la croisée des routes entre les chemins de St jacques de Compostelle, de St Guilhem le désert, et le 
passage du tour de France cycliste à Aumont en juillet, le monde associatif a montré un fort dynamisme 
à l'occasion de cette course internationale emblématique.
Enthousiasmé par cette implication locale, ENEDIS avait décidé de s'y associer en proposant à la 
commune de réaliser un œuvre artistique sur un poste électrique qui se devait d'être à la hauteur de 
l’événement .

Pour la première fois, un livre rassemble une très large sélection d’œuvres de street art réalisées sur le 
postes de distribution d'électricité, partout sur le territoire français. 
Le 22 novembre ce bel ouvrage artistique a été remis au Maire de Peyre en Aubrac. En reliant entre eux 
les territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux, le réseau de distribution d'électricité est un vecteur 
essentiel de solidarité territoriale. En plus de permettre d'accéder à une électricité de qualité qu'elle 
soit produite ou consommée en locale cet ouvrage permet de faire entrer des postes électriques dans 
le patrimoine culturel pour la plus grande satisfaction de tous.

Lors de ce congrès des Maires, Alain Astruc est venu saluer l'entreprise aumonaise Gaillard-Rondino 
présente à ce salon et ainsi témoigner à Marlène Gallien, sa directrice générale, du succès rencontré  
par le E-Banc Rondino installé depuis le printemps sur la place du village, un modèle étant exposé sur 
le stand. Ce E-Banc alimenté par un panneau solaire a surpris et conquis de nombreux visiteurs et 
marcheurs qui traversent notre commune d'Aumont-Aubrac
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Office de Toursime :
La fréquentation pour 2017 s'élève à 10 169 personnes dont environ 1 000 étrangers. Concernant le 
site internet www.ot-aumont-aubrac.fr le nombre de connexion est en légère hausse par rapport à 2016 
avec 29 574 connexions uniques.
L'office de tourisme est entré depuis peu dans une démarche de développement numérique. Sa 
présence sur les réseaux sociaux est de plus en plus évidente.
Il utilise les nombreux outils de recherche et de diffusion mis à disposition par le web afin de lui donner 
une visibilité plus importante mais aussi de renseigner au mieux les visiteurs qui, de plus en plus, 
préparent leur séjour via le web. Outils utilisés par l'office de tourisme  Facebook, Instagram, 
TripAdvisor, Google My Business, Freedly, Flipboard et Hootsuite. Par exemple, en 2017, la page 
Facebook de l'office de tourisme a reçu près de 26 000 mentions  « J'aime » et ainsi suivie par 2 256 
personnes. 298 personnes se sont abonnées à notre actualité.

Opération « à la croisée des Chemins :
Cet été, la Fédération Française des Villages Etapes a réitérée son opération promotion qui a pour 
objectif de faire valoir leur label directement auprès de la clientèle potentielle en allant à leur rencontre 
le long des routes. Comme en 2016, le FFVE a refait appel aux acteurs des villages étapes, et c'est avec 
grand plaisir que l'Office de Tourisme et la Mairie se sont portés volontaires pour appuyer cette 
animation qui s'est déroulée le vendredi 14 juillet à l'aire de la Lozère le long de l'autoroute A75, en 
partenariat avec le CDT et la Maison de la Lozère.

Le Téléthon :
une nouvelle fois, l'office de tourisme a été coordinateur des différentes manifestations organisées à 
l'occasion du Téléthon. La mobilisation des associations et des sapeurs pompiers a permis de proposer 
de nombreuses animations : une spéciale par le Moto Club Aumonais, concours de belote par 
Générations mouvement, vente de fougasses par l'amicale de sapeurs pompiers, vente de pains et 
fouaces au four du village au Buisson par le club Rondo des Portes de l'Aubrac.
Ce sont donc 1 908 € qui ont été reversés à l'AFM Téléthon. Un grand merci à tous les bénévoles et à 
tous les généreux donateurs.
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SAINT-GUILHEM LE DESERT
Le 6 octobre dernier, notre commune a accueilli l'association des amis de St Guilhem le Désert pour 
son assemblée générale. La présence de 31 personnes démontre l'intérêt et la motivation des 
hébergeurs, professionnels, représentants du tourisme, des chambres consulaires, élus et membres de 
l'association pour ce chemin de grande randonnée. 
Le Président rappelle l'objectif de l'association qui est de travailler au développement et à la mise en 
tourisme du chemin.
Avec une fréquentation en hausse, l'impact et les retombées économiques sont importantes, évaluées 
à deux millions d'euros par an sur l'ensemble du territoire.
L'association a besoin d'un réseau dynamique pour présenter et valoriser le projet touristique. Les 
débats constructifs ont permis de dégager de nombreuses propositions ou actions, à savoir la 
réalisation d'un état des lieux plus précis et complet de l'itinéraire, l'idée de prospecter de nouveaux 
partenaires et leur proposer une insertion sur le site, le montage d'un vidéo clip, la participation à 
différents salons, le renforcement du partenariat avec les offices de tourisme.

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
De nombreux marcheurs et pèlerins ont, cette année encore, traversé notre village toujours aussi 
accueillant et dynamique. Le Saint Jacques bénéficie d'un engouement extraordinaire qui permet à tous 
ces passionnés de découvrir et de s'enthousiasmer devant la beauté de nos paysages et la richesse de 
notre patrimoine. Au cours de leur itinérance, ils peuvent apprécier le calme, la tranquillité, la sécurité, 
tous les atouts et les bienfaits de notre ruralité.
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Villages Etapes
L'assemblée générale de l'association « Villages Etapes » s'est déroulée cette année, à Brens dans le 
département du Tarn. 5 nouveaux Villages Etapes ont été labellisés en 2017 : Saint Méen-le-Grand : 
4 745 habitants en Ille et Vilaine, Belle-Isle-en-Terre : 1 100 habitants en Côtes d'Amor, Médrignac : 
3 171 habitants en Côte d'Armor, Le Mêle sur Sarthe : 776 habitants dans l'Orne et Cloyes sur le Loir : 
2 885 habitants dans l'Eure et Loir, ce qui porte à un total de 51 communes sur le territoire français.
Quand on sait qu'en 2001, nous étions la 12ème commune, on constate l'évolution du réseau toujours 
très attractif et qui respecte le cahier des charges au niveau de la qualité, de la gestion de l'image de 
marque « Villages Etapes », avec des actions de promotions, prix de l'initiative, opérations de street-
marketting, présence dans les salons touristiques et spécialisés, communications, relations avec les 
médias, réseaux sociaux.

Cloye sur le LoirBelle-Isle-en-Terre

Le Mêle sur Sarthe
Médrignac St Méen-le-Grand

Brens
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Foyer Rural Cantonal
Informatique : atelier initiation
Activité nouvelle mise en place à la rentrée 2017, les vendredis de 17h30 à 19h30 et initiée par 
Claude Geourjeon à la salle du conseil municipal place de la mairie.
Atelier pratiqué par des jeunes retraités et seniors pour apprendre l'informatique ou approfondir ses 
connaissances de bases. L'apprentissage se fait en deux petits groupes afin de permettre une 
formation simple à suivre. Cette dernière répond à un besoin évident pour se familiariser avec les 
nouvelles technologies devenues incontournables : savoir utiliser sa boîte mail, les photos, les 
différents logiciels, communiquer, s'informer, renforcer les liens familiaux. Les intervenants viennent 
avec leur ordinateur ou tablette.

Stage Photos :
Stage pratique très apprécié pour apprendre à manier son appareil photo grâce aux conseils 
personnalisés d'un photographe professionnel .
Stage théorique qui sera approfondi d'une mise en application sur le terrain en 2018.

Forum des Associations
1er forum qui a réuni une vingtaine d'associations de Peyre en Aubrac. Cette journée 
permet de se connaître, de tisser des liens, de favoriser le dialogue inter-associations et 
habitants, et de créer des projets en commun.

Sophrologie :
Activité nouvelle mise en place dès la rentrée. Les cours sont assurés par Cathy Bouscayrol
le mardi de  20h30 à 21h30  à la  Maison de la  Terre  de Peyre.  Méthode qui s'appuie sur
la détente physique grâce à des exercices de respiration et la visualisation d'images 
apaisantes qui permettent de retrouver un esprit zen et pour être bien dans sa tête et son
corps.

Marché de Noël :
Le 10 décembre dernier, le foyer rural a tenu un stand d'objets de Noël fabriqués par l'atelier du Savoir 
Faire. Sophie Palisson de l'atelier arts plastiques a animé un concours de dessins. De nombreux 
enfants y ont participé et 10 ont été récompensés par des friandises. Les enfants ont également le jeu 
de la pêche aux canards avec de nombreuses babioles au bout de l'hameçon.
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Spectacle de Noël 2017 : vendredi 22 décembre 2017
Le Foyer Rural a le plaisir d'offrir chaque année aux enfants des 4 écoles de Peyre en
Aubrac  (Aumont, Ste Colombe de Peyre et St Sauveur de Peyre) et à toutes les assis-
tantes maternelles un spectacle de qualité.
Ce sont 200 enfants  qui ont assisté au spectacle de clown et de magie de Patin
Couffin dont le nez rouge change de couleur tout au long de l'histoire. Ils ont 
également apprécié le petit déjeuner avant le spectacle.

Stage de ski du 19 février au 23 février 2018
Comme chaque année, le Foyer Rural propose un stage de ski de 5 jours à la station du Lioran pour 
les enfants de 8 à 16 ans résidant sur Peyre en Aubrac. Ce stage au tarif très abordable permet aux 
jeunes d'accéder à la pratique des sports de glisse, d'expérimenter la vie en collectivité et de 
favoriser le partage et le lien avec des jeunes des communes avoisinantes.

Stage de cirque du 23 au 27 avril 2018
Depuis 20 ans, nous accueillons l'école de Cirque de l'Aude « Cirque pour Tous ». Ce stage est ouvert 
aux enfants à partir de 5 ans de la Commune Nouvelle Peyre en Aubrac et des environs,
80 enfants sont initiés aux différents jeux de cirque : danse, acrobatie, jonglage, magie, 
clown,équilibre, et voltige. Ils sont encadrés par 6 animateurs professionnels de l'Ecole « Urban 
Style » et par les bénévoles du Foyer Rural. Les enfants terminent la semaine par un très beau 
spectacle présenté aux familles et à la population.

Générations Mouvement des Aînés de la Terre de Peyre
Le club a repris ses activités début septembre avec les parties de pétanque, 
belote, scrabble … Plusieurs voyages ont été organisés au cours de ce 
semestre, ainsi que des repas, des rencontres amicales très appréciées par les 
membres de l'association . Une trentaine d'adhérents s'est mobilisée pour le 
Téléthon afin de récolter des fonds permettant de financer des projets de 
recherche pour lutter contre les maladies génétiques ; un bel élan de solidarité.
Le 17 décembre, nos aînés se sont retrouvés pour le repas de fin d'année 
autour d'un excellent menu, un moment de partage et de convivialité ponctué 
par une animation musicale qui a enchaîné danses de salon et rythmes plus 
entraînants,  
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Aubrac-Karaté Club   a repris ses cours le 25 septembre. Ils sont assurés tous les lundis de 18h30 à 
20h30 au gymnase de la Terre de Peyre. Un cours de perfectionnement, uniquement réservé au 
ceintures noires et marrons se tiendra le jeudi de 18h30 à 20h. Hommes, femmes, enfants, âgés ou 
non, aucune prédisposition physique n'est nécessaire et le club propose de découvrir cette discipline 
durant un mois de portes ouvertes. Il comprend désormais 15 ceintures noires et 4 assistants ayant 
pour mission d'encadrer au mieux les débutants. La saison sera ponctuée de rencontre inter-clubs et 
de stages de perfectionnement ouverts à tous et gratuits pour les adhérents.

Maison de Retraite la Ginestado
Cet automne M. Artigue d'Animado, ferme pédagogique du Cantal, est venu présenter quelques uns des 
ses animaux aux résidants de la Maison de Retraite. Ces derniers ont pu caresser et cajoler le chien 
FAKE, le chat OLLY, des petits perroquets, 2 cochons d'inde et 1 chèvre, de bons moments de tendresse 
et de partage.

Au mois d'octobre, comme chaque année, la semaine bleue est organisée partout en France, durant 
cette période la personne âgée est mise à l'honneur et de nombreuses manifestations sont prévues. 
Cette fois, elle avait pour thème « A tout âge : Faire Société ».

A la Ginestado plusieurs animations ont été organisées. Tout d'abord un après midi crêpes pour régaler 
les papilles, mémé Janine et Robert Daunis sont venus ensoleiller leur journée en chantant, pour l'une 
et en jouant de l'accordéon pour l'autre.

Le vendredi, ce sont les aînés ruraux qui sont venus offrir de leur temps en participant à la surveillance 
des cartons de quine, un loto très apprécié par nos anciens bien accompagnés par  les bénévoles, 
l'animatrice et le personnel de la Ginestado.
 
En cette fin décembre, la croix rouge de St Chély d'Apcher et la Bourrée Barrabande sont venus 
apporter un moment de gaieté pour nos papys et mamies avec des chants et des danses, la 
dégustation de la bûche de Noël et la visite du Père Noël, la hotte remplie de cadeaux.
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Sapeurs pompiers
Lorsqu'ils ne sont pas en intervention, en manœuvre ou en formation, nos sapeurs pompiers 
volontaires sont toujours très présents pour les bonnes actions,
Lors de la dernière brocante, ils ont proposé des billets pour la souscription à lots avec la possibilité de 
gagner une voiture ; L'argent récolté est versé à « l’œuvre des pupilles orphelins des sapeurs 
pompiers».
Ils ont aussi participé à l’opération Téléthon avec la vente de fougasses, Nos pompiers ont accueilli ce 
mois d'octobre le traditionnel cross départemental qui a réuni 95 pompiers volontaires venus d'une 
quinzaine de centres de secours lozériens sous un soleil radieux et une parfaite organisation. La 
remise des prix a eu lieu au gymnase de la Terre de Peyre.

Tennis Club 
Le tennis club aumonais compte au 1er janvier 2018, 20 licenciés dont 8 licences enfants.
En 2017, une équipe féminine a participé au championnat Lozère. Cette année, c’est une équipe 
garçon et une équipe fille qui y participent.
Lors de la fête nationale du tennis, en juin, le tennis club aumonais a proposé des animations.
Les cours de tennis continuent de fonctionner avec un groupe enfants et un groupe adultes.

Chorale de la Terre de Peyre
Depuis la rentrée 2017-2018, la chorale est sous la direction d'Eric Silve, il en assure également la 
technique vocale. 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'amateurs. Ce dimanche 15 octobre 13 choristes issus de la chorale de la 
Terre de Peyre se sont produits au ciné théâtre de St Chély d'Apcher devant une salle comble, ils ont 
joué une partition de grande qualité. Le public s'est laissé porté à travers les 2 grands opéra « Les 
noces de Figaro » et la flûte enchantée » nos chanteurs ont été longuement applaudis à la fin du 
spectacle. Pour clore le marché de Noël, la chorale de la Terre de Peyre a ravi les auditeurs présents en 
l'église St Etienne avec un concert de noël enchanteur et captivant à la fois, avec 12 titres interprétés.
Arrivés et repartis avec un lumignon, sous les applaudissements du public, les choristes ont apporté un 
moment de bonheur
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Pétanque aumonaise
Beau succès pour le concours traditionnel de pétanque qui se déroule à l'occasion de la fête votive. Le 
Président et les membres de la pétanque aumonaise ont comptabilisé 56 équipes qui ont lancé le 
cochonnet jusqu'à tard dans la soirée. Si on ajoute l'affluence lors du challenge « Louisou Dalle », tous 
les jeudis soirs des mois de juillet et août, les dirigeants du club peuvent être très satisfaits de leur 
investissement qui permet à tous ces passionnés de pratiquer la pétanque et ainsi d'animer de façon 
remarquable notre cité.

Vaillante Aumonaise
Notre club de football, la vaillante aumonaise, a reçu ce début décembre le district Lozère de football 
pour son assemblée générale à la salle polyvalente d'Aumont-Aubrac. Les dirigeants des clubs 
lozériens avaient bravé le temps hivernal et les routes enneigées pour participer à cette réunion, au 
cours de laquelle de nombreux sujets furent abordés. Le Président Ferreres se félicitait de la création 
de la D3 Lozère, dont notre club fait partie, de la bonne santé du football féminin, la vaillante est en 
tête de ce championnat, il invitait les joueurs ou anciens joueurs à embrasser la carrière d'arbitre.
Au cours de cette assemblée , il a été rendu hommage aux bénévoles qui par leur engagement 
entretiennent le lien social et la vie dans les villages ruraux .
Une pensée très émue pour notre ami René Prouhéze, qui vient de nous quitter, pendant de longues 
années président de la vaillante aumonaise, il était toujours très attaché au club, il y a peu de temps il 
portait encore le survêtement aux couleurs de la VA.  

Tennis de table aumonais
Le club de tennis de table aumonais a obtenu de bons résultats sportifs dans cette première phase de 
championnat.
L'équipe 1 termine a une très belle place et se maintient en départementale 1, l'équipe 2 finit à la 
6ème place de la départementale 3, félicitations à l'ensemble de joueurs.
 

Moto Club Aumonais
Le MCA a organisé 2 spéciales (jeunes et adultes) au profit du Téléthon 2017.
.
 



AgricultureAgriculture 

Concours du broutard et des agnelles
L'ARDA est une association d'agriculteurs créée pour permettre le développement agricole de l'ancien 
canton d'Aumont-Aubrac, aujourd'hui regroupé dans une seule et même commune « Peyre en 
Aubrac».Depuis sa création en 1976, l'ARDA organise le concours départemental du broutard dont c'est 
la 39ème édition. L'objectif de cette manifestation est de rassemblé les veaux de l'année afin de les 
comparer. C'est l'occasion de se faire connaître auprès des acheteurs 
mais aussi d'autres éleveurs qui chercheraient des reproducteurs pour 
leur propre élevage. En 2017, 70 animaux étaient présents pour le con-
cours du broutard et 180 animaux pour le concours de agnelles. Au niveau
des bovins, de très beaux spécimens étaient en lice démontrant ainsi 
combien les éleveurs sont émérites dans leur domaine. Les agnelles 
étaient aussi à l'honneur avec la présence de 22 éleveurs
représentant la filière ovine qui malgré les difficultés actuelles 
continuent à se battre et s'investissent pour produire des animaux
de grande qualité.
Concours départemental Aubrac Lozérien 16 et 17 septembre
330 animaux issus de 40 élevages étaient rassemblés sous la halle à Aumont. Tout le monde était là 
pour passer un bon moment : les éleveurs pour comparer leurs animaux, les animaux pour être 
chouchoutés, les visiteurs pour admirer de beaux spécimens, les techniciens de la chambre 
d'agriculture et de l'Union Aubrac pour coordonner la manifestation organisée par le syndicat lozérien 
de la race Aubrac.
Les animaux, répartis en 30 sections, étaient classés par 3 binômes de juges (un duo pour les sections 
de mâles, un pour les femelles et l'autre pour les lots).
Le samedi fut bien rempli avec le jugement des sections et des prix spéciaux, les nombreux visiteurs 
présents autour du ring ont permis au jury de faire monter la pression lors de l'élection des 6 
champions de ce concours. La journée s'est terminée par le repas des éleveurs, lui aussi placé sous le 
signe de la convivialité.
Honneur aux enfants le dimanche matin : une vingtaine d'entre eux ont présenté leurs génisses pour 
l’élection du meilleur présentateur. La matinée s'est clôturée par le challenge départemental : lot de 5 
vaches issues non pas d'un cheptel mais d'une zone géographique. Ces groupes de vaches ont inspiré 
le jury pour les prochains concours. Le dimanche après midi, après les discours officiels des élus, les 
sabots de bronze ont été remis aux éleveurs Aubrac et Limousin. Ces trophées récompensent l'éleveur 
et le technicien sur les performances techniques du troupeau. Les associations Fleurs d'Aubrac et 
Bœuf Fermier Aubrac organisaient des dégustations de viande tout au long de ce week-end et 3 
éleveurs ont accepté d'exposer leurs animaux de boucherie. Faire la promotion des filières et des 
qualités incontestables des viandes de race rustique est, dans le contexte actuel, indispensable. Cela 
permet de montrer nos méthodes d'élevage à l'herbe, respectueuse des animaux et de leur territoire de 
massif. Une nouveauté cette année : un stand où les élèves du lycée Terre Nouvelle prenaient en photo 
les animaux avec leur propriétaire. Cette initiative a remporté un vif succès et sera certainement 
reconduite l'an prochain. 
Un grand merci aux exposants, aux juges, aux agents de la chambre d'agriculture et agents de la 
commune nouvelle de Peyre en Aubrac, à l'Union Aubrac et à toutes les personnes qui par leur aide, 
qu'elle soit humaine ou financière, ont permis de faire de ce week-end une réussite.
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Chevaux de trait
Le concours cantonal des chevaux de trait s'est déroulé le 9 septembre à la grande halle d'Aumont-
Aubrac. C'est l'occasion pour les éleveurs passionnés de se rencontrer, de comparer leurs animaux et 
de désigner ceux qui participeront au concours départemental.

Samedi 21 octobre, le syndicat des éleveurs de chevaux de trait lozérien organisait sa finale 
départementale au même endroit, la grande halle d'Aumont. 42 animaux étaient présents au 
concours, provenant de 17 élevages différents, animations et promenades « Cheval de Cœur », foire 
avec une dizaine de chevaux et ânes ont complété cette manifestation. Des pouliches de 1, 2 et 3 ans 
ont été présentées dans chaque race : bretonne, ardenaise et comtoise ainsi que pour les poulinières. 
L'excellent juge de ce concours a ensuite choisi les championnes dans chaque catégorie. Le nombreux 
public était en admiration devant la qualité et la beauté de tous ces animaux, un grand bravo à tous 
les éleveurs et organisateurs.
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Endurance équestre 
Les 11 et 12 août, le championnat de France d'endurance équestre des jeunes s'est installé sur les 
terres d'Aubrac, à la grande halle. Près de 300 jeunes cavaliers âgés de 12 à 21 ans, sont venus des 4 
coins de la France pour représenter leur région. Ils ont parcouru jusqu'à 130 km de piste dans le cadre 
de la compétition, sur le dos de leur cheval. L'organisation confiée pour la 1ère fois au niveau régional 
à Aumont-Aubrac, a su être au rendez-vous afin de faire de cette rencontre sportive une réussite. 
Vendredi 11 août, c'est la catégorie AS qui a ouvert la compétition avec un circuit de 130 km, divisé en 
4 boucles.

Samedi 12 août, les plus jeunes, juniors et minimes, ont quant à eux parcouru respectivement 90 et 
60 km. Véritable berceau de l'endurance équestre, la région Occitanie le prouve encore une fois en 
remportant le titre de champion de France des AS.
Les jeunes champions se sont livrés à un combat sportif de haut niveau. C'est pour l'association 
Endurance Avenir un véritable succès, il faut les féliciter pour le travail réalisé, avec l'appui de la 
municipalité, des associations locales, commerçants, comité des fêtes, les agriculteurs riverains qui 
ont mis à disposition leurs terrains. La bonne nouvelle, c'est que la Fédération Française d'Equitation 
vient de renouveler sa confiance à l'association pour l'organisation des championnats de Frances des 
jeunes cavaliers d'endurance équestre qui se dérouleront dans notre cité les 12 et 13 août prochain. 
Un impact économique et touristique avec plus de 1000 personnes séjournant sur notre territoire 
pendant une semaine

A l'issue de l'événement, il s'agit de valoriser et pérenniser ces pratiques équestres sur notre territoire 
en initiant une offre supplémentaire de tourisme autour du cheval. Cette démarche s'inscrit 
pleinement dans les objectifs du futur Parc Régional de l'Aubrac. L'idée de l'association est d'agir pour 
le développement local, de mettre à profit son expertise afin de valoriser les circuits équestres 
empruntés lors des compétitions et proposer une offre itinéraires de randonnées fiables et accessibles 
en toute sécurité à tout type de cavaliers.



3 boucles de 20 à 37 km sont d'ores et déjà identifiées au départ d'Aumont-Aubrac et permettraient, 
à l'issu d'un balisage permanent,de mettre en place un circuit original en Aubrac en partenariat 
notamment avec les hébergeurs et les professionnels du tourisme équestre. Autre possibilité avec la 
filière de l'élevage, il existe sur les terres d'Aubrac un savoir-faire concernant l'élevage traditionnel du 
cheval de trait qui pourrait être transposé au cheval de sport. Dans ce sens une réflexion est en cours 
sur un projet de création d'un centre d’entraînement d'endurance et de sport équestre en altitude, 
une offre unique et porteuse d'avenir pour notre territoire.
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Jeunes agriculteurs
Ce mardi 1er août afin de faire découvrir leur métier au plus grand nombre, les jeunes agriculteurs du 
canton se sont associés à la 3ème édition de la marche gourmande proposée par l'office de tourisme 
d'Aumont-Aubrac. Un parcours d'une dizaine de kilomètres attendait les participants avec différentes 
haltes conviviales. La 1ère était consacrée à la découverte de produits labellisés Sud de France, 
issues de fermes de Lozère et d'Occitanie, à proximité des génisses du GAEC des Pivoines a suscité 
l'intérêt des marcheurs. A la nuit tombante, une nouvelle étape a permis de faire déguster fromages 
de vaches et de chèvres du département. Les marcheurs sont repartis ravis de leur soirée et les JA 
satisfaits d'avoir pu faire découvrir leur environnement. Un partenariat est né entre l'office de 
tourisme et les jeunes agriculteurs, après la visite d'un élevage bovins en février, l'expérience a été 
renouvelée chez des éleveurs ovins.

 
Ce mercredi 25 octobre une soixantaine de personnes avaient choisi d'aller à la rencontre de la 
famille Sabrier à la chazotte pour une visite de ferme leur permettant de découvrir le quotidien de 
cette exploitation qui compte 230 blanches du massif central. Cette visite a été l'occasion pour les 
touristes, mais aussi pour les locaux venus avec leur enfants, de poser de nombreuses questions sur 
l’agnelage, la gestation, la tonte au mois de mai, le prix de vente de la laine, la filière Elovel. Une 
journée très sympathique qui s'est terminée par un goûter offert à tout les participants pour leur plus 
grand plaisir. Nos jeunes agriculteurs très dynamiques et actifs ont participé au marché de Noël. 
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Elevage
Le salon international de l'agriculture met chaque année une race à l'honneur, après Fine une 
bretonne Pie Noire, c'est Haute une belle et fière Aubrac qui monte sur le podium. Haute était 
présente en cette fin novembre à la grande halle d'Aumont-Aubrac, en compagnie d'une quarantaine 
d'animaux de la race Aubrac, tous aussi magnifiques les uns que les autres. 28 éleveurs avaient 
postulé en espérant voir leur animal monter à Paris du 24 février au 4 mars prochain. A l'issue de 
cette journée, le jury composé de 4 spécialistes a passé la matinée à scruter les animaux pouvant 
représenter au mieux les critères de la race Aubrac . Dans chaque catégorie, les meilleurs spécimens 
ont été désignés pour aller au salon de l'agriculture, autour du ring où s'est déroulé la sélection on 
pouvait noter la présence de plus de 200 personnes conquises par le spectacle.

Notre commune aura l'honneur d'accueillir le 7ème congrès national des services de remplacement 
des agriculteurs les 15 et 16 mai 2018.
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Marché au Cadran
En ce début d’année 2018, le projet du marché au cadran sur la commune Peyre-Aubrac passe dans 
une nouvelle phase. Après le vif engouement rencontré suite à la présentation de l’étude de 
faisabilité en Juillet, le projet entre dans une phase opérationnelle. 
Dans les semaines à venir va être constituée la société qui va œuvrer à la réalisation et la 
construction du bâtiment sur la commune. Une campagne d’appel à souscription au capital va être 
lancée, ainsi les agriculteurs et l’ensemble des partenaires du marché au cadran auront une 
implication directe dans le projet : « Une action égale une voix ». Outre le caractère sociétaire du 
marché au cadran c’est avant tout un outil qui permettra à terme de valoriser le travail et la 
commercialisation des animaux produits sur le bassin de l’Aubrac.  
Un appel à projet d’architectes sera également lancé afin de définir un bâtiment correspondant au 
maximum au cahier des charges établi par la Société du marché au cadran en collaboration étroite 
avec la communauté des communes. 
Ce projet est porté par l’ensemble des acteurs régionaux et nationaux, plus particulièrement par la 
chambre d’agriculture de Lozère qui a contracté un conseiller spécialisé afin d’assister les différentes 
phases d’initiation du projet. 
En attendant avec impatience la pose de la première pierre !!



CUMA
La CUMA d'Aumont a vu le jour en 1974 et pendant plus de 40 ans, elle n'a cessé de se développer. 
Aujourd'hui elle compte une quarantaine d'activités et plus de 300 adhérents. Le prochain gros projet 
lancé par le conseil d’administration est la construction d'un bâtiment sur la ZA du Pêcher. Cet 
investissement sera la dernière étape avant l'embauche d'un salarié qui permettra d’offrir des 
services complets aux membres de la CUMA d'Aumont

AgricultureAgriculture 
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Association des commerçants et Artisans d'Aumont-Aubrac
Le dimanche 1er octobre 2017 a eu lieu la 9ème édition de la Foire aux champignons, organisée par 
l'association des commerçants et artisans d'Aumont-Aubrac, en parallèle de la 2ème édition du vide 
grenier organisé par le comité des fêtes aumonais. Plusieurs exposants se sont regroupés sur la place 
de la mairie décorée pour l'occasion aux couleurs automnales par l'école forestière de Javols. Les 
nombreux visiteurs ont pu découvrir et acheter les produits régionaux, différents champignons tous 
frais du week-end, des confiseries, des produits artisanaux et profiter du repas, dont l'ingrédient 
principal était bien entendu le champignon, préparé par Cyril Attrazic et Vincent Boussuge. Plusieurs 
animations ont rythmé la journée, dont les baptêmes à cheval et à dos d'ânes proposés par Cheval de 
Cœur et l'atelier floral par Aux Monts en Fleurs. Nouveauté cette année, des sorties nature 
accompagnées ont été mises en place pour s'initier à la mycologie. Au regard de la réussite de ces 
différentes animations, la reconduite de celles-ci est envisagée pour l'édition2018. En effet, le 
dimanche 7 octobre prochain l'association des commerçants et artisans d'Aumont-Aubrac, fêtera les 10 
ans de cette manifestation et le programme sera à la hauteur de cet anniversaire avec des animations 
phares, des nouveautés et des surprises.

Les habitants et acteurs économiques d'Aumont-Aubrac ont été invités à décorer et illuminer les 
balcons, jardins, devantures et maisons par l'association des commerçants et artisans d'Aumont, le 
comité des fêtes Aumonais et l'association « Ensemble pour Peyre en Aubrac », afin que le village soit 
éclairé de toute part, lors du lancement des illuminations et des festivités de Noël le mardi 5 décembre 
dernier. Ces associations espèrent que l'année prochaine, cette initiative pourra s'étendra à tout Peyre 
en Aubrac, afin que notre commune nouvelle puisse briller pour tout le mois de décembre
Aux alentours de 16h les enfants des 2 écoles d'Aumont ont accroché au sapin, installé devant la 
mairie, les décorations qu'ils avaient réalisées la semaine précédente, puis ont pu profité d'un petit 
goûter dans la salle de la mairie.
A 17h 45, après un décompte effectué par la présidente de l'association des commerçants et artisans 
d'Aumont, le sapin s'est éclairé, les décorations de noël et toutes les vitrines se sont illuminées pour le 
plus grand plaisir des petits et des grands venus assister au lancement des festivités de fin d'année.
De 18h à 20h se sont déroulées des actions commerciales dans plusieurs commerces du village. A 
cette occasion, les commerçants ont pu dévoiler les figurines extérieures, en lien avec des personnages 
de dessins animés, choisis pour décorer leur devanture. 
A 20h, l'association a offert un apéritif ouvert à tous et où ont été invités les nouveaux arrivants de 
Peyre en Aubrac, afin d'échanger et d'apprendre à se connaître.
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FNACA
La cérémonie du 11 novembre s’est déroulée à Aumont-Aubrac, le dimanche 12. Après l’office 
religieux, les porte drapeau, les sapeurs pompiers, gendarmes, élus et membres de la FNACA ont 
précédé la population pour se rendre  au monument aux morts. Les enfants ont accompagné le Maire 
pour déposer une gerbe.
Lecture du discours, nomination des morts pour la France des 6 communes, minute de silence et 
marseillaise ont composé le  devoir de mémoire. Autorités et familles se sont retrouvées ensuite pour 
partager le verre de l’amitié offert par la municipalité. 
Les anciens combattants d’Algérie de Peyre en Aubrac ont tenu leur assemblée générale le 18 
novembre dans notre cité.
Après l’accueil du Président, la lecture du rapport moral a été faite indiquant les activités de 2017, 
présence de la FNACA aux commémorations du 19 mars, du 11 novembre, au congrès départemental, 
au goûter des veuves, la collecte du bleuet dont le montant est reversé à l’ONAC. Il s’ensuivait la 
présentation du bilan financier équilibré et la reconduction à l’unanimité du bureau.

Vieilles mécaniques
Les très nombreux spectateurs ont été admiratifs devant l’exposition organisée par l’association TIC 
TAC 48 à la grande halle.
Engins à traction mécanique ou animale étaient à l’honneur. Malgré leur grand âge, ils sont toujours 
aussi fringants et démarrent avec de l’huile de coude au quart de tour. A l’extérieur étaient présentés 
aux visiteurs : vieux tracteurs, pressoirs à huile, faucheuses, moissonneuses batteuses, charrues, 
bulldozers, locomobiles, banc de scie, automobiles d’une autre époque . A l’intérieur de la halle, 
chacun pouvait trouver : revues techniques, outillage pour réparer, tableaux gravés dans le bois, 
plaques métalliques, objets en osier, bois fabriqués pour les pailleurs. Produits lozériens, buvette et 
aligot ont complété cette première exposition qui ne demande qu’à être renouvelée.

Détours du monde
Le festival détours du monde a transhumé par l’église Saint-Etienne fin juillet. Florian Baron a 
transporté le public passionné dans la musique orientale, avec un joyau l’Oud instrument à cordes 
pincées en bois de cèdre, l’artiste passe d’un genre musical à l’autre. Il joue avec son inspiration des 
musiques d’Arménie, Turquie, Syrie... un très bon moment de voyage vers les pays de l’orient.

Foire de Lozère
Forts du succès de cet événement les membres de l’association de la Foire de Lozère ont décidé la 
reconduction les 15, 16 et 17 juin à la grande halle d’Aumont-Aubrac,
Les organisateurs travaillent déjà aux actions et au programme de l’événement. Quant à l’association 
des commerçants et aux élus de Peyre en Aubrac, ils sont ravis de les accueillir une nouvelle fois sur 
leur terre,

oud
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Estivales 2017
L’association des lozériens de Paris organisait ce jeudi 10 août la 6ème  édition de Lozère estivale à la 
Maison de la Terre de Peyre d’Aumont-Aubrac. Un grand moment amicaliste qui a pour but de créer du 
lien entre ceux d’ici et d’ailleurs et de faire en sorte que tout le monde se connaisse. Une journée qui a 
débuté par une promenade matinale autour de Javols pour 18 courageux marcheurs, puis par un salon 
littéraire, l’association «Lou Païs»qui tenait son assemblée générale.
Les convives se sont réunis autour d’un apéritif offert par la municipalité suivi d’un excellent repas en 
présence de nombreuses personnalités et élus de la Lozère. L’animation sur scène était assurée par 
l’orchestre Aubade Musette et la Bourrée Barrabande.

Comité des Fêtes Aumonais
Depuis plus de trente ans,  le Comité des Fêtes Aumonais participe activement à l’animation de notre 
village. Cette année notre commune a bénéficié d’une année riche en animations et en événements de 
qualité, initiés soit par les différentes associations du village soit par des intervenants extérieurs.
 Le Comité des Fêtes qui organise tout au long de l’année lui-même des animations a fait en sorte 
d’être encore plus présent durant cette année 2017 en participant activement à la dynamique de notre 
territoire. 
Il a souhaité agir en développant des partenariats dans la mise en œuvre de certaines animations, soit 
par un soutien ou appui logistique en se rapprochant d’autres associations, soit en tenant un stand. 
 Après la participation à  la Foire de Lozère au printemps 2017 à la Grande Halle les 9,10 et 11 juin  
(une très belle vitrine du département), le Comité a remis le couvert lors d’autres occasions les mois 
suivants :
● Un accueil chaleureux sur 2 jours à la Maison de Terre de Peyre lors du Rallye Historique les 17 et 

18 juin.
● Adhésion à la nouvelle Association « Ensemble pour Peyre en Aubrac » (association créée pour un 

premier événement d’envergure et groupé sur le secteur de la nouvelle commune, à l’occasion du 
passage du Tour de France), pour de multiples animations durant quatre jours (du 15 au 19 juillet). 
Qui auront marqué l’année 2017 et valorisé la renommée de notre village.

● Le 30 Juillet la fête du pain au Bouchet a été une belle réussite dans une ambiance très agréable ; 
l’accueil par les habitants de ce quartier a été très apprécié par tous.

● Courant Août, le Comité a participé à la logistique lors de la balade gourmande d’Aumont à Javols 
(aller retour) qui été chapeautée par l’Office de Tourisme. Un magnifique moment partagé, de beaux 
paysages traversés, des dégustations très appréciées organisées par les Jeunes Agriculteurs à 
chaque halte, de même pour la soupe de Vincent.  
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● Du 9 au 13 Août  le Comité a participé à l’organisation de la Fête Votive  avec un programme 
toujours aussi chargé : concert avec les New Poppys (malheureusement la fréquentation du public 
n’a été que très timide pour ce spectacle pourtant de grande qualité) ; animation en parallèle par le 
« Championnat de France des jeunes cavaliers d’endurance équestre » (environ 1500 personnes sur 
le site), avec un spectaculaire défilé de toutes les régions présentes jusqu’au jardin public ; 
spectacle de danse par Olivier Edmond, suivi de la traditionnelle retraite aux flambeaux à travers les 
rues du village ; concours de pétanque organisé par la Pétanque Aumonaise ; pesée du mouton par 
le Tennis de table ; bal Disco et aide au service de l’apéritif (offert par la municipalité) avec 
dégustation de produits du terroir (offerts par les commerçants) ; animations de rue toute la 
journée ; pour clôturer ces 5 journées le traditionnel feu d’artifice (offert par la mairie) toujours 
aussi exceptionnel et des manèges sur les places du village.

● Le 20 Août pour la brocante, grâce au beau temps, à l’habitude et à la bonne organisation par le 
Comité, la fréquentation a été au même niveau que les autres années. Un rendez-vous toujours 
incontournable pour tous parmi les manifestations sur le village.

● Pour poursuivre sa participation à la vie de la cité, le Comité a tenu un stand lors du Forum des 
associations organisé par le Foyer Rural, l’objectif étant de présenter l’association, son calendrier et 
éventuellement de renseigner des personnes intéressées de le rejoindre.

● Le 1er Octobre  en parallèle de la 9ème Foire aux champignons  organisée par l’Association des 
Commerçants, le Comité des Fêtes a renouvelé pour une 2ème édition un vide- grenier sur le foirail ; 
une animation complémentaire pour cette journée très appréciée par tous.

● Le 18 et 19 novembre  a eu lieu la Fête du cochon de fin d’année ; les membres du comité avec 
quelques amateurs supplémentaires ont charcuté la « bête » le samedi. Le dimanche de nombreux 
convives ont apprécié le repas et passé un agréable après-midi.
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L’assemblée générale s'est tenue le 19 décembre avec une nombreuse assistance. Après la 
présentation du bilan et réélection du bureau, le Comité a eu le plaisir de s’enrichir de nouveaux 
membres.
Pour terminer l’année 2017 et bien débuter 2018, le Comité des Fêtes a organisé le traditionnel 
réveillon de la St Sylvestre : une belle salle décorée par tous les bénévoles, un bon repas préparé par 
le traiteur et une bonne ambiance musicale, il n’en fallait pas plus pour ravir les nombreux convives. 
Le comité des Fêtes, une fois, de plus n’a pas failli  à sa réputation d’organisateur.
2017  Une année chargée et sous le signe d’actions partagées.
2018 : Un calendrier de base qui va peut-être s’étoffer en cours d’année de nouvelles idées avec 
l’arrivée des nouveaux membres.

Calendrier des festivités programmées à ce jour par le Comité des Fêtes pour 2018 :

● Samedi Soir 10 Mars : Fête du Cochon autour d’un repas «Sac d’Os»
● Samedi Après-midi 31 Mars : Chasse à l’œuf
● Samedi 16 et Dimanche 17 Juin : Rallye Historique
● Vendredi 13 Juillet : Bal Populaire
● Dimanche 29 Juillet : Fête du Pain à Nozières
● Samedi 11 et Dimanche 12 Août : Fête Votive
● Dimanche19 Août : Brocante
● Dimanche 7 Octobre : Vide Grenier
● Dimanche Midi 18 Novembre : Fête du Cochon
● Dimanche 9 Décembre : Marché de Noël
● Lundi 31 Décembre : Réveillon de la St Sylvestre

Le 10 Décembre : 4ème Marché de Noël à Aumont, le Comité des Fêtes a organisé cette belle 
animation. Le mardi précédent, les commerçants avaient programmé l’éclairage de la ville, du sapin 
(joliment habillé par les dessins des enfants des écoles), et les décorations des vitrines : la période de 
festivités de fin d’année était donc bien ouverte. Pour des raisons de sécurité dues aux conditions 
climatiques, le Comité et les associations partenaires ont pris la décision de transférer, 
exceptionnellement, le maximum d’animations à la Maison de Terre de Peyre, avec une très bonne 
fréquentation du public.



22 janvier PORTAL Roger Emile  (Maison de retraite)
29 janvier SALENSON Claude, Paul, Michel
10 mars GABRILLARGUES Emile, Germain
16 mars CLAVEL veuve BOULET Yolande, Rose, Marie 
10 avril DUBUC Joel Maurice Noel   (Maison de retraite)
19 mai BEDAS Marcel François
29 mai PEPIN Francis, Joseph
17 juin VÉDRINES Jean
02 juillet ROBERT veuve HOSTALIER Marie, Thérèse (Maison de retraite)
09 juillet GRAS Emile Xavier
29 juillet PORTEFAIX veuve VALENTIN Yvonne, Marguerite (Maison de retraite
29 juillet BOUCHARD veuve AMARGER Marie, Odette (Maison de retraite)
29 juillet THERET Louis, Gabriel
09 août ESTEVENON Jean
20 août BERGIER Pierre Jacques Henri (Maison de retraite)
31 août GONCALVES veuve MACHADO Palmira Da Conceiçao (Maison de retraite)
08 septembre CUS veuve CHARDENOUX Rolande Marie  (Maison de retraite)
14 septembre PIC Jean
15 septembre TICHIT Elie
17 septembre ROBERT Louis André
22 septembre DELOUSTAL René, Etienne
24 septembre PAGÈS Roger Joseph (Maison de retraite)
01 octobre PRADIER Marie Louise (Maison de retraite)
01 octobre LEYSSEN Maurice, André
15 octobre LAFFERRERE veuve TROCELLIER Hélène, Annick, Michelle
07 novembre SARTRE veuve CHAZAL Juliette, Noémie (Maison de retraite)
12 décembre HUGON veuve COCHOIS Marcelle Marie (Maison de retraite)
14 décembre LAURENT veuve DALLE Odile, Marie, Augustine (Maison de retraite)
16 décembre ORLHAC veuve RAYNAL Rachelle Marie Léonie (Maison de retraite)
19 décembre PROUHÈZE René, Léon
24 décembre CELLIER veuve SIRGUE Maria Elizabeth (Maison de retraite)
26 décembre HEJNA veuve GRAVEJAT Marie (Maison de retraite

Décès

Démographie Aumont-Aubrac
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13 mars DURANT Luciano, Bruno, Guy 
27 mai BOUDON Evan, Laurent, Ian 
08 juin DA SILVA PORTEFAIX Raphaël, Gilbert, 
19 juin LEFÈVRE Romain, Gérard, Philippe
20 juin RODRIGUES Mia 
21 août TEISSEDRE Erwan, Gaston, Adrien 
24 août ESTEVENON Eden, François, Olivier, Cyril 
30 août  BONY VELAY Loan
26 octobre SOLER BOUSSUGE Romy, Naëlle 
25 novembre MARC Charlie, Lilou
02 décembre REMIZE Eyden Patrick, Jean-François
13 décembre HELARD GIRAL Nola, Lou, Martine

25 mars FONTANA Fabrice Antoine - PRAT Lauranne, Virginie, Mélanie
15 avril PRUNIERES Jason, Max, Eliott - GAILLARD Manon, Marie, Paule
03 juin CHASSARIC Nicolas, Laurent - BRUNEL Virginie, Louise, Sophie
29 juillet MARTIN Patrice David - FAVENNEC Stérenne, Christelle
02 septembre PEPIN Maxime Eric - DUCHALET Marie-Noëlle

Naissances

Mariages

Démographie Aumont-Aubrac
(suite)



Page 33

Société de chasse
La société de chasse a distribué les cartes aux chasseurs de la commune 
ce début septembre. Plusieurs battues aux chevreuils se sont déroulées sur 
le territoire au cours de ce dernier mois.

Pour la Chaze de Peyre l’année a été très positive au sein de la nouvelle commune. 
Des projets et des travaux ont déjà été réalisés. A noter le chemin entre la commune du Fau de Peyre et 
la Chaze qui permet ainsi de desservir les parcelles des propriétaires.
6 maisons sont actuellement en construction sur notre commune ce qui laisse présager un avenir 
positif pour notre population. 
La rénovation du village de la Chaze, comprise dans les contrats territoriaux 2018-2020, est prévue 
dans un futur avenir.
Comme chaque année, le CCAS a distribué le colis de Noël aux personnes âgées, sans oublier nos 
résidents en maison de retraite.

04 mars TOUZELET Claude, Pierre, René  
26 mai TROCELLIER veuve GROLIER Odette, Jeanne, Alix
27 septembre PORTAL Anna
10 octobre MOULIN Martial, Joël, Pierre
14 décembre TROCELLIER veuve BRINGER Marie, Anaïs

Démographie la Chaze de Peyre

Décès

Naissances

26 mai MOISSET Léo
31 mai GRAS Jules, Pierre
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Les Gouttes, un village entretenu

C'est désormais, entré dans les mœurs, les habitants des Gouttes procèdent chaque  année au 
nettoyage de leur village. Munis de pelles, de balais, de pioches, voire d'équipements 
professionnels, ils se donnent rendez-vous et quelques heures plus tard, les rues du village sont 
débarrassées des herbes folles, des gravillons et autres détritus qui les souillaient sans oublier 
la fontaine et les abords du four qui reçoivent un traitement particulier. Le résultat est 
spectaculaire. 
Il est tout naturel que les participants soient chaleureusement remerciés pour leur initiative qui 
contribue à la conservation du patrimoine, l’embellissement du hameau et au maintien de 
l'amitié et des liens entre voisins, concrétisés par le partage du verre de l'amitié qui, de plus, 
récompense les efforts .

Rencontres autour des fours à pains
C'est d'abord le village des gouttes qui a donné le ton, ce début août, les autochtones et les estivants 
réunis sont venus partager le repas de l'amitié autour de four. Puis aux  Salhens, le 13 août, c'est 
désormais pérenne, les frères Bonicatto ont accueilli habitants, familles et amis autour du cochon 
grillé et de l'aligot, le tout servi après un apéritif où les cuisinières ont rivalisé de talent pour servir 
leurs meilleures recettes. Le 17 août c'est aux Salèles que s'est déroulée la fête du pain, au plus 
grand plaisir des estivants et des habitants de la commune du Fau de Peyre, très heureux de se 
retrouver et de partager ces moments de convivialité qui font vivre nos petits villages.
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06 juin MOULIN veuve BOUCHARINC Renée
03 novembre RUGER Denise
19 novembre ROUEL François

Démographie le Fau de Peyre

Décès

Naissances

08 janvier CHARDAYRE Nolhan, Paul
25 septembre MARTIN Aaron, Yvan, Typhéne

08 juillet MOULIN Patrick, François, Wilfrid – CETTE Maïté

Mariage

Chorale Terre de Peyre
En cette soirée du  12 août, les 40 choristes de la chorale de la Terre de Peyre ont enchanté les 200 
personnes venues les écouter en l'église du Fau de Peyre avec l'interprétation magistrale de plusieurs  
œuvres ou titres renommés. Un moment d 'émotion très particulier, car ce concert était le dernier du 
chef de chœur Roger Coulondre, qui a créé cette chorale voici près de 30 ans. Roger a invité les 
anciens choristes présents dans le public à le rejoindre, il a dirigé pour la dernière fois le « Salve 
Régina » sa chanson fétiche. Suivirent les cadeaux et les remerciements des membres de la chorale à 
son chef de chœur, si dévoué et tellement apprécié, des paroles très chaleureuses qui ont fait poindre 
une larme au coin de l’œil de notre ami Roger, une bien belle et sympathique manifestation d’amitié.
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Le mot de Christian Malavieille, responsable de la commission 
environnement, eau et assainissement
L'année 2017 a été marquée par plusieurs événements importants 
pour notre collectivité dans les domaines qui concerne notre 
commission et qui ont nécessité plusieurs réunions

Avec le concours du PNR Aubrac, a été effectuée une étude par l'environnement afin de supprimer 
l'utilisation des désherbants et autres pesticides qui a débouché sur plusieurs actions réalisées ou à 
venir : 
● Commande et achat de matériel alternatif,
● Acquisition et pose de panneaux signalant cette opération,
● Enherbement des cimetières de Javols et St Sauveur de Peyre,
● Réunion d'information à destination de la population,
● Actions envers les élèves de CM1 CM2 des écoles de la commune
En matière d'assainissement, le dossier de la STEP d'Aumont-Aubrac a été bouclé et les travaux 
commencent.
Concernant l'eau  potable, des problèmes de quantité d'eau ont été rencontrés cette année comme 
dans beaucoup de communes du département. La commune de Peyre en Aubrac fait le nécessaire 
pour éviter les coupures d'eau grâce à notre camion dédié au transport de l'eau potable, en particulier 
sur les communes déléguées de St Sauveur de Peyre, du Fau de Peyre et de Ste Colombe de Peyre. Un 
grand merci à nos agents qui ont du faire face à ce surcroît de travail quotidien.

Un petit mot malgré tout au sujet de rumeurs que certains ont cru bon de faire circuler sur internet ; 
l'eau transportée était potable, prise sur le réseau d'Aumont-Aubrac. La commune a obligation 
d'informer la population lors de non conformités de qualité, ce qui n'était pas le cas. 
Si nous n'avions pas renfloué les réservoirs, qu'elle aurait été la réaction de la population si nous 
avions imposé des coupures d'eau aux abonnés sur ces réseaux ?
Nous avons agi et fait le nécessaire pour rendre à la population le service qu'elle attend de nous.

La cérémonie du souvenir s’est déroulée le samedi 11 novembre devant le monument aux morts, en 
présence des membres de la FNACA, de leurs familles, des élus et de la population. Le moment pour 
chacun d’avoir une pensée pour ces javolais très nombreux morts pour la France.
Au cours de cette cérémonie, il a été effectué une collecte pour le bleuet de France.

Ce même jour, le CCAS avait convié les aînés de la commune au repas annuel. Un moment convivial et 
sympathique qui a permis aux 70 convives de partager le verre de l’amitié et de déguster un excellent 
repas.
Un grand merci à tous ceux qui œuvrent pour ces journées de rapprochement entre les habitants de la 
commune.

************************
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Foyer rural
Une fête du pain s'est déroulée au village d’Orbagnac, avec au menu jambon grillé, pommes de terre 
cuites au four pour le plaisir de tous les participants, très heureux de se retrouver et de partager un 
agréable moment.
Le Foyer rural a organisé la fête au 15 août, après la messe, l’ouverture des stands par l’animateur 
le «Pot Poète», les nombreuses animations ont débuté avec la vente de pains cuits au four, de 
fougasses, gâteaux, paellas, l’apéritif partagé entre les touristes et la population. L’après-midi, le 
réputé concours de pétanque, les jeux inter-villages ont entraîné les participants et les spectateurs 
vers l’apéro-concert suivi du repas aligot saucisse, le feu d’artifice et le bal populaire gratuit.
Comme à l’accoutumée, une belle fête très réussie qui a attiré tout au long de ce 15 août beaucoup de 
monde à Javols.
Courant octobre, les membres du foyer rural se sont réunis en assemblée générale, un nouveau 
bureau a été mis en place, félicitations à ceux qui se sont investis de façon remarquable depuis de 
nombreuses années et nos encouragements pour ceux qui prennent le relais, il est essentiel de 
pouvoir compter sur ces bénévoles qui s’engagent et continuent à animer et à faire vivre nos petites 
communes rurales. 
Les dimanches 29 octobre et 19 novembre le foyer rural a proposé deux thés dansants avec au menu 
un sac d’os puis un bœuf bourguignon.



02 avril MAGNE épouse GIBELIN Marie, Augustine, Alphonsine
02 mai SARTRE Jean-François
05 octobre TICHIT Gilbert, Camille

Naissance

13 décembre GRAS Baptiste, Jules, Maxime

Décès

Démographie Javols
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Scrabble
C’est dans une salle tranquille, au cœur du petit village de Javols, qu’une poignée d’irréductibles, 
sportifs de l’esprit, se retrouvent chaque lundi après-midi et ce depuis plus de 4 ans pour s’affronter 
gentiment au scrabble, le maître mot étant la convivialité. Ce jeu transgénérationnel qui s’adresse  à 
tous permet de travailler le vocabulaire et de développer la concentration tout en gardant son aspect 
ludique et son esprit de challenge. Les participants, tous assidus, vouent un véritable engouement au 
scrabble, la seule ambition de notre club étant de promouvoir la langue française mais pas d’en faire 
une discipline de compétition. Chacun progresse à vitesse grand V, se perfectionne tout en se 
divertissant et en se mesurant aux autres joueurs.
Si vous vous ennuyer le lundi, venez rejoindre les «mordus de scrabble quel que soit votre niveau, 
débutant ou chevronné, afin de passer un moment de détente et ce dans la bonne humeur. Pour cela 
vous êtes invités à prendre contact auprès de N.S au 06 75 70 95 17.



Ecole : Les parents ont contribué aux animations, pour l'école, avec les enfants :
Vente de gâteaux au marché de Noël
Organisation du loto ce 1er week-end de janvier

L'entreprise Languedoc isolation est intervenue cet automne pour l'isolation thermique des 
logements sociaux à Ste Colombe, dans le cadre d'un financement alloué pour l'économie d'énergie.
Ces travaux donnent satisfaction aux locataires.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants qui se sont installés en résidence principale 
dans les villages de la commune : 
Bourg :M. Mme Alibert 
Villerousset :  M. Mme Badaroux, M. Pascal et Mlle Courrege
Cher : M. Chalon et Mlle Vazille, M. Petit et Mme Raybois
Hermabessière : M. Mme Moras

l'école intercommunale a connu depuis la rentrée de septembre un changement de directrice : 
Mathilde CAYREL qui a remplacé Laura CALVO dans la classe des petits, assume la direction de l'école. 
Quant Valérie BRASSAC, elle est en charge comme l'an passé des plus grands.
Comme chaque année à la même époque, les enfants de l'école "Léon Dalle" ont reçu la visite du Père 
Noël avec sa hotte bien remplie. 

Les séniors (à partir de 65 ans) se sont vus remettre par la Mairie de Ste-Colombe des sacs conçus par 
l'AFLPH et bien garnis pour les fêtes de fin d'année. 
Les travaux de réhabilitation de l'appartement du Ventouzet, indépendant de la location au Centre PEP, 
sont terminés. L'appartement sera loué à partir du 1er février 2018.

Deux petits appartements T2 et T3 sont à louer à Ste-Colombe.
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Comité Jeunes
Le comité a organisé la fête votive de Sainte Colombe de Peyre les 26 et 27 août 2017. Le samedi s’est 
déroulé le concours de pétanque avec une bonne participation, suivi à 20 heures d’un apéritif-grillade 
puis du bal disco. Le dimanche, de nombreuses manifestations, tout d’abord à midi le cochon grillé, le 
bal musette à 15 heures et l’inter villages, une fête qui était ponctuée par une excellente paella et un 
très beau feu d’artifice très apprécié du public.

Société de chasse
La société de chasse de Sainte Colombe de Peyre s’est réunie le dimanche 20 août pour préparer la 
saison et vendre les cartes. Au cours de cette rencontre les chasseurs ont établi un calendrier pour les 
battues aux chevreuils.



Lac du Moulinet
Depuis 2008, la communauté des communes du Gévaudan œuvre pour le développement du site au 
Lac du Moulinet, dès le départ notre communauté de communes de la Terre de Peyre a été associée à 
ce projet d’aménagement tant sur le plan technique que financier.
La décision prise était de proposer et de réaliser un espace de loisirs de qualité et accessible, avec la 
création d’une base nautique, un circuit de randonnée autour du lac, une adaptation du site aux 
personnes à mobilité réduite rendant accessibles le cheminement et la pêche.
Il s’est ensuivi l’aménagement d’aires de jeux, de pique-nique, de la plage, d’un nouvel accès routier, 
de travaux réalisés par le propriétaire dans son établissement de bar-restaurant. Depuis, l’affluence 
est régulière tout au long de l’année avec une fréquentation accrue en période estivale, c’est une 
réussite.
Cette saison, la communauté des communes du Gévaudan a investi dans un nouvel équipement à 
destination des personnes à mobilité réduite, le « Tiralo ». C’est un fauteuil muni de trois roues qui rend 
la baignade et la plage plus accessibles.
D’autres projets sont en cours de réflexion, notamment l’idée d’installer des logements insolites sur le 
plan d’eau, le lac est un axe de développement identifié, il bénéficie de la proximité immédiate de 
l’autoroute A75, autre élément déterminant pour faire de ce lieu un site phare de notre département 
de la Lozère.

02 septembre FOURNIER veuve FORESTIER Emilienne, Elisabeth

Naissance

19 novembre  CHALON Tia, Alice

Décès

Démographie Sainte Colombe de Peyre
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NOS VOEUX DE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2018
Chaque année depuis mon élection en tant que Maire  (2001) tous les 
habitants de la commune mais aussi ceux qui nous rejoignent dans l’année 
étaient destinataires d’une carte de vœux Je prolongeais ainsi l’habitude 
du postier que j’étais et qui avait pris ses fonctions à l’automne 1988 au 
guichet de la Poste comme Receveur Rural. C’est donc une longue histoire 
de passion et de cœur pour cette commune dont je n’étais pas originaire 
mais qui m’a adopté.

 Mon intérêt pour la vie publique et des circonstances locales m’ont permis d’assumer de nouvelles 
responsabilités toujours au service de tous. Avec trois équipes municipales de nombreux projets ont été 
réalisés :
Eau : nous terminerons en 2018 le chantier commencé en 2001 pour rationaliser notre distribution en 
eau potable. En 2001 la commune était dotée de 21 captages, 15 réservoirs, 12 réseaux de 
distribution. Quasiment tous les abonnés étaient concernés par des restrictions d’usage. Aujourd’hui ce 
sont 9 captages, 12 réservoirs, et 3 réseaux de distribution. Sur le réseau principal les résultats sont 
conformes sans traitement de l’eau. Pour les abonnés de Chapchinies-Combechave et Aubigeyres-La 
Sulfate-la gare- suite aux travaux de protection des périmètres immédiats les prochaines analyses 
seront déterminantes pour savoir si nous mettrons en place ou pas un traitement. Nous avons sécurisé 
les installations avec alarme et transmission de toutes les données. D'ores et déjà les dossiers sont en 
cours de préparation pour obtenir les financements.
Assainissement : Nous avons réalisé celui de Chapchinies dont le projet avait été préparé par l’équipe 
municipale précédente.  Nous avons défendu et obtenu que le village de Combechave soit relié à ce 
réseau d’assainissement collectif. Le village d’Aubigeyres a été aménagé et doté d’un assainissement 
collectif. 
Nous avons porté le projet de création d’une nouvelle salle des fêtes et d’un point multi-services. Le 
bureau de poste a été constamment défendu. Depuis 2 ans nous bénéficions d’un emploi de 
facteur/guichetier et le retour à des heures d’ouverture le matin. 
Le bâtiment de l’école-Mairie  a été rénové (toiture, sanitaires garçons et filles, volets électriques. Les 
travaux ont permis aussi de dissocier l’appartement de l’école en vue d’une location. Les derniers 
menus travaux doivent pouvoir être réalisés et déboucher sur une location courant 2018. Un emploi 
jeune a été crée en 2001 pour l’école puis pérennisé comme ATSEM. 

Dans le cadre du programme voirie, ont été concernées les routes desservant : Le Grach, Laval, 
Peyreviolle, Fontanes, Aumont-Aubrac, La Sole, Tombarles, Chapchinies, PN107. Villages  : Rochadels, 
Peyreviole.  De nouvelles habitations ont bénéficié aussi d’une voirie nouvelle  : Rochadels, Fontanes.  
Travaux sur la plupart des chemins ruraux. 
En matière de sécurité routière : installation de glissières sur toute la longueur de la route de Peyreviole 
à Laval. Barrière aussi à l’entrée du hameau de La Randèche. Installation d’un ralentisseur au niveau 
de l’école publique, de différents panneaux et de garde corps dans le bourg principal.
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L’éclairage public a été rénové pour répondre aux nouvelles normes.
La mairie a été la première de Lozère a se lancer dans la dématérialisation de ses délibérations puis 
de l’ensemble de ces échanges avec la trésorerie. 

Un site internet à vu le jour en 2005. Il fonctionne quasiment sans interruption depuis cette date. Ce 
site a été rénové en 2017.
L’église a été restaurée  avec les vitraux et son illumination.  Une partie de sa charpente a été 
remplacée. Un troisième cimetière à été crée. 

Tout cela a été réalisé sans augmentation des taux d’imposition de la commune (diminution des  taux 
de 5%). Si les tarifs de l’eau & assainissement ont été augmentés ils l’ont été dans des proportions 
raisonnables puisqu’aujourd’hui ils nous situent parmi les moins chers de toutes les autres communes 
déléguées de la commune nouvelle Peyre en Aubrac. Pas d’endettement de la commune et une 
situation financière saine. 
Dans notre commune le regroupement des autres communes de la communauté des communes de la 
Terre de Peyre en commune nouvelle a suscité dans la nôtre un vif débat porté devant les habitants. 
Une majorité d’élus (7 sur 11) ont fait le choix de la fusion. La page est tournée. S’il est bien trop tôt 
pour en évaluer toutes les conséquences il est de notre responsabilité de la réussir. Une année aura 
été nécessaire pour trouver un mode de fonctionnement entre nous avec un conseil municipal 
composé désormais de 69 élus jusqu’en 2020. 

Le 1er janvier 2017 la nouvelle communauté des communes Hautes Terres de l'Aubrac a vu le jour 
(regroupement des 3 anciennes communautés des communes : Aumont-Aubrac/Nasbinals/Fournels). 
Contrairement à la commune nouvelle c’était une obligation fixée par l’Etat de se regrouper pour 
atteindre le seuil minimum de 5 000 habitants.

En ce 1er janvier 2018 j’ai une pensée pour les familles touchées par la disparition d’êtres chers au 
cours de l’année 2017. Je n’oublie pas toutes celles et tous ceux qui ont été affectés par la maladie. 
C’est à toutes ces personnes que j’adresse en premier mes vœux de bon rétablissement et de 
meilleure santé ainsi qu’une bonne santé à vous toutes et vous tous. 

Avec les élus municipaux de notre commune déléguée je poursuivrai au sein de la commune nouvelle 
la défense de nos intérêts sans oublier l’intérêt général de la nouvelle collectivité dans un esprit de 
tolérance, d’écoute et d’engagement pour qu’ensemble nous réussissions. Je le ferai avec mon 
tempérament, ma passion mais toujours dans un esprit de concorde.
Bonne année 2018.

************************



Foyer Rural
Suivant la tradition du troisième dimanche du mois d’août le foyer rural a organisé une journée 
conviviale pour les habitants de la commune et leurs amis. A la sortie de la messe, une collation était 
offerte sur la place du village, puis une centaine de convives était réunie autour de tables bien garnies 
et la présence d’un accordéoniste, une journée très festive de retrouvailles dans une ambiance très 
chaleureuse. Cet été, dans le cadre de ses activités le foyer rural a reçu Jean-Paul Pipacer, journaliste 
et écrivain, très connu dans la commune, pour la présentation et la dédicace de son roman « Les 
Louves du Gévaudan ».
Une bonne soirée appréciée par les participants et un bon sujet de lecture.
Après la reprise des après-midis seniors, c’est aussi le club de gymnastique qui a fait sa rentrée ; Lucie 
Boudon a commencé les cours, puis c’est Jean-Luc Ramahérison mis à disposition par la commune 
nouvelle de Peyre en Aubrac qui lui a succédé à la satisfaction de la vingtaine de participantes qui se 
retrouvent tous les mardis à 20 heures à la salle des fêtes de Saint Sauveur de Peyre.

Cérémonie du 11 novembre
Le samedi 11 novembre, la commémoration de l’armistice de 1918 s’est déroulée au monument aux 
morts de Saint-Sauveur de Peyre en présence d’une trentaine de personnes.
Après la lecture du message de la secrétaire d’état, l’hommage aux morts pour la France, les 
participants se sont associés au dépôt de gerbe suivi de la minute de silence.
A l’issue de la cérémonie le verre de l’amitié était partagé à la salle des fêtes à l’invitation de la 
commune déléguée.
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Repas des aînés 
Les aînés se sont retrouvés fin décembre au restaurant du « Bar du Roc » pour le repas communal.
Il a permis à cinquantaine de personnes présentes de passer un agréable moment, autour d’un très 
bon menu. Le foyer rural a participé à cette journée avec l’organisation d’un loto gratuit doté de 
nombreux lots. 
Les membres du CCAS ont distribué les colis de Noël à ceux qui n’ont pas participé au repas. Nos 
aînés sont repartis satisfaits dans leurs foyers, malgré une météo peu clémente.
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Ecole publique
Le loto mis en place par la société du sou a rassemblé de nombreuses personnes à la salle des fêtes 
de Saint-Sauveur de Peyre. Les parents d’élèves, le corps enseignant et les bénévoles ont assuré avec 
efficacité le programme de l’après-midi dans une ambiance très conviviale. Le résultat de cette 
collecte permettra le financement d’actions au profit des enfants.
Très beau spectacle de Noël organisé en cette fin décembre par l’équipe enseignante, le personnel de 
l’école, l’intervenant en musique devant une salle comble enchantée par la magnifique 
représentation des enfants. Ils ont remonté le temps et tourné les grandes pages de l’histoire de Jules 
César à la Renaissance, au son de musiques très appropriées.
Une belle soirée conclue pour l’arrivée du Père Noël, avec une hotte chargée de cadeaux, puis la 
dégustation de la bûche et le verre offerts par l’association des parents d’élèves.



Course Cycliste
Du haut niveau amateur ce dimanche 6 août à St Sauveur de Peyre, où le club barraban et son 
partenaire local Jean-Baptiste ont accueilli une épreuve matinale, support de la manche finale du 
tour du Languedoc Roussillon cadets-minimes. L'après-midi c'est un peloton de 35 cyclistes qui s'est 
élancé pour 11 tours et une distance de 99 km. Dans ce groupe des coureurs de grande qualité 
évoluant dans l'élite, mais aussi des locaux passionnés de vélo qui ont permis, sous une météo 
estivale, aux amateurs férus de cette discipline et aux spectateurs de vivre un grand moment sportif 
que l'on souhaite recevoir à nouveau à St Sauveur de Peyre

Page 45



Page 46

Démographie Saint Sauveur de Peyre

Décès

31 décembre TROUSSELIER épouse SAINT LEGER Rosa, Baptistine, Marie
10 mars BRUGERON André, Clément
25 mars TROCELLIER épouse TROCELLIER Marcelle, Rosa, Etiennette
09 juin BARLET épouse BOUSQUET Marie, Julienne
22 juin TROCELLIER Jean, Emile
29 juillet THERET Louis, Gabriel

19 août ACCARIES Fabien, Laurent – RIVET Victorine, Yolande, Dominique

Mariage

Naissances

11 avril GUERIN Ezmée, Ananda, Jo
26 juillet POUDEVIGNE Margo
23 décembre SALLES Alexane, Françoise, Solange



Compte rendu du conseil communautaire du 6 juillet 2017
● Au cours de cette réunion plusieurs décisions et délibérations ont été prises par le conseil : 
● La vente des lots au lotissement les Escuriales à Fournels,
● L’organisation du temps scolaire pour la rentrée 2017-2018,
● L’achat d’équipements pour le déneigement, véhicules, saleuse, étrave,
● L’attribution des marchés de travaux pour l’atelier Relais Peyre,
● L’adhésion de la communauté des communes des Hautes Terres de l’Aubrac à Lozère ingénierie,
● L'adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'électricité
● La modification de régie office de tourisme de Nasbinals,

Compte rendu séance du 8 novembre 2017
Décisions et délibérations :
● Création du poste Responsable des services techniques,
● Viabilité hivernale 2017-2018,
● Aide à l’immobilier touristique, convention avec le département de la Lozère,
● Réalisation d’un diagnostic plurithématique et élaboration d’un programme d’actions à l’échelle du 

bassin versant du Bès,
● Plusieurs modifications afin de nommer les membres de la commission d’appel d’offres du Pays du 

Gévaudan, du Syndicat mixte lozérien A75, office de tourisme de Fournels.

Au cours de ce semestre les élus communautaires, se sont réunis dans leurs commissions respectives 
et travaillent sur les nouvelles compétences, les dossiers et projets importants en terme de 
développement économique, tourisme, taxe de séjour, nouveaux statuts des offices de tourisme, 
agriculture, écoles, eau et assainissement, vie sociale, sportive et cultuelle, cadre de vie, urbanisme, 
très haut débit....
Si on ajoute le création prochaine du Parc Naturel Régional de l’Aubrac, l’obtention au label « Pôle de 
Pleine Nature », l’itinérance, les événementiels Phot-Aubrac, fête des pâturages, concours prairies 
fleuries, transhumances, trails... on s’aperçoit que les sujets et les animations ne manquent pas, 
l’Aubrac est un territoire bien vivant et dynamique, qui doit encore plus se développer et aller de 
l’avant.
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