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FINANCES

Comptes administratifs et comptes de gestion 2017 (Budget principal et budgets annexes)

Le compte administratif 2017 de la commune, en accord avec le compte de gestion du receveur 
municipal, fait ressortir un excédent de fonctionnement de 1 265 334.32 €  dont 306 175,12 € 
prélevés pour les dépenses d’investissements.

Le compte administratif 2017 de l’eau et l’assainissement, identique au compte de gestion du 
receveur municipal, présente un excédent de fonctionnement de 33 011,09 €  dont la totalité est  
prélevée pour les dépenses d’investissement,

Les comptes administratifs 2017 des CCAS, de la Caisse des Écoles, du lotissement Bois Grand et du 
lotissement le Devès ont été votés à l’unanimité.

Vote des 3 taxes communales : 

Taxe d’habitation : 13.96 % / taxe foncière bâtie : 16.32% / taxe foncière non bâtie : 164.29%

Budget primitif 2018 de la commune :
Le budget  2018 de la commune s’équilibre en recettes et en dépenses

Section de fonctionnement 4 144 339,20 €
Section d’investissement 2 647 495,01 €

Budget primitif Eau et Assainissement 2018

Le budget 2018 de l’eau et de l’assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses

Section d’exploitation    937 305,71 €
Section d’investissement            3 865 396,84 €
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Résiliation bail commercial Boulangerie-PointMultiservices Mme Marcellin - commune 
déléguée de St Sauveur de Peyre 

Vu le bail commercial contracté entre Mme Marcellin Sandrine et la commune déléguée de St 
Sauveur de Peyre le 25 novembre 2013 pour l'activité de boulangerie-Point Multi-services.
M. le Maire informe le conseil municipal que Mme Marcellin Sandrine locataire de la boulangerie- 
Point Multi-services de St Sauveur de Peyre souhaite cesser son activité et résilier le bail commercial 
fin février 2018,

CONSIDERANT l’accord amiable de résiliation entre les parties dudit bail commercial, M. le  Maire 
précise que dans ce cadre, il  convient de résilier  purement et simplement le bail commercial établi 
avec Mme Marcellin Sandrine, à la date du 7 mars 2018

Les locaux concernés sont situés dans le village de St Sauveur de Peyre, parcelle cadastrée D399, le 
coût mensuel du loyer révisé est de 761,07  HT,€

Demandes de subventions conseil régional-construction terrain multi-sports 

Vu les articles L 2334-32 et suivants du CGCT Vu le budget communal,
Monsieur le Maire expose que le projet de construction d'un terrain multi-sport -Aumont-Aubrac dont 
le coût prévisionnel s’élève à 60 000  HT soit 72 000  TTC est susceptible de bénéficier d’une € €
subvention de la Région Occitanie au titre des équipements sportifs d'intérêt local de proximité,

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
Coût total : 60 000 €
DETR : 24 000 €
Département Lozère : 18 000 €
Région Occitanie :     6 000 €
Autofinancement communal : 12 000 €
L’échéancier de réalisation de ce projet sera le suivant : 15/04/2018 au 31/12/2018, 

Aménagements de sécurité-demande subvention au titre des amendes de police 2018 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal de la possibilité d'établir des demandes de 
subventions au titre des amendes de police.

A ce titre, il propose :
● une glissière de sécurité dans Aumont-Aubrac
● 6 séparateurs en bois pour la protection des piétons
● 2 remblaiement de fossés : à Vareilles-Fau de Peyre et à Ste Colombe
● des  panneaux  signalétique  de  sécurité  routière  pour  les  abords  d'un  passage  à  niveau,  des 

panneaux impasse, priorité à droite, un miroir de visibilité
● des panneaux directionnels à Aumont-Aubrac
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Demandes de subventions - aménagement du village La Chaze 
Le projet d'aménagement du village de La Chaze de Peyre répondra aux besoins de sécurité et de 
qualité de vie des habitants, et, valorisera ce village qui est fréquenté l'été par de nombreux 
randonneurs empruntant le chemin de St Jacques de Compostelle. Ce projet consiste à 
l'enfouissement des réseaux secs, la réfection de l'éclairage public et de la voirie, et, l'aménagement 
paysager.

Ces dépenses d’investissement sont inscrites dans le champ de subvention D.E.T.R. 2018, annexe 1, 
 la subvention est comprise entre 20 et 60% en fonction de la priorisation annoncée par notre 
commune. La participation financière du Département de la Lozère dans le cadre des contrats 
territoriaux 2è génération est également envisageable pour ce projet. La Région Occitanie peut 
également être partenaire financier de ce projet dans le cadre de son accompagnement à la vitalité 
des territoires - Aménagement et qualification des espaces publics,

 Coût de l’opération prévisionnel :  486 684 €
Subvention ETAT – DETR – Priorité n°1 : 137 400 €
Subvention Conseil Départemental Lozère (Contrats territoriaux V2) :   96 766 €
Subvention Conseil Régional Occitanie   57 250 €
Fonds propres 195 268 €
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Demandes de subventions - réhabilitation du réseau d'assainissement collectif La Chaze 
Les travaux du réseaux d'assainissement collectif du village de La Chaze de Peyre doivent être 
concomitants au projet d'aménagement du village de La Chaze de Peyre. Ce projet consiste à la 
réfection des réseaux d'assainissement collectif du village de La Chaze de Peyre.

Coût de l’opération prévisionnel :  70 000  HT€
Subvention ETAT – DETR – Priorité n° 1: 42 000 €
Subvention Conseil Départemental Lozère (Contrats territoriaux V2) :   6 000 €
Fonds propres 22 000 €
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Demande de subventions DETR - création d'une zone de stationnement et d'une aire de loisirs à 
Javols
Le village Javols, situé sur les ruines d'Anderitum, ancienne capitale gallo-romaine du pays Gabale, est 
doté d'une musée départemental et d'un site archéologique. Sur ce village une école forestière 
(MFREO) dispense sa formation à environ 200 élèves. La stabilisation d'un espace de stationnement 
dans le village de Javols augmentera la capacité de stationnement de ce centre-bourg ancien pour les 
habitants et l'école forestière. Par ailleurs, la création d'une aire de loisirs à proximité de ce futur 
parking, situé à proximité du Triboulin, permettra aux visiteurs de profiter du cadre.

Coût de l’opération prévisionnel :  26 000  HT€
Subvention attribuée ETAT - TDIL :   6 000 €
Subvention ETAT – DETR – Priorité n° 2 : 13 240 €
Subvention Conseil Départemental Lozère (Contrats territoriaux V2) :   1 560 €
Fonds propres   5 200 €

Demandes de subventions - Aménagement paysager autour du site "le Roc du Cher" Ste Colombe
Le  projet  d'aménagement  paysager  autour du  site  "le  Roc  du  Cher"  valorisera  le piton en roche 
volcanique et le village du Cher, qui mérite d'être connu du public. Le projet d'aménagement paysager 
consiste à créer un cheminement d'accès au sommet du roc du Cher et à la chapelle romane en granit 
avec des paliers, une aire de pique-nique, et, éventuellement des installations de médiation liées à la 
vue panoramique.

Coût de l’opération prévisionnel : 110 000  HT€
Subvention ETAT – DETR – Priorité n° 3 : 49 500 €
Subvention Conseil Départemental Lozère (Contrats territoriaux V2) : 11 000 €
Subvention Conseil Régional Occitanie : 27 500 €
Fonds propres 22 000 €

Demandes de subventions - réfection terrain de tennis à St Sauveur
Le court de tennis de St Sauveur de Peyre a été construit dans les années 1970. Malgré des travaux 
d'entretien, le revêtement s'est dégradé, ce qui a nécessité la fermeture du court  en  raison  du 
danger  pour  les  usagers.  Jusqu'à  l'été  2014,  ce  terrain  de  tennis  était  très fréquenté l'été et 
contribuait à l'attractivité touristique de St Sauveur de Peyre. Cet équipement de proximité était 
également utilisé par les élèves de l'école publique de St Sauveur pour une initiation au tennis. Il est 
alors prévu de réhabiliter le revêtement du court et de réparer le grillage.

Coût de l’opération prévisionnel :  33 190  HT€
Subvention ETAT – DETR – priorité n° 4 : 13 276,00 €
Subvention Conseil Départemental Lozère (Contrats territoriaux V2) :   2 323,00 €
Subvention Conseil Régional Occitanie :   4 978.50 €
Fonds propres 25 888.50 €
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Fond de concours SDEE Enfouissement électrique Aumont
La participation de la commune sera de 1 479  pour l'enfouissement du réseau électrique basse €
tension dans le centre d'Aumont-Aubrac.

Le SDEE prendra entièrement à sa charge l’enfouissement des réseaux électriques existants en fils nus 
situés à l’avenue de la Gare, place de la Croix ainsi que le remplacement de la cabine haute pour un 
montant total TTC de 98 085,04€ TTC

Demandes de subventions programme voierie 2018
Le conseil municipal approuve la réalisation des  travaux de voirie  dans le cadre de la 
convention entre le S.D.E.E. et la Commune de Peyre en Aubrac et adopte le plan de 
financement défini comme suit :

Financements prévisionnels :
Subvention DEPT   62 520 €
Emprunt 120 000 €
FCTVA   33 400 €
Fonds propres           80 €
TOTAL T.T.C. 216 000 €

Déchets inertes
Il existe actuellement 4 sites pour lesquels les entreprises de votre secteur peuvent se rendre :
● SARL CRIHL à St Chély d'Apcher (qui n'est plus ouverte toute la journée, mais peut l'être sur 

demande)
● Entreprise Delcros, qui comprend 2 sites : Les Monts Verts et Chauchailles
● déchèterie de Fournels (avec les limites de tonnages que vous connaissez)
Les entreprises peuvent également se rendre sur les autres centres, dont la SOMATRA à Marvejols.
Concernant la réglementation, M. le Maire confirme que la collectivité n'a aucune obligation de 
collecte et de mise en place de solutions de gestion ou de stockage des déchets professionnels 
(texte ADEME).
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Les défibrillateurs extérieurs sont enfin opérationnels sur la commune de Peyre en Aubrac.
En effet, à l'initiative de M. Jean Philippe Machard, conseiller municipal, 9 DAE ont été installés 
devant chaque salle des fêtes communale, 1 au restaurant du Fau de Peyre, un au restaurant du Roc 
(St Sauveur de Peyre) ainsi que devant la mairie d'Aumont-Aubrac, au pôle et à la maison de la Terre 
de Peyre (centre sportif et stade).
A noter que d'autres communes ont aussi profité de l'offre telles que Chauchailles, Nolhac, Brion et 
Albaret le Comtal.
Ces défibrillateurs sont entièrement automatique (DEA). Leur utilisation est facilitée par des 
pictogrammes (visuels) et une aide vocale (à savoir que la plupart du temps le « secouriste » est 
assisté par le médecin régulateur du SAMU par téléphone).
Ils permettront la mise en œuvre précoce d'une réanimation en attendant l'arrivée des secours.

2 formations AMD (Alerter, Masser, Défibriller) pour 10 personnes ont été prodiguées montrant la 
facilité d'utilisation du DAE et l'apprentissage du massage cardiaque sur un mannequin (RCP).

Cet équipement ainsi que les formations AMD ont été subventionnées pour moitié par la Fondation 
CNP.

St Sauveur de Peyre

Le Fau de Peyre

Terre de Peyre
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Nouvelle station d'épuration
Les températures assez clémentes de l'hiver dernier ont permis aux travaux de construction de la 
station de traitement des eaux usées de bien avancer et même si le printemps pluvieux a quelque peu 
perturbé les travaux de maçonnerie, le chantier se poursuit suivant le planning initial.

Les 3 bassins d'aération et de stockage des bancs sont en cours d'élévation, ainsi que les fondations du 
futur bâtiment qui abritera l'ouvrage.
Les travaux de raccordement avec l'ancienne station d'épuration sont prévus cet automne pour un 
démarrage l'année prochaine.

Enfouissement des réseaux électriques centre bourg
Les travaux d'enfouissement des réseaux électriques du centre bourg ont commencé ce printemps 
mais les retards dus au mauvaises conditions climatiques n'ont pas permis aux entreprises de finir 
avant l'été
Aussi le chantier de génie civil reprendra courant septembre ainsi que les premières opérations de 
câblage.
Une réfection complète de la chaussée (mise en enrobé) est prévue pour la suite en 2 tranches.
La 1ère s'effectuera en 2019 à partir de la route de Nasbinals, la traversée centre ville jusqu'au 
cimetière.
La 2è en 2020, du monument aux morts jusqu'à la gendarmerie avec la réalisation de trottoirs tout le 
long de l'itinéraire ce qui permettra aux piétons un accès de l'entrée nord à l'entrée sud.
Une convention est signée avec le département de la Lozère qui s'engage à prendre en charge les 
chaussées des routes départementales n° 809 et 987 irriguant Aumont-Aubrac et leur remise en état 
rendue nécessaire pour un coût estimé à 333 000  TTC.€
Chacun a pu constater l'excellent travail réalisé durant ce printemps en dépit des conditions 
atmosphériques parfois très difficiles.
Seul désagrément, nos équipes municipales ont du effectuer les travaux de nettoyage et de balayage 
des rues un peu plus tard que d'habitude.



Construction d'une aire multi-sports
Dès ce mois d'août les petits et grands devraient pouvoir fouler la pelouse synthétique de l'aire multi-
sports en haut du foirail.
Ce terrain de sport urbain est aménagé pour la pratique de nombreux sports : football, basket, volley.... 
par tous les temps
Il est conçu pour un accès libre ouvert à tous.
Il doit être un lieu de sport, de détente, de convivialité, partagé par le plus grand nombre.
L'aménagement des abords, mobilier, espaces verts se finalisera en septembre.
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TourismeTourisme 

Office de Tourisme :
Suite à la loi Notre, les offices de tourisme de Peyre en Aubrac, de Nasbinals et de Fournels se sont 
regroupés.
Le conseil communautaire de la communauté des communes des Hautes Terres de l'Aubrac a donné 
son accord pour l'évolution de l'association de l'office de tourisme de la Terre de Peyre à l'échelle 
intercommunale qui s'appelle désormais « office de tourisme de l'Aubrac lozérien ».
Cette association est composée d'un office de tourisme de pôle à Aumont-Aubrac et de 2 bureaux 
d'informations touristiques à Fournels et Nasbinals.
La première assemblée générale ordinaire de cette nouvelle structure s'est déroulée le 29 janvier 
dernier avec la présentation des offices de tourisme, l'élection d'un conseil d'administration, avec à sa 
tête la présidente Michèle Bastide, entourée des membres issus du territoire de l'Aubrac.
Un budget prévisionnel a ensuite été établi afin d'assurer le développement d'actions en faveur du 
tourisme.
Au cours de cette réunion,  les débats
et échanges ont permis de mettre en
avant les idées ou propositions des
 professionnels du tourisme, commer-
çants et artisans, propriétaires de 
meublés ou de gîtes très concernés par 
ces évolutions, les attentes des uns et des
autres avec la perspective d'un très fort
appui du parc régional de l'Aubrac.
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St Jacques de Compostelle
Un parcours mythique de 1 600 kms, cette voie est dite royale, car 
elle est la plus connue, la mieux dotée en hébergements et la plus 
ancienne à avoir été aménagée sous le nom de GR 65 sur les traces 
de l’Évêque Godescalc qui inaugura la « voie Podensis » en l'an 950. 
La beauté du paysage gagne en intensité sur le plateau de l'Aubrac, 
de notre village d'Aumont-Aubrac, en passant par Nasbinals, St 
Chély d'Aubrac l'horizon est dépouillé, de grandes étendues de 
drailles ancestrales, chemins de transhumance, murets de pierres 
sèches, croix ou églises, l'Aubrac plonge les marcheurs dans une 
puissante rêverie.
Cet automne, des festivités sont prévues dans le cadre du 20è 
anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO.
A cette occasion, plusieurs événements se dérouleront avec 
colloques, opérations de restauration et entretien du petit 
patrimoine, expositions, visites thématiques, ateliers de 
sensibilisation, spectacles...
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St Guilhem le Désert
Pour l'association des amis du chemin de St Guilhem le Désert, l'aventure prend de l'essor. Un effort 
constant de promotion du chemin de structuration du réseau, l'amélioration du site internet, la création 
d'une charte de qualité de l'hébergement afin de garantir aux randonneurs le meilleur accueil, sont 
autant d'éléments qui témoignent de l'efficacité et démontrent l'engagement des amis du St Guilhem.
Le travail de balisage est effectué par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Ce chemin traverse 4 départements : la Lozère, l'Aveyron, le Gard et l'Hérault, partant de notre village 
d'Aumont-Aubrac, il permet aux passionnés de l'itinérance de parcourir 240 kms et atteindre St 
Guilhem le Désert célèbre pour son abbaye de Gellone,
Ce tracé, riche d'un double patrimoine, culturel et naturel, se caractérise par la variété de ses 
paysages, l'Aubrac plus vieux massif volcanique de l'Auvergne, les Causses, les Gorges du Tarn et enfin 
le Cirque de Navacelles.
Cette randonnée originale a été découverte en 2017 par plus de 3 000 marcheurs, avec des 
retombées économiques estimées à environ 2 millions d'euros pour l'ensemble de la région.
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La saison touristique à Aumont-Aubrac a débuté sous de bons hospices en cette année 2018 et dès le 
mois d’avril malgré une météo capricieuse. En effet, le nombre de visiteurs (marcheurs et visiteurs de 
passage) a augmenté de 26% pour le mois d’Avril par rapport à 2017, de 18% au mois de mai et est 
resté constant en Juin d’une année sur l’autre.
Comme chaque année, l’Office de Tourisme reconduit ses activités estivales : 
Les sorties VTT pour les 8 à 16 ans accompagnées par Jean-Baptiste Trauchessec. Prochaines dates 
les mercredis 1er, 8 et 15 août de 17h à 19h et le 22 août de 10h à 12h) ; 
Les randonnées pédestres du mardi matin  accompagnées par Patrick Lafont, guide moyenne-
montagne (prochaine le 24 juillet, le 7 et le 21 août de 9h30 à 12h) ;
Les nocturnes toujours avec Patrick Lafont dont la première a compté une douzaine de participants (la 
seconde et dernière de la saison aura lieu le 14 août) ;
Les sorties botaniques avec Karine Gilles  à St-Sauveur de Peyre les samedis matin de 10h à 12h 
(prochaines sorties le 4 et le 18 août puis le 1er septembre pour clôturer).
Pour la deuxième année sont réitérées les sorties astronomies animées par Claude Geourjon qui ont 
connu un vif succès lors de l’été 2017. Ces observations du ciel nocturne sont malheureusement 
soumises aux conditions météorologiques, toutefois en cas d’annulation elles sont reportées la même 
semaine. 
Les nouveautés de la saison sont les balades guidées avec casque 3D à Javols. Tous les jeudis matin 
jusqu’au 16 août inclus des balades de 2h (9h30 – 11h30) sont proposés autour des points clés de 
l’ancienne capitale gallo-romaine avec la possibilité de porter un casque de réalité augmentée qui 
permet un retour 2000 ans en arrière, telle qu’était la ville d'Anderitum  autrefois. Les balades sont 
assurées uniquement sur réservation auprès de l’Office de Tourisme ou du Musée de Javols.
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Le mardi 31 Juillet, pour la 4e année consécutive : randonnée gourmande de l’Office de Tourisme, en 
partenariat avec les Jeunes Agriculteurs ainsi que le Comité des Fêtes qui apporte son aide dans la 
confection et la préparation du menu. Le départ s'est fait à Nozières après un apéritif qui inaugura la 
marche. Un premier arrêt a eut lieu pour la dégustation de la soupe. Lors de la 2ème étape les 
participants ont apprécié le plat chaud pour ensuite déguster au 3ème point de ravitaillement des 
produits laitiers Sud de France et retournés à Nozières pour terminer sur une note sucrée avec des 
tartelettes aux myrtilles ou aux fruits de saison. La randonnée, déconseillée aux jeunes enfants, s'est 
faite autour du Fau-de-Peyre (Vareilles, Beauregard, Chancelades…).

Un large éventail d’animations aura lieu cet été sur le territoire, dont quelques dates majeures à 
retenir : 
Du 11 au 13 août Aumont-Aubrac  accueille de nouveau le Championnat de France des Jeunes 
d’Endurance Équestre,
les 11 et 12 août aura lieu la Fête Votive du village (paëlla géante, orchestre accompagné de Luigi, 
feu d’artifice le dimanche…),
le 19 août ne ratez pas la 30ème édition de la grande Foire à la Brocante. Pour connaître toutes les 
animations du secteur, vous pouvez vous procurer le programme des fêtes et manifestations auprès 
de l’Office de Tourisme.
En ce début 2018, la salle d’exposition de la maison du Prieuré a reçu plusieurs expositions /
Du 13 avril au 11 juillet  les œuvres de l’association barrabande Arts et Regards  ont été installées 
(peintures, photographies, objets en cuir, travail du tissu, etc).
En même temps, l’Office de Tourisme recevait l’exposition des élèves de CM de l’école la 
Présentation autour des Loups et de la Bête du Gévaudan, qui est actuellement en place pour ceux 
qui n’ont pas encore eu l’occasion de voir les travaux réalisés.
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Et depuis le 12 juillet, l'OT  expose 42 tableaux de l'ACIR  Compostelle  à l’occasion du 20ème 
anniversaire du classement des Chemins de Compostelle au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Découvrez l’exposition « Itinéraire Bis : Compostelle vu, entendu, perçu » jusqu’au 28 août.
Entre temps sera installée une autre exposition de l'ACIR : « Dans les Pas des pèlerins de St-jacques de 
Compostelle en Occitanie » le 19 août 2018.

A l’occasion de ce 20ème anniversaire, tout un programme a été mis en place par le Parc Naturel de 
l’Aubrac en collaboration avec certaines communes, les offices de tourisme, les associations locales, la 
Maison de l’Aubrac et bien d’autres acteurs. Vous pouvez retrouvez à travers l’Aubrac et la Vallée du 
Lot, une trentaine d’événement labellisés « Chemins de Compostelle, Patrimoine mondial – 20 ans » 
jusqu’au mois de novembre (expositions, conférences, journée découverte des murets de pierres  
sèches…)
C’est une belle saison 2018 qui se dessine pour le tourisme à Peyre en Aubrac ! 

TourismeTourisme 
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Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 

Actualités du Foyer Rural de la Terre de Peyre

Ski :70 enfants ont participé au stage de ski qui s'est déroulé au Lioran durant les vacances d'hiver. Un 
succès qui ne se dément pas d'année en année.
Les enfants ont bénéficié des cours des moniteurs de l'ESF et goûté aux joies de la glisse avec 
l'insouciance qu'on leur connaît.
Parents, moniteurs, membres du foyer et de la municipalité ont assisté en fin de stage à la remise des 
médailles où les animateurs ont été ovationnés par les enfants.

Cirque : du 23 au 27 avril, 80 enfants se sont initiés à l'art du cirque à la Maison de la Terre de Peyre. 
Encadrés par les animateurs de l'école de cirque "Graines d'artistes" et quelques bénévoles, ils ont pu 
s'essayer en toute sécurité aux divers ateliers.
Une semaine de stage conclue par un spectacle où les participants ont montré l'étendue de leurs 
acquis durant ces cinq demi-journées.

Séquence émotion le 25 mai avec la projection du film de René Duraton "Femmes paysannes"  à 
l'E.H.P.A.D la Ginestado et à la Maison de la Terre de Peyre. Souvenirs et questions ont alimenté de 
riches échanges avec le conférencier.
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Visite de la SADEV : En juin, le Foyer Rural organisait une 
visite de l'usine de la SADEV dans le cadre du  projet autour 
des plantes sauvages "des histoires à cueillir et à replanter" 
initié par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux.

Fin d'année des ateliers

Une nouvelle année scolaire s'est achevée pour les ateliers organisés par le Foyer Rural  : couture, 
rencontres et savoir-faire, remise en forme, théâtre, sophrologie, chorale, arts plastiques, balade en 
poney et initiation à l'équitation, gymnastique.
Un grand merci à tous les intervenants qui ont animés avec brio et passion ces séances et rendez-vous 
à la rentrée.

Sculpture sur bois réalisée par les enfants 
de l'atelier arts plastiques

Représentation atelier théâtre de la pièce « Lucie, c'est 
comme ça »

Forum des activités : Le samedi 1er septembre se 
tiendra le forum des activités à la Maison de la Terre de 
Peyre qui regroupe l'offre culturelle, sportive et sociale 
présente sur la commune. Rencontre avec les 
responsables associatifs, découverte des activités, 
démonstrations, adhésions. 
Le Foyer Rural vous y donne rendez-vous pour la 
présentation des ateliers.

Ateliers vidéos : une nouvelle activité 
sera proposée aux 10-13 ans et plus de 
13 ans à la rentrée de septembre. Un 
professionnel diplômé de l'ACFA 
mutimédia leur permettra une pratique 
des techniques audiovisuelles : écriture, 

tournage, montage de films sur le territoire de la 
commune.
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Générations Mouvement Aînés de la Terre de Peyre
Générations Mouvement, club de Peyre en Aubrac compte à ce jour une centaine d'adhérents. La 
mission des bénévoles est de proposer des activités ou animations diverses et variées favorisant les 
rencontres et maintenant le lien social.
En ce début d'année, la traditionnelle galette des rois a été partagée avec les résidents de la 
Ginestado, puis avec les membres du club au centre
 socio-culturel.
Le 27 janvier, l'assemblée  générale  s'est tenue
 à Aumont-Aubrac, elle a permis le renouvellement
 du bureau et l'élection d'une nouvelle présidente.
Ensuite au Fau de Peyre, le 14 mars, tous se sont 
retrouvés autour d'un délicieux repas, un bon 
moment de partage et d'amitié assorti de parties de
 belote très disputées.
Pour la première fois un mini-loto interne a été
 organisé et son franc succès a encouragé les
 organisateurs à remettre ça au cours du second 
semestre.
Nouvelle belle rencontre entre nos résidents de la maison de retraite et les membres du club à 
l'occasion d'une distribution de chocolats de Pâques qui a mis du baume au cœur à tous les 
participants. Des mini-concours de belote se déroulent chaque mois dans chacune de nos communes 
déléguées de Peyre en Aubrac.
De nombreuses sorties s'effectuent, dont celle de Rodez par la visite du musée Soulages, le Tyrol une 
escapade très riche au niveau culturel, une balade en bateau sur la Loire, un séjour au Puits Couriot à 
St Étienne.
La finale de pétanque de la fédération avait pour cadre la ville de St Chély d'Apcher, les 3 équipes du 
club ont réalisé un excellent tournoi démontrant ainsi leur adresse et leur motivation pour ce sport très 
convivial.
Enfin, le repas de fin de saison sur l'Aubrac a fait l'unanimité car tous ont apprécié les mets servis ainsi 
que l'animation musicale qui a permis de clôturer cette belle et sympathique journée sur une note gaie 
et positive.
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Maison de retraite La Ginestado
Le mois de janvier est l'occasion pour nos résidents de la Ginestado de partager en famille, ou entre 
amis, la galette. Cette année ils se sont retrouvés une première fois le 8 janvier, ensuite se sont les 
aînés ruraux venus partager la galette et les parties de belote, puis le 20 janvier les familles qui à 
cette occasion ont pu évoquer les travaux en cours.
La saison galette s'est clôturée avec les bénévoles de la Croix Rouge qui ont offert à nos anciens un 
loto.
Les senteurs florales ont envahi La Ginestado ce mois de mai avec un atelier floral animé par des 
bénévoles du Foyer Rural des Bessons et Olivia l'animatrice, nos aînés ont particulièrement apprécié 
ce moment de bonheur.
.
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Avec l'appui du Foyer Rural de la Terre de Peyre, les résidents de 
la Ginestado ont visionné pendant 2 heures le film « Femme 
paysanne », une belle leçon de vie qui a parlé à nos anciens leur 
rappelant leur propre vie, faisant remonter de vieux souvenirs

École la Présentation
Nos enfants de l'école privée La Présentation ont participé lors de ce semestre à de nombreuses 
activités ou sorties.
Le 17 janvier les élèves de maternelle se sont rendus au Zénith de Montpellier pour assister à un 
spectacle « Disney sur glace » qu'ils ont vraiment apprécié.
En février, c'est une sortie à la neige pour l'ensemble des élèves à la Baraque  des Bouviers ainsi 
qu'une visite à la réserve des bisons de la Margeride.
Le 15 mars, les animatrices du Relais Assistantes Maternelles sont venues à l'école privée pour 
travailler sur un sujet commun, le jardin, avec 3 ateliers qui ont permis aux enfants de comprendre le 
cycle de vie d'une plante. Une opération renouvelée en mai autour de tout ce qui concerne les 
insectes.
Ce fut ensuite un sujet sur les abeilles en présence d'Aurélien Trocellier, apiculteur à la chazotte, 
passionné par son métier qui a fait découvrir aux enfants le monde fascinant des abeilles au cours 
d'une intéressante séance d'initiation ponctuée par une dégustation de son miel.
Fin juin, le voyage scolaire dans l'Allier, à Paléopolis, a permis à nos élèves, leurs accompagnants, 
parents et enseignants de profiter de la richesse de ce parc animalier et d'admirer les magnifiques 
spectacles de rapaces, de perroquets et d'otaries, un souvenir inoubliable pour tous.
Une année scolaire qui s'est conclue par un remarquable spectacle offert par les enfants à la maison 
de la Terre de Peyre, très apprécié par un public venu en nombre à cette occasion.
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École publique Jean Augustin Dalle
Le 4 mai, au village de vacances, l'USEP Lozère a réuni les écoles de Nasbinals, Malbouzon, Lachamp 
et Peyre en Aubrac pour une journée pétanque en collaboration avec l'association des parents d'élèves 
et le club de pétanque local représenté par son président.
La pétanque, une activité intéressante qui demande concentration, adresse, discipline et opiniâtreté. 
Après l'enseignement dispensé dans les écoles, une rencontre sportive, boules en mains, donna 
l'occasion à nos jeunes de démontrer des talents prometteurs.
Pour clore cette journée, un goûter fut partagé entre tous les participants avec la remise de jolies 
coupes.
En cette fin de printemps, sous la conduite de  Diane Gaudriault, animatrice du programme de déchets 
Lozère, les élèves ont inauguré aux abords de la cour, une plate-forme composée de 2 composteurs et 
une réserve de broyat, un bel exemple de sensibilisation à la réduction des déchets et aux bons gestes 
à accomplir après les repas de midi à l'école.
Les parents d'élèves de la société du sou ont organisé 2 journées festives début mai. Le samedi, un 
vide grenier à la Grande Halle, où les nombreux visiteurs ont pu flâner et faire leurs affaires auprès des 
70 exposants présents à cette manifestation qui s'est terminée par une boum et un bal disco.
La journée du lendemain était consacrée à un loto qui a connu un beau succès.
La nature a été mise à l'honneur à l'occasion de la fête de l'école publique sur une estrade décorée 
avec des produits à recycler, les enfants ont produit un spectacle de grande qualité qui a séduit la 
nombreuse assemblée.
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Sapeurs pompiers
Nos sapeurs pompiers volontaires ont célébré la Ste Barbe ce dimanche 21 janvier.
Après la messe, ils se sont retrouvés à la maison de la Terre de Peyre en présence de leurs familles, 
des responsables civils et militaires, chefs de centres, voisins, pompiers retraités et élus.
Une fois la minute de silence observée en mémoire des soldats du feu décédés dans toute la France, 
le chef de centre exprima son soutien et ses remerciements à toute son équipe.
Il présenta le bilan 2017, avec un effectif de 25 pompiers volontaires, qui va évoluer avec l'arrivée de 
3 nouveaux, dont un jeune sapeur pompier.
Sur le plan opérationnel toutes les demandes de secours ont été assurées : 41 accidents de transport, 
32 feux, 185 secours à la personne, 10 opérations diverses sans oublier l'aide à des centres de 
secours hors département.
La remise des diplômes, médailles et nominations aux grades supérieurs clôturait cette cérémonie 
suivie de l'apéritif.
La présidente de l'amicale invitait alors les invités à partager un excellent repas dans une ambiance 
très chaleureuse.
Salle comble pour le loto organisé par notre centre de secours, ce 24 mars à la salle polyvalente, un 
témoignage fort et une reconnaissance de tous les participants pour l'engagement de nos sapeurs 
pompiers volontaires au service de la population.
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Vaillante aumonaise
Le club de football a tenu son assemblée générale le mercredi 20 juin à 20h30 au stade Christophe 
Solignac.
Au point de vue sportif, chez les seniors masculins l'équipe 1 termine 8è sur 14 et atteint l'objectif à 
savoir le maintien dans un championnat lozérien de qualité.
La réserve se positionne 4è sur 12 et finaliste du challenge Christian Aniort, un résultat  très 
honorable.
Les féminines sont très chaleureusement félicitées car elles deviennent une nouvelle fois 
championnes de Lozère.
Pour la saison prochaine un nouveau bureau a été voté à l'unanimité, avec à sa tête Mathieu 
Poudevigne, jeune président plein d'envie, très motivé et amoureux du ballon rond.
Il succède à Ludovic Bouchard qui s'est beaucoup investi, assumant avec rigueur et efficacité ses 
responsabilités au sein du club, dont il reste membre du bureau.
La vaillante aumonaise souhaite pour la saison 2018-2019 jouer les premiers rôles dans les 2 
championnats seniors et réitérer le titre de championnes de Lozère pour les filles, et pourquoi pas un 
exploit en coupe pour les 3 équipes.

Femina run Lozère
Une nouvelle association organisatrice d'événements sportifs en Lozère est née sous le nom de 
Multi-sport Aubrac Peyre.
Elle regroupe un noyau dur de sportifs qui souhaitent valoriser le secteur de Peyre en Aubrac.
L'association MAP48 lance un défi de grande ampleur pour cette année, le lancement d'une course 
dédiée uniquement aux féminines.
Cet événement a eu lieu à Aumont-Aubrac le 3 juin dernier. 151 participantes pour la course, et 90 
randonneuses se sont retrouvées place de la mairie pour cette 1ère Femina Run.
Avec un temps clément, 7 kms à parcourir sur des chemins où exhalaient genêts et fleurs des 
champs.
Un parcours magnifique, une organisation au top, sur le plan sportif, une épreuve qui a tenu toutes 
ses promesses avec les meilleures lozériennes sur la ligne de départ.
Un grand bravo et nos encouragements à l'équipe organisatrice, à tous les bénévoles qui ont 
contribué au beau succès de cette Femina Run, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.
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Chorale de la Terre de Peyre
C'est sous la direction d'Eric Silve que s'est produite le 12 mai la chorale 
de la Terre de Peyre pour « une bonne veillée » en l'église des Bessons.
16 morceaux furent interprétés avec respect, talent et amour du chant, 
une belle harmonie qui a vibré sous les voûtes de l'église.
Les spectateurs ont vécu un agréable moment de détente et de plaisir à 
l'écoute d'une partition de grande qualité jouée par l'ensemble de la 
chorale.

Pétanque aumonaise
Sous la présidence de Guy Dalle, la dernière assemblée générale a permis de présenter à l'assemblée 
un bilan moral et sportif très positif.
On notait dans la salle la présence de nouveaux licenciés, dont plusieurs jeunes très déterminés à 
porter haut les couleurs du club dans les divers championnats lozériens, tant au niveau féminin que 
masculin.
Une pétanque aumonaise où il fait bon vivre, des dirigeants dynamiques et dévoués, prêts à relever les 
défis de demain avec, en particulier ces mois de juillet et août, l'emblématique challenge « Louisou 
Dalle », source de rencontre et de convivialité pour tous ces passionnés de la pétanque. 
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Tennis de Table Aumonais
Tous les jeudis soirs, les jeunes et les adultes se retrouvent pour des rencontres amicales de tennis de 
table.
Le club aumonais propose des entraînements pour tous les joueurs, quelque soit leur niveau, au centre 
socio-culturel de la commune.
Ce mois de janvier , les pratiquants ont reçu un nouveau Tee-shirt offert par les sponsors, tout ceci 
dans une très bonne ambiance et un état d'esprit sportif exemplaire.
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Les Verdures – club Fléchettes électroniques
Le trophée des champions en équipe qui opposait le 1er du groupe A les Buffalos Darts 3 au 1er du 
groupe B Les Verdures a vu la victoire de ce dernier dans une rencontre aller/retour.
Du 9 au 16 juin, une délégation lozérienne s'est déplacée à La Rochelle pour le compte du 
championnat de France des Fléchettes électroniques, soit 6 équipes masculines dont Les Verdures.
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Marché au cadran
Ce 1er semestre 2018 aura été marqué par un travail 
de fond réalisé par l'association « un cadran pour 
tous », celui de coordonner et de rassembler les 
principaux acteurs du territoire.
De ces différentes rencontres est née l'idée de créer 
une charte d'engagement pour le marché au cadran 
d'Aumont-Aubrac. Dans cette charte les acteurs 
s'engagent à supporter et promouvoir le projet en 
créant une véritable dynamique économique autour 
du futur marché. Cette charte sera signée à la fin de 
l'été.

Concours miss laitière
C'est la seule manifestation départementale qui met à l'honneur les éleveurs bovins lait.
Cette édition 2018 a connu un très beau succès, elle a rassemblé 125 animaux en présence de plus 
de 1 500 spectateurs.
Le concours mis en place par le comité d'organisation des manifestations d'élevage et la chambre 
d'agriculture a regroupé 5 races : 58 montbéliarde, 33 brune, 16 prim’Holstein, 12 abondance et 6 
simmental. La journée s'est ouverte par un concours de génisses, les éleveurs se sont ensuite 
succédés pour présenter leurs animaux dans les différentes catégories.
En fonction de leur morphologie, de leurs mamelles, de leur capacité à produire, de leur tenue sur 
pattes, le jury a désigné une championne dans chaque race.
Cette manifestation permet aux éleveurs de se rencontrer, d'échanger et de comparer leurs bêtes, c'est 
aussi l'occasion de valoriser le travail du contrôle laitier et de montrer la génétique sur le département.
A la clé pour les nominés, c'est de donner une meilleure image à l'extérieur et donc des contrats à 
décrocher.
Les élèves du lycée Terre Nouvelle étaient présents à ce concours avec l'exposition d'un stand photo, 
on pouvait aussi noter la participation des enfants qui ont conduit des génissons, leur donnant ainsi le 
goût de l'élevage, démontrant qu'en Lozère la filière lait a de l'avenir.

Fin avril, lors d'une rencontre avec les principaux financeurs, il a été commandé, à la demande de la 
région Occitanie et des services de l'Etat, une étude complémentaire portant sur l'impact de la création 
du marché au cadran sur les structures et filières déjà existantes. Il a également été demandé la 
réalisation d'une étude juridique et économique.
Le rendu de cette étude permettra de valider définitivement la création du projet auprès des financiers.
Le cahier des charges de l'étude a été réalisé par les élus de la Communauté de Communes des Hautes 
Terres d'Aubrac reprenant ainsi leurs principales interrogations sur l'impact financier du marché sur le 
budget de CCHTA.
Cette étude leur donnera les garanties nécessaires à la réalisation de ce projet qui apportera une 
activité économique génératrice d'emplois sur la commune.
Parallèlement, la société d'exploitation sera créée avec une campagne d'appel à souscription au capital.

Visite des élu(e)s de la communauté de communes 
à la salle des ventes d'Ussel
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Jeunes agriculteurs
Le 9 février les jeunes agriculteurs du secteur de Peyre en Aubrac / St Chély se sont réunis pour tenir 
leur traditionnelle assemblée générale.
En présence de 2 administrateurs départementaux, de nombreux projets ont été abordés, notamment 
la 3è édition de la botte à la toque qui s'est déroulée le 8 avril à la grande halle d'Aumont-Aubrac.
Au cours de cette réunion, Etienne Clavel a été réélu président, assisté de Jérémy Vayssié trésorier et 
Hervé Boudon secrétaire général.
Le mois de mars a vu l'élection de Vincent Bonnet, agriculteur à Chancelades, comme président des 
Jeunes Agriculteurs de la Lozère, un nouveau poste à responsabilité qu'il saura assumer comme il en a 
l'habitude et la compétence, félicitations à tous ces jeunes pour leur investissement au service de 
l'agriculture.

V. Bonnet

AG JA Peyre en Aubrac/St Chély – Pdt E Clavel
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De la Botte à la toque
Cet événement porté par nos jeunes agriculteurs a eu lieu le 8 avril dernier à la grande halle.
Ce concours permet la rencontre entre cuisiniers, agriculteurs, enfants avides de découverte autour de 
l'agriculture et de l'alimentation.
Les 4 chefs lozériens présents ce jour là : Ginette Gerbail de Mende, Martial Paulet de Florac, Gérard 
Dugard de Langlade-Brenoux et Cyril Attrazic d'Aumont-Aubrac accompagnés chacun par un enfant de 
jeune agriculteur et d'un grand-parent ont élaboré des plats à base de viande de bœuf incluant des 
fromages lozériens, suivi d'un dessert intégrant du lait entier de brebis.
Le jury composé de 6 personnes a apprécié ces menus tous de grande qualité et donc difficile de 
départager. Des produits lozériens mis en avant en présence d'une foule très nombreuse venue 
découvrir l'art culinaire, mais aussi le marché de pays, le stand  prévention sur l'alimentation, la 
découverte de la filière viande, de l’œnologie, démonstration d'extraction de miel, mini ferme, jeux 
pour enfants et ateliers ludiques. Tout a été mis en œuvre pour valoriser l'ensemble de la chaîne de 
production, agriculteurs, artisans, métiers de bouche. A l'heure du déjeuner, le public a pu se délecter 
d'un burger du terroir créé spécialement par le lycée hôtelier du Sacré Cœur. Une belle réussite pour 
notre dynamique équipe des jeunes agriculteurs à qui nous donnons rendez-vous dans 2 ans.



Service de remplacement
Pendant 2 jours, les 15 et 16 mai, s'est tenu à la maison de la Terre de Peyre, le 7è congrès national 
du service de remplacement pour les agriculteurs.
Accueillis par le président Vincent Bonnet, les 170 adhérents de ce groupement venus de toute la 
France ont écouté, comparé et échangé leur savoir-faire et expériences.
Pour rappel, le service de remplacement permet comme son nom l'indique de proposer des salariés 
en remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles qui souhaitent ou sont contraints 
de quitter leur exploitation pour diverses raisons, notamment lors d'une maladie, d'un accident, d'un 
congé maternité, du suivi d'une formation ou de la prise de congés.
Un service qui doit parfois trouver des solutions rapides car en agriculture on travaille avec du vivant.
Les congressistes ont planché sur comment amener une démarche de qualité et professionnaliser le 
réseau.
2 journées de travail constructives où beaucoup de questions ont été abordées, ce qui n'a pas 
empêché la convivialité et la bonne humeur autour de l'apéritif et de bons repas sur fond musical au 
plus grand plaisir de tous les participants et bien entendu des organisateurs.
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Association des commerçants et artisans d'Aumont-Aubrac

L’Association des commerçants et artisans d’Aumont-Aubrac se réjouit des créations ou reprises 
d’activités commerciales qui ont eu lieu depuis le début de l’année 2018 sur le secteur de Peyre en 
Aubrac et souhaite la bienvenue à ces nouveaux commerçants et artisans. L’Association, qui fêtera 
l’année prochaine ses 20 ans, atteint à ce jour la quarantaine d’adhérents et continuera à s’impliquer 
auprès des institutionnels et des autres associations, pour le développement de la vie économique et 
de l’attractivité de notre secteur.  
Le 22 avril 2018, plusieurs adhérents de l’association des commerçants et artisans d’Aumont-Aubrac 
ont effectué une randonnée de Prinsuéjols à Saint Laurent de Muret, sur le circuit du Tour des Monts 
d’Aubrac, afin de se familiariser avec ce parcours, emprunté par de plus en plus de touristes. Une belle 
journée de convivialité et d’échanges entre professionnels, dont un des objectifs était de mieux 
connaître notre territoire pour mieux le valoriser. L’Association prévoit de poursuivre ce chemin pour 
une troisième étape dans l’automne. 
Pour la troisième année consécutive, plusieurs adhérents de l’association des commerçants et artisans 
d’Aumont-Aubrac ont exposé à la Foire de Lozère, les 15,16 et 17 juin 2018, à la grande halle 
d’Aumont-Aubrac, dans un stand groupé avec le Comité des fêtes Aumonais. Ainsi, dès l’entrée de la 
Foire, les visiteurs ont pu découvrir les différents produits sélectionnés pour cette occasion, de 
nouvelles prestations, les nouveautés de la saison 2018, le savoir faire d’artisans aumonais et les 
différentes animations prévues pour le second semestre. Une bonne occasion de rencontrer des clients 
dans un cadre différent et de faire la promotion des différentes activités commerciales de notre 
secteur.
L’Association reconduira cette année deux semi-nocturnes avec de la musique, des danses et des 
animations au centre du village d’Aumont-Aubrac, un jeudi en juillet et un jeudi en août, puis préparera 
activement la 10ème Foire aux champignons, qui aura lieu le 7 octobre prochain.
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Ensemble pour Peyre en Aubrac

L’Association «  Ensemble pour Peyre en Aubrac  » avait mis en place avant l’été dernier aux quatre 
entrées du village d’Aumont-Aubrac des panneaux pour informer des festivités organisées lors du 
passage du Tour de France sur notre commune.
Elle a procédé ces dernières semaines à leur remplacement.
De magnifiques montages photos mettent en valeur :
● Sur l’entrée sud  : le côté agriculture et la transformation avec une vache Aubrac, des moutons et le 

fromage.
● Sur l’entrée venant du plateau de l’Aubrac  : le potentiel nature, faune et flore.
● Sur l’entrée venant de la Margeride sur la route de Javols  : les possibilités de ramassage à titre 

familial de tout ce que nous offre «  Dame Nature  » dans les bois.
● Sur l’entrée nord  : le potentiel sportif à travers notre beau secteur sera présenté dans quelques 

jours.
Notre commune située aux portes de la Margeride et de l’Aubrac possède tous les atouts nécessaires 
pour ceux qui recherchent la sérénité et l’authenticité d’un territoire.
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Foire de Lozère

Les 15, 16 et 17 juin, la Foire de Lozère a offert une belle vitrine aux exposants; les gens venus en 
nombre ont pu flâner en famille dans les allées de la Grande Halle et les extérieurs.
Le vendredi pour l'inauguration, les élus et invités ont écouté les petits chanteurs de l'école Marie Rivier 
de Chanac très applaudis pour la qualité des chants et du spectacle qu'ils ont offert.
Le samedi et le dimanche, les contacts clientèles ont permis à la centaine d'exposants de faire 
connaître ou découvrir leurs produits et leurs activités, dans certains cas réaliser des affaires.
Les visiteurs ont aussi assisté à diverses manifestations : baptême en hélicoptère, présence de 80 
voitures anciennes, course pédestre organisée par l'association "Coeur des Templiers" dont l'argent 
récolté sera consacré à l'acquisition d'un échographe ultra-portable qui sera remis l'hôpital Lozère.
Un petit marché de producteurs a pris place aux côtés des animaux de la ferme et on pouvait déguster 
la viande d'Aubrac.
Fidèles à cet événement, nos commerçants aumonais ont été des acteurs très dynamiques, appuyés 
par des membres du comité des fêtes et de l'office de tourisme, démontrant ainsi leur engagement et 
leur investissement sur notre commune nouvelle de Peyre en Aubrac.
Pour l'association "La Foire de Lozère", présidée par Mathieu Turière, l'heure est à la satisfaction. Les 
premières analyses des chiffres de fréquentation et les premiers retours sur ces trois journées sont très 
encourageants, l’événement a résolument trouvé sa place et son utilité pour le territoire.
Cette troisième édition a rassemblé 96 exposants, plus de 6000 visiteurs originaires naturellement de 
Lozère et des départements limitrophes mais plus surprenant de 44 départements recensés à partir 
des tickets de tombola.
La proximité du site avec l'A75 permet cette affluence pour le bonheur de l'économie locale.
Selon un premier bilan auprès des professionnels, les contacts commerciaux ont été fructueux avec 
des commandes en perspective, plus de 80% d'entre eux ont fait savoir qu'ils seraient présents l'année 
prochaine.
Cette Foire de Lozère s'inscrit désormais comme un rendez-vous incontournable pour l'économie 
lozérienne, le développement des entreprises et l'emploi sur le département, les organisateurs l'ont 
déjà programmé pour 2016 au mois de mai dans notre localité.

Source photos : Association Foire de Lozère
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FNACA

Les deux cérémonies du 19 mars 1962 et du 8 mai 1945 se 
sont déroulées à Aumont-Aubrac en présence des porte-
drapeaux des six communes, des anciens d'Algérie 
accompagnés de leurs familles, des élus, des sapeurs-
pompiers volontaires et de la gendarmerie.
Des commémorations qui permettent à la population de se 
recueillir en souvenir des morts pour la France, de toutes les 
guerres ou combats actuels.

Un devoir de mémoire qu'il n'est pas inutile de rappeler, surtout dans des périodes où l'on constate de 
moins en moins d'affluence et de participation à ces cérémonies.
Les veuves et veufs de la FNACA de notre commune nouvelle de Peyre en Aubrac se sont retrouvés 
pour leur goûter annuel à Aumont-Aubrac, un agréable moment d'échanges et de partage.

Pays de Lozère Historique

Pour la 17ème édition du rallye Pays de Lozère Historique, l'écurie du Gévaudan a retrouvé le parking 
de la Maison de la Terre de Peyre comme camp de base.
Près de 80 voitures de collection et leurs équipages viennent parcourir les petites routes de l'Aubrac, 
de la Margeride et d'une partie du causse de Sauveterre.
Sur deux jours, pilotes et co-pilotes de cette épreuve de régularité et de navigation réservée aux 
véhicules de plus de trente ans, ont profité du calme du réseau routier du département et de la beauté 
de nos magnifiques paysages.
Ces amoureux de belles mécaniques entretiennent l'histoire d'un passé automobile et font rêver bon 
nombre de passionnés sur le bord de nos routes.
Des concurrents qui n'oublient pas le côté festif et convivial avec le partage de l'apéritif et de 
succulents repas lozèriens.

Source photos : Écurie du Gévaudan
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Journée de la femme

Le 8 mars dernier, lors de la journée internationale des droits 
des femmes, étudiantes, actives ou retraitées de notre 
commune nouvelle Peyre en Aubrac se sont retrouvées à la 
Mairie pour une rencontre  littéraire puis  ont partagé un 
excellent repas où elles ont échangé sur de nombreux sujets, 
dans une superbe ambiance avec la promesse de se donner 
rendez-vous l'année prochaine.

Cercle lozèrien de généalogie

La journée portes ouvertes organisée par le cercle lozèrien de 
généalogie à Aumont-Aubrac le 24 juin a remporté un franc 
succès.
En effet les personnes présentes ont apprécié de participer à 
un atelier pédagogique et ont pu poser toutes les questions 
leur permettant d'aller plus loin dans leurs recherches et 
travaux. Une expérience à renouveler.

Amicale des musiciens Aubrac-Margeride

Après la messe animée par l'équipe liturgique et les musiciens de l'amicale, les 230 convives se 
retrouvaient ce dimanche 18 février à la Maison de la Terre de Peyre pour fêter le 46ème banquet.
Un apéritif et un délicieux repas, agrémentés de chants et de musique traditionnelle ont enchanté les 
participants avec la présence d'une douzaine de groupes de musiciens qui ont animé de fort belle 
manière cette journée ponctuée par une sympathique soupe à l'oignon.
Les organisateurs étaient très heureux d'accueillir tous ces danseurs et musiciens, mais aussi les 
résidents de l'ESAT de Civergols.
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Comité des fêtes Aumonais

Durant ce premier semestre 2018 notre Comité des Fêtes Aumonais, a de nouveau fait preuve de 
dynamisme pour participer activement à l’animation de notre village et au développement de sa 
renommée.
Sous la présidence de Philippe Soulier toute l’équipe, qui s’est trouvée renforcée de nouveaux 
membres depuis la dernière assemblée générale de décembre 2017, a décidé plusieurs actions, entre 
autre, la remise à jour de sa stratégie de communication et a établi un programme de multiples 
animations pour cette année 2018.

Calendrier des festivités réalisées pour ce premier semestre 2018 :
● Samedi 10 Mars Fête du Cochon autour d’un repas «  Sac D’Os  »
● Samedi 31 Mars Chasse à l’œuf
● Samedi 16 et Dimanche 17 Juin Rallye Historique
● Vendredi 15, Samedi 16 et Dimanche 17 Juin Foire de Lozère

Festivités à venir durant le deuxième semestre  :
● Dimanche 29 Juillet Fête du Pain à Nozières
● Vendredi 10, Samedi 11 et Dimanche 12 Août Fête Votive sur le thème Camarguais
● Dimanche 19 Août 30ème Brocante sur Aumont-Aubrac
● Dimanche 26 Août Journée Détente et Loisirs en petite Camargue 
● Samedi 1er septembre participation au Forum des Associations de Peyre en Aubrac
● Dimanche 7 Octobre 3ème  vide grenier, en parallèle de la 10ème  Foire aux Champignons 

organisée par l’association des commerçants de Peyre en Aubrac
● Dimanche 18 Novembre (à midi) Fête du Cochon
● Dimanche 9 Décembre Marché de Noël
● Lundi 31 Décembre Réveillon de la Saint Sylvestre

Tout d’abord, voici un petit retour sur le réveillon de la St Sylvestre du 31 décembre  2017: 
Une belle salle magnifiquement décorée par tous les bénévoles, un bon repas, une excellente 
ambiance musicale, une organisation parfaite et un climat tolérant, il n’en fallait pas plus pour ravir les 
nombreux convives lors de cette soirée, bien terminer l’année 2017 puis débuter sur un bon pied celle 
de 2018. Une fois de plus le Comité n’a pas failli à sa réputation d’organisateur d’événements sur 
notre village. Le président et son équipe ont souhaité au petit matin, leurs meilleurs vœux à tous. Le 
Président a également remercié tous les bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année ainsi que tous 
les participants ou spectateurs qui, présents à toutes les manifestations soutiennent et encouragent 
les nombreux efforts faits pour animer et faire vivre notre village.

Fête du cochon autour d’un repas « Sac d’Os»  le 10 mars : Pour cette occasion, le Comité avait mis les 
petits plats dans les grands. Des amateurs, mais également, des curieux de découvrir cette spécialité 
Lozérienne accompagnée d’un délicieux aligot, s’étaient déplacés vers la Maison de Terre de Peyre. De 
nombreuses personnes toutes générations confondues de Peyre en Aubrac, mais également des 
convives des départements voisins avaient fait le déplacement. Les tables étaient décorées d’une 
façon humoristique ce qui a contribué à réussir une manifestation très conviviale. Le tout animé 
parfaitement par Luigi. Félicitations à tous pour cette réussite qui valorise notre territoire et participe à 
son accueil amical. 
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Chasse à l’œuf  du 31 mars  :  Le Comité des Fêtes 
Aumonais a souhaité maintenir la tradition de la chasse 
aux œufs pour les enfants de notre commune qui, eux-
mêmes  pouvaient inviter leurs connaissances, copains 
ou cousins. 
Cette manifestation est gratuite pour tous, très conviviale 
et recherche des moments partagés de rigolade. 
Historiquement symbole de fertilité, de vie et de 
renaissance, l’œuf est associé à la fête de Pâques. À 
cette 
époque, durant la période de Carême, il était interdit de manger des œufs. Ils étaient conservés et le 
jour de Pâques ils étaient bénis, décorés de peinture et donnés aux enfants. Les œufs sont apportés 
dans de nombreux jardins selon les légendes populaires par les cloches (en France et en Belgique), le 
lapin ou le lièvre (en Allemagne et aux Etats-Unis), les poules (au Tyrol) et un petit marsupial le Bilby (en 
Australie). Cette chasse aux œufs fût très réussie, les petits et les grands ont rejoint le lieu de chasse 
vers le tennis qui était le lieu parfait pour l’animation et la sécurité de tous. Des œufs par centaines 
étaient arrivés d’une façon mystérieuse au préalable le long du chemin d’accès et dans tous les fourrés 
ou autres cachettes environnantes. L’après midi se déroula d’une façon très conviviale, est devenue 
une partie de bonne rigolade entre tous, petits et grands se prêtant aux différents jeux originaux. Ceux-
ci avaient étés préparés par Christian, Ginette et Vincent  : une poussée du roi de la journée avec un 
bâton ceci sans le casser à travers un circuit tortueux et un parcours à réaliser pour petits et grands 
montés sur des échasses. Après un bon rééquilibre des trouvailles entre tous, un délicieux goûter 
attendait tout le monde. En conclusion encore un moment bien sympathique à renouveler.
NB  : Une question a été posée mais à ce jour personne n’a donné une réponse   pour nous éclairer : 
Qui est arrivé le premier sur terre, l’œuf ou la poule  ?

Rallye historique les Samedi 16 et Dimanche 17 
Juin, la Foire de Lozère les 15, 16 et 17 Juin  : 
Encore une fois le Comité des Fêtes Aumonais s’est 
surpassé en divisant son énergie et ses troupes sur 
deux animations situés à la Terre de Peyre et à la 
Grande Halle. 
Pour cette 17ème édition du «  Rallye de Pays Lozère 
Historique  » le Comité des Fêtes a agi comme appui 
pour l’accueil de cet événement sur le village à la 
Maison de la Terre de Peyre. Les membres du comité 

ont servi petits déjeuners et rafraîchissements aux 78 équipages, aux organisateurs et aux spectateurs 
intéressés par ce genre de manifestation tout au long du week-end, Aumont-Aubrac étant les points de 
départ et d’arrivée.
En parallèle, sur le site de la Foire de Lozère un stand partagé avec l’Office de Tourisme était tenu sous 
le chapiteau de l’association des commerçants. L’objectif était de présenter les animations déjà 
réalisées l’année précédente et de renseigner le public sur celles à venir. Des photos, des explications 
sur la page facebook récemment créée, un book des articles de presse étaient en appui et ont permis 
au nombreux public composé de locaux ou de visiteurs de régions voisines de se renseigner. Ils étaient 
tous demandeurs et très intéressés de connaître toutes les activités ou animations possibles sur notre 
territoire. Cette communication a permis une nouvelle fois de participer à la valorisation de la 
renommée notre village et de prouver son dynamisme.  
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Fête du pain du samedi 28 et dimanche 29 juillet  : Cette manifestation a eut lieu cette année à 
Nozières et sur deux journées. Cette animation se déroule une fois l’an, courant Juillet et a pour 
particularité de tourner sur les différents quartiers de notre village qui possèdent un four à pain, tous 
magnifiquement restaurés.  
Dès le samedi matin le four était en pleine activité pour la première fournée, une autre a suivi le 
samedi après midi puis à nouveau une nouvelle le dimanche. Les miches de pains cuites étaient donc 
prêtes pour la mise en vente dès le samedi, les nombreux curieux  étaient enthousiasmés de 
redécouvrir cette cuisson à l’ancienne, ils ont posé de nombreuses questions à nos boulangers 
bénévoles. Merci encore à ces «Mitrons» d’un jour qui nous ont démontré tout leur savoir faire.
Tout le week-end a été très bien organisé par les membres du Comité, plusieurs autres bénévoles 
spontanés ont participé également au bon déroulement de la fête.  Les convives ont répondu 
présents, le chapiteau mis à disposition par la Communauté de Communes était totalement rempli.
Le dimanche s’est très bien déroulé dans une excellente ambiance comme à l’habitude d’une façon 
très conviviale.
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Plusieurs autres animations vont avoir lieu dans quelques jours, puis d’autres jusqu’à la fin de 
l’année.

La fête votive du 10 au 12 Août sous un thème «Camarguais», avec manèges et feu d’artifice.
La Brocante d’Aumont-Aubrac Dimanche 19 Août  c’est la trentième édition, «l’âge de raison». Bon 
anniversaire. Depuis 30 ans donc cette manifestation n’a cessé de progresser et est devenue au fil des 
années un rendez-vous incontournable de rencontre pour tous  : familles, amis ou connaissances. 
Dimanche 26 Août Journée détente et loisirs à Mauguio en petite Camargue  : renseignements 
0680325576

NB  : Toutes ces manifestations ainsi que les suivantes à venir seront présentées soit par voie de 
presse et par affiches mais également sur la page Facebook du Comité. 
En effet celle-ci a été totalement remise à jour puis alimentée régulièrement depuis quelques mois. 
Vous pouvez la consulter facilement et même partager les publications  : «comité des fêtes aumonais 
facebook» et, vous trouverez toutes les informations concernant les événements futurs, les 
commentaires et photos réalisées ainsi que «le mot du Président». Vous pouvez vous-mêmes proposer 
vos bons souvenirs des animations sur l’adresse mail du comité  : cdf.aumonais48@gmail.com 

Le comité des fêtes aumonais



Page 38

Actualités de la Chaze de Peyre

Sur la commune déléguée de la Chaze de Peyre, une année qui commence bien avec trois naissances : 
Charlyne ASTRUC, Charly MARTIN, Emy BAUDRANT et une à venir pour le mois d'Août. Félicitations aux 
parents.

Mardi 26 juin a eu lieu, à la salle des fêtes, la fête de l'école publique Léon Dalle. Une très belle 
réussite !

Comme chaque année le 7 et 8 juillet,  le village de la Chaze de Peyre s'est réveillé avec la bonne odeur 
de pain. Il a été fait avec amour par une joyeuse équipe de jeunes et moins jeunes car la pratique est 
essentielle pour réussir un bon pain. La soirée s'est poursuivie par un bon repas dansant.

Le village de Grandviala se prépare pour un relooking. L'entreprise Somatra de Marvejols a déjà 
déplacé la croix qui se situe au fond de celui-ci, ce qui permet aux camions et tracteurs de tourner plus 
aisément pour accéder au village. Les travaux se poursuivront sur la route qui conduit le village de 
Grandviala à la Nationale.
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Le Conseil communal reçoit ses Aînés

Les choses établies qui apportent du bonheur et renforcent les liens amicaux doivent bien sûr être 
conservées. C'est ce qu'a fait le conseil communal du Fau qui recevait ses aînés autour d'une bonne 
table comme il le fait chaque année. 
Et ils étaient là nos aînés, visiblement très heureux de se retrouver. Après l'apéritif d'usage, chacun a 
pris place autour de la table où les conversations allaient bon train. Monsieur Hiver, long et rigoureux 
cette année a été des plus décriés. Souhaitons qu'il ait tout entendu et se montre plus serein la saison 
prochaine.

Implantation d'un défibrillateur

Un défibrillateur automatisé externe (DAE) vient d'être 
installé au Fau de Peyre sur la façade du restaurant del 
Faou, côté route de Salèles. Une formation par le 
fournisseur sera assurée auprès des pompiers qui, à leur 
tour, feront des exercices auprès des personnes 
intéressées et plus particulièrement celles pouvant être 
appelées à prodiguer des secours aux personnes, 
victimes d’un malaise cardiaque.

L'après-midi s’est prolongé et il semblait que 
chacun veuille reculer l’instant où il faudrait se 
séparer.
Oui, en ce dimanche 22 avril 2018, ce fut un 
moment d’amitié et de convivialité apprécié de 
tous les participants.

Fête du pain

Le troisième dimanche d’août est désormais réservé par la 
Mairie qui organise la fête du pain dans les villages, chacun 
à son tour.
Le Maire délégué de Peyre en Aubrac et le Conseil 
Communal du Fau de Peyre sont heureux d’inviter les 
habitants, résidents et vacanciers à la « Fête du pain » qui 
aura lieu au Fau, le dimanche 19 août à 12h00.
Venez nombreux partager ce moment de convivialité.
(Les plus malins auront en poche leur couteau)
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Repas de la chasse au Fau de Peyre

C'est le dimanche 8 avril que les chasseurs ont convié 
habitants, propriétaires et amis pour leur désormais 
traditionnel repas de la chasse.
Ainsi, ce sont 60 convives qui se sont pressés autour des 
tables du restaurant. Les conversations ont été des plus 
animées dans une chaleureuse ambiance et autour d'un très 
bon menu.

La tombola organisée à la fin du repas a encore fait des heureux puisque ce sont huit convives qui se 
sont partagés morceaux de chevreuil et repas offert par le restaurateur.
Tous ont dit un grand merci aux chasseurs et à Maxence Brechet, Président de l'ACCA, pour cette 
agréable rencontre et les encouragements de François Velay, vice-Président de l'ACCA et de la 
fédération départementale de la chasse. 

Concert de la chorale Chatel-Vendon

C'est en ce samedi 24 mars que l'église du Fau de Peyre accueillait le choeur d'hommes de Chatel-
Vendon sous la direction de Madame Hélène Delage, leur chef de choeur. Mélomanes ou simples 
spectateurs ont été émerveillés par la qualité de ce concert. Justesse, tenue des choristes, morceaux 
choisis, notre église résonnera encore quelques jours de ces belles voix, soliste et choristes.
À propos des œuvres choisies, l’auditoire a pu se promener dans le temps en passant par un extrait de 
la messe allemande de Franz Schubert, les nocturnes de Mozart et autres pour arriver à une époque 
contemporaine avec «Douce France» de Charles Trenet ou encore «Quand un soldat » de Francis        
Lemarque.
On notera la présence de Roger Coulondre, ancien chef de chœur et Éric Silve, nouveau chef de chœur 
de la Chorale Terre de Peyre.
À l’issue du concert, tous ont été reçus à la salle des fêtes pour partager une petite collation et avant 
de lever les verres de l’amitié, Monsieur Dominique Arnaud, Président de la chorale de Chatel-Vendon, 
offrait à Daniel Mantrand, Maire, un livre sur Chatel-Guyon, un CD de la chorale et le logo de celle-ci sur 
une lave émaillée.
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Vendredi 15 juin le musée de javols a profité du lancement des Journées 
Nationales de l'Archéologie pour inaugurer son nouveau dispositif : des 
casques de réalité virtuelle permettant une immersion en 3D dans la cité 
antique d'Anderitum.
Pour l'occasion, le Département avait convié les élus à essayer en avant-
première ce nouvel équipement. Étaient présents outre les élus de Peyre 
en Aubrac, Thierry Olivier, Secrétaire Général de la Préfecture de Lozère, 

Stéphane Marchetti, Directeur Délégué Culture et Patrimoine pour la Région et Sophie Pantel, 
Présidente du Conseil Départemental de la Lozère. Plusieurs élus de la Communauté de Communes 
des Hautes Terres de l'Aubrac avait également fait le déplacement.
Initié par la Région Occitanie, ce nouvel outil numérique a enchanté toute l'assistance par sa facilité 
d'utilisation, son réalisme et son attrait ludique.
Le musée de Javols souffle ses 20 bougies de belle manière en misant sur ces dispositifs innovants qui 
attiseront à coup sûr la curiosité des visiteurs pour les 20 prochaines années.
Vous aussi venez découvrir Anderitum comme vous ne l'avez jamais vu; le musée de Javols est ouvert 
en juillet et août tous les jours (sauf le dimanche matin) de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Pour profiter d'une visite avec les casques en réalité virtuelle, pensez à réserver au 04 66 42 87 24.

Le programme estival du musée
● Atelier du mercredi :  de juillet à septembre tous les mercredis après-

midi venez passer une partie de l'après-midi au Musée de Javols, en 
famille. Découvrez les animaux que mangeaient nos ancêtres. Quels 
pots utilisaient-ils pour cuisiner ou faire des provisions ?

● Visites accompagnées avec casques 3D :  sur inscription au musée. 
Visite d'environ 1h30. Sous réserves de conditions météo favorables.

● Expo 20 ans de légendes urbaines à Anderitum-Javolsv:  pour fêter 
ses 20 ans d'existence, le musée vous propose de re-visiter toutes ces 
rumeurs, idées reçues, à priori, que la recherche sur la ville 
d'Anderitum a permis de démonter.

● 6ème édition des Gabalades : les 11 et 12 août. le festival des savoir-faire antiques de Javols a 
également 10 ans cette année ! Durant tout un week-end, en accès gratuit et de plain-pied, venez 
revivre les gestes des artisans du monde Romain : souffleurs de verre, tabletier (travail de l'os), 
soins et alimentation, travail de la terre et de la pierre, métiers de la construction…

● Journées Européennes du Patrimoine : les 15 et 16 septembre. Accent sur le partage.
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Fête de la forêt et du paysage

Le samedi 2 juin la MFREO de Javols a organisé sa traditionnelle fête de la forêt et 
du paysage.
Plusieurs compétitions étaient présentées :
● Un concours de bûcheronnage, 
● Un concours de grimpe organisé par les élèves en formation élagage, 
● Un concours d'aménagement paysager géré par les élèves en formation paysager. 

On pouvait aussi découvrir différents matériels de travaux forestiers : abatteuse, débardeuse, matériel 
d'entretien paysager présentés par plusieurs entreprises ainsi que des élèves de l'école; un marché 
paysan était aussi organisé.
Pendant la journée, des élèves de classe environnement ont réalisé un magnifique podium sur lequel se 
sont succédés les vainqueurs et candidats aux différentes épreuves réalisées durant la journée.
D'autres élèves se sont activés pour préparer et servir un repas aux participants et visiteurs.
Une magnifique journée sous un temps menaçant mais avec peu de pluie.
Merci aux élèves, à leurs moniteurs et aux bénévoles des MFREO pour ce remarquable événement.

Débardage à cheval pour les élèves de l'école forestière

Les 7 et 8 mars, les élèves de l'école forestière de Javols ont eu 
le privilège de bénéficier d'une formation de débardage à 
cheval.
Cette technique, encore très prisée de nos jours, est utilisée 
dans des zones difficile d'accès et permet également de 
préserver les sols dans des espaces protégées.
En plus de Ahmad Assouad, formateur à l'école, le stage était

encadré par deux professionnels Vincent Lechevalier et Patrick Lassailly, venus avec leurs fidèles 
compagnons équins.
Élèves et bêtes ont dû dans un premier temps apprendre à se connaître et pour cela répéter les 
différentes manœuvres avant de pouvoir opérer sur le terrain.
La mise en pratique s'est faite sur une parcelle à proximité de l'école appartenant à Claire Porteneuve, 
ancienne formatrice à la MFREO de Javols.
Au final, tous les participants furent ravis de cette expérience, donnant à voir un bel exemple de 
collaboration homme-animal ; un exercice pratiqué depuis des millénaires et qui a encore de beaux 
jours devant lui.
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Fin de saison pour le club de Scrabble

Lundi 2 juillet avait lieu  la dernière rencontre de scrabble 
pour le club de Javols.
Les adhérents se sont retrouvés en compagnie de leurs 
conjoints respectifs pour clotûrer la saison comme il se doit 
autour d’un apéro dinatoire.
Tous ont apprécié le buffet et se sont divertis ; la météo 
clémente a permis de prolonger la soirée placée sous le 
signe de la gaieté et de la bonne humeur.
Nicole Stemmer donne rendez-vous début septembre à  
l’équipe pour la reprise des activités, souhaite de bonnes 
vacances à tous et propose à ceux qui seraient intéressés 
de rejoindre le club.

Inauguration de la salle Jean-François Sartre

Ce 19 mai à 11h, à l'initiative des chasseurs de Javols, avait lieu 
une très belle cérémonie commémorant le décès de notre ami 
Jean-François Sartre.
Pour ce faire, en accord avec la famille de "Paco" et la 
municipalité, ils ont décidé de baptiser la salle qu'ils utilisent et 
qu'ils ont aménagé "salle Jean-François Sartre".
À cette rencontre ont participé la famille Sartre, les chasseurs, les 
membres du Conseil Municipal, des habitants de Javols.
Tous se sont félicités de cette réalisation qui honore un des 

nôtres trop tôt disparu, grand observateur et connaisseur de la nature, particulièrement de la 
faune sauvage. Ils ont également souligné la bonne entente et la convivialité qui règne chez les 
chasseurs javolais.
Cette sympathique cérémonie s'est achevée par le verre de l'amitié.



L'ecole de Sainte Colombe en voyage !

Du 2 au 4 mai, les élèves de l’école de Sainte Colombe de Peyre sont partis en 
voyage scolaire à Valras, au centre Mer et Soleil.
Durant 3 jours, ils ont pu découvrir la faune et la flore marine à travers diverses 
activités : balade au milieu des dunes, pêche à pied, aquarium, étude des 
coquillages, concours de châteaux de sable…  Le séjour s’est terminé par la 
fabrication de cerfs volants et par une visite du musée de Sérignan.
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Départ à la retraite d'Odile Rojas

Après 33 ans de services auprès de la population, Odile Rojas, 
secrétaire de mairie, a fêté son départ à la retraite le vendredi 9 
février.
Beaucoup de personnes ont répondu présent au pot de départ 
offert par la municipalité.
Le conseil municipal et la population de Ste Colombe de Peyre 
la remercient pour son implication au niveau du secrétariat et 
lui souhaitent une bonne retraite.

Petits et grands sont revenus ravis de ce séjour, la tête remplie de très bons souvenirs  ! 
Les enseignantes et les enfants remercient chaleureusement les parents qui se sont investis pour aider 
à financer le voyage, ainsi que la mairie de Peyre en Aubrac pour sa participation.
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Ventouzet : Lancement du Pass Aubrac

En début d'année, un nouveau dispositif à destination de la 
jeunesse des hautes terres de l'Aubrac a vu le jour.
Le Pass Aubrac, mis en place par le centre d’accueil du 
Ventouzet et de Malbouzon, permet aux enfants de 
bénéficier d'animations et d'ateliers en plein air dans les 
paysages magnifiques de l'Aubrac.
Du 17 janvier au 14 février, cinq mercredis durant, les 
3/10 ans ont ainsi pu s'initier à la luge, au ski, aux 
raquettes, à l'équitation, à la construction d'igloos,...

Puis une deuxième session a eu lieu au printemps avec des activités pour les 11-14 ans, un accueil de 
loisirs à partir de 3 ans et un mini-séjour sur le thème des Gaulois.
Durant l'été, le Ventouzet accueille  les enfants de 3 à 12 ans du 9 juillet au 24 août. Faune, flore, 
chant et musique, théâtre, village de tipis,... de multiples activités sont proposées.
Renseignements, tarifs et inscriptions au 04 66 42 83 11.

Les loups garous du Gévaudan au Ventouzet

Le club de moto "Les loups garous du Gévaudan" a organisé une grande réunion centre du Ventouzet le 
week-end du 23-24 juin.
Le public a pu venir admirer des motos anciennes et préparées, discuter et faire signer des 
autographes à des pilotes de vitesse venus spécialement, s'initier au quad ou à la moto.
Une bourse aux pièces détachées a également été organisée et deux stands de tatouage et de 
prévention routière ont trouvé leurs places dans ce joyeux événement.
La journée du samedi s'est ainsi clôturée avec une soirée paëlla-musique tandis qu'une balade 
touristique s'est déroulée le dimanche.
Une chose est sûre : La manifestation a enthousiasmé petits et grands et chacun attend le retour plein 
gaz des "Loups Garous" l'année prochaine.



Le Mot du Maire délégué de Saint Sauveur de Peyre

Le premier semestre qui s'achève aura été marqué par une activité communale 
chargée.  Dans le précédent mot, j'annonçais la fin des travaux de protection de 
nos captages d'eau potable en 2018. C'est chose faite depuis fin mars. Avec 
cinq captages sur le secteur de Béfarat ce réseau est le plus important. L'eau 
n'est pas traitée et ne connait pas de restriction d'usage. 
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Les deux autres captages qui existent, concernent les deux autres réseaux de distribution d'eau 
potable (Aubigeyres, la gare, la Sulfate et Chapchinies, Combechave). A ce sujet, j'ai sollicité la levée 
de la restriction d'usage pour le réseau d'Aubigeyres, la gare, la Sulfate puisque dans  le nouvel 
historique, les analyses, après travaux, sont conformes. Pour le réseau Chapchinies, Combechave, la 
qualité s'est bien améliorée mais les analyses confirment encore quelques non-conformités. Nous 
attendons les prochaines analyses avec impatience, pour prendre en fonction, des décisions en 
matière de traitement.

Au cours de ce premier semestre, nous avons été confrontés à la résiliation du bail commercial du 
Point Multiservices-boulangerie du Roc. Trouver un repreneur avant l'été  constituait une priorité. Entre 
le 16 février et le 6 juin 2018, neuf entretiens et/ou réunions ont eu lieu. Depuis le 19 juin, ce 
commerce à réouvert ses portes à la grande satisfaction de tous les habitants. De plus, cette 
réouverture rapide  limite la perte de loyer à 4 mois pour la commune Peyre en Aubrac.

Pendant cette période, nous avons été réactif à la proposition d'implantation d'un relais 4G au Roc de 
Peyre arrivée en Mairie déléguée le 6 février. Nous avons saisi un rendez-vous possible sur le terrain 
dès le 8 février. Le 28 juin, nous recevions la nouvelle de travaux à l'automne pour une mise en service 
prévisionnelle fin d'année 2018.

Pour l'aliénation d'une partie d'un chemin rural à Andagnols, la préfecture nous a demandé l'ouverture 
d'une enquête publique. Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sous réserve de prendre 
en compte des observations émises, à savoir, la réalisation de travaux et leur prise en charge par les 
propriétaires ainsi que tous les frais engagés. A l'école publique, Hélène Cordesse, le revêtement du 
sol d'une des deux classes a été remplacé. Pendant l'été, la deuxième classe sera également équipée. 
Le photocopieur a été remplacé. Ce sont près de 20 000  dépensés en 2018 pour le bien-être des €
élèves.
Dans le bourg principal d'ici la fin de l'été, les plaques et numéros des rues seront installés. Cela 
facilitera la distribution du courrier, certaines démarches administratives, et, améliorera la sécurité de 
chacun.

Enfin, le site Internet de la commune déléguée a retrouvé une audience en forte hausse depuis la fin 
2017 et au cours de ce premier semestre. Après bien des discussions au sein de notre commune 
déléguée, le principe d'une création d'une Maison de la Chasse a été approuvé à la majorité par vote 
en conseil municipal de Peyre en Aubrac le 8 juillet.

Si sur le plan municipal, l'activité n'a pas manqué, il en a été de même pour nos associations. La 
Société de Chasse a organisé son traditionnel loto début janvier puis à l'occasion du feu de la St jean 
un succulent repas. La Société du Sou a lancé un premier marché aux fleurs a tenu un stand lors du 
vide greniers, et a organisé un bon moment de convivialité autour d'un repas pour la fin de l'année 
scolaire. Quelques parents disponibles ont contribué à l'organisation de la kermesse. Quant au Foyer 
Rural, il a accueilli en partenariat avec le foyer rural d'Aumont Contes et Rencontres, puis « En chemin 
j'ai rencontré » et la 7ème édition du vide greniers. Parmi ces nombreuses animations la municipalité a 
apporté son soutien au théâtre amateur du Hangar en les accueillant à la salle des fêtes.  Je souhaite 
à toutes et à tous au nom des élus de la commune déléguée une bonne fin d'été.

Profitez de ces moments propices aux rencontres familiales mais aussi avec tous vos amis. Après un 
hiver rigoureux et un printemps pluvieux cette saison était attendue avec impatience !
Avec mes sentiments dévoués. Michel Guiral
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Loto de la société de chasse le 7 janvier

Étude de faisabilité relais 4G 

Festival contes et rencontres

Travaux protection captage

Représentation théâtre du hangar

7 janvier -

- 6 février

10 février -

- Mars

21 avril -



Page 48

Commémoration du 8 mai

Repas de l'école

Vide-grenier de l'école

Repas de la société de chasse

8 mai -

- 22 juin

24 juin -

- 24 juin
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Inauguration du point-multi services

Réception des nouvelles plaques

6 juillet -

- Juillet

Voyage scolaire dans les Deux-Sèvres pour l'école de Saint Sauveur

Du 15 au 19 mai a eu lieu le voyage scolaire qui a emmené les enfants dans le département des Deux-
Sèvres, au Château de la Roche précisément. Hébergement exceptionnel dans ce château du XIX 
siècle situé au coeur d'un magnifique parc. Si on ajoute une restauration de qualité, variée et adaptée 
tous les ingrédients étaient rassemblés pour que ce séjour soit pleinement réussi. Préparé et étudié en 
amont le programme a comporté : visite de l'aquarium de Pescalis, pêche à la ligne dans des étangs, 
découverte du grand et célèbre parc du Puy du Fou avec ses magnifiques spectacles. Un séjour qualifié 
"d'inoubliable" par tous et des enseignantes qui adressent leurs remerciements aux parents pour leur 
confiance, à l'association des parents d'élèves pour son dynamisme et à la municipalité pour son 
constant soutien.



Compte rendu du conseil communautaire du 5 mars 2018

● Accord pour la création d'une maison des services au public à Nasbinals
● Convention d'objectifs avec l'office de tourisme de l'Aubrac lozérien
● Convention de prestation de service avec la commune de Fournels
● Convention de prestation de service avec l'association ADPEP 48 le Ventouzet
● Compensation financière commune de Fournels, coût de fonctionnement école publique

Compte rendu séance du 12 avril 2018

● Vote comptes administratifs 2017
● Attributions de compensation 2018
● Travaux de mise en conformité de la déchèterie de Fournels
● Travaux de mise en conformité de la déchèterie de Nasbinals
● Approbation du contrat territorial 2018-2020 proposé par le département de la Lozère

Compte rendu séance du 6 juillet 2018

● Approbation à l'unanimité de la réalisation d'une étude juridique et économique pour la 
construction du marché au cadran à Aumont-Aubrac

● Acquisition d'équipements pour le SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif)
● Désignation des délégués au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du PNR Aubrac
● Études et compétences optionnelles et facultatives de la communauté des communes des Hautes 

Terres de l'Aubrac
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PNR Aubrac
L'Aubrac devient le 53è Parc National Régional en France, le label a été officialisé ce mois de mai au 
buron du lac de Born.
Un véritable projet de territoire pour les acteurs locaux, élus, professionnels, associations, habitants 
qui ont souhaité cette création aux côtés des collectivités, communes, départements, régions et le 
soutien de l'état.
La spécificité de ce PNR c'est de se situer dans un massif entier cloisonné entre 3 départements et 2 
régions, ce territoire agropastoral fait de pierres volcaniques possède une biodiversité exceptionnelle.
L'Aubrac a su garder ses traditions et les faire évoluer pour les moderniser.
Les enjeux sont nombreux, maintien et développement de l'activité économique, préservation de 
l'environnement et de la biodiversité, sauvegarde de la culture et des traditions locales, enrayement de 
l'érosion démographique.
Le PNR Aubrac possède le plus petit budget : 1,3 millions  par an et la plus petite équipe : 15 €
personnes.
C'est un outil de développement et de promotion, à travers cette labellisation un vrai défi pour une 
démarche de qualité à maintenir dans la durée.

Ébauche de création d'une filière pommes de terre sur l'Aubrac lozérien
A la suite de différentes sollicitations, une réflexion sur l'opportunité de mettre en place la filière 
pommes de terre a été engagée ce printemps. Une première réunion d'information a eu lieu à 
Prinsuejols au mois d'avril, tous les agriculteurs ont été invités, M Mallet, spécialiste reconnu de la 
pomme de terre et J Riquet de la chambre régionale Occitanie ont présenté la culture et les éléments 
importants pour la mise en place d'une filière. A la suite de cette réunion, 4 exploitants ont implanté 
0,6ha de pommes de terre pour tester la culture et la variété.
Un voyage à Espezel, dans l'Aude, a permis de découvrir une filière organisée, en montagne qui 
fonctionne depuis 20 ans et qui permet une bonne valeur ajoutée aux agriculteurs.
A Astruc et B Bastide ont participé à cette journée enrichissante avec une dizaine d'exploitants 
potentiellement intéressés pour s'investir dans cette culture. Un suivi technique est mis en place tout 
l'été et l'automne pour accompagner les 4 exploitations qui ont expérimenté la culture.
Au programme pour la suite : dégustation et vente de la première récolte, écriture d'un cahier des 
charges, création d'une association de producteurs et, si tout va bien, augmentation des surfaces.
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A la suite de plusieurs réunions à Nasbinals et Aumont-Aubrac, une 
association s'est créée « Ensemble pour l'Aubrac Lozérien » dans le 
but d'organiser une fête de l'Aubrac sur la commune de Nasbinals 
le 8 septembre prochain.
Il est prévu un comice agricole et un marché de pays, réunissant 
les spécialités locales auxquelles se joindront les vignerons de 
l'Aude.
Cette manifestation est soutenue par la communauté des 
communes des Hautes Terres de l'Aubrac en partenariat avec la 
commune de Nasbinals.

Opération « Vivez-bougez »
En avant première du trail de l'Aubrac, les petits écoliers de 4 communes de la communauté des 
communes du plateau de l'Aubrac, soit Fournels, Prinsuejols-Malbouzon, Nasbinals et Peyre en 
Aubrac se sont réunis le 23 juin avec les enseignants et les parents pour participer à une course à 
pieds.
Des coupes pour les enfants et des récompenses pour les écoles qui ont relevé le grand défi du mois.
« Vivez-bougez » où élèves et parents ont cumulé des cubes énergie pour chaque quart d'heure 
d'activité physique, sous la houlette de Jean Luc Ramahérisson, leur professeur de sport, très 
impliqué sur notre territoire.
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