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FINANCES

Comptes administratifs et comptes de gestion 2018 (Budget principal et budgets annexes)

Le compte administratif 2018 de la commune, en accord avec le compte de gestion du receveur 
municipal, fait ressortir un excédent de fonctionnement de 1 815 296,89 € dont 1 043 013,28 € 
prélevés pour les dépenses d’investissements.

Le compte administratif 2018 de l’eau et l’assainissement, identique au compte de gestion du 
receveur municipal, présente un excédent de fonctionnement de 27 030,81 € dont la totalité est  
prélevée pour les dépenses d’investissement,

Les comptes administratifs 2018 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 2019 de la commune :
Le budget  2019 de la commune s’équilibre en recettes et en dépenses

Section de fonctionnement 3 923 925,61€
Section d’investissement 4 566 769,73€

Budget primitif Eau et Assainissement 2019

Le budget 2019 de l’eau et de l’assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses

Section d’exploitation    916 235,82 €
Section d’investissement            2 709 019,39 €
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● Eau / Assainissement: tarifs branchements et extensions

● Sectionaux: - convention SAFER / commune
● Attribution des baux ( Fau de Peyre et Chaze de Peyre)

● modalités de location du logement 1er étage Ecole-Mairie de St Sauveur de Peyre et de l'ancienne 
école de la Bessière

● Demande subventions - Station de relevage Moulins de Longuessagne (Javols).

● Demande subventions - Aménagement des villages de Couffinet et Le Cher (Ste Colombe de Peyre).

● Demande subventions - Réhabilitation ancienne Mairie en logement Javols.

● Convention concours technique avec la Safer Occitanie.

● Demande subventions - Captages AEP Foun del Rat.

● Demandes d'extension de réseaux secs et humides.

● Tarifs des branchements aux réseaux AEP et Assainissement.

Conseil Municipal du 7 mars

● Finances :
● Approbation et vote des comptes administratifs 2018 ( budget principal et budgets annexes).
● Fonds de concours ( travaux SDEE ).
● Révision des loyers ( 2019 ).
● Demandes de subventions Etat, Région et Département ( opérations en investissement).
● Travaux de sécurisation :plan de financement ( produit des amendes de police).

● Modification statuts CCHTA: régularisation« services techniques»

Conseil Municipal du 11 avril

● Vote taxes directes locales 2019 :
Après avoir arrêté le produit nécessaire à l'équilibre du budget, soit 1 069 682 €, vote les taux 
d'imposition suivants pour l'exercice 2019 

● Convention d'adhésion au dispositif de Conseil en Energie Partagée de Lozère Energie
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les conditions de cette convention.
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Conseil Municipal du 11 avril (suite)

● Garantie emprunt SA Lozère Habitations-construction 4 logements sociaux La Ginestado Aumont.

● Création budget annexe lotissement La Pignède et assujettissement TVA.

● Approbation de la convention de mise à disposition de personnel entre la commune de Peyre en 
Aubrac et le Syndicat Départemental d'Energie et d'Equipement de la Lozère.

● Restauration scolaire: consultation des prestataires.
Vu le compte-rendu de la commission« action sociale et scolaire», en date du 09/04/19, concernant 
le projet de fourniture de repas en liaison chaude, par un prestataire, aux restaurants scolaires de la 
commune de Peyre en Aubrac ( écoles publiques d'Aumont-Aubrac, de St Sauveur de Peyre, de Ste 
Colombe de Peyre et de l'école privée d'Aumont-Aubrac), vu l'avis favorable de Mme la Présidente de 
l'OGEC de l'école privée« la Présentation » pour constituer un groupement de commande avec la 
Commune de Peyre en Aubrac, Le conseil municipal approuve le projet de fourniture de repas en 
liaison chaude, par un prestataire, aux restaurants scolaires de la commune de Peyre en Aubrac 
(écoles publiques d'Aumont-Aubrac, de St Sauveur de Peyre, de Ste Colombe de Peyre et de l'école 
privée d' Aumont-Aubrac), approuve le projet de convention de groupement de commande entre la 
Commune de Peyre en Aubrac et l'OGEC de l'école privée «La Présentation» annexée à la présente 
délibération et autorise le Maire à la signer, autorise le Maire à engager la consultation des 
prestataires - procédure adaptée -.

● Opposition à l'encaissement des recettes des ventes de bois par l'Office National des Forêts en lieu 
et place de la commune.

● Cession de terrain Sari RENOPLACE IMMOBILIER / Commune de Peyre en Aubrac parcelles 
cadastrées section 009 ZP 559 et 560 - Commune de Peyre en Aubrac.

● Demande subvention - Procédure administrative captages AEP Foun del Rat.

Conseil municipal du 4 juillet

● Pré-candidature Bourg Centre de Peyre en Aubrac.

● Restauration scolaire : attribution  du marché de fourniture de repas en liaison chaude et 
acquisition de véhicule.

● Projet de lotissement de St Sauveur : convention EPF / commune.

● Projet de lotissement de la Pinède : acquisition du foncier.

● Finances :
● Décision Modificative n’01 au budget 2019.
● Programme voirie 2019 : subvention Département et plan de financement.
● Fonds de concours auprès de la commune du Buisson : participation réfection voirie Batifolier.
● Aménagement du village de La Chaze de Peyre : Avant-projet détaillé et financement.
● Aménagement des Salhens : demande de subventions.
● Location garage La Chaze et délibération pour location logement Beauregard rdc.
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Charte signalétique

Afin de favoriser l’implantation de dispositifs de signalisation de qualité, de renforcer l’identité de 
notre territoire, de préserver la qualité paysagère tout en maintenant l’information nécessaire aux 
habitants et aux visiteurs sur l’existence des services, des commerces et des activités, de nos produits 
du terroir, le syndicat mixte du Parc Régional de l’Aubrac a élaboré une charte signalétique à laquelle 
notre commune de Peyre en Aubrac s’est associée.

Cette charte rappelle les règles s’appliquant aux différents dispositifs d’information sur voirie 
(publicité, enseignes, pré-enseignes, affichage temporaire) ainsi qu’aux dispositifs de loisirs (balisage 
de randonnée, interprétation).

Une étude est programmée pour notre commune de Peyre en Aubrac avec les nouvelles règles 
d’implantation, de signalisation d’information locale (SIL), les différents dispositifs de signalisation, 
relais d’information-services, les dispositifs publicitaires, enseignes, entrées des villages, itinéraires 
touristiques, zones d’activités, information piétonne, interprétation du patrimoine.

Aménagement de l’ancienne maison de retraite

L’avant projet sommaire pour l’aménagement des locaux situés dans les batiments de l’ancienne 
maison de retraite est en cours de réalisation.

Ce nouveau projet permettra à plusieurs associations, la médecine du travail, présence rurale, les 
infirmières, l’assistante sociale du département, de bénéficier d’espaces plus agréables et fonctionnels 
sur le site de la Ginestado.
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Inauguration de la Ginestado

Événement marquant ce lundi 20 mai, avec l'inauguration de la résidence médicalisée COS La 
Ginestado.

Étaient présents Bernard Lafferrière (COS Lozère), Raphaël Diaz (Fondation COS Alexandre Glasberg), 
Pierre Ricordeau (Directeur ARS Occitanie), Philippe Bardon (Lozère Habitations), Pierre Morel A 
L'huissier (Député de la  Lozère), Sophie Pantel (Présidente du Conseil Départemental), Francis 
Courtès, Alain Astruc (Conseillers départementaux Lozère), José Rouquette (Directeur de la Ginestado). 
Jean Aribaud était excusé. Une pensée pour Denis Salaville, les anciens Maires ainsi que Lysiane Bellay 
qui a lancé l'accueil hivernal.

René et Colette résidents ont coupé le ruban avec les personnalités. Ensuite tous les invités, élus, 
résidents et leurs familles, bénévoles, architecte et entreprises en majorité lozériennes, ainsi que la 
MSA, initiateur pour la construction de cet établissement en 1978 et l'inauguration en 1979 par le 
ministre Michel Poniatowski, se sont rassemblés pour les discours.

La gestion a été reprise en 2007 par les Résidences Mutualistes de Lozère et en 2014 par la Fondation 
COS Alexandre Glasberg ; Le foncier et le bâti ont été, quant à eux, repris en 2007 par la commune 
d'Aumont-Aubrac et font l'objet, depuis 2015, d'un bail emphytéotique conclu avec la SA HLM Lozère 
Habitations.

Outre la rénovation de l'ancien bâtiment qui abrite un espace fonctionnel pour l'EHPAD, 4 logements 
locatifs de type P2 dédiés aux seniors autonomes, construction d'un bâtiment neuf, une MAM pour 8 
enfants et à venir une maison de santé. Le nouveau bâtiment compte 47 lits, composé de 2 niveaux : 
un rez-de-jardin, un rez-de-chaussée. Les chambres individuelles, équipées et prévues pour recevoir les 
aides techniques. Les salons, terrasses, salles de restauration et d'animation ainsi qu'espaces de bien-
être ont été conçus,  le tout d'une superficie de 2700 m2. Les travaux d'un montant de 3,78 M€ sont 
financés à 40 % par le département.

José Rouquette a remercié les personnalités et son équipe pour l'avoir soutenu dans cette aventure 
humaine qui dura 3 ans et demi. Il tient à maintenir un accueil familial pour les aînés et un lieu de vie 
pour tout le monde. Alain Astruc, Maire de Peyre en Aubrac, a remercié l'assemblée, les personnalités 
pour leur soutien financier et technique, le directeur et l'ensemble du personnel toujours chaleureux, 
les bénévoles et les associations. En conclusion, tous ont souhaité un lieu de vie valorisant, stimulant, 
convivial et ouvert sur l'extérieur pour maintenir un lien intergénérationnel.

Verre de l'amitié et amuse-bouche partagés avec les résidents ont clôturé ce moment.
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En novembre 2018, les habitants de la commune nouvelle de Peyre en Aubrac ont 
reçu une enquête concernant les MSAP. Une MSAP est un lieu unique où les 
usagers sont accompagnés par des agents dans leurs démarches de la vie 
quotidienne. De l'information à l'accompagnement sur des démarches spécifiques, 
les Maisons de services au public articulent présence humaine et outils 
numériques. 

Lors du conseil communautaire de la Communauté de Communes des Hautes 
Terres de l'Aubrac en date du 2 juillet 2019, une présentation de l'analyse des 
résultats de cette enquête a été réalisée. Un total de 247 réponses a été reçu. Il 
ressort de l'analyse que 84 % des personnes ayant répondu à l'enquête ont besoin 
d'aide pour leurs démarches administratives, 75 % ont besoin d'aide pour leurs 
démarches en ligne et 95 % ont répondu être favorables à l'ouverture d'une 
antenne de la MSAP sur Peyre en Aubrac.

En considération de ces éléments, la Communauté de Communes des Hautes Terres de l'Aubrac a 
décidé d'ouvrir une permanence de la Maison des services au public deux vendredis matin par mois à 
la Mairie d’Aumont-Aubrac.

Une permanence de la Maison de Service au Public (MSAP) sur Peyre en Aubrac

SPANC : Service Public d'Assainissement Non-Collectif

Le SPANC est le Service Public d’Assainissement Non Collectif. Il est dédié aux habitations qui ne sont 
pas ou ne peuvent pas être raccordées à un réseau d’assainissement collectif.

Le territoire de compétence s’étend à présent à l’ensemble de la Communauté de Communes des 
Hautes Terres de l’Aubrac, soit l’équivalent de 1750 installations d’Assainissement Non Collectif.

Vous pouvez retrouver tous les renseignements concernant ce service sur la page dédiée sur le site de 
Peyre en Aubrac : peyreenaubrac.fr/services-rendus-a-la-population/spanc.
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Manifestations prévues à la Grande Halle

● Endurance Avenir : Championnat d’endurance équestre 
Occitanie - 26, 27, 28 juillet.

● Association TIC TAC 48 : Exposition vieilles mécaniques - 
3 et 4 août.

● Concours charolais Limousins - 14 et 15 septembre.

● Concours Aubrac - 21 et 22 septembre.

● Concours du Broutard - 28 septembre.

Lettre du Comité de Défense de la ligne SNCF Béziers-Millau-Neussargues-Clermont-Fd-Paris à 
la Directrice SNCF Intercités

« Madame la Directrice,

Au nom de l'ensemble des élus, usagers, et cheminots regroupés au sein du Comité Pluraliste de 
réhabilitation, de défense, et de promotion de la ligne SNCF Béziers-Millau-Neussargues-Clermont-
Ferrand-Paris, nous tenons à vous alerter sur la forte dégradation de la qualité de service qui risque de 
se produire pendant près de deux mois sur la ligne lntercités Aubrac Clermont-Ferrand - Neussargues – 
Béziers.

En effet, comme vous le savez, la période de travaux à  venir ( du 8 juillet au 30 août 2019) conduit à  
l'interruption totale des circulations ferroviaires entre Millau et Neussargues, et à  leur substitution par 
autocar. 

Malheureusement, nous regrettons la décision d'amorcer ces autocars de substitution à Béziers, alors 
même que la ligne ferroviaire est bien ouverte à la circulation entre Béziers et Millau ( circulation des 
trains TER Occitanie). Selon plusieurs sources internes, les roulements des conducteurs et des ASCT 
ont bien été établis en vue d'une circulation ferroviaire des trains Intercités Aubrac sur ce parcours. 
Cependant, la lecture du plan de transport adapté, qui écarte cette solution, confirme nos inquiétudes.

Nous déplorons également que, à moins de deux semaines du début des travaux, certaines 
circulations ne soient toujours pas ouvertes à la vente, ou que les tarifs soient incohérents. À titre 
d'exemple, les autocars de substitution sont commercialisés au tarif« Train du Mont-Saint-Michel», qui, 
outre sa dénomination sans rapport avec la ligne, est bien plus élevé que la gamme tarifaire 
normalement applicable (Prem's, tarif Loisir, tarif SuperFlex).

Vous comprendrez que ce manque d'anticipation de l'ouverture à la vente des circulations estivales est 
très préjudiciable quant à la fréquentation de la ligne normalement élevée en cette période, et 
contraste avec l'ouverture anticipée au mois de mars de l'ensemble des ventes grandes lignes 
nationales. De nombreux voyageurs potentiels, constatant l'absence de proposition d'itinéraire sur la 
ligne, ont été contraints de prendre d'autres dispositions en se détournant de la ligne.

● Vide grenier (Comité des fêtes) - 5 et 6 octobre.

● Syndicat éleveurs chevaux : Concours départemental - 12 octobre.
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Lettre du Comité de Défense de la ligne SNCF Béziers-Millau-Neussargues-Clermont-Fd-Paris à 
la Directrice SNCF Intercités (suite)

« Par ailleurs, de manière difficilement compréhensible, les 
trains Intercités Aubrac sont absents des systèmes de vente 
pour les samedi 6 et dimanche 7 juillet prochains, alors même 
que la période de travaux n'aura pas débuté et qu'aucune 
information n'a été communiquée à ce sujet. 

C'est dans ce contexte que nous sommes particulièrement 
préoccupés quant à cette dégradation de la qualité de service, 
tant au regard de la commercialisation que de l'exploitation de 
la ligne. La mise en place d'autocars présente de nombreux 
inconvénients pour les usagers : 

● temps de parcours rallongés : 1h50 pour l'autocar direct AR 
de Béziers à Millau et 4h pour l'autocar avec arrêts dans les 
gares du parcours. Le train effectue ce parcours avec 
desserte en 1h50.

● niveau de fréquentation : en période estivale, le nombre de 
voyageurs est important et ne correspond pas à la capacité 
des autocars. De plus, cette ligne cette ligne étant à un tarif 
d'1 € (billet valable sur tous les trains de la ligne à une date 
donnée) aucune réservation n'est obligatoire, le nombre 
d'autocars à affréter ne peut donc pas être déterminé au 
quotidien.

Aussi, nous souhaiterions que vous permettiez le maintien des circulations ferroviaires Intercités sur la 
section Béziers - Millau, non impactée par les travaux, qui ont été supprimés sans raison apparente. 
Par ailleurs, nous vous serions gré de garantir au plus vite l'ouverture à la vente de l'ensemble des 
circulations, et ce, aux tarifs adéquats en application de la gamme tarifaire habituelle.

Par ailleurs, selon nos informations, les travaux prévus au nord de la ligne risquent de ne pas être 
réalisés compte-tenu d'appels d'offres aux entreprises privées non fructueux. Nous souhaitons que les 
travaux programmés soient réalisés en recourant si nécessaire au cheminots de SNCF Réseau.

ans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la Directrice, à l'assurance de 
notre considération distinguée. 

Le Comité Pluraliste de Réhabilitation, de Défense, et de Promotion de la ligne SNCF Béziers-Millau-
Neussargues-Clermont-Ferrand-Paris »

● accès aux autocars : sur cette ligne en période estivale, de nombreux usagers voyagent avec leurs 
vélos. Les autocars ne disposent pas d'emplacements réservés à cela.

● ponctualité : les autocars vont certainement souffrir de retards en empruntant des axes routiers 
chargés.
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Station d’épuration

La phase de construction est terminée, le constat d’achèvement préliminaire a été réalisé le 20 mai 
2019 ce qui a permis de basculer définitivement l’ensemble des eaux usées sur la nouvelle station 
d’épuration

Nous sommes actuellement dans la phase de réception des travaux qui se déroule en trois étapes pour 
une durée de trois mois.

La première phase de mise au point est terminée et a permis de constater que toutes les différentes 
étapes de traitement étaient opérationnelles.

Nous sommes actuellement dans la phase de mise en régime qui permet d’affiner tous les paramètres 
de traitement.

Suivra ensuite la phase d’observation qui conduira à la réception définitive prévu début septembre

Enfin une période d’assistance technique d’un an est prévue par le constructeur OTV.

Pour rappel ce projet important pour notre commune a été lancé dans sa 1ère phase d’étude en juin 
2014. Le coût total de 3.2 M€ est financé à 80% par une aide de l’agence de l’eau Adour Garonne et la 
participation du Département de la Lozère.

Courant septembre, une journée porte ouverte sera organisée afin que l’ensemble de la population 
puisse venir découvrir les infrastructures et le fonctionnement de cette nouvelle station. 
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Enfouissement des réseaux Aumont-Aubrac

Dans le cadre d’un programme de sécurisation des lignes aériennes, ENEDIS 
a engagé depuis plus d’un an des travaux d’enfouissement des lignes HT aux 
abords et dans le centre bourg.  En coordination avec ENEDIS et le SDEE la 
municipalité a saisi l’opportunité d’enfouir en même temps sur les voiries 
concernées les lignes aériennes restantes : alimentation basse tension 
électrique, éclairage public, lignes téléphoniques et fibre, sono... Ces travaux 
assez complexes à réaliser en centre-ville ne peuvent se dérouler qu’en 
plusieurs phases distinctes : construction du réseau souterrain, câblage par 
l’ensemble des opérateurs, mise en service et dépose des anciennes lignes.

Réfection des réseaux humides Aumont-Aubrac

En parallèle des travaux d’enfouissement des lignes aériennes dans le centre bourg et avant de refaire 
le revêtement de la voirie, une partie du réseau d’alimentation en eau potable a été remis à neuf car 
très ancien. Ces travaux de réfection (changement de conduite et vannes de sectionnement) devraient 
permettre de mieux sécuriser le réseau et faciliter l’intervention des agents en cas de problème. Les 
travaux sont terminés depuis fin mai.

Signalétique 

La commune de Peyre-en-Aubrac s’est inscrite dans l’opération signalétique proposée par le PNR de 
l’Aubrac. Cette opération vise, pour chaque commune intéressée, à l’élaboration d’un diagnostic de la 
signalétique et d’un schéma directeur de signalisation qui aboutira à l'équipement (rééquipement pour 
certaines communes) en matériel de signalisation routière et piétonne.

Bâtiments

La commune de Peyre a conventionné avec Lozère Energie 
pour réaliser une étude énergétique sur ses bâtiments.

Une dernière phase de mise en service est prévue début septembre.

La dépose des lignes aériennes et des poteaux sera définitive cet automne.

Aujourd’hui l’ensemble du réseau est construit et les coupures électriques 
initialement prévues en avril ont été reporté par ENEDIS fin juin. Elles ont 
permis la mise en service d’une partie du réseau souterrain.
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Réfection voire RD809 et 987 Aumont-Aubrac

A la demande de la municipalité le Département 
s’est engagé sur la prise en charge de la réfection de 
la voirie du centre bourg qui a été fortement 
endommagée par les différents travaux.

Cette réfection a été programmé en 2 phases :

● Entrée Ouest- Route de Nasbinals jusqu’au 
cimetière : juin 2019.

● Entrée Sud (gendarmerie) jusqu’au monument 
aux morts : 2020.

Aménagement aire de détente au lotissement de Bois Grand

Afin de finaliser les aménagements du lotissement Bois Grand, un terrain réservé a été aménagé en 
aire de détente : terrain de pétanque et table d’extérieur.

Programme voirie 2019

Chaque année par alternance, 3 des 6 communes déléguées entreprennent des travaux d’entretien 
des voiries et chemins communaux.

Les secteurs concernés pour 2019 : 

● Voie communale de Crueize à Saint Sauveur de Peyre

● Voie communale du village du Fau de Peyre au village de Charmals

● Voie communale entre le Bouchet et la voie Romaine 

● Chemin de la Gazelle à Aumont-Aubrac

Travaux préparatoires prévus en juillet et travaux définitifs en septembre.

La première tranche de travaux s’est terminée le 27 juin. Les marquages au sol seront réalisés d’ici 
septembre (un temps d’attente est nécessaire après la mise en œuvre des enrobés afin d’assurer une 
meilleure pérennité des marquages au sol dans le temps) 

Concernant la deuxième tranche de travaux prévue en 2020 le travail de la maitrise d’œuvre a été 
lancé afin de définir quels aménagements de voirie seraient les plus adaptés pour la sécurisation des 
piétons et cyclistes et la limitation de la vitesse des automobilistes sur ce secteur.

Service des eaux 

Pour toutes demandes d’interventions techniques du service des eaux (fuites, problèmes de pression, 
…) merci de contacter le service d’astreinte du SDEE au 06 02 10 03 44

Pour toutes demandes concernant les abonnements merci de contacter le secrétariat du service des 
eaux au 04 66 42 84 70.
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Office de tourisme

Les animations estivales.
Durant les mois de Juillet et Août, l’office de tourisme vous propose diverses activités nature, à 
pratiquer en couple, en famille ou entre amis.  Merci de vous inscrire auprès de l’Office de Tourisme 
par téléphone au 04 66 42 88 70 ou par mail à info@ot-aumont-aubrac.fr (au moins la veille de 
l’animation).

Sorties « astronomie » avec Claude Geourjon (CGE Astro)
Découvrez le ciel nocturne, les planètes et constellations les lundis 22, 29 Juillet et 5,12 et 19 août à 
partir de 21h45. Des soirées « Spéciales » sont prévues à l’occasion de l’éclipse de lune (le 16/07 à 
21h) et de la saison des étoiles filantes (le 12/08 à 21h). Tarif : 5€

Randonnées pédestres et nocturnes avec Eric Morvan (Guide moyenne-montagne)
Les pédestres ont lieu les mardis 2-9-16-30 juillet et les 6-20-27 août  de 9h30 à 12h et les balades 
nocturnes les 26 juillet et 16 août à partir de 20h. Tarif : 11€ (adultes).

Sorties VTT avec Jean Baptiste Trauchessec (Gévaudan Vélo)
Pour les jeunes de 8 à 16 ans les mercredis 10 et 21 juillet (16h30 à 18h30) et les 17-24 juillet et 7-
24-21-28 août (10h à 12h). Tarif : 10€ (équipement fourni – VTT, casque, gourde).

Sorties botaniques avec Karine Gilles (Loz’Herbes)
Lors de petites balades accessibles à tous, Karine partagera ses connaissances sur les savoirs 
botaniques populaires. Les 13 et 27 juillet et 17 et 31 août de 10h à 12h à St Sauveur de Peyre. Tarif : 
8€.

Ateliers « Plantes Alimentaires » avec Karine Gilles (Loz’Herbes)
Au mois de mai l’office de tourisme a mis en place pour la première fois ces ateliers lors desquels les 
participants ont pu apprendre à reconnaitre les végétaux alimentaires, les cueillir pour la préparation 
du repas de midi avant la dégustation du repas sauvage

Balades guidées du site Archéologique de Javols
Faites un saut dans le temps et... découvrez l'Anderitum d'il y a 2000 ans grâce à des casques 3D. Les 
jeudis matins de 9h30 à 11h30 du 12 juillet au 29 août. Sorties maintenues en fonction de la météo. 
Enfants de moins de 12 ans sous la responsabilité des parents. Tarif : 5€ (entrée du musée + visite 
avec casques).

Balades Poney avec Cheval de Coeur
Pour les enfants de 2 à 10 ans, ces sorties sont la nouveauté 2019 ! Elles auront lieu le 15 juillet et le 
26 août de 17h à 18h. Tarif : 10€.

Randonnée Gourmande en partenariat avec le Comité des Fêtes et les Jeunes Agriculteurs
Cette année à l'occasion de la traditionnelle randonnée gourmande de l'Office de Tourisme, partez à la 
découverte du hameau de la Chazotte. Après un apéritif, trois étapes gourmandes vous attendent lors 
de la boucle avant un dessert bien mérité au point de départ. Prévoir une lampe frontale ou de poche. 
Rendez-vous le mardi 30 juillet à 18h sur la place du village. Tarifs : 18€ (adulte) – 10€ (enfants -12 
ans).

Pour tout renseignement sur l’organisation et le déroulement des animations, contactez l’Office de Tourisme.
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Expositions à l’Office de Tourisme

« Javols et les Patrimoines de Peyre en Aubrac »
Du 4 juin au 30 septembre 2019, l’Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac reçoit l’exposition « Javols et 
les Patrimoines de Peyre en Aubrac ».

Découvrez à travers plus d’une vingtaine de photographies, l’archéologie et l’histoire des fouilles de 
Javols ainsi que les divers éléments de patrimoine de la commune de Peyre en Aubrac lors de 
différentes époques (Antiquité, Moyen-Âge, Moderne…)

« La photographie archéologique a pour but de conserver le témoignage des indices de terrain et 
constitue un outil de travail. Cette série de vues est née d’une volonté de présenter l’archéologie sous 
un angle différent. »

L’exposition est visible du lundi au samedi (les dimanches en juillet/août) lors des heures d’ouverture 
de l’Office de Tourisme, Maison du Prieuré, Aumont-Aubrac 48130 PEYRE EN AUBRAC – Tél.: 04 66 42 
88 70 – Mail : info@ot-aumont-aubrac.fr

Salle d’exposition des fouilles archéologiques de Javols, 48130 PEYRE EN AUBRAC – Tél.: 04 66 42 87 
24 – javols.anderitum@wanadoo.fr – archeologie-javols.org.

« Portraits de Porteurs de Projets sur le territoire du GAL Gévaudan »

Le PETR du Pays du Gévaudan-Lozère souhaite, dans le cadre de sa mission « Leader », mettre en place 
une exposition de portraits de porteurs de projets itinérante sur la thématique « du soutien de l’Union 
Européenne pour le développement local » sur le territoire du GAL Gévaudan-Lozère. Exposition du 5 
août au 2 septembre 2019 au sous sol voûté de l’Office de Tourisme.
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Formation-Développement ADEFPAT – Co-élaboration de la stratégie d’attractivité touristique de 
l’Aubrac Lozérien

L’Office de tourisme de l’Aubrac Lozérien bénéficie d’un accompagnement collectif avec l’ADEFPAT afin 
de faire avancer son projet d’élaboration de la stratégie d’attractivité touristique de son territoire.

Cette formation répartie sur plusieurs mois a pour objectif l’acquisition de nouvelles compétences pour 
les porteurs de projets, des avancées concrètes dans la réalisation du projet et enfin la favorisation de 
l’ancrage territorial et professionnel du projet dans son environnement.

Votre avis nous intéresse…

A l’issue des trois premières sessions de formation, le groupe a mis en place un questionnaire destiné 
aux touristes afin d’améliorer les services et la qualité de leurs prochaines vacances sur l’Aubrac 
Lozérien. Les locaux ont bien entendu la possibilité de répondre aux questions et y sont même invités.

Cette enquête anonyme, ne prenant pas plus de 2 ou 3 minutes, est accessible sur le site internet de 
l’Office de Tourisme : , sur les pages Facebook « Aumont-Aubrac Tourisme », « Fournels Tourisme » et 
« Office de Tourisme de Nasbinals » ou encore en version papier dans les trois bureaux de l’Office de 
Tourisme de l’Aubrac Lozérien.
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Une nouvelle Carte Touristique pour l’Aubrac Lozérien

Suite au regroupement des offices de tourisme, des groupes de travail ont été mis en place par le 
nouveau Conseil d’Administration afin de travailler en petit comité sur divers thèmes importants.

C’est ainsi qu’un premier groupe de travail s’est réuni afin d’élaborer avant la saison touristique une 
documentation commune. De là est née la toute première carte touristique du territoire de l’Aubrac 
Lozérien, réalisée par le Conseil d’Administration de l’OT de l’Aubrac Lozérien.

Vous pouvez vous procurer la carte dans les trois bureaux de tourisme lors des horaires d’ouverture.
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Les 10 ans du Chemin de St Guilhem-le-Désert

Des Hautes terres d’Aubrac aux garrigues Languedociennes, le chemin de St Guilhem le Désert est 
depuis longtemps un itinéraire attractif. Cette année, l’association des Amis du Chemin de St-Guilhem 
organisait les 10 ans du GR. C’est à travers une grande randonnée festive et de nombreuses 
animations que l’anniversaire a été célébré du 22 mai au 5 juin 2019.

Les festivités ont débuté à Aumont-Aubrac les 21 et 22 mai. Le mardi, avant l’inauguration du totem du 
point de départ devant la Mairie, les visiteurs ont eu l’opportunité de participer à des conférences et 
des ateliers dans divers espaces (Nature, Culturel, Bien-Être) avant que la soirée ne se termine avec 
deux concerts : Les Fines Gueules au Jardin Public et un concert de musique classique à l’Eglise. Les 
animations se sont poursuivies le mercredi avec une randonnée accompagnée vers Nasbinals et 
ouverte à tous.
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Dans le cadre de la police de sécurité au quotidien, le 
groupement de gendarmerie de la Lozère cherche à 
multiplier les contacts avec la population et les institutions.

Ce vendredi 5 avril, la gendarmerie a signé une convention 
inédite avec le comité départemental de la randonnée, 
qualifiée d’audacieuse par la directrice de cabinet de la 
préfecture, une première en France.

Pour la signature officielle du document, c’est la mairie d’Aumont-Aubrac, commune déléguée de Peyre 
en Aubrac, qui a été retenue en raison du nombre de chemins de grandes randonnées et de pays qui y 
passent.

La présence de randonneurs est estimée en Lozère à environ 45 000 par an, soit l’équivalent des trois-
quarts de la population du département.

Pour le lieutenant-colonel Philippe Trinckquel cette convention va permettre de rentrer plus souvent en 
contact avec les randonneurs, y compris dans les lieux d’hébergements, mieux connaître leurs 
habitudes et faire remonter les informations tels que les dépôts sauvages d’ordures.

Le président de la fédération de randonnée s’est déclaré très satisfait de ce partenariat.

Saint Jacques, Saint Guilhem le Désert, tour de l’Aubrac...

Le chemin de Saint Guilhem a fêté cette année ses 10 ans. Pour l’occasion, l’association des amis du 
chemin de Saint Guilhem, située au Vigan dans le Gard, a proposé des animations le long du chemin.

Cet itinéraire est aujourd’hui très prisé des randonneurs, ravis des paysages magnifiques que le chemin 
offre au regard. L’affluence est telle que l’accueil est difficile par endroits, sur le causse et entre 
Navacelles et Saint Guilhem le Désert.

La Maison de l’Aubrac quant à elle  propose tout 
une série d’animations autour de la nature et de 
la biodiversité jusqu’à l’automne : atelier, visite 
commentée, conférence, expo-vente…

Prévinquières a fait sa fête de la Nature le 1er 
juin, organisée par l’association Pandion. Au 
programme : fabrication de jouets rustiques, 
dôme nature, expo photos de Sabin 
Malgouyres,conte, marché artisanal, concert, 
Grimp'arbre, photographe animalier et d'Artefact 
12, repas et randonnées,…

La Maison de l’Aubrac.
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Actualités du Foyer Rural de la Terre de Peyre

Initiation au ski : 96 enfants sont partis cette année au Lioran du 25 février au 8 mars ; jamais ils 
n’avaient été aussi nombreux !
Encadrés par 7 animateurs, ils ont pu bénéficier tous les jours des cours de moniteurs ESF pour profiter 
au maximum des joies de la glisse. Une cérémonie de remise des insignes s’est déroulée à la fin du 
stage, une soirée conviviale réunissant enfants, parents et animateurs. 
Un beau moment de joie qui marquera les petits champions pour longtemps.

Stage de Cirque : Du 22 au 26 avril, 77 enfants de 3 à 12 ans ont participé au stage de cirque.
Trampoline, trapèze, funambulisme, jonglage… Accompagné par les animateurs de l’école de cirque 
« Graines d’artistes », chacun s’est spécialisé dans une discipline afin de préparer un spectacle pour la 
fin de la semaine.
La représentation a eu lieu le vendredi ; les parents ont pu constater l’investissement dont ont fait 
preuve les enfants et les prouesses dont ils sont capables.
Le stage de cirque fêtait cette année ses 31 ans ; il est devenu au fil du temps un rendez-vous 
incontournable pour les petits et les grands, en témoigne les jeunes bénévoles, anciens participants, 
qui reviennent maintenant aider à l’encadrement.
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Fin d'année au Foyer

La fin de l’année scolaire est arrivée et les ateliers réguliers du Foyer Rural font une pause estivale : 
couture, rencontres et savoir-faire, remise en forme, théâtre, sophrologie, chorale, arts plastiques, 
balade à poney et initiation à l'équitation, gymnastique, informatique.
Ainsi que les nouvelles activités qui ont vu le jour cette année : vidéo, fitness, mieux communiquer, café 
des parents, rendez-vous bien-être, échecs.
Ces ateliers ont connu un franc succès et ont contribué à une augmentation du nombre d’adhérents : 
ils sont 378 cette année.
Un grand merci à tous les intervenants qui ont su animer tous ces ateliers avec dynamisme, rendez-
vous à la rentrée !

Cet été au Foyer Rural …

Le Foyer Rural propose deux stages cet été pour les enfants 
et ados :

● Du 14 au 20 juillet : stage « c’est mon patrimoine », pour 
les 9-16 ans, de 10h à 17h, articulé autour de 3 
modules : patrimoine, vidéo et écriture-lecture. Avec 
Sylvain PUTOD et Thomas POUGET. Renseignements : 07 
81 80 80 04 ou ateliervideobrac@gmail.com.

● Du 5 au 9 août : stage d’anglais pour les 10-17 ans, de 
10h à 11h à la mairie d’Aumont-Aubrac. Animé par Jean-
Marc OBERTI. Renseignements/Inscriptions : 04 66 42 
87 09 / foyer.rural.aumont@orange.fr.

Fitness Atelier vidéo

Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 
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Voyage dans le temps pour l’école de la 
Présentation

Samedi 29 juin, les élèves de l’école de la 
Présentation ont fait une représentation 
autour des 5 périodes de l’histoire. Les enfants 
ont beaucoup répété afin de rendre ce 
moment magique et ont été récompensés par 
les applaudissements du public … Un gros 
travail sur les décors et les costumes qui ont 
été réalisés par l’équipe enseignante ou prêtés 
par d’autres établissements catholiques, ont 
permis de rendre plus attrayant ce spectacle.

Un grand merci à tous les participants notamment à l’Association des Parents d’élèves et à l’équipe 
enseignante qui se sont beaucoup investis mettant ainsi en avant les valeurs de solidarité, de respect 
et de bienveillance présentes dans le projet éducatif de notre établissement.

Voyage scolaire au Puy du Fou

Du 1° au 4 juillet, les élèves du CP au CM2 sont partis en voyage scolaire au Puy du Fou où ils ont pu 
assister à des spectacles magnifiques tels que les Chevaliers de la Table Ronde, les amoureux de 
Verdun, les Vikings,… C’est une manière attrayante de redécouvrir l’histoire autrement via des 
spectacles costumés et incroyablement dynamiques. Ce voyage est la continuité du projet 
d’établissement permettant une ouverture artistique et culturelle, prouvant que même en zone rurale 
les élèves de l’école de la Présentation ont accès à la culture si importante dans le développement de 
l’enfant, tant dans sa construction que dans son épanouissement. Pendant ces 4 jours, les élèves ont 
également visité la confiserie Bonté et se sont amusés au labyrinthe géant des Monts de Guéret. Ce 
voyage finalisant l’année scolaire s’est déroulé dans la joie et la bonne humeur.

Un grand merci à l’équipe enseignante. Merci aussi à 
l’APEL qui a financé en grande partie ce voyage. 
Stéphanie Rascoussier, chef d’établissement, se 
tiendra à la disposition des familles pour visiter l’école 
et accueillir les nouvelles familles du 8 juillet au 19 
juillet ainsi qu’à partir du 22 août. Vous pouvez prendre 
rendez-vous en téléphonant au 04.66.42.81.78. 
Bonnes vacances à tous.

Les élèves au Puy du Fou
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Les élèves de La Présentation à la ferme d'Etienne Clavel

Dans le cadre du partenariat avec les Jeunes agriculteurs, tous les élèves de l'école La Présentation se 
sont rendus le 21 février sur l'exploitation agricole d'un JA, Étienne Clavel à Javols.

Des animatrices et plusieurs JA avaient préparé des ateliers pour permettre aux élèves de découvrir 
l'organisation d'une ferme et pour les sensibiliser à une agriculture durable et responsable : visite de la 
ferme avec des vaches et leurs petits, visionnage de vidéos, réa lisation d'une fresque…

Après un accueil chaleureux, les JA ont expliqué le fonctionnement d'une exploitation bovine ainsi que 
leur métier passionnant d'éleveurs: les enfants ont été sensibles à l'attention portée par chaque éleveur 
sur leurs animaux ce qui permet d'obtenir au final des pro duits de grande qualité.

Après cette visite, les animatrices et les JA avaient préparé un goûter copieux et varié : confitures à 
l'abricot, à la châtaigne, nectar de framboise... Cette dégustation a été l'occasion de promouvoir des 
produits sains et de grande qualité gustative qui donneront sûrement envie aux enfants de consom mer 
des aliments naturels issus de notre terroir. 

Un grand merci aux JA et leurs animatrices qui ont fait preuve de dyna misme et qui ont donné de leur 
temps pour accueillir les élèves de l'école. 

Rencontre culturelle et sportive

Le 14 mai, les élèves de CM1 et CM2 de 
l'école de La Présentation d'Aumont -Aubrac 
ont pu assister à la projection du film Le Petit 
Prince au cinéma de Saint-Chély. Cette 
projection s'inscrivait dans le projet autour du 
conte mis en place par le professeur 
documentaliste du collège Sacré-Cœur de 
Saint-Chély.

Tout au long de l'année, les élèves ont pu lire 
Le Petit Prince, La Belle et la Bête, Ali Baba et 
Les 40 voleurs, Kirikou et la sorcière et 
Histoire comme ça. À la fin, de toutes ces 
lectures, ils ont pu voter pour leur livre 
préféré et à Aumont Kirikou a été plébiscité ! 
À la fin de la projection, ils se sont rendus au 
gymnase du collège où ils ont pu admirer le 
travail autour du conte des autres écoles qui 
ont également participé au projet. 

La journée a été clôturée par une après-midi 
sportive : zumba, football, vortex… Merci à 
Mme Allanche de nous avoir permis de 
participer à ce projet  et à l’année prochaine 
pour de nouvelles aventures !  

On se bouge à l’école de la Présentation

Le 3 juin, dans le cadre de l'UGSEL, les petits élèves 
de maternelle de l'école privée ont effectué une 
rencontre spor tive avec des élèves de maternelle des 
écoles catholiques du secteur.

Une randonnée était organisée autour de la Terre de 
Peyre avec de nombreux ateliers présents sur le 
parcours per mettant ainsi d'allier marche et décou 
verte culturelle des différents villages du Nord Lozère 
(puzzles, ateliers dégus tation, collage, littérature ...). 

Ces rencontres permettent, à travers le sport, de 
créer du lien entre chaque école en favorisant 
l'ouverture aux autres si importante dans la construc 
tion de l'enfant. C'est dans la bonne humeur que 
cette journée s'est dérou lée. Merci aux enfants et à 
tous ceux qui ont participé à cette journée. 
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École publique Jean Augustin Dalle

L'école publique Jean Augustin Dalle d’Aumont Aubrac a proposé à ses élèves tout au long de cette 
année de nombreuses activités et sorties mêlant à la fois la pédagogie, le sport et le vivre ensemble.

L’école étant affiliée à l’USEP de la Lozère, les élèves ont participé à plusieurs rencontres sportives 
adaptées à leur âge : athlétisme, trail, jeux collectifs, ultimate (frisbee), gymnastique et la traditionnelle 
randonnée intitulée « 48 pas de Lozère ». 
Comme depuis de nombreuses années, 8 séances de natation ont été proposées à tous nos enfants 
afin qu’ils partent au collège en étant autonome dans l’eau.

Cette année encore différents spectacles ont été présentés aux élèves par Adda Scènes croisées. 

Afin d’entretenir la relation intergénérationnelle entre enfants et aînés, les élèves se sont rendus à la 
maison de retraite pour différents échanges avec les résidents. Plusieurs activités ont été réalisées en 
commun comme, des jeux de société, cuisine, gymnastique et jardinage. Pour clôturer cette année 
d’échanges, une dernière matinée festive a été organisée. Les enfants déguisés, les adultes et les 
aînés ont pu chanter, s’amuser et partager un bon goûter.

Cette année encore se conclue par un remarquable spectacle de 
fin d’année proposé par les enfants où les qualités vocales de 
chacun ont été appréciées par un public venu nombreux. 

C’est grâce à l’implication sans faille des parents ainsi que de la 
société du sou que nos enfants peuvent bénéficier de ces 
nombreuses activités leur permettant de s’ouvrir au monde.

L’année s’est clôturée par l’organisation de 3 voyages. Les 
maternelles ont rendu visite aux loups du Gévaudan puis aux 
bisons d’Europe, les CP et les CE se sont rendus toute une 
journée à l’écomusée de la Margeride. Quant aux CM, ils ont été 
au musée Soulages de Rodez puis au musée des arts et métiers, 
leur journée s’est terminée par une activité spéléologie. 

Cette année l’équipe enseignante a mis en place le projet d’école intitulé « Le loup qui 
voulait faire le tour du monde ». Projet qui a permis aux enfants de découvrir plusieurs 
pays d’un point de vue culturel et géographique. Différents échanges avec des écoles 
d’autres pays ont pu avoir lieu : échanges de mails, de photos, de courriers postaux, 
d’objets et de mascottes.

Des parents qui ont organisé un week-end marathon, le samedi 4 mai avec un vide-grenier réunissant 
près de cinquante exposants et de nombreux chalands à la grande halle, une boum pour les enfants et 
le dimanche 5 mai le loto de l’école publique.
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Dans le cadre de la politique de développement du 
numérique pour l'éducation du ministère de 
l'Éducation nationale et de la stratégie 
interministérielle pour les ruralités, la mairie de 
Peyre en Aubrac, en lien étroit avec l’ académie, a 
répondu favorablement à l'appel à projets « Écoles 
numériques innovantes et ruralité » proposé par 
l'État à l’attention des écoles élémentaires (cycle 2 
et 3) des communes rurales, au titre des 
investissements d'avenir.

La dotation de la subvention représente environ 50 % du coût total du projet.

En effet les programmes actuels demandent à nos enfants de maîtriser l’outil informatique (traitement 
de texte, prémisses de la programmation, utilisation à bon escient d’internet...), de favoriser une 
utilisation plus pédagogique de l’ENT école (Espace Numérique de Travail, à la fois pour une meilleure 
communication entre l’école et les familles mais aussi pour que les élèves travaillent dans un 
environnement numérique sécurisé) et de développer une continuité et une cohésion des 
apprentissages dans le parcours de l’élève.

L’acquisition de ces nouveaux équipements informatiques a favorisé l’obtention du label numérique 
niveau 2 pour l’école Jean Augustin Dalle. Ceci permettra à nos enfants de progresser dans l’utilisation 
des outils numériques indispensables dans la société de demain. 

Labellisation numérique de l’école publique d’Aumont Aubrac

Ce projet a donc pu voir le jour avec une dotation de 
5 vidéos projecteurs et de leur ordinateurs associés 
(1 par classe) ainsi que 4 écrans de projection, de 
15 ordinateurs portables et de 5 tablettes pour les 
enfants, d’un ordinateur complet pour la direction et de casques micros, claviers et souris sans fil. Sans 
oublier l’abonnement ENT école.
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La Vaillante Aumonaise

L’assemblée générale de la Vaillante Aumonaise s’est déroulée le 7 juin au stade municipal en 
présence des joueurs, entraineurs, dirigeants.
Le bilan sportif est satisfaisant, l’équipe 1 classée en milieu de tableau après un bon parcours, l’équipe 
réserve connaissant un peu plus de difficultés, l’équipe féminine après un début de saison moyen se 
reprenant bien dans la deuxième partie du championnat.
Dirigeants et entraîneurs renouvellent leurs engagements avec l’ambition de réaliser de meilleures 
performances tout en gardant le bon état d’esprit actuel.

Le samedi 22 juin, la Vaillante Aumonaise a eu l’honneur d’accueillir l’assemblée générale de l’antenne 
départementale de football de la Lozère.
Sur 29 clubs lozériens, 21 étaient présents et 6 représentés; une réunion de bonne tenue avec des 
modifications du règlement, des souhaits ou voeux émis par certains clubs, le championnat des jeunes, 
le rôle essentiel des arbitres. Au cours de cette assemblée, Mathieu Poudevigne a reçu des mains du 
Président de l’ADFL une médaille récompensant les dirigeants qui s’investissent dans leur club de 
football, félicitations.

Le dernier samedi de juin, la Vaillante a organisée son premier concert rock à la grande halle, avec la 
production d’un nouveau groupe qui a enchanté la nombreuse assistance. Rendez-vous est pris pour 
l’année prochaine.

Maison de retraite La Ginestado

Ce mois de mars, le club Country Passion de Mende est venu faire une démonstration à la maison de 
retraite où nos résidents ont été bercés à la bourrée et au musette. Ils ont beaucoup apprécié de voir 
les danseurs exécuter des chorégraphies rythmées venues de l’autre côté de l’Atlantique et d’enchaîner 
quelques pas de danse avec eux.

Pour la fête de la musique en cette fin juin, les résidents de la Ginestado, parés d’une collerette 
arlequin attendaient avec impatience les petits chanteurs et musiciens de l’école Jean-Augustin Dalle. 
Ces jeunes en costume de fée, princesse, corsaire, pompier et bien d’autres ont entonné devant les 
mamies et papies de belles chansons et dansé le brise-pied, sous les applaudissements du personnel 
et de l’ensemble de nos aînés ravis de partager cet agréable moment.
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Sapeurs-pompiers

Nos sapeurs-pompiers volontaires ont fêté leur patronne Sainte Barbe ce mois de janvier.

Après la messe, pompiers, familles, anciens pompiers et élus se sont retrouvés à la Maison de la Terre 
de Peyre où une minute de silence fût observée pour les hommes décédés au cours de l’année, suivie 
de la remise par le chef de corps de diplômes, médailles ainsi que la nomination aux grades supérieurs.

Un point a été fait sur les nombreuses interventions réalisées en 2018, notamment les secours à la 
personne qui demandent beaucoup d’engagement et de promptitude à répondre aux accidents et aux 
appels de détresse de nos citoyens.

Les élus sont sollicités afin de prévoir des travaux d’aménagement à la caserne.

Le partage de l’apéritif, la dégustation d’un excellent repas égaillé de chants et de jeux dans une 
ambiance très chaleureuse, ont permis à l’ensemble des invités de passer une agréable journée.

Le loto organisé par l’amicale a connu une nouvelle fois un beau succès, la présence d’un public venu 
nombreux démontré l’attachement de la population à l’équipe de sapeurs-pompiers volontaires du 
centre de secours de Peyre en Aubrac.

C’est dans un souci permanent de pouvoir répondre à la totalité des demandes de secours, que comme 
chaque année les pompiers aumonais recrutent.

Vous aimez l’action et souhaitez vous investir dans une équipe solidaire afin de porter secours à autrui, 
lutter contre les incendies …

Sachez que c’est avec des personnes ordinaires que l’on réalise des choses extraordinaires. 

Alors n’attendez plus, rejoignez nous. L’aventure est belle.



Elle a poursuivi ses concerts au Malzieu en juin, Foyer de vie de Ste Angèle à Serverette. Le 6 juillet, 
elle a été reçue par la chorale Chant'aux Vents de Landos. Le 7 juillet l'ensemble des choristes s’est 
retrouvée au bord du lac de Ganivet pour un pique-nique, afin de marquer la fin de la saison.

Elle reprendra en septembre en participant aux journées du Patrimoine, dans la cour du château de St 
Alban. En 2019-2020, la chorale participera avec l'ensemble professionnel Alla Voce, à l'Opéra Orphée 
et Eurydice de GLUCK, en collaboration avec le ciné théâtre de St Chely d'Apcher.

La chorale Terre de Peyre compte actuellement une cinquantaine de choristes et accueille des 
chanteuses et chanteurs amateurs de tout âge.

La chorale en représentation.
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Générations mouvement aînés de la Terre de Peyre

Beaucoup d’animations au cours de ce semestre pour nos 
aînés de Peyre en Aubrac qui ont commencé l’année par tirer 
les rois et partager la traditionnelle galette au centre socio-
culturel, lieu de rencontre hebdomadaire pour la belote et le 
Scrabble.

Le 13 janvier, au même endroit s’est déroulé, sous l’égide du 
CCAS, le repas annuel de la commune en présence d’une 
soixantaine de convives, dégustant un succulent repas 
ponctué par quelques pas de danse et chansons.

Le moulin de La Borie sur le causse Méjean.

Le samedi 26 janvier, les aînés de générations mouvement se sont retrouvés au restaurant Prunières 
pour leur Assemblée Générale au cours de laquelle il était rappelé les nombreuses activités, voyages, 
loto, tombola, concours de pétanque, de belote, une matinée qui se terminait par un savoureux repas.

Cinquante adhérents se sont donnés rendez-vous au restaurant du Fau de Peyre le 14 mars, afin de 
partager un moment de convivialité et d’amitié autour d’un excellent menu, terminant l’après-midi par 
la belote, le goûter, café et gâteaux qui accompagnent ces sorties.

Le 2 avril, nos anciens ont pris le car pour une escapade sur le causse Méjean avec la visite du village 
de Hyelzas qui fait partie du patrimoine de l’UNESCO et la découverte de la ferme caussenarde. La 
journée s’est poursuivie en direction de la fromagerie le Fedou et la dégustation de plusieurs fromages 
et produits du terroir. Une sortie qui s’est terminée par la visite du moulin de la Borie, moulin à vent du 
XVIII ème siècle, restauré en 2017, à la grande satisfaction de tous les présents qui ont entonné chants 
et histoires sur le chemin du retour.

Le repas de fin de saison a eu lieu le vendredi 28 juin aux sentiers de l’Aubrac à Nasbinals.

Pétanque aumonaise

L’Assemblée Générale de la pétanque aumonaise a fait apparaître la bonne santé du club, une 
augmentation du nombre de licenciés, la participation aux différents championnats de Lozère.

Au niveau animations, les concours du challenge « Louison Dalle » du jeudi soir, les mois de juillet et 
d’août connaissent un grand succès avec une moyenne de 55 équipes. L’année 2019 devrait largement 
dépasser ce chiffre.

Le club organise aussi les concours pour les fêtes d’Aumont-Aubrac et Sainte Colombe de Peyre, ainsi 
qu’un concours officiel cet été.

La collectivité travaille actuellement, en collaboration avec les Archers de la Terre de Peyre, les 
chasseurs aumonais, les anciens de Générations Mouvement et les pétanqueurs sur la construction 
d’un bâtiment pouvant abriter leurs associations pour la pratique de leurs activités.

Un dossier confié au C.A.U.E. qui a déjà proposé une esquisse de ce projet ; celui-ci sera dans 
l’automne présenté au conseil de la commune déléguée.
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Concours du broutard

Pour 2019, après 40 ans de tradition avec le
concours départemental du broutard, les 
membres de l’association de l’ARDA souhaitent 
proposer aux éleveurs et au monde de la viande 
en général un nouveau concours.
Cette nouveauté se tiendra en parallèle et en 
plus du légendaire broutard et concours des 
agnelles de la section ovine.
L’idée de mettre en valeur les produits issus de 
leur élevage et destinés à la vente s’est imposée.
Les membres de l’ARDA travaillent, avec la 
participation des éleveurs habitués du concours 
de gras, à la rédaction du règlement et à la 
composition du jury.

Journées laitières

Les journées laitières ont lieu tous les 4 ans et sont l’occasion de rassembler les différentes races 
provenant de plusieurs départements et de mettre à l’honneur les éleveurs. Durant ces 3 journées, du 
26 au 28 avril, la grande halle a abrité plus de 200 vaches amenées par 82 éleveurs.
5 races étaient concernées : les brunes, les abandonces, les prim’holsteins, les montbéliardes et les 
simmentals.
Les juges ont passé au crible les animaux en regardant les aplombs, les profondeurs, la ligne de dos, 
les mamelles et donné les prix aux meilleurs spécimens.
Des prix très attendus qui sont la consécration du travail de tous les jours.
Une occasion aussi de discuter avec les voisins, de rencontrer de nouvelles personnes et de créer le 
lien social. Les présidents de chaque syndicat de race ont souligné le dynamisme et l’important travail 
de chacun pour que cet évènement soit un succès.
Ce concours organisé par le COMEL (comité d’organisation des manifestations d’élevage de la Lozère) 
et soutenu par la chambre d’agriculture a connu une belle réussite en présence de visiteurs venus 
nombreux, notamment lors du grand défilé le dimanche.
Ces journées ont également permis la présentation de la filière caprine et le concours des jeunes 
meneurs très appréciés par le public.

Cette manifestation d’élevage se tiendra le samedi 28 septembre prochain à la grande halle.



AgricultureAgriculture 

Page 31

Jeunes Agriculteurs

Le rendez vous était donné le samedi 23 mars à la Halle d’Aumont Aubrac pour la 3è édition des inter-
cantons jeunes agriculteurs, organisée par 4 élèves BTS productions animales du lycée Terre Nouvelle 
de Marvejols.
9 équipes ont participé aux différentes épreuves, sciage du bois, courses de brouettes, parcours du 
combattant, lancer de bottes, pointage bovins et ovins, tir à l’arc et à la corde.
Ils se sont disputés le podium dans la bonne humeur et en toute convivialité.
Après la dégustation de produits lozériens de la marque Sud de France, de charcuterie et fromages 
locaux, les concurrents ont repris des forces autour d’un repas campagnard.
La journée s’est achevée pour la remise des lots. Nos JA organisent le dimanche 25 août le 23è 
édition de la fête de la terre au Montet de Javols.
Autour du concours départemental de labour, un programme varié et de qualité a été élaboré avec 
présentation de matériels agricoles, marché de producteurs, diverses démonstrations, animations ou 
expositions.
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CUMA

Ce début mai, la Fédération Départementale des CUMA tenait sa journée machinisme sur le thème 
« qui sème récolte... » et avait choisi le site du truc de l’homme pour cette manifestation.
Cela consiste à réimplanter des semences dans une prairie déjà existante sans retournement du sol 
afin d’augmenter la productivité et la valeur alimentaire de celle-ci.
Cette technique peut permettre d’améliorer une prairie dégradée, redynamiser une parcelle peu 
productive ou encore récupérer un jeune semis irrégulier.
Plusieurs types de matériels peuvent être utilisés, les concessionnaires ont réalisé des 
démonstrations sous l’oeil attentif de nombreux agriculteurs.
La CUMA d’Aumont Aubrac a été un partenaire efficace dans l’organisation et la réussite de cette 
journée, une bonne initiative qui permet de suivre les évolutions du monde agricole et les nouvelles 
pratiques culturales.
La CUMA a déposé, récemment, son permis de construire pour la réalisation de son futur bâtiment qui 
sera basé sur la zone d’activités du Pêcher.

Journée CUMA
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Association des commerçants d’Aumont-Aubrac

Le 07 avril 2019, plusieurs adhérents de l’association des commerçants et artisans d’Aumont-Aubrac 
ont effectué une randonnée d’Aubrac à Saint Chély d’Aubrac, sur le GR 65, afin de se familiariser avec 
ce circuit. Des acteurs économiques de Nasbinals les ont également rejoints pour réaliser ce parcours 
et partager en soirée un repas bien mérité. 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 ces randonnées et notamment une nouvelle étape du Tour des 
Monts d’Aubrac dans l’automne.

L’Association a apporté son soutien, et 
continuera à le faire dans les mois qui viennent, 
à d’autres associations qui sont à l’initiative de 
manifestations organisées sur le territoire, 
comme la Foire de Lozère (10,11 et 12 mai 
2019), les 10 ans du chemin de Saint Guilhem le 
Désert (21-22 mai 2019), Autour de nos fours à 
pain de Peyre en Aubrac (21 juillet 2019), le 
marché de Noël (08 décembre 2019).

Une fois l’été passé, l’Association préparera 
activement la 11ème Foire aux champignons qui 
aura lieu le 6 octobre prochain.

Les adhérents de l’Association sont à votre disposition tout cet été avec leur savoir-faire, leurs 
nouveautés et leur bonne humeur.

Les 10 ans du chemin de St Guilhem
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Ensemble pour Peyre en Aubrac

Depuis le début de l’année, l’association « Ensemble pour Peyre en Aubrac » a organisé plusieurs 
réunions publiques, afin de préparer la manifestation du 21 juillet, « Autour de nos fours de Peyre en 
Aubrac », avec le projet de mettre en avant notre patrimoine et notre secteur, le tout, en rassemblant 
des bénévoles sur six sites différents autour d’une manifestation estivale. 

Elément patrimonial important de la vie rurale, les fours à pain sont nombreux sur notre commune 
nouvelle et cinq d’entre eux (un par commune déléguée : Le Cheylaret, Saint Sauveur de Peyre, 
Lasbros, Le Chambon, Villerousset) ont été sélectionnés pour une mise en valeur lors de cette journée, 
autour de cinq thèmes : « Construction, Rénovation, Matériaux » ; « Outils, Engins et Ustensiles » ; « Notre 
pain quotidien » ; « Contes,  Littérature, Musique » ; «Ciel et Espace » (pour fêter le 50ème anniversaire 
des premiers pas de l’homme sur la lune). Le final de la journée à Aumont-Aubrac avec un repas 
traditionnel musical, suivi de la projection sur grand écran au théâtre de verdure de « Mémoires de nos 
fours », accompagnée de lectures de textes.

Cuisson du pain, Randonnées, Convivialité, échanges, communication, partage, savoir faire et 
découvertes pour petits et grands, au rendez-vous ! 
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Comité des fêtes Aumonais

Le Comité des Fêtes Aumonais a été créé le 01 mars 1997. Il a pour 
objet l’organisation de manifestations à caractère récréatif, culturel 
ou sportif et, plus généralement l’animation de la commune. 

Son président est Philippe Soulier et le vice-président Jean-Claude 
Pignol. Le bureau se compose d’une vingtaine de membres actifs, 
totalement bénévoles qui organisent la dizaine de manifestations 
prévues dans un programme annuel. 

Fréquemment d’autres bénévoles spontanés se proposent ou participent occasionnellement à la 
bonne réalisation de certains évènements. Le Président et son bureau tiennent à tous les remercier 
chaleureusement. 

Par ailleurs le bureau est ouvert à accueillir tout nouveau membre qui souhaiterait les rejoindre et 
apporter son dynamisme, ses compétences et idées.

En outre des manifestations prévues dans son programme mis en place, le Comité des Fêtes agit en 
soutien logistique et humain ou en tant que partenaire à la réalisation d’autres évènements sur la 
commune organisés par d’autres associations ou autres structures.

Pour n’en citer que quelques-unes : Foire de Lozère, Rallye Historique, Marche Gourmande organisé 
par l’Office de Tourisme, soutien dans le service de l’Apéritif offert par la Municipalité pour le 
dimanche de la Fête, ou lors de manifestations d’importance organisées par l’association « Ensemble 
pour Peyre en Aubrac », etc... Il participe au Forum des Associations de Peyre en Aubrac organisé par le 
Foyer Rural début septembre car il estime qu’il est important de présenter ensemble au public les 
différentes associations possibles sur notre commune.

Durant ce premier semestre 2019 le Comité a organisé ou accompagné plusieurs manifestations.

Réveillon de la Saint Sylvestre :

Comme chaque année, pour partager ce 
moment convivial ensemble, pour terminer 
l’année précédente et bien débuter le passage à 
la nouvelle année, le réveillon s’est déroulé dans 
le gymnase de la Terre de Peyre. 

Tous les membres se sont mobilisés pour 
préparer au mieux cet évènement, ils ont réalisé 
une agréable décoration de la salle pour cette 
occasion, mandaté un orchestre et un traiteur 
pour un bon repas (Restaurant Prunières).

De nombreuses personnes sont venues non seulement de Peyre en Aubrac mais de tout le 
département et même des départements voisins. D’après les dires des convives ils ont tous passés une 
excellente soirée et jusque tard dans la nuit.



Les brèvesLes brèves 
Page 36

Repas Sac d’Os le samedi 9 Mars :

Après la préparation la veille des sacs d’os et la cuisson sous la surveillance de Vincent, le repas 
dansant s’est à nouveau déroulé à la Maison de Terre de Peyre qui avait été au préalable installée et 
décorée.

Concert de l’Harmonie de Mende le vendredi 22 
Mars :

Un aménagement spécial du gymnase de la Terre de 
Peyre a été mis en place pour cette prestation de 
grande qualité.

Dans cet espace magnifique qui se prête très bien à 
ce genre de spectacle, une quarantaine de 
musiciens se sont produits avec un répertoire de 
morceaux de musique choisis.

Adultes amateurs ou néophytes ont passé un bon moment. Le Comité était ravi qu’une vingtaine 
d’enfants ou de jeunes gens étaient également présents, prouvant que ce genre de musique intéresse 
également les jeunes !

Une collation avant le spectacle a été offert aux musiciens, puis un petit repas convivial a été partagé 
sur place avec les membres du Comité après le concert.

Chasse à l’œuf le lundi 22 avril :

Initialement prévu le samedi 20 avril, pour raison de météo maussade cette animation a donc été 
renvoyée au Lundi de Pâques.

Cela n’a pas stoppé de nombreux enfants de notre commune à participer le lundi.

Notons que de nombreux parents les ont accompagnés ; petits et grands ont participé à cette chasse 
aux œufs et aux jeux proposés. Après une petite marche du centre socio-culturel jusqu’au lieu choisi ; 
cette année le choix s’est porté sur le terrain à côté du « Christ Roi », l’Ouverture des Recherches et 
Jeux a été déclaré ouvert.

Sous la houlette du Président en tant que chef d’orchestre et animateur général, les membres du 
Comité et les parents présents ont veillé au bon respect du partage des découvertes, au déroulement 
des jeux et apportés aide aux plus petits. C’est à se demander si le Président dans une vie antérieure 
ou dans sa jeunesse n’était pas un G.O. dans un club de vacances ?

Plusieurs jeux collectifs en plein air ont été proposés : transport d’œuf frais dans une cuillère tenu par 
la bouche ceci sans l’aide des mains sur un parcours déterminé ; sur des échasses adaptées aux 
différentes tailles des enfants, l’objectif était double non seulement tenir sur les échasses mais 
pousser sans casser l’œuf jusqu’à un point donné comme objectif….

A la vue de la queue de la file d’attente pour participer, ces jeux ont emporté un grand succès auprès 
des enfants mais, pas seulement, les adultes étaient également volontaires sur la ligne de départ. En 
conclusion un excellent moment convivial et une bonne partie de rigolade.

NB : personne cette année encore n’a apporté la réponse à la question « qui est arrivé le premier sur 
terre l’œuf ou la poule » ? Peut-être l’année prochaine ! Qui sait !
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Chasse aux œufs (suite)

Rallye Historique le samedi 15 et dimanche 16 juin :

Depuis plusieurs années, le Comité des Fêtes prête main forte aux organisateurs 
pour l’accueil de ce rallye lors des départs et des arrivées à Aumont- Aubrac à la 
Maison de la Terre de Peyre (c’est la 18 -ème édition).

Ce rallye jouit d’une excellente réputation et suscite un vif intérêt suite à 
l’organisation parfaite par « Maître Chappy » et son équipe.

Pas moins de 82 équipages ont participé, 27 départements 
Français étaient représentés, plus la Suisse ; le comité ne 
pouvait donc pas, ne pas participer à l’accueil des équipages sur 
ces deux jours ; ceci contribue à la valorisation de notre territoire 
dans une ambiance conviviale.

Lors du repas de clôture du week-end, l’organisation a remis en 
remerciement pour l’accueil par la Commune de Peyre en Aubrac 
et le Comité des Fêtes une coupe (voir photo ci-contre).
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Prochaines animations pour le deuxième semestre : 

● Aide pour la manifestation « Autour des Fours à Pain de Peyre en Aubrac » le Dimanche 21 juillet 
organisée par l’association « Ensemble pour Peyre en Aubrac » (détail : voir le programme largement 
distribué) ; ceci en tant que partenaire au même titre que l’Association des Commerçants et le Foyer 
Rural.

● Fête du pain le dimanche 28 juillet : Toutes les années le Comité des Fêtes Aumonais organise sa 
fête du pain d’Aumont-Aubrac dans chaque quartier à tour de rôle qui possède un four communal 
rénové. (au Bouchet, à Chancelade, à Nozières  et à la Chazotte).
Cette année ce sera à la Chazotte, il y aura donc cuisson du pain, vente des miches de pains et 
repas dansant à midi. Un chapiteau comme habituellement sera installé.

● Aide pour la Marche Gourmande du mardi 30 juillet organisée par le bureau d’Aumont-Aubrac de 
l’Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien.

● Organisation de la Fête Votive d’Aumont-Aubrac du 9 au 11 août sous le thème principal 
« Camarguais » avec Toro-piscine, musiques, bal, repas paëlla, feu d’artifice (financé par la 
municipalité) et activités foraines.

● 31ème Foire à la Brocante le dimanche 18 Août dans les rues du village.

● Présent en tant qu’exposant au Forum des Associations de Peyre en Aubrac le samedi 7 septembre.

● Vide Grenier le dimanche 6 octobre.

● Fête du Cochon le dimanche 7 novembre.

● Réveillon de la Saint Sylvestre le 31 décembre.

Rappel : Toutes ces manifestations seront présentées soit par voie de presse, par affiches et sur la 
page Facebook du Comité. Vous pouvez la consulter facilement et même partager les 
publications : « comité des fêtes aumonais facebook ».

Vous trouverez donc toutes les informations concernant les évènements, des photos et « le mot du 
président » dans la rubrique « à propos ».
Vous pouvez également vous-mêmes proposer vos bons souvenirs ou photos des animations sur 
l’adresse mail du comité :« cdf.aumonais48@gmail.com ».

L’équipe du comité des fêtes aumonais.
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Foire de Lozère

Notre grande halle a reçu du 10 au 12 mai la 4è foire de Lozère, un évènement qui a connu un succès 
fou, avec un record absolu de 12 000 visiteurs, plus de 110 exposants, mais aussi la présence du 
monde agricole, de l’association Cardiocollègues48, la participation des 3 chambres consulaires, des 
collectivités.
Durant ces 3 jours, les contacts clientèles ont permis aux exposants de faire connaître ou découvrir 
leurs activités et leurs produits, de réaliser des affaires, dans la bonne humeur et la convivialité.
Un accueil chaleureux de tous ces professionnels qui engendre de belles rencontres et démontre la 
vitalité et la dynamique de notre département.
L’association, présidée par Francis Peyre, aux côtés de ses chevilles ouvrières Valérie Bros et Mathieu 
Turière, peut être fière de cette réussite.
Elle est due à l’implication de tous les membres qui oeuvrent tout au long de l’année à la préparation 
de cette manifestation.
Lors de la réunion pour faire le bilan de cette année, il a été décidé de reconduire la foire de la Lozère 
les 15, 16 et 17 mai 2020 à la grande halle d’Aumont Aubrac. 
Une excellente nouvelle pour notre territoire qui accueillera avec grande satisfaction cette 5è édition.

Inauguration 10/5
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FNACA

La commémoration de la victoire de 1945 a été 
célébrée dimanche 5 mai à Aumont Aubrac. Après la 
messe et malgré le vent, le froid et la neige, les anciens 
combattants, les pompiers, les autorités civiles et 
militaires, la population ont accompagné deux jeunes 
pompiers, porteurs de la gerbe pour la cérémonie 
solennelle au monuments aux Morts.
Jean Biron, président de la FNACA, a donné lecture du 
message de la secrétaire d’État aux armées, suivie du 
dépôt de la gerbe, de la sonnerie aux morts, de la 
minute de silence et de la marseillaise.

Un moment de recueillement et d’hommage à nos 
soldats tombés au champ d’honneur, un devoir de 
mémoire que l’on doit transmettre au générations 
futures.

L’assistance était ensuite invitée à partager l’apéritif 
offert par la municipalité.

Journée Généalogique

Le dimanche 2 juin une journée portes ouvertes était organisée 
par le cercle lozérien de généalogie dans notre salle de la 
mairie d’Aumont Aubrac.
Les personnes intéressées et passionnées du plateau de 
l’Aubrac et des départements limitrophes ont pu participer et 
poser leurs questions de généalogie à l’animateur qualifié, en 
présence de deux représentants du groupe d’études 
historiques et de recherches de St Flour.

Troubadours de Peyre

Le groupe de théâtre les troubadours de Peyre et la compagnie du Lézard ont programmé deux 
journées théâtre du 25 au 26 mai au centre socio-culturel. Des spectacles offerts par plusieurs 
groupes, les élèves des ateliers théâtre enfants de Badaroux, les fous du Gévaudan, les troubadours de 
Peyre, des créations originales qui ont enchanté le nombreux public présent.
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Rallye pays de Lozère historique

Le 18è rallye « Pays de Lozère Historique », organisé par l’écurie du Gévaudan, s’est tenu à Peyre en 
Aubrac les 15 et 16 juin dernier.
82 équipages se sont élancés de la maison de la Terre de Peyre avec des bolides de tous âges.
Un défilé de belles mécaniques toujours aussi agréable à regarder !
Merci à Nicolas Tournaire pour ses photos

Classements, photos et infos ici : 
https://www.ecuriegevaudan.com/plh-2019

Journée de la femme 2019

La version 2019 de la journée de la femme à eu lieu à la brasserie Le Gabale en présence de 90 
femmes de Peyre en Aubrac.

Conférence alimentation et santé avec Anne Portalier naturopathe à La Canourgue , présentation 
des coups de cœur de la librairie Le Rouge et le Noir de St Chély suivi d'un apéritif dînatoire partagé 
dans une ambiance chaleureuse très conviviale.
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L’equipe Loz’titeam

Deux jeunes originaires respectivement de St Chély et 
Aumont Aubrac, Amélie Cellier et Adrien Benoit ont 
participé à l’aventure du 4L Trophy.

Ce raid étudiant humanitaire, d’une durée d’une dizaine 
de jours, vise à apporter des fournitures scolaires et du 
matériel sportif à l’association Enfants du désert du 
Maroc.

Amicale musiciens Aubrac-Margeride

Le traditionnel banquet de l’amicale des musiciens Aubrac-Margeride Marcel Pelat a eu lieu 
récemment à Aumont aubrac dans la salle de la Terre de Peyre. Cette 47è édition a débuté par la 
messe à l’église, animée par les musiciens de l’amicale. Après l’apéritif et la photo de famille, ce sont 
plus de 200 convives qui ont dégusté un menu de choix.

Tout au long de l’après-midi de nombreux musiciens se sont succédé sur l’estrade, au son des 
accordéons, des cabrettes et des vielles, les danseurs ont occupé la piste de danse en permanence.

Tous ces ingrédients, alliés au plaisir de la rencontre entre ces passionnés de la musique 
traditionnelle, ont contribué à faire de cette journée une belle réussite.
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Le mot du Maire délégué de Javols

Un point sur l’avancement des dossiers et travaux en cours. 

Le parking et l’aire de jeux sont à ce jour quasiment finis avec un 
financement du Département et de l’enveloppe sénatoriale.

L’aménagement du Moulin de Longuessagne qui comprend enfouissement 
des réseaux secs et poste de relevage des eaux usées avec rejet dans le 

L’aménagement de l’ancienne mairie a obtenu le financement État (DETR) et pourra prétendre au 
financement « économie d’énergie ». Les travaux sont prévus pour l’hiver prochain.

La fin des travaux d’aménagement du site archéologique est prévue pour la fin d’année 2019.

Cette année, la commune déléguée de Javols n’est pas concernée par les travaux d’aménagement 
routier, si ce n’est les légers travaux de réparation de voirie.

Si des habitants de notre commune déléguée ont des demandes particulières, qu’ils n’hésitent pas à 
contacter la mairie.

Christian Malavieille

La nouvelle aire de jeux au niveau du pont de Javols.

Fête des voisins

Les Javolais ont organisé pour la 1ère fois, le 31 Juin dernier, la 
fête des voisins qui a obtenu un franc succès. 

Cette petite manifestation prévue pour rassembler les habitants du 
bourg a permis de se retrouver autour d'une table généreusement 
garnie grâce à la participation des personnes présentes qui 
s'étaient donné beaucoup de mal afin que tout soit réussi.

L' assistance était composée de personnes de toutes générations 
ce qui rendaient les échanges plus sympathiques et enrichissants. 

Emplacement du futur ponton sur le site archéologique

lagunage de Longuessagne, a obtenu les financements État et Département. Les travaux sont 
envisagés pour l’hiver prochain.

Les mets très diversifiés et goûteux ainsi que les raffraîchissements ont été appréciés de toute la 
joyeuse assemblée qui a fait honneur au repas. 

Le beau temps aidant, la soirée s'est prolongée dans la convivialité et la bonne humeur. 

Le but étant atteint, cette expérience sera sans doute renouvelée l'année prochaine.
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Jeudi 13 juin a eu lieu l'inauguration de la nouvelle exposition au musée de Javols; 
l'occasion de fêter les 50 ans de la découverte de la statue du Dieu "Sylvain-
Succellus" par un habitant de Javols, Casimir Deltour lors des fouilles Peyre.

Sophie Pantel (Présidente du Conseil Départemental), Aurélie Maillols (Conseillère 
régional et adjointe de la Présidente de la Région) et Alain Astruc (Maire de Peyre 
en Aubrac) étaient présents pour cet évènement.

L'exposition,"La statue qui cache la forêt" a pour thème la divinité "Sylvain-Sucellus" dont une statue en 
ronde-bosse a été retrouvée à Javols. Des clichés d'autres représentations permettent de les mettre en 
comparaison et de comprendre ce qu'évoquait ce Dieu gallo-romain à l'époque. L'historique de la 
découverte de la statue ainsi que tout le travail de recherche pour en connaitre les origines sont 
également largement abordés.

Les visiteurs pourront même découvrir les parties manquantes de la sculpture au travers d'une 
application de réalité augmentée sur tablette.

Ils pourront ensuite prolonger l'expérience au travers de deux autres lieux d'exposition : Une série de 
photos artistiques des fouilles archéologiques à Javols est à découvrir à l'office du tourisme d'Aumont-
Aubrac tandis que l'Hôtel du Département à Mende accueille une présentation consacrée à l'économie 
de la forêt durant l'antiquité; on y retrouvera notamment des outils de travail du bois d'époque.

Après l'accueil de Christian Malavieille, Maire Délégué, et Alain Astruc, chacun a pu exprimer son 
attachement au musée de Javols et au travail effectué par l'équipe de recherches pour faire vivre toutes 
les pièces archéologiques découvertes à Javols.

Une pensée a été adressée à Alain Bertrand, Sénateur de la Lozère, habitant de Javols et promoteur du 
site archéologique auprès des différents présidents de région (notamment Georges Frêche et Christian 
Bourquin), absent pour raison de santé.

La petite assemblée s'est ensuite retrouvée autour d'une collation bienvenue avec le soleil qui avait 
bien réchauffé l’atmosphère.

Musée : Programme 2019

● Du 14/06 au 28/09 : Exposition « Sucellus, la statue qui cache la 
forêt » (Musée et Hôtel du Département).

● 27 et 28 juillet : La fête de Sucellus.
● 21 et 22 septembre : Journées Européennes du Patrimoine.

Les mercredis de l’archéologie : Jeux et enquêtes autour de la 
cuisine antique. Animation destinée aux enfants à partir de 6 ans. 
Sur réservation.

Renseignements : 04 66 42 87 24 - javols.anderitum@orange.fr
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Assemblée Générale de la Société de chasse

Dimanche 3 mars, le Président Olivier Gravejat avait invité les 54 chasseurs dans 
leurs locaux, la salle Jean-François Sartre, pour l’Assemblée Générale annuelle.

Une quinzaine d’entre eux avait répondu présent ainsi que Christian Malavieille, 
Maire Délégué de Javols. Alain Astruc s’était excusé.

Pour 2019, reconduction du nombre de bracelets-cervidés :
● 9 cerfs, biches ou faons,
● 20 chevreuils.

Lâcher de 3 fois 30 faisans et de 50 perdreaux (le tir de ceux-ci étant 
seulement autorisé 2 dimanches).

L’organisation du repas du 10 mars a été évoqué afin de régler les 
derniers détails.

Le Maire Délégué, Christian Malavieille, s’est félicité des bons résultats 
2018, a rappelé l’importance des chasseurs dans la mission de 
régulation des populations de grands gibiers afin d’éviter les dégâts 
causés aux cultures et aux jeunes plants en forêt. Il a aussi insisté sur la 
sécurité, sur la bonne ambiance au sein  de la Société de Chasse de 
Javols (ce qui n’est pas le cas partout) et sur la vie sociale créée par 
l’association. Le repas annuel organisé par leurs soins étant le temps 
d’ouverture vers la population.

Après le traditionnel apéritif, chacun est retourné dans son foyer ou au 
repas organisé par nos voisins chasseurs d’Aumont-Aubrac.

Pétanque à Javols 

Tous les mercredis, à partir de 21 H, les amateurs de pétanque se retrouvent sur la place du village afin 
de s'adonner à leur sport préféré, la pétanque.

Quelques parties bien disputées se jouent entre habitants du village mais aussi villégiateurs qui 
s'adonnent volontiers à ce loisir dans la gaieté et la bonne humeur.

Quoi de mieux pour se distraire durant les longues soirées estivales ?

Ambiance garantie !
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Fin d'année pour le club de Scrabble

Nicole Stemmer nous parle de la fin d'année du club de Scrabble :

"Une soirée réussie et conviviale ce lundi soir pour clôturer la saison de scrabble autour d’un apéro 
dînatoire très apprécié, au Régimbal, en présence de notre maire, Alain Astruc.
Le beau temps a permis de prolonger cette petite réunion au cours de laquelle chants et histoires 
drôles ont animé la fête pour le plus grand plaisir des convives.
Chaque lundi, depuis 6 ans déjà,  les adeptes de ce sport-loisirs se retrouvent afin de se distraire et de 
partager cette passion commune.
Chez nous pas de compétition mais une ambiance amicale et le plaisir du jeu tout simplement.
Bienvenue à ceux qui souhaitent rejoindre l’équipe actuelle dont la devise est «progresser en 
s’amusant».
La reprise est prévue le 9 septembre."

Voyage d’étude dans les Hautes-Alpes pour la MFR

Les vingt-cinq élèves de la classe de 2nde professionnelle Nature, jardin, paysage, 
forêt de l'école de Javols, accompagnés de trois enseignants ont participé au 
traditionnel voyage d'études à Saint-Léger-les-Mélèzes dans les Hautes-Alpes. Ce 
voyage avait pour but de sensibiliser les jeunes à la haute montagne mais aussi dans 
le cadre de l'EPS, à l'apprentissage ou au perfectionnement de la pratique du ski 
alpin.

Des groupes de niveau ont été établis ce qui a permis à 
chaque participant de bien progresser. Des moniteurs ESF 
étaient là en appui. À la fin de la semaine, tous les élèves se 
sont vus remettre un livret attestant de leur niveau.

Le soleil et le ciel bleu étaient bien au rendez  vous avec 
suffisamment de neige. Une bonne ambiance a régné durant 
tout le séjour. 

De plus, comme chaque année, l'ensemble des classes de l'établissement a participé à une journée de 
ski au Lioran.
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Samedi 18 mai, a eu lieu le mariage de Céline ALLEAU et de Jason BUFFIERE à la 
mairie et l'église de Ste Colombe de Peyre. Nous leur souhaitons beaucoup de 
bonheur.

Céline ALLEAU et Jason BUFFIERE se sont mariés !

Intervention de la CAPEB à l'école

Le lundi 20 mai, l'école Léon Dalle a accueilli la Capeb 
(Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises 
du Bâtiment).

Grâce aux conseils avisés de Monsieur Ardon, 
menuisier, les enfants ont construit une maquette de 
maison.

Ils ont ainsi pu appréhender les différents métiers de 
l'artisanat : menuisier, charpentier, couvreur, plaquiste, 
plombier, carreleur, ferronnier, électricien. Qui sait, cette 
journée suscitera peut-être des vocations chez nos 
artisans en herbe !

Concert de la chorale Terre de Peyre

La chorale de la Terre de Peyre a donné un concert à l'église de Sainte Colombe de Peyre le samedi 13 
avril à 20h.

Le programme était très varié avec des chants classiques et contemporains, des chants zoulous, du 
gospel,...

Le public est ressorti ravi de cette prestation joyeuse, un beau moment qui a animé le temps d'une 
soirée la petite église de Ste Colombe.
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En Bref...

● Aménagement du Roc du Cher : phase consultation de maîtrise d’œuvre (travaux prévus courant 
2020).

● Cimetière de Sainte Colombe de Peyre : Travaux de reprise de concession ayant fait l’objet d’une 
procédure de reprise pour état d’abandon prévu en septembre.

Visite de la caserne des pompiers

Le jeudi 4 avril les enfants de l’école publique de Sainte-Colombe de Peyre se 
sont rendus à Aumont-Aubrac pour visiter la caserne des pompiers.

Cela était l’aboutissement pour les plus grands de 5 séances visant 
l’apprentissage des gestes des premiers secours. Ils sont maintenant capables 
de repérer une situation de danger, demander de l’aide à un adulte et appeler 
le service le mieux adapté (15 SAMU, 17 police, 18 pompiers), passer un 
message d’alerte et intervenir (PLS, comprimer une plaie, gérer une brûlure).

Attention au départ !

C'est au lac du Moulinet que s'est terminé le tour du 
monde des élèves de l'école Léon Dalle. 

Le voyage avait commencé en octobre par une escale à 
Millau sur le plus haut viaduc du monde et l'exposition sur 
l'artiste autrichien Hundertwasser. 

De nombreux pays ont été ensuite visités à travers la 
chorale et les chorégraphies préparées avec l'intervenante 
en danse. 

Au mois de juin, la visite du Parc Animalier d'Auvergne a 
permis aux enfants de rencontrer les animaux du monde 
évoqués tout au long de l'année. 

Pour terminer, au cours du spectacle de fin d'année, les 
élèves ont fait voyager leur famille sur les différents 
continents. Prochain embarquement en septembre !
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Chemin de Saint Jacques – Messe de la Saint Jean-Baptiste

Les travaux pour la sécurité des pèlerins du chemin de St Jacques se 
poursuivent afin de se terminer pour le début de l’été.

Les travaux consistent à faire un trottoir à partir de la chapelle sur la gauche et 
de terminer par une passerelle en béton à l’entrée de Lasbros. La passerelle 
est bordée d’une rambarde de sécurité.

Et comme chaque année à la St Jean-Baptiste, le mois de juin une messe est célébrée à la chapelle. 
Encore cette année une célébration animée par l’abbé Girod a réunie plusieurs personnes de la 
commune et des villages voisins.

En espérant que cette tradition du pèlerinage de la Notre-Dame de la Salette ne se perde pas.

Vues de la chapelle

Aménagement du chemin de St Jacques
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Par ailleurs, l’aménagement de village de la Chaze est au stade d’avant-projet définitif (travaux prévus 
courant 2020).

Nouveau lotissement

Ce début juillet, une délibération a été prise par le conseil de la commune nouvelle pour acter l’achat 
de terrain appartenant à M. Charbonnier, situé à La Pignéde, qui va permettre la réalisation d’un 
nouveau lotissement.

Comité des fêtes

L’Assemblée Générale du comité des fêtes de la Chaze de Peyre - Sainte Colombe de Peyre s’est 
déroulée le dimanche 28 avril.
Il est primordial que de nouveaux jeunes ou moins jeunes rejoignent cette association qui fête cette 
année ses cinquante ans d’existence.

À l’occasion de cet anniversaire, des anciens membres sont venus partager le verre de l’amitié et se 
rappeler les souvenirs et les bons moments passés à œuvrer pour ce comité des fêtes qui leur tient 
toujours à cœur.
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Commémoration du 19 mars 1962 au Fau de Peyre

Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars a été institué journée nationale du 
souvenir et de recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Le 19 mars est le jour 
anniversaire du cessez-le-feu en Algérie

Belle journée ensoleillée pour la commémoration du 19 mars 1962. Cette année c’était au tour de la 
commune déléguée du Fau de Peyre d’accueillir les membres de la FNACA de Peyre en Aubrac.

Jean Biron se fit le porte-parole du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire 
pour rappeler la violence de cette guerre qui ne disait pas son nom mais qui a brisé la vie de millions de 
femmes et d'hommes, de familles, d'enfants...

Ensuite, eu lieu le dépôt d’une gerbe devant le monument aux morts. Une minute de silence et la 
Marseillaise ont clôturé cette émouvante cérémonie pendant laquelle ont été cités les noms de tous les 
Lozériens morts en Algérie. Plusieurs anciens combattants étaient présents ainsi que de nombreux 
pompiers.

Puis, Daniel Mantrand a invité toutes les personnes présentes à partager le verre de l’amitié, suivi du 
repas de la FNACA qui a rassemblé près d’une cinquantaine de convives.

Repas de la chasse

Ce repas de la chasse s'est tenu au Restaurant del Faou 
le dimanche 17 février. Ce sont plus de 80 convives qui 
ont répondu présents à l'invitation de L'ACCA du Fau de 
Peyre et de son Président Maxence Bréchet.

Après le mot de bienvenue de ce dernier, Daniel 
Mantrand, Maire, souhaitait à son tour une bonnejournée 
à toutes et à tous, se félicitant de la bonne marche de
l’association des chasseurs rappelant que ceci fait aussi partie de la vie de la Commune déléguée du 
Fau.

Le menu concocté par notre restaurateur a bien été mis en œuvre par Olivier, chef cuisinier, qui fut 
félicité pour son civet de chevreuil ou encore le gigot de faon et sa ronde de légumes.

L'ambiance était bon enfant et les conversations allaient bon train. Entre la poire et le fromage a eu 
lieu la tombola gratuite où 12 heureux gagnants se sont partagé 4 demi-chevreuils et 4 repas offerts 
par l’ACCA puis 4 repas offerts par le Restaurant del Faou. Une bien belle journée qui s'est déroulée 
dans la convivialité et l’amitié.
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En bref...

● Réservoir d’eau potable des Salhens : La mise en place d’un traitement de désinfection de l’eau 
potable par rayonnement ultraviolet est en cours de réalisation par le SDEE48.
L’aménagement du village des Salhens est au stade d’avant-projet définitif (travaux prévus fin 
2020).

● Accessibilité : Les travaux d’accessibilité de la mairie du Fau de Peyre sont en cours.

Chorale Chantelauze

Samedi 11 mai, au terme d’une joiurnée de 
travail au Fau de Peyre, la chorale Chantelauze 
de Marvejols a donné une audition de fin de 
stage ouverte au public en l’église du village.

Chantelauze, c’est une cinquantaine de choristes qui se retrouvent 
toutes les semaines pour interpréter un répertoire allant du sacré au 
profane, de l’ancien au contemporain, du classique au traditionnel.

Comité des fêtes

Après une année de pause, le comité des fêtes a décidé de reprendre ses 
activités, ce qui est une très bonne nouvelle.

Les jeunes ont organisé au cours de ce printemps un bal et un loto qui connu 
le succès.

Pour la fête du mois de juillet, ils proposent un bal disco le samedi, puis un 
spectacle d’arts martiaux, une soupe au fromage et un bal musette.

Le feu d’artifice sera offert par la municipalité.

La chorale Chantelauze en représentation.

Repas des aînés

Le dimanche 28 avril a eu lieu le traditionnel repas des aînés en 
présence des élus.

Une attention qu’à chaque année le conseil municipal à l’égard 
de nos anciens qui sont heureux de se retrouver et d’échanger 
autour de mets très appétissants

Les discussions sont allées bon train jusqu’à une heure avancée, 
prouvant la convivialité de ce beau moment.
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Fait marquant de l’hiver avec le retour de quelques journées avec d’abondantes chutes de neige et de 
tourmente début février. La sortie du dimanche 3 février 2019 dès 5 h avec Julien Oustry qui a fait 
l’objet de vidéos et photos sur le site de notre commune déléguée a permis à chacun de mesurer 
l’efficacité mais aussi la complexité du déneigement. Je réitère les remarques concernant la 
déneigement de la voirie départementale et notamment l’horaire de fin de service à 18 h qui intervient 
trop tôt et peut compliquer le retour des personnes actives à leur domicile. Les personnels ne sont bien 
évidemment en cause il s’agit plutôt d’une question de moyens. 

Dans le précédent bulletin j’évoquais le retard concernant les travaux de l’appartement de l’école et le 
nettoyage des lagunes pour l’assainissement du bourg principal. Ces travaux sont terminés. 
L’appartement est loué depuis le 1er juin 2019. 

Au cours de ce premier semestre ont été apposées toutes les plaques pour le nom des rues ainsi que 
les numéros pour lesquels les propriétaires en on fait la demande. A cette occasion nous avons sollicité 
le département pour la signalétique à l’entrée sud du bourg principal afin de renforcer la sécurité avec 
l’instauration d’une limitation à 50 km/h (utile pour la sortie voie communale du Grach). 

La 4G devrait desservir notre commune courant septembre. Tous les équipements ont été déposés par 
hélicoptère. Une opération peu fréquente et spectaculaire. 

La commune déléguée bénéficie du programme voirie 2019 avec des crédits de 60 000 €. Des choix 
ont été faits : travaux enrobé pour le chemin du  Montaubet,   réfection de la voie communale de 
Crueize et des crédits pour le village du Batifolier dont la particularité est d’être situé pour une partie 
sur notre commune pour l’autre sur celle du Buisson. 

La vie associative portée par nos associations a été à nouveau bien fournie avec le Loto de la Société 
de Chasse, le marché aux fleurs de la Société du Sou de l’école publique, contes et rencontres, en 
chemin j’ai rencontré et pour saluer l’arrivée de l’été s’est ajouté au repas de la société de chasse et 
du feu de la St jean le feu d’artifice au Roc de Peyre. 

On a besoin de ces moments pour se retrouver ensemble et partager ces moments festifs qui 
rassemblent.  Bon été à toutes et à tous.

Michel GUIRAL

Le Mot du Maire délégué de Saint Sauveur de Peyre

Cet Echo Municipal marque déjà la moitié de l’année 2019 avec sa diffusion dans 
cette période estivale que nous apprécions particulièrement. Il nous permet de faire 
le point sur l’actualité communale et de revenir sur de nombreux sujets.

École publique de Saint Sauveur

Samedi 18 mai la société du sou de l'école publique 
renouvelait son marché aux fleurs suite à son 
succès des années précédentes. Une initiative qui 
visiblement plaît car de nombreuses commandes 
ont été enregistrées en amont du marché. Les 
acheteurs pouvaient également partager le café et 
la fouace offerts.

Félicitations pour cette belle initiative !
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Janvier : Loto de la chasse

Janvier :Bienvenue à Yoan Veyssiere plombier chauffagiste, 
sa compagne Alexia Favy et leur fils Maël

30 janvier : Changement de la chaudière 
du bâtiment Mairie-Ecole

1er février : première offensive de l'hiver

4 février : cantine fermée mais restaurant ouvert chez Martine 
pour les enfants de l'école publique

5 février : Déneigement voie communale 
à proximité de Rochadels
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14 février : Contes & Rencontres

27 février : installation des plaques noms de rue

24 mars : notre commune déléguée bien 
représentée à la cérémonie de la FNACA au Fau de Peyre

31 mars : Banquet de l'Aumonaise à Paris

Mai : Nouvelle signalétique

8 mai : Commémoration de la Victoire de 1945
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22 juin : En chemin j'ai rencontré

22 juin : Feu d'artifice tiré du Roc de Peyre

22 juin : Repas de la Société de chasse

4 juin : deuxième intervention de l'hélicoptère 
pour le relais 4G d'Orange

27 juin : Soirée fin d'année scolaire

16 juin : Baptême Républicain de Maël

5 juin : présentation à la Société de Chasse du projet 
maison des associations et de la chasse
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En bref...

● Les travaux de réfection du terrain 
de tennis de Saint Sauveur de 
Peyre débuteront en septembre 
2019.

À travers une série de fables modernes, les chroniques du bout du monde reprenaient le meilleur de 
ses portraits d’ailleurs.

Une soirée très sympathique et appréciée des spectateurs suivie du vin chaud, café et gâteaux offerts 
par les foyers ruraux de Saint Sauveur et d’Aumont-Aubrac.

Foyer rural de Saint Sauveur de Peyre

Le 28ème festival de Contes et Rencontres de Lozère a rassemblé un nombreux 
public à la salle des fêtes.

Organisé avec le soutien du Foyer Rural de la Terre de Peyre, ce spectacle 
accueillait le conteur Kwal qui a narré avec passion et humanisme ses 
rencontres avec les habitants du Mali, de l’Inde et du Moyen-Orient.

Gévaudan vélo

Le samedi 25 mai, 250 concurrents étaient présents sur le village de Saint Sauveur de Peyre pour deux 
étapes de la lozérienne VTT.

En fin de matinée, une première spéciale reliant le Martinés au hameau de Rochadels via le Roubertès 
et les plantations a permis de voir des coureurs très affûtés.

Après la pause repas à la salle des fêtes , les compétiteurs se sont élancés en direction du Truc de 
Montaubête, puis au Truc de l’Esclache pour traverser le massif de Villeneuve et rejoindre La Bessière 
de Javols.

Photo organisation La lozerienne VTT.

Une belle épreuve sportive qui a bénéficié des conseils de 
Jean-Baptiste Trauchessec, organisateur de plusieurs courses 
sur notre territoire.

Une nouvelle rencontre était programmée ce mois d’Avril, entre les séniors du village et les enfants de 
l’école. Une matinée agréable et un échange apprécié qui a permis aux enfants de présenter un petit 
spectacle puis de partager des boissons avec nos anciens ravis par ce type de rencontre.

Ce printemps, un public bien fourni est venu assister à une 
nouvelle représentation de théâtre du Hangar, une pièce qui a 
ravi les nombreux passionnés de théâtre.

Parmi les quinze balades inscrites entre mai et septembre par 
la fédération figurait celle proposée par notre foyer rural, le 22 
juin, avec le joli titre évocateur « De la Baronnie de Peyre au 
Dieu Succellus ». Un parcours de 14 km pour notre groupe de 
randonneurs, avec départ et arrivée à Aubigeyres, ou le groupe 
a posé pour la photo.

Le théâtre du hangar à St Sauveur.
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Transport à la demande : compte rendu de la réunion techniciens du 21/6/2019
● Bilan du diagnostic

Atouts Faiblesses Pistes d’actions

● Atouts touristiques
● Identification des 

besoins
● Importante offre de 

transport
● Ressource locale 

importante

● Très faible densité de 
services

● Populations fragiles face 
à la dématérialisation

● Services itinérants
● Continuer le diagnostic des 

besoins sur la base des MSAP
● Mutualiser le questionnaire sur 

les mobilités avec TAMA
● Favoriser la ressource locale et le 

tourisme au travers des mobilités

● Analyse démographique

Le PNR Aubrac doit être un partenaire à intégrer en particulier pour les Hautes Terres de l’Aubrac, il 
serait intéressant de pouvoir suivre l’évolution du projet de covoiturage solidaire (ECOSYST’M) 
d’Argences en Aubrac

Au cours de sa dernière réunion, début juillet, le bureau du Syndicat mixte d’aménagement et de 
gestion (SMAG) du PNR Aubrac a validé plusieurs dossiers qui seront prochainement proposés au 
conseil syndical.
Il est tout d’abord décidé de présenter un audit et une étude de définition du complexe Maison de 
l’Aubrac-Maison du Parc, ainsi que sur l’étalement urbain et les zones d’activités en Aubrac.
Il donne un avis favorable au projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes (SRADDET) qui fixe les objectifs 
de moyen et long termes sur le territoire de la région dont fait partie le PNR, la garantie d’un cadre de 
vie de qualité, l’attractivité et les spécificités du territoire, les services correspondants en matière de 
numérique, proximité, santé, la promotion des modèles de développement locaux sur les potentiels et 
les ressources.
Ces objectifs sont déclinés et répartis en 5 catégories : aménagement du territoire et de la montagne, 
infrastructures de transports, climat, air, énergie, protection et restauration de la biodiversité, 
prévention et gestion des déchets.
Le SMAG a élaboré et dépose auprès de l’ADEME sa candidature pour l’appel à projet « vélo et 
territoires » qui vise à accompagner techniquement et financièrement les collectivités du PNR pour la 
réalisation de travaux de définition, de mise en œuvre de politique cyclable et de mobilité douce.

Fête de l’Aubrac 
Le bilan de la 1ere fête de l’Aubrac confirme le succès de cette manifestation créée l’an dernier par 
l’association « ensemble pour l’avenir de l’Aubrac ». L’assemblée générale de ce mois de février a 
permis aux adhérents de se retrouver à la maison Richard de Nasbinals, autour de leur président Xavier 
Poudevigne. Encouragé par le résultat très positif et l’engagement de tous les bénévoles, il est décidé 
de renouveler cette opération.
Un événementiel de plus pour ce territoire de l’Aubrac, qui marie agriculture, commerce et tourisme, 
bénéficie du soutien des sapeurs pompiers, gendarmes, collectivités et employés communaux.
La volonté de l’association est d’aller plus loin, de trouver de nouvelles animations. Si une volonté 
commune de faire tourner cette fête était affichée sur les différents pôles de la communauté des 
communes des Hautes Terres de l’Aubrac, force est de constater que le choix de Nasbinals pour 
l’édition 2019 est garant de réussite.
C’est donc la date du 7 septembre prochain qui a été retenue.
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Communauté des communes des Hautes Communauté des communes des Hautes 

Terres de l’AubracTerres de l’Aubrac 
Compte rendu du conseil communautaire du 5/2/2019
● Modification des statuts et compétences facultatives

● création et gestion d’un centre technique intercommunal doté de moyen en personnes et 
matériel

● Contrat d’occupation maison assistantes maternelles
● Office de tourisme de l’Aubrac Lozérien / Communauté de communes des hautes terres de l’Aubrac
● Association ADPEP48/Le Ventouzet/ Communauté de communes des hautes terres de l’Aubrac
● Désignation des représentants à la cellule du PETR du pays du Gévaudan Lozère dans le cadre de 

la mission accueil et maintien de nouvelles populations
● Achat tondeuse autoportée
● Subvention exceptionnelle acquisition terrain et construction d’un hangar par la CUMA Aumont 

Aubrac
● Participation financière Aubrac rando
● Cession de terrain à la commune de Fournels à l’euro symbolique
● Opérations de sécurisation, d’équipements, de confort et de signalétique sur le chemin de St 

Jacques de Compostelle dans le cadre de la réponse à l’appel « soutien aux grandes itinérances du 
Massif Central sur l’itinéraire via podiensis »

Compte rendu du conseil communautaire du 09/042019
Vote taux d’imposition exercice 2019

L’assemblée après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes 
locales, décide de retenir les taux suivants pour l’année 2019 :

Taux de TAXE D’HABITATION   3.40 %

Taux de TAXE SUR LE FONCIER BATI   3.74 %

Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON-BATI   34.82 %

Taux de COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES   24.82 %

● Animation du Docob du site Natura 2000 du 1/4/2019 au 31/3/2020
● Maitrise d’oeuvre zone commerciale d’Aumont Aubrac
● Création du budget annexe « zone commerciale d’Aumont Aubrac »

Compte rendu du conseil communautaire du 2/7/2019
● Présentation de la maison des services au public par l’animatrice de la MSAP de Fournels, Mme 

Marie Besson et M. Paul Clavel, coordinateur des MSAP
● Aménagement de la zone commerciale d’Aumont Aubrac : état d’avancement
● Rectification du plan de financement de la maison des services au public de Fournels
● Convention de balisage et d’entretien d’itinéraires PR entre CCHTA et le comité départemental de la 

Randonnée Pédestre de la Lozère
● Convention territoriale globale des services aux familles tripartite
● Appel à projet : grande itinérance du Massif Central chemin Urbain V
● ZAE du Pêcher II : modification profil acheteur Vidal’s Acier
● Régularisation cadastrale St Juéry
● Fonds de concours commune de Fournels

Association des producteurs de pommes de terre de l’Aubrac Lozérien
Après une année 2018, qui a permis de tester la culture et la commercialisation de pommes de terre, 
l’association des producteurs a redémarré une campagne de culture, avec un fort développement des 
surfaces et du nombre de producteurs.
En effet, cette année, ce sont 12 producteurs, pour une surface de 5 ha qui ont été mis en culture.



Communauté des communes des Hautes Communauté des communes des Hautes 
Terres de l’AubracTerres de l’Aubrac 
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Marché au cadran

Depuis plus de 2 ans déjà la Communauté des Communes des Hautes Terres de l’Aubrac accompagne 
et soutient le projet du marché au Cadran. Pour répondre à l’émergence du projet et à une demande de 
plusieurs acteurs économiques de s’implanter auprès de l’A75, la Communauté des Communes des 
Hautes Terres de l’Aubrac réalise une étude qui permettra de créer une nouvelle zone commerciale sur 
Peyre en Aubrac.

En effet, la zone doit se construire sur le terrain face à la grande Halle d’Aumont sur une superficie 
3 Ha à quelques centaines de mètres seulement de la sortie de l’autoroute.

La construction de cette zone permettra à plusieurs entreprises dont le marché au Cadran de 
s’implanter sur notre commune. Le but est de mutualiser les infrastructures de la grande Halle 
existante et de la future Zone d’Activité Economique.

L’aire de stationnement de la Grande Halle sera mutualisée avec celle du marché au cadran, ainsi les 
jours de marché les éleveurs pourront se garer sur le parking de la halle et vice-versa lors des 
nombreuses manifestations que compte la grande Halle. Les systèmes d’assainissement et de 
récupération des eaux de pluies seront également mutualisés.

Les services technique de la communauté des communes et l’association de préfiguration travaillent 
en étroite collaboration afin de garantir une meilleure utilisation des espaces et structures existantes. 

De son côté l’association de préfiguration se transforme en SAS COOP à Capital Variable MARCHE AU 
CADRAN AUMONT AUBRAC. La société portera l’investissement de la construction du marché au 
cadran. Un cabinet d’architecte a déjà dessiné l’esquisse du futur bâtiment. Ce dernier sera équipé 
d’une salle des ventes disposant de toute la technologie nécessaire pour réaliser les ventes aux 
enchères. Cette salle accueillera jusqu’à 75 acheteurs. La partie bouverie, d’une superficie de 
2180 m2, permettra de vendre plus de 400 animaux par jours de marché. 

Association des producteurs de pommes de terre de l’Aubrac Lozérien (suite)

L’association a acheté le matériel nécessaire à la culture et au tri des pommes de terre. 
Un cahier des charges strict a été mis en place pour garantir une qualité irréprochable des produits. 
Dés cet automne, vous trouverez cette production sous le nom commercial « LES PEPITES DE 
L’AUBRAC ». 
Avec trois variétés phare, la monalisa, la marabel et l’agatha, vous pourrez choisir, en fonction de 
l’usage souhaité, aligot, frites…


