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EDITO

Le temps passe très vite, à l’écriture de cet édito je m’aperçois que deux années complètes se sont 
écoulées depuis la création de notre commune nouvelle Peyre en Aubrac en janvier 2017.

Beaucoup de chemin parcouru au long de ces vingt quatre mois où l’engagement des élus a été 
constant et constructif.
Cela c’est traduit par de nombreuses réunions de travail, séances de conseils municipaux dans nos 
communes déléguées et dans celle de Peyre en Aubrac où les décisions, les délibérations ont été 
prises la plupart du temps à l’unanimité, ceci dans la discussion, la rigueur et la transparence.

Nos collectivités peuvent compter sur un personnel de qualité, tant sur le plan technique 
qu’administratif et s’appuyer sur leur réactivité, leur faculté à répondre positivement et 
professionnellement à nos demandes. Des compétences qu’ils mettent au service de nos citoyens 
avec une grande efficacité.

Vous pourrez constater en parcourant ce bulletin le dynamisme et la vitalité de notre commune 
nouvelle. Cet esprit d’entreprise se traduit par des travaux réalisés dans les domaines de la voirie, de 
l’eau et de l’assainissement, aménagements de villages, patrimoine et autres…..

Des projets sont en cours et j’espère que la prochaine venue de Madame La Préfète ce mois de 
janvier, permettra de faire aboutir nos dossiers avec des financements de l’État qui viendront 
compléter ceux du Département et de la Région. Car s’il est un sujet qui tracasse bon nombre de 
maires et d’élus locaux, c’est bien la baisse des dotations et des subventions sans lesquelles nos 
petites communes rurales n’auraient plus les moyens d’investir et de se développer.

Notre Nation traverse une période agitée et mouvementée. On se rend compte avec les événements 
actuels qui marquent notre pays que les citoyens ont besoin d’écoute, de respect et de réponses à 
leurs questions et leurs problèmes. On découvre que c’est le maire qui, le premier, peut répondre à 
ces attentes du fait de sa proximité, sa connaissance des réalités du terrain, de son rôle essentiel 
d’élu local qui œuvre à longueur d’année pour l’amélioration de la qualité de vie des habitants de sa 
commune.

Un autre point que je souhaite évoquer c’est la démographie. Le solde naturel en Lozère est négatif, 
nous subissons nous aussi le même problème avec cette année encore, beaucoup de décès dus 
essentiellement au vieillissement. L’accueil de nouvelle population nous permettra de maintenir notre 
population, il est essentiel de continuer à rendre nos villages attractifs et favoriser la construction 
avec la création de nouveaux lotissements.
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EDITO (suite)

Cela passe aussi par de l’activité, notre zone du Pêcher va accueillir deux nouvelles entreprises, à ce 
jour tous les terrains sont vendus. La communauté de communes des Hautes Terres de l’Aubrac, 
compétente en matière économique va réfléchir à la réalisation d’une troisième zone

Pour conforter cet attrait, nous avons la chance de posséder un réseau associatif, culturel et social très 
performant, composé de bénévoles très engagés, chaque lecteur pourra en mesurer l’impact et la 
consistance dans les rubriques de ce bulletin.

Au terme de ces quelques lignes, je m’associe avec mes collègues élus, l’ensemble de notre personnel 
pour remercier les forces vives de notre territoire et souhaiter à chacune et chacun d’entre vous une 
année 2019 apaisée, sereine et ambitieuse, génératrice de solidarité et d’entente avec à la clé la 
meilleure santé possible.

Alain ASTRUC, maire de Peyre en Aubrac, président de la communauté des communes des Hautes 
Terres de l’Aubrac, conseiller départemental du canton d'Aumont-Aubrac. 
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CR du conseil municipal du 9/7/2018

● Cession terrain à Ste Colombe
● cession de terrain au Puech Fau de Peyre
● cession terrain à La Chaze
● acquisition terrain Les Tandèches de St Sauveur,
● aliénation d'une partie du chemin rural à Andagnols de St Sauveur,
● Désignation 3 représentants communaux pour le Conseil d'Administration du PNR Aubrac,
● Délibération désignation du Délégué à la Protection des Données (DPD)
● Approbation du plan d'épandage des boues de la station de traitement d'Aumont,
● Construction d'une maison de chasse à Combelonge de St Sauveur

Attribution subventions complémentaires 2018 aux associations 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité le conseil municipal approuve l'attribution des subventions 
complémentaires suivantes sur le budget principal de la commune 2018 :

● ADMR Terre de Peyre : 150 euros, motif: fonctionnement
● "Détours du Monde" : 1 500 euros, motif: transhumance du festival sur le territoire
● "Ensemble pour l'Aubrac" : 200 euros, motif: manifestation en septembre 2018
● Service de remplacement agricole : 6 100 euros, motif: organisation du 7ème congrès national à 

Peyre en Aubrac les 15 et 16 mai 2018.

Approbation du projet de construction d'une maison de la chasse à St Sauveur de Peyre   

Monsieur le Maire donne la parole au Maire délégué de St Sauveur de Peyre

Michel Guiral, maire délégué de Saint Sauveur de Peyre informe le conseil municipal d'une 
demande de la Société de Chasse du Roc de Peyre d'un local pour leurs activités. Cette demande 
est motivée par le fait que l'usage de locaux privés ne sera plus possible.
La commune déléguée a examiné plusieurs solutions les deux premières n'étaient pas 
satisfaisantes.

L'une émanait de la commune déléguée en proposant la location d'un garage désaffecté 
appartenant à la commune situé à proximité du point tri sélectif route de Javols. Cependant le 
raccordement au réseau d'assainissement était coûteux compte tenu de son éloignement.
L'autre, de la Société de Chasse en proposant une construction au lieu dit Combelonge.

Les élus de la commune déléguée ne l'ont pas retenue pour plusieurs raisons : nécessité d'acquérir 
un terrain après passage d'un géomètre, absence de réseau d'eau potable à proximité, 
éloignement du bourg principal. 
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La mairie déléguée a retenu une troisième solution qui a recueilli un avis favorable d'une majorité 
des élus de la commune déléguée. Il s'agit d'implanter une maison associative dont l'usage sera 
affecté en priorité à la Société de Chasse mais qui pourrait être mis également à la disposition 
d'autres associations sur un terrain communal (parcelle N°183-D345 et sud-est de la parcelle 

n°183-D346 superficie environ 935m2). 
Ce terrain est situé à proximité du réseau d'assainissement (40 m environ) et du réseau d'eau 
potable. Ce terrain permettrait d'aménager également un parking.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (6 abstentions) : approuve le principe du 
projet de construction d'une maison de la chasse sur la commune déléguée de St Sauveur de 
Peyre et autorise M. le Maire à signer tous les documents afférents à l'élaboration de ce projet.

Approbation plan d'épandage des boues de la STEP d'Aumont-Aubrac 

La construction de la nouvelle station d'épuration d'Aumont-Aubrac s'accompagne 
d'un plan d'épandage des boues, conformément au dossier de déclaration 
préfectorale rédigé le 17 avril 2018 par la société VAL'DOC, annexé à la présente 
délibération,

Monsieur le Maire propose la validation de ce plan d'épandage des boue. Après en avoir délibéré, 
le conseil municipal, à l'unanimité approuve le plan d'épandage des boues de la station d'épuration 
d'Aumont-Aubrac tel que programmé dans le dossier de la société VAL'DOC, dossier rédigé le 17 avril 
2018, 

Désignation des Délégués et suppléants du syndicat mixte du PNR de l'Aubrac

titulaires: GROLIER Christian, MALAVIEILLE Christian, GUIRAL Michel
suppléants: HERMET François, PROUHEZE Marie-France, HERMET Vincent

Acquisition foncière station d'épuration de la Bessière
Le Conseil municipal approuve l'acquisition des parcelles : D1322-1323-1325-1326 et 1327, 
propriétés de Mme Marie Thérèse GACHON (épouse Ducret), au prix de 3 000€ TTC/ha (soit 
0,30€ TTC/m2).
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Convention planification technique et financière des travaux d'entretien des RD 809 et 987
(centre bourg Aumont) avec le département de Lozère

Les travaux d'enfouissement des réseaux secs dans le centre-bourg d'Aumont-Aubrac sont en cours 
de réalisation et programmés jusqu'à 2020.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, approuve la déplanification technique et 
financière pour l'entretien des routes RD 809 et 987 dans la traversée d'Aumont Aubrac et les 
travaux relatifs à la fibre optique.

Consultation maîtrise d’œuvre pour la construction d'une maison des associations et de la chasse à St 
Sauveur de Peyre
Dans le cadre du projet de construction d'une maison de la chasse sur la commune 
déléguée de St Sauveur de Peyre, Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal 
l'engagement pris pour le lancement du projet de construction de la maison de chasse sur 
la commune déléguée de St Sauveur de Peyre lors du conseil municipal du 9 juillet 2018.
Monsieur le Maire expose le dossier conçu par l'architecte conseil, Mme Entraygues 
Caroline, du Conseil d'Architecture, d'urbanisme et de l'environnement de Lozère (C.A.U.E 
48) qui, après diagnostic des besoins, propose 2 ébauches de projets sur la parcelle 
n°183 D346 et 345.
Monsieur le Maire évoque la concertation qui a eu lieu entre la société de chasse et des 
élus issus de la commune déléguée de St Sauveur de Peyre pour rendre ce bâtiment 
polyvalent et disponible à d'autres associations pour des réunions en dehors des périodes 
utilisées par la société de chasse. Il propose au conseil municipal de lancer la consultation 
de maîtrise d’œuvre pour la construction de cette maison des associations et de la chasse 
située à St Sauveur, à partir du projet n°1 d'un local minimal d'une superficie de 50m2, 
dessiné par le C.A.U.E 48.
Après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité, approuve la consultation d'une 
maîtrise d’œuvre pour ce projet de construction d'une maison des associations et de la 
chasse.
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Convention d'objectifs du site de Javols 2019-2021

Dans le cadre de la mise en valeur culturelle et touristique du site archéologique de Javols, le 
Département de la Lozère a réalisé une salle d'exposition pour présenter au public les objets 
découverts à l'issue des programmes triennaux de recherche successifs. Par ses animations auprès 
des différents publics et la vocation de son espace muséographique, la salle d'exposition de Javols 
participe directement à la valorisation du site archéologique de Javols.

Par délibération du Conseil Départemental en date du 15 juin 1998, le Département a souhaité 
confier la gestion de cet espace muséographique à la Communauté de Communes de la Te!Te de 
Peyre. Dans le cadre de la création de la Commune de Peyre-en-Aubrac, la compétence de la 
gestion de l'espace muséographique de Javols a été transférée à la Commune de Peyre-en-Aubrac. 
Le Département a donc par délibération du 21 Juillet 2017, confié la gestion de cet espace à la 
Commune de Peyre-en-Aubrac.

D'autre part, considérant l'opportunité et les perspectives offertes par la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales, la Région Occitanie s'est portée candidate, par 
délibération en date du 20 juillet 2006, au transfert d'une parcelle du site de Javols-Anderitum.

La Région a lancé dès 2012 un projet partenariat ambitieux de mise en valeur visant à:

● Protéger et conserver les vestiges découverts,
● Redonner vie à la « ville romaine » par une scénographie paysagère et des parcours 

d'interprétation,
● Concevoir un programme de restitutions virtuelles de la ville antique : maquette numérique de 

la Javols (en partenariat avec l'Université de Tours-Laboratoire CITERES), film« Javols, sous vos 
pas, une ville antique», applications 3D et développement d'applications 3D.

En 2014, la Région Occitanie, la Département de la Lozère, la Communauté de Communes de la 
Terre de Peyre et la Commune de Javols (aujourd'hui fusionnées en Commune de Peyre-en-Aubrac) 
se sont ainsi engagés dans une convention de co-maîtrise d'ouvrage afin d'engager une première 
phase de travaux in-situ (2014-2017).

Afin d'assurer avec sens et cohérence la pérennité du projet de mise en valeur paysagère, les 
mêmes partenaires ont également conclu une convention de groupement de commande au 1er  
janvier 2016 pour l'entretien paysager du parc archéologique, pour établir un marché à bons de 
commande de 4 ans.

La Région souhaite relancer une deuxième phase de travaux en 2018 afin d'achever l'opération 
de mise en valeur du site.

Considérant que la Région Occitanie, le Département de la Lozère et la Commune de Peyre-en-
Aubrac ont pris l'engagement de participer à la valorisation du site archéologique de Javols par la 
mise en place d'une convention d'objectifs et de moyens destinés à renouveler l'attractivité, la 
fréquentation et la notoriété du site.
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Il est proposé le projet de convention, annexé à la présente délibération, qui a pour objet de 
préciser les objectifs et les moyens relatifs à la valorisation et à la médiation du site de Javols, 
et de définir les contributions des partenaires du site signataires.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :

● Approuve le projet de convention d'objectifs et de moyens relative à la valorisation et à la 
médiation du site archéologique de Javols 2019-2021 - et ses annexes! et 2 - entre la 
Région Occitanie, le Département et la Commune de Peyre en Aubrac.

● La dépense résultant de cette délibération fera l'objet d'une inscription au Budget Primitif 
2019 - services : musée et site archéologique de Javols

● Confie, en tant que de besoin, toute délégation utile à M. le Maire, pour la signature de la 
convention et des pièces concernant cette délibération.

Programme national du ministère de l'éducation nationale pour les écoles publiques en milieu rural 
 
Le ministère de l'éducation national prévoit le financement d'une opération d'acquisition d'équipements 
numériques pédagogiques (ordinateurs, tablettes et vidéoprojecteurs) pour les écoles publiques en 
milieu rural.
Une Subvention de 7 000 euros serait accordée sur les dépenses affectées à l'école publique d'Aumont
(Dépenses d'investissement : 20 915 euros)

Motion de soutien aux sapeurs-pompiers de France – Directive européenne du temps de travail 
(DETT)

Le conseil de la commune de Peyre en Aubrac rappelle que chaque jour sur le territoire national, les 
sapeurs-pompiers de France interviennent toutes les 7 secondes au plus vite que tout acteur dans 
l'urgence que ce soit dans les métropoles, dans les villes et villages et dans nos campagnes.

Chaque jour, ils sont près de 40.000 à être mobilisés, prêts à intervenir à l'appel du bip ou de l'alerte 
pour porter secours en risquant leur vie pour sauver des vies.

Nous avons un système de sécurité civile des plus performants du monde, qui associe à la fois des 
sapeurs-pompiers professionnels, des sapeurs-pompiers volontaires et des experts, avec le plus grand 
maillage territorial de secours qui apportent une réponse urgente sur l'ensemble du territoire dans un 
délai moyen de 13 minutes environ.

Au quotidien, comme en cas de crise, les missions effectuées par nos sapeurs-pompiers sont larges, 
intervenant par tout temps et à toute heure pour des malaises, des accidents, des incendies, des 
catastrophes industrielles et naturelles, ou encore sur les inondations et l'été sur les feux de forêt ou 
encore lors des attentats.
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Depuis plusieurs années, l'augmentation des interventions et la sollicitation croissante font que nos 
sapeurs-pompiers dans tous les départements et communes de France sont : toujours-présents, toujours-
partants et toujours-proches, mais surtout toujours là quand il faut.

Considérant :
● l'inquiétude de nos sapeurs-pompiers qui interpellent régulièrement les élus, particulièrement les 

sapeurs-pompiers volontaires qui craignent de ne pouvoir poursuivre leur mission en cas de 
transposition de la DETT.

● La fragilité du système et le rapport sur la mission volontariat que devait porter le gouvernement avec 
ses 43 propositions et qui ne s'est pas traduit par des actes concrets.

● Le manque des moyens financiers pour recruter des sapeurs-pompiers en nombre qui serait la 
conséquence directe de cette transposition de la DETT, ce qui conduirait à abaissement du niveau de 
sécurité des populations et génèrerait de graves dysfonctionnements dans la distribution des secours.

● Notre devoir de défendre ce service public qui a fait ses preuves depuis des décennies et qui demeure 
les piliers de la sécurité civile de notre République.

Le conseil municipal de la commune de Peyre en Aubrac demande au Président de la République qu'à 
l'instar des dispositions prises pour les forces de sécurité intérieure (gendarmes et militaires)  le 18 
octobre 2017 à l'Elysée,  il exprime la même position pour les sapeurs-pompiers de France.
En effet, cette hypothétique reconnaissance de travail aura des conséquences sur l'engagement citoyen 
que représente celui de sapeurs-pompiers volontaires qui ne doivent pas être concernés par la DETT afin 
qu'ils puissent continuer à assurer leur mission de secours, de lutte contre les incendies et de protection 
des biens et des personnes.

L'engagement du Ministre de l'intérieur contre la transposition en  droit français de la directive sur le 
temps de travail (DETT) qui conduirait à plafonner de manière cumulée le travail du salarié et son activité 
de sapeur-pompier volontaire à 48 heures par semaine, ces volontaires ne se reconnaissant pas comme 
des travailleurs et ne s'engageant pas pour une telle reconnaissance mais bien pour sauver des vies. 

Demande de subvention – raccordement du captage Foun del Rat au 1er captage en amont du décanteur 
de Riou Frech et travaux de protection des captages et de la ressource en eau 
Monsieur le Maire rappelle que le raccordement des sources Foun del Rat au réservoir de Ste 
Colombe améliorera la qualité de la ressource et sécurisera la fourniture en eau potable sur les 
communes déléguées de Ste Colombe de Peyre et La Chaze de Peyre. Le conseil municipal valide le 
plan de financement :
Coût de l'opération prévisionnel : 237 050€ HT – subvention du conseil départemental de Lozère 
(contrats territoriaux V2) 30% : 81 915,00€
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Opération groupée pour la réalisation de schémas directeurs de signalétique PNR Aubrac
Le conseil municipal :
● Approuve la participation de la commune au groupement de commande proposé par le syndicat 

mixte d'aménagement et de gestion du PNR de l'Aubrac pour réaliser le schéma directeur de 
signalétique de la commune ;

● Autorise le maire à signer l'acte constitutif de ce groupement de commande et à en régler les frais 
de participation,

● Autorise le maire à engager toutes les démarches administratives nécessaires à l'application des 
présentes décisions

● Désigne M. Montanier Frédéric comme personne référente pour suivre cette opération pour le 
compte de la commune

● Valide le plan de financement proposé
● Autorise le maire à solliciter les partenaires financiers pour l'octroi de subventions et à engager les 

démarches administratives nécessaires
● Valide la proposition financière du bureau d'étude ASCODE pour la réalisation de son schéma 

directeur de signalétique
● Autorise le maire à remplir le bon de commande de l'étude signalétique avec les montants 

proposés par le prestataire.

Demande de report jusqu'en 2026 du transfert des compétences "Eau et Assainissement" vers la 
communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac

Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal des échanges intervenus entre les 
Maires des Communes membres de la Communauté de Communes des Hautes Terres de l'Aubrac au 
sujet du transfert des compétences "Eau et Assainissement ». 
Ces échanges ont permis de faire le constat que le territoire n'était pas « suffisamment prêt» pour 
envisager un transfert des compétences au 1er janvier 2020.

Monsieur le Maire précise que la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 ouvre la possibilité d'un report du 
transfert  des  compétences  « Eau et Assainissement»   vers  les  Communautés  de  Communes  
jusqu'au  1er janvier 2026.

Aussi, il invite les membres du Conseil Municipal à opter pour la solution d'un report du transfert 
dans le cadre du dispositif « Minorité de blocage » introduit par la loi susvisée.

Le conseil municipal dit son opposition au transfert des compétences « eau et assainissement » de la commune 
vers la communauté des communes au 1er janvier 2020 et donne mandat à Monsieur le maire pour effectuer 
les démarches nécessaires à la mise en œuvre des présentes décisions.
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Transfert des nouvelles compétences facultatives à la communauté des communes des Hautes Terres de 
l'Aubrac

Le conseil municipal a approuvé le transfert à la communauté des communes des compétences suivantes :

● Création, aménagement, entretien et gestion des équipements touristiques suivants :

Musée du sabot et de la chaussure, site archéologique du musée de Javols, centre 
permanent de la photographie, château de Fournels, gestion et entretien des villages de 
vacances d'envergure communautaire comprenant notamment : village de vacances de 
Noalhac, St Juery-Chauchailles, Albaret le Comtal, ferme Lionnet à Albaret le comtal, 
Hôtel du Bès à St Juéry.

● Création et gestion d'un centre technique intercommunal doté de moyens en personnel et 
matériel.
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Formation secourisme pour les agents de la commune

Mercredi 31 octobre et 7 novembre, les agents de la commune, accompagnés de quelques autres 
volontaires, ont pu bénéficier d’une formation au secourisme (PSC 1).

Cette session a été rendue possible par le partenariat établi entre le centre de secours d’Aumont-
Aubrac et la commune de Peyre en Aubrac. Elle fait également suite à l’installation de défibrillateurs 
répartis sur l’ensemble de la commune. 

Durant deux après-midi, Sandrine et Élodie ont ainsi appris aux stagiaires à sécuriser les lieux d’un 
accident, à alerter les secours et à réaliser les premiers gestes qui sauvent.

Un stage intense et riche en informations mais placé sous le signe de la bonne humeur. Merci à nos 
deux formatrices ! 

Si des personnes sont intéressées par ce type de formation, merci de contacter le centre de secours 
d’Aumont-Aubrac.

Enquête sur l’ouverture d’une MSAP à Peyre en Aubrac

La Communauté de Communes des Hautes Terres de l’Aubrac est compétente en matière de Maison de 
Services Au Public. Actuellement une Maison de Services Au Public (MSAP) est ouverte sur le secteur 
de Fournels.

Une MSAP est un dispositif national porté par les collectivités dans lequel les usagers sont 
accompagnés par des agents pour leurs démarches de la vie quotidienne. De l’information à 
l’accompagnement sur des démarches spécifiques, les MSAP articulent présence humaine et outils 
numériques. Ce dispositif est ouvert à tous, gratuit et vous permet d’être accompagné dans vos 
démarches et les difficultés que vous rencontrez (incompréhension des demandes de l’administration, 
incapacité de faire les démarches sur internet, pas d’équipement informatique…)

Il est envisagé d’ouvrir une antenne de la MSAP sur le secteur de Peyre en Aubrac. La présente enquête 
est destinée à connaître les besoins de la population en la matière et, de ce fait, la pertinence ou non 
d’ouvrir une antenne sur ce secteur.

Vous pouvez participer à cette enquête en répondant au questionnaire ci-dessous (ou via le lien 
https://goo.gl/forms/HN6Y8HcwnXsST1863).



Inscriptions sur les listes électorales

À l’occasion des prochaines élections européennes, les inscriptions sur les listes électorales peuvent se 
faire jusqu’au 31 mars 2019.
Pour s’inscrire, il est nécessaire de se rendre en Mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif 
de domicile.

Peyre en AubracPeyre en Aubrac  
Page 14

Dossiers demande de subventions pour les associations

Responsables d’associations communales, vos demandes de subventions pour vos projets de l’année 
2019 doivent être reçues en Mairie de Peyre en Aubrac au plus tard le 1er mars 2019. Pour effectuer 
votre demande, un dossier est à retirer en Mairie auprès de Nathalie ou à télécharger ici :

Dossier demande de subvention

Le dossier est à remplir et à compléter d’un RIB. Le dépôt de votre dossier de demande de subvention 
2019 (papier ou par mail : peyreenaubrac@orange.fr) au plus tard le 1er mars permet un examen de 
vos demandes avant proposition et vote par le conseil municipal lors du budget primitif 2019, qui aura 
lieu en avril 2019.

Références : Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations art. 9-1 et 10, Décret n° 2016-1971 du 28 décembre 2016



Travaux en coursTravaux en cours 
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Station d'épuration :

Le planning général d'exécution des travaux de la nouvelle station d'épuration est respecté.
Les travaux d'extension de réseau réalisés pour le raccordement de la station actuelle à la future sont 
terminés. De même que les terrassements et les ouvrages de génie civil.
Le bâtiment est maintenant hors d'eau et hors d'air.
Actuellement les travaux consistent à la pose du matériel (équipement, pompes, moteurs,...) et au 
câblage électrique.
Les essais vont commencer au mois d'avril et la mise en service définitive se fera cet été.



Réfection des réseaux humides de la traversée d'Aumont
Les travaux de réfection des réseaux humides (eau potable, assainissement, ...) vont être réalisés par 
l'entreprise COLAS.
Ils débuteront aux alentours du 15 janvier pour une durée d'environ 1 mois.
Une cinquantaine de branchements d'eau potable seront refaits à neuf ainsi qu'une vingtaine de vannes 
de sectionnement.
Suite à un diagnostic caméra, des reprises seront aussi réalisées sur le réseau de collecte des eaux 
usées.

Réfection voirie des traversées du bourg :

Une fois que les travaux d'enfouissement et de réparation des réseaux humides seront finalisés, une 
réfection complète de la voirie est prévue en 2 tranches :
● Traversée du centre bourg, de la route de Nasbinals jusqu'au cimetière à l'automne 2019.
● Raccordement entrée Sud jusqu'au monument aux morts en 2020.

Pour cette section, une étude  sera lancée en 2019 afin de prévoir les accotements de voirie, là où ils 
sont inexistants aujourd'hui. Une réflexion sera également menée sur les aménagements possibles 
pour limiter la vitesse des véhicules et pour assurer la circulation des piétons, randonneurs et cyclistes 
en toute sécurité.

Maison d'assistance Maternelle 

Depuis le tout début d'année les jeunes enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles ont eu le 
plaisir de prendre possession de leurs nouveaux locaux tous neufs.
Une étude est en cours pour finaliser l'aménagement de la partie des locaux restée vacante. Cette 
surface de 90 m2 pourra accueillir différentes associations et services du domaine médico-social qui 
logent aujourd'hui à la mairie de la Terre de Peyre.   

Réseau et traitement d'eau potable et eaux usées:

Nous avons signé depuis le 1er janvier une convention de prestation de service avec le SDEE48 pour la 
surveillance et l'entretien des réseaux d'eau potable et d'eaux usées. Notre personnel (Joris GRAS) est 
mis à disposition pour renforcer ce service.

Enfouissement des réseaux
L'entreprise Engelvin va prochainement terminer les travaux 
de génie civil entre le monument aux morts et la gare.
Après avoir terminé les travaux de câblage les premières 
coupures devraient avoir lieu début avril pour la mise en 
service.
L'ensemble des mise en services, de dépose des poteaux et 
des lignes aériennes, seront réalisés avant cet été.

Travaux en coursTravaux en cours 
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Inauguration de l'aire multisport d'Aumont Aubrac

Agents de la commune, représentants d’associations locales et enseignants des écoles d'Aumont ont 
répondu présents à l’invitation du Conseil Municipal de Peyre en Aubrac. Les entreprises Somatra, 
Gaillard-Rondino et Hemabessière Paysage qui ont participé au chantier étaient également représentées 
ainsi que l’agence technique départementale Lozère ingénierie.
La Vaillante aumonaise avait organisé pour cette occasion un petit match de foot entre jeunes, 
enthousiastes malgré le temps maussade.
M. Alain Astruc est revenu sur l’origine de ce projet et a rappelé que cet espace est ouvert à toutes et à 
tous, vacanciers, jeunes (et moins jeunes) de la commune, écoles…
M. Olivier Prieur, en tant que 1er adjoint et entrepreneur sur ce chantier, a donné quelques détails 
techniques sur sa réalisation; il a notamment évoqué sa polyvalence : foot, basket, hand, volley, gym, 
toutes ces activités sont permises avec cette structure.
La petite foule s’est ensuite dirigée vers l’hôtel-restaurant Prunières pour un apéritif très convivial 
pendant que les enfants poursuivaient leur match de foot.
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Un temps pour la lecture
La bibliothèque municipale située dans l'ancien pigeonnier du jardin public est ouverte tous les mercredis 
et vendredis de 10h à 12h.
Vous y trouverez des ouvrages pour adultes et enfants. Le renouvellement est fait tous les 3 mois par la 
bibliothèque départementale.
Vous pouvez disposer de ces ouvrages gratuitement. Si vous ne trouvez pas un livre souhaité, vous pouvez 
le demander et il vous sera proposé au prochain passage du bibliobus.
En dehors des heures d'ouverture, vous trouverez des ouvrages à l'extérieur du bâtiment, dans le jardin 
public, c'est un libre service gratuit. Il suffit de rapporter le libre après lecture.
Bonne lecture à tous

Travaux en coursTravaux en cours 

En raison de travaux de réfection du réseau d’Eau Potable, des perturbations sur la distribution chez les 
abonnés sont à prévoir dans le bourg d'Aumont Aubrac.

Ces travaux débuteront le 14 janvier pour une durée de 1 mois environ.

Merci de votre compréhension.
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Office de Tourisme : Conformément à la loi Notre, depuis janvier 2018, l’Office de Tourisme d’Aumont-
Aubrac a fusionné avec ceux de Nasbinals et de Fournels et s’appelle dorénavant Office de Tourisme de 
l’Aubrac Lozérien. 
L’Office de Tourisme se compose de trois structures : 

Un OT pôle à Aumont-Aubrac
Un BIT à Fournels
Un BIT à Nasbinals.

Le fait de garder l’Association de l’Office de Tourisme d’Aumont-Aubrac comme structure porteuse, à 
permit à l’Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien de conserver le classement catégorie II acquit en 
novembre 2015.

La fréquentation pour l’année 2018 s’élève à 9882 personnes dont 968 étrangers, on constate une 
légère baisse de 3% par rapport à 2017.
Concernant, le site internet www.ot-aumont-aubrac.fr, le nombre de connexions est en baisse par 
rapport à 2017 avec 26508 connexions uniques.
L’Office de Tourisme poursuit sa démarche de développement numérique ou on constate que leur 
présence sur les réseaux sociaux qui est de plus en plus visible et active, par exemple la page Facebook 
de l’office de tourisme a reçu 170 mentions « j’aime » supplémentaires et est ainsi suivie par 2430 
personnes. 
Ils utilisent les nombreux outils de recherche et de diffusion mis à disposition par le web afin de leur 
donner une visibilité plus importante mais aussi de renseigner au mieux les visiteurs qui, de plus en 
plus, prépare leur séjour via le web. Outils utilisés par l’Office de Tourisme : Facebook, Instagram, 
TripAdvisor, Google MyBusiness, Feedly, Flipboard et  Hootsuite.

Les animations estivales :

Cet été nous avons réitéré nos animations estivales : 

Les sorties astronomie qui pour leur 2ème année ont été un succès puisque presque 150 personnes y 
ont assisté. Pour un encadrement optimal le groupe est normalement limité à 25 personnes mais au vu 
de la demande nous avons souvent  du passer outre la limite et parfois été contraints de refuser des 
inscriptions.

Nous avons inscrit 21 personnes aux sorties botaniques. Ce chiffre n’est pas représentatif du nombre 
total de participants puisque les personnes peuvent également s’inscrire directement auprès de 
l’animatrice.

40 inscrits aux sorties VTT, normalement réservés aux enfants de 8 à 16 ans mais qui cette année se 
sont transformées en sorties familiales car certains parents ont demandé à participer.
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Les randonnées pédestres et nocturnes ont réuni respectivement 41 et 46 personnes. 

La randonnée gourmande du 31 Juillet organisée avec l’aide des Jeunes Agriculteurs et du Comité des 
Fêtes a réuni quant à elle 80 personnes. Nous avons limité le nombre de participants dans un souci 
d’organisation (fournisseurs à prévenir) mais la demande étant très forte, nous pensons augmenter 
encore le nombre limite d’inscriptions lors des prochaines éditions.
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Une nouveauté a été mise en place cet été : les balades guidées à Javols avec casques 3D 
reconstituant la capitale antique. Nous avons eu un très bon retour cette nouvelle animation mise en 
place les jeudis matin. Sur les 5 dates proposées, 3 affichaient complet, le Musée a donc proposé 
d’autres dates sur la fin de la saison face à la grande demande. Pour information, le Musée de Javols a 
reçu plus de 3000 visiteurs lors de cette saison.

Plus de 400 personnes ont participé à nos animations cet été contre 250 l’année passée. La 
fréquentation de nos animations a donc visiblement augmenté, nous avons cependant constaté que les 
sorties organisées avant le 20 juillet ont compté peu voir aucun participants en raison des arrivées 
tardives des touristes. 

Le Téléthon :
Une nouvelle fois, l’Office de Tourisme a été coordinateur des différentes manifestations organisées à 
l’occasion du Téléthon : Concours de belote par Générations Mouvement– vente de fougasses par 
l’amicale des Sapeurs Pompiers - Vente pain et fouace au four du village au buisson par le club rando 
des Portes de l’Aubrac Ce sont donc 1537,50 euros qui ont été reversé à l'AFM TELETHON. Un grand 
merci a tous les bénévoles et à tous les généreux donateurs !

Source : midi libre



Saint Jacques de Compostelle
Le comité départemental de la randonnée pédestre 
de Lozère, soutenu par la Fédération Française de la 
randonnée et ses donateurs, a décidé d'améliorer la 
signalétique du chemin de St Jacques de Compostelle 
dans la traversée du département depuis la chapelle 
de St Roch jusqu'au col de l'Aubrac, afin de faciliter le 
parcours des très nombreux marcheurs pèlerins qui 
l'empruntent chaque année.
Ainsi le 26 juillet dernier, plusieurs poteaux et lames 
directionnelles ont été installés entre la sortie ouest 
d'Aumont Aubrac et le lieu-dit Pascalet sur le haut 
plateau d'Aubrac, avec mise à disposition du 
personnel et matériel de la commune de Peyre en 
Aubrac et de la communauté des communes des 
Hautes Terres de l'Aubrac.
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De sympathiques bretons originaires de Rosporden, dans le Finistère, ont profité de l'automne pour 
effectuer une partie du chemin du Puy en Velay jusqu'à Conques. Lors de leur cheminement ils ont été 
étonnés et ébahis par la beauté de nos paysages et la richesse de notre patrimoine.

Accompagnés de l'aumônier et du directeur de la prison de Mende, 3 détenus, sur le voie de la libération, 
ont parcouru un tronçon du St Jacques.
Ces hommes qui ont bénéficié d'une sortie exceptionnelle, en accord avec l'administration pénitentiaire, 
se sont portés volontaires afin de réfléchir sur eux-mêmes et redonner un sens à leur vie. Ils ont reçu un 
accueil très chaleureux lors de la traversée de notre village.

Pour fêter dignement l'inscription au patrimoine de l'UNESCO, le Parc Régional de l'Aubrac a organisé, 
tout au long de la saison, une série d'animations et proposé aux communes abritant une composante du 
bien et parcourues par le chemin de St Jacques, de participer à ce 20è anniversaire.
Cette initiative s'inscrit pleinement dans les objectifs de la charte du parc, en faveur de la connaissance, 
la préservation et la valorisation des patrimoines culturels locaux.

Source : OT aumont aubrac
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Saint Guilhem le Désert
Cela fera 10 ans en 2019 que le parcours du 
chemin de St Guilhem le Désert a été 
cartographié par Allain Bastide et Philippe 
Chambon, ceci pour le plus grand plaisir des 
randonneurs.
Depuis la création de cette association, une 
équipe de bénévoles très soudée, travaille à la 
promotion et à la structuration du réseau de 
partenaires de ce magnifique itinéraire.
Pour cet anniversaire, l'association des Amis de 
St Guilhem le Désert souhaite organiser une 
conjonction d'événements culturels et festifs tout 
au long du chemin et ceci dans chacune des 
communes qui souhaiteraient s'inscrire dans ce 
projet.
Des marcheurs membres de l'association 
effectueraient la randonnée depuis Aumont 
Aubrac et les événements locaux, programmés 
en fin de journée ou en soirée, se dérouleraient à 
certaines étapes au fil de leur parcours, avec s'ils 
le souhaitent, la participation des clubs locaux 
de randonnée.
Une formidable occasion de faire parler du 
chemin et une étape importante de la vie du 
réseau où chaque adhérent, chaque partenaire 
pourra s'engager à hauteur de ses possibilités.
L'association prévoit 6 événements pouvant 
évoluer suivant les propositions avec la 
constitution d'un groupe de travail sur chaque 
lieu.
Les dates retenues pour cette randonnée 
anniversaire allant du 21/5 prochain, au départ 
d'Aumont Aubrac jusqu'au 4/6, pour l'arrivée à St 
Guilhem le Désert.
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Actualités du Foyer Rural de la Terre de Peyre

Les différents ateliers du Foyer Rural ont fait leur rentrée au 
mois de septembre avec cette année quelques nouveautés : 

● Un atelier « échecs » le samedi matin à la Mairie 
d’Aumont Aubrac,

● Un « rendez-vous bien-être » un samedi par mois qui 
alterne Sophrologie, Yoga, Qi Gong, méditation,…,

● Un atelier « mieux communiquer » un vendredi par mois,
● Une activité «  Fitness » le samedi matin,
● Une nouvelle forme de théâtre (improvisation, voix, corps, 

jeu, espace scénique…
● 5 rendez-vous « atelier floral »

Les ateliers VidéoPeyre et VidéoBrac ont démarré depuis octobre 
2018 et ont permis d’accueillir 4 enfants et 4 ados pour les initier 
aux pratiques audiovisuelles. Trois projets sont prévus pour 2019, 
avec un film de présentation de l’activité sur Peyre en Aubrac, puis 
en mai le tournage d'un long métrage réalisé par Olivier Edmond 
avec son association de danse, et enfin pour juillet, un 
documentaire sur les fours à pain pour Ensemble pour Peyre-en-
Aubrac.

Le Foyer Rural accueille aussi cette année le « café des 
parents », co-organisé avec l’association Ecole des Parents 
et des Educateurs 48 (EPE 48). Il s’agit d’un lieu d’échange 
autour de tous les aspects de la parentalité ; la prochaine 
séance aura lieu le 22 mars.

Les activités déjà présentes l’année dernière ont également repris : couture, arts plastiques, informatique, 
sophrologie, chorale, initiation à l’équitation, balade à poney, rencontres et savoir-faire, gym et remise en 
forme.

Forum des activités

Le 1er septembre s’est déroulé le forum des activités à la Maison de la 
Terre de Peyre qui regroupe les associations proposant des activités 
sportives ou culturelles sur la commune.
Une vingtaine d’associations sont ainsi venues présenter leur discipline 
et ont proposé des démonstrations qui ont su attirer le public.

Atelier vidéo

Café des parents

Atelier échecs

Forum des activités
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30 ans de la chorale

Le 15 septembre, à l’occasion du 30ème anniversaire de la chorale Terre de Peyre, un concert a été donné à 
l’Eglise de Javols. Choristes et membres du Foyer se sont ensuite retrouvés à la salle des fêtes de Javols 
pour un apéritif-dinatoire placé sous le signe de la convivialité.

Marché de Noël

Le 9 décembre, le Foyer Rural a participé au marché de Noël 
organisé par le comité des fêtes d’Aumont-Aubrac. Les 
membres de l’atelier rencontres et savoir-faire ont proposé à 
la vente quelques-unes de leurs créations . De plus, un 
tournoi d’échecs a été organisé sur le week-end, la section 
arts plastiques a proposé un atelier dessin, enfin la chorale 
a donné un concert à l’Eglise Saint Etienne.

Spectacle et arbre de Noël

Comme chaque année, le Foyer Rural a offert aux enfants 
scolarisés sur la commune et à ceux  en garde chez les 
assistantes maternelles un spectacle au centre socio-culturel 
d’Aumont-Aubrac. 200 enfants ont ainsi pu profiter d’une 
représentation de la compagnie « Bonne Pioche », deux artistes 
clowns-jongleurs qui ont ravi petits et grands. L’après-midi, les 
élèves des écoles d’Aumont-Aubrac ont participé à la décoration 
du sapin installé sur la place de la Mairie. Accueilli dès le matin 
par M. le Maire,  ils ont pu échanger autour du thème de la 
citoyenneté. 

Initiation au ski

Les inscriptions pour les sessions de ski sont lancées !

Ecole de cirque

La semaine de l’école de cirque pour enfants et ados aura lieu cette année du 22 au 26 avril avec pour 
thème les super-héros ! (Inscriptions à partir du mois de mars)
Les membres du Foyer Rural de la Terre de Peyre vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019 et vous 
souhaitent une année riche en partage et en rencontres !

Elles auront lieu du 25 février au 1er mars et du 4 au 8 mars. Pour vous inscrire, vous pouvez télécharger le 
bulletin sur le site de Peyre en Aubrac (peyreenaubrac.fr > page Foyer Rural) ou au bureau du Foyer à la 
Maison de la Terre de Peyre (du mardi au jeudi de 14h à 17h45, le vendredi de 14h à 15h30).

Les enfants à la Mairie d’Aumont-Aubrac.

Stand du Foyer Rural au marché de Noël

Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
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Spectacle de Noël



Générations Mouvement Aînés de la Terre de Peyre

Générations Mouvement termine la saison sur des notes plutôt satisfaisantes et encourageantes pour les 
dirigeants du groupe.

L’activité a été dense ce second semestre et les animations n’ont pas manqué tout au long du semestre.
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Maison de retraite La Ginestado

Résidents, famille et amis se sont retrouvés ce mois de juillet pour la fête de l’été à la Ginestado.
105 personnes ont partagé un excellent repas sur la terrasse ou dans la salle artistiquement décorée de 
fleurs jaunes en papier et de serviettes en éventail. Un moment de partage et de solidarité qui était 
accompagné par le son de l’accordéon reprenant les chansons préférées de nos aînés.

Ce mois de novembre, Jean-Philippe et sa ferme ambulante du cantal ont permis à nos anciens de passer 
un agréable après-midi auprès de tous ces animaux très dociles et très affectueux.

Fin décembre, nos résidents ont joué au loto grâce à La Croix-Rouge et ses bénévoles toujours aussi 
disponibles et dévoués.

.

Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 

CulturellesCulturelles 

En effet, des repas avec concours de belote ont eu lieu 
dans toute la commune nouvelle et chacun a pu apprécier 
les mets servis copieusement par nos excellents 
restaurateurs puis se sont mesurés autour d’une table soit 
à la belote ou encore à la pétanque.
Du Fau de Peyre à Saint Sauveur mais aussi à Javols pour 
la choucroute, nous avons eu droit à de jolies rencontres 
amicales ; le 2ème mini-loto a également obtenu un beau 
succès et sera reconduit au printemps prochain.

Des sorties à la journée ont été programmées et, au dire de chacun, de belles découvertes ; tout d’abord 
Charroux village fortifié et classé de l’Allier et son artisanat puis Uzès et le Pont du Gard grandiose et enfin 
Landogne dans le Puy de Dôme avec ses expositions de crèches du monde entier à recommander. Ces 
petits déplacements permettent de découvrir notre beau patrimoine mais aussi de magnifiques paysages 
et des traditions et que nous ignorions jusque là.

Une visite mensuelle à la Ginestado où nos aînés, toujours heureux de nous recevoir, de partager le petit 
goûter avec nous, apprécient ces petites visites et ces échanges amicaux.

Enfin un repas au lycée hôtelier du Sacré Coeur à Saint Chély avec animation musicale a clôturé la saison 
de la meilleure façon avec un menu délicat et soigneusement servi par les élèves sous le regard avisé de 
leurs professeurs.

Un nouveau calendrier pour le 1er semestre a été établi qui, nous l’espérons, plaira à tous les adhérents 
mais aussi aux nouveaux venus.
Si vous souhaitez intégrer le groupe n’hésitez pas à contacter les responsables qui vous donneront toutes 
les informations nécessaires.

Choucroute à Javols
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Deux événements marquants au cours de ce semestre : M. René VALIERES au mois d’août et Mme Marie-
Rose FERRE au mois de novembre, ont soufflé les bougies pour fêter leur centième anniversaire en 
présence de leurs amis, résidents, familles et le personnel de la Ginestado, autour d’un copieux repas 
animé par Mme Janine et Robert DAUNIS aux chants et à la musique.
Après les hommages et l’évocation de leurs longs et riches parcours de vie, nos deux centenaires ont reçu 
la médaille communale des anciens du Maire et de son Premier Adjoint.

École la Présentation

En juillet, les parents d’élèves, l’équipe enseignante, anciens élèves et actuels se sont retrouvés pour 
embellir les cours de l’école. Des travaux qui ont permis la réalisation d’un parcours de motricité, de 
plusieurs jeux, cabane en bois, terrains de foot, bancs sous les arbres,… Une belle journée conviviale et 
constructive dans l’intérêt des enfants.

Les parents étaient sollicités en classe maternelle de l’école pour réaliser une activité artistique le matin 
du 28 septembre sur le thème des animaux de la ferme. Une occasion de créer du lien entre la famille et 
l’école et permettre aux très jeunes enfants de s’insérer progressivement dans cet univers.

Le 11 octobre, les jeunes agriculteurs du secteur sont venus à l’école réaliser des ateliers diversifiés à 
travers les cinq sens (dégustation de miel, de fromages, de confitures,…). Chaque jeune agriculteur a 
sensibilisé les élèves à leur métier passionnant. Les enfants très impliqués dans tous ces ateliers ont 
compris les enjeux de la mise en valeur des produits de la ferme et de la protection de l’environnement.

Pour la semaine du goût, les élèves ont pu déguster des produits locaux de qualité achetés aux 
agriculteurs dans le cadre d’un partenariat.

Une fin d’année 2019 conclue par une activité peinture, la fête de Marie Rivier, fondatrice de l’école de la 
Présentation, et la braderie jouets et puériculture lors du marché de Noël.

Embellissement de la cour
Visite des Jeunes Agriculteurs
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École publique Jean Augustin Dalle

Mardi 16 octobre 2018, à Nasbinals, les élèves de l'école publique d'Aumont-Aubrac ont parcouru 152km 
en courant, distance reliant Nasbinals à Vallon-Pont-d'Arc ! Il s’agissait, pour les trois classes de cycle 2 et 
3, de participer à un projet commun dans lequel chaque enfant a pu s’engager en fonction de ses 
possibilités. C’était aussi l’opportunité de découvrir quelques éléments naturels caractéristiques de notre 
bel Aubrac. Est venu ensuite le temps du défi kilométrique où les enfants ont évolué par binôme de même 
niveau de classe sur une boucle d’environ 1 km.  Puis les élèves ont effectué une course basée sur la 
rapidité. Ils partaient niveau après niveau sur le même parcours.  Ils ont chacun donné le meilleur d’eux-
mêmes pour passer la ligne d’arrivée sous une horde de supporters et décrocher une belle médaille bien 
méritée.

Le 23 novembre, les élèves ont participé à une journée de prévention de la santé sur le thème de 
l’obésité. Une diététicienne, une kinésithérapeute et une infirmière ont organisé des ateliers afin de 
sensibiliser les enfants à ce problème. Une journée très instructive où ils ont découvert et mesuré les 
difficultés rencontrées face à l’excès de poids et la surcharge pondérale. Ils ont écouté avec attention les 
conseils des intervenantes en terme de diététique, d’activité physique, d’énergie apportée par les repas, 
notamment les petits-déjeuners, l’importance d’un bon sommeil,…

Une plateforme de tri sélectif a été installée sur le parking de l'école, des poubelles de tri sont présentes 
dans toutes les classes et ce sont des enfants qui s'occupent de les vider. Grâce au SIVOM de Saint-Chély 
d'Apcher, l’école a pu bénéficier de bacs pour le compost. Après chaque repas les restes sont triés et les 
enfants vont, chacun à leur tour, remplir les bacs à compost. Le but étant de faire plus attention au 
gaspillage et de valoriser les déchets. Cette année, les enfants présents à la garderie du matin ont 
participé à un concours d'affiches organisé par le SIVOM de Saint Chély. Ils ont confectionné deux affiches 
en recyclant des objets, pour sensibiliser les gens au recyclage, tri sélectif et protection de 
l’environnement. Tous les participants ont reçu des petits lots pour les remercier de leurs efforts. Tous les 
enfants sont très impliqués et vous encouragent à faire de même.

Fin décembre, l’école a organisé dans le cadre du marché de Noël un atelier créatif au centre socio-
culturel d’Aumont-Aubrac.

Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
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Cross à Nasbinals Journée prévention santé
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Sapeurs pompiers

Nos sapeurs-pompiers volontaires ont une nouvelle fois démontré leur dévouement en s’investissant dans 
l’opération Téléthon.

Malgré le mauvais temps, ils étaient présents samedi et dimanche matin sur la place de la Mairie et du 
supermarché pour proposer les chouquettes et la traditionnelle fougace.

Merci aux généreux donateurs et à nos soldats du feu qui ont récolté une jolie somme reversée à 
l’association du Téléthon.
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Vaillante aumonaise

Dans cette première partie de championnat, l’équipe première effectue un bon parcours bien placée en 
milieu de tableau. L’équipe 2 connaît un peu plus de difficultés, les féminines sont bien positionnées et 
jouent les premiers rôles.
L’important c’est l’état d’esprit, le plaisir de pratiquer dans une bonne ambiance.
Le traditionnel loto de la Vaillante a conne comme de coutume un beau succès.

Aubrac karaté-club

Ce 17 septembre, l’Aubrac karaté-club a repris ses cours qui sont assurés tous les lundis de 18h30 à 
20h30 au gymnase de la Terre de Peyre avec un cours de perfectionnement réservé aux ceintures 
noires et marrons le vendredi à 20h.
Le club ouvre la pratique de cet art martial ancestral à tout public, hommes, femmes, enfants.
Il compte désormais quinze ceintures noires ce qui démontre la qualité de la formation et de 
l’encadrement.

La saison sera ponctuée de rencontres inter-clubs et de stages de perfectionnement ouverts à tous et 
gratuits pour les adhérents.

Moto-club Aumonais

Lors du week-end enduro-Lozère, le moto-club Aumonais a organisé avec un temps radieux et un terrain 
banderolé pour la circonstance une spéciale de 2,3 km.

En tout, 60 concurrents issus des régions Occitanie et Auvergne si sont affrontés amicalement sous les 
yeux d’un public passionné et d’un champion, Emmanuel Albepart, présent en ami. Il a participé au trèfle 
Lozérien et au rand’Auvergne.

Au cours de la dernière assemblée générale, le Président et les membres du club ont réfléchi à la 
réalisation de nouveaux projets et de nouvelles animations.

Enduro-Lozère (Photo : comité des fêtes Chabrits)
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décembre. La chorale s'est également produite à Aumont-Aubrac pour la clôture du marché de Noël, et 
c'est à l'initiative d'Éric SILVE que la totalité des recettes seront reversés en solidarité des sinistrés de 
Villegailhenc. 

En janvier la chorale reprendra ses répétitions pour son programme 2018-2019 avec cette année une 
rencontre des chorales de Landos-Langogne, sous la direction de Aloyse BROSSE et de Rieupeyroux et 
Decazeville sous la direction de Michel DUPIN, plus d'autres concerts prévus ou à prévoir.

La chorale est ravie d'accueillir de nouveaux choristes avec un effectif d'une cinquantaine de chanteuses 
et chanteurs.

Éric SILVE

30 ans de la chorale à Javols

Concert de Noël à Aumont-Aubrac

30 ans de la chorale à Javols



Tennis de Table Aumonais

L’assemblée générale du club Aumont tennis de table s’est déroulée le 7 décembre à la salle de réunion 
de la mairie d’Aumont-Aubrac.
Le Président et les membres ont fait le point sur les activités qui se déroulent chaque semaine au centre 
socio-culturel pour les entraînements et matchs de championnat, avec de bons résultats à la clé.
Après le compte-rendu financier positif, le bureau a été renouvelé.
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Pétanque aumonaise

Encore une forte participation au traditionnel concours de la fête votive, 
les passionnés de la pétanque ont rivalisé d’adresse au cours de parties 
très animées, sans oublier la convivialité et l’accueil sympathique et 
chaleureux des dirigeants du club aumonais.
Les mois de juillet et d’août ont connu une nouvelle fois une belle 
animation avec le challenge « Louison DALLE » chaque jeudi soir sur 
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notre foirail d’Aumont-Aubrac, bénéficiant d’une très forte affluence, allant des plus jeunes aux plus 
chevronnés, des joueurs de boules, hommes ou femmes très heureux d’en découdre et ensuite de 
partager le verre de l’amitié.

Un succès et un bilan très positif pour les responsables de la pétanque aumonaise très heureux de se 
retrouver le 1er septembre pour la remise des challenges suivi d’un petit apéritif et de quelques grillades.

Siam boxing Haute Lozère

Le "Siam Boxing Haute Lozere" est une association affiliée à l'Académie Française de Muay Thaï (A.F.M.T) 
qui a été créée en 2017 et reste une jeune association qui tend à se développer et proposer toujours plus 
de formes d'actions autour de la pratique de la Boxe Thaïlandaise.
Le "Siam Boxing Haute Lozere" a pour objectif la promotion du "Muay Thai" ou Boxe Thailandaise, la mise 
en œuvre d'un maximum de moyens pour permettre à toutes personnes de révéler et d'affirmer leurs 
talents, la participation aux rencontres sportives départementales, régionales, nationales et 
internationales.
Les entraînements adultes et enfants, animés par Mr Lylian SIPP et/ou Mr Clément SILVE (tous deux 
détenteurs d'un Brevet Fédérale de Muay Thaï, Niv 1) ont lieu :

● Lundi: de 19h à 21h (cours adulte confirmés) à SERVERETTE
● Mardi: de 19h à 21h (cours adulte) à SERVERETTE
● Mercredi: de 18h30 à 19h30 (cours enfant) à PEYRE EN AUBRAC  et de 19h30 à 21h30 (cour adulte) à 

PEYRE EN AUBRAC
● Vendredi: de 19h à 21h (cours adulte) à ST CHELY D'APCHER
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Concours Qualiviande
Ce qui se fait de mieux en matière d'élevage s'est exposé, aux yeux du grand public venu très nombreux et 
des professionnels, ce we à la grande halle d'Aumont Aubrac.
Qualiviande, une manifestation organisée tous les 2 ans, par la chambre d'agriculture et les syndicats de 
race, a pour objectif de rassembler toutes la génétique des espèces qui produisent de la viande en 
Lozère.
Les 15 et 19 septembre 2018, 300 bovins de race aubrac, charolais et limousins, 200 ovins et 20 
chevaux de trait étaient présentés.
Les différents concours agricoles se sont terminés le dimanche matin avec des remises de prix dans 
chaque catégorie.
Les organisateurs ont proposé aux visiteurs des dégustations de viande Elovel, limousine, fleur d'Aubrac, 
bœuf fermier d'Aubrac et de cheval.
Le dimanche après midi a vu le grand défilé de tous les animaux ayant décroché un prix et pouvant se 
faire photographier avec les éleveurs au studio mis en place par les élèves du lycée Terre nouvelle de 
Marvejols.
Qualiviande s'améliore à chaque édition grâce à l'implication des responsables et des éleveurs qui 
s'investissent pour faire avancer leur profession en produisant des animaux de grande qualité pour le plus 
grand bonheur des consommateurs.

Source : reveil lozere
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Chevaux de trait
Le 15 septembre 2018 s'est déroulé le concours 
cantonal, à Aumont Aubrac, organisé par le syndicat des 
éleveurs de trait lozériens.
Pas moins de 21 éleveurs avaient fait le déplacement 
avec leurs chevaux, une affluence reccord avec 48 
animaux présents, dont 3 étalons, 44 pouliches et 
poulinières.

La finale départementale s'est tenue elle aussi à la 
grande halle le 20 octobre, sous un beau soleil et la 
participation d'une cinquantaine d'animaux provenant de 
25 élevages.

Le jugement des chevaux a été effectué par des juges de 
l'Aveyron, du Lot et de l'Allier.
Ces deux journées ont connu un vif succès, à la grande 
satisfaction des membres du syndicat très investis dans 
ces concours et qui adressent leurs remerciements à tous 
les partenaires bénévoles et éleveurs.
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Association Tic Tac
Pour la 2e année, l'association a présenté à 
la grande halle, le 23 juillet dernier, des 
engins à traction animale ou mécanique qui 
malgré leur grand âge, ont toujours fière 
allure et fonctionnent comme ont pu le 
constater les nombreux spectateurs.

Les passionnés des vieilles mécaniques ont 
redécouvert les engins d'antan, tracteurs, 
pressoirs à huile, grains faucheuses, 
moissonneuses-batteuses, charrues, 
bulldozer, locomobile qui alimente encore un 
banc de scie pour détailler le bois.

Les automobiles étaient elles aussi bien en vue, simca 8, peugeot 203, milcar, cube citroën et bien 
d'autres.
A l'intérieur de la halle, les nostalgiques et les collectionneurs pouvaient trouver revues techniques et 
outillage, tableaux gravés dans le bois ou les plaques métalliques, sans oublier les objets en osier et en 
bois fabriqués lors des veillées.
Un succès encourageant pour cette sympathique et dynamique équipe Tic Tac 48, une manifestation 
que l'on souhaite revoir l'année prochaine.



AgricultureAgriculture 
Page 35

Concours du broutard et des agnelles
Le concours départemental du broutard et celui des agnelles de ce samedi 27 septembre a été 
l'occasion pour les éleveurs bovins et ovins, venus très nombreux, de présenter des animaux de qualité 
démontrant ainsi l'excellent niveau de leur production obtenu par un travail de sélection rigoureux et 
performant.
Pour le 40è anniversaire de cette manifestation, les organisateurs de l'ARDA étaient ravis du succès de 
ces concours avec 84 veaux inscrits : aubrac, charolais, limousins et croisés, beaucoup plus que les 
autres années.
De même du côté des agnelles où l'on pouvait noter 26 lots de 5 brebis. Les jeunes du LEGTA de St Chély 
d'Apcher ont également été très actifs.

Source : reveil lozère
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Endurance équestre
Pour la seconde année consécutive notre cité a eu l'honneur d'accueillir les championnats de France 
Endurance Equestre des jeunes cavaliers agés de 12 à 21 ans.
Du jeudi 9 au dimanche 12 août, les 200 cavaliers accompagnés de leurs chevaux, équipes et parents, 
soit plus de 1 500 personnes, ont séjourné sur notre territoire et participé à une magnifique épreuve 
sportive dans nos terres lozériennes, très propices à la pratique de l'endurance équestre.
De belles performances ont été obtenues, nos jeunes champions ont pu s'en donner à cœur joie sur nos 
sentiers de l'Aubrac et de la Margeride.
Cette compétition se déroulera l'année prochaine dans la baie du Mont St Michel.
Ces championnats ont permis de montrer l'excellence de la vitrine de la Lozère et de véhiculer ainsi à 
travers toute la France l'image d'un territoire dynamique et naturellement adapté à la pratique de ce 
sport et plus largement à un tourisme rural de qualité.
L'association Endurance Avenir qui œuvre pour cette promotion de l'endurance équestre, prépare une 
nouvelle épreuve internationale cet été sur notre commune de Peyre en Aubrac.

Source : midi libre

Source : midi libre
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Jeunes agriculteurs
Nos jeunes agriculteurs du secteur de Peyre en Aubrac-
St Chély d'Apcher se sont réunis ce mois de décembre 
pour leur assemblée générale.
Au cours des débats riches en échanges, ils ont fait le 
point sur les événements marquants de l'année 2018, 
de leurs craintes et de leurs problèmes, mais aussi de 
leurs projets d'avenir.
Après avoir organisé avec succès la 3e édition de « La 
botte à la toque », ils se lancent un nouveau défi avec 
la 23è édition de la Fête de la terre qui se déroulera 
sur notre territoire.
Très actifs et dynamiques, nos J.A participent à de 
nombreuses manifestations ou actions, dernièrement 
ils sont allés à la rencontre des élèves de l'école privée 
de la Présentation accompagnés du Point accueil 
installation Lozère, afin de leur faire découvrir le métier 
d'agriculteur, avec la mise en place de plusieurs 
ateliers ludiques autour des  5 sens : le goût, l'odorat, 
l'ouïe, la vue et le toucher leur permettant de déguster 
des produits locaux de qualité.

Source JA facebook

Source JA facebook
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Marché au cadran
Le 2è semestre de 2018, aura été marqué par la réalisation d’une étude d’impact sur les différents 
acteurs de la filière bovine du territoire. En conclusion, le rapport mets en avant que les producteurs et le 
territoire auront des retombés positives. L’étude fait ressortir des cours supérieurs de 7 à 10 % par 
rapport au cours de France Agrimer sur le marché au cadran d’USSEL. L’autre avantage pour les 
producteurs est le gain de trésorerie, celui est estimé à environ 19 jours. Le territoire également recevra 
des effets positifs, les auditeurs estiment cette retombée économique à 400.000€ par an.
L’autre volet de cette étude a permis de présenter un modèle économique viable. Les partenaires 
financiers privés et publics ont émis un avis favorable au projet, et sont en phase de boucler le plan de 
financement.

L’étude juridique a permis de verrouiller la structure juridique du marché au cadran où les producteurs 
seront au centre du projet. La société de d’exploitation va être créée grâce aux recommandations du 
rapport.

Quant au jour d’ouverture du marché, les différents membres ont la volonté de s’orienter vers le mercredi 
pour ne pas entrer en concurrence avec les marchés existants et ainsi favorisé la présence d’un 
maximum d’acheteur. 
L’année 2019, s’annonce de bon augure pour le marché au cadran. La communauté des communes qui 
œuvre pour développement de l’attractivité de son territoire souhaite à travers ce marché impliquer une 
réelle dynamique autour de la race Aubrac et de la zone autour de la grande Halle. 
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Association des commerçants et artisans d'Aumont-Aubrac

L’Association des commerçants et artisans d’Aumont-Aubrac, qui 
va fêter en 2019, ses 20 ans d’existence, tourne la page de 
2018, avec à son actif des animations ou des manifestations, où 
la découverte et la convivialité étaient au rendez-vous, tout au 
long des saisons. 

Cet été, deux semi-nocturnes les jeudis 19 juillet et 18 août 
2018, se sont déroulées sous le signe de la musique et de la 
danse, pour accompagner l’ouverture prolongée des commerces 
participants. 

Le dimanche 30 septembre 2018, plusieurs adhérents de 
l’association ont poursuivi la découverte du circuit du Tour des 
Monts d’Aubrac, en réalisant une randonnée du Col de 
Bonnecombe à Saint Laurent de Muret. Ils ont été rejoints par 
des acteurs économiques de Nasbinals afin d’échanger sur leurs 
expériences et ont terminé la journée avec un repas bien mérité. 
Deux prochaines étapes sont prévues pour 2019, une avant la 
saison touristique et une après. 

Cet automne, l’association a fêté au centre du village 
d’Aumont-Aubrac, les 10 ans de sa Foire aux champignons, 
en accueillant le dimanche 7 octobre, son traditionnel 
marché alimentaire et artisanal, une exposition-conférence 
sur les champignons, une seconde conférence sur les 
paysages et la flore de l’Aubrac, un atelier floral, des balades 
en calèches et un Escape Game créé pour l’occasion sur le 
thème du champignon. Les visiteurs ont pu se régaler avec 
les menus à base de champignons proposés dans plusieurs 
restaurants adhérents.     

Vendredi 7 décembre 2018, les représentants de 
l’association avec ceux de la commune de Peyre en Aubrac 
ont eu le plaisir de recevoir les nouveaux arrivants de la 
commune pour partager avec eux le verre de l’amitié, afin 
de leur souhaiter la bienvenue sur notre territoire.

Les 40 adhérents de l’association restent à votre service 
et vous souhaitent une bonne et heureuse année 2019.
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Ensemble pour Peyre en Aubrac

L’Association « Ensemble pour Peyre en Aubrac » a proposé un programme tout en douceur pour le 
vendredi 27 juillet 2018, afin d’admirer le ciel étoilé au clair de la lune, à l’occasion  d’un événement 
exceptionnel, une éclipse totale de lune.

Le rendez-vous a été donné soit à la place de la mairie d’Aumont-Aubrac, pour le départ d’une randonnée 
vers le champ d’observation, soit directement au lieu dît, pour un pique-nique tiré du sac, au son d’un 
piano. Ensuite une soirée astronomie, encadrée par des passionnés, était prévue pour observer le ciel et 
ses spécificités. Malgré le temps capricieux qui a caché cette éclipse exceptionnelle, ce fut un agréable et 
original moment d’échanges, le tout en musique.

Le vendredi 7 décembre en milieu d’après-midi, à l’invitation de l’association « Ensemble pour Peyre en 
Aubrac » et de M. le Maire de Peyre en Aubrac, le sapin de la mairie d’Aumont-Aubrac a vu s’approcher de 
lui 140 écoliers encadrés par leurs maîtres et maîtresses. A cette approche, il leur a tendu ses branches 
les plus proches pour qu’ils puissent les décorer avec les très belles suspensions et boules qu’ils avaient 
fabriquées pour l’occasion. A leur départ, des sachets de friandises leur ont été remis pour les remercier 
de cette décoration.

L’association a de nouveaux projets pour cette année 2019, notamment avec un événement prévu dans le 
mois de juillet, où de multiples animations et découvertes seront au rendez-vous. 

Soirée astronomie le 27 juillet

Soirée astronomie le 27 juillet
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FNACA

Les cloches ont sonné pour le centenaire de la guerre 1914-1918 à la sortie de la messe du souvenir en 
l’Eglise Saint-Etienne. Les anciens combattants, suivis de la population se sont retrouvés au monument 
aux morts en présence des autorités élus, sapeurs-pompiers, gendarmes pour célébrer la paix grâce aux 
poilus qui ont sacrifié leur vie au cours de cette tragique période.
Après la lecture du message du Président de la République, le dépôt de gerbe, le rappel des morts, la 
minute de silence, les enfants ont lu la lettre d’un soldat à sa famille en 1916, puis ont entonné une 
vibrante Marseillaise, un moment très émouvant.
À la fin de la cérémonie, M. le Maire a remercié tous les présents, enfants, parents, anciens combattants, 
autorités, venus très nombreux pour ce centenaire et les a invité à partager le verre de l’amitié.
Les adhérents de la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie des 6 communes de Peyre 
en Aubrac ont tenu leur assemblée générale ce mois de décembre à Aumont-Aubrac.

Les débats ont permis d’aborder plusieurs sujets, dont la commémoration du 19 mars.

Le bureau a été reconduit à l’unanimité.

Le jeu des 1000 Euros à Peyre en Aubrac

Le célèbre jeu de France Inter était de passage à Peyre en Aubrac le 
mardi 4 décembre. Un rendez-vous qui a attiré beaucoup de monde 
et su créer une vraie émulation.

"Le jeu des 1000 Euros" est le plus ancien des jeux radiophoniques, 
créé en 1958 par Henri Kubnick. 

Présenté par Nicolas Stoufflet depuis 2008, elle reste l'émission la 
plus écoutée à 12h45.

Le jeu est enregistré dans les communes de France, il est basé sur des questions de culture générale 
toutes envoyées par des auditeurs."

Pour l'occasion, un public nombreux, composé de curieux et d'adeptes de l'émission, s'était réuni à la 
Maison de la Terre de Peyre dans une ambiance chaleureuse.

La sélection des candidats faites sur la base de quelques questions de culture générale, l'équipe de 
France Inter a ainsi procédé à l'enregistrement de deux émissions de 15 minutes chacune.

Certains ont réalisé un parcours admirable quand d'autres ont buté sur le mur impitoyable des questions 
des auditeurs.
Mais tous sont repartis le sourire aux lèvres, heureux d'avoir passé un bon moment en jouant, en 
encourageant et en se cultivant. 
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Sous l'impulsion de son président Philippe Soulier, épaulé de toute son équipe (renforcée de nouveaux 
membres depuis janvier 2018), le Comité des Fêtes Aumonais a réalisé ou participé à plusieurs 
manifestations sur notre commune :

● les 10,11 et 12 Août la Fête Votive
● Dimanche 19 Août la 30ème brocante d'Aumont-Aubrac
● Dimanche 26 Août une Journée détente en Camargue à Mauguio
● Samedi 1er septembre participation au Forum des Associations de Peyre en Aubrac
● Dimanche 7 octobre le 3ème vide grenier, en parallèle de la 10ème Foire aux Champignons organisée 

par l'Association des Commerçants d'Aumont-Aubrac
● Samedi 17 et dimanche 18 novembre la Fête du Cochon
● Dimanche 9 décembre le Marché de Noël
● Lundi 31 décembre le Réveillon de la St Sylvestre.

Comité des fêtes Aumonais

Festivités réalisées par le Comité des Fêtes Aumonais durant le 
deuxième semestre 2018 :

Après la fête du pain du 28 et 29 juillet à Nozières, le Comité des 
Fêtes Aumonais a poursuivi son programme d'animations prévues 
sur la deuxième partie de l'année 2018.

Ces passionnés originaires de Mauguio (Hérault), ont conseillé le Comité vers un programme complet pour 
les festivités de la Fête, grâce à leurs nombreux contacts. Durant les trois jours de ce week-end ont eu lieu 
de nombreuses danses Sévillanes, des présentations de chevaux de pure race Espagnole, plusieurs « Toro 
piscine » avec animations sono et divers jeux (tout ceci en costumes authentiques) ; pour clore ces 
journées, une délicieuse paëlla a eu tellement de succès le dimanche soir que les organisateurs n'ont pas 
pu la goûter (le cordonnier est le plus mal chaussé !). Le traditionnel et renommé feu d'artifice offert par la 
Mairie a été tiré après le repas. Juste un petit bémol, la pluie a écourtée la fin de soirée dansante.

Cette année le Comité des Fêtes a souhaité réaliser la Fête sous un thème « Camarguais ». Ceci n'avait pas 
eu lieu sur le village depuis quelques années.
Suite à la venue sur notre village d'amis Camarguais d'Alain L. (membre du Comité), qui ont été ravis de 
l'accueil que le Comité leur avait réservé à plusieurs reprises précédemment, une idée d'importer un peu 
de la Culture Camarguaise et Espagnole a germée. Aussitôt dit, aussitôt réfléchit.

La Fête Votive sur trois jours du vendredi 10 au dimanche 12 Août :
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Cette année c'était la trentième édition de la Brocante, sa réputation n'est plus a construire, aussi le 
succès était au rendez-vous (un nombre d'exposants important, le beau temps et les visiteurs présents). 
Donc comme toutes les années c'est une journée incontournable de rencontre pour tous : famille, amis, 
connaissances.

Brocante d’Aumont-Aubrac le dimanche 19 août

Journée détente à Mauguio

Lors du week-end de la Fête Votive, les Camarguais ont soulevé l'idée d'organiser à leur tour un accueil aux 
Aumonais en Petite Camargue.
Le Comité a donc proposé un autobus pour se rendre à Mauguio le dimanche 26 août pour mieux 
connaître cette culture Camarguaise. Alain L. avait parfaitement prévu tout un programme : petit déjeuner 
sur la place du village de Mauguio, visite du magnifique marché et du village, visite des arènes, puis 
accueil à la Manade du Ternen avec présentation de l'élevage des Taureaux et des Chevaux, repas, puis 
démonstrations Camarguaises (jeux, tri et ferrade du bétail). Une très belle journée passée !

Forum des activités

Le Samedi 1er septembre, sur l'initiative du Foyer Rural pour la deuxième année 
un « Forum des Associations » était proposé aux différentes associations de 
Peyre en Aubrac à la salle de Terre de Peyre.
Le Comité des Fêtes avait pris un stand présentant son association avec 
présentation des statuts, la liste des membres, le mot du président, le 
programme de ses différentes manifestations, la table était décorée par diverses 
photos et la présentation de son book de presse. Durant toute la journée les 
membres ont pu échanger avec les autres associations présentes et le public. 
Cette journée a été une excellente occasion pour communiquer et même 
recruter de nouveaux membres qui n'auraient peut-être pas osé faire la 
démarche sans cette rencontre de présentation et de relations publiques.

Vide-grenier le 7 octobre

Depuis 3 ans le Comité des Fêtes organise un vide grenier, sur la place du Foirail, le même jour et en 
parallèle de la 10ème Foire aux Champignons qui a lieu sur la place du Portail. Ceci permet d'attirer 
ensemble un public plus nombreux sur Aumont-Aubrac pour deux objectifs d'animations complémentaires 
avec une communication importante et attractive. Cette année le temps étant légèrement maussade, ce 
vide grenier a été déplacé dans les derniers jours à la Grande Halle pour tenir à l'abri les exposants.
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Fête du cochon

Dès le samedi 17 novembre, les membres du Comité des Fêtes et le public intéressé ont participé tous 
ensemble à la « préparation à l'ancienne du cochon ». Pour le dimanche midi tout était prêt pour accueillir 
les nombreux convives. Une magnifique tombola de produits travaillés la veille a obtenu le succès 
escompté. Une belle après-midi conviviale dansante a suivi.

Le Dimanche 9 décembre Marché de Noël

Pour la 5ème édition de son Marché de Noël le Comité des Fêtes Aumonais, en tant qu'organisateur, avait 
invité les différentes associations du village qui souhaitaient participer, et animer cette festivité.

Le Comité des Fêtes souhaitait réaliser un Marché de Noël traditionnel à l'extérieur, au centre bourg avec 
une quinzaine de chalets et un grand chapiteau pour accueillir les exposants.
L'aide par les employés municipaux pour l'installation du chapiteau, pour le démontage des chalets et la 
collecte des réservations pour les stands des exposants par L'Office de Tourisme a été appréciée.
En définitive ce n'était pas moins de trente exposants commerçants ou associations qui ont tenus des 
stands, des ateliers ou autres animations diverses sur la Place du Foirail ; ainsi que sur la place du Portail 
(Corrida Pédestre, balades à Poneys) et encore dans les différentes salles annexes telles qu'à la Mairie 
(Echecs, atelier de dessins) ou au centre Socio-Culturel (bourse aux jouets et vêtements). Cette animation 
a été signalée aux entrées du village et par un fléchage pour aiguiller le public sur les différents lieux.

Une magnifique tombola était organisée grâce aux nombreux lots offerts par les Commerçants de Peyre en 
Aubrac et le Père Noël était présent pour le plus grand bonheur des enfants.

Ce dynamisme et cohésion entres tous a permit de réaliser une nouvelle fois une animation sur le village 
pour le mettre en valeur, d'autant plus que le public a répondu présent malgré le temps médiocre en 
matinée. Le Comité réfléchi pour les années futures aux améliorations à apporter pour que tout le monde 
profite au mieux de cette belle journée.

Le Foyer Rural, l'Association des Commerçants et Artisans, 
l'Association des Parents d'Elèves l'Apel de l'Ecole de la 
Présentation, l'Association des Parents d'Elèves du Sou de 
l'Ecole Publique, l'Association Ensemble pour Peyre en 
Aubrac, les Jeunes Agriculteurs, L'Association Tiffany Sport, 
Cheval de Cœur, Gévaudan Vélo et l'Ecole Forestière de 
Javols se sont donc joints au Comité des Fêtes pour 
organiser ensemble cette manifestation sur le village. De 
plus quelques volontaires spontanés se sont proposés.

Réveillon de la St Sylvestre

Comme toutes les années le Comité organise cette soirée pour finir 
l'année qui se termine et passer à l'année suivante d'une façon 
conviviale.
La Maison de Terre de Peyre est le lieu idéal, car elle permet 
d'accueillir aisément de nombreux convives dans une salle toujours 
joliment décorée par le Comité, de profiter d'un bon repas entre 
amis et tout ceci dans une bonne ambiance dansante.

Stand du comité au marché de Noël
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Manifestations prévues en 2019 :

Le Sac d'Os le 9 mars ; la Chasse aux œufs le 20 avril ; le Rallye Historique le 15 et 16 juin ; la Fête du Pain 
à la Chazotte le 27 juillet ; la Marche Gourmande le 30 juillet ; La Fête Votive le 9, le 10 et 11 août ; la 
Brocante le 18 août ; le Vide Grenier le 6 octobre ; la Fête du Cochon le 17 novembre ; le Marché de Noël 
le 8 décembre ; Le Réveillon le 31 décembre.

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 événements, 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 »

Le comité des fêtes aumonais
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Décès

● 03 janvier   SAINT-LÉGER veuve LAPORTE Irma Alphonsine
● 07 janvier   BOUQUET veuve CLAVEL Odette, Marie, Philomène
● 24 janvier   PIC Marie, Rose veuve BONNAL
● 10 février   CLAVEL Emile, Victorin
● 27 février   PEPIN veuve GRAS Marthe Aimée
● 05 mars   OZIOL Raymond, Robert
● 27 mars   DARSES Yves, Marcel, André
● 02 avril   BENOIT Pierre, Lucien, Paul
● 16 avril   POUDEVIGNE Daniel, René, Pierre
● 24 mai   CHESNEL Victor Paul
● 26 juin   BARUCHELLO Philippe, Bruno
● 01 juillet   CHALMETON épouse BENOIT Ginette, Marie-Thérèse
● 06 juillet   TROCELLIER Gérard, Léon
● 25 juillet   THÉRET veuve THÉRET Marie Léontine Lucie
● 09 août   SARRUT veuve BRUNEL Marguerite, Jeanne, Marie
● 15 août   HERMET Raymond
● 15 août   BRUGÈS Robert
● 19 août   KLUQUE Solange
● 19 août   SERVENT Bernard, Georges, René
● 11 septembre   FAVRET Madeleine, Suzanne
● 14 septembre   BEAUFORT veuve CHARBONNIER Paulette Louise Janine
● 16 septembre   GRAVIL Paul
● 25 septembre   BERBON veuve FROMENTAL Huguette, Solange
● 30 septembre   GEMARIN Pierre, Gabriel
● 05 octobre   VALENTIN Bernard, Privat
● 28 octobre   BENOIT André, Gilles, Henri
● 28 octobre   MICHEL Joël
● 18 novembre   DALLE Roger, Louis
● 19 novembre   CONSTANT veuve ROUZEYRE Germaine, Colombe
● 27 novembre   DALLE veuve ASTIER Elise, Irma
● 23 décembre   FALCON veuve MEYNIER Laurence, Paulette
● 28 décembre   TARDIEU Marie, Olga, Baptistine

Naissances

● 13 janvier   PRUNIERES Sacha
● 27 janvier   RAMON Cyprien
● 13 juin       PEPIN Simon
● 10 juillet     GONZALEZ ORUNA Johann
● 29 décembre  PASQUIER Swan

Mariages

● 27 janvier   BUZZETTI Bruno - GODARD Michèle
● 24 février   BERNIÉ David - CAUSSE Séverine
● 31 mars   GUIDUCCI Joseph - JULIEN Patricia
● 16 juin   DURANTI Stéphane - DALLE - GUIDUCCI Marion
● 21 juillet   LAUR Maxime - VALENTIN Audrey
● 28 juillet   CROULLIÈRE Thierry - GEMARIN Elisabeth
● 25 août   BRUNEL Laurent - DELMAS Sylvie 

Etat civil Aumont-Aubrac
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Actualités de la Chaze de Peyre

Beaucoup de chemins en Terre de Peyre sont au carrefour de nombreuses croix, celle des Souchèiro, après 
plusieurs accidents, retrouve une croix, don de l'Abbé Robert, et elle a été placée sur son socle par 
l'entreprise Soulier-Nuc. Merci à vous car il est important de sauvegarder notre patrimoine et de le 
respecter.

L'aménagement de sécurité du Chemin de Saint Jacques (GR 65) va débuter et sera terminé au plus tard 
fin juin 2019. Ceci afin de sécuriser et de protéger les marcheurs jusqu'à la sortie du village de Lasbros. 
De plus, la fontaine qui se situe à l'entrée du village de Lasbros sera nettoyée et aménagée de façon à 
faciliter l'accès.

Les randonneurs et pèlerins du chemin de Saint Jacques de Compostelle et de Saint Guilhem le Désert 
peuvent contempler lors de leur passage l’église du village, ainsi que la chapelle de Lasbros avec sa 
magnifique rosace digne d’une cathédrale comme celle de Mende.

Comme chaque année, le colis de Noël a été distribué aux personnes âgées sans oublier nos résidents en 
maison de retraite.

Croix des Souchèiro

Etat civil La Chaze de Peyre
Décès

● 26 mars 2018 AMARGER Louis, Joseph, Augustin

Naissances

● 26 Avril 2018 ASTRUC Charlyne
● 6 juin 2018 BAUDRANT Emy
● 27 juillet 2018 JAFFARD Maël
● 27 avril 2018 MARTIN Charly
● 19 novembre 2018 ZAHAF Naël

La chapelle de Lasbros et sa rosace
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La ronde des miches à pain

C’est d’abord le village des Gouttes qui a donné le tempo le 29 juillet. Le four du 
village préalablement chauffé était prêt à recevoir une pâte levée à point qui donnait 
après un temps réglementaire des miches dorées à souhait. Après l’apéritif, le repas 
réunissant autochtones, vacanciers, amis et autres, fut servi autour d’une bonne table 
composée de grillades et de mets préparés par tous. Cette journée où l’invitée 

 essentielle était la convivialité se termina par une partie de pétanque.

Le 4 août, les frères BONICATTO recevaient famille, amis, habitants du hameau des Salhens avec un 
apéritif servi aux abords de la fontaine, puis un repas où chacun a pu déguster les nouveautés et 
spécialités préparées par les cordons bleus du village. Cette année, le pain n’a pas été cuit sur place, le 
four ne présentant plus les qualités requises pour livrer une bonne fournée. Il fera l’objet d’une 
restauration lors de l’aménagement des Salhens dans le cadre de travaux prévus par la commune.

Enfin, c’est le conseil communal qui recevait la population, les estivants et tous ceux qui désiraient 
partager une journée festive. Pour la circonstance, les tentes ont été dressées dans un jardin du village 
parfaitement adapté à cette manifestation. Le pain cuit au four de Beauregard a accompagné le cochon 
grillé et ses légumes tandis que les fougasses délicieusement parfumées à la fleur d’oranger étaient 
servies avant la glace généreusement offerte par le restaurateur local.

Les quelques 150 convives se sont déclarés très heureux d’avoir partagé ce moment de convivialité et 
d’amitié, tous se sont donnés rendez-vous pour l’année prochaine.

Etat civil La Chaze de Peyre
Décès

● 8 décembre 2018 FABIE Daniel, Michel, Claude

Naissance

● 17 mai 2018 VIEILLEDENT Ezio
Mariages

● 18 août 2018 BATAILLE Caroline – CETTE Thomas
● 5 septembre 2018 CASSAN Sarah – GILLOT Jean-Luc
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Inauguration du dispositif de défibrillateurs

Le 15 novembre au Fau de Peyre a eu lieu l’inauguration des 
défibrillateurs extérieurs automatiques installés sur toute la 
commune de  Peyre en Aubrac.

Étaient notamment présents à cet évènement Alain Astruc, 
Maire de Peyre en Aubrac, Daniel Mantrand, Maire Délégué 
du Fau de Peyre et M. Jean-Philippe Machard, Conseiller 
Municipal et initiateur de ce projet, ainsi que des conseillers 

endroit s’élevait au début du siècle un fayard (un faou), qui fût déraciné lors d’une tempête. La souche fut 
extraite et provoqua un accident mortel.

Quelques années plus tard, le forgeron du village demanda qu’un emplacement lui soit accordé afin d’y 
implanter un métier à ferrer. Avec l’autorisation du Conseil Municipal, il put installer son ouvrage.

C’est alors que l’État incita les communes à ériger un monument à la mémoire des soldats morts au 
champ d’honneur. Le Conseil Municipal considéra que le meilleur endroit était celui où se trouvait le métier 
à ferrer. Clément, le forgeron, fut prié de démonter son ferradou et de le ré-implanter derrière la ferme 
RAMBIER.
Le Fau a une particularité, c’est de posséder une deuxième église ainsi qu’un deuxième monument aux 
morts à  Beauregard. Chacun peut se souvenir et s’y recueillir, particulièrement cette année du centenaire 
de l’armistice de la guerre de 1914-1918, devant ces monuments où sont inscrits les noms des soldats de 
nos familles, de nos villages morts pour la France.

11 novembre, journée du souvenir

Comme la plupart des communes de France, le Fau de Peyre possède son 
monument aux morts et son poilu, celui-ci est adossé au mur du cimetière 
communal.

Nous ne possédons pas d’archives facilement consultables pour donner une date 
fiable quant à son implantation. Toutefois, les anciens se souviennent qu’à cet 

municipaux de Peyre en Aubrac et le personnel en charge du dossier.

Il est à noter que ce programme a été financé à hauteur de 40 % par la fondation CNP.

Vous trouverez les défibrillateurs :
devant les salles des fêtes communales,
au restaurant du Fau de Peyre,
au restaurant du Roc de Peyre (Saint Sauveur de Peyre),
devant la Mairie d’Aumont-Aubrac,
à la Maison de la Terre de Peyre.

Les défibrillateurs aident à mettre en œuvre  une réanimation en attendant l’arrivée des secours ; les 
appareils installés sont entièrement automatiques : leur utilisation est facilitée par un guidage visuel et 
auditif. En outre le médecin régulateur du SAMU pourra assister l’utilisateur par téléphone.

Une formation AMD (Alerter, Masser, Défibriller) s’est déroulée cet été, permettant aux personnes de se 
familiariser avec la pratique du massage cardiaque et l’utilisation du défibrillateur. Une nouvelle session de 
formation est envisagée ; si vous êtes intéréssé(e)s, merci de le signaler auprès de la Mairie de Peyre en 
Aubrac.
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Le mot du Maire délégué de Javols, responsable de la commission 
environnement, eau et assainissement

La mise en œuvre de la décision prise en 2016 de la création de la Commune 
Nouvelle de Peyre en Aubrac se poursuit sur un bon rythme.
Chacun, élus comme personnel technique ou administratif trouve petit à petit 
ses repères. C'est une vrai révolution que nous avons connue, pas toujours 
facile à vivre au quotidien.

Je remercie l'ensemble du personnel pour le travail réalisé.

Je pense aujourd'hui que le choix fait par vos conseils municipaux est le meilleur pour permettre à notre 
collectivité de mieux répondre à la complexité sans cesse grandissante de notre société et ainsi de mieux 
satisfaire les besoins de nos 2400 administrés.

Nous élus devrons veiller à préserver et favoriser la vie sociale et culturelle dans chacune des communes 
déléguées qui composent aujourd'hui notre nouvelle collectivité.

Après une première année de mise en route suivi de 2018, année de réorganisation, 2019 doit nous 
permettre d'améliorer les services rendus à nos concitoyens.

N'hésitez pas à nous faire part de vos suggestions ou idées permettant à vos élus d'améliorer le service 
que notre collectivité doit apporter à ses membres. Nous ne pouvons sans doute pas tout réaliser car des 
normes, des règles et des modes de fonctionnement nous sont imposés d'en haut mais nous ferons le 
maximum.

Bonne et heureuse année à notre nouvelle commune et à chacun de ses habitants.
Christian Malavieille

Fin de saison au club de  scrabble

Pour terminer dignement la saison, les adhérents du 
scrabble ont organisé, comme chaque année, un petit apéro 
dînatoire dans la gaieté et la bonne humeur en présence du 
maire Alain Astruc et aussi du maire délégué, Christian 
Malavieille, dans la salle du conseil de la mairie de Javols.

Après s’être copieusement restaurées, les personnes présentes ont pu se divertir avec quelques petites 
histoires amusantes mais aussi pousser la chansonnette et oublier la morosité quotidienne.

Voici déjà  la 5ème année qui se termine et nul ne se lasse de ces rendez-vous hebdomadaires qui égaient 
nos lundis après midi.
Une bonne ambiance règne au sein du groupe et tous se plaisent à se retrouver pour jouer et échanger 
amicalement.

Un goûter clôture chaque séance qui se termine souvent par une partie de belote afin de se distraire après 
plusieurs parties de scrabble qui demandent quelques efforts cérébraux.

La reprise aura lieu le 7 janvier prochain. Les nouveaux adeptes seront accueillis avec plaisir et viendront 
compléter la joyeuse équipe actuelle. Aussi n’hésitez pas à nous rejoindre, le meilleur accueil vous sera 
réservé.
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L'association "MDG Médiation Animale" organise des activités depuis quelques 
semaines à la Mairie de Javols.

Il s'agit d'une structure composée de travailleurs sociaux et de merveilleux labradors qui 
a pour missions de promouvoir l'animal comme source de bien-être à part entière et de 
mettre en œuvre toute forme d'activité à visée thérapeutique, éducative, pédagogique 
et occupationnelle, assistée par l'animal.

La médiation animale est un moyen pour deux individus d'entrer en relation. Cette médiation va ainsi 
permettre au professionnel de profiter de la relation qui se tisse entre le chien et le bénéficiaire afin de 
l'orienter, de le guider et de lui permettre d'évoluer.

L'association intervient auprès d'établissements médico-sociaux, sociaux, à domicile et dans les salles 
municipales.

Programme de voirie 2018

Le programme de voirie 2018 porté par la commune 
de Peyre en Aubrac est en cours de réalisation.

Cette année, le Conseil Communal de Javols avait 
retenu deux routes : 

La première qui relie Civeyrac à la voie ferrée en 
direction de la Chazotte. Elle a été réalisée avec un 
sous-bassement en grave émulsion suivi d'un 
revêtement bi-couche.

La seconde a concerné la partie non encore rénovée de la route reliant Javols à Tiracols. Celle-ci a été faite 
en enrobé après que les arbres trop proches ai été coupés et les déformations due aux racines réparées. 
Merci aux riverains qui ont accepté la coupe des arbres.

Le chantier a été confié à l'entreprise Colas-Delmas STPL, titulaire du marché pour un montant d'environ 
60 000 Euros.

À ce jour, quelques travaux de finition restent à réaliser avant réception du chantier.
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Cérémonie du souvenir

Samedi 10 novembre avait lieu la cérémonie du souvenir devant notre monument aux 
morts où les noms de 82 jeunes de notre commune sont gravés dans la pierre et qui 
ont donné leur vie pour que nous puissions vivre libres. Nous ne les oublions pas.

Pour ce centième anniversaire une centaine de Javolais se sont retrouvés pour se souvenir autour du 
Maire délégué Christian Malavieille de Alain Astruc, Maire de Peyre en Aubrac, des Conseillers municipaux, 
des porte-drapeaux et anciens combattants.

La cérémonie, empreinte de dignité, a été orchestrée comme à l’accoutumée par M. Jean Biron, 
responsable de la FNACA sur notre commune. Après la lecture du communiqué du Président de la 
République suivi de l’énumération de nos soldats disparus, a eu lieu le depôt de gerbe, portée par une 
jeune fille de la commune.

La sonnerie aux morts et la Marseillaise ont retenti dans le ciel gris mais sans pluie de Javols, sans oublier 
une minute de silence émouvante.

Ce n’est que le dimanche 11 que les cloches de notre village se sont associées à la plupart des autres 
pendant 11 minutes, signifiant le centenaire après la fin de la guerre.

Ensuite les plus anciens se sont retrouvés à la salle des fêtes pour leur repas annuel, toujours heureux de 
cette rencontre pendant laquelle Roger Aldebert a joué quelques airs de Cabrette, spécialité dans laquelle 
il excelle. Avant le fromage, le Maire délégué et le Maire de la commune nouvelle ont remercié chacun et 
particulièrement le traiteur la famille Prunières et Christian Zarlenga de Tiracols, ont excusé Alain Bertrand 
et Jacques d’Alteroche, avant d’aborder les sujets d’actualité de la commune déléguée et de Peyre en 
Aubrac et répondu aux préoccupations des habitants.

Après le fromage et le dessert, les discussions se sont poursuivies jusqu’à la nuit, chacun heureux de ce 
moment de convivialité en espérant se retrouver aussi nombreux en 2019.

Merci à la municipalité et aux membres du CCAS qui ont organisé cette rencontre sympathique.
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Une réunion du comité de pilotage des travaux d'aménagement du site archéologique 
a eu lieu lundi 3 décembre à Javols. La Région, qui dirige le projet, souhaite relancer 
les travaux interrompus en 2015. Une décision approuvée par les autres partenaires.

En effet, après la défaillance de l'entreprise titulaire du lot n°2, les travaux ont été 
arrêtés suite à plusieurs rencontres avec la Présidente de Région et la Vice -Présidente 
Aurélie Maillols.

La Région Occitanie, chef de file du projet, en accord avec les 
autres collectivités locales maîtres d'ouvrages (le Conseil 
Départemental, la Communauté de Communes et la Commune de 
Peyre en Aubrac), a donc décidé de relancer le projet qui concerne 
l'appontement entre l'église et le cimetière et le parcours pédestre 
autour de Javols incluant une passerelle sur le Triboulin.

En ce qui concerne la poursuite des travaux d'aménagement du site, l'appel à maîtrise d'oeuvre a été 
réalisé, la fin des travaux est programmée pour la fin juillet.

Tous les partenaires du projet étaient représentés par des élus : la Région avec Aurélie Maillols, le 
Département avec Mme Régine Bourgade, chargée de la culture au Conseil Départemental, Alain Astruc, 
Président de la Communauté de Communes des Hautes Terres de l'Aubrac et Maire de Peyre en Aubrac et 
Christian Malavieille, Maire délégué de Javols. Les services concernés de l'Etat, de la Région et du 
Département et de la commune étaient présents au côté des représentants de la DRAC et autres.

Sur le plan de la promotion du site, une application mobile "Javols mobile" en réalité augmentée est prévue 
pour le printemps par la Région.

Une convention d'objectif 2018-2020 a été signée par la commune et le département et sera approuvée 
par la région prochainement. Elle a pour but de prévoir les financements concernant l'animation du site 
pour ces 3 années.

Il a également été évoqué le programme d'entretien du site (déjà en cours) pour 4 ans.

Enfin, les représentants de la DRAC ont soulevé la question du depôt de fouilles qui est la propriété de 
l'Etat et qui contient des objets propriété de la ville de Mende, du Département et surtout de la Région.

La réunion s'est déroulée dans un très bon contexte, chacun souhaitant que le site archéologique de Javols 
prenne de l'ampleur et attire plus de visiteurs.

Etat civil Javols
Décès

● 17 avril 2018 VAISSIERE Paul
● 13 mai 2018 VIGNE Marie, Berthe
● 10 août 2018 SEGUIN Robert
● 27 novembre 2018 CHABANNY Renée
● 28 décembre 2018 CHALIER Rémi

Naissance

● 13 juillet 2018 HINDERSCHIETT Jules
● 24 novembre 2018 EDMOND Nëlyana



Page 54

Nouveau matériel à l’AFLPH

Le jeudi 8 novembre l'association AFLPH, installée à Couffinet sur la 
commune déléguée de Ste Colombe de Peyre, commune de Peyre en 
Aubrac, a présenté  au public son nouvel investissement.
Une table d’impression à plat UV grand format complète le parc 
machine du service communication de l’atelier. L’association poursuit 
son développement sur une activité en forte hausse tournée vers un 

marché local et régional. L’objectif est de proposer l’impression de tous supports dans une qualité 
exceptionnelle et en temps record. Les vitesses de production font de cet outil l’un des plus rapides du 
marché.

Ainsi, l’association prépare l’avenir en formant ses salariés aux outils numériques de dernière génération. 
De plus pour réussir cette évolution, elle recrute régulièrement des personnes en situation de handicap.

Le Père Noël à Sainte Colombe de Peyre !

La venue du Père Noël était très attendue, vendredi 21 
décembre à l'école de Ste Colombe de Peyre. Juste avant, 
un délicieux repas préparé par Cathy à la cantine ravissait 
toutes les papilles.  Le Père Noël est arrivé non pas en 
traîneau mais la hotte remplie de cadeaux pour les deux 
classes. Des chants anglais, un chant porté par une 
mélodie russe, des comptines et un délicieux goûter 
clôturaient cette période très riche !

Actualités de Sainte Colombe de Peyre

Samedi 20 octobre 2018, a eu lieu le mariage d'Yvan Teissedre et d'Aurélie 
Charbonnier à la mairie de Sainte Colombe de Peyre. Félicitations à eux !
Comme chaque année, les personnes âgées, de plus de 65 ans, ont eu un colis bien 
garni pour les fêtes de fin d'année.

Mariage Aurélie et Yvan
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Aurélie Maillols en visite à l'AFLPH de Couffinet

Le 19 juillet 2018, Aurélie MAILLOLS, Vice-Présidente de la Région Occitanie, est 
venue visiter l'entreprise adaptée AFLPH COLOZ à Couffinet.

L'Association pour la Formation et L'insertion des Personnes Handicapées – 
AFLPH – installée depuis 2012 dans un nouvel atelier à Couffinet, se renforce 
dans le domaine de la communication.

Initialement centrée sur la vente d'articles de bureaux au plan national, cette entreprise adaptée emploie 
aujourd'hui 25 personnes dont 20 reconnues travailleurs en situation de handicap. Elle s'est récemment 
spécialisée dans l'imprimerie à façon pour répondre à des demandes spécifiques de clients locaux et 
régionaux.

Ses savoir-faire se sont renforcés et diversifiés, notamment à travers un partenariat avec la marque 
« Absolu Wood » pour commercialiser une gamme de produits en bois déroulé. Dans certains domaines 
clés de son activité, comme le design d'objet, elle étudie des collaborations avec des centres de formation 
ou des mutualisations avec d'autres entreprises.

Cette visite a permis de constater que le contexte rural et montagnard de la Lozère présente un intérêt 
pour défendre un niveau de service et d'exigence de qualité. Il peut aussi freiner certains développements, 
notamment lorsqu'il s'agit de recruter. Les dispositifs de soutien financier de la Région Occitanie et 
l'accompagnement proposé par l'agence régionale AD'OCC permettra à cette entreprise de poursuivre son 
développement.

Etat civil Sainte Colombe de Peyre
Décès

● 24 novembre 2018 LE NIN Robert, Joseph, Marie

Naissance

● 26 octobre 2018 AUBRY Lily
● 8 mars 2018 PASCAL Léandre

Mariage

● 20 octobre 2018 CHARBONNIER Aurélie – TEISSEDRE Yvan

Dimitri Veck à l’honneur

Félicitations à Dimitri Veck de 
Villerousset pour son titre de 
champion de France de tir à l’arc 
extérieur en arc classique catégorie 
Benjamins, obtenu le 25 août à 
Ruelle-Sur-Touvre.
Nous lui souhaitons encore 
beaucoup de réussite et à très 
bientôt sur d’autres podiums...



Le Mot du Maire délégué de Saint Sauveur de Peyre

Avant que 2018 ne s’efface totalement au profit de la nouvelle année 2019 pour 
laquelle je vous adresse mes voeux les meilleurs de bonheur, santé et réussite un 
dernier regard sur le second semestre pour notre commune déléguée. Après un 
hiver rigoureux et un printemps pluvieux la saison estivale a été la bienvenue suivie 
d’un automne sec et peu généreux en champignons.
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Suite au vote du conseil municipal de Peyre en Aubrac  le 8 juillet 2018 favorable à la création d’une 
maison des Associations et de la Chasse, nous avons sollicité le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme 
et de l’environnement) avec un déplacement le 18 Juillet  2018 et une présentation de l’esquisse aux élus 
le 8 septembre 2018.

Nous avons mis à profit la saison estivale pour changer le prestataire de repas à la cantine. Avec Alain 
Astruc, Yvette Itier et l’équipe enseignante nous avons vérifié en déjeunant à la cantine combien les 
enfants étaient satisfaits. La récente enquête de satisfaction du Centre d’accueil du Ventouzet vient de 
confirmer cette bonne impression.

En septembre ont été installées les grilles au clocher qui désormais empêchent les pigeons d’y accéder 
avec toutes les nuisances que nous connaissions. En 2019 un nettoyage complet sera effectué.

En matière d’eau potable nous avons obtenu de l’ARS (agence régionale de la santé) la levée de 
restriction d’usage pour le réseau d’Aubigeyres, la Gare et la Sulfate. Pour le réseau de Chapchinies, 
Combechave, l’amélioration de la qualité reste insuffisante pour obtenir la même décision. Nous devrons 
sans doute examiner la mise en place d’un traitement de l’eau.

Pour l’école publique nous avons mis à profit la saison estivale pour remplacer le revêtement de la 
deuxième classe.

D’autres travaux sont en retard comme par exemple ceux de l’appartement de l’école en vue d’une 
location ou encore le nettoyage des lagunes de l’assainissement du bourg principal prévu désormais au 
printemps 2019.
 
Pour avancer une commune doit aussi avoir des idées et des projets. Certains demandent parfois du 
temps pour voir le jour. Cet été nous avons sollicité la DDT (Direction départementale des territoires) pour 
une étude afin d’examiner les possibilités d’acquisition de terrains pour la construction d’habitations. 
C’est important pour l’avenir de notre commune et le maintien de son école publique.

Quant à la mise en service du relais 4G au Roc de Peyre prévue à la fin d’année 2018 elle est différé au 
printemps prochain. 

La vie associative a été bien fournie comme en témoignent les nombreuses photos. Nos associations, le 
Foyer Rural,  la société  du chasse et du sou de l’école sont toujours très actives. Nous ne pouvons que les 
féliciter car toutes leurs actions reposent sur du bénévolat.

Un merci également aux membres du CCAS pour la livraison à domicile des colis de Noël pour les anciens. 

Une année 2018 bien remplie pour notre commune déléguée. Bon vent pour 2019 à Saint Sauveur de 
Peyre à notre commune Peyre en Aubrac. 

Avec mes sentiments dévoués.  

Michel GUIRAL
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Vide-grenier

Mission assistance DDT

Souvenir Léon Marquès

Repas Aumonaise

23 juin -

- 17 juillet

11 août -

- 14 août
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Remise des récompenses jeu site Internet 

- 27 août

Repas fête du village

18 août -

Repas Génération Mouvement

9 septembre  -

- 11 septembre

Présentation Maison des associations et de la chasse
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Reprise des activités du club de Gym

- Septembre

- Septembre

Après-midi séniors

Installation de grilles au clocher de l’église

Septembre -

15 Septembre -

Repas des élus à la cantine
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Cérémonie 11 novembre

Septembre -

11 novembre -

28 novembre -

- 25 novembre

Loto de l’école publique

Repas du CCAS

- 2 décembre

Réunion d’ouverture du relais 4G

21 décembre -

Spectacle de l’école publique
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L’Aumonaise

À Saint-Sauveur, sous le soleil, mardi 4 août, Corinne BOULET-ZYLBERS et Jean-
Claude PIGEYRE, nouveaux co-Présidents de l’Aumonaise ont accueilli leurs amis 
dans leur terroir d’origine.
Randonnée pédestre commentée, à pied ou à trottinette jusqu’au Roc de Peyre, et 
parties de pétanque enthousiastes ont rythmé l’après-midi.

À 20 heures, plus de 50 membres de l’amicale se sont retrouvés dans la salle des fêtes. On notait la 
présence des Présidentes et Présidents d’honneurs, Cécile ORLIAC, Lysianne BELLAY, Nicole PERROTIN et 
Etienne TRAUCHESSEC, sans oublier l’incontournable Raymond TREBUCHON.

Un repas et une soirée très agréable ; chants et danses ont marqué cette rencontre, ponctuée par des 
sympathiques discours de nos deux co-Présidents.

Foyer Rural de Saint Sauveur de Peyre

Les activités du Foyer Rural de Saint-Sauveur de Peyre vont bon train.
Tous les mardis à 20h30, le club de gymnastique, animé par Valérie QUIOT, fonctionne avec une vingtaine 
d’adhérentes.
Un mercredi par mois, les seniors se rassemblent dans la même salle des fêtes pour partager un après-
midi avec de nombreuses distractions et une belle convivialité.
Cet été, le Foyer rural a accueilli la chorale des joyeux baladins en tournée dans notre région, organisé une 
sympathique randonnée découverte autour des plantes spéciales de l’Aubrac avec Karine GILLES, 
herboriste dans notre village.
Le 19 août, le Foyer a organisé un repas festif ; les membres de l’association ont offert le café et la 
fougasse sur la place avant de rejoindre la salle des fêtes pour les préparatifs et l’animation. Le verre de 
l’amitié a permis d’apprécier cette journée ensoleillée, les nombreux convives ont dégusté un excellent 
menu et applaudi les chants, la musique et les tours de magie de Theo, très brillant dans son numéro.
La soirée Contes et rencontres aura lieu à Saint Sauveur le jeudi 14 février à 20h avec le conteur Kwal 
pour sa chronique du bout du monde, en partenariat avec le Foyer Rural de la Terre de Peyre.

Etat civil Saint Sauveur de Peyre
Décès

● 16 mars 2018 LANDRÉ Jean-François
● 15 avril 2018 TROCELLIER Louis, Baptiste
● 26 avril 2018 TRANCHARD Jean Georges
● 29 avril 2018 HOSTALIER épouse ROCHER Thérèse, Augusta
● 15 mai 2018 TRAUCHESSEC Albert, Augustin
● 30 mai 2018 TERRYN épouse ITIER Guylaine, Danièle
● 30 août 2018 KULESZA Evelyne
● 1er décembre 2018 SOULIER René Isidore

Mariage

● 23 juin 2018 GRAS Laurent – TICHET Valérie 
● 22 décembre 2018 FERNIER Dominique  – TICHET Isabelle 



Compte rendu du conseil communautaire du 27 septembre 2018

● Convention de délégation d'octroi de l'aide à l'immobilier d'entreprises entre le département de la 
Lozère et la communauté de communes de l'Aubrac

● Institution et fixation du régime, de la période et des tarifs de la taxe de séjour, à l'unanimité le 
conseil approuve l'instauration de la taxe de séjour au réel sur son territoire à compter du 1er 
janvier 2019, fixe les tarifs et décide de percevoir la taxe du 1er avril au 31 octobre inclus.

● Fixation des tarifs du service en commun entre la communauté des communes et les communes 
membres

● Adoption de plusieurs conventions de viabilité hivernale. La CCHTA sollicite l'adhésion de la 
collectivité au syndicat mixte La Montagne.

● Approuve le lancement d'une étude juridique et économique du projet de construction d'un marché 
au cadran

● Dans le cadre de sa compétence, Aide à l'immobilier d'entreprise, soutient les projets de 
construction de 2 entreprises, une sur la zone d'activités de Fournels la deuxième sur celle du 
Pêcher à Aumont Aubrac, commune déléguée de Peyre en Aubrac.

Compte rendu séance du 28 novembre2018

● Transfert des nouvelles compétences facultatives.
Le conseil communautaire décide, à l'unanimité, d'exercer en lieu et place des communes, les 
compétences facultatives suivantes :

● Création, aménagement, entretien et gestion des équipements touristiques
● Définition de l'intérêt communautaire des compétences optionnelles 

● Protection et mise en valeur de l'environnement
● Politique du logement et cadre de vie
● Action sociale d'intérêt communautaire
● Création et gestion des maisons de service au public

Assainissement non collectif : le contrôle des installations individuelles neuves et existantes, la vérification de 
leur entretien périodique, la réalisation de programme de réhabilitation des installations d'assainissement 
individuel non conformes relèvent de la compétence de la CCHTA.
● Définition de l'intérêt communautaire des compétences obligatoires, l'aménagement de l'espace qui 

comprend la création et la gestion de l'aide à la mobilité, les adhésions au Parc Naturel de l'Aubrac et au 
PETR du Pays du Gévaudan

● Le conseil approuve à l'unanimité l'adhésion au SIVOM la Montagne et désigne 6 titulaires et 6 remplçants 
pour y siéger.
● Adhésion à l'association Espace-Aubrac
● Intégration au conseil d'administration Lozère ingénierie
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Concours prairies fleuries
La communauté des communes des Hautes Terres de l'Aubrac est 
partenaire à travers Natura 2000 de ce concours des prairies fleuries 
aux côtés du Copage et du PNR Aubrac.
Le territoire choisi se limitait cette année aux communes de Brion, 
Recoules d'Aubrac et Grandvals.
Les membres du jury composé d'un représentant de la chambre 
d'agriculture, de la fédération de chasse et du conservatoire botanique 
national, a parcouru en juin les différentes prairies candidates.

Fête de l'Aubrac
Pas moins d'une trentaine d'élevages de différentes races : aubrac, limousins, charolais ainsi que des 
éleveurs équins, ovins et volailles étaient présents sur le foirail de Nasbinals ce samedi 8 septembre à 
l'occasion de la 1ère Fête de l'Aubrac.
Dans le village, de nombreux exposants et producteurs locaux ont proposé à la foule, venue en très grand 
nombre, leurs produits de qualité.
Pendant que les jurys officiaient, une vente de gré à gré d'animaux de boucherie se déroulait, suivie d'une 
dégustation de viande très appréciée par les visiteurs.
Diverses manifestations ont été proposées, jeux pour enfants par le domaine du Ventouzet, dégustation 
de vins, danses folkloriques de la bourrée barrabande, chants du groupe Traditions en Aubrac.
Après la lecture du palmarès et la distribution des prix, suivaient un apéritif et un repas dansant à la 
Rosée du matin.
Une journée magnifique et réussis, très encourageante pour l'ensemble des organisateurs qui se sont 
beaucoup investis pour cette 1ère fête de l'Aubrac.

Ils ont évalué la qualité floristique mais aussi la production fourragère ainsi que la potentialité d'accueil 
de la faune sauvage.
C'est le GAEC La Crouzette qui a impressionné et remporté le prix, cette récompense leur a été remise 
an cours de la fête de la Montagne ce mois de juillet au Fer à Cheval de Nasbinals.
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Parc Naturel Régional de l'Aubrac
Au cours de la dernière réunion de décembre, le comté syndical du Parc Naturel Régional de l'Aubrac a pris 
un certains nombre de décisions.
En premier, c'est le choix de l'hôtel des Montagnes à Aubrac, comme siège du PNR et de la Maison de 
l'Aubrac comme vitrine pour rayonner. 
Un audit et une étude de définition des missions seront lancés cette année 2019 en vue de restaurer les 
bâtiments.
Il a été examiné le contrat territorial Aubrac, Olt, Causse et Gévaudan porté par le parc avec la participation 
des pôles d'équilibre des territoires ruraux du gévaudan et du haut rouergue, qui permettra aux 
collectivités de solliciter des aides de la région et des départements.
Côté actions, sont à l'ordre du jour la poursuite d'événementiels tels que la nuit des burons, la fête de la 
montagne, phot-Aubrac, la création d'un annuaire des producteurs locaux, le développement de la marque 
« valeurs Parc Naturel Régional », la gestion et la valorisation des randos, la création d'un programme 
d'animations scolaires autour de la nuit, la poursuite de la lutte contre les campagnols.
Les élus ont acté la reconduction de la participation du PNR au salon international de l'agriculture avec le 
concours de l'union Aubrac


