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EDITO

A l’aube de cette nouvelle année il m’appartient de rédiger, comme j’en ai l’habitude, un édito qui retrace 
l’actualité du moment, le fonctionnement de la collectivité, les décisions prises au conseil municipal, les 
projets et les réalisations.

Ce bulletin est le reflet du dynamisme de notre commune nouvelle, de son développement économique et 
touristique, s’appuyant sur les forces vives de notre territoire et bénéficiant de l’investissement du monde 
associatif.

Il n’échappe à aucun d’entre nous que 2020 est une année particulière avec les élections municipales du 
mois de mars. A cet effet la loi impose aux élus un devoir de réserve nécessaire à la démocratie, elle nous 
permet cependant la parution de notre bulletin municipal que vous recevez depuis une vingtaine d’années 
tous les semestres et qui nous autorise la communication de nos actions.

Je ne m’étendrai donc pas sur ces thèmes et me contenterai de vous donner une information sur le 
déroulement des élections sur notre commune de Peyre en Aubrac.

Le nombre de conseillers va passer de 70 éléments à 25, la parité sera appliquée et vous devrez voter 
liste entière, la moindre rature ou inscription rendra le bulletin nul. Chaque électrice et électeur devra voter 
dans sa mairie déléguée et il est obligatoire de présenter une pièce d’identité avec sa photo en plus de sa 
carte d’électeur.

Ce sont des changements importants pour nos communes déléguées car auparavant seul Aumont-Aubrac 
dont la population dépasse les 1000 habitants votait liste entière avec la parité. La présence de plusieurs 
listes donnerait une élection à la proportionnelle.

Je souhaite remercier très chaleureusement les femmes et les hommes qui se sont investis, certains 
depuis plusieurs mandats, pour leur commune, un engagement fort, faisant souvent face à des critiques 
ou des contrariétés, mais toujours prêts à défendre avec opiniâtreté les intérêts de leur territoire. Ils ont 
offert beaucoup de leur temps et de leur énergie au service des autres, ils ont fait le débat et rendue 
vivante notre démocratie locale.

Un grand nombre ne fera plus partie du prochain conseil municipal et une nouvelle équipe se mettra en 
place, ils auront s’ils le souhaitent la possibilité d’intégrer un groupe qui pourra être force de proposition et 
ainsi participer activement à la vie de notre commune.

Je veux saluer le travail remarquable de nos agents administratifs et techniques, ils sont un élément 
essentiel au bon fonctionnement de notre collectivité, sans oublier la place incontournable tenue par nos 
acteurs économiques, associatifs, tous ceux qui animent et font vivre notre Terre de Peyre.

Au terme de cet édito je m’associe à mes collègues élus et l’ensemble de notre personnel pour vous 
présenter nos vœux les plus chaleureux pour cette année 2020, une année d’apaisement, de construction, 
tournée vers l’avenir avec ce qui est essentiel, 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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Conseil municipal du 4 juillet 2019

Ordre du jour:

● Approbation compte-rendu de la séance du 11/04/19
● Pré-candidature Bourg Centre de Peyre en Aubrac
● Restauration scolaire : attribution du marché de fourniture de repas en liaison chaude et acquisition de 

véhicule
● Projet de lotissement de St Sauveur : convention EPF / commune
● Projet de lotissement de la Pinède : acquisition du foncier
● Finances :

➢ Décision Modificative N° 01 au budget 2019
➢ Programme VOIRIE 2019 : subvention Département et plan de financement
➢ Fond de concours auprès de la commune du Buisson : participation réfection voirie Batifolier
➢ Aménagement du village de la Chaze de Peyre : Avant-Projet-Détaillé et financement
➢ Aménagement du Roc du Cher : Maîtrise d’oeuvre et financement
➢ Aménagement des Salhens : demande de subventions

Projet de lotissement (habitations particulières) Village de St Sauveur de Peyre: acquisition d'une réserve 
foncière Convention commune de Peyre en Aubrac et EPF Occitanie (2019_0059)

Le Conseil Municipal,

Considérant qu’à ce jour, il n’est pas possible de satisfaire les demandes de terrains constructibles dans le 
secteur du village de St Sauveur de Peyre,
Considérant la possibilité d’acquérir une réserve foncière à proximité du village de St Sauveur de Peyre,
VU l’étude de faisabilité établie par la DDT,
Considérant l’intérêt de solliciter l’Etablissement Public Foncier ( EPF ) de l’Occitanie pour procéder à 
l’acquisition de cette réserve foncière,
VU l’avis favorable du bureau de l’EPF Occitanie du 17/04/19,
VU le projet de convention opérationnelle entre la Commune de Peyre en Aubrac et l’EPF,
Après un exposé de Michel GUIRAL, Maire délégué de St Sauveur de Peyre,

DELIBERE

Article 1 :
● Approuve le projet de convention opérationnelle entre la Commune de peyre en Aubrac et l’EPF, annexé 

à la présente délibération - pour l’acquisition d’une réserve foncière à proximité du village de st 
Sauveur de Peyre ( coût prévisionnel de l’acquisition et du portage – 5 ans maximum - : 250 000€ HT ).
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Projet de lotissement "la Pignède" acquisition foncière commune déléguée de la Chaze de Peyre 
(2019_0060)

Le Conseil Municipal,

VU sa délibération du 11/04/19 approuvant la création d’un budget annexe « lotissement la Pignède »,
VU l’étude de faisabilité établie par la DDT,
Considérant que suite aux négociations avec M. Gérard CHARBONNIER, propriétaire, celui-ci propose à la 
commune la vente de sa parcelle cadastrée 047 section ZL N° 11, d’une superficie de 12 930 m², au prix 
global et forfaitaire de 65 000 €,

Après un exposé de Denis GRAS, Maire délégué de la Chaze de Peyre,

DELIBERE

Article 1 :
● Approuve l’acquisition de la parcelle cadastrée 047 section ZL N° 11, d’une superficie de 12 930m², 

propriété de M. Gérard CHARBONNIER, au prix global et forfaitaire de 65 000 € ( soixante cinq mille 
euros ).

Maintenance et entretien du réseau d'éclairage public - convention pour la réalisation de prestations et 
travaux d'éclairage public ( 2019_0065)

M. le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que le Syndicat Départemental d’Energie et 
d’Equipement de la Lozère (SDEE) dispose de moyens humains et matériels permettant d’assurer la 
maintenance et l’entretien des réseaux d’éclairage public.
Les statuts du syndicat l’autorisent par ailleurs à intervenir à leur demande pour l’ensemble des maîtres 
d’ouvrages publics et privés pour des prestations de services ou travaux en matière d’éclairage public, 
signalisation lumineuse et infrastructures de distribution d’énergies.
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(Suite)
La commune, qui assure la gestion de son réseau et de ses équipements d’éclairage public, a un intérêt à 
confier au syndicat l’entretien de ses équipements afin de bénéficier des solutions de mutualisation qu’il 
propose.
Par délibération en date du 15 novembre 2018, le SDEE a adopté son règlement de service en matière 
d’éclairage public afin de préciser, au travers de contrats conclus avec les collectivités, ses conditions 
d’intervention dans ce domaine.

Conseil municipal du 8 octobre 2019

Ordre du jour :

● Compte-rendu de la réunion du 04/07/19
● Finances et opérations d'investissement : 

➢ Aménagement du village de la Chaze : Plan de financement, APD, consultation des entreprises et convention 
Commune/ Département (travaux RD) 

➢ Création d'un logement dans l'ancienne mairie de Javols : plan de financement, APD et consultation des 
entreprises 

➢ Assainissement du hameau Les Moulins de Longuessagne : Approbation AVP et plan de 
financement :

➢ Aménagement du Roc du Cher: financement et état d'avancement
➢ Aménagement entrée Sud Aumont : Etat d'avancement et financement
➢ Maison des associations-chasse de St Sauveur : Approbation APD et plan de financement
➢ Maison sociale et Médicale à Aumont : Maîtrise d'œuvre et état d'avancement
➢ Maison des associations-chasse + boulodrome à Aumont : Etat d'avancement
➢ Travaux EAU/ASS : situation des programmes en cours+ nouvelles opérations
➢ Etude de faisabilité : Rénovation thermique + chauffage de la Maison de la Terre de Peyre
➢ Attribution de compensation 2019 définitives
➢ Décisions Modificatives N°02 ( budget principal et budget EAU/ ASS )

● Urbanisme :
● Modification simplifiée du PLU d' Aumont : règlement (zones UD et UX)

Aménagement du village de la Chaze : travaux RD 69 - convention de mandat de maîtrise d'ouvrage 
Département/commune ( 2019 0072) 

Le Conseil Municipal,

VU sa précédente délibération «Aménagement du Village de la Chaze» approuvant l'Avant-Projet-Détaillé,
Considérant que ces travaux vont nécessiter des interventions lourdes sur la chaussée de la RD 69 dans la 
traversée du village, 
VU la lettre de Mme la Présidente du Conseil Départemental du 23/07 /19 concernant l'aménagement de 
la traversée de la Chaze - RD 69 -, 
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Considérant que le Département peut déléguer à la Commune la maîtrise d'ouvrage des travaux relevant 
de la compétence du Département, 
VU le projet de convention « type » de mandat de maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement et l'entretien de 
la route départementale dans les traversées de bourgs, 
Après un exposé de Denis GRAS, Maire Délégué de la Chaze de Peyre,

DELIBERE

Article 1: 
● Sollicite auprès du Département la maîtrise d'ouvrage pour les travaux d'aménagement de la RD 69 

dans la traversée du bourg de la Chaze. 
Article 2: 
● Approuve le projet« type» de convention de maîtrise d'ouvrage entre le département et la Commune -

annexée à la présente délibération - et autorise le Maire à la signer.  

Aménagement village la Chaze: consultation des entreprises/ 2019 0074)

Le Conseil Municipal,

VU ses délibération du 01/03/18 « Aménagement de la Chaze: plan de financement et demande de 
Subventions »,
VU l'avant-projet-détaillé établi par le cabinet FAGGE ( MOE ), 
VU les arrêtés attributifs de subventions ( Département, Région et Etat),

Aménagement du village de la Chaze : Enfouissement des réseaux électriques (2019 0073) 

Le Conseil Municipal,

Vu le code général des collectivités territoriales; 
Vu l'article 28 de l'ordonnance n" 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics; 
Vu les statuts du syndicat d'énergie et d'équipement de la Lozère; 
Considérant que la commune a initié des travaux de réfection de ses réseaux situés au bourg de LA CHAZE 
DE PEYRE et que le SDEE souhaite procéder à la mise en discrétion des réseaux de distribution publique 
d'électricité dont il est maître d'ouvrage, 
Considérant que dans le souci d'optimiser les moyens à mettre en œuvre pour la réalisation des travaux de 
génie civil de ces réseaux et pour en permettre la bonne coordination, il apparaît opportun de constituer 
un groupement de commandes, conformément à l'article 28 de l'ordonnance n' 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics, 

DELIBERE 

Article 1: 
● décide d'approuver le projet ci-annexé de convention constitutive du groupement de commandes relatif 

au génie civil de réseaux secs et humides. 
Article 2: 
● autorise son maire à signer cette convention.
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Maison des associations et de la chasse -St Sauveur ( 2019 0095)

Le Conseil Municipal,

VU ses délibération du 13/12/18 « Maison des associations et de la chasse de St Sauveur : plan de 
financement et demande de subventions », 
VU l'avant-projet-détaillé établi par le cabinet HSB architecture ( MOE ),
Considérant que pour disposer d'un bâtiment polyvalent, fonctionnel pour les associations, il convient 
d'augmenter la surface utile par rapport au projet initial ( superficie totale: 85 m2 ),
Après un exposé de Michel GUIRAL, Maire Délégué de St sauveur de Peyre

DELIBERE, 

Article 1: 
● Approuve l'Avant-projet-Détaillé établi par le Cabinet« HSB architecture» pour un montant de travaux de 

129 600 € HT. 

Motion de soutien à la régulation opérationnelle du Loup ( 2019 0094)

Le Conseil Municipal,

Considérant que le loup est responsable de nombreuses attaques sur les troupeaux et notamment 
récemment sur la Commune de Peyre en Aubrac, 
Considérant que le maintien du pâturage est le gage de l'entretien des paysages et de la préservation de la 
biodiversité,
Considérant que l'élevage pastoral est indispensable à l'économie des territoires de montagne et des 
territoires ruraux, 
Considérant que la souffrance psychologique des professionnels de l'élevage doit être entendue par l'Etat 
Français, 

DELIBERE 

Article unique : 
● Demande à Mme la Préfète de la Lozère de prendre les mesures nécessaires, et notamment 

concernant la régulation opérationnelle du loup, pour qu'à l'avenir de tels incidents ne se reproduisent 
plus. 

(Suite) 
Vu le compte-rendu de la réunion publique du 26/09/19, 
Après un exposé de Denis GRAS, Maire Délégué de la Chaze de Peyre, 

DELIBERE 

Article 1: 
● Approuve l'Avant-projet-Détaillé établi par le Cabinet FAGGE concernant les travaux d'aménagement et 

d'assainissement du village de la Chaze. 
Article 2: 
● Autorise le Maire à lancer la consultation des entreprises - procédure adaptée - 
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Conseil Municipal du 9 décembre

Ordre du jour :

● Compte-rendu de la réunion du 08/10/19,
● Finances et opérations d’inverstissement :

➢ Opération Bourg Centre : approbation du contrat cadre de Peyre en Aubrac,
➢ Logement Javols : attribution marchés de travaux,
➢ Aménagement du village des Salhens : plan de financement,
➢ Aménagement entrée Sud Aumont-Giratoire Voie Romaimne à la RD 987 - : convention Commune / 

Département travaux RD + plan de financement + maîtrise d’oeuvre,
➢ Pôle social d’Aumont : plan de financement,
➢ Maison des associations-chasse + boulodrome à Aumont : consultation maîtres d’oeuvre,
➢ Dossier friche indudtrielle à Aumont : état d’avancement,
➢ Bilan financier : AEP le Démenty et Cros de l’ongle,
➢ Décision Modificative n°03 (budget principal et budget Eau / Ass).

Maison des services au public

Depuis le 23 août dernier, la Maison des Services Au Public (MSAP) tient 
dans les locaux de la Mairie Déléguée d’Aumont-Aubrac, une 
permanence tenue par Marie Besson.

Un vendredi sur deux, de 9h à 12h, l’animatrice reçoit les usagers de 
notre territoire pour les renseigner et les assister dans leurs demandes 
administratives qui touchent à la retraite, l’emploi, le logement, la 
famille, mais aussi la santé et le social, sans oublier la vie associative.

Une aide également pour le renouvellement de documents 
administratifs, cartes d’identités, permis de conduire, la MSAP est un 
lieu où les citoyens sont accompagnés dans toutes leurs démarches de 
la vie quotidienne en lien avec de nombreuses administrations, ceci à 
titre gratuit.

La présence de nombreux usagers confirme la sage décision de la 
collectivité d’ouvrir cette permanence pour notre secteur de Peyre en 
Aubrac, c’est un véritable outil de communication, d’information et de 
services, indispensable à notre ruralité.

Inscriptions sur les listes électorales

À l’occasion des prochaines élections municipales, les inscriptions sur les listes électorales peuvent se 
faire jusqu’au 7 février 2020.

Pour s’inscrire, il est nécessaire de se rendre en Mairie muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

L’inscription est automatique si vous avez 18 ans avant le 15 mars (à condition d’avoir fait votre 
recensement citoyen) ou si vous devenez Français avant cette date.



Peyre en AubracPeyre en Aubrac  
Page 10

Accueil des nouveaux habitants

Le jeudi 5 décembre à 19h30 avait lieu le traditionnel accueil des nouveaux arrivants à l'initiative de 
l'association des commerçants.

Le Maire Alain Astruc s'est félicité de cette initiative et a remercié les organisateurs présents et les 
nouveaux arrivants insistant sur le fait que ces derniers permettaient de compenser le déficit constaté 
entre un nombre de décès élevé et un faible nombre de naissances.

Il a aussi insisté sur le fait qu'ils étaient source de dynamisme et de renouveau pour notre commune, 
annonçant aussi l'installation de nouvelles entreprises, sources de création de plusieurs emplois.

Mme Christelle Moureton, Présidente de l'association des commerçants de la commune de Peyre en 
Aubrac, a manifesté sa joie d'accueillir les nouveaux habitants et leur a fait la promotion de l'offre 
culturelle et sportive de la commune, très diversifiée et pléthorique. Elle a ensuite invité chacun à prendre 
le verre de l'amitié autour de mets réalisés par les bouchers et boulangers locaux..

Une belle manifestation qui a permis un échange intéressant entre nouveaux et anciens habitants.
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Inauguration de la station d'épuration d'Aumont-
Aubrac
Vendredi 25 octobre  a eu lieu l’inauguration de la nouvelle 
station d’Aumont-Aubrac. Ce nouvel équipement était 
devenu indispensable pour répondre aux besoins des 
habitants.

Débuté en avril 2018, le chantier a duré un an, suivie d’une 
période de tests pour une livraison en septembre 2019.

Un outil moderne et performant.

Alain Astruc, après avoir coupé le ruban, a pris la parole pour remercier toutes les personnes qui ont rendu 
cet ouvrage possible : les financeurs (Conseil Départemental et agence de l’eau Adour-Garonne), les 
propriétaires et les fermiers qui ont cédé le terrain,  les maîtres d’œuvres (cabinet Merlin et Megret), les 
bureaux d’études, les entrepreneurs qui ont travaillé sur le chantier, les élus mais aussi le personnel de la 
commune et de la communauté de communes.

Il a également rappelé le plan de financement de cet équipement :

Coût : 3 150 000 Euros

Financement Département : 514 540 Euros

Financement Adour-Garonne : 1 905 695 Euros

Reste à charge pour la commune : 729 765 Euros

Enfin, Alain Astruc a salué un outil moderne et performant qui pourra répondre aux besoins pour plusieurs 
générations.

Pierre EPHRITIKHINE de la société OTV VEOLIA a donné quelques précisions techniques et a exprimé sa 
fierté d’avoir pu participer à ce chantier qui s’est terminé dans les délais établis.

Olivier Guiard de l’agence de l’eau Adour-Garonne a évoqué quant à lui un projet lancé depuis longtemps 
qui a enfin pu voir le jour et qui répond aux obligations légales en vigueur aujourd’hui.

Sophie Pantel, Présidente du Conseil Départemental, a exprimé l’importance de ce genre d’équipement 
pour l’environnement et l’attrait économique de la commune. Elle a rappelé les nombreuses aides que le 
département de la Lozère octroie aux collectivités concernant le financement des réseaux d’eau et 
d’assainissement. Mme Pantel a également évoqué les assises de l’eau, évènement qui a permis de 
mettre en lumière les problématiques autour de cette ressource indispensable. Elle a enfin énuméré les 
financements du Département réalisés sur la commune (routes, ephad,…).

Le député Pierre Morel à L’huissier a ensuite pris la parole pour louer la décision de réaliser cet 
équipement ; il est revenu sur les débats à l’assemblée Nationale et notamment sur le budget alloué aux 
agences de l’eau qui devrait rester stable. Il a également évoqué la compétence eau-assainissement, qui 
était originellement dévolue aux communautés de communes, et qui devrait finalement revenir aux 
communes.

Enfin, le secrétaire général de la Préfecture, Thierry Olivier, a rappelé l’importance de tels outils dans la 
gestion de l’eau, ressource qui deviendra rare et chère dans l’avenir et sera sujet à conflits.

Visite guidée.

L’assistance a pu ensuite visiter le site, guidée par le personnel qui gère la station. Les personnes 
présentes ont pu ainsi mesurer toute la complexité mais aussi l’utilité d’un tel ouvrage, piloté aujourd’hui 
par des outils informatiques performants.
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(Suite de la page 11)

Pour finir, tout le monde s’est retrouvé autour d’un verre de l’amitié qui a conclu avec convivialité cette 
cérémonie réussie.
Une ouverture au public s’est déroulée le samedi 26 octobre qui a permis aux habitants de se rendre 
compte de l’ampleur et de l’importance de ce projet.

La station est actuellement dans la période d’assistance technique par le constructeur OTV (jusqu’en 
2020).
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Bibliothèque

Des travaux d’aménagement ont été réalisés à la bibliothèque municipale cet été, un local très adapté 
situé aux abords du jardin public, très bien restauré et agencé, avec un nouveau classement et rangement 
des ouvrages qui permet aux passionnés de la lecture un large choix des livres mis à leur disposition.

Les heures d’ouverture sont le mercredi de 15h à 17h et le vendredi de 10h à 12h, le mercredi 
permettant aux jeunes de pouvoir fréquenter ce lieu car il n’y a pas de cours dans cet horaire.

Il est possible d’apporter sa liste de livres souhaités qui seront disponibles au prochain passage du 
bibliobus.

Ne pas oublier que les livres sont en libre service dans le placard sur le mur du bâtiment côté jardin 
public, le prêt est entièrement gratuit.

Travaux en coursTravaux en cours 

Signalétique 

La commune de Peyre-en-Aubrac s’est inscrite dans l’opération 
signalétique proposée par le PNR de l’Aubrac. Le schéma directeur de 
signalisation qui aboutira à l'équipement (rééquipement pour certaines 
communes) en matériel de signalisation routière est en cours 
d’élaboration par le bureau d’étude ASCODE.

Service des eaux

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

Pour toutes demandes concernant les abonnements merci de contacter le secrétariat du service des eaux 
au 04 66 42 84 70
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Enfouissement des réseaux :

Orange doit terminer la dépose des derniers câbles aériens notamment de la fibre optique afin que le 
SDEE48 puisse déposer les derniers poteaux béton.

Réfec on voire RD809 Aumont-Aubrac deuxième tranche :

La deuxième tranche de travaux consiste d’une part à la réfec on de la chaussée de la RD entre le monument 
aux morts et la Gendarmerie, et, d’autre part, à l’aménagement de surface entre la gare et la Gendarmerie. 

La maîtrise d’œuvre de l’opéra on a été a ribuée au cabinet Mégret. 

Montant es mé des travaux : 600 000 euros dont : 

Réfec on mur de soutènement (80 000,00 euros HT) pris en charge par le Département
Aménagement de surface : 300 000,00 euros HT
Réfec on de chaussée RD 809 (220 000,00 euros HT) pris en charge par le Département

Les travaux devraient débuter en septembre 2020

Financement :

● Par cipa on Département travaux RD : 300 000 €

● Suvben on Département : 120 000 €

● Emprunt : 180 000 €

Maison des associations, boulodrome et espace tir à l’arc

Création d’un local polyvalent et d’un espace pouvant accueillir un boulodrome et un espace tir à l’arc sur 
un terrain appartenant à la commune. 

Consultation de l’architecte en début d’année 2020.

Maison sociale à Aumont-Aubrac

Aménagement d’un local de 100 m², situé dans l’ancienne maison de retraite pour accueillir Présence 
rurale 48, la médecine du travail, les assistantes sociales et des infirmières. 
La maîtrise d’œuvre est suivie par l’architecte Concept' BESSIERES

Montant estimatif des travaux : 120 000 euros HT 

Financement :

● Département : 60 000 €

La 1ère tranche de travaux effectuée en 2019
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Bilan touristique 2019 : OT Aumont-Aubrac
Courant 2019, 11665 personnes  ont été accueilli au sein de l’Office de Tourisme soit une augmentation 
de la fréquentation de 18 % par rapport à 2018. On peut donc considérer que l’année 2019 a été une 
excellente année au sein de l’OT d’Aumont-Aubrac. La pose en début de saison de nouveaux panneaux 
signalétiques indiquant l’OT a très certainement contribué à cette augmentation. Parmi les personnes 
accueillies, on note 9 % d’étrangers (Anglais, Allemands, Suisses, Belges, Européens du Nord, Espagnols, 
mais aussi des canadiens, des néo-zélanlandais, des américains, des japonais, des mexicains…). La part 
de randonneurs fréquentant les chemins de St-Jacques, de St-Guilhem ou le Tour des Monts d’Aubrac 
s’élèvent à 42 %

Le Téléthon
Une nouvelle fois, l’Office de Tourisme a été coordinateur des différentes manifestations organisées à 
l’occasion du Téléthon. La mobilisation des associations a permis de proposer de nombreuses 
animations : Spéciale Moto par le Moto Club Aumonais - Concours de belote par Générations Mouvement 
– Vente de pain et de fouaces au four du village au buisson par le club rando des Portes de l’Aubrac Ce 
sont donc 1486 euros qui ont été reversé à l’AFM TELETHON. Un grand merci a tous les bénévoles et à 
tous les généreux donateurs !

Programme des manifestations connues ce jour :

● JANVIER 
Samedi 11: Rendez-vous bien être organisé par le Foyer Rural de la Terre de Peyre de 14h à 16h30 à la 
maison de la Terre de Peyre. Séance de massage/yoga avec Florence Pichot. 10€ 
Dimanche 26: Loto de l’école publique avec ordinateur au centre socio culturel d’Aumont-Aubrac de 
14h à 17h.

● FEVRIER
Samedi 1er : Matinée portes ouvertes à l’école Forestière de Javols  de 9h à 12h uniquement pour les 
BTSA Gestion Forestière
Dimanche 9 : Concours de belote organisé par le Foyer Rural de St Sauveur de Peyre à 13h30
Mercredi 26 : Festival Contes & Rencontres avec Clément Bouscarel à la Maison de la Terre de Peyre. 
En partenariat avec les Foyers Ruraux de la Terre de Peyre et de St Sauveur de Peyre.

● MARS
Samedi 14 : Journée portes ouvertes de l’école Forestière de Javols (MFR) de 9h à 17h.

● AVRIL
Dimanche 19 : Ascension du Val d’Enfer – Course cycliste au départ de St-Léger de Peyre et une arrivée 
au Roc de Peyre. Infos et inscriptions : www.gevaudanvelo.com

● MAI 
Dimanche 3 : Loto de l’école publique sans ordinateur au centre socio culturel d’Aumont-Aubrac à14h
Dimanche 10 : Dernière journée de la Lozérienne VTT (course VTT). Départ et arrivée à Aumont-Aubrac
Ven. 15, Sam. 16, Dim. 17 : Foire de Lozère à la Grande Halle d’Aumont-Aubrac
Dimanche 30 : Atelier Plantes Alimentaires animé par Loz’Herbes de 9h à 13h à St Sauveur de Peyre. 
Tarif : 20€ – inscription obligatoire à l’Office de Tourisme.

Office de Tourisme
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(Suite page 15)
● JUIN  

Samedi 6 : 
● Fête de la forêt, de l'arbre et du paysage à l’école Forestière de Javols de 9h à 17h.
● Atelier Plantes Alimentaires animé par Loz’Herbes de 9h à 13h à St Sauveur de Peyre. Tarif : 20€ – 

inscription obligatoire à l’Office de Tourisme. 
Dimanche 14 : Fémina Run Lozère –  Trail/Course à pied. Course 7 km   150m D+ (10€) - Rando 7 km 
(5€). De nombreuses surprises, lots et cadeaux pour les participant.e.s. Infos et inscriptions : 
https://feminarunlozere.jimdo.com
Ven. 19,  Sam. 20 & Dimanche 21 : Journées Nationales de l’Archéologie
Dimanche 28 : 
➢ Journée Portes Ouverte Généalogie gratuite et ouverte à tous à la Salle du Conseil de la Mairie 

d’Aumont de 10h à 18h. Organisée par le CLG48
➢ Vide grenier à St Sauveur de Peyre organisé par le Foyer Rural

● JUILLET
Samedi 4 : Sortie botanique de 10h à 12h à St Sauveur de Peyre avec Loz’Herbes. Tarif : 8€ – 
inscription à l’Office de Tourisme
Jeudi 9 : Triathlon Gévaudan Aubrac Fitdays MGEN départ et arrivée au Lac du Moulinet

Comme chaque année, l’Office de Tourisme proposera diverses animations : sorties botaniques, 
randonnées accompagnées, visites de ferme, sorties astronomies, sorties VTT, sorties pêche aux 
écrevisses…  Le programme est en cours d’élaboration.

Une plaquette recensant la liste des fêtes et manifestations se déroulant sur la commune de Peyre en 
Aubrac va être édité par l’Office de Tourisme. Afin qu’elle soit le plus complête possible, nous demandons 
aux associations et organisateurs d’évênements de bien vouloir communiquer leurs informations à l’Office 
de tourisme : .fr ou 04.66.42.88.70. Ces animations seront également répertoriées sur le site internet de 
l’Office de Tourisme et sur la page facebook.
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Balisage de nouveaux sentiers de randonnées

Le mardi 16 juillet, une convention pour le balisage 
et l’entretien des chemins de petites randonnées a 
été signée en Mairie de la commune déléguée 
d’Aumont-Aubrac.

Cette convention lie la communauté de communes 
des Hautes Terres de l’Aubrac représentée par son 
Président Alain Astruc et le comité départemental de 
la randonnée pédestre représenté par son Président 
Guy Bousseroles.

Ces chemins représentent des boucles de quelques kilomètres qu’il est possible de parcourir sur une 
demi-journée pour une durée variant entre une et cinq heures, des sentiers balisés en jaune suivant la 
charte officielle de balisage de la Fédération Française de Randonnée.

Cette convention va permettre au cours des deux prochaines années de baliser quarante-six circuits, soit 
deux par commune ou commune déléguée.

Il est prévu l’édition d’une rando-fiche qui regroupera un extrait de carte IGN et un descriptif des 
informations relatives au circuit.

Alain Astruc et Guy Bousseroles

La réalisation de l’ensemble de ces chemins laisse espérer que les marcheurs ayant découvert l’Aubrac, 
en parcourant les chemins de Saint Jacques, de Saint Guilhem, du tour de l’Aubrac, d’Urbain V, reviendront 
pour de nouveaux et agréables séjours.

Ce même jour, la Mairie a mis aimablement une salle à disposition du CDRP Lozère pour l’organisation 
d’une journée de formation pour les baliseurs bénévoles, complétée par une mise en pratique sur le 
terrain, une belle conclusion pour tous ceux qui œuvrent et s’engagent afin d’améliorer la pratique de la 
randonnée en Lozère.



Saint Jacques de Compostelle

Le 4 décembre à Saint Chély d’Aubrac, les 
membres du bureau et du conseil d’administration 
de l’association « Sur les pas de Saint-Jacques » se 
sont réunis, poursuivant ainsi les projets engagés 
sur le GR 65 par Simone Anglade, conseillère 
départementale de l’Aveyron, fondatrice et 
Présidente de l’association, fervente défenseuse du 
chemin de Compostelle depuis plus de trente ans.
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Simone a su insuffler une éthique et une reconnaissance culturelle au-delà de nos frontières. Décédée 
récemment d’une longue maladie, sa mission sur le chemin sera poursuivie par les nombreux membres 
actifs et partenaires, hébergeurs, municipalités et bienfaiteurs.

M. Jean-Claude Anglars, conseiller départemental de l’Aveyron a accepté de reprendre la Présidence 
jusqu’à la prochaine assemblée générale du mois d’avril.

Dans l’attente, deux actions fortes sont engagées, l’édition du cinquième exemplaire du guide d’accueil 
destiné aux pélerins sur la portion reconnue par l’UNESCO du Puy en Velay  Livinhac Le Haut et la 
participation aux trente ans de rencontres de l’ACIR à la Croix des trois évêques d’Aubrac fin juin.

L’équipe de télévision « Le jour du Seigneur » a fait étape dans notre village durant la période estivale. 
Thierry Hubert le producteur de l’émission et David Millat, le journaliste-présentateur ont parcouru le 
chemin de Saint-Jacques et fait découvrir les beautés de notre nature et les liens qui se tissent entre les 
pèlerins croyants ou non au cours de leur itinérance.

Saint Guilhem le Désert

Depuis 10 ans, l’association des amis du chemin de Saint Guilhem s’est 
engagée à développer un projet de tourisme durable autour de ce grand 
itinéraire pédestre de 240km entre Aumont-Aubrac et Saint Guilhem le 
Désert.

La fréquentation du chemin est en hausse, estimée à environ 4500 
randonneurs par an, très heureux de pratiquer ce superbe parcours et qui 
sont un atout pour notre territoire en participant au développement 
économique de notre département, hébergements, restaurations, 
produits locaux, activités touristiques, transports avec des retombées 
économiques conséquentes.

Le 18 novembre, le conseil d’administration a approuvé le projet et le plan de financement prévu dans le 
dossier de demande de subvention répondant à l’appel à projet du Massif Central. Concernant l’itinérance, 
les objectifs sont la poursuite et le développement des actions de communication afin d’augmenter la 
fréquentation du chemin, le renforcement de l’animation du réseau, l’accessibilité pour les mal-voyants et 
les non-voyants par la création d’une application numérique et l’amélioration des services aux 
randonneurs afin de garantir un cheminement de qualité.
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Foyer rural de la Terre de Peyre

Toute l’équipe du Foyer Rural de la Terre de Peyre vous présente ses meilleurs vœux associa fs pour cette 
nouvelle année. Qu’elle soit remplie de rencontres, de partage et de découvertes.

Samedi 7 septembre, le Foyer Rural organisait le troisième Forum des activités de Peyre en Aubrac à la 
Maison de la Terre de Peyre. Étaient ainsi rassemblées des associations locales, sportives, culturelles, des 
commerçants, de promotion du territoire pour une journée de découverte et de démonstrations à 
destination du public. Cette journée était pour nous l'ouverture de la saison 2019-2020.

Cette année le Foyer Rural a reconduit toutes les activités de la saison 
précédente et a proposé deux nouvelles activités : des "Sorties nature" 
avec Alexandre Burtin (prochaine sortie le 2 février) pour des 
randonnées de découverte locale avec un guide naturaliste 
expérimenté et deux ateliers d’anglais trimestriels pour ados et adultes 
le mercredi avec Jean-Marc Oberti pour une approche ludique et 
concrète de la langue (compréhension, expression, pratique de l'oral 
pour voyager…)

Sortie nature

Cet automne nous avons accueilli deux évènements en 
partenariat avec Scènes Croisées de Lozère (1) :

• le 12 octobre à Javols, une journée autour du chant 
polyphonique proposée par l’atelier Vocal en Cévennes avec le 
matin une conférence musicale suivie d’un « festin 
polyphonique » ; l’après-midi, une balade patrimoniale 
suivie d’un concert de la chorale Terre de Peyre à l’église de 
Javols ; en clôture un concert exceptionnel de création sous la 
direction de la chef de chœur Juliette de Massy et du 
compositeur Maurice Bourbon. La chorale Terre de Peyre à Javols

Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 



Page 20

Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 

Foyer rural de la Terre de Peyre (suite)

• le 23 novembre au centre socio-culturel à Aumont, la pièce de théâtre « Vacarmes ou comment l’homme 
marche sur la terre ». Le choix de cette pièce est le fruit de la rencontre entre le Foyer Rural et Thomas 
Pouget, comédien et metteur en scène de la compagnie lozérienne « La joie errante ».  Cela a conduit à 
une co-production avec  Scènes Croisées. Cette pièce a été nourrie d'un long travail d'enquête auprès de 
150 habitants de Lozère et du Cantal, avec six résidences d'artistes sur le territoire. La représentation à 
Aumont a fait salle comble, ce qui récompense cette œuvre qui aborde avec justesse les problématiques 
du monde paysan. Le texte de l'auteur François Pérache, la mise en scène, le jeu des 3 comédiens ont su 
toucher le cœur du public. Un beau manifeste sur la ruralité.

À noter que le mercredi 4 décembre les enfants de l’atelier 
arts plastiques « les Sansonnets » du Foyer rural, ont participé 
à un atelier de fabrication de marionnettes à l’occasion du 
spectacle de la compagnie « des Fourmis dans la lanterne » 
proposé par Scènes Croisées. Félicitons ces enfants qui par 
ailleurs ont réalisé un très joli panneau pour les fêtes de fin 
d’année, égayant le secrétariat de la Mairie.

Le dimanche 8 décembre, le Foyer Rural a participé au 
marché de Noël en proposant un atelier dessin pour les 
enfants avec Sophie Palisson, un tournoi d’échecs animé 
par Pierre Estevenon et pour clore la journée, le concert de 
Noël de la chorale Terre de Peyre à l’église d’Aumont-
Aubrac. Sur le stand du Foyer quelques réalisations de 
l’atelier Savoir-faire ont pu être vendues. Mais le plus 
important a été la rencontre avec le public et à cette 
occasion des  personnes nous ont proposé d’encadrer de 
nouveaux ateliers ponctuels. (jeux, fabrication de 
savons…) 

Pièce de théâtre « Vacarmes »

Panneau réalisé par les enfants

Atelier dessin au marché de Noël
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Foyer rural de la Terre de Peyre (suite)

Prochaines actions:

• du 10 au 14 février et du 17 au 21 février, au Lioran : stages de ski ouverts pour 96 enfants de 8 à 16 
ans avec des accompagnateurs et les moniteurs de l'ESF. 

• mercredi 26 février à 19h, à la Maison de la Terre de Peyre : spectacle « Contes et histoires d'hier pour 
préparer demain » de Clément Bouscarel, dans le cadre du festival « Contes et Rencontres » des Foyers 
Ruraux, accueilli en partenariat avec le Foyer Rural de Saint Sauveur de Peyre. Après le spectacle, une 
soupe et un dessert seront offerts au public. Réservations conseillées : bureau du Foyer Rural ( 04 66 42 
87 09 )  .

• du 13 au 17 avril, aux vacances de printemps : le traditionnel stage de cirque destiné aux enfants à 
partir de 3 ans avec 7 animateurs spécialisés et 7 activités proposées.

À noter qu’en raison des élections municipales, l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du Foyer rural de la Terre de 
Peyre aura lieu plus tardivement le 24 avril 2020. L’Assemblée Générale, un moment fort de la vie 
démocratique de l’association où chaque adhérent peut voter, proposer ses idées, échanger… 

Pour plus de renseignements sur nos activités vous pouvez contacter le bureau du Foyer rural au 04 66 42 
87 09 (du mardi au vendredi de 14h à 17h45) ou sur le site (peyreenaubrac.fr/foyer-rural) ou sur notre 
page Facebook (@terredeepeyre).

(1) Scènes Croisées de Lozère est une régie départementale sous le statut des scènes conventionnées 
d’intérêt national financée par le Ministère de la culture, la Direction régionale des affaires culturelles 
Occitanie, le Conseil Départemental de la Lozère et le Conseil Régional Occitanie.

Clément Bouscarel
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Générations mouvement aînés de la Terre de Peyre

Le club Générations mouvement a repris ses nombreuses activités ce mois de septembre, avec une 
première journée évasion en Périgord noir, où une quarantaine d’adhérents se sont rendus, le beau temps 
aidant, ils ont pu profiter de la promenade champêtre et admirer le paysage dans la détente et la 
convivialité.
Le 30 octobre, une escapade en Camargue pour les membres du club, un des plus beaux sites naturels de 
Provence, qui ont visité le port d’Aigues-Mortes, promenade en péniche leur permettant d’apprécier la 
Camargue sauvage, sa faune : hérons, flamants roses, taureaux et sa flore.
Nos aînés se sont rendus dans une manade pour assister au travail des gardians à cheval, avec 
démonstration des traditions locales dans un milieu naturel.
Après un repas typique, la visite de la cité médiévale avec temps libre a permis de flâner dans les rues 
bordées de boutiques artisanales et de parcourir la ville en petit train. De l’avis de tous, ce fut une 
magnifique journée riche en découverte et totalement dépaysante.
Repas et concert à Lavestrie, repas et belote au Fau de Peyre, repas choucroute à Javols, sortie à St 
Sauveur ont enrichi la vie du club.
Les aînés « mordus de la pétanque » continuent à pratiquer ce sport loisir et se retrouvent avec beaucoup 
de plaisir tous les mardis après midi pour des parties de pétanque très animées et qu’ils affectionnent.
Nos anciens ont reçu des informations en collaboration avec nos gendarmes pour surfer sur internet en 
toute sécurité.
Ils ont organisé le 5 décembre, dans le cadre du Téléthon, un concours de belote où les dons étaient au 
profit de cet évènement caritatif.
Une fin d’année ponctuée par le traditionnel repas de fin d’année au lycée hôtelier de St Chély, en 
présence d’une centaine de convives, des élus de Peyre en Aubrac et leurs conjointes, de l’Abbé Robert. 
Un repas judicieusement choisi qui a séduit les participants, dans une belle ambiance musicale, à la 
grande satisfaction de la Présidente et de tous les membres du club Générations mouvement de la Terre 
de Peyre.
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Maison de retraite la Ginestado

L’eau s’expose en photo à la Ginestado, les résidents, familles, 
visiteurs peuvent admirer l’exposition « l’eau dans tous ses états », 
réalisée par le photo club de Haute Lozère.
Dans les couloirs de l’établissement apparaissent différentes 
photos, aux styles très différents allant des paysages bucoliques de 
la Lozère jusqu’à des clichés plus graphiques de l’eau en gros plan.
Cette belle exposition donne un sens à la promenade de nos 
anciens, des tableaux qui leur rappellent de bons souvenirs et 
agrémentent leur quotidien.

Ce semestre a vu se dérouler de nombreuses activités : lecture de périodiques, tricot, quines…
Le 17 décembre, 57 élèves de l’école de La Présentation se sont exprimés en danses folkloriques. Les 
enfants ont tourné, dansé avec brio devant les résidents, les familles, le personnel et les intervenants 
bénévoles, un émerveillement pour nos anciens très satisfaits de ce beau spectacle, des animations qui 
contribuent à leur bien être.
La Croix Rouge a elle aussi organisé des réjouissances en cette fin d’année grâce au concours de la 
bourrée barrabande, de ses danseuses et danseurs, un après midi qui a ravi nos aînés, ponctué d’une 
bûche accompagnée d’un verre de pétillant et la distribution, par le Père Noël, de nombreux cadeaux.
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École publique Jean Augustin Dalle 
Au cours du premier trimestre de cette nouvelle an-née 
scolaire, de nombreuses activités et sorties ont été 
proposées aux élèves de l'école publique Jean Augustin 
Dalle d'Aumont Aubrac. 
Grâce à l'USEP de la Lozère, les élèves ont pu 
participer à deux rencontres sportives : course 
d’orientation et jeux d’opposition. Sorties très 
appréciées des enfants. 
Nous avons assisté aux spectacles proposés par Adda 
scènes croisées lors de la journée intitulée « les petits 
passages » organisée à Aumont. Spectacles adaptés à 
chaque tranche d’âge et suivis par une rencontre avec 
les comédiens. Les plus grands ont bénéficié d’ateliers 
en lien avec leur spectacle.
 
Cette année l’équipe enseignante a mis en place le 
projet d’école intitulé « Le loup au pays des contes ». 
Projet qui permet aux enfants de découvrir et 
redécouvrir les contes traditionnels mais aussi les 
contes inventés ou détournés. 
C’est avec enchantement que les élèves ont pu 
découvrir l’exploitation des frères Solignac. Ceux-ci leur 
ont présenté avec passion leur chèvrerie, filière en 
plein développement. Les enfants ont pu passer un 
moment privilégié au contact des chèvres et des 
chevreaux… 

A l’occasion du 11 novembre, de nombreux élèves se sont retrouvés au monument aux morts d'Aumont pour 
la commémoration de l’armistice. 



Pour Noël, les enfants ont confectionné des calendriers qu’ils ont proposés à leur famille, l’école a 
également tenu le stand de crêpes lors du marché de Noël afin de récolter des fonds.
 
C’est à la suite du repas de Noël que nous avons eu la surprise d’accueillir le Père Noël, qui avait fait le 
choix de venir avec ses poneys plutôt qu’avec ses rennes vu l’absence de neige ! Il est arrivé la hotte 
remplie de jeux de cour et de livres pour le plaisir de tous. 

Les deux trimestres à venir vont être tout aussi enrichissants tant sur le plan sportif que culturel ou 
citoyen. 
D’autres rencontres comme les jeux collectifs, la gymnastique et la traditionnelle randonnée intitulée « 
48 pas de Lozère » sont à venir. Sans oublier les séances de natation qui seront comme d’accoutumée 
proposées aux enfants de la toute petite section aux CM2. L’objectif de ces séances de natation est de 
rendre chaque enfant autonome dans l’eau à son départ au collège. 
Afin de passer un moment convivial, l’équipe pédagogique, les enfants et les parents partageront la 
galette. 

Nos élèves sont inscrits au projet école et cinéma, ce qui leur permettra de visionner plusieurs films au 
cours de l’année. 
Afin de préparer au mieux nos futurs collégiens une journée d’immersion au collège sera proposée aux 
CM2. 

L'ADATEEP (Association Départementale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement Public) 
proposera une sensibilisation à la sécurité routière permettant aux élèves de se former à la sécurité dans 
un car et autour d’un car. 

Le traditionnel spectacle de fin d’année qui nécessite un gros investissement de nos élèves pour la 
réalisation des décors, l’apprentissage des chansons, la mise en scène… sera l’aboutissement du projet 
d’école.
 
Toutes ces activités ne pourraient voir le jour sans l’implication conjointe des parents d’élèves et de la 
société du sou qui d’ores et déjà s’activent à la préparation des deux quines (26 janvier et 3 mai 2020) , 
du vide grenier, de la boum des enfants et du marché aux fleurs à venir. 
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Créativité et convivialité à l’école la 
Présentation

Jeudi 17 octobre, la classe maternelle de 
l’école « la Présentation » ouvrait ses portes 
aux animatrices du RAM qui ont organisé 
cette rencontre et aux assistantes 
maternelles pour accueillir de jeunes 
enfants. Ce partenariat est vecteur de lien 
social entre les différents intervenants. 
Après un temps d’accueil autour d’un 
goûter, les enfants se sont lancés dans la 
fabrication d’une longue-vue de petits 
pirates. Un peu de colle et des papiers 
colorés et voilà des longues-vues 
magnifiques…

Moment de rencontre intergénérationnel 
Mardi 17 décembre, les élèves de l’école La Présentation ont présenté un spectacle de danse reprenant 
des danses folkloriques  de notre patrimoine local.
Un jeune accordéoniste Anthony était présent pour animer. Les personnes de la maison de retraite 
étaient ravies par cette animation qui a apporté de la joie en cette période de fin d’année.
La direction et le personnel ont accueilli merveilleusement tous les élèves en partageant la bûche de 
Noël.
Ces échanges sont importants car ils créent du lien intergénérationnel en apportant du bonheur à tous, 
petits et grands.

Ces rencontres sont importantes pour les jeunes enfants car elles garantissent leur épanouissement en 
créant un environnement rassurant où les familles et les enfants se sentent écoutés. Merci aux 
assistantes maternelles de la Mam les P’tits loups, aux animatrices du RAM et aux enseignantes de 
l’école qui participent au bien-être de leurs « petits enfants » en favorisant leur socialisation.
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L’objectif était dans un premier temps, de donner à Nathalie Bonnefoy des fournitures scolaires qu’elle a 
amenées le 8 janvier au Sénégal afin de les distribuer elle-même aux enfants de l’école Jamm la paix à la 
Somone.
Suite à son intervention, les élèves de l’école la Présentation vont pouvoir échanger avec les élèves de 
l’école sénégalaise par  courrier électronique et par courrier postal.
Ces actions sont importantes pour les enfants car elles sont le témoin d’une belle expérience 
d’engagement tournée vers les autres, vers la solidarité internationale.

L’école la Présentation engagée dans une action de solidarité 
pour des enfants sénagalais.

Nathalie Bonnefoy, qui est une personne engagée dans l’aide 
humanitaire au Sénégal, est venue sur l’école la Présentation 
pour sensibiliser les enfants sur les conditions de vie difficiles 
des enfants sénégalais. En effet, une bonne moitié des enfants 
au Sénégal n'a pas la chance de pouvoir suivre une 
scolarisation jusqu'en fin de primaire : ou les parents ont 
besoin de les garder auprès d'eux pour travailler ou alors ils 
n'ont pas l'argent nécessaire pour acheter les fournitures 
scolaires. 
Ainsi, nos élèves et leurs parents ont participé à une opération 
de solidarité pour permettre à des enfants sénégalais de 
poursuivre leur scolarité. 



L’école la Présentation ouvre ses portes pour préparer le marché de Noël.
Vendredi 6 décembre, la classe maternelle ouvrait ses portes pour accueillir les enfants accompagnés 
de leurs parents. De nombreux ateliers pour préparer le marché de Noël ont été proposés. Ces 
activités ont pour but de favoriser la créativité de chaque enfant tout en les rassemblant autour d’un 
projet collectif. Cette matinée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Ces rencontres sont importantes pour les jeunes enfants car elles garantissent leur épanouissement et 
créent un environnement rassurant où les familles se sentent accueillies.
Merci à tous les parents présents pour leur implication.
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Préparation du marché de Noël par les assistantes maternelles et les élèves
Vendredi 29 novembre, la classe maternelle de Stéphanie Rascoussier accueillait des assistantes 
maternelles dont Mme Trinquier et Mme Délicato pour préparer le marché de Noël : de nombreuses 
décorations nécessitant de la motricité fine (découpage, collage, assemblage,…) ont été réalisées par les 
enfants. Ces activités se sont déroulées dans une ambiance festive clôturées par un goûter. Ce moment 
convivial a été l’occasion de créer du lien entre ces différents partenaires, lien si important en zone rurale. 
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé et se sont investies dans ce projet.
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Chorale de la Terre de Peyre
La chorale "Terre de Peyre" a fini l'année 2019, par un concert en l’Église St Etienne d'Aumont Aubrac.           

Ce concert a clôturé le marché de Noël. L'église était pleine et le public a été enchanté par la prestation 
de la chorale et du programme proposé. 

Pour l'année 2020, la chorale reprend ses activités et commence par l'apprentissage de nouveaux chants 
qui viendront compléter le programme de 2019.
Elle a un programme assez chargé et se voit une nouvelle fois proposer une participation avec l'Ensemble 
professionnel "Alla Vocé" au spectacle d'Orphée et Eurydice de Glück.

Cette participation est proposée par le ciné-théâtre de St Chély d'Apcher au mois de juin.
La chorale a en prévision des concerts à La Chaze de Peyre, Recoules de Fumas, Servières et en 
septembre au profit des associations caritatives du Nord Lozère.
La chorale se produit également au sein d'établissement comme le F.A.M. de l'Enclos à Marvejols et 
l'H.E.P.A.D. de St Chély d'Apcher.

La chorale est ravie d'accueillir de nouveaux choristes.



Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 

Page 30

Vaillante aumonaise
Nos équipes seniors ont débuté leurs championnats respectifs ce début septembre, avec des résultats en 
dent de scie ce premier trimestre, l’effectif n’étant pas toujours le même chaque week-end.
L’équipe féminine a effectué un parcours remarquable en coupe de France, s’inclinant au 3ème tour face à 
l’équipe de l’olympique d’Alès, une formation évoluant 2 divisions au dessus de la sienne.
Le loto du mois de novembre a connu un franc succès, la salle du centre socio-culturel était bien remplie, 
les lots très variés et attractifs ont séduit le nombreux public présent.

Pétanque aumonaise
Le 31 août,, au bar de la mairie, s’est déroulée la remise du trophée « Louisou Dalle » de la pétanque 
aumonaise.
Tous les jeudis de juillet et août, les aumonais, touristes, passionnés de la pétanque ont pu participer aux 
concours de boules à partir de 20h sur le foirail.
Une réelle animation pour notre village, avec en moyenne plus de 70 équipes engagées, au grand plaisir 
des spectateurs venus nombreux.
La remise des prix s’est tenue au siège du club, le président Guy Dalle a remis un challenge au vainqueur 
Patrick Gibelin ainsi qu’au meilleur aumonais Vincent Hermet. Les jeunes participants étaient 
récompensés par une coupe.
Ce mois de septembre, la pétanque aumonaise avait en charge l’organisation des championnats de Lozère 
vétéran. Une compétition sportive mais aussi très conviviale malgré une température plutôt fraîche pour la 
saison.
Le club a aussi organisé en octobre la journée du championnat des clubs 2è division de pétanque féminin/
masculin.
4 équipes féminines et 7 masculines se sont retrouvées route de la Margeride dans une belle ambiance, 
une chaleur presque estivale qui a permis aux boulistes de s’adonner à leur sport favori dans les 
meilleures conditions.

Sapeurs pompiers
Sur plusieurs jours à Aumont Aubrac, nos sapeurs pompiers volontaires ont reçu une formation au secours 
routiers dispensée par le service départemental d’incendie et de secours de la Lozère.
La présence de véhicules accidentés sur les routes de notre commune a pu surprendre et faire croire à 
des accidents de la circulation, il ne s’agissait en fait que des manœuvres d’entraînement destinées à 
cette formation. 
Au cours de ces 5 journées, nos sapeurs pompiers ont bénéficié de la compétence d’une équipe de 
formateurs de qualité leur permettant de mieux analyser et de répondre avec encore plus d’efficacité aux 
divers accidents, notamment ceux de la route .
Une remise à niveau pour le secourisme et autres spécificités que les pompiers doivent connaître et qui se 
réalise tout au long de leur engagement.
Les personnes intéressées pour faire partie de ce corps sont les 
bienvenues et seront bien accueillies dans notre centre de 
secours toujours à la recherche de pompiers volontaires. 
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Aubrac karaté club aumonais

L’Aubrac karaté club a fait sa rentrée le 16 
septembre, les cours ont lieu tous les lundis à la 
Maison de la Terre de Peyre de 18h15 à 19h pour les 
enfants et de 19h à 20h30 pour les adultes.

Un sport ouvert à tous, de 6 à 99 ans, il n’est jamais 
trop tard pour devenir pratiquant de karaté il est 
même possible de faire des essais
Cette discipline demande le respect et le partage, 
tout en s’appuyant sur l’entrain et la bonne humeur. Image source ML

Tennis club Peyre en Aubrac

Le rapport moral de l’assemblée générale du tennis-club de Peyre en Aubrac du 15 octobre fait apparaître 
un effectif de 31 licenciés, 15 adultes et 16 jeunes.
Chez les adultes 10 hommes et 5 femmes, chez les jeunes essentiellement des licences découvertes et 
des licences été.
Un stage de tennis sur 3 jours, payé par le club, a été proposé aux vacances de printemps à tous les 
enfants de 3 à 11 ans, stage encadré par Fabienne Prieur.
L’équipe dame engagée en championnat de Lozère 2e division termine en milieu de tableau, l’équipe 
messieurs en 1ere division départementale se classe à la 2è place du championnat.
Au niveau des animations se sont déroulées 2 soirées apéro/pizzas en mai et apéro/grillades en juin, et la 
remise des Tee-shirts et sweats ou vestes floquées à tous les adhérents de l’association.



Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 

Page 32

Boxe Thaïlandaise
La boxe thaïe, ou muay-thaï parfois appelée boxe thaïlandaise, est un sport de combat en usage dans les 
armées de l’empire khmer depuis le début de notre ère. Elle trouve son origine dans des pratiques 
martiales ancestrales, notamment dans ce qu’on appelle en Occident le muay boran (boxe traditionnelle) 
et du krabi krabong (pratique des armes).
Le « Siam Boxing Haute Lozère » est actuellement affilié à l’Académie Française de Muay Thai (A.F.M.T.) et 
se donne pour objectif de promouvoir cet art martial à travers sa pratique et sa découverte.

Horaires et contenu des entraînements :
Adultes (à partir de 15 ans avec avis du professeur)

mardi 19h00/21h00 salle verte gymnase St Chély d'Apcher
mercredi 19h30/21h30 maison de la Terre de Peyre, Peyre en Aubrac
vendredi 19h30/21h30 salle verte gymnase St Chély d'Apcher

Enfants (de 8 ans à 15 ans)
mercredi 18h30/19h30 maison de la Terre de Peyre, Peyre en Aubrac
vendredi 18h30/19h30 salle verte gymnase St Chély d'Apcher

Les entraînements sont animés par Clément Silve, détenteur d’un brevet fédéral de Muay Thaï, N1.
Pour tous les niveaux de pratique, les cours se déroulent de la manière suivante :

échauffement (corde à sauter, échauffement physique, etc..)
échauffement spécifique (travail technique, préparation physique, etc.)
exercice N°1, N°2, N°3 etc..
retour au calme (étirements)

Tous les membres de l’association qui interviennent à ce jour, qu’ils soient membres du bureau ou 
entraîneurs, sont bénévoles.

Siam Boxing Hte Lozère
Le Cros – Javols
48130 Peyre en Aubrac
Mail : siamboxing48@gmail.com
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Tennis de table aumonais

L’assemblée générale du tennis de table aumonais s’est déroulée le vendredi 6 septembre à la mairie 
d'Aumont Aubrac, à l’ordre du jour : les bilans moral et financier et les projets d’avenir.
Un club en bonne santé qui effectue un parcours très honorable dans les championnats lozériens

Le cyclisme se développe avec le Team Gévaudan Vélo Formation

Fondée à l’automne 2018 sur notre commune de Peyre en Aubrac, l’association Team  Gévaudan Vélo 
Formation a pour ambition de développer les activités du cyclisme sur notre territoire. Soutenue par les 
collectivités locales et de nombreux partenaires privés, la structure propose une école de vélo tous les 
samedis matins où une dizaine de jeunes enfants (6/12 ans) s’initient au cyclisme via des ateliers 
pédagogiques animés par JB Trauchessec, éducateur sportif diplômé d’état. Une activité où les enfants 
apprennent des notions de mécaniques, l’apprentissage du freinage, des vitesses et autres gestes 
techniques pour évoluer en toute sécurité.
Affiliée à l’UFOLEP48, l’association est structurée avec un groupe « compétition » qui accompagnent les 
jeunes ayant l’envie de découvrir les courses cyclistes en cyclo-cross ou vélo route. Une dynamique qui 
porte ses fruits avec le titre de championne régionale acquis par Anaëlle Sébihi en janvier 2019 ou 
l’intense saison du jeune marvejolais Florian Molteni vice-champion régional route et cyclo-cross, 7e du 
championnat de France et vice-champion de France cadet de contre la montre.
Cet hiver 2019/2020 ce groupe s’est étoffé avec l’intégration de la jeune Jessie Aboutoihi de St Sauveur 
et Mathys Lafage de St Alban, qui bénéficient des plans d’entraînement et séances collectives toujours 
sous la houlette de l’entraîneur du club, expérimenté de nombreuses années de compétitions.
Mais l’association n’en n’oublie pas pour autant le cyclisme-loisir avec l’organisation, durant les 
vacances, de randonnées VTT qui permettent de découvrir la Terre de Peyre tout en partageant un 
moment entre enfants-parents et une présence accrue auprès des manifestations locales (foire de 
Lozère, fête des fours….).
Les amateurs de courses à pieds/trails adhèrent aussi au Team avec une section courses pédestre.
Le Team est aussi organisateur de 3 évènements avec la course pédestre de Noël, l’ascension du Val 
d’enfer (19/4/2020) et un cyclo-cross prévu à l’automne 2020.
Si une de ces animations vous intéressent, vous pouvez contacter la structure par mail à :
gevaudanvelo@gmail.com, via le site internet www.gevaudanvelo.com ou auprès de JB Trauchessec 
(0675717277).
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Charolais et Limousin
Dans les allées de la grande halle du Crouzet, il y avait ce mois de septembre, de très beaux animaux 
dans les 2 races limousines et charolaises à l’affiche de ces concours départementaux et régionaux.

Les éleveurs ont présenté plus de 200 animaux, démontrant ainsi la qualité de leurs élevages aux 
nombreux visiteurs, très heureux de constater l’investissement et le sérieux de nos agriculteurs venus 
montrer leur savoir-faire, comparer leurs animaux mais aussi discuter, chercher des conseils et faire 
passer des messages, une émulation nécessaire qui fait avancer notre agriculture.
Un travail basé sur l’avenir, le défilé des enfants en apporte le témoignage, la motivation de ces jeunes 
fait plaisir à voir, le flambeau semble transmis malgré un contexte aujourd’hui difficile.

Le président de la fédération charolaise a rappelé le site chaleureux et d’exception que représente la 
grande halle, le lien incontournable entre l’élevage, la gastronomie et le tourisme.
L’ensemble de l’équipe organisatrice peut être satisfaite et mérite toutes nos félicitations pour la réussite 
de ce week-end.

Source image « Réveil Lozère »

Source image « Réveil Lozère »
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Concours Aubrac
A la grande halle d'Aumont Aubrac s’est déroulé les 21 et 22 septembre le concours Aubrac organisé par 
le syndicat Aubrac et la Chambre d’agriculture de la Lozère.
La manifestation a regroupé 35 éleveurs et 287 bovins.
Après un été sur notre beau plateau de l’Aubrac, les plus beaux spécimens de la race viennent défiler sur 
le ring, sous l’œil expert des juges mais aussi des éleveurs qui peuvent ainsi comparer leur bétail et des 
visiteurs ravis du spectacle.

 Une bonne Aubrac doit être capable de marcher dans des chemins parsemés d’embûches, de faire de 
jolis veaux sans avoir besoin d’aide et de bien les nourrir.

Les éleveurs Aubrac ont relevé le défi, ils peuvent être fiers d’avoir présenté des animaux d’une telle 
qualité malgré l’année de sécheresse que l’ont vient de vivre. C’est aussi le travail de plusieurs 
générations, la communication et la sensibilisation des consommateurs, l’authenticité de la race en 
constante évolution, l’encouragement à manger local.

Pour marquer 0 ans de l’Union Aubrac, un Mister et une Miss Aubrac ont été élus, le challenge des régions 
a récompensé un lot d’animaux, les éleveurs primés ont reçu les sabots de bronze et d’argent, encore un 
agréable moment vécu dans notre grande halle.
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Jeunes Agriculteurs
Un programme très chargé pour nos jeunes agriculteurs tout au long de ce dernier semestre, dès la fin 
juillet ils ont participé à la randonnée gourmande proposée par l’office de tourisme et le comité des fêtes.
Un parcours d’une dizaine de kilomètres avec différentes haltes sur notre commune, une pause 
gourmande où les marcheurs ont dégusté fromages, vins, jus de fruits et yaourts locaux, une occasion de 
plus d’éduquer les consommateurs aux produits de qualité du territoire et des élevages du secteur.
Au mois d’août, ils ont eu l’honneur et le plaisir d’organiser la fête de la terre au Montet de Javols et de 
donner une autre image de leur métier au grand public et d’échanger avec lui.
De nombreuses animations ont rythmé cette journée afin de ravir petits et grands, autochtones et touristes 
telles que le marché du terroir, la dégustation de produits lozériens, l’exposition et la démonstration de 
matériel, les chiens de troupeaux, jeux pour enfants….
Le moment fort de cet évènement était la finale départementale du championnat de France de labour qui 
a rassemblé une dizaine d’équipes, tout ceci dans une belle ambiance familiale et festive.
Ce mois d’octobre, les J.A. ont reçu Madame la sous préfète à Chancelades, chez Vincent Bonnet, le 
président des JA de Lozère. L’occasion pour les membres présents d’échanger, discuter et témoigner sur 
les différents dossiers syndicaux de la problématique autour du loup, de la sécheresse, de l’installation, 
des problèmes rencontrés par la profession auprès de la représentante de l’état.
Une rencontre qui s’est poursuivie par la visite de la ferme.

Le 14 novembre, ils ont tenu leur assemblée générale qui leur a permis de faire le bilan de toutes les 
actions menées au cours de l’année.
Une matinée conclue par l’élection des responsables de section : Etienne Clavel a été réélu président, 
Serge Boudon : secrétaire et Florent Vigne : trésorier.
La fin de l’année s’est achevée par la participation au marché de Noël.
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Concours des miels de Lozère
Quelques 60 jurés s’étaient réunis pour déguster et noter les miels lozériens ce mercredi 11 décembre 
au restaurant chez Camillou à Aumont Aubrac.
Un concours qui permet de mettre en valeur des miels face à des consommateurs à la recherche de 
repères de qualité.
Il démontre la diversité de l’apiculture lozérienne reflétée par 10 catégories, située d’une région à l’autre 
du département.
27 distinctions ont été remises à l’issue de la dégustation et évaluation, chaque apiculteur a reçu un 
diplôme.
Au cours de cette journée, le président Henri Clément a confié que l’année 2019 a été une des pires 
années de l’apiculture lozérienne, la sécheresse a eu un effet brutal sur l’activité des abeilles, une 
production en forte baisse.
Il a été demandé par la profession une reconnaissance de calamité agricole.
A cet effet, le conseil départemental a adopté un programme d’aide d’urgence au début du mois de 
novembre.
Toutefois, les apiculteurs lozériens ne cèdent pas au pessimisme et seront bien présents fin janvier 2020 
à Paris au 3e concours des miels de France.

Chevaux de trait
Le 14 septembre s’est tenue sur le terrain boisé proche de la 
grande halle, la finale cantonale du concours de chevaux de trait.
3 races étaient représentées : les comtoises, les bretonnes et les 
ardennaises en présence d’éleveurs du secteur. Ce concours 
comportait 3 épreuves : modèle et allure pour tous, éducation et 
travail en main pour les pouliches de 2 ans.
Un soleil radieux a présidé cette journée qui a connu le succès, un 
concours très apprécié par les spectateurs et tous les passionnés 
de chevaux.

Le 12 octobre c’est la finale départementale qui a rassemblé au même endroit, 22 éleveurs et 52 
chevaux.
Les races des chevaux de trait étaient au nombre de 4 : les comtois, les ardennais, les bretons et les 
chevaux d’Auvergne.
Ils étaient jugés sur plusieurs critères, modèle et allure, pointage pour les 2 ans et marquage race 
comtoise cette année.
Un concours réussi avec des animaux magnifiques dans chaque catégorie, une organisation parfaite qui 
conforte l’engagement et l’implication des organisateurs.
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Vieilles mécaniques
Fort de la réussite rencontrée les deux premières années, les responsables de l’association « TicTac48 » 
ont renouvelé avec succès cet été l’opération « vieilles mécaniques ».
Autour de la grande halle, un nombre impressionnant d’engins à traction animale ou mécanique étaient 
exposés, malgré leur grand âge, ils ont toujours fière allure et fonctionnent encore comme en témoignent 
les démonstrations sous les regards attentifs et émerveillés des nombreux visiteurs ou férus des vieilles 
mécaniques.

A l’extérieur étaient représentés les tracteurs dont le fameux Cormick Vendeuvre des années 1920 avec 
ses rutilantes roues métalliques, moissonneuses-batteuses, charrues, bulldozer, pressoirs à huile, 
locomobile qui alimente encore un banc de scie pour détailler le bois.
Ne sont pas oubliées les automobiles Simca8, Peugeot 203, Milcar, le cube Citroën, l’hippomobile de la 
ferme du Mazet et les promenades en calèche.

De nombreux stands étaient installés à l’intérieur de la halle, une exposition d’habillement et matériel de 
pompiers, outillage, revues techniques, les nostalgiques de cette époque ont pu se procurer des tableaux 
gravés dans le bois ou plaques métalliques, des objets en osier ou en bois. Produits lozériens, buvette et 
restauration ont accompagné cette 3e édition. Nous attendons avec impatience la prochaine édition pour 
l’été 2020.
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Endurance équestre
Après avoir obtenu les championnats de France des jeunes cavaliers d’endurance équestre en 2017 et 
2018 à Aumont Aubrac, l’association Endurance Avenir a réussi à inscrire cet événement comme une 
grande classique de la discipline au niveau national et international avec la réalisation des épreuves des 
concours CE11 et CE12 et les championnats régionaux d’Occitanie amateurs et clubs.

Les cavaliers ont apprécié la qualité des pistes qui leur a permis de réaliser d’excellentes performances 
tout en ménageant leurs montures, en dépit d’une météo capricieuse.

Jean Pierre Pourquier, le directeur des courses, explique l’intérêt du circuit accessible à tous les cavaliers 
grâce à la qualité des pistes sablonneuses, bénéficiant d’une altitude qui convient au cheval d’endurance.

Le représentant de la fédération équestre internationale a souligné les très belles performances sur 
l’ensemble des concours et a longuement félicité les cavaliers pour le respect du cheval qu’ils ont su 
garder tout au long de la compétition.

Le comité organisateur très satisfait de cette édition prépare une nouvelle épreuve pour cette année 2020 
dans notre Cité d'Aumont Aubrac.

Source photo midi libre



Centre équestre
Marie Clarin et les jeunes du centre équestre d'Aumont Aubrac ont participé au championnat de France 
poneys et clubs à Lamotte-Beuvron dans le Loir et Cher.

Marie Garnier et la jument blanche Saïda ont pris part aux sauts d’obstacles jeunes/seniors (19 à 25 ans), 
réalisant une très belle performance avec une 6e place sur 133 compétiteurs.

Marie Boyer et les jeunes élèves du centre équestre ont présenté leur spectacle de fin d’année sur le 
thème des histoires et des musiques indiennes. Les plus jeunes comme les plus âgés, costumés en indiens 
ou en cow-boys ont montré leur savoir faire en effectuant des prouesses en reprise en quatuor, tir à l’arc, 
saut d’obstacles et voltige.

Le spectacle s’est achevé par un rassemblement au saloon et quelques danses des jeunes équidés, puis 
du verre de l’amitié offert par le centre équestre, un bien agréable après midi.

AgricultureAgriculture 

Page 40
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Association des commerçants et artisans d'Aumont-Aubrac

Le tourisme, poumon de l’activité économique de notre secteur, évolue rapidement et il est nécessaire de 
s’adapter à ces changements. Ainsi, l’Association des Commerçants et Artisans d’Aumont-Aubrac, lors du 
second semestre de cette année, a participé aux réflexions sur la définition de la nouvelle stratégie 
touristique de l’Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien, sur la définition de la stratégie touristique de 
l’Aubrac et aux différentes réunions en lien avec l’économie locale.
Nous avons également poursuivi nos partenariats avec les autres associations du territoire, notamment 
avec l’atelier vidéo du Foyer rural de la Terre de Peyre, pour permettre à nos adhérents intéressés d’obtenir 
un clip vidéo promotionnel présentant chaque activité ou boutique. Cette démarche continuera en début 
d’année afin d’avoir à disposition plusieurs clips, présentant la diversité des activités économiques de notre 
secteur et qui seront diffusés par différentes voies de communication en 2020.  

Le 21 juillet 2019, plusieurs de nos adhérents se sont joints à l’association Ensemble pour Peyre en Aubrac 
pour proposer une journée de découverte sur les thèmes développés « Autour des fours à pain de Peyre en 
Aubrac ». 

Le 14 septembre 2019, notre association a sponsorisé en partenariat avec Gevaudan Vélo le sprint qui a 
eu lieu au centre de la commune, lors du passage du Tour Cycliste Féminin International de l’Ardèche.         

Le 06 octobre 2019, a eu lieu la 11ème édition de la Foire aux champignons organisée par l’association avec 
au programme un marché alimentaire et artisanal, des jeux en bois sur la place de la Mairie d’Aumont-
Aubrac, une conférence « Champignons : pour le meilleur et pour le pire », un atelier floral thématique et un 
menu spécial champignons dans différents restaurants de la commune. 

Le 5 décembre 2019, en partenariat avec la commune de Peyre en Aubrac, notre association a invité les 
nouveaux arrivants installés en 2019 sur la commune à un apéritif de bienvenue, un moment convivial 
permettant de se rencontrer et d’échanger. Cette soirée fut précédée de l’illumination du sapin, décoré par 
les enfants des deux écoles du village le 3 décembre 2019, qui à cette occasion ont pu profiter d’un petit 
goûter offert par l’association Ensemble pour Peyre en Aubrac.

Nous tenons à remercier nos clients pour leur fidélité tout au long de cette année 2019 et nous espérons 
que les habitants de Peyre en Aubrac continueront à soutenir le commerce de proximité et l’artisanat local. 
(vous pouvez nous suivre sur notre page facebook : www.facebook.com/ACAdaumont/).
Nous vous souhaitons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2020.
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Ensemble pour Peyre en Aubrac

Le four à pain, un lieu à multi facettes mis en lumière

Le dimanche 21 juillet, lors de la manifestation « Autour des fours à pain de Peyre en Aubrac », les cinq 
sites sélectionnés pour cette occasion ont attiré un grand nombre de visiteurs, à pied, en vtt électrique 
ou en voiture. 

Au Cheylaret (sur la commune déléguée de Javols), ils ont pu assister à des démonstrations d’artisans, de 
tailles de pierres et d’assemblages de pièces en bois, ainsi que partager, autour de la cuisson du pain, les 
connaissances de passionnés sur les matériaux utilisés pour la construction et rénovation de ce petit 
patrimoine.  

A Saint Sauveur de Peyre, des matériels agricoles, outils et ustensiles en lien avec le blé et la fabrication 
du pain ont été présentés toute la journée, avec de multiples démonstrations. Le pain cuit à ce four fut 
dégusté lors du repas du soir à Aumont-Aubrac. 

A Lasbros (sur la commune déléguée de La Chaze de Peyre), le pain, son histoire et ses méthodes de 
cuisson ont été au centre de toutes les discussions entre les randonneurs et habitants, un beau moment 
d’échanges autour de cet élément, si important dans notre quotidien.    

A Villerousset (sur la commune déléguée de Sainte Colombe de Peyre), le 50ème anniversaire des 
premiers pas de l’homme sur la lune fut l’occasion de projeter dans le fournil le ciel étoilé, de permettre de 
découvrir une exposition sur le ciel et l’espace, d’assister à des mini-conférences d’astronomie et de 
participer à des balades ornithologiques. 

Au Chambon (sur la commune déléguée du Fau de Peyre), petits et grands ont pu entrer dans le monde 
merveilleux des contes, de la littérature et de la musique, autour de la cuisson du pain, le tout en réalisant 
une fresque collective, en participant à des ateliers d’écriture et à des balades à poneys.

Une journée bien remplie, qui a réjoui bénévoles, habitants et visiteurs.
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Ensemble pour Peyre en Aubrac (suite)
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Ensemble pour Peyre en Aubrac (suite)

Une soirée réussie sous le signe de la transmission de connaissances autour des fours à pain

Toute la journée du 21 juillet, avec l’aide d’une cinquantaine de bénévoles, qu’elle souhaite remercier 
chaleureusement, l’association Ensemble pour Peyre en Aubrac a mis à l’honneur cinq fours à pain de la 
commune de Peyre en Aubrac, en les animant sous cinq thèmes différents (cf. article ci-dessus).  

Pour clôturer cette journée, elle avait donné rendez-vous au public à Aumont-Aubrac, pour partager un 
repas musical, où le pain fabriqué traditionnellement et cuit du jour fut dégusté. Un vrai délice !!! 

La population, les visiteurs et les touristes ont ensuite pu finir la soirée au théâtre de verdure (qui a vu son 
amphithéâtre complet pour cette occasion), en assistant à la projection du documentaire                  « 
Mémoires de nos fours », accompagnée par des lectures de M. Thomas Pouget et de jeunes. Un projet 
entre traditions et modernité, où se sont rejoints les connaissances d’anciens et de passionnés, le tout en 
fixant des images et des témoignages sur un support actuel (la vidéo), réalisé et monté par des 
représentants de la jeune génération encadrée par des professionnels, lors d’un stage proposé par l’atelier 
vidéobrac, du 14 au 20 juillet.
                                          
La belle fréquentation de cette manifestation, démontre une nouvelle fois, l’importance de la transmission 
d’une génération à l’autre des connaissances et des savoirs faire, notamment autour du patrimoine rural 
et des traditions.
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FNACA

Commémoration de l’armistice du 11 novembre

La commémoration de l'armistice de 1918 qui marque la fin 
de la guerre a été célébrée ce dimanche à Peyre en Aubrac en 
présence de nombreux habitants de la commune conviés à 
cette cérémonie.
 
Les anciens combattants, les porte-drapeaux, le maire, Alain 
Astruc, les élus et maires délégués présents s'étaient 
rassemblés sur le parvis de l'église d'Aumont-Aubrac ainsi que 
les sapeurs pompiers pour assister à la messe dominicale.  

Une collecte était effectuée en faveur des victimes de guerre, veuves et orphelins grâce aux "bleuets de 
France"( symboles de la mémoire et de la solidarité) proposés aux passants pour cette noble cause. 
Après la célébration de l'office, le cortège s'est dirigé vers le Monument aux Morts pour la cérémonie de 
commémoration. 

La gendarmerie ainsi que les enfants des écoles étaient là eux aussi pour saluer la mémoire de ces 
hommes tombés au champ d'honneur et c'est la reconnaissance de tous qui s' exprime à ce moment-là. 
Une allocution s'ensuivait pour rendre un hommage solennel aux soldats morts pour la France et après le 
dépôt de gerbe vint le moment de recueillement.

Assemblée Générale de la FNACA

L’Assemblée Générale de la FNACA s’est tenue au restaurant Prunières le 23 novembre dernier.

Après une minute de silence observée pour rendre hommage aux personnes disparues au cours de 
l’année, les adhérents ont adopté le bilan financier, abordé les différents points à l’ordre du jour et 
renouvelé le bureau. Une réunion ponctuée par le partage du verre de l’amitié.

Ensuite les élèves ont lu quelques témoignages et des 
extraits de poèmes bien choisis pour la circonstance puis ont 
repris la Marseillaise pour clôturer cette émouvante 
cérémonie. 
Afin de lutter contre l'oubli, le devoir de mémoire est donc 
essentiel et permet de se souvenir d'un évènement 
historique et de ses victimes. 

La municipalité a remercié l'assistance et a invité les 
personnes présentes à se rendre chez Prunières pour un 
apéritif convivial avant de se séparer.
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Un blason pour la commune

Le nombreux public présent le 11 juillet a vécu un moment 
d’émotion intense pour l’inauguration du blason de la 
commune sur le mur du pigeonnier du jardin public.

Ce tableau de mosaïque a été confectionné et offert par les 
résidents du Foyer de vie de Sainte Angèle à Serverette, très 
heureux et fiers de voir leur belle réalisation aussi bien 
exposée dans notre village.

Ce blason est composé de gueules au château d’argent maconné de sable, posé sur un roc d’argent 
mouvant de la pointe et d’un écusson d’or surchargé d’un pèlerin et d’une coquille évoquant le chemin de 
Saint Jacques.

Un travail méticuleux qui a occupé les résidents et leurs éducateurs pendant de longs mois, avec un 
résultat très probant qui mérite tous nos remerciements et nos encouragements à persévérer et relever de 
nouveaux défis.

Les élus de Peyre en Aubrac ont financé le cadre et une plaque située à côté de la mosaïque.

La soirée s’est terminée dans une bonne ambiance par le partage du verre de l’amitié offert par la 
municipalité.

Marie de Palet à la bibliothèque municipale

L’écrivain Marie de Palet a dédicacé ses livres tout l’après-midi ce mercredi 20 octobre à la bibliothèque 
municipale.

Cette séance a connu le succès, avec gentillesse l’écrivaine a raconté son enfance, son goût pour l’écriture 
et la lecture, de nombreuses anecdotes qui ont ravi les lecteurs présents.

Au moment de la retraite, après une riche carrière d’institutrice, elle a écrit son premier roman « Les terres 
bleues » suivi de bien d’autres, en rapport au terroir et la vie d’autrefois, principalement en Lozère.

Elle est très connue pour ses romans inspirés du monde paysan dont elle est issue, une dame charmante 
et disponible, très vive d’esprit malgré un âge avancé qui produit depuis 21 ans, un livre chaque année, 
dont le dernier, « Le destin de Marie », a reçu le grand prix d’honneur 2019 du Prix Averne.
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Inauguration église de Neublans

Le 6 septembre, le Maire de Peyre en Aubrac, Alain Astruc, 
Jeanine Beaufils qui avait récupéré le vitrail de Saint Etienne lors 
des travaux de l’église d’Aumont-Aubrac et en a fait cadeau à 
l’Église de Neublans, Jean Brunel représentant le magazine Lou 
Pais, et Bernard Bauberger qui a apporté le vitrail à un ami 
retrouvé membre de l’association SENA (sauvegarde de l’église 
de Neublans Abergement) étaient invité à l’inauguration de 
l’église de Neublans.

Après un long voyage de six heures, nous sommes arrivés devant 
un décor de cinéma. La maison de notre hôtesse Simone Puget 
toute blanche aux volets bleus est nichée dans la verdure au pied 
d’une colline où trône un imposant château.

Nous avons été accueilli par les membres de l’association autour 
d’un succulent repas préparé par les enfants et amis de Simone.

À quinze heures, l’inauguration avait lieu dans l’église sur la 
colline, nous avons été très surpris par l’imposant édifice de 
pierres ocres et son grand clocher.
À l’intérieur, un brouhaha pour placer les invités. Aumont-Aubrac 
avait 14 places réservées.

Le Maire, Monsieur Plathey, remercie tous les participants puis passe la parole aux autorités locales, Sous-
Préfet, Député, Président du Conseil Départemental et l’architecte qui a oeuvré pour la rénovation.

Enfin, Simone Puget, avec fougue malgré ses 87 ans, raconte à l’assemblée l’histoire de son association et 
remercie très chaleureusement Jeanine Beaufils et la commune d’Aumont-Aubrac pour le don du vitrail de 
Saint Etienne. Une belle histoire qui s’inscrit désormais dans une chaîne d’amitié qui nous relie avec des 
personnes attachantes, très investies sur leur territoire et bien décidées à venir à notre rencontre en Terre 
de Peyre dans un proche avenir.

Concert Humanitaire

La salle de la Terre de Peyre a accueilli un concert humanitaire au profit du Secours Catholique ce début 
novembre, donné par les Baladins, un groupe entré depuis plusieurs années dans l’histoire des habitants 
du Puy en Velay.

Cette journée a été l’occasion pour le public de partager des chansons très connues, un voyage à travers 
les époques, d’apprécier un tour de chant digne d’artistes professionnels, jouant sur les harmonies et les 
couleurs avec  des petits sketches invitant ensuite les spectateurs à chanter avec eux les ritournelles des 
années 60.

Un dimanche après-midi très agréable qui a enchanté l’auditoire, ponctué en fin de spectacle par un tour 
de chant repris en coeur par tous les participants à cette belle soirée musicale.
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Rétrospec ve des différentes anima ons du deuxième semestre 2019  :
 (Evènements réalisés en èrement par le Comité des Fêtes Aumonais ou lors d’un sou en logis que auprès d’autres associa ons)

Manifesta on « Autour des Fours à Pain de Peyre en Aubrac » du Dimanche 21 juillet :

Durant cet évènement organisé par l’Association « Ensemble pour Peyre en Aubrac » (au même titre que 
l’Association des Commerçants/Artisans et le Foyer Rural), le Comité des Fêtes Aumonais a apporté son 
soutien pour le bon déroulement de cette manifestation d’envergure qui a rayonné sur tout le territoire de 
notre nouvelle commune « Peyre en Aubrac » et mis en valeur un des aspects du patrimoine bâti de notre 
commune.

Fête du pain du Dimanche 28 juillet : 

Comme toutes les années, le Comité des Fêtes Aumonais organise 
la « Fête du Pain d’Aumont-Aubrac » à tour de rôle dans chaque 
Village d’Aumont qui possède un four communal rénové.
(Bouchet, Chancelade, Nozières ou La Chazotte).
Cette année cette festivité s’est déroulée à la Chazotte. 
Le four a été allumé, le pain a été cuit grâce au savoir-faire de 
quelques anciens.

Le chapiteau de notre Communauté de Communes a été installé sur le terrain de M. Claude Trocellier à 
côté de son Gîte « Le Triboulin » pour servir le repas et réaliser la journée de festivité. Le Comité des Fêtes 
remercie non seulement Claude qui a mis à disposition gratuite son terrain idéalement situé et très 
fonctionnel, mais également l’équipe de la Com-Com pour le montage de la structure. 
Chacun a pu acheter une miche de pain cuite à l’ancienne dans ce magnifique four. 
De nombreux convives n’ont pas manqué ce moment convivial en partageant un excellent repas et 
quelques pas de danse ; d’autant plus que le beau temps était au rendez-vous.

Marche Gourmande du Mardi 30 juillet :

Le Comité des Fêtes et les Jeunes Agriculteurs ont prêté main forte pour la logistique de cette balade 
sympathique, organisée par le bureau d’Aumont-Aubrac de l’Office de Tourisme de l’Aubrac Lozérien.

Fête Votive d’Aumont-Aubrac du 9 au 11 août :

Une nouvelle fois le Comité des Fêtes a réalisé un programme 
complet de festivités durant ces trois journées.
Les manèges étaient installés sur les deux places du Portail et 
du Foirail, le thème principal développé était pour la deuxième 
année consécutive Camarguais avec un « Toro-piscine », 
démonstrations de chevaux de pure race Espagnole, musiques, 
bals, repas paëlla. Divers exposants autour du travail de la laine 
et de la tonte de brebis ont pris place au jardin public.

Comité des fêtes

Comme habituellement, le dimanche midi le Comité a assuré le service de l’apéritif au Jardin Public ; ce 
moment de rencontre a obtenu beaucoup de succès autour du verre offert par la Municipalité et de 
produits offerts par les Commerçants de notre village lors d’une dégustation. 
En soirée du dimanche le magnifique feu d’artifice tiré du Foirail, qui est offert par la Municipalité n’a pas 
failli à sa réputation habituelle.  
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Comité des fêtes (suite)

(Suite de la page 48)
Toutes ces animations ont ravi les villageois ou vacanciers ; juste un petit bémol, la pluie s’est invitée en 
fin de soirée écourtant un peu la soirée dansante du dimanche soir.

Foire à la Brocante du Dimanche 18 Août.

Cette année c’était la 31ème édition, cette animation a obtenu encore une fois le même niveau de 
participation que les années précédentes dans les principales rues du village.
Plus de 200 exposants se sont installés pour la journée et les milliers de chineurs ont recherché l’objet 
rare.
Le temps couvert était parfait, la pluie ne s’est invitée que tard dans la soirée après que tous les exposants 
aient pu ranger leurs articles restants.

Forum des Associations de Peyre en Aubrac du Samedi 7 
septembre.

Pour la 4ème année consécutive le Comité tenait à être présent 
en tant qu’exposant pour se présenter durant cette rencontre 
organisée par le Foyer Rural.
Durant toute la journée le Comité a pu échanger avec les autres 
associations de la commune présentes ce jour-là, c’était une 
excellente occasion de communication des animations 
réalisées, et de celles à venir ; de présenter les membres, les 
statuts et les objectifs de l’association, d’écouter les remarques 
et également de tenter de sensibiliser de nouvelles personnes à rejoindre l’association avec de nouvelles 
idées.

Vide Grenier du Dimanche 6 octobre (4ème édition).

Habituellement le vide grenier se trouve comme animation 
complémentaire de la Foire aux Champignons (11ème édition), le 
même jour, soit le premier dimanche d’octobre, sur les places du 
Portail et du Foirail ; pour plus de sécurité en rapport du risque de 
mauvais temps cette animation a été déplacée à la grande halle. 
De nombreux exposants ont présentés leurs articles en vente et le 
public a pu chiner pour faire des affaires.

Fête du Cochon du Dimanche 17 novembre.

Après avoir charcuté à l’ancienne dans les règles de l’art le 
cochon grâce à l’expérience d’aides talentueuses 
bénévoles, puis mis en place la salle du Centre Socio-
Culturel le samedi, tout était prêt pour accueillir le 
lendemain les convives. Accompagné d’un délicieux aligot, 
le repas sous la surveillance de Vincent, a satisfait la salle 
comble ; la tombola a ravi quelques heureux et tous ont 
passé un bon moment.
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Comité des fêtes (suite)

Concours de Tarot à la Salle des Fêtes de la Chaze de Peyre du 
Vendredi 29 novembre.

Le Comité a accompagné la mise en place et le déroulement de 
cette soirée sympathique suite à la demande des organisateurs 
du Tarot Club de Lozère. Pas moins de 44 inscrits ont participé 
à ce tournoi et ont tous passé un moment agréable et très 
convivial.

Marché de Noël du Dimanche 8 décembre (6ème édition).

Pour cette nouvelle édition, le Comité a décidé (certes un peu à 
contre-cœur) d’installer cette année le Marché de Noël non pas 
comme habituellement sur les places du centre village comme 
dans un Marché de Noël traditionnel, mais dans les salles de la 
Maison de Terre de Peyre. Les risques de mauvais temps et le 
travail important de montage des chalets, chapiteaux ou autres 
mises en place, augmenté du manque de disponibilité des 
bénévoles de moins en moins nombreux a amené le Comité à 
prendre cette décision.

Néanmoins tout a été bien organisé et parfaitement installé dans les différents locaux, de nombreux 
exposants ont pu présenter leurs produits avec aises ; le Père Noël était très disponible et la bourse aux 
jouets positionnée à proximité. Une foule s’étant déplacée durant toute la journée, cela a assuré un succès 
important pour cette manifestation. Un large éventail d’idées cadeaux étant présenté, chacun a pu trouver 
ce qu’il voulait mettre au pied du sapin. Les écoles de notre commune ont largement participé pour 
proposer leurs œuvres, créations ou dégustations diverses. Les maquilleuses, promenades à poneys et le 
Père Noël ont ravis les enfants. Les Jeunes Agriculteurs ont fait une dégustation de leurs produits.

Réveillon de la Saint Sylvestre du Mardi 31 décembre.

Le Comité des Fêtes Aumonais a organisé son habituel 
Réveillon à la salle de Terre de Peyre pour fêter la fin 
d’année 2019 et la nouvelle année 2020. L’animation 
musicale a été assurée par l’orchestre Tonus Musette, 
le repas préparé par le Restaurant Prunières et 
l’organisation générale réalisé par les membres du 
Comité des Fêtes. La salle comble admirablement 
décorée a accueilli de nombreux convives, qui ont tous 
apprécié l’accueil, l’ambiance et le repas jusqu’au petit 
matin.

Date à retenir : 

L’Assemblée Générale Ordinaire du Comité des Fêtes a eu lieu il y a quelques jours le Vendredi 17 janvier à 
20h30 au Salon d’Honneur de la Mairie d’Aumont-Aubrac.

Ordre du jour : Présentation financière et morale de l’association, appel à de nouveaux membres et à de 
nouvelles idées pour compléter l’équipe actuelle, renouvellement du bureau.

NB : Vous serez informé par voie de presse de la liste des membres, du nouveau bureau et du programme 
des festivités prévues pour 2020.
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Comité des fêtes (suite et fin)
Rappel : 
-Toutes ces futures 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 plus précises concernant ces évènements, les photos et « le 
Mot du Président » dans la rubrique « à propos ».
Vous pourrez également vous-mêmes proposer vos bons souvenirs ou photos des animations sur l’adresse 
mail du comité :« cdf.aumonais48@gmail.com »
-Nous pouvons tous remercier tous ces membres bénévoles qui malgré leurs obligations personnelles, 
familiales ou professionnelles se libèrent du mieux qu’ils peuvent, sans en attendre un quelconque intérêt 
personnel ceci uniquement dans un seul but : celui d’animer au mieux ensemble notre commune.

Etat civil Aumont-Aubrac
ACTES DE NAISSANCE

- 03 mai 2019 SALVAN Maël
- 14 juillet 2019 PENALVER Noam

ACTES DE MARIAGE

- 13 avril - CHALIER Guillaume - CRESPIN Méghane, 
- 08 juin  - BAILLET Pierre, - FLEURY Mélissa
- 11 juillet - DELMAS Mathias - RIQUET Cécile 
- 20 juillet FORESTIER Hervé - CHADELAT Kelly

ACTES DE DECES

- 09 janvier - SAINT-LEGER André
- 11 janvier - MALGOUIRES veuve PORTALIER Maria
- 15 janvier - BARTHOMEUF veuve ROUQUAYROL Rosa
- 10 février - VALARIER veuve MOULIN Alix
- 12 février - SUCHEIX Jean 
- 13 février - MAGOT veuve BRUGES Céline
- 24 février - BREMOND épouse JAROUSSE Jeannine
- 03 mars - THERET Léon
- 21 mars - BOUSQUET veuve FERRÉ Marie
- 23 mars - DELOUSTAL Juliette
- 24 mars - BRUNEL Jean-Claude
- 29 mars - CELLIER Eugène
- 31 mars - GROLIER veuve BELICOURT Rose
- 01 avril - MAGNE Claude (inhumation cimetière)
- 16 avril - TEISSEDRE Jean 
- 19 avril - MAUREL Gérard (inhumation cimetière)
- 01 mai - RAOUL Marcel
- 02 mai - WALLART veuve BRINGER Eliane 
(inhumation cimetière)
- 25 mai - CHAMBON Bernard

- 16 juin - GALLIERE Jocelyne (inhumation cimetière)
- 30 juin - DALLE Pierre  
- 31 juillet - BALDRAN Robert
- 01 août - TROCELLIER veuve TROCELLIER Marie
- 04 août - MALET Roger
- 04 août - CLAVEL épouse GAS Giselle
(inhumation cimetière)
- 20 août - VEYRUNES Paul
- 27 août - CHÉNEDET veuve REMIZE Denise
- 27 août - TROCELLIER Emilienne
- 02 septembre - MOULIN Andrée
(inhumation cimetière)
- 07 septembre - DECOCK Jean-Jacques 
(inhumation cimetière)
- 12 octobre - RICOUL veuve BRAJON Germaine
- 10 novembre - MAGNE Gérard
- 22 novembre - SALLES Joseph
- 27 novembre - BROS veuve PONS Clotilde
- 03 décembre - TROCELLIER Etienne 
- 09 décembre - TARDIEU veuve BOUQUET Odette
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Le mot du Maire délégué de Javols

En ce début d’année, moi-même et les conseillers municipaux de Javols 
souhaitent  à chacun des habitants une bonne année 2020 permettant à 
chacun de s’épanouir et de réaliser ses projets.

En ce début d’année il est important que vous soyez informé des travaux 
programmés sur la commune déléguée de Javols en 2020 :

Ancienne Mairie : En ce qui concerne la transformation de notre ancienne Mairie en logement, la réunion 
de lancement des travaux s’est tenue le 9 janvier. La fin des travaux est prévue pour septembre 2020.

L’assainissement et l’enfouissement des réseaux secs du Moulin : L’appel d’offres est en cours, avec une 
fin des travaux prévue en 2020. Les travaux consistent en  la pose d’un poste de relevage et le pompage 
des effluents vers le lagunage de Longuessagne, celui-ci étant surdimensionné par rapport à son 
utilisation actuelle ; l’enfouissement des réseaux secs (électricité et téléphone) sera réalisé en même 
temps que la réfection de la voirie est prévue par la suite dans le cadre d’un autre programme.

Site archéologique : Enfin les travaux de mise en valeur du site archéologique vont reprendre avec un 
objectif de fin de réalisation en juin 2020. Il s’agit essentiellement de la réalisation d’un appontement 
dominant le site entre l’église et le cimetière et de la passerelle sur le Triboulin entre le Cros et le Mas 
Astruc, permettant l’ouverture d’un circuit de randonnée archéologique autour de Javols (3,5 km) et de la 
pose de toute la signalétique permettant la compréhension de la ville d’Anderitum.

Christian Malavieille

Transport communal 2020

Le service de transport communal est reconduit pour l'année 2020 dans les mêmes conditions.

Pour rappel, ce service a lieu 2 vendredis par mois. Le véhicule de l'entreprise Gervais passe prendre les 
personnes intéressées. Il s'arrête à Aumont-Aubrac, jour de marché, puis se rend au supermarché avant de 
revenir à Javols.

Pour vous inscrire, téléphonez à l'entreprise Gervais au 04 66 42 80 17.

Nous vous communiquerons le calendrier complet pour 2020 prochainement.

Ecole forestière

Les journées portes ouvertes de la MFR auront lieu les :
● Samedi 1er février 2020 le matin (BTS)
● Samedi 14 mars 2020 (Toutes classes)

La fête de l’arbre, de la forêt et du paysage (concours de 
bûcheronnage, stands professionnels, restauration…) se tiendra le 
samedi 6 juin.
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Voici une nouvelle saison de scrabble qui se termine pour le club de Javols.
 
C'est à présent un loisir hebdomadaire car chaque lundi les adeptes prennent beaucoup 
de plaisir à se retrouver et à jouer quelques parties bien disputées. 

Poser des lettres sur un plateau pour créer des mots ne nécessite aucune compétence 
linguistique, juste un esprit logique et une bonne mémoire. 

 
Donc, si vous aimez jouer au scrabble et si vous n'avez pas de partenaire, alors n'hésitez pas à rejoindre 
notre équipe même pour venir simplement assister à une partie. L'ambiance est conviviale et le principal 
objectif est de se distraire, de progresser dans sa manière de jouer, d'enrichir son vocabulaire, de bien 
placer ses mots, les valoriser au mieux…

Pour terminer en beauté la fin de saison un apéritif dinatoire a été proposé aux adhérents et M. le Maire 
de Peyre en Aubrac ainsi que le Maire délégué de la commune étaient présents et ont célébré avec les 
habitués cette fin d'année.Joli moment d'amitié convivial et tous espèrent se retrouver le 6 janvier dans le 
même esprit de partage et d'échange en toute simplicité.

Pour intégrer l'équipe ou vous informer vous pouvez appeler le 06/75/70/95/17.
Un jeu connu certes mais qui mérite d'être découvert à tous les âges. 

L'amour des mots et quelques astuces pour faire des points 
voilà tout ce qu'il faut mixer sans prise de tête et progresser au 
contact des plus chevronnés. Pour faciliter l'intégration de 
nouveaux joueurs il suffit de s'adapter afin de les mettre à 
l'aise et qu'ils puissent se plaire au sein du groupe.

L'activité scrabble a lieu à la mairie dans la salle du conseil 
municipal le lundi après-midi à partir de 14 h. Elle a démarré 
timidement et tourne maintenant régulièrement avec une 
dizaine de participant(e)s.

Un bilan estival 2019 très satisfaisant au musée de Javols

Plus de 3000 personnes ont bénéficié cet été des nombreuses animations et de l'exposition organisées 
par le musée.

Ces événements, rendus possibles par le soutien de la communauté de communes des Hautes Terres de 
l'Aubrac et les financements conjoints du Département de la Lozère et de la Région Occitanie, ont attiré 
encore plus de visiteurs que les années précédentes.

L'outil phare, que constitue la visite extérieure accompagnée avec casque de réalité virtuelle, a été 
l'occasion pour de nombreux lozériens encore indécis de sauter le pas et de profiter de tout ce que le 
musée et le site de Javols peut offrir : des événements nationaux (journées de l'archéologie en juin, 
européenne du patrimoine en septembre), des participations aux manifestations locales (fête de la forêt, 
foire de la Lozère, des Labours, chants polyphoniques) et enfin des manifestations plus spécifiques.

Ainsi, les savoir-faire antiques, déjà présents tous les deux ans avec la fête des Gabalades, ont trouvé leur 
expression dans la célébration de la fête de Sucellus. Cette statue du dieu gaulois découverte il y a 50 ans 
par l'équipe de l'abbé Peyre a été éclairée d'un nouveau jour grâce aux métiers antiques, à la technologie 
de réalité augmentée et présentée à la fois sous l'angle de la forêt (à l'hôtel du Département) et à la 
lumière des découvertes archéologiques écoulées depuis sa mise au jour.

Au-delà d'une saison estivale exceptionnelle, c'est l'ensemble de l'année 2019 qui s'avère en très forte 
progression avec une fréquentation printanière abondante, ponctuée par des ateliers des mercredis de 
l'archéologie ouverts aux enfants et par un accueil des élèves toujours en progression.
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Cérémonie du souvenir et repas des aînés

En ce samedi 16 novembre, une partie de la population de Javols s’est retrouvée pour 
commémorer l’anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale autour du 
Maire Alain Astruc, du Maire délégué Christian Malavieille, des membres du Conseil 
Municipal, des porte-drapeaux et du Président local de la FNACA, Monsieur Jean 
Biron.

Ce fut une cérémonie très digne empreinte de recueillement et d’émotion : en effet, pour notre petite 
commune, ce sont 82 jeunes qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Après cette cérémonie, les plus anciens se sont rendus à la salle des fêtes, répondant ainsi à l’invitation 
du CCAS pour le repas des aînés. Un peu plus de 70 personnes se sont retrouvées à la salle des fêtes 
autour d’un repas savoureux préparé par l’équipe Prunières d’Aumont. Le Maire délégué a profité de cette 
rencontre pour faire le point sur l’actualité des travaux passés et à venir et sur l’organisation des 
prochaines élections municipales dans le nouveau contexte de la commune nouvelle.

Après avoir donné la parole à la salle et répondu à quelques interrogations, Alain Astruc, Maire de Peyre en 
Aubrac et Président de la Communauté de Communes des Hautes Terres de l’Aubrac a conclu en disant le 
plaisir renouvelé qu’il a d’être chaque année parmi nous.

Le repas terminé, certains se sont essayé à quelques pas de danse.

Ce fut un moment très convivial, les occasions de se rencontrer étant assez rares. Il manquait certaines 
personnes excusées pour cause de santé ou de départ vers des lieux peut-être plus propices à l’hivernage, 
d’autant plus que la neige avait bien fait son apparition depuis 2 jours.

Un grand merci aux membres du CCAS organisateurs, particulièrement Denis Deltour et Nicole Stemmer 
ainsi que Laure et Jean-Baptiste qui ont assuré la logistique

Cérémonie des vœux

La traditionelle cérémonie des vœux s’est tenue à Javols 
le dimanche 12 janvier.

À l’invitation du conseil communal, les habitants 
s’étaient donnés rendez-vous à la salle des fêtes.

Christian Malavieille, Maire Délégué de Javols, entouré du conseil communal, a présenté les travaux 
passés et à venir sur la commune déléguée. Alain Astruc, Maire de Peyre en Aubrac, a également présenté 
ses vœux au public.

Chacun a pu ensuite apprécier une bonne part de galette et trinquer avec le verre de l’amitié.
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Etat civil Javols
Décès

● 15 juillet 2019 DELTOUR Emilien

Chant des pistes à Javols

L'atelier vocal en Cévennes nous a proposé une tournée musicale intitulée "Le chant 
des pistes", allant des Cévennes au Limousin et se terminant sur l'Aubrac et Javols.

Commencée le 9 juin à Banuls des Cévennes, elle s'est terminée à Javols le 12 
octobre après une semaine de concerts en Aubrac (St Urcize, Nasbinals, St Chely 
d'Aubrac, Aumont-Aubrac) suivi des quatre jours d'enregistrement des oeuvres du 
compositeur Josquin DESPREZ à l'église de Javols.

La journée du samedi 12 octobre s'est ouverte par une conférence musicale à l'église de Javols suivie d'un 
"festin polyphonique" à la salle des fêtes animé par les cuisinières et chanteuses de "Terre de sorcières".
Elle s'est poursuivie au musée avec Caroline BIDEAU sur le thème de l'histoire mouvementée de l'église de 
Javols. 

À 18 heures la chorale Terre de Peyre, dirigée par Eric SILVE et composée de 42 choristes a donné un 
remarquable petit concert à l'église.
 
Après l'apéritif musical à la salle des fêtes, un concert de création sous la direction de la jeune chef de 
choeur Juliette DE MASSY et du compositeur Maurice BOURBON a enchanté l'auditoire. Le choeur était 
composé de 9 choristes professionnels issus de deux ensembles de la "Chapelle des Flandres", ceux-là 
même qui avaient enregistré le 6ème CD de l'oeuvre de Josquin DESPREZ enregistré à Javols (1 tous les 2 
ans depuis 10 ans).

Ils espèrent achever l'enregistrement de l'oeuvre intégrale de ce compositeur par 2 CD l'année prochaine, 
avant le 500ème anniversaire du décès de Josquin DESPREZ en 1521.

Foyer rural de Javols

Manifestations à venir :
● Dimanche 26 janvier thé dansant avec l’orchestre passion musette suivi  d un repas saucisse de 

pomme de terre 
● Dimanche 22 mars thé dansant avec l’orchestre passion musette suivi d'un repas cuisse de grenouille 
● Samedi 4 avril bal disco ( a confirmé) 
● Vendredi 17 avril soirée théâtre avec le théâtre du hangar 
● Jeudi 7 mai soirée moules frites suivi d'un bal musette avec l orchestre passion musette 
● Dimanche 19 juillet fête du pain au village de la Bessiere 
● Samedi 15 août fête votive de Javols 
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Le Mot du Maire Délégué de Sainte Colombe de Peyre

Ce mot du Maire, qui sera pour  moi le dernier à écrire, me donne l’occasion de remercier toutes les 
personnes qui m’ont soutenu pendant ces deux mandats à la tête de Ste-Colombe, notamment les 
conseillers municipaux et le personnel. 

Pour moi, une page se tourne. Cependant, la personne qui me succèdera à cette fonction, pourra compter 
sur mon soutien et ma disponibilité si elle le souhaite. 

Pendant toutes ces années passées à la Mairie en tant que conseiller municipal, puis adjoint, puis Maire, 
j’ai essayé d’apporter  ma contribution  pour faire avancer des projets.   Chaque année, de nouveaux 
projets étaient envisagés et arrivaient à leur terme grâce, en grande partie aux subventions qui nous 
étaient allouées et aussi à la ténacité et au travail de tous ceux qui ont œuvré pour les faire avancer.  Le 
dernier chantier qui m’a tenu beaucoup à cœur, c’est celui du domaine du Ventouzet, qui  a été initié par 
Léon DALLE avec  Monsieur NOGARET et les époux DALUT.  Jean-Louis PROUHEZE  qui a succédé à Léon 
DALLE comme Maire, a œuvré pour faire vivre ce centre. J’ai donc pris le relais pour une remise à neuf de 
tous les locaux avec un agrandissement pour continuer leur œuvre et permettre ainsi de recevoir des 
jeunes dans de très bonnes conditions.  

Depuis que j’ai entendu parler de création de communes nouvelles,  j’ai toujours pensé que pour nous, 
l’ancienne communauté de communes, ce serait une très bonne formule. Je suis toujours convaincu 
qu’ensemble, on peut mieux œuvrer, et travailler en mutualisant les moyens, plutôt que chacun dans son 
coin. Au début, certains de mes collègues n’en voulaient pas. Sont-ils pour, maintenant ?

Une nouvelle équipe de 25 candidats devra voir le jour pour les prochaines élections municipales, avec la 
parité. Pourquoi pas la parité aussi avec les Maires Délégués ? 

Cette tâche de Maire qui m’a été confiée en 2008, a été pour moi un grand honneur. J’ai toujours travaillé 
en équipe avec mon conseil municipal que je remercie encore pour leur soutien et leur collaboration.

Émile Chabert, Maire Délégué de Sainte Colombe de Peyre.
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Remise de chèque à l’ALFPH

Le 3 juillet dernier a eu lieu à l’AFLPH, Imprimerie et 
Entreprise Adaptée située à Couffinet 48130 Peyre en Aubrac, 
une sympathique cérémonie de remise de chèque.

En effet, AG2R La Mondiale a accordé une subvention de 
49 600 € pour l’acquisition d’une imprimante à plat grand 
format de dernière génération : la Swissqprint Nyala 3.

Messe pour les séminaristes

A l'occasion d'un séminaire des jeunes prêtres de la région 
Occitanie, au Domaine du Ventouzet, une messe a été 
célébrée à l'église de Ste-Colombe de Peyre le 27 novembre 
par Monseigneur Benoît BERTRAND, Evêque de Mende.

Actualités de Sainte Colombe de Peyre

Le mariage de Sylvie ELARD et de Lilian VERIN a eu lieu le 21/12/19 à la Mairie 
déléguée de Ste-Colombe de Peyre.

Sylvie est la fille de Gérard ELARD de VILLEROUSSET. Meilleurs voeux de bonheur à 
ce nouveau couple.

Ainsi, avec ce nouvel équipement, l’AFLPH peut concevoir pour ses clients une large gamme de produits de 
communication (Enseignes, affiches, banderoles,...) en qualité supérieure.Les représentants d’AG2R La 
Mondiale, Francis Marrot, président de la commission sociale régionale, et Frédéric Soulié, responsable de 
l’action sociale Occitanie, ont pu ensuite assister à une démonstration de ce nouvel outil en présence des 
membres du Conseil d’Administration de l’AFLPH.

Aménagement du Roc du Cher : 

Le projet d’aménagement consiste à créer 
un cheminement d’accès au sommet du 
Roc et à la Chapelle romane avec la mise 
en place d’une table d’orientation. 

La maîtrise d’œuvre des travaux est suivie 
par Lozère Ingénierie.

Elaboration de l’avant-projet définitif en 
cours.

Les travaux seront réalisés en 2020.

Montant estimatif des travaux : 110 000 
euros HT.
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Une lozérienne de Couffinet a brillé aux Masters du cheval Ibérique

Johanna Houé est montée sur la 2e marche du podium lors de la finale 
européenne des Masters du cheval Ibérique (MCI), catégorie level 2 
Sévilla/flamenca, qui s'est déroulée au Pin (Seine-et-Marne).

Un exploit pour la lozérienne, artiste équestre, dentiste équin et monitrice 
d'équitation.

Un titre de vice-championne d'Europe, niveau II, d'autant plus inattendu qu'il s'agissait dune première pour 
Johanna avec son cheval Jade.
Ce titre individuel a également permis à l'équipe de France de prendre la médaille de bronze, derrière la 
Belgique et l'Italie. 
Les MCI sont un circuit de dressage classique réservé aux chevaux ibériques (pure race espagnol et pur-
sang lusitanien) où l'on retrouve exactement les mêmes reprises et les mêmes niveaux de difficulté qu'en 
circuit classique de la Fédération française d'équitation.

Avec Jade, Johanna Houé a concouru trois manches cette saison, d'abord pour se qualifier pour les 
championnats d'Europe qui avaient lieu du 24 au 27 octobre.
Dans sa catégorie level 2 Sévilla/flamenca, 28 concurrents étaient en lice, les meilleurs d'Angleterre, 
Belgique, Italie, Espagne et Hollande. La compétition portait sur une reprise libre en musique. Après avoir 
fait 2 podiums dans chacune de ces reprises, le classement général a permis à Johanna d'être 2e avec à 
peine 0.05 point d'écart avec la première, une néerlandaise, Angélique Mélisse.
La récompense d'un travail immense et intense avec Jade, un cheval qui n'était pas destiné au dressage 
mais à la voltige.
"C'est un cheval qui n'a pas de gros moyens mais qui compense avec un cœur énorme ! Je suis 
extrêmement fière de lui ", exprime Johanna qui a beaucoup travaillé, avec très peu de moyens : "Je n'ai 
pas de carrière de travail à la maison, seulement un rond de longe. Heureusement, depuis mon installation 
dans l'Allier, j'ai pu constituer un réseau de gens de chevaux autour de moi qui m'ont aidée".

Toute une histoire !

Cette année, les enseignantes de l'école de Ste Colombe de 
Peyre, aidées par la Mairie, ont décidé de redonner vie à la 
petite bibliothèque de l'école.

Les vieux meubles ont été enlevés, de nouveaux livres sont 
arrivés (grâce à une subvention de l'éducation nationale) et la 
décoration a été refaite.

Les enfants étaient ravis de découvrir les nouveaux lieux et se sont empressés de s'installer pour lire et 
écouter des histoires.

Chaque vendredi, tous les élèves se retrouvent dans la bibliothèque pour écouter des contes lus par les 
grands.
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Etat civil Sainte Colombe de Peyre
Décès

● 26 août 2019 ITIER Odette
● 01 avril 2019 LIABASTRES Adelina

Naissance

● 02 janvier 2019 BALDERAS Apoline

Mariage

● 18 mai 2019 ALLEAU Céline – BUFFIERE Jason
● 21 décembre 2019 ELARD Sylvie – VERIN Lilian

En bref…

la fête annuelle de Ste-Colombe a eu lieu le 25/08/19 : la 
municipalité remercie le foyer des jeunes qui s'est beaucoup investi 
pour l'animation et les repas. Le samedi a eu un concours de 
pétanque qui a connu un gros succès.

La distribution des colis de Noël pour les personnes de plus de 65 
ans a été faite comme chaque année par le CCAS de la commune.

une visite de l'Inspectrice d'Académie a eu lieu le mardi 7/01/20 à l'école Léon Dalle en présence des 
Maires délégués La Chaze et Ste-Colombe ainsi que Monsieur ASTRUC, maire de la commune nouvelle. Le 
maintien des deux classes devrait se poursuivre

Un hiver à l’école

L'hiver a commencé sur les chapeaux de roue à l'école de Sainte Colombe de 
Peyre. Après avoir cuisiné des gourmandises pour le marché de Noël d'Aumont, le 
Père Noël est venu féliciter les enfants pour leur travail et leur sagesse. Le début 
d'année a ensuite souri aux chanceux qui ont gagné de beaux lots lors du quine de 
l'école. Tous ces efforts seront récompensés en juin par un voyage scolaire à la cité 
de Carcassonne. Nous attendons maintenant avec impatience le printemps pour de 
nouveaux projets à venir !



Concours tarot
Le tarot club de Lozère a organisé un concours de tarot ouvert à tous, licenciés ou 
non, ce mois de novembre à la salle des fêtes de la Chaze de Peyre, en 
association avec le comité des fêtes aumonais.

44 personnes ont participé à cette soirée, une première très réussie en terre de 
Peyre, où chacun et chacune ont partage convivialité et plaisir de jouer aux 
cartes.

Une expérience que les organisateurs souhaitent renouveler.

Travaux Chaze de Peyre :

Aménagement du village :

Ce projet consiste à des aménagements de surfaces, de 
cheminements piétonniers, de reprise des réseaux humides et 
d’enfouissement des réseaux secs. 
Le dossier de consultation des entreprises a été mis en ligne le 
19 décembre 2020

Date limite de réception des offres le 27 janvier 2020

Début des travaux prévu en mars 2020

Montant estimatif des travaux : 746 000 euros HT

Source 
image ML
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Aménagement du lotissement de la Pignède :

Afin de répondre à des demandes de terrains 
constructibles permettant l’installation de nouvelles 
familles, la commune a décidé de créer un 
lotissement de 5 à 6 lots à la Pignède. 
La maîtrise d’œuvre a été attribuée au cabinet 
Falcon

Les études d’avant-projet et l’élaboration du permis 
d’aménager sont en cours.

Montant estimatif des travaux : 150 000 euros HT

Décès

● 20 avril Odette Montanier (épouse Pradier)
● 12 mai Marie Itier
● 27 août Denise Remise
● 11 septembre Jean Montanier
● 19 décembre Danielle Dalut

Naissances

● 13 février Achille Bringer
● 10 mars Nathaël Velay
● 23 mai Tino Trocellier
● 31 mai Lysandre Falerne
● 29 août Louna Delprat

État civil La Chaze de Peyre
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Le mot du Maire…
à Renée

Élue conseillère municipale en 2008, tu étais mon adjointe à la Mairie du Fau 
de Peyre depuis 2014.

Ancienne secrétaire générale à la Mairie de L’Étang-la-Ville, commune de 4 
500 habitants, tu m’as beaucoup apporté de par tes connaissances et ta 
rigueur notamment pour élaborer les dossiers de subvention. Toujours, tu 
m’étais d’une grande aide que ce soit lors des séances du Conseil ou en 
dehors.

À la commune du Fau, tu étais membre de la Commission Finances et responsable de la Commission 
Communication, Animation et Culture. Tu avais fait venir plusieurs fois des chorales dans notre église, 
dont celle de la Terre de Peyre où tu étais choriste.

Grâce à ta plume, nous avons pu composer et distribuer au Faupeyrens les comptes-rendus des conseils 
municipaux.

Dynamique, dévouée, tu as enseigné le catéchisme aux enfants de notre école. Cette année encore tu 
nous as préparé les colis pour les aînés, malgré la fatigue.

Correspondante de Lozère Nouvelle et de Midi Libre, ton ordinateur te donnait du fil à retorde et tu venais 
souvent me voir à la Mairie avec celui-ci sous le bras en me disant : « j’ai écrit un article mais je ne le 
retrouve pas, pourtant je n’ai rien touché… ».

Ce petit bout de femme m’a apporté de grandes joies et un indéfectible soutien lors de mon mandat.

Daniel Mantrand, Maire Délégué du Fau de Peyre.
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Fête du pain – 2019
Belle réussite de la fête du pain avec 160 personnes au rendez-vous. En effet, le conseil communal avait 
invité les Faupeyrens et les villégiateurs à venir déguster un cochon grillé et son aligot avec du pain cuit 
au four des Gouttes
.
Malgré une météo incertaine pour le jour J, le soleil était là et a permis à la population de s’en donner à 
cœur joie.

Alors que les premiers coups de tonnerre se faisaient entendre vers 20 heures, tout était nettoyé et 
rangé et n’a gâché en rien ce grand moment de convivialité.
Merci à toute l’équipe qui a mis la main à la pâte pour que cette journée soit une grande réussite.



Le Fau de Peyre en fête 2019

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

C’est la fête et il faut qu’elle soit réussie. Depuis plusieurs jours, les jeunes du Comité des Fêtes 
s’activent afin de mettre en place, repas et activités : paëlla, bal disco avec Nocturne DJ, petit déjeuner 
aux manouls, spectacle d’arts martiaux avec Éric Sansen (Eric est passé dernièrement et avec succès 
dans l’émission de M6 La France a un Incroyable Talent en Prime Time), animation dansante avec Tonus 
Musette :  bal musette, soupe au fromage, etc…

Le feu d’artifice remarquablement bien choisi par les organisateurs a attiré beaucoup de monde.

Félicitations à tous ces jeunes qui organisent de main de maître, cette manifestation.
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État civil Le Fau de Peyre
Décès

● 4 avril Thérèse Théron Epouse Chardayre
● 14 avril Germaine Velay Epouse Astier
● 1er septembre Jean Chauvet
● 17 octobre Michèle Estevenon
● 6 décembre Renée Rouel Epouse Cordesse

Mariages

● 13 juillet Nathalie Charbonnel – Régis Astier
● 31 août Marie Ange Chabert – Francis Pascal

Travaux Fau de Peyre

Aménagement du village des Salhens

Ce projet consiste à des aménagements de surfaces, de cheminements piétonniers, de reprise des 
réseaux humides et d’enfouissement des réseaux secs. 
L’aménagement du village des Salhens est au stade d’avant-projet définitif (travaux prévus fin 2020 
début 2021).La maîtrise d’œuvre est attribuée au cabinet Falcon
Montant estimatif des travaux : 322 000 euros HT

Réservoir d’eau potable des Salhens
Le  traitement de désinfection de l’eau potable par rayonnement ultraviolet est opérationnel depuis 
octobre 2019
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Programme voirie - Réfection de la route du Fau à Charmals par 
un nouveau tapis en enrobé à froid.

Réfection de plusieurs chemins aux 
Gouttes, au Salhens et au Puech

Pose de panneaux 
manquants sur notre 
territoire

Les travaux d’accessibilité de la mairie sont terminés et
le blason du Fau inscrit dans les nouveaux garde-corps.



Le Mot du Maire Délégué de Saint Sauveur de Peyre

Cet Echo Municipal permet deux fois par an de faire le point sur l’actualité riche de 
notre commune Peyre en Aubrac et sur celle de chacune de nos communes 
déléguées. Avant d’évoquer le dernier semestre 2019 et de rendre compte du 
mandat municipal confié par les électeurs en 2014 j’adresse à chacune et chacun 
d’entre vous mes meilleurs voeux de bonheur, santé et réussite pour 2020. 
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Parmi les faits marquants depuis la publication du précédent bulletin figure incontestablement l’hommage 
à nos deux centenaires à la toute première place de l’actualité. Il n’est pas fréquent de fêter deux 
centenaires. Pauline Maury et Louise Vincent ont traversé le siècle avec une endurance extraordinaire 
face à toutes les épreuves que peut réserver une vie. Elles méritent tout nos respect. Nous avons partagé 
avec leurs familles un moment rare et émouvant. 

Le déploiement de la 4G au Roc de Peyre par l’opérateur Orange était attendu depuis une année avec 
beaucoup d’impatience. « Cela change la vie «  je reprends volontiers ce mot entendu souvent auprès de 
nombreux habitants. Comme l’eau au robinet, l’électricité, le téléphone fixe, le portable est aujourd’hui 
indispensable pour téléphoner mais aussi pour utiliser de nombreuses applications qui facilitent la vie au 
quotidien. 

Pendant cet été ont été réalisées les peintures des deux classes de notre école publique. Cela embellie le 
cadre de travail de l’équipe enseignante et des enfants. Durant cet été ont été réalisés également des 
travaux concernant la voirie communale au chemin de Montaubet et sur la voie communale de Crueize. 

Nos trois associations (Société du Sou de l’Ecole Publique, Foyer Rural, Société de Chasse) ont organisé 
de bons moments de convivialité. Le repas festif du mois d’août, le loto de l’école et le spectacle de Noël 
enfin le 5 janvier le loto de la Chasse. Il ne faut pas oublier la reprise des activités du Club Gym et les 
après-midi séniors. Enfin le Centre Communal d’Action Sociale et le Foyer rural ont convié nos aînés à un 
succulent repas chez Martine le 5 décembre pendant que les plus anciens recevaient à domicile un colis. 
Quelques mots maintenant pour rendre compte du mandat et des engagements. Pour rappel voici les 15 
projets et idées présentés dans notre bulletin de campagne :

11 des 15 projets ont été menés à leur terme ou presque. La réfection du court de tennis est prévue au 
printemps et une convention a été signée avec l’établissement public foncier régional pour favoriser la 
constructibilité de terrains. Quatre sont restés en suspens : l’entretien de nos chemins ruraux qui se sont 
fortement dégradés, le regroupement d’assainissements non collectifs, l’aménagement de nouveaux 
villages, l’aménagement d’une aire de jeux. (suite page 53)
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(Suite de la page 65) Ce mandat municipal commencé en 2014  a été marqué aussi 
par un évènement majeur avec la fusion de nos communes au 1er Janvier 2017. Une 
page définitive a été tournée. C’était la volonté d’une majorité des élus. Après les 
débats et les votes de nos conseils municipaux il convenait d’agir en bonne 
intelligence pour l’intérêt général de notre nouvelle commune et de ses habitants. Je 
pense que nous avons tous fait preuve de responsabilité pour aller de l’avant.  Une 
autre page se tournera dans quelques semaines. 

Avec mes sentiments dévoués.

Michel GUIRAL

Hommage à nos centenaires
Travaux de peinture à l’école

Cérémonie du 11 novembre Repas et loto du CCAS du Foyer Rural le 1er 
décembre

Loto de l’école publique le 24 novembre Déploiement réseau 4G
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Souvenir de Roger Rocher lors de la cérémonie 
du 11 août

Rentrée scolaire

Travaux voirie route Crueize

Sondage terrain Maison des Associations et de 
la Chasse

Travaux voirie chemin du Montaubet

Loto Société de Chasse 

Travaux voirie chemin du Montaubet

Spectacle Noël école publique 
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Réfection du terrain de tennis

Les travaux consistent à réaliser la réfection totale du 
revêtement (couche drainante) et le remplacement de 
la clôture. 
Les travaux de réfection du terrain de tennis de Saint 
Sauveur de Peyre ont été reportés au printemps 2020 à 
cause la météo. Les conditions météorologiques 
doivent être optimales afin de garantir la pérennité des 
installations dans le temps.

Montant estimatif des travaux : 33 000 euros HT

Après-midi seniors

Club gym

Création de la maison des associations et de la chasse sur le village de Saint Sauveur de Peyre 

Plan de financement :

● Coût : 150 000 €

● Subvention Région : 23 000 €

● Subvention département : 9 200 €

● DETR : 41 400 €

● Commune : 76400 €

Création d’un local polyvalent composé de deux espaces 
principaux : une salle commune de 30 m² et d’un espace protégé 
d’environ 30 m² pour l’éviscération des bêtes. Des espaces 
annexes comme les sanitaires et une chambre froide seront 
intégrés à l’opération. 

La maîtrise d’œuvre est suivie par l’architecte  HSB architecture

Mission SPS : MAG SPS

Contrôle technique : APAVE
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La fête à Saint Sauveur de Peyre

La fête à Saint-Sauveur-de- Peyre a eu lieu le dimanche 
après le 15 août, organisée par les membres du foyer 
rural et des bénévoles. 

Un apéritif a ouvert cette  journée avec cette année une 
nouveauté : des gobelets réutilisables à l’effigie du Foyer 
Rural. 

À midi, de nombreux convi ves, dont le maire délégué Michel Guiral et le maire de la nouvelle commune de 
Peyre- en-Aubrac, Alain Astruc, ont apprécié le repas animé par le  magicien Théo, suivi du tirage de la 
tombola.

Puis, ce fut l'arrivée des danseurs de la Bourrée barra bande. Ils sont venus se pré senter dans la salle sur 
l'estrade, avant le départ de leur spectacle en plein air. Les nombreux spectateurs ont applaudi les 
bourrées, valses et autres danses du folk lore. A la fin, certains ont rejoint les danseurs sur le podium pour 
quelques pas de danse au son de la cabrette et de l'accordéon. 

Durant toute la journée, des stands de jeux ont amusé les enfants.

Une belle journée conviviale qui rapproche à chaque édition les habitants et les vacanciers .

Aménagement d’un lotissement à Saint Sauveur de Peyre

Afin de répondre à des demandes de terrains constructibles permettant l’installation 
de nouvelles familles, la commune a décidé de créer un lotissement de 9 à 12 lots à 
St Sauveur de Peyre. Une convention a été signée avec l’EPF pour le portage du 
foncier.

Etat civil Saint Sauveur de Peyre
Décès

● 25 mai 2019 ROCHER Roger
● 20 juin 2019 PEPIN Michel

Naissances

● 9 juin 2019 FANGUIN Chloé
● 30 juillet 2019 ACCARIES RIVET Éline
● 17 décembre 2019 CHARDAIRE SALSON Yoan

Foyer rural de Saint Sauveur de Peyre

Les prochains évènements du Foyer :
- Concours de belote dimanche 9 février après-midi à la salle des fêtes,
- Contes et rencontres en partenariat avec le Foyer Rural de la Terre de Peyre mercredi 26 février la Maison 
  de la Terre de Peyre,
- Vide grenier de Saint Sauveur de Peyre le dimanche 28 juin.

Le Foyer Rural propose toujours une animation gym avec Valérie Quiot tous les mardis soirs à 20h30 à la 
salle des fêtes. Une rencontre des seniors de la commune a lieu tous les 2ème mercredis après-midis du 
mois à la salle des fêtes.



Compte rendu du conseil communautaire du 7 octobre 2019
● COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 2 JUILLET 2019

Le Président propose d’adopter le compte rendu de la dernière réunion. 
ADOPTE 

● PROGRAMME PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DU BES
Monsieur le Président, rappelle que le bassin versant du Bès couvre une superficie de 426 km² et 
concerne 4 Communautés de communes, situées dans les Départements du Cantal (Saint-Flour 
Communauté) et de la Lozère (Communauté de communes Aubrac Lot Causses Tarn, Communauté 
de communes du Gévaudan, Communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac). Une très 
petite partie du bassin versant est situé en Aveyron.  
Rivière emblématique de l’Aubrac, le Bès prend sa source à 1 471 m d’altitude, au pied du signal de 
Mailhebiau, il s’écoule sur plus de 66 km et rejoint la Truyère dans la retenue EDF de Grandval. 
Face aux enjeux importants de ce bassin versant, les Communautés de communes, compétentes 
en matière de Gestion des Milieux Aquatiques, ont missionné le Syndicat mixte d’aménagement et 
de gestion du Parc naturel régional de l’Aubrac (SMAG PNR Aubrac) pour réaliser le diagnostic du 
Bès et de ses principaux affluents afin d’élaborer un programme pluriannuel de gestion (PPG). 
Les actions programmées sur 5 ans dans le cadre du PPG ont pour objectif de répondre aux grands 
enjeux de ce bassin : amélioration de la qualité de l’eau et de la fonctionnalité des milieux 
aquatiques, préservation des espèces patrimoniales et des zones humides, anticipation des 
conséquences du changement climatique dans les pratiques et les usages. 

● TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES : ABATTEMENT DE 10% EN FAVEUR DES MAGASINS 
ET BOUTIQUES AU SENS DE L’ARTICLE 1498 DONT LA SURPFACE PRINCIPALE EST INFERIEURE A 
400 M² ET QUI NE SONT PAS INTEGRES A UN ENSEMBLE COMMERCIAL .

● DELEGATION DE L'OCTROI DE L'AIDE A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE.
D'adopter le règlement en faveur des commerces de proximités portés par des privés.
Ce règlement permettra de venir en cofinancement de la Région en faveur des projets immobiliers 
portés par des porteurs de projets privés, selon les mêmes modalités que celles adaptées pour le 
dispositif « immobilier d'entreprise ». Les cofinancements régionaux sont possibles uniquement pour 
les projets de plus de 40 000 € sachant que le Département a pour sa part affiché la volonté 
d'apporter son soutien aux côtés des communautés de communes aux projets de 10 000 € à 40 
000 € avec une complémentarité possible avec les dispositifs d'intervention du LEADER.

● AIDE à l’IMMOBILIER d’ENTREPRISE : SCI IMMO MENUISERIE.
● CONVENTION PORTANT REPARTITION DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES CHARGES DE GESTION, 

D’ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DE L’ITINERAIRE DE SUBSTITUTION DU GR 65 REALISE EN 
BORDURE DE LA RD 987 ENTRE LES PR 0+000 ET 2+360 POUR LES RANDONNEURS 
ACCOMPAGNES D’ANIMAUX .

● CONVENTION CADRE RELATIVE A L’ORGANISATION DE L’AMENAGEMENT, LA GESTION ET 
L’ENTRETIEN DES ITINERAIRES DE RANDONNEE INSCRITS AU PLAN DEPARTEMENTAL DES 
ESPACES, SITES ET ITINERAIRES (PDESI).

● VALORISATION DU MUSEE DU SITE ARCHEOLOGIQUE DE JAVOLS – EXERCICE 2020.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
approuve le projet d’animations 2020 de l’espace muséographique de Javols et le budget 
prévisionnel annexé à la présente délibération. 
adopte le plan de financement suivant : 
● Coût de l’opération 44 500,00 €
● Subvention REGION 24 000,00 €
● Subvention DRAC LR 1 500,00 €
● Fonds propres C.C.H.T.A 19 000,00 €
● TOTAL 44 500,00 €
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Communauté des communes des Hautes Communauté des communes des Hautes 
Terres de l’AubracTerres de l’Aubrac 
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● DEMANDE DE SUBVENTION A LA D.R.A.C. OCCITANIE (2020).
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
sollicite auprès du Ministère de la Culture - DRAC Occitanie – Pôle action culturelle et territoriale pour 
le département de la Lozère - une aide financière pour la réalisation des activités pédagogiques du 
musée de Javols (exercice 2020). 

Compte rendu du conseil communautaire du 7 octobre 2019 (suite)

Conseil communautaire du mercredi 11 décembre 2019

Ordre du jour :
● Adoption du compte-rendu de la réunion du 7 octobre 2019 ;
● Dossiers opération bourg-centre de Nasbinals et Peyre en Aubrac;
● PPG du bassin du Bès : élaboration du dossier de déclaration d'intérêt Général- convention PNR 

AUBRAC /C.C.H.T.A;
● Zone commerciale d' Aumont-Aubrac: état d'avancement;
● Aides à l'immobilier touristique : avenant à la convention Département/ C.C.H.T.A;
● Projet SADEV (immobilier d'entreprise): participation financière Communauté de Communes des 

Hautes Terres de l'Aubrac ;
● Projet SCI OBRAC (immobilier d'entreprise touristique) : participation financière Communauté de 

Communes des Hautes Terres de l'Aubrac ;
● Relais d'assistantes maternelles (RAM): convention UDAF / C.C.H.T.A;
● Demande de subvention au titre du PIG « Lutte contre la précarité énergétique »;
● Bail à usage professionnel Maison médicale de Nasbinals;

Démarche engagée pour la collaboration de la stratégie touristique de l'Aubrac Lozérien 

Au regard de l'importance du tourisme sur notre économie locale et de la nécessité de s'adapter aux 
évolutions de ce secteur d'activités, la Communauté de Communes des Hautes Terres de l'Aubrac et 
l'Office de Tourisme de l'Aubrac Lozérien ont lancé en cette année 2019, une démarche de co-élaboration 
d'une stratégie touristique.
 
Une formation développement fut mise en place, par l'intermédiaire du PETR (Pôle d'Equilibre Territorial et 
Rural) Pays du Gévaudan Lozère et de l'ADEFPAT (structure d'accompagnement de porteurs de projet en 
milieu rural), qui a initié la création d'un Groupe d'Appui au Projet (avec des partenaires institutionnels, 
élus, chambres consulaires... ), puis d'un groupe projet (avec des élus, socioprofessionnels, agents, 
partenaires) qui d'avril 2019 à début janvier 2020 s'est réuni à huit reprises.

Un accompagnement qui a permis à ce groupe projet de proposer des axes de développement touristique 
du territoire, des objectifs de mise en œuvre d'un an à cinq ans et un plan d'actions. La prochaine étape 
sera de proposer un planning d'actions et des moyens à mettre en œuvre pour finaliser le projet. 
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Marché au Cadran

Cette fin d’année aura vu naître la société qui 
organisera les futures ventes du marché au cadran.

25 producteurs de toute la Lozère et du Sud Cantal se 
sont réunis fin Décembre pour signer les statuts de la 
société et élire le futur président de la Société, Fréderic 
Vallette assumera ce poste. Il sera assisté par Sylvain 
Chevalier et Francis Durand.

Travaux communauté de communes

● Création d’une zone d’activité commerciale entrée sud d’Aumont-Aubrac (dont un lot pour le futur
marché au cadran) :

La maîtrise d’œuvre de l’opération est suivie par le cabinet Fagge.

L’avant-projet est définitif est réalisé. Les demandes de subvention sont en cours.

● L’aménagement du site archéologique à Javols est en cours de réalisation.

● Mise aux normes des déchèteries de Fournels et Nasbinals est terminée.

● Sécurisation du chemin de Saint Jacques dans la traversée de Lasbros est terminée.

La création de la société va permettre d’officialiser le lancement du projet et de réaliser les demandes de 
financement auprès de banques et des organismes publics souhaitant l’aboutissement de ce projet. 

L’objectif de 2020 est de réaliser la demande de permis et d’initier la construction du futur bâtiment. De 
son côté la Communauté des Communes des Hautes Terres de l’Aubrac démarrera l’aménagement de la 
futur zone d’activité.

Les producteurs qui souhaitent s’associer à ce projet peuvent rentrer en contact avec la SAS Marché au 
Cadran Aumont Aubrac en appelant la Chambre d’Agriculture de Mende.

Convention pour la vie sociale

Une convention territoriale globale a été signée entre la Caisse commune de sécurité sociale la Direction 
départe mentale de la cohésion sociale et de la protection des populations, et la communau té de 
communes des Hautes Terres de l'Aubrac.  Les trois parties signataires s’engagent à déployer des actions 
sur les trois années à venir.

Sur le territoire de la communauté de communes des Hautes Terres de l'Aubrac, une attention toute 
particulière est portée en direction de la jeunesse. Sont concernés le développement du Pass'Aubrac, initié 
par le domaine du Ventouzet en direction des jeunes de 11 à 14 ans, mais également la mise en place 
d'ateliers vidéo animés par le foyer rural Terre de Peyre. 

L'animation de la vie sociale, portée par les équipes dynamiques et investies des foyers ruraux du 
territoire, est également un axe central de la convention. 

Le soutien financier de la Caisse commune de sécurité sociale s'élève à près de 60 000 € par an sur la 
durée de la convention.

Directeur de la publication : Alain ASTRUC


