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EDITO

Au cours de ce premier semestre 2020 de nombreux événements ont marqué de façon durable la vie de 
notre pays.

Tout d’abord au mois de mars l’élection de nouveaux conseils municipaux, une élection maintenue en 
dépit de l’irruption du coronavirus.

Même si notre département a été particulièrement préservé, très peu de cas positifs, l’onde de choc a été 
très forte et le confinement a touché très profondément l’activité de notre territoire.

Je salue le dévouement de toutes celles et tous ceux qui se sont engagés très fortement pour venir en aide 
à notre population surprise par ce virus, qui ont confectionné bénévolement des masques et contribué à 
leur distribution.

Notre commune s’est organisée en achetant des masques distribués gratuitement à chaque habitant, 
conjointement avec ceux du département de la Lozère. 
Il a été décidé un portage de produits de première nécessité pour les personnes les plus isolées, dans 
l’incapacité de se déplacer pour des raisons médicales ou sociales.

Durant cette période de crise sanitaire les bureaux de notre mairie de Peyre en Aubrac sont restés ouverts 
au public.
Dès que le gouvernement nous l’a autorisé, les écoles ont repris leur fonctionnement avec le maintien de 
la cantine, un grand merci aux enseignants, parents, assistantes scolaires ainsi qu’à nos services 
administratifs et techniques pour leur engagement et leur investissement au bénéfice de nos enfants et de 
notre population.

Le marché hebdomadaire a été maintenu et nos commerces au fur et à mesure des décisions de l’Etat ont 
pu réouvrir.

Pour revenir à l’autre fait marquant de ce début d’année, les élections municipales du mois de mars ont vu 
la mise en place d’une nouvelle équipe de vingt-cinq conseillers, avec la parité femmes et hommes, dans 
le souci d’un équilibre territorial. Malgré une participation moins importante que d’habitude due en grande 
partie au virus, nous remercions les électrices et les électeurs pour leur confiance avec une pensée pour 
toutes celles et ceux qui ont passé le relais et qui se sont investis parfois durant de longues années pour le 
bien commun.

Il nous a fallu attendre ce mois de mai pour l’installation du conseil et la gouvernance de notre collectivité, 
une situation inédite, qu’il a fallu assumer dans des conditions très difficiles. Aujourd’hui tout est en ordre 
de marche, les commissions sont constituées, se sont réunies et fonctionnent.
La commission d’appels d’offres a donné un avis favorable sur plusieurs projets importants pour notre 
commune, essentiels à la reprise d’activité de nos entreprises qu’il faut soutenir et encourager, un 
investissement public nécessaire à l’activité économique, sociale, sportive et culturelle.
Pour cette nouvelle mandature nous avons établi un programme d’actions et de réalisations que nous 
ferons en sorte de réaliser dans l’intérêt et pour le bien-être de nos concitoyens.

La lecture de ce bulletin fera apparaître beaucoup moins d’activités pour notre monde associatif, une 
situation qui démontre la part essentielle de nos associations et de nos bénévoles qui œuvrent dans notre 
quotidien et notre ruralité.
Les solidarités doivent jouer un rôle majeur dans la gestion de la crise comme dans sa sortie que je 
souhaite la plus rapide possible.

Je terminerai cet édito, certes un peu particulier vu le contexte actuel, par une note d’espoir et de foi en 
l’avenir, notre territoire a des atouts, peut compter sur des femmes et des hommes de qualité qui 
s’engagent pour défendre et développer notre commune, d’agir pour Peyre en Aubrac, soyez assurés et 
convaincus de notre détermination.

Alain ASTRUC, Maire de Peyre en Aubrac
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Commission d’appel d’offres : Election des membres

Le Conseil Municipal procède à l’élection des membres de la COMMISSION D’APPEL D’OFFRES.
Sont élus à l’unanimité :

Président : M. ASTRUC Maire

MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS

1 Denis GRAS
2 Daniel MANTRAND
3 Michel GUIRAL

1 Christian MALAVIEILLE
2 Christian GROLIER
3 Vincent HERMET

Désignation du représentant de la commune pour siéger aux assemblées générales de la 
SELO (Société d’Economie Mixte d’Equipement pour le développement de la Lozère)

Le Conseil Municipal désigne : M. Alain ASTRUC représentant de la commune, M. Olivier 
PRIEUR suppléant

Compte-rendu Conseil Municipal du 15 juin 2020
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Désignation représentants au sein du syndicat mixte Lozère Numérique

Le Conseil Municipal décide de nommer Mme BAGOUET Jacqueline représentante titulaire et M. Michel 
GUIRAL représentant suppléant.

Élection des membres du Conseil d' Administration du Centre Communal d'Action Sociale

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité :

Président membre de droit : Alain Astruc.

Désignation des délégués au SDEE de la Lozère

Le Conseil Municipal désigne : 
- M. Alain ASTRUC
- M. Christian MALAVIEILLE

Pour participer au scrutin de liste devant élire les 52 délégués qui siégeront au sein du comité du Syndicat.

Renouvellement du Label Village-Etape – commune déléguée d’Aumont-Aubrac

La convention d’attribution du label Village-Etape arrive à échéance en 2021 et il convient d’en délibérer 
pour solliciter son renouvellement.

Le Conseil Municipal  :
● Décide de demander le renouvellement du label Village-Etape pour une durée de 5 ans et de déposer 

le dossier correspondant auprès des instances concernées,
● Charge M. le Maire d’entreprendre toutes les démarches nécessaires pour mener à bien cette 

opération,
● Donne tous pouvoirs à M. le Maire pour signer tous documents en vue de l’exécution de la présente 

délibération.
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la commission FINANCES-TOURISME
Vice-Président : M. Michel GUIRAL

Membres : 
ASTIER Vanessa 
BAGOUET Jacqueline 
BASTIDE Michèle 
FOCK-CHOW-THO Cécile 
GRAS Denis 
GROLIER Christian 
HERMET Vincent 
MALAVIEILLE Christian 
MALAVIEILLE Elise 
MANTRAND Daniel 
MARTIN Pierrette 
PRIEUR Olivier 
PROUHEZE Marie-France 
RIEUTORT Sophie 
SAGNET Virginie

la commission AGRICULTURE 
ENVIRONNEMENT
Vice-Président : M. Denis GRAS

Membres :
BASTIDE Michèle 
BONNET Vincent 
COMPAIN Josiane 
GINESTIERE Cédric 
HERMET François 
MARTIN Bernard 
MARTIN Pierrette 
MONTANIER Frédéric 
PROUHEZE Marie-France 
RIEUTORT Sophie 
SAGNET Virginie

la commission– EAU - ASSAINISSEMENT
Vice-Président : M. Christian MALAVIEILLE

Membres : 
BAGOUET Jacqueline 
GINESTIERE Cédric 
GUIRAL Michel 
HERMET François 
HERMET Vincent 
MANTRAND Daniel 
MARTIN Bernard 
MARTIN Pierrette 
MONTANIER Frédéric 
PRIEUR Olivier 

la commission TRAVAUX-URBANISME-COMMUNICATION 
Vice-Président : M. Daniel MANTRAND

Membres :
BAGOUET Jacqueline 
BONNET Vincent 
BOYER Marie 
FOCK-CHOW-THO Cécile 
GINESTIERE Cédric 
GRAS Denis 
GROLIER Christian 
HERMET François 
HERMET Vincent 
MALAVIEILLE Christian 
MARTIN Bernard 
MONTANIER Frédéric 
PRIEUR Olivier 
PROUHEZE Marie-France 
SAGNET Virginie

COMMUNICATION

BAGOUET Jacqueline 
GUIRAL Michel 
MALAVIEILLE Christian 
MANTRAND Daniel 
PRIEUR Olivier 
PROUHEZE Marie-France 

la commission ACTIONS SOCIALE et SCOLAIRE – SPORTS - 
CULTURE
Vice-Président : M. Vincent HERMET

Membres :
ASTIER Vanessa 
BAGOUET Jacqueline 
FOCK-CHOW-THO Cécile 
MALAVIEILLE Elise 
MARTIN Pierrette 
PROUHEZE Marie-France 
RIEUTORT Sophie

Séance du Conseil Municipal du 25 mai
Le Conseil Municipal décide de créer les 5 commissions thématiques permanentes suivantes et de 
proclamer les Vice-Présidents et membres de ces commissions en précisant que le Maire est Président de 
droit :
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Election du Maire de Peyre-en-Aubrac

C’est lundi soir 25 mai 2020 que les nouveaux élus de Peyre-en-Aubrac se sont réunis pour mettre en 
place le nouveau Conseil municipal qui va gérer la vie de la commune pour les six années à venir.

Alain ASTRUC, maire sortant, a accueilli les 25 élus lors du scrutin du 15 mars dernier. Il a rappelé que le 
précédent conseil était composé des 70 élus que comptaient les six communes déléguées. Le nombre est 
désormais de 25. C’est une nouvelle équipe qui va après cette longue période de confinement pouvoir se 
mettre au travail.

Il revenait à Daniel MANTRAND, doyen de l’assemblée, de présider l’élection du Maire. Celui-ci a souhaité 
la bienvenue aux nouveaux, remercié les élus sortants, qui ont marqué l’histoire de Peyre en Aubrac et 
remercié également la population pour la confiance accordée. Enfin, il a fait procéder à l’élection du maire. 
Alain ASTRUC, seul candidat, a donc été élu sans surprise, Maire de Peyre-en-Aubrac.

La mise en place s’est poursuivie avec l’élection de chacun des Maires délégués pour chacune des 
communes. Alain ASTRUC (Aumont-Aubrac), Christian MALAVIEILLE (Javols), Denis GRAS (La Chaze-de-
Peyre), Michel GUIRAL (St-Sauveur-de-Peyre), Vincent HERMET (Sainte-Colombe-de-Peyre) qui succède à 
Émile CHABERT qui ne s’était pas représenté, Daniel MANTRAND (Le Fau-de-Peyre).

Ensuite, il y a eu l’élection des sept adjoints présentée en liste par le nouveau Maire : Marie-France 
PROUHEZE, Olivier PRIEUR, Michelle BASTIDE, Christian GROLIER, Jacqueline BAGOUET, François HERMET, 
Élise MALAVIEILLE.

Tous les votes ont eu lieu à bulletin secret.

Souhaitons bonne route aux nouveaux élus.
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Des masques pour les habitants de Peyre en Aubrac

Durant le confinement, la commune de Peyre en Aubrac a passé commande 
de masques lavables afin d'équiper chaque habitant.

Ils ont été distribués en boîte aux lettres dans le courant du mois de mai.

Dans le cas où vous n'en auriez pas reçu, n'hésitez pas à contacter le 
secrétariat de Mairie au 04 66 42 84 70.

Parallèlement, Le Département de la Lozère s'est associé avec l'Atelier Tufféry à Florac pour pouvoir 
distribuer à la population 77 000 « masques barrières » en tissu, lavables et réutilisables, conformes aux 
normes basiques de protection.

Ils ont ensuite été cousus par des volontaires sur tout le département. Un grand bravo à toutes ces petites 
mains qui ont fait preuve d’un bel élan de solidarité !

Service de portage de courses

Durant la période de confinement, la commune de Peyre en Aubrac  en lien avec les commerces de 
proximité d’Aumont-Aubrac a mis en place sur le territoire de  Peyre en Aubrac un service de portage de 
courses alimentaires une fois par semaine et réservé aux personnes isolées.

Les bénéficiaires ont pu passer commande, puis le transporteur mandaté déposait les courses devant la 
porte pour éviter tout contact avec  le client pendant que celui-ci remettait le chèque au chauffeur, qui le 
transmettait au magasin.

Les frais de livraison ont été pris en charge par la Commune de Peyre en Aubrac.

Un grand merci à tous les commerçants qui se sont impliqués dans ce service de solidarité.

Réouverture du camping municipal

Le camping municipal d’Aumont-Aubrac est ouvert depuis le 6 
juin. D’une capacité de cent places, idéalement situé au 
calme tout en étant proche du centre-bourg, cette structure a 
tout pour séduire pélerins et touristes qui souhaitent découvrir 
notre belle région.

Durant l’été, le camping est ouvert de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 20h.

Pour réserver, la permanence téléphonique a lieu de 15h30 à 
20h au 06 86  68 84 16. Il est possible de joindre le 
secrétariat de la Mairie d’Aumont-Aubrac le matin au 04 66 
42 80 02.

Source photo : Lozère Nouvelle
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Lozère : des masques distribués pour les personnes vulnérables

La préfecture a doté les maires de Lozère ainsi que des associations, pour équiper les publics les plus 
fragiles.

C'est le jeudi 4 juin que la Préfète de Lozère s'est rendue au siège de la Communauté de Communes des 
Hautes Terres de l'Aubrac (CCHTA) pour fournir des masques aux personnes vulnérables. Ces masques 
lavables seront distribués par l'intermédiaire des Mairies suivant un listing fourni par la Préfecture.

Au cours de la visite de la Grande Halle, Alain Astruc n'a pas manqué l'occasion de lui évoquer plusieurs 
dossiers, comme celui du Marché au cadran.

Madame la Préfète a été réjouit de sa visite.

Drive fermier

Le Conseil Départemental de la Lozère et la Chambre d'Agriculture ont lancé un "drive" fermier sur 4 
sites pour aider les agriculteurs à écouler leur production, dans le contexte de la crise du coronavirus. Les 
consommateurs pourront commander en ligne et récupérer leurs paniers à Florac, Marvejols, Mende et 
Saint-Chély d'Apcher.

Comment ça marche ? C'est tout simple !

Je m'inscris sur le drive fermier de Lozère

je choisis mon point de retrait à Florac, Marvejols, Mende ou Saint-Chély d'Apcher

je choisis mes produits locaux

je paie ma commande en ligne

je me rends au point de retrait de mon choix et aux horaires indiqués lors de ma commande

Mes produits sont chargés dans le coffre de ma voiture dans le respect des mesures barrières

Réouverture de la bibliothèque

La bibliothèque d’Aumont-Aubrac est de nouveau accessible depuis la fin 
du mois de mai.

Les visiteurs sont priés de veiller au respect des gestes barrières mis en 
place et Marie-Thérèse Fouris qui  s’occupe du lieu veille à ce que 
chacun soit satisfait malgré ces contraintes sanitaires.

La culture a beaucoup été impactée par la crise que nous vivons et il est nécessaire de faire vivre toutes 
ces petites structures qui satisfont un besoin vital de l’esprit humain.

La bibliothèque municipale, située place du Foirail est ouverte le mercredi de 15h à 17h et le vendredi de 
10h à 12h.
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Point sur les travaux

Réfection du terrain de tennis à Saint Sauveur de Peyre

Les travaux consistent à réaliser la réfection totale du revêtement 
(couche drainante) et le remplacement de la clôture. 

Entreprise : EUROQUICK
Début des travaux vers le 15 juin 2020
Montant des travaux : 33 000 euros HT

Aménagement du village de la Chaze de Peyre 

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 mis en ligne le 19 décembre 2020 a été classé sans suite car 
des erreurs juridiques ont été constatées après la mise en concurrence mettant en cause la sécurité 
juridique de la procédure et du marché

Nouvelle consultation prévue en septembre 2020
Maîtrise d’œuvre : cabinet Fage
Montant estimatif des travaux : 800 000 euros HT

Les Moulins de Longuessagne

Les travaux consistent d’une part à raccorder les eaux usées des Moulins de Longuessagne à la station de 
lagunage de Longuessagne, et, d’autre part, à enfouir les réseaux électriques et téléphoniques.

Consultation des entreprises en cours
Maîtrise d’œuvre : cabinet Fage
Montant estimatif des travaux : 170 000 euros HT

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)

Maîtrise d’œuvre : cabinet Falcon
Montant estimatif des travaux : 322 000 euros HT

Cour de tennis à St Sauveur
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Réfection voirie RD809 Aumont-Aubrac deuxième tranche :

La deuxième tranche de travaux consiste d’une part à la réfection 
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. 

Maîtrise d’œuvre : cabinet Mégret. 
Montant estimatif des travaux : 830 000 euros HT dont : 
Aménagement de surface : 340 000,00 euros HT
Réfection de chaussée RD 809 : 490 000,00 euros HT pris en charge par le Département

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. 

Maîtrise d’œuvre : Lozère Ingénierie 
Elaboration de l’avant-projet définitif en cours
Les travaux seront réalisés à l’automne 2020
Montant estimatif des travaux : 110 000 euros HT

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

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. 

Maîtrise d’œuvre : HSB architecture
Mission SPS : MAG SPS
Contrôle technique : APAVE
Consultation des entreprises en cours
Montant estimatif des travaux : 130 000 euros HT

Maison des associations, boulodrome, espace tir à l’arc et couverture d’un terrain de tennis

Création d’un local polyvalent et d’un espace pouvant accueillir un boulodrome, une local pour la chasse et 
un espace tir à l’arc ainsi que la couverture d’un terrain de tennis.

Consultation de la maîtrise d’œuvre réalisée.
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Pôle social 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. 

Maîtrise d’œuvre : Concept' BESSIERES
Consultation des entreprises en cours
Montant estimatif des travaux : 120 000 euros HT

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. 

Maîtrise d’œuvre : cabinet Falcon
Le permis d’aménager a été déposé le jeudi 28 mai 2020
Montant estimatif des travaux : 150 000 euros HT 

Sécurisation de la traversée de Javols

Enfouissement des réseaux secs et Aménagement cheminement piéton
Estimation des travaux : 30 000 euros HT 
Demande de subvention au titre des amendes de police 2020 pour la partie aménagement piéton

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.

Réhabilitation de l’ancienne mairie de Javols en logement

La rénovation d’un logement vacant dans l’ancienne mairie de 
Javols. Ce logement de type T4 contribuera à l’attractivité et au 
maintien de population à Javols. 

Maîtrise d’œuvre : Concept' BESSIERES
Travaux en cours
Montant estimatif des travaux : 229 185 euros HT 

Aménagement de l’ancienne 
Mairie de Javols
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Projets d’investissement renouvelés chaque année

Programme voirie 2020 :

180 000 euros par an (Pour 3 communes déléguées soit 60 000 euros par commune déléguée).

Communes déléguées concernées en 2020 pour un montant total de 205 297,50 euros : 
Sainte Colombe de Peyre : 81 444 euros HT   
La Chaze de Peyre : 58 452 euros HT  
Javols : 65 401,50 euros HT

Maîtrise d’œuvre : Lozère Ingénierie
Enterprise retenue : COLAS RHONE ALPES

Programme PATA 2020

60 000 euros par an soit 10 000 euros par commune déléguée.

Pour 2020 il est prévu au total : 63 500 euros HT
Aumont-Aubrac : 20 375 euros HT
Le Fau de Peyre : 10 375 euros HT
Javols : 16 375 euros HT
St Sauveur de Peyre : 16 375 euros HT

Maîtrise d’œuvre Lozère Ingénierie.
Consultation des entreprises en cours.

Programme chemin 2020

60 000 euros par an soit 10 000 euros par commune déléguée.
Accord cadre à bon de commande sur 4 ans.
Consultation des entreprises en cours.

Cette enveloppe est destinée aux travaux importants  en plus des travaux d’entretien qui sont réalisés en 
régie.

Grosse réparation de bâtiment

L’enveloppe annuelle sera décidée en commission des finances.
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Office de Tourisme

Ces derniers mois, malgré la crise du Covid-19, l’office de tourisme de l’Aubrac Lozérien a continué 
d’assurer ses missions d’information et de communication du territoire.

En télétravail, l’équipe a tout mis en œuvre afin de préparer au mieux cette saison 2020, assez 
particulière, et de proposer une offre de qualité aux visiteurs. Pour cela, 34 randofiches ont été mises à 
jour sur le secteur d’Aumont-Aubrac, Fournels et Nasbinals. Elles sont disponibles et téléchargeables 
gratuitement sur le site internet de l’office de tourisme : ot-aumont-aubrac.fr ou en vente 1€ dans les trois 
bureaux. L’occasion de rappeler l’existence du circuit intra-muros pour partir à la découverte d’Aumont-
Aubrac, aussi disponible à l’office de tourisme.

Les animations estivales sont maintenues : 

Au programme en Juillet et en Août : Sortie astronomie et/ou balade à poney (pour les 2-10 ans) le lundi, 
randonnée pédestre le mardi, sortie VTT pour les 8-16 ans le mercredi, pêche à l’écrevisse le vendredi ou 
sortie botanique le samedi. Sans oublier les balades guidées et la visite du musée archéologique de 
Javols, ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 

Lien vers le site internet de l’OT
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Retour des pélerins sur le chemin de St Jacques

Il a fallu un peu de temps après le déconfinement mais à présent les pélerins sont de retour sur le chemin 
de St Jacques de Compostelle.

On a pu voir quelques silhouettes avec sac à dos et chaussures de marche dès le mois de juin se 
promener dans le centre-bourg. En couple, en famille, entre amis ou bien seuls, les marcheurs font partie 
du paysage de notre belle commune et cette période de confinement nous a fait réaliser l’importance de 
leur présence pour la vie de Peyre en Aubrac.

Les contraintes liées au respect des règles sanitaires, notamment concernant l’hébergement, n’ont pas 
freiné l’enthousiasme de ces randonneurs, motivés par l’amour de la nature, de la marche, des belles 
rencontres, en recherche de spiritualité pour certains ou bien d’évasion après une période de confinement 
difficile à vivre.

Parallèlement, les transporteurs ont également fait leur retour et on peut les voir s’arrêter à nouveau sur la 
place de la Mairie à Aumont-Aubrac pour prendre en charge des pèlerins. Sur réservation, ces navettes 
transportent les usagers vers une autre étape du chemin, vers une gare ou vers le départ de leur parcours. 
Un service pratique très apprécié des marcheurs.

Source photo : Lozère Nouvelle

Source photo : Lozère Nouvelle

Guide pratique du chemin de St Jacques

L'association "Sur les pas de St Jacques" propose un guide pratique et de découverte du chemin de Saint 
Jacques en téléchargement.

Réalisé en collaboration avec les Offices du Tourisme concernés, ce document recense les communes 
traversées par le GR65 sur le tronçon Le Puy en Velay - Livinhac le haut et les départements de la Haute 
Loire, Lozère et Aveyron : Présentation culturelle et patrimoniale, volet pratique (hébergements, services), 
description du chemin et dénivelés,…

Le guide est téléchargeable ici : 
https://www.sur-les-pas-de-saint-jacques.fr/association/publications/
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C’est une saison inédite qui se termine pour le Foyer Rural de la Terre de Peyre.

En premier lieu, le traditionnel stage de ski proposé aux enfants durant les vacances d’hiver n’a pas pu se 
tenir, faute de neige. Ce fut une grande déception pour les enfants, mais aussi pour les animateurs qui se 
réjouissaient à l’avance de cet évènement. Une grande frustration également pour toute l’équipe du Foyer 
qui préparait le départ des enfants depuis plusieurs mois.
 
Ce fut ensuite l’épidémie de COVID-19 qui mit fin à toutes les activités à compter de la mi-mars. Le stage 
de cirque, proposé habituellement aux enfants pour les vacances de printemps, a dû être annulé à son 
tour. Le Foyer a décidé de le reporter aux vacances de la Toussaint.
 
Avant le confinement, le 26 février a eu lieu le spectacle de Clément Bouscarel à la Maison de la Terre de 
Peyre. Co-organisé par notre Foyer et celui de Saint Sauveur de Peyre, cette soirée s’est tenue dans le 
cadre du festival lozérien « Contes et Rencontres ». Originaire du Quercy, ce conteur a captivé un public 
venu nombreux par ses histoires du terroir qui ont bercé son enfance. La soirée s’est conclue par une 
collation autour d’une bonne soupe et des desserts qui ont permis un temps d’échange bien apprécié.

Le vendredi 13 mars le spectacle « Un truc de dingue » qui n’avait pu se tenir en décembre (prévision de 
tempête) a été offert aux enfants de la commune. Une pièce cocasse et émouvante qui avait pour thème le 
lien intergénérationel et dans laquelle une jeune fille dynamique vient percuter le quotidien tranquille 
d’une vieille dame bougonne qui va petit à petit s’attacher à cette nouvelle venue. Cette performance fut 
interprétée par "Les Clownelles"  de la Compagnie « Souffleurs de lune»  de Haute-Loire, avec la 
participation de certains enfants sur scène.
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Foyer rural de la Terre de Peyre (suite)

La représentation a eu lieu devant 60 enfants de l’école de la Présentation, les écoles publiques de la 
commune ayant dû renoncer à leur venue pour cause de préparatifs du confinement annoncé la veille au 
soir par le chef de l’État.

Depuis le déconfinement du 11 mai, seules les activités de plein air ont pu reprendre : 
● l’initiation à l’équitation et les balades à poney proposées par Marie Boyer (Cheval de Cœur),
● 3 ateliers pêche qui se sont déroulés aux mois de juin et juillet, deux au lac du Moulinet et un sur la 

Rimeize (pêche à l’écrevisse), animés par Alexandre Burtin, l’activité a accueilli entre 6 et 8 enfants qui 
ont pris beaucoup de plaisir à sortir quelques belles prises.
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Foyer rural de la Terre de Peyre (suite)

Évènements à venir : 

• du lundi 17 au vendredi 21 août : stages d’anglais pour ados à partir de 11 ans, pour se préparer en 
douceur à la rentrée : 1 heure/jour (2 à 4 enfants par groupe homogène).  Renseignements et inscriptions 
directement auprès de l’animateur qui assure aussi les ateliers d’anglais du foyer à l’année,  M. Oberti 
( 06.30.66.65.01 / mail : foyer.rural.aumont@orange.fr  ) - Tarif stage : 30 euros (adhésion au Foyer Rural 
comprise)
• le dimanche 6 septembre de 14h30 à 17h30 : le Forum des Activités & des Associations se tiendra à la 
Maison de la Terre de Peyre ; l’occasion de venir découvrir les activités culturelles, sportives et éducatives 
proposées sur la commune de Peyre en Aubrac. 

• semaine du 14 au 18 septembre : reprise des activités du Foyer pour la saison 2020/2021. Le bureau 
proposera aux adhérents inscrits en 2019/2020 un avoir sur les nouvelles inscriptions pour compenser 
l’arrêt des activités dû à la crise sanitaire.
• du 19 au 23 octobre (vacances Toussaint) :   stage de cirque (24ème édition) avec un programme enrichi 
cette année de propositions supplémentaires (danse et chant). L’inscription sera possible dès la rentrée et 
jusqu'au vendredi 9 octobre (les bulletins d’inscriptions réactualisés aux nouvelles dates seront 
redistribués dans les 4 écoles de la commune et disponible au bureau du Foyer).

Vie de l’association : l’Assemblée Générale a aussi dû être reportée, mais sans attendre ce rendez-vous, 
les bénévoles volontaires sont les bienvenus pour faire vivre activement le Foyer Rural et proposer leurs 
idées auprès du bureau de l'association.
Toute l’équipe du Foyer Rural souhaite remercier les adhérents ainsi que les animateurs/animatrices 
(bénévoles, prestataires, salariés) pour leur investissement dans les activités et vous souhaite un bon été 
en attendant d’avoir le plaisir de vous revoir à la rentrée. 



Page 18

Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 

Repas et vœux du CCAS

Le cen tre communal d'action so ciale (CCAS) a organisé un 
repas pour les aînés à Aumont-Aubrac. Alain Astruc, Maire de 
Peyre-en-Aubrac, a re mercié les personnes qui se sont investies 
pour organiser cette journée qui a réuni 70 convives. Pour les 
absents, le CCAS a confectionné et distribué des co lis. 

Championnat de fléchettes

Un championnat de fléchettes s’est tenu les samedis 7 et dimanche 8 mars,au centre socio-culturel 
d’Aumont-Aubrac.
Le sa medi s’est déroulée la compétition individuelle qui a vu 42 participants s’affronter et Jesse Delorme 
de Lyon est sorti vainqueur avec Pascal Mazauric finaliste. 
La compétition dou blette a réuni 28 participants. Le palmarès : Sébastien Castanier et Pascal Mazauric 
d'Aumont-Aubrac vainqueurs avec en finale Jesse Delorme, Steven Riches et Damir Bjelic. 
Chez les plus jeunes( de 12 ans), Jules Bouchard d’Aumont-Aubrac s’est illustré. Un repas saucisse-aligot a 
conclu cette belle journée.

Le dimanche, l’épreuve en triplette a vu Sébastien Castanier, Pascal Mazauric et Jeffrey Hanot s’imposer 
tandis que Carlos Matias, Ludovic Bouchard et Philippe Rouvière ont terminé finalistes.

Réouverture des magasins

Les magasins d'Aumont-Aubrac ont pu rouvrir fin mai aprés 2 mois de fermeture pour la plupart d’entre 
eux. Seuls les commerces de bouche, boucheries, boulangeries, fromagerie et la supérette ont ouvert 
durant cette période de confinement avec des horaires aménagés. Les commerçants du centre-bourg ont 
beaucoup souffert de la situation, les marcheurs et autres touristes ne répondant pas présents.

Fleuriste, salon de coiffure, magasins de souvenirs, cafés, hôtels-restaurants, professions libérales,… tous 
sont ravis de pouvoir à nouveau accueillir du public même avec des conditions sanitaires particulières. Ils 
espèrent voir la clientèle de plus en plus nombreuse au cours de l’été, à condition que le virus ne fasse 
pas encore des siennes, et invitent chacun à faire fonctionner le commerce local.

Fin juin, la Chambre de Commerce et de l’Industrie a organisé, avec le soutien du département de la 
Lozère, une opération intitulée « J’aime mon commerce Lozèrien ». L’objectif était de mettre en avant 
l’accueil des commerçants et de moderniser leur image.
Animations diverses, distribution de produits, les commerces aumonais se sont prêtés au jeu pour faire de 
cet évènement une « fête des commerçants ». 
Deux influenceuses bien connues des réseaux sociaux ont également aidé à la promotion de l’opération, 
mettant en avant le commerce de proximité.

Aumont-Aubrac compte environ 200 personnes âgées de plus de 70 ans. Avec vingt décès pour deux 
naissances, la commune déléguée connaît une courbe démographique à la baisse, compensée par 
l’arrivée de nouveaux habitants, permettant à Peyre en Aubrac d’être la cinquième ville la plus peuplée de 
Lozère.

Source photo : Midi Libre
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Générations mouvement aînés de la Terre de Peyre

Galette des rois à "Générations Mouvement"

Le mercredi 8 janvier, le club Générations Mouvement a offert la 
galette aux résidents de la maison de retraite d'Aumont Aubrac.

Depuis plusieurs années, c'est la coutume de venir partager le 
goûter avec les aînés et de tirer les rois comme le veut la 
tradition.

Jeudi 9 janvier, les adhérents se sont retrouvés au centre socioculturel. L'après-midi a commencé par 
divers jeux tels que belote, scrabble… jusqu'à l'heure du goûter et la dégustation de la traditionnelle 
galette.
Les plus chanceux, après avoir trinqué, ont coiffé la couronne et posé pour la photo, affichant  leur plus 
beau sourire en compagnie d'Alain Astruc, le Maire, venu rejoindre la joyeuse assemblée.
Tous apprécient ces moments privilégiés de rencontre, convivialité et jolis instants d'amitié partagé en ce 
début d' année.

Le 16 janvier c'est un mini concours de belote qui a eu lieu dans ce même local.

Repas au Fau de Peyre

Le 12 mars les adhérents se sont retrouvés au Fau de Peyre pour partager un repas concocté par le 
restaurant Tichit et qui a réjoui tous les participants.

L' après-midi, ceux qui le souhaitaient ont participé à un concours de belote. D'autres jouaient à la 
pétanque en extérieur.

Une belle journée très réussie et félicitations aux organisateurs.
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Générations mouvement aînés de la Terre de Peyre (suite)

Les aînés en Assemblée Générale

Samedi 18 janvier se tenait l'Assemblée Générale annuelle de Générations Mouvement d'Aumont Aubrac à 
laquelle un grand nombre d'adhérents participaient.

Le Club a pour vocation d'accueillir les personnes retraitées ou non, dans le but de développer des liens 
d'amitié, de rompre l'isolement. 

Marie Jeanne Gémarin , Présidente du club, a ouvert la séance, salué et remercié toutes les personnes 
présentes et l'Assemblée Générale a pu commencer. La trésorière, Marie Thérèse Fouris, a présenté le 
rapport financier et remercié la Commune Nouvelle pour sa généreuse dotation. La cotisation des 
adhérents, 125 à ce jour, représente une recette importante également. 2 Tombolas et 1 mini loto ont 
aussi rapporté un joli bénéfice. 10 mini concours de belote ont eu lieu cette année et la dernière recette a 
été entièrement reversée au profit du téléthon.8 repas et 5 sorties étaient au programme  et ont reçu l' 
adhésion des membres.

La cotisation annuelle est maintenue à 20€, le prix du repas toujours à 20€ avec une participation du club 
ce qui vaut également pour les sorties. M. Tourtoulou , Commissaire aux comptes, a pris la parole et 
approuvé le bilan.

La secrétaire, Marie Christine Cavalier, a fait le compte rendu des activités permanentes et autres pour 
2019 et commenté celles-ci.

Dans son intervention, La Présidente a salué l'action et la participation active de tous les membres du club 
pour le travail accompli à ce jour. Elle a adressé ses remerciements aux adhérents pour leur fidélité aux 
activités proposées et a fait appel aux bénévoles pour aider au bon fonctionnement du club.

La matinée s'est  prolongée dans la convivialité par le partage d'un repas, préparé par le restaurateur 
Prunières et son équipe, et ce sont 77 personnes qui ont pris place autour de la table
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FNACA

Commémoration du 8 mai

La cérémonie du souvenir du 8 mai a eu lieu à Aumont-Aubrac sans public en raison de l’épidémie de 
COVID-19. Etaient présents le Maire, les Maires délégués et le Président des anciens combattants M. 
Biron.

Après un dépôt de gerbe devant le monument aux morts, un hommage silencieux a été fait en l’honneur 
de tous ces jeunes hommes tombés pour la France. Les habitants étaient eux invités à arborer les couleurs 
nationales sur les balcons et fenêtres.

Une cérémonie s’est également tenue à St Sauveur de Peyre en présence de Jean Trocellier, porte-drapeau 
de la commune déléguée et des élus. Une commémoration là aussi sans public.

Galettes des rois au tennis club

Le 11 janvier, les membres du bureau du tennis club d’Aumont-Aubrac ont offert aux enfants du club la 
galette des rois.
Un après-midi convivial où les enfants ont pu repartir avec un T-Shirt du club floqué de leur prénom.

Les futurs champions étaient ravis de ce moment !

Source photo : Lozère Nouvelle

Source photo : Lozère Nouvelle
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École publique Jean Augustin Dalle

Cette année encore, l’école publique Jean Augustin Dalle d’Aumont Aubrac a proposé à ses élèves de 
nombreuses activités et sorties mêlant à la fois la pédagogie, le sport et le vivre ensemble.

Le projet d’école intitulé « Le loup au pays des contes » a permis aux enfants 
de découvrir et redécouvrir les contes traditionnels et les contes détournés. 
Les CP/CE2 ont réalisé leur propre conte et l’ont fait éditer, un beau travail 
d’écriture, de grammaire, de conjugaison et d’arts plastiques !

Les élèves ont été sensibilisés à la sécurité routière grâce à l’intervention de l’ADATEEP (Association 
Départementale pour les Transports Éducatifs de l'Enseignement Public).
L’école étant affiliée à l’USEP de la Lozère, les élèves ont participé à plusieurs rencontres sportives 
adaptées à leur âge : gymnastique, jeux collectifs…

Pour fêter la nouvelle année, les enfants de maternelles ont 
confectionné de bonnes galettes des rois qu’ils ont partagé avec tous 
les copains et les parents d’élèves de l’école. Avant la dégustation, 
place aux chants et à une pièce de théâtre !

Nous avons assisté au spectacle des « petits passages » 
organisé par Adda scènes croisées, cette année les 
artistes se sont déplacés dans l’école.
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École publique Jean Augustin Dalle

Pour carnaval les enfants ont défilé dans les couloirs de la maison de retraite, rythmés par la musique puis 
se sont regroupés dans la grande salle pour chanter et danser devant un public enthousiaste. Après ce 
beau moment intergénérationnel, il était temps de partager un bon gâteau confectionné pour cette 
occasion par les résidents de la Ginestado. Ce moment d’échange et de partage contribue à la fois au 
développement de l’enfant et au bien-être de nos aînés.

Pour la deuxième année consécutive, la société du sou 
a organisé, fin mai, le marché aux fleurs qui fut encore 
une fois un grand succès.

Même si cette année il n’y a pas eu de spectacle de fin 
d’année, les parents d’élèves ont tenu à remercier tout 
le personnel de l’école pour son implication et son 
travail. Ils ont également organisé, pour les élèves de 
CM2, la traditionnelle cérémonie de départ en 6ème.

C’est grâce à l’implication sans faille des parents ainsi 
que de la société du sou que nos enfants peuvent 
bénéficier de ces nombreuses activités leur 
permettant de s’ouvrir au monde. De beaux et grands 
projets les attendent encore pour la rentrée prochaine.

D’autres activités et projets étaient prévus, comme les 
séances de piscine ou le spectacle de fin d’année ou 
encore le voyage scolaire, mais les conditions 
sanitaires du pays en ont décidé autrement.

Pendant 2 mois nous avons été obligé de fermer 
l’école et d’organiser l’école à la maison. Cette 
continuité pédagogique s’est faite via notre ENT 
(Espace Numérique de Travail) et internet. Tout s’est 
déroulé sans faille grâce à l’équipement informatique 
que la commune de Peyre en Aubrac nous avait installé 
l’année dernière. Tous les enfants et leurs parents se 
sont bien investis et ont bien travaillé.

Grâce à un important travail d’équipe entre la 
commune, l’inspection académique et l’équipe 
enseignante nous avons pu ré-ouvrir notre école dès le 
14 mai dans un premier temps, puis le 2 juin nous 
avons pu accueillir un peu plus d’enfants avant de les 
voir tous revenir à partir du 22 juin.

Cérémonie de remerciements

Une cérémonie s’est tenue le 22 juin dernier pour 
remercier le personnel de l’école publique, les 
enseignants ainsi les bénévoles qui participent à 
l’aide aux devoirs.
Mme la Directrice a salué le travail du personnel 
communal et l’investissement des élus tandis 
que Mme Fock-Chow-Tho, Présidente de la 
Société du Sou, saluait le travail effectué à 
l’école dans une période difficile. Le Maire, M. 
Astruc a loué le travail en équipe qui permet de 
trouver des  solutions à toutes les difficultés.
Les enseignants sont repartis avec un panier 
gourmand tandis que les bénévoles ont reçu des 
bons d’achats.
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École la Présentation

Des bateaux pirates à l’école la Présentation pour susciter la 
créativité

Jeudi 16 janvier, Emilie et Amane du Relais d’Assistants 
maternels (RAM) se sont rendues sur l’école la Présentation pour 
proposer des ateliers sur le thème des pirates. Elles sont venues 
à la rencontre des élèves de maternelle de la classe de 
Stéphanie Rascoussier. Les assistantes maternelles de la MAM 
les P’tits Loups ont également participé avec tous leurs petits.

Un grand merci aux animatrices du Ram qui proposent toujours des ateliers plus créatifs les uns que les 
autres en créant du lien social et un merci également à Isabelle et Nathalie de la MAM qui en venant sur 
l’école participent activement à la socialisation et au bien être des enfants qui leur sont confiés.

Après un moment de jeux et d’échanges, les enfants se sont engagés dans la réalisation d’une œuvre 
collective : la fabrication d’un bateau de pirate. Une chanson sur les couleurs a permis de finaliser cette 
belle rencontre. Ces ateliers sont riches car ils suscitent l’imagination des tout-petits, en éveillant chez eux 
la curiosité et l’épanouissement de chacun. C’est à travers des activités de coopération comme celle-ci 
que les enfants et même les tout-petits vont développer des habiletés sociales.

Mercredi 5 février : « apprendre à coopérer et coopérer pour apprendre » à l’école la Présentation

Suite à une formation des enseignants à Valence sur plusieurs jours  portant sur la pédagogie coopérative 
dont le formateur, Jim Howden, pionnier dans la pédagogie coopérative, mercredi 5 février, les familles 
sont venues sur l’école pour partager les valeurs de la coopération.

Au cours de la matinée, les enfants accompagnés de leurs parents ont pu vivre 6 ateliers où la confiance, 
l’écoute, la bienveillance…. étaient à l’honneur.

Les bases de cette pédagogie est de développer un climat de classe favorable aux apprentissages qui 
s’appuie sur des valeurs fortes telles que le respect, l’engagement, l’ouverture aux autres, le droit à la 
différence… Ce sont ces valeurs humaines et humanistes que nous voulons transmettre à nos élèves.

Cette demi-journée riche en échange a été très appréciée par tous.

Un grand merci à toute l’équipe pédagogique pour ce super programme !
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Réouverture de l’école la Présentation le 12 mai 2020

Mardi 12 mai, l’école « la Présentation » a réouvert ses portes : 
c’est avec beaucoup de détermination et d’espérance que les 
enfants, les parents et les enseignants ont abordé cette reprise 
avec la présence et le soutien de Monsieur le Maire. Un tiers des 
élèves de l’école ont retrouvé avec bonne humeur le chemin de 
l’école dont les conditions d’accueil étaient un peu différentes de 
l’ordinaire. 

En effet, un protocole sanitaire a été mis en place dans l’établissement pour permettre la distanciation 
physique des élèves et du personnel assurant ainsi leur sécurité sanitaire. L’équipe enseignante avait 
également préparé de nombreuses activités pour travailler la dimension psychologique et affective de 
cette reprise : un temps d’accueil, d’échange et d’expression pour les enfants et les enseignants a été mis 
en place pour libérer la parole et favoriser le bien-être de chacun. 

Après 3 jours de classe, les enfants font preuve d’une grande créativité en réinventant l’école autrement : 
de nouveaux jeux apparaissent notamment sur la cour de récréation. Le courage et l’engagement dont font 
preuve les enfants, les familles et les enseignants est un réel message d’espérance : une nouvelle page de 
notre établissement va s’écrire en cette fin d’année scolaire... 

Même si toute l’équipe enseignante est au complet, la continuité pédagogique continue à être assurée 
pour les élèves qui ne sont pas encore revenus sur l’établissement en préservant un lien étroit entre les 
enseignants et les familles. Enfin, la directrice se tiendra à la disposition des familles qui souhaitent visiter 
l’école, tous les mercredis et samedis en mai et juin en prenant rendez-vous au 06.88.58.06.76.

Spectacle les Clownelles : sourires et bonne humeur garantis

Vendredi 13 mars, les élèves de l’école La Présentation ont assisté à un spectacle amusant offert par le 
Foyer rural d’Aumont. Les Clownelles, 2 artistes aux talents incontestables,  ont proposé une mise en 
scène interactive et musicale pendant plus d’une heure. Cette séance est basée sur  la rencontre de 2 
personnages, Mme Olga, dame ronchonnante et désabusée et Turbulette, jeune fille joyeuse et optimiste. 
Très vite, même si tout oppose ces  personnages, ces 2 univers se rejoignent malgré les différences et les 
préjugés d’où le titre du spectacle : « Un truc de dingue ».
Cette représentation a su aussi bien émerveiller les plus petits qu’interpeller les plus grands. Un grand 
merci à toutes les personnes du Foyer Rural qui se sont investies pour la réalisation de cette belle 
rencontre.
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Maison de retraite la Ginestado

Du confinement au déconfinement à la Ginestado

À Aumont-Aubrac, depuis de long mois, de petites fourmis travaillent dans l'ombre, bravant tous les 
obstacles afin de protéger l'ensemble de leurs résidents.

En effet, le personnel de la Ginestado est entré dans un cycle de protection extrême pour sécuriser les 
personnes âgées vivant au sein de l'établissement. Le combat se fait tous les jours contre la Covid-19 avec 
masques, blouses, combinaisons, prise de température, distance physique, sens de circulation et 
réorganisation des semaines de travail. Tout cela est devenu maintenant une routine. Même les repas sont 
assurés en interne par les compères Titi et Toto.

Ces soignants ont acquis une rigueur au travail assez exceptionnelle, permettant jusqu'à présent d'obtenir 
un résultat de 0 % de cas. Comme le témoigne un jeune de l'équipe : "Jamais nous n'aurions pensé vivre 
un tel challenge de protocole sanitaire, c'est très dur tous les jours, mais nous ne lâchons rien, nous 
sommes déterminés à réussir et à passer le cap."

Ces équipes sont assez exceptionnelles et remarquables dans leur ténacité à affronter l'impossible.

En outre, l'Ehpad la Ginestado essaie de faire appel aux dons régulièrement. En ce moment, un appel a 
été lancé pour obtenir des dons de plantes suspendues d'extérieur pour réaliser le plus beau des jardins.

Nous n'avons pas laissé nos aînés dans la solitude :

Un concert avec Andréas Pérez-Ursulet, âgé de 19 ans, sorti de l'émission Prodige de France 2, a eu lieu à 
l'Ehpad la Ginestado, à Aumont-Aubrac, ceci grâce aux progrès des techniques de communication 
partagées, mêlant ordinateurs, tablettes et borne Wi-fi et ce malgré le confinement obligatoire. Andréas 
Pérez-Ursulet, ayant une double tessiture vocale ainsi qu'une capacité contre-ténor, a interprété à tous les 
résidents, confinés dans les étages de l'Ehpad, de grands airs d'opéra. Il a pu également répondre entre 
chaque chanson aux diverses questions des résidents émerveillés par la voix du prodige, lui aussi confiné.

Ce fut un moment magique et merveilleux qui a permis de remplir d'amour toutes les personnes présentes 
ce jour-là.

Une partie de l’équipe de la Ginestado Source photo : Midi Libre



Affaires Sociales Sportives et Affaires Sociales Sportives et 
CulturellesCulturelles 

Page 27

Maison de retraite la Ginestado (suite)

Les résidents auront la chance d'avoir cet album à écouter et savourer pour se recueillir et s'apaiser. 
L'animateur qui a organisé cette manifestation, n'en est pas à son coup d'essai. En effet, durant le 
confinement des rencontres virtuelles ont pu avoir lieu avec de nombreux artistes, les comiques tels les 
Vampes, Robert Berthuit dit le Pot'Poète très apprécié en Lozère ; des accordéonistes comme Flavio 
Ferreira, Bénédicte Gamba, Sylvain Gerbal et des musiciens d'excellence avec Benjamin Boria et Bartu 
Ozsoy entre autres, tout cela avec les mêmes techniques audiovisuelles.

D'autre part, par l'intermédiaire de ce système d'autres activités, telles que les lotos, quiz géant et la 
chorale avec l'intervenante de radio Margeride Jeanine Beaufils ont pu avoir lieu dans toute l'enceinte de la 
Ginestado et faire participer tout le monde.

De grands projets ont vu le jour

Confiné, mais pas tout seul.....

Une ferme thérapeutique a vu le jour dans les jardins de la Ginestado. En effet les résidents et familleS 
peuvent faire le tour des jardins en s'émerveillant devant des animaux pures races. Ils peuvent découvrir, 
des cochons nains vietnamien, des poules, des lapins et des oies. Toute la réalisation a été faite en interne 
avec le personnel et les résidents, la mairie a mis la main à la pâte en mettant à disposition des terrains. 
Le travail a donc porté ses fruits, la ferme thérapeutique offre maintenant un moment d'évasion et de bien 
être non discutable en tout point.

Des vacances de juillet et août pour les 
résidents

A la Ginestado Juillet – Août sera bien malgré 
la situation sous le signe des vacances.

Les résidents se verront offrir des sorties en 
extérieur dans des lieux extrêmement 
sécurisés leur permettant de voyager le temps 
d'une après-midi par ci par là tout au long de 
l'été.

La Ginestado tient donc le cap du plaisir et de 
la sécurité en même temps pour le grand 
bonheur de ses résidents et remercie 
l'ensemble des bénévoles et personnes qui 
soutiennent l'institution.

Carte pour la fête des
pères et des mères
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Chorale de la Terre de Peyre

La chorale « Terre de Peyre » a cessé ses activités 
cette année en raison de l’épidémie de « covid 
19 ». 

Ce sont plus de 6 concerts programmés qui ont 
été annulés ainsi que le concert avec l’ensemble 
professionnel Alla Voce prévu au mois de juin au 
Malzieu.

Néanmoins la chorale reprendra, si elle le peut, ses activités en septembre pour une nouvelle saison 
2020-2021 et la chorale a prévu de reprogrammer tous les concerts qui ont été annulés.

Elle n’aura pu honorer que le concert de Noël à l’église St Etienne d’Aumont Aubrac le 08 décembre, ainsi 
qu’un concert à l’EHPAD / Maison de retraite de St Chély d’Apcher le 18 janvier.  

Pendant tout ce temps de confinement, la chorale a mis en place une opération de correspondance 
régulière auprès des résidents d’établissement comme le Foyer de vie de St Angèle à Serverette, le Foyer 
de vie de l’Enclos à Marvejols, les E.H.P.A.D. de Fournels, St Chély d’Apcher, Aumont Aubrac, St Alban, le 
Malzieu…

Ainsi ce sont des centaines de cartes, poèmes et dessins qui ont été réalisés par les choristes et envoyés, 
afin de maintenir un lien et une chaine fraternelle auprès de toutes ces personnes fragiles et en grande 
souffrance. 

Après le déconfinement et avec les accords de Monsieur Astruc et de Monsieur Malavieille, des séances 
de technique vocale ont été mises en place à la salle des fêtes de Javols. Ces séances n’ayant pas excédé 
plus de 10 personnes et se sont déroulées en respectant les règles de sécurité et d’hygiène 
recommandées. 

Cela a permis à une quinzaine de choristes de se remettre en voix après ces longs mois de « retenue ».

La chorale a néanmoins tenu à organiser son pique-nique familial annuel au lac de Ganivet, le 28 juin. 

Ce n’est que plus fort que cet ensemble reprendra 
ses activités pour la saison 2020-2021 avec une 
date déjà fixée avec l’Ensemble professionnel Alla 
Voce pour un concert « Orphée et Eurydice » de 
GLÜCK, le 13 juin 2021 au Malzieu, en collaboration 
avec le Ciné-Théâtre de St Chély d’Apcher. 

L’ensemble des choristes souhaite sincèrement à 
tous les habitantes, habitants, randonneuses, 
randonneurs et touristes un été 2020 le plus 
culturel possible même si cette année les 
manifestations ne seront pas toutes au rendez-vous.
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Vous pouvez également le télécharger sur le site Internet de Peyre en Aubrac : 

https://peyreenaubrac.fr/demande-dindemnisation-pour-calamites-agricoles

Ou en scannant le QR code ci-contre.

Jeudi 6 février, les Jeunes Agriculteurs de Lozère (JA) et le Point Accueil Installation Lozère ont rendu visite 
aux élèves de l’école la Présentation pour témoigner de la richesse et de la diversité de leur métier. Le 
thème de cette demi-journée était la transformation : transformation du lait en beurre, du lait en fromage, 
… Trois agriculteurs dont Hervé Boudon, Etienne Clavel et Guillaume Rodier ont quitté leur exploitation 
pour sensibiliser les enfants à leur métier en pleine évolution. 

Après le visionnage d’un film sur la transformation agricole, les enfants sont devenus acteurs de leurs 
apprentissages par un jeu de Memory géant sur l’agriculture lozérienne puis par la réalisation d’une 
fresque laissant place à la créativité. Pour terminer cette rencontre, les animatrices du Point Accueil 
Installation Lozère avaient préparé un goûter à base de produits lozériens de la marque Sud de France : 
des crêpes, des jus de fruits, des confitures,… Cette dégustation de produits locaux a régalé petits et 
grands. Ces actions permettent de promouvoir l’agriculture moderne en passant par la valorisation des 
productions. Un grand merci aux animatrices et aux JA qui ont parlé avec passion de leur métier et ont 
transmis à ce jeune public un message positif sur l’agriculture d’aujourd’hui et sur la qualité des produits 
locaux que l’on consomme quotidiennement.

Les JA à la rencontre des élèves de l’école la Présentation

Demande d’indemnisation pour calamités agricoles

Le dossier de demande d’indemnisation au titre des calamités agricoles 2020 est disponible en Mairie.
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Association des commerçants et artisans d'Aumont-Aubrac

Ce début d’année 2020 a été marqué par une crise sanitaire mondiale sans précédent, qui a eu un impact 
très fort sur le secteur économique.
Les acteurs économiques de notre territoire ont pour la majorité dû fermer, du jour au lendemain, à un 
moment qui marque en général le début de la saison touristique. Cette période fut très difficile à vivre et ils 
ont dû ensuite s’adapter à l’évolution de la situation et mettre en place les consignes et protocoles établis 
pour leur réouverture. 

Nous demandons à chacun de nos clients de continuer à respecter les mesures mises en place dans les 
établissements recevant du public, afin de permettre le meilleur accueil possible pour tous.

Nous tenons à saluer le travail, de ceux qui, autorisés à rester ouverts, ont maintenu leur activité au 
service de la population, de ceux qui ont mis en place de nouvelles propositions pour faciliter le quotidien : 
plats ou menus à emporter, click and collect ou des livraisons à domicile et de ceux qui ont ré ouverts, 
avec une volonté de sauver la saison et de participer à la relance de l’activité économique, malgré cet 
arrêt brutal et inattendu.

Un des atouts de notre secteur économique, participant au dynamisme de notre commune, est la diversité 
de ses commerces et de ses services et nous sommes ravis de voir pour cette saison estivale le maintien 
d’activités, le développement de nouvelles prestations et/ou la restructuration de lieux d’activités.

Plusieurs actions et animations ont dû être annulées en raison du confinement, néanmoins avec le soutien 
de la CCI Lozère, plusieurs de nos adhérents ont participé à l’opération « J’aime mon commerçant 
lozérien », les 19 et 20 juin, en réservant un accueil particulier à leurs clients avec des surprises et des 
cadeaux. Ils ont reçu à cette occasion des influenceuses lozériennes, pour mettre en avant leurs produits 
ou services sur les réseaux sociaux.  

Nous savons pouvoir compter sur les habitants de Peyre en Aubrac pour nous soutenir dans les mois à 
venir (vous pouvez nous suivre sur notre page facebook : www.facebook.com/ACAdaumont/) et notre 
association continuera à travailler en collaboration avec la nouvelle équipe municipale et celle de la 
communauté de communes, pour favoriser la relance économique et touristique, tant essentielle au 
développement territorial.

Ensemble, consommons local, soutenons les commerces et services de proximité, soyons heureux et fiers 
que des touristes viennent ou reviennent découvrir notre si beau territoire et valorisons notre commune et 
notre secteur.
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Source photo : Midi Libre

Centre de secours

Cérémonie de la Sainte Barbe

Le 19 janvier a eu lieu la traditionnelle cérémonie de la Sainte Barbe du centre de secours d’Aumont 
Aubrac.
Étaient présents Le Maire et Conseiller Départemental, les Maires délégués, le médecin chef du service de 
santé et de secours médical, les chefs de centre ou leur représentant de Chirac, Fournels, Marvejols, 
Nasbinals et Saint Chély d’Apcher et bien entendu l’effectif du centre de secours d’Aumont.
Un bilan des interventions en 2019 a été dressé – 243 interventions – pour une équipe de 27 sapeurs-
pompiers. Les pompiers aumonais sont aussi intervenus en Corse et dans l’Aude pour prêter main forte à 
leurs collègues.
Sebastien Cavalier, lieutenant et chef de centre, a rappellé que les heures de préparation, de formation et 
de perfectionnement sont une grosse partie du travail des sapeurs-pompiers. Il faut y ajouter la 
sécurisation des évènements sportifs ou des tirs de feux d’artifice,…
La famille des pompiers a de nouveau été endeuillée cette année et une minute de silence a été observée 
en hommage à ces hommes et ces femmes qui ont donné leur vie pour sauver celle d’autrui.

Il fut procédé ensuite à la remise de diplômes et de grades :

● Le sapeur Dylan Rodrigues a obtenu les diplômes d'équipier et d'équipier feux de forêt. 
● Les sapeurs Olivier Bessiere, Vincent Meunier et Stéphane Solignac ont obtenu la formation d'équipier 

de secours routier.
● Le caporal Simon Buffière et le ser gent-chef Pierre-Alexandre Garrel ont obtenu l'attestation de fin de 

formation d'accompagnateur de proximité. 
● Le sapeur Bruno Legall et l'adjudant  chef Patrick Crespin ont obtenu le diplôme de conducteur engin 

pompe.
● Le sapeur Dylan Rodrigues est nommé sapeur de 1re classe. 
● Le sapeur Bruno Legall est nommé caporal. 
● Le caporal Maxime Pépin est nommé caporal-chef. 
● Les caporaux Simon Buffière et Joris Gras sont nommés sergents. 
● Le sergent-chef Pierre-Alexandre Garrel est nommé adjudant et infirmier prin cipal. 

Apéritif et repas festif ont suivi dans une ambiance très conviviale.

Les sapeurs-pompiers sont toujours à la recherche de volontaires ; si vous êtes intéréssé, vous pouvez 
vous adresser directement au centre de secours.
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Source photo : Lozère Nouvelle

Concours des miels

Au mois de janvier s’est tenu à Aumont-Aubrac la 4ème édition du concours des miels de Lozère.
Cyril Attrazic était cette année Le président général du concours, le chef étoilé installé à Aumont-Aubrac.
Henri Clément, Président du syndicat apicole de Lozère et porte  parole de l'Union nationale d'apiculture 
française, a salué l'assistance, a loué la qualité de la production lozèrienne puis Alain Astruc, Maire de 
Peyre-en-Aubrac et membre du jury s'est réjoui que cette manifestation se passe dans cet établissement 
dont le chef est un véritable ambassadeur de la gastronomie lozèrienne.

22 apiculteurs ont participé au concours avec des productions très différentes : châtaignier, pissenlit, reine 
marguerite,…

Le palmarès :

● Catégorie miel de Margeride-Aubrac : médaille d'or : Paul Bardou, lieu-dit Les Moulins, Javols. Médaille 
d'argent : GAEC Miellerie de Vielvic, Pierre et Catherine, Saint-André-de-Capcèze. Médaille d'ar gent : 
Isabelle Rousset, village Saint  Gal. Médaille de Bronze : Aurélien Trocellier, Peyre-en-Aubrac.

● Catégorie Miel des Causses : médaille d'or : David Blanc, Le Chastel-Nouvel. Médaille d'argent : Thierry 
Crouzet, Hures-la- Parade. 

● Catégorie Miel Sud Lozère : médaille d'or : GAEC Miellerie de Vielvic, Pierre et Catherine, Saint-André-de 
Capcèze, 1 er prix : Sébastien Tichit, Florac-Trois- Rivières. 

● Catégorie miel de forêt : coup de cœur : Alexandre Louche, Mende, Médaille d'or : Évan Martin, 
Chaumeils, Gorges-Tarn-Causse. Médaille d'argent : Philippe Mathieu, Banassac-Canilhac. Médaille 
d'argent : GAEC Nicolas Carrière, Drigas, Hures-la-Parade. 

Amicale des musiciens Aubrac-Margeride Marcel Pelat

L’Amicale des musiciens Aubrac-Margeride Marcel Pelat a tenu son banquet annuel à la Maison de la Terre 
de Peyre le dimanche 16 février.
L’association, créée il y a 48 ans a pour but de faire vivre la musique régionale et rassemble un maximum 
de musiciens autour de cet objectif.
La journée a commencé avec une messe à l’église d’Aumont-Aubrac, un office dédié à Marcel Pelat, 
accordéoniste décédé en 2016 qui portait un amour immodéré à la musique de notre région.
Un repas a ensuite été servi à environ 250 convives et animé par les 70 musiciens présents. Ils ont  
interprété des morceaux du folklore local et certaines personnes se sont lancées dans quelques pas de 
danse.
Une après-midi très joyeuse qui a réjoui tout le monde.
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Mission locale Lozère

La Mission Locale Lozère est une association qui aide les jeunes de 16 à 25 
ans à accéder à l'emploi et à la qualification grâce à un accompagnement 
personnalisé et global.

Vous avez besoin d'une aide pour : accéder à la formation, à l'emploi ou être 
conseillé dans les démarches administratives de la vie quotidienne ?

Bureau de poste d’Aumont-Aubrac : Ouverture estivale

La Poste nous informe que pour la période du 29 juin au 6 septembre, le bureau de poste d’Aumont-
Aubrac sera ouvert :

● les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 9 à 12h et de 13h30 à 15h30.

Une conseillère en insertion sociale et professionnelle est présente tous les premiers jeudis du mois ,de 
8h30 à 12h dans les locaux de la mairie d’Aumont-Aubrac.

N'hésitez pas à contacter l’association pour prendre rendez-vous. Mission Locale Lozère 04.66.65.15.59.
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Comité des fêtes

Rétrospective des animations réalisées en ce premier semestre 2020 :

Réveillon du Nouvel An :

C'est dans la salle de la Terre de Peyre d'Aumont-Aubrac que de nombreuses personnes ont passé le 
Réveillon du Nouvel An organisé par le Comité des Fêtes Aumonais.
Une salle, comme à l'habitude magnifiquement décorée, a permis d'accueillir tous ces convives et de 
passer ensemble d'agréables moments.
Entre les danses animées par L'orchestre Tonus Musette, le trou normand et les plats appréciés de tous, 
préparés par le restaurant Prunières, l'ambiance fut festive pour célébrer le passage de l'an 2019 à 
2020.
C'est à minuit pile que toutes les lumières se sont éteintes, afin de lancer le traditionnel joyeux « Bonne 
Année 2020 ».
Les responsables du Comité des Fêtes Aumonais n'ont pas manqué de remercier tous les participants de 
leur fidèle présence, certaines personnes venant de loin, et de présenter leurs bons vœux à tous.

Animation autour du cochon du printemps :

Comme habituellement deux fois l'an (au printemps et à l'entrée de l'hiver), le Comité met en valeur le 
thème « Cochon » en proposant un repas dansant tout en respectant la tradition, le travail et le savoir-faire 
pour sa préparation.
Le Samedi 7 mars à la salle de Terre de Peyre, le Comité a organisé une soirée dansante animée par « Lou 
Montagnard » et un délicieux repas. Le menu a été préparé et servi par tous les membres du Comité, 
épaulés par des amis Camarguais spécialistes du jambon braisé et sous l'œil attentif de Vincent Boussuge 
qui, pour l'entrée avait préparé un délicieux feuilleté au roquefort.
Les participants ont passé un agréable moment, très convivial.
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Comité des fêtes (suite)

Assemblée générale :

Le 17 janvier le Comité a tenu son assemblée générale ; 
après la présentation financière et morale de l'année 
passée, il était prévu à l'ordre du jour le renouvellement 
du bureau.
Le président Philippe Soulier, après 12 ans de 
présidence souhaitant céder sa place, il y a eu un 
renouvellement du bureau.

Suite au Covid 19 :

Pour les raisons que nous connaissons tous, pour respecter les décisions gouvernementales et pour ne 
pas faire prendre de risques à personne du côté santé, nous avons été amenés à revoir à la baisse notre 
réelle ambition d'animations sur le village.
D'ores et déjà, à contre-cœur, la chasse à l'œuf (pour Pâques), le vide grenier (courant mai), le Rallye « Pays 
de Lozère historique » ont déjà étés annulés.

En ce qui concerne les animations prévues pour cet été, le Comité prendra toutes les décisions 
nécessaires et possibles suite aux décisions gouvernementales, ceci après les annonces du 11 juillet :
Pour la Fête du Pain à Chancelade une idée d'aménagement de cette festivité est en cours de réflexion ; 
pour la Fête Votive de la même façon une version plus réduite aura peut-être lieu mais que sur le 
dimanche, pour la brocante, la règlementation actuelle pour un tel évènement regroupant près de 10 000 
visiteurs sera difficile à organiser en toute sécurité.
Malgré cette situation très compliquée et pour maintenir un minimum d'animations durant l'été sur le 
centre du village, nous réfléchissons à la faisabilité de deux soirées d'un style « marché nocturne » (dates à 
définir).

Pour les animations suivantes il est prématuré à ce jour d'envisager leur maintien ou pas, ne connaissant 
pas l'évolution de la situation sanitaire de l'automne.

Le Comité des Fêtes Aumonais indique qu'il souhaite réaliser au plus tôt des animations sur notre village 
pour maintenir de bons moments conviviaux entre tous sur notre village, ceci étant aussi indispensable 
que toutes reprises d'activités associatives, commerciales, économiques ou touristiques.

C'est Alain Lorente, déjà membre du Comité qui prend sa succession et pour l'épauler au sein du bureau : 
Jean-Claude Pignol conserve sa place de vice-président, Denise Ginestière et Marie-Paule Verdié vont 
s'occuper de la trésorerie, Yves Moureton et Jean-François Bonnet du secrétariat.

Ce sont donc 21 membres actifs (avec les membres du bureau) qui se proposent de composer le Comité 
pour envisager l'animation de notre commune durant cette année. Un programme aussi complet que les 
années précédentes est défini à cette date du 17 janvier.

Lors de cette assemblée il a été souligné le plaisir et la bonne entente que tous les membres ont entretenu 
avec le Président sortant Philippe Soulier pour réaliser les nombreux évènements qui ont animés au mieux 
notre commune.
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Le mot du Maire délégué de Javols

Après cette période inédite et complexe que nous espérons tous derrière nous, 
l’activité de chacun a repris. Votre Conseil Municipal est aujourd’hui 
opérationnel pour ce nouveau mandat qui sera celui de la mise en place et de 
la structuration de notre nouvelle commune. Un bon renouvellement des 
équipes a eu lieu tout en maintenant suffisamment d’anciens pour assurer la 
continuité  et surtout l’organisation de la nouvelle commune fusionnée :

l’objectif étant de se donner plus de moyens d’actions tout en maintenant une organisation au plus près 
de nos concitoyens avec une réelle vie locale : Mairies annexes ouvertes au public, Agence Postale, 
bibliothèque également, conseil consultatif nommé à valider par le Conseil Municipal.

Depuis le début de l’année, nous avons été très  éprouvés par de nombreux décès très difficiles à vivre 
pour les familles pendant la période de confinement. À tous je présente au nom de tous mes collègues 
élus nos plus sincères condoléances.

Je souhaite à chacun un été réparateur plein de belles rencontres mais toujours dans le respect des 
gestes barrières afin d’éviter de nouvelles difficultés.

Christian Malavieille

Aménagement de l'ancienne Mairie

Le chantier de réfection de l'ancienne Mairie a débuté en Janvier. 
La transformation du bâtiment en logement a bien avancé depuis.

Pour l’anecdote, une cave a été découverte lors de la démolition 
de la dalle du rez de chaussée mais pas plus de vin que de veau 
d'or ! Il a été décidé de la condamner.

Le gros oeuvre est maintenant terminé avec le ravalement de la 
façade et la pose des menuiseries extérieures.

La fin du chantier est prévue pour cet automne en vue d’accueillir 
une nouvelle famille.

Construire à Javols

Terrains disponibles au lotissement 
du Devés - de 600 à 693 m2.

Renseignements au 04 66 42 84 06.
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Proposition  de nouvelle composition du Comité Consultatif de notre commune déléguée pour cette 
nouvelle mandature : 
Ce Conseil s’appelle désormais Conseil Consultatif de Javols.Après avis de chacun des anciens conseillers, 
il sera proposé au Conseil Municipal une liste de 12 noms, composée des 4 élu(e)s au Conseil Municipal, 
entourés de 6 anciens conseillers : Pascal Nuc, Danielle Grébert, Etienne Clavel, Denis Deltour, Benoît 
Granier et Pascal Vigne et des  Président(e)s des 2 associations les plus représentatives sur Javols, le 
Foyer Rural et la Société de chasse.
À noter que ce Conseil a un rôle consultatif et a vocation à étudier les projets sur la commune déléguée et 
sera une force de proposition pour le Conseil Municipal.

Point sur les travaux en cours :
Ancienne Mairie de Javols : le gros œuvre est bientôt achevé.
Site archéologique : Les travaux ont repris, la fin est prévue en septembre au lieu de juin comme prévue 
initialement avant le confinement.

Réunion du Conseil Communal du 8 juin 2020

Présents : C. Malavieille, M.F Prouhèze, B. Martin, J. Compain, P. Nuc, D. Grebert, E. 
Clavel.

Excusés : D. Deltour, P. Vigne.

Ouverture du musée de Javols

Le musée de Javols peut à nouveau 
accueillir des visiteurs depuis le lundi 15 
juin.

En juillet et août, la salle d'exposition est 
ouverte du mercredi au dimanche de 10h à 
12h et de 14h à 18h30. Elle sera 
également accessible les 14 juillet et 15 
août.

Les réservations sont obligatoires pour les 
groupes et les visites à l'extérieur au 04 66 
42 87 24.

Port du masque obligatoire, accés limité à 
10 personnes.

AEP de La Bessière :
Les résultats d’analyses bactériologiques mettent en 
évidence des non-conformités régulières ; aussi deux 
solutions sont possibles pour résoudre le problème :
Soit équiper le réseau d’un traitement UV ou chlore mais 
cela nécessite de régulariser le captage et pour cela de 
réaliser de gros travaux de réfection de celui-ci. Cette 
hypothèse est très coûteuse et très longue à réaliser. 
Soit prendre l’eau du réseau d’Aumont à partir du réservoir 
de Chabannes, ce qui aurait l’avantage d’améliorer la 
qualité de cette eau en diminuant le temps de stockage 
dans le réservoir.
Les travaux seront à réaliser cette année dès que le choix 
sera arrêté.

L’ordre du jour étant épuisé, le Maire Délégué lève la séance 
à 22h45.

Travaux prévisionnels :
Travaux de voirie : Cette année le programme concerne 
notre commune déléguée. Il portera sur la réfection en 
enrobé de la voirie du Moulin de Longuessagne après les 
travaux d’enfouissement des réseaux prévus cette année 
(PATA) ainsi que la route du Mas Neuf.
Un programme d’entretien de la voirie communale sera 
réalisé comme chaque année.
Un programme de réfection des chemins les plus 
endommagés sera également réalisé. Il portera sur les 
chemins du secteur de Tiracols – Le Cheylaret.
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L'opérateur Orange avance dans le déploiement du 
réseau 4G sur  notre commune.

Le câble contenant la fibre optique a été déployé 
depuis le bâtiment d’Orange au centre du bourg 
jusqu’à l’antenne-relais du Montet.

Dans un deuxième temps, les techniciens ont changé jeudi 16 avril les 
antennes sur le pylône du Montet. Cette intervention a eu pour 
conséquence de couper temporairement le réseau de téléphonie mobile 
sur le secteur.

Avec la période de confinement que nous venons de vivre, on a pu 
constater l’importance de bénéficier  des moyens de communication 
modernes. Aussi nous souhaitons que le passage de la 3G à la 4G soit le 
plus rapide possible.

Reprise du scrabble

Après 2 mois d'interruption, le scrabble a pu enfin reprendre à 
Javols. Chaque adhérente est arrivée munie de son masque et de 
son flacon de gel pour respecter les mesures sanitaires.

Les parties se sont enchaînées toujours dans la bonne humeur, 
toutes étant enchantées de se revoir et de pouvoir s'adonner à 
leur sport favori !

C'est chaque lundi après-midi que ce petit groupe se retrouve volontiers pour jouer à leur rythme et sans 
prise de tête. En fin de séance, un goûter convivial est organisé, pour la détente, pour les commentaires 
sur la partie, pour les échanges amicaux .

Fin juin cette activité s’est arrêté et le traditionnel apéritif dînatoire a clôturé la saison.

La bonne humeur et le plaisir du jeu n'ont pas quitté ces habitués qui en redemandent.

Certains adeptes ont dû malheureusement arrêter cette activité pour raison de santé et d'autres ont 
rejoint l'équipe en cours de route.

Calendrier du transport communal 2020

Retrouvez ci-dessous les prochaines dates du calendrier du transport communal  :

les 10 et 24 juillet,
les 07 et 21 août,
les 11 et 25 septembre,
les 09 et 23 octobre,
les 06 et 20 novembre,
les 04 et 18 décembre.

Mis en place par le CCAS à destination des personnes ne disposant pas de moyens de déplacement, ce 
service est organisé en partenariat avec l’entreprise Gervais à Aumont-Aubrac. N’hésitez pas à réserver au 
04 66 42 80 17 au plus tard le jeudi pour le vendredi.
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Changement des horaires de permanence à la Mairie

Les horaires des permanences à la Mairie Déléguée de Ste Colombe changent : elles auront lieu 
désormais les lundis et jeudis de 13h45 à 15h.

Le secrétariat de mairie est joignable au 04 66 42 83 08.

Carnaval à l'école Léon Dalle

C'est la fête !

Les élèves de l'école Léon Dalle ont fêté le Carnaval à l'école Vendredi 7 février.
 
Pour l'occasion, tout le monde s'est mis à la préparation des crêpes afin d’accueillir les parents pour le 
goûter. Danses et rires étaient au rendez-vous !
 
Ce fut aussi l'occasion de remercier Monsieur Chabert, Maire délégué, pour son investissement auprès de 
l'école : les enfants lui ont remis les jolis dessins qu'ils avaient réalisés.

Je comprends, je trie, je réduis.

Le vendredi 6 mars, les élèves de Sainte Colombe de Peyre ont 
participé à une journée de sensibilisation à la protection de 
l'environnement. 

A travers divers ateliers et un débat, Audrey, animatrice nature, a 
expliqué ce qu'est le septième continent, ce qu'est un déchet, 
comment le trier. Les enfants ont aussi réfléchi à leur 
comportement de citoyen éco-responsable. Moralité: le meilleur 
déchet, c'est celui qui n'existe pas !

Vincent Hermet, nouveau Maire Délégué de Sainte Colombe de Peyre, ainsi 
qu’Élise Malavieille et Cédric Ginestière, nouveaux élus, tiennent à remercier par 
ces quelques lignes l’ancien Conseil Municipal et son Maire Émile Chabert qui ont 
assuré la transition tout au long du confinement pour mettre la nouvelle équipe 
dans les meilleures conditions.
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Changement des horaires de permanence à la Mairie

Les horaires des permanences à la Mairie Déléguée de La Chaze changent : elles 
auront lieu désormais les lundis et jeudis de 15h15 à 16h30.

Le secrétariat de Mairie est joignable au 04 66 42 88 80 à ces horaires.

Repas autour du manouls

Dimanche 9 février, une trentaine de personnes se sont réunis à la salle des fêtes de La Chaze de Peyre 
pour un repas autour du Manouls.
Au menu : charcuterie, manouls accompagnés de pommes de terre, fromage et café.

Ce repas s’est tenu le lendemain d’une soirée bal animée par le DJ Lou Montagnard et organisée par Tic 
Tac et M. Gabrillargues, manifestation qui a attiré beaucoup de monde.

Source photo : Midi Libre

Repas de la chasse

La Société de chasse a organisé son repas le dimanche 23 février à la salle des fêtes de la Chaze de 
Peyre.
96 convives étaient présents. Pour la circonstance un copieux gibier était au menu et les participants se 
sont régalés.
L’association a offert le repas aux agriculteurs ayant payé leur droit de chasse.
Une tombola s’est déroulée et une excellente soupe au fromage a clôturé cette belle manifestation.

La Société de chasse de la Chaze est présidée par Claude Trocellier depuis 1996 et compte environ 
cinquante membres. 

Source photo : Midi Libre
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Aire de remplissage des tonnes à eau

La potence de l'aire de remplissage des tonnes à eau du Fau est enfin installée. Celle-ci est située sur la 
route de Rimeizenc.

La mise en œuvre de cette aire a été décidée par la municipalité car les agriculteurs installaient leur 
tracteur sur la départementale de Nasbinals pour récupérer l'eau du trop-plein de l'ancien bassin du Fau, 
opération dangereuse car dans un virage.

Ce bassin n'était plus utilisé depuis 2000 suite à la création d'un nouveau captage et de son réservoir.
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Les épouvantails de Rimeizenc

Partons à la rencontre d’un couple bien singulier : Denise et Maurice résident à Rimeizenc, sur la 
commune déléguée du Fau de Peyre. Mais depuis quelques années, de curieux habitants y ont élu 
également domicile : il s’agit d’épouvantails bien particuliers.
Il faut dire que le couple a trouvé dans la réalisation de ces personnages un catalyseur pour leur 
imagination fertile. Pots de yaourts, capsules de bières, lumignons… tout est bon à recycler pour habiller 
ces avatars de bois et de tissus.
Le bouche à oreille a vite fait son œuvre et Denise et Maurice reçoivent maintenant de nombreux visiteurs 
venus admirer les quelques 300 créations exposées.
Et dire que tout cela a commencé en voulant protéger une poule attaquée par un épervier !
Voilà un beau lieu à découvrir, un petit musée très original qui mérite le coup d’oeil… et qui n’effraie pas 
les visiteurs !

Vous pouvez avoir un aperçu de l’oeuvre de Denise et Maurice dans l’émission « Viure al 
pais » diffusée le dimanche 12 juillet sur France 3 région Occitanie : 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/occitanie/emissions/viure-al-pais-0/collection-
300-epouvantails-decouvrir-lozere-1851328.html
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Repas de la chasse

Dimanche 16 février, les chasseurs et leur Président, Maxence 
Bréchet organisaient leur traditionnel repas à la salle des fêtes 
du Fau de Peyre.
Après le menu de gibier, la Société de chasse a organisé une 
tombola gratuite avec des lots tels que des colis de chevreuil 
ou des repas offerts.
Daniel Mantrand, Maire Délégué du Fau de Peyre, a prononcé 
quelques mots amicaux en remerciant tous les participant 
ainsi que les membres de l’association et leur Président.
Ce fut une après-midi très agréable.

Source photo : Midi Libre



Le Mot du Maire Délégué de Saint Sauveur de Peyre

Premier Écho Municipal de ce nouveau mandat avec une nouvelle équipe municipale élue le 15 mars. 
Vingt-cinq élu(e)s pour la commune de Peyre en Aubrac et trois élu(es)s pour notre commune déléguée. Je 
tiens à saluer l’engagement des anciens conseillers municipaux de notre commune déléguée. Ils ont tous 
acceptés d’être associés à la vie municipale en participant régulièrement à des réunions pour débattre, 
donner leurs idées, et être force de proposition pour notre commune déléguée dans le cadre d’un conseil 
consultatif. Je les en remercie. Le nombre d’adjoints qui était de trois est désormais d’un. C’est Jacqueline 
Bagouet qui assurera cette responsabilité. 
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La crise sanitaire a marqué l’actualité de ce premier semestre avec un confinement qui a débuté le 17 
mars et a duré cinquante-cinq jours. Force est de constater que notre confinement en Lozère a été 
beaucoup plus supportable qu’ailleurs et que nous n’avons pas eu à déplorer de victimes dans notre 
commune.  A notre niveau communal la vie quotidienne a été facilitée par la présence du point 
multiservices et son équipe. L’initiative de Martine Hostalier de proposer des plats à emporter a été 
fortement appréciée et a connu un beau succès. Un grand merci aussi à toutes les personnes (facteurs, 
aides à domicile, infirmières, éboueurs) présents au quotidien. Si nos mairies déléguées ont été fermées 
celle de Peyre en Aubrac est restée ouverte. Un grand merci aussi au personnel administratif et technique 
qui a permis de maintenir un service minimum. 

J’ai une forte pensée pour les deux familles touchées par le deuil avec le décès le 16 mars d’Anne-Marie 
Pouget et le 24 avril avec celui de Colette Ressouche. A la douleur de ces cruelles séparations s’est 
ajoutée celle d’obsèques encadrées par les mesures en vigueur très strictes pour le premier décès et un 
peu allégées pour le deuxième.

Pour maintenir du lien social dans notre commune mais aussi avec toutes les personnes qui y ont de 
nombreuses attaches le site Internet a été mis à jour pendant 55 jours avant 8 h tous les matins sans 
interruption. Du 17 mars au 11 mai nous avons enregistré 18236 visites. Les élus ont fait le choix de 
rouvrir toutes nos écoles le 11 mai grâce à un dialogue constructif avec l’équipe enseignante et le 
personnel de la cantine. A la distribution des masques commandés par la commune et ceux réalisés par le 
département s’est ajoutée celle de ceux confectionnés par Michèle Cauvin. Nous lui renouvelons tous nos 
remerciements. Remerciements aussi à cette fleuriste retraitée, originaire de notre commune, pour tous 
les brins de muguet portés aux résidents de la Maison de Retraite la Ginestado à Aumont-Aubrac. Ces 
deux initiatives témoignent de beaucoup de générosité ont été appréciées.

Les travaux du court de tennis ont débuté le 15 juin.  Ils ont été rondement menés. Une ouverture du court 
devrait pouvoir intervenir début août. Pendant le confinement nous avons mis à profit cette période pour 
lancer l’appel d’offres pour notre maison des Associations et de la Chasse. De nombreuses entreprises ont 
ainsi eu le temps d’y répondre si bien que nous pouvons envisager un début des travaux pour le mois de 
septembre. Au moment où je rédige ce mot beaucoup de choses nous manquent encore pour un retour à 
une vie normale avec notamment tous ces moments de convivialité et de rencontre pour lesquels nous 
avons momentanément renoncé (feu et repas de la St Jean, repas fin d’année scolaire de l’école par 
exemple). Il ne reste plus qu’à garder confiance et espérer que tous ces moments reviennent bien vite. 
Avec mes sentiments dévoués,

Michel Guiral.
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Travaux sur nos chemins 
ruraux.

Le chantier devrait débuter en 
septembre.

Les trois élu(e)s de notre commune déléguée :  
Jacqueline Bagouet, Michel Guiral, Sophie 

Rieutort.

Pendant le confinement à Aubigeyres à la station 
d'assainissement.

Pendant le confinement passage de nos 
éboueurs.
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Cérémonie restreinte pour la victoire du 8 mai 
1945.

La cantine a été déplacée à la salle des fêtes.

Lavage et désinfection des bacs.

Des travaux rondement menés.

Après les arbres coupés réfection du mur pour le 
court de tennis.
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Le point multiservices réapprovisionné 
régulièrement.

Remise dictionnaires le 3 juillet.

Sorties botaniques avec Loz’herbes

Karine Gilles, herboriste installée à St Sauveur de Peyre, propose pendant tout l’été des sorties botaniques 
sur des thèmes variés :
Histoire de la plante, plantes tinctoriales, plantes alimentaires, plantes médicinales, plantes cosmétiques, 
plantes au cours de l'histoire…

Toutes les infos sur Loz’Herbes et Karine Gilles sont disponibles sur la page Facebook : 
https://www.facebook.com/Lozherbes-147348338682780.

Retrouvez les dates des sorties en contactant l’office de tourisme d’Aumont-Aubrac au 
04 66 42 88 70.
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Communauté des communes des Hautes Communauté des communes des Hautes 
Terres de l’AubracTerres de l’Aubrac 

Le fonds l’OCCAL

La région Occitanie, le département de la Lozère et les intercommunalités lozèriennes se sont associés 
pour soutenir l’activité économique du territoire au travers d’un fonds destiné aux entreprises touristiques, 
aux commerces de proximité et aux artisans.

La contribution lozèrienne à ce fonds est de 445 000 € (240 000 € du Conseil départemental et 205 000 
€ des intercommunalités) et ce sont presque 900 000 € disponibles pour la Lozère si l’on ajoute la part de 
la région et de la banque des territoires.

Un comité départemental où seront représenté les élus locaux assurera la gestion des dossiers. Autre 
spécificité, les fonds apportés par chaque intercommunalité seront reversées uniquement aux entreprises 
de leur territoire.

Cette aide peut être attribuée pour des aménagements sanitaires, une aide à la trésorerie ou un soutien à 
l’investissement.

Les dossiers sont à remplir directement en ligne à l’adresse :
https://hubentreprendre.laregion.fr/ 
Vous pouvez également contacter le 0800 31 31 01, numéro mis en place par la région, 
pour connaître l’ensemble dispositifs d’aides mis en place par l’État, le Conseil régional, 
BpiFrance et les réseaux consulaires.

Crédit photo : Site Région Occitanie
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