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L’Equipe Municipale 
et l’ensemble du Personnel 

vous souhaitent  
une Bonne et Heureuse Année  

2014 



C o m m i s s i o n  T r a v a u x  – F i n a n c e s  
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Travaux réalisés 

• Débroussaillage et entretien des chemins 

• Entretien et réparation de voirie 

• Fleurissement et entretien des lieux publics 

• Nettoyage rues et hameaux 

• Eclairage public 

• Nouvelles illuminations de Noël 

• Travaux divers 

• Pose de 6 caméras de vidéo surveillance (4 sur la Z.A et 2 à l’entrée sud - pôle agricole et dé-

chetterie) 

• Signalisation, marquage au sol 

 

Travaux en cours 

• Réhabilitation de l’Ecole Publique, la dernière phase des travaux se déroule bien, avec une 

finition prévue fin février  

• Mise en place de la réforme des rythmes scolaires 

• Travaux d’aménagement à l’Office du Tourisme 

 

 



 

 

C o m m i s s i o n  T r a v a u x  – F i n a n c e s  
( s u i t e )  
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Travaux  à venir 

• Maison de Retraite : Pour le projet de construction de la nouvelle maison de retraite « La 
Ginestado », la consultation des entreprises est prévue courant Février/Mars  

 
• Station d’épuration : Le dossier de la future station d’épuration est bien avancé, l’étude 

de maîtrise foncière est en cours et la consultation de maîtrise d’œuvre se fera ce début 
d’année  

 
• Aménagements Centre Bourg et route de Nasbinals 

 

• Très Haut Débit : La société Altitude Infrastructure, acteur majeur dans le déploiement de 
la fibre optique, souhaite faire évoluer le réseau d’Aumont Aubrac, déployé en 2011, dans 
le cadre des 6 projets pilotes lancés par le gouvernement. Ces déploiements pilotes de 
qualité ont permis d’initier le plan de couverture de 100% du territoire français en THD 
d’ici 2022. 

 

 Pour continuer à faire du réseau d’Aumont Aubrac un réseau innovant et ambitieux, vitrine 
du très haut débit et de ses usages, Altitude prévoit de  le moderniser en installant des 
équipements de nouvelle génération et des services associés plus performants : des dé-
bits dépassant largement les 100 Mbps (1Gbps max), des offres de télévision d’une quali-
té incomparable aux offres sur ADSL actuelle du marché, et plus encore…. 

 

 Pour ceux qui bénéficient déjà du service, ne soyez pas étonnés d’avoir une visite de 
Net48 afin de modifier votre installation (simple changement d’un équipement). Pour ceux 
qui n’ont pas encore fait le pas du Très Haut Débit, n’hésitez plus et rejoignez le réseau de 
demain, porteur de la révolution numérique et sociétale en cours. 
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C o m m i s s i o n  T o u r i s m e  

Office du Tourisme 
 

A l’ordre du jour de la dernière assemblée générale de l’OTSI, ce lundi 9 décembre :  
  le rapport moral et d’activités, 
  l’approbation du budget, 
  les projets 2014, 
  les élections au conseil d’administration, 
en présence d’une trentaine de personnes. Une forte participation qui démontre leur intérêt et leur 
attachement au bon fonctionnement de notre Office du tourisme, sa place essentielle au niveau de 
l’activité, de l’attractivité et le développement du tourisme de notre canton. 
Pour l’année 2013, la fréquentation s’élève à 11 687 personnes, soit une constance par rapport à 
2012. 
Cet été, l’Office du Tourisme a proposé plusieurs animations : randonnées accompagnées, sorties bo-
taniques, V.T.T., visites guidées du site archéologique et de la salle d’exposition de Javols, visites d’é-
levage ovins, participation à l’organisation de la brocante, exposition d’aquarelles, des dessins des 
enfants des écoles du canton sur le thème des sapeurs-pompiers, retraite aux flambeaux, concert de 
Natasha St Pier, foire aux champignons… 
Dans les perspectives 2014, ces activités seront reconduites, notre responsable de l’OTSI et sa colla-
boratrice travaillent actuellement au nouveau classement avec une démarche qualité ayant l’objectif 
d’améliorer la fonction d’accueil, faire progresser l’organisation et le fonctionnement, identifier les be-
soins de formation et favoriser leur mise en synergie. 

Chemins de St Jacques de Compostelle, de St Guilhem le Désert et du Tour de l’Aubrac 

Notre commune a la chance de bénéficier de ces chemins de grande randonnée, des milliers de mar-
cheurs, pèlerins découvrent ainsi chaque année notre cité accueillante. 
Un travail considérable a été effectué par les associations soutenues par les collectivités pour faire 
connaitre et développer ces itinéraires : éditions de dépliants, diffusion des guides pratiques de dé-
couverte, représentation dans les salons du tourisme, actions de promotion, amélioration des infras-
tructures notamment au niveau des hébergements et formation. 
Merci à tous ces bénévoles qui s’activent pour la renommée et la promotion de ces chemins, pour fai-
re découvrir notre territoire aux paysages variés et splendides. Ils permettent le développement de 
nos villages ruraux, en particulier celui d’Aumont Aubrac sur le passage ou au départ de tous ces che-
mins de grande randonnée. 

Chemin St Jacques Compostelle 

Chemin St Jacques Compostelle 

Tour de l’Aubrac 

Chemin St Guilhem 
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C o m m i s s i o n  T o u r i s m e  ( s u i t e )  

Parc Naturel de l’Aubrac 
 

Le périmètre est fixé à 82 communes dont 37 en Lozère, il a été acté par l’Etat. Les communes qui 
ne sont pas incorporées dans ce périmètre pourront conventionner avec le Parc en qualité de com-
munes associées et auront voix consultatives. 
Notre canton est entièrement retenu dans la zone parc, les 6 communes de la Terre de Peyre ont 
délibéré pour approuver les statuts du syndicat mixte de préfiguration. 
Il ne s’agit pas d’une décision définitive dans la mesure où chaque commune aura la possibilité de 
décider, une fois la charte définie fin 2015/début 2016, d’adhérer au syndicat mixte de gestion du 
futur Parc Régional de l’Aubrac. 
Ce syndicat mixte provisoire a pour seul objectif de rédiger le projet de charte qui sera ensuite sou-
mis à enquête publique. 
Afin de rappeler le rôle et les domaines d’intervention du futur parc et d’inviter les acteurs locaux à 
participer à l’élaboration de ce projet, l’association d’émergence organise actuellement des ré-
unions d’informations et des ateliers sur les trois départements du Cantal, de l’Aveyron et de la Lo-
zère. 
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C o m m i s s i o n  A f f a i r e s  S o c i a l e s - S p o r t i v e s  
e t  C u l t u r e l l e s  

FOYER RURAL CANTONAL 

Reprise des activités au cours du mois de septembre : 
 

  Ateliers enfants : arts plastiques, danse d’éveil et d’initiation, danse hip hop, atelier guitare 
  Ateliers Ados/adultes : danse claquette, cours de guitare 
  Ateliers Adultes : gym, qi gong, chorale, couture, atelier « Rencontres et savoir-faire », théâtre, 
             Hatha, yoga. 
 

  Nouveaux ateliers : atelier floral, atelier peinture, sophrologie 
 

Les enfants des 5 écoles du canton se sont retrouvés le vendredi 13 décembre au centre sociocultu-
rel afin d’assister au spectacle « Le Noel de Coco » avec la P’tite Usine à rêves. 
 

Cette année pour le festival de Contes et Rencontres, nous accueillerons les conteuses  
« les volubiles » dans « Mais il est ici, le bonheur ! » 

Samedi 15 février au centre socio culturel à 20h30. 
 

Le stage de ski est prévu du 3 au 7 mars 2014 et le stage de cirque du 28 avril au 2 mai 2014. 

 

GENERATION MOUVEMENT DES AINES DE LA TERRE DE PEYRE 

102 Aînés de «Génération  Mouvement de la Terre de Peyre» se sont retrouvés ce dimanche 8 décem-
bre au centre Socioculturel pour le repas de fin d’année. 
Pendant ce succulent repas, des nouvelles des uns et des autres, des histoires, des chants et quel-
ques pas de danse ont été partagés, des moments de convivialité importants pour nos aînés qui sont 
le pilier d’un village et participent activement  à son dynamisme en maintenant le lien social, l’organi-
sation de nombreuses activités, voyages, loto, pétanque, belote, rencontre avec d’autres associations, 
en appliquant la devise : partager et échanger. 

 

JUDO CLUB 

Le 6 juillet se déroulait à Nasbinals la remise des ceintures de l’Aubrac Judo Club, venus de Fournels, 
Nasbinals et Aumont Aubrac, une soixantaine de participants étaient présents. 
Le club a récolté 11 podiums lors de la finale départementale, les judokas d’Aubrac Judo ont pu parti-
ciper à des compétitions régionales où certains se sont illustrés. 

 

MOTO CLUB AUMONAIS 
Ce début novembre a eu lieu l’assemblée générale du Moto Club Aumonais au cours de laquelle il a 
été décidé le regroupement avec le moto club de Serverette pour former un unique club soudé et rem-
pli de projets pour l’année à venir. 
 
Animations prévues pour 2014 :  
 

  balade de printemps, 
  journées pour rouler sur le terrain de Serverette, 
  concert avec Luigi au centre Socioculturel (8/2) 
  et l’organisation d’une course enduro sprint prévue le 31/8 (inclus dans le calendrier UFOLEP). 
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C o m m i s s i o n  A f f a i r e s  S o c i a l e s - S p o r t i v e s  
e t  C u l t u r e l l e s  ( s u i t e )  

PETANQUE Aumonaise 

Belle saison estivale pour la Pétanque Aumonaise où 40 équipes, vacanciers et joueurs locaux, se 
sont retrouvés tous les jeudis au foirail, ces mois de juillet et aout. 
Le challenge « Louisou Dalle » est toujours aussi attractif, il permet des moments de convivialité et de 
rencontre avec tous ceux qui aiment la pétanque. 
Le club participera à l’organisation du Championnat de France Pétanque Sport Adapté qui se déroule-
ra du 30 mai au 1er juin prochain à la grande Halle d’Aumont Aubrac, un évènement pour notre cité 
avec la participation de 440 joueurs et des accompagnateurs, au total plus de 700 personnes, ceci 
dans le cadre du sport adapté qui nous rappelle le succès du cross de l’Amitié il y a quelques années 
dans notre village. 
 

MAISON DE RETRAITE LA GINESTADO 

Dans le cadre de la semaine bleue « vieillir et agir ensemble dans la communauté », les bénévoles de 
la Croix Rouge sont venus à la Ginestado pour animer un loto. 
Une trentaine de résidents, soutenus par le personnel, la famille, amis, animateurs ont cherché les 
numéros et partagé un agréable après midi. 
Au cours de ces derniers mois de nombreuses activités pour nos anciens, repas d’été, accueil des en-
fants des écoles, Téléthon, fête de Noël, chants, des moments forts et de partage qui sont très appré-
ciés par tous. 
 

VAILLANTE AUMONAISE 
Le club continue à se développer avec 3 équipes séniors, l’école de foot et cette année la création 
d’une équipe féminine, ce qui démontre la vitalité et le dynamisme des dirigeants, joueurs et entrai-
neurs qui sont tous les dimanches sur le terrain et représentent activement notre commune, avec à 
ce jour de très bons résultats. 
Pour les féminines, les débuts sont un peu plus difficiles, mais avec de la persévérance et de l’entrai-
nement nul doute que les lendemains seront meilleurs. 

CHORALE DE LA TERRE DE PEYRE 
 

Plusieurs sorties pour notre Chorale de la Terre de Peyre sur le dé-
partement ou hors département, avec notamment un très beau 
concert dans notre église d’Aumont le jour de la fête locale, une 
première partie de la soirée théâtrale organisée cet été au jardin 
public, avec le pari d’apprendre à tous le chant du folklore grec, 
dernièrement une sortie à la Grande Motte où l’accueil fût des plus 
chaleureux.  
Le chef de chœur et ses choristes préparent actuellement la saison 2014, avec la production d’un 
C.D. qui devrait retracer les 25 années de la chorale de la Terre de Peyre. 

TENNIS CLUB AUMONAIS 
Le Tennis Club Aumonais a tenu son assemblée générale le jeudi 28 novembre, on note une baisse 
des licenciés qui est compensée par de bons résultats au niveau des enfants, garçons et filles. 2 en-
fants sélectionnés départementaux et régionaux et adultes hommes et femmes raquettes départe-
mentales et couple mixte. Bon fonctionnement de l’école de tennis, avec 17 enfants, l’effectif est en 
hausse. 
Le club a été mis à l’honneur lors de l’assemblée générale du comité départemental de tennis de la 
Lozère. Côté animation, le repas de fin d’année s’est bien déroulé, malgré la très forte pluie. 
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C o m m i s s i o n  A f f a i r e s  S o c i a l e s — S p o r t i v e s  
e t  C u l t u r e l l e s  ( s u i t e )  

ARCHERS DE LA TERRE DE PEYRE 
 

Le club a repris ses activités depuis le 24 septembre. Les entrainements 
ont lieu à la Salle de la Terre de Peyre, le mardi de 18 à 20h et le jeudi de 
18 à 20h. Les archers de la Terre de Peyre ont participé à l’organisation 
du concours de sélection de l’équipe de France de tir à l’arc en 3D pour 
les championnats du monde. 
Cet évènement s’est déroulé début septembre au Château de la Baume, 
avec la présence des 70 meilleurs archers de France, une organisation 
sans faille de la 1ere compagnie des archers de Mende, épaulée par nos 
archers locaux. 
 

SAPEURS POMPIERS 
 

Deux jeunes Aumonais font désormais partie de l’Ecole 
des Jeunes Sapeurs Pompiers de St Chély d’Apcher, on 
ne peut que se féliciter de leur engagement, ils vien-
dront renforcer notre centre de secours toujours à la re-
cherche de nouveaux volontaires indispensables pour le 
bon fonctionnement, l’avenir, la pérennité et la présence 
de sapeurs pompiers sur notre Terre de Peyre. 
La Sainte Barbe se déroulera courant janvier avec office 
religieux puis cérémonie à la mairie d’Aumont Aubrac et 
repas de l’amicale à Javols. 
 

AUBRAC KARATE CLUB 
 

Les cours d’Aubrac Karaté Club ont repris le jeudi 26 septem-
bre au gymnase de la Terre de Peyre. Cette saison va appor-
ter des modifications, les cours auront lieu désormais tous 
les jeudis. Une nouvelle formule été mise en place, elle vise à 
permettre la pratique du karaté en famille et bénéficiera d’un 
tarif préférentiel en fonction de la composition familiale. 
Trois stages seront organisés, le dernier courant Mars ou 
Avril 2014 qui rassemblera les clubs de toute la France autour du Maître Hervé Delage, habitué de 
notre territoire. 
Ambiance formidable dans ce club lors de chaque entrainement, une solidarité des plus âgés qui ac-
compagnent les plus jeunes dans leur pratique. 
 



C o m m i s s i o n  A g r i c u l t u r e   
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BROUTARDS 
L’ARDA du canton d’Aumont Aubrac est l’organisateur depuis 35 ans de ce concours des broutards 
qui réunit chaque année tous les éleveurs de Lozère qui font l’effort de préparer leur bétail et le 
mettre en valeur. 80 broutards présentés avec une nouveauté : l’exposition de brebis, affirmant ain-
si la richesse de l’élevage lozérien qui représente un socle indispensable pour le développement 
économique du département. Une grande affluence, des moments d’échanges, de rencontres, de 
convivialité, suivi d’un excellent repas servi sur place ponctuant, ainsi, cette belle journée. 

CHEVAUX DE TRAIT 
Le syndicat lozérien des éleveurs de chevaux de trait a organisé au pôle régional le 11 septembre der-
nier, le concours cantonal, suivi du concours départemental le 21 septembre. 
Les éleveurs ont présenté des animaux de grandes qualité très appréciés par les passionnés et ama-
teurs de chevaux, présents nombreux dans notre grande halle du Crouzet. 

AUBRAC 
Les éleveurs Aubrac se sont retrouvés les 12 et 13 octobre à la grande Halle d’Aumont pour leur 
concours départemental. Une cinquantaine d’être eux, toujours aussi dynamiques, participait avec 
quelques 300 animaux. 
Le samedi matin était consacré au jugement des animaux, les prix spéciaux et championnats ont eu 
lieu l’après midi. Le dimanche, le défilé a été introduit par les élus, les professionnels et les personna-
lités. A cette occasion, la Chambre d’Agriculture a remis les trophées « Sabots de Bronze » qui récom-
pensent le tandem éleveur/technicien. 
Ces 2 journées étaient complétées par une exposition de reproducteurs charolais. 

Jeunes Agriculteurs est un syndicat professionnel agricole qui a pour mission de défen-
dre l’installation et les intérêts de jeunes porteurs de projet en agriculture. 
Dans le cadre de leurs missions de communication et de promotion de l’agriculture, ils 
ont comme projet l’organisation d’une journée d’animation et de découverte sur leurs 
produits de l’acte de production à la mise en valeur par l’art et la gastronomie. 

Les jeunes travaillent à la mise en place d’un concours de cuisine avec l’appui des professionnels du 
secteur et le lycée Hôtelier de St Chély d’Apcher. 
Cette journée se déroulera au mois d’avril prochain à la grande halle avec en complément de nom-
breuses activités, jeux du goût pour les enfants, librairie gourmande, conférence débat, marché du 
terroir, sculpture sur fruits et légumes. 

CUMA 
La CUMA d’Aumont a tenu son assemblée générale le samedi 7 décembre au Fau de Peyre. Après la 
présentation détaillée de l’activité, les rapports moral et financier ont été approuvés, ainsi que le re-
nouvellement du bureau et l’élection d’un nouveau président. Le réseau régional CUMA organisera le 
17 octobre 2014, à la Maison de la Terre de Peyre, sa 3ème journée régionale, une occasion de pro-
mouvoir auprès du public agricole leurs actions et leur rôle dans la réduction des charges de mécani-
sation sur les exploitations agricoles. 
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C o m m i s s i o n  A g r i c u l t u r e  ( s u i t e )  

ENDURANCE EQUESTRE 

Les 27 et 28 juillet, le pôle régional d’élevage d’Aumont Aubrac accueillait la 
seconde édition du concours d’endurance équestre international, une nouvelle 
et belle réussite pour les organisateurs. 
Le samedi ont eu lieu les épreuves d’élevage et le dimanche le départ a été 
donné dès 6h du matin pour les courses nationales et internationales qui se 
sont disputées sur 90km ou 130km, sur les 3 bandes situées autour du pôle, 
entre la Margeride et l’Aubrac. 
Une cinquantaine d’inscrits ont participé sur les 2 jours, dans un esprit très positif alliant à la fois res-
pect du cheval et esprit de compétition, une belle épreuve qui confirme notre Terre de Peyre, comme 
terre d’équitation. 

MANIFESTATIONS A VENIR MAISON DE LA TERRE DE PEYRE  
 

Février   Assemblée Générale du Crédit Agricole (initiée par le Malzieu) 
Mars   2 Cross Education Nationale / Assemblée Générale Lozère insémination 
   Race brune harmonisation et formation des juges français et européens 
Avril   Séminaire gîtes de France  / Stage de cirque  
Mai   PEP 48 et avec Pôle Championnat de France Sports Adaptés - Pétanque / 
 Salon de l’Association des petits Commerçants de l’A75  
Juin  Rallye Pays Lozère historique / Fête des 2 Ecoles 
   La MSA prends tous nos locaux durant 1 jour et demi 
Août   Estivales lozériens d’Ici et d’ailleurs 
Septembre  Journée Régionale CUMA 

Prévisions             MANIFESTATIONS A VENIR AU POLE REGIONAL  

Mars Miss Laitière /  Lycée Terre Nouvelle 
Avril Jeunes agriculteurs - Concours des Chefs  
Mai  Championnat de France de Pétanque Sports Adaptés 
Juillet Endurance équestre 
Août Concert 
Automne Concours départemental chevaux de trait/ Concours des Broutards 
 Qualiviande et  Concours Aubrac 

LIMOUSINE 

Pour sa 17ème édition, le concours interrégional de la race limousine s’est installé 
le week-end des 26 et 27 octobre dernier à la grande halle d’Aumont. 260 animaux 
exposés, issus d’une soixantaine d’élevages, rassemblant 12 départements de la 
Loire à la région Provence Alpes Côte d’Azur. Un concours de grande qualité, avec 
les meilleurs reproducteurs de la race, des exploitants qui se sont réunis pour com-
parer, discuter et progresser dans l’élevage de leurs bêtes. 
A cette occasion, les élèves du lycée agricole privé Terre Nouvelle à Marvejols, se 
sont mobilisés pour assurer la logistique du concours, ceci durant les vacances 
scolaires, ce qui montre une fois de plus que les jeunes sont prêts  s’impliquer et 
relever les défis du monde agricole. 
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L e s  B r è v e s …  

COMMERCANTS et ARTISANS 
Beau succès pour la 5e foire aux champignons organisée 
par l’Association des Commerçants et Artisans, le dimanche 
6 octobre dans notre village aux couleurs de l’évènement, 
notamment dans les vitrines de nos magasins. 
Les visiteurs, certains venus de très loin, ont apprécié du-
rant toute la journée les nombreuses animations, vente de 
champignons frais ou secs, sortie botanique et cueillette, 
conférence menée par des mycologues, recettes de cuisine 
suivie d’une dégustation animée par les chefs du canton à 
l’amphithéâtre du jardin public, démonstration par des for-
gerons, des concours de soupes, de dessins, jeux des vitri-
nes des commerçants et jeux en bois grandeur nature pour 
petits et grands. 

SALON HABITAT ET LOISIRS 
Cette première édition de Salon Habitat et Loisirs s’est déroulée du 30 août au 1er septembre à la 
Grande Halle d’Aumont avec la présence de 80 exposants de la Lozère, mais aussi d’Aveyron, du 

Cantal et de la Haute Loire. 

Au détour des stands, les visiteurs ont découvert tout ce qui touche à la maison, fabricants de meu-
bles, de cuisine, constructeur de maisons bois, spécialistes de chauffage, de la plomberie, affûtage 
de machines sans oublier les spécialistes du bien être au naturel, les concessionnaires automobiles 

et motos, une bonne vitrine pour notre secteur, une expérience à renouveler. 

AMICALISME ESTIVALES 2013 
Ce jeudi 8 aout, l’assemblée des amicales autour des lozériens de Paris se ré-
unissaient à la Maison de la Terre de Peyre pour la 2è rencontre estivale des 
Lozériens d’ici et d’ailleurs, les natifs du pays des sources aiment à se retrou-
ver pour échanger, se rappeler le pays, l’occasion de se dire que l’authenticité 

et les racines lozériennes sont garantes de valeurs commu-
nes, d’amitié et de solidarité. 
En tout, 250 convives étaient réunis pour le repas qui mar-
quait le temps fort de la journée, la pluie ayant gâché la randonnée du matin, 
avec une très forte participation pour la conférence sur le peintre lozérien Jau-
don, l’après midi se terminait par un spectacle offert par la Quatretto chiracoise 

et le bal avec orchestre. 
 

La 3è édition est déjà prévue pour le jeudi 7 août prochain dans nos locaux de la Terre de Peyre. 

FNACA 
Les anciens combattants d’Algérie du canton d’Aumont ont tenu leur assemblée 
générale le samedi 16 novembre. La lecture du rapport moral a rappelé les activités 
de l’année 2013, commémorations du 19 mars, 8 mai, 11 novembre, avec la parti-
cipation de la gendarmerie, des pompiers, de la population et des enfants des 2 
écoles qui entonnèrent la Marseillaise, présence au congrès départemental au 
Massegros. 
Le bureau a été reconduit à l’unanimité, dans la liste des projets de 2014, la célébration du 8 mai 
se fera au Fau de Peyre et le prochain congrès départemental à Chateauneuf de Randon. 
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L e s  B r è v e s  ( s u i t e )  

SALON DES VINS ET DE LA GASTRONOMIE 
Un évènement sur notre commune, le premier salon des vins et de la gastronomie, à la Maison de 
la Terre de Peyre, les 2 et 3 novembre dernier, une trentaine d’exposants ont proposé des dégusta-
tions très agréables de vins de plusieurs régions de France, de champagnes, des produits d’épicerie 
fine : macarons frais, chocolats… 
Un stand tenu par les bénévoles du Lion’s Club du Gévaudan a proposé des huitres, assiettes de 
charcuterie et de fromages. 
Ensuite soirée de gala, pour les 300 convives qui ont partagé un excellent repas et apprécié le show 
d’un grand orchestre. 
Une parfaite organisation et une très bonne affluence pour ce salon qui devrait trouver sa place 
dans le calendrier annuel lozérien. 

PROGRAMME DES FESTIVITES 2014 COMITE DES FETES 
  22/2  Fête du cochon  
  19/4  Chasse à l’œuf 
  21/6  Feu de la St Jean et Fête de la musique 
  13/7  Retraite aux flambeaux et Bal populaire 
  27/7  Fête du pain à Nozières (4km d’Aumont) 
  9 et  ) Fête votive avec de nombreuses Animations 
  10/8 ) et grand feu d’artifice 
  17/8  Foire à la brocante et bourse aux cartes postales 

LOU PAIS 
C’est maintenant une tradition, chaque été, la revue « Lou Pais » présente dans 
un hors série très soigné un canton de la Lozère. Cette année c’était le tour d’Au-
mont Aubrac. Les rédacteurs bénévoles de cette brochure très réussie de 88 pa-
ges, toutes en couleurs, ont beaucoup œuvré et sont parvenus à une présenta-
tion très agréable de notre territoire de la Terre de Peyre. 
De très nombreuses photographies, en particulier celles des hameaux permet-
tent à chacun de reconnaitre les lieux et les hommes, une bonne initiative des 
Amis de Lou Pais et de l’Escolo Gabalo soutenus par les collectivités locales. 

COMITE DES FETES 
Au cours de l’assemblée générale du 6 décembre 2013, le Comité a fait le bilan des 11 manifesta-
tions organisées au cours de l’année, fêtes du pain, du cochon, fête votive, brocante, des évène-
ments marquants pour notre cité, avec un moment fort le concert de Natasha St Pier qui a connu un 
beau succès en présence de nombreux spectateurs. 
 

Notre comité des fêtes participe grandement à la vie de la commune en faisant venir du monde et 
renforcer le tissu associatif qui est vital pour notre collectivité. 
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Décès 

02/01 Clavel Léone 

13/01 Savy Justine (Vve Portal)        Maison de retraite 

01/02 Soulis Marie (Vve Rouzaire) 

02/02 Sucheix Gilberte 

03/02 Brouzes Marcelle (Vve Grollier)    Inhumation au cimetière 

    Trocellier Paul 

12/02 Ramadier Angèle (Vve Salson)     Maison de retraite 

25/02 Sarrut Julienne 

12/03 Moulin Marie (Vve Reversat) 

13/03 Buffière André             Inhumation au cimetière 

28/03 Gibelin Paulette 

04/04 Poulalion Denise (Vve Bout)      Inhumation au cimetière 

14/04 Laporte Olivier 

17/04 Garrel Jean Marc            Inhumation au cimetière 

30/04 Théret Jeannine (née Bout)       Inhumation au cimetière 

13/05 Gerbal Isidore 

21/05 Tichit Yvette (épouse Guiducci) 

17/06 Cartalade Georgette (Vve Delcelier) 

29/06 Hermet Alexandre 

07/08 Pic Gérard               Inhumation cimetière 

08/08 Vialla Marcel 

31/08 Chauvet Jean Charles         Inhumation cimetière 

13/09 Hurel Noël 

17/10 Buffière Virginie (Vve Rocher)     Maison de retraite 

18/10 Favy Sandrine 

21/10 Souchon Yves 

24/10 Mercy Raymond 

30/10 Jouve Georgette (Vve Buffière)     Maison de retraite 

23/11 Plagnes Yvonne (Vve Portefaix)    Maison de retraite 

28/11 Trocellier Paulette (Vve Fromental) 

17/12 Théret Antoinette 

 

Naissances 

19/04 Camille Bessière 

07/05 Erwan Martin Fevennec 

05/07 Romane Migne 

03/09 Nolan Verrière 

26/09 Tynian Cabarrot 

Mariages 

13/07 Claudine Marronnier / Régis Bourrel 

03/08 Marion Lauraire / Dominique Leclercq 

28/12 Annie Grattard / Francis Stevens 
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LAC DU MOULINET 

Les travaux d’aménagement du Lac du Moulinet se poursuivent. Un dossier est porté par la Com-
munauté des Communes du Gévaudan, soutenu par le Conseil Général et notre Communauté de 
Communes de la Terre de Peyre. Ce mois de septembre, début de la 2ème phase avec la construc-
tion du bâtiment d’accueil qui permettra de finaliser le projet, en particulier la base nautique indis-
pensable au bon fonctionnement du site. 

CENTRE DU VENTOUZET 

Datant du XVIIème siècle, le domaine du Ventouzet, ancienne ferme 
rénovée, accueille désormais les enfants du printemps à l’automne. 
Géré par les pupilles de l’enseignement public de la Lozère, le site re-

çoit des classes de découverte pendant la période scolaire. 

L’été il devient centre aéré et centre d’hébergement pour des groupes 
de jeunes venant d’ailleurs et propose aussi des colonies, il bénéficie 
d’une bonne localisation au cœur d’un espace naturel et aux abords du 

lac du Moulinet. 

Un grand projet de réhabilitation porté par la commune de Ste Colombe de Peyre, accompagné par 
le Département, la Région, l’Etat et la Communauté de Communes est en cours. Il consiste à réno-
ver une partie des bâtiments, à l’agrandir afin de recevoir enfants et adultes handicapés ainsi que 

leurs accompagnateurs. 

Un réseau filaire sera installé afin de répondre à la demande des handicapés sensoriels et mo-

teurs, une école du Parc Naturel de l’Aubrac est envisagée. 
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Aménagement de la prise d’eau de Riou Frech 
Afin d’améliorer la qualité de l’eau brute, le SIAEP va réaliser des travaux au niveau de la prise d’eau 
de Riou Frech (création d’un nouveau décanteur, d’un collecteur et clôture du site). 
Ces travaux (montant prévisionnel : 107 500 euros HT), seront financés par le département et le 
SIAEP. 
 
Mise en conformité des captages 
Cette procédure est en cours et permettra notamment au SIAEP de réaliser les travaux de captage 
des sources de Foun del Rat (financement : Agence de l’Eau, département et SIAEP). 
Une visite de la station de l’eau à Lasbros a été programmée le samedi 9 novembre 2013. Un bon 
nombre de nos citoyens a pu constater la qualité des nouvelles installations, la réalisation des tra-
vaux importants effectués par nos agents du SIAEP, une opération qui pourrait se renouveler le prin-
temps prochain. 

ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DE JAVOLS 

Après la réalisation de travaux de conservation des vestiges, le projet 
de valorisation du site archéologique de Javols est lancé. Au cours d’u-
ne réunion le 15 octobre dernier à la salle des fêtes, en présence de 
la population et des élus, l’équipe de maîtrise d’œuvre a présenté ses 
conclusions d’études en faveur d’un déploiement du projet, un futur 
jardin archéologique, sur l’ensemble des parcelles publiques du site, 
avec l’intégration des monuments structurants de la ville antique, no-
tamment les thermes et le forum dans un parcours global au départ 
de la salle d’exposition.  

SITE INTERNET 

Le portail de la Terre de Peyre est en ligne : www.terredepeyre-lozere.com  
Vous avez désormais accès aux sites des communes du canton, de l’office du tourisme, de la Commu-
nauté de communes, de la grande halle et enfin du Musée de Javols. 

La Communauté de Communes de la Terre de Peyre a délibéré et donné un avis favorable sur ce 
dossier innovant et facteur de développement pour notre bassin de vie. 

GRANDE HALLE 

La dernière édition de «France Bois Forêt » fait découvrir des réalisations originales et d’exception en 
bois, des projets qui font appel à des techniques innovantes et veillent à la gestion durable de la ma-
tière première : le bois. Dans ce livre réalisé par l’interprofession nationale bois, 11 bâtiments remar-
quables sont présentés, et en particulier la Halle d’Aumont Aubrac, qui est citée en exemple. 
« Halle d’exception d’un plateau calme et sauvage, au cœur du Massif Central, à mi-chemin entre 
Clermont Ferrand et Montpellier, dans la commune d’Aumont Aubrac, cette nouvelle halle d’exposi-
tion de 3 000m2 redessine avec les bois locaux, l’architecture traditionnelle des bâtiments agricoles 
pour le grand bonheur des usagers » une phrase qui traduit bien l’intérêt porté au niveau national 
pour cette remarquable réalisation, une bien belle récompense. 


