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Les FinancesLes Finances  

Séance du 18 mars 2013 

 

Fixation du taux des 3 taxes communales -  pas d’augmentation des taux 

 

 Taux d’habitation       10.64 % 

 Taxe Foncière bâtie      20.27 % 

 Taxe Foncière non bâtie  193.63 % 

 

La commune souhaite continuer ses investissements affirmant ainsi son dynamisme et son 

soutien aux emplois directs ou indirects, au maintien de l’activité de nos entreprises, à l’exis-

tant, mais aussi la reprise ou la création de nouveaux commerces, un village attractif qui bouge 

et investit pour l’avenir, qui se développe et bénéficie de l’ensemble des services. 

Le budget de la commune s’équilibre en recettes et en dépenses 

 

  Section de fonctionnement   1 073 858 euros 

  Section d’investissement    1 517 257  euros 

 

Principaux investissements : 

 

  Aménagements entrées nord et sud du bourg 

  Travaux école publique 

  Grosses réparations de voiries 

 

Budget Assainissement 

 

Le budget 2012 de l’assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses 

 

  Section d’exploitation           115 444 euros 

  Section d’investissement       134 878 euros 

 

Pas d’augmentation du prix de l’eau qui reste fixé à 1,12 euros et du prix du m3 en assainisse-

ment à 1 euro, afin d’obtenir le taux maximum de subventions du Conseil Général nécessaire à 

la réalisation de divers projets en cours ou à venir, notamment la station de traitement de l’eau 

et la future station d’épuration. 



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 

Aménagements du bourg d’Aumont Aubrac, entrées Nord et Sud dans le cadre de la charte 

label « Villages Etapes » 

Entretien et réparation de voiries communales 

Pose de panneaux d’informations Chemin de randonnées (route de Javols et Monuments aux 

Morts) 

Construction du columbarium au cimetière 

Fleurissement et entretien des lieux publics 

Réfection et aménagement des chemins ruraux 

Nettoyage des rues et des hameaux 

Restauration « pierre mystérieuse » rue de l’Eglise 

Changement d’une cinquantaine de lampadaires, dans le cadre de l’économie de l’énergie 

 

Columbarium cimetière d’Aumont-



 

 

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 en cours 

Réhabilitation de l’Ecole publique - 4e phase 

Débroussaillage, fauchage 

Raccordement de la fibre optique à l’abonné (FTTH) 

Travaux divers au stade 

Travaux à venir 

    

Maison de retraite « La Ginestado ». 

 Le permis de construire vient d’être déposé fin juin par Lozère Habitation, maître d’œuvre 

de l’opération. 

 

Station d’épuration 

 Achat des terrains en cours pour ce projet de construction d’une nouvelle station. 

 

Mise en place de 6 caméras de vidéo surveillance (4 sur la zone du Pêcher, 2 à l’entrée 

Sud, pôle régional et déchetterie) 

 

Aménagement centre bourg et route de Nasbinals. 

 Au cours de ces derniers mois, notre commune a vu la création ou la reprise de plusieurs 

commerces ou activités de service, des signes encourageants pour le développement et 

la vie de notre cité au service de nos habitants et de nombreux visiteurs ou touristes que 

nous avons le plaisir d’accueillir. 

 

 

Travaux Ecole Publique 
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C o m m i s s i o n  T o u r i s m e  

Chemin de St Jacques de Compostelle 
 

L’Assemblée Générale annuelle de l’association « sur les pas de St Jacques » s’est tenue à Monistrol 

d’Allier en Haute Loire, le samedi 6 avril dernier. 

 

Une année marquée par la progression des adhérents, des nombreux marcheurs, pèlerins, diverses 

manifestations, sortie et diffusion du guide pratique de découverte, réédition du dépliant «chemin his-

torique de St Jacques de Compostelle», participation au « marché vallée du Lot à Bruxelles ». 

 

Des perspectives et des actions sont prévues pour 2013, avec la valorisation de l’axe Le Puy-Conques 

dans le cadre du plan Massif Central, le lancement du bloc de timbres « les chemins de st Jacques », 

réunion organisée avec le CDT de Lozère pour l’itinérance, la gestion du label « patrimoine mondial », 

une ambition et une dynamique de communication essentielles pour la promotion de ce bien culturel 

et touristique. 

Chemin de St  Guilhem le Désert 
 

Le chemin de St Guilhem continue sa progression, la fréquentation des 

randonneurs s’accentue, un parcours remarquable et splendide, de l’Au-

brac aux Causses, à destination des Cévennes. 

 

L’Association des « Amis du chemin de St Guilhem » œuvre pour faire 

connaître ce nouvel itinéraire avec distribution de logo, d’un guide voya-

ge et d’un carnet de route, représentation dans les salons du tourisme, 

balisages aux carrefours, poursuite des actions de promotion, améliora-

tion des infrastructures, notamment au niveau de l’hébergement, déve-

loppement du partenariat avec les grands sites, cirque de Navacelles, 

les Causses, St Guilhem. 

Marché Vallée du Lot 

Bruxelles 
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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 )  

Comité de Jumelage 
 

Une ambiance de tonnerre de Brest lors de la soirée bretonne organisée entre Plougonvelin et le 

canton, dans le cadre du jumelage. 
 

Un plaisir de retrouver les amis bretons venus pour une semaine dans notre département, de nom-

breuses excursions, randos, visites de sites se sont déroulées avec le beau temps et dans la bonne 

humeur. 

Sur la pelouse de la Terre de Peyre, un totem a été installé pour sceller cette amitié. Il fut dévoilé à 

la nombreuse assistance par Jean Yves Eveillard et Michèle Bastide, les deux présidents, en présen-

ce des élus de Plougonvelin et des six communes du canton aumonais. 
 

La chorale bretonne a aussi participé à la rencontre  des chorales ce samedi 8 juin. Une semaine 

très réussie en Terre de Peyre, sous le signe de l’échange et de l’amitié. 

OFFICE DU TOURISME 
 

L’Office du Tourisme est en train de procéder à la refonte de son site internet. Le site est réalisé par 

la société AFA Multimédia dans le cadre du programme de création et de développement des sites 

internet lancé par la Communauté de Communes de la Terre de Peyre. 

Vous pouvez découvrir ce site sur  www.ot-aumont-aubrac.fr  

 

 

 
 

Vélo : les 6 circuits VTT au départ d’Aumont ont été réalisés et 2 circuits de « vélo route » sont en 

cours de création. Une carte retraçant ces circuits est en cours de conception et devrait être en ven-

te à l’Office du Tourisme début Août. 
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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 )  

Animation estivales à l’Office de Tourisme du 8 juillet au 31 aout 
 

Sorties botaniques avec l’Association « Loz’herbes » 

 Les Samedis 6/7 - 20/7 - 3/8 - 17/8 et 31/8 à 9h30 et  Samedi 14/9 à 14h30 
 Tarifs :  7euros/adultes  - gratuit –12 ans 
 

Randonnées accompagnées 

 Les Mardis matin en juillet et août à 9h30 : découverte de la faune, de la flore, du patrimoine 

et des traditions, encadrée par un accompagnateur moyenne montagne. 
 Tarifs : 5euros/adulte - 3euros de 6 à 12 ans 
  

Ballades accompagnées en vélo (casque obligatoire) 

 Environ 3h - équipement fourni si nécessaire (vélo, casque et bidon)  

 Les Mardis matin en juillet et août à 9h : dans le cadre de l’opération « été sport nature » : 

 Sortie VTT accompagnée par un guide - public de 8 à 18 ans 
 Tarif : 12 euros/pers. sur présentation du coupon de réduction 
  Les Mercredis matin en juillet et août à 9h : Sortie VTT accompagnée par un guide 

 tout public  
 Tarif : 15 euros/pers. sans prêt d’équipement - 25 euros/pers. avec prêt équipement (vélo, casque et bidon) 
 

Visites guidées du site archéologique de Javols - 

 Les jeudis matin en juillet et août - 10h - visite du site extérieur et de la salle d’exposition 
 Tarif : 3euros/adulte - 2euros/de 12 à 18 ans - gratuit –12ans 

Renseignements complémentaires et inscriptions à l’Office de Tourisme au 04.66.42.88.70    
 

Expositions 

Cette année, l’Office de Tourisme accueille 2 expositions : 

Exposition d’aquarelles réalisées par Myriam Chabosson-Trocellier. Cette aquarelliste amateur 

est originaire de la commune de St Sauveur de Peyre. Elle voue une passion particulière à cet-

te peinture qu’est l’aquarelle où l’eau joue un grand rôle, rendant la maitrise difficile mais ré-

vélant aussi de belles surprises. Ces toiles seront visibles jusqu’à Toussaint. 

Exposition de dessins réalisées par les enfants des 5 écoles primaires du canton sur le thème 

des « pompiers ». Ces dessins ont été faits suite à la visite de la caserne d’Aumont-aubrac par 

les écoliers. Dans un premier temps, les dessins ont été exposés lors du congrès départemen-

tal des sapeurs-pompiers qui s’est déroulé à aumont le 1er juin dernier. 

Parc Naturel de l’Aubrac 
 

Depuis plus de 10ans, l’intérêt de créer un Parc Régional de l’Aubrac, pour préserver et valoriser 

ce territoire d’exception, est affirmé au niveau local et régional. C’est en 2010, que les 3 régions, 

les 3 départements, les communes concernées par le projet, constituent une association d’émer-

gence pour piloter la procédure d’élaboration du Parc. 

En 2011, la conduite d’une étude a permis de définir un périmètre soumis à l’avis du Préfet de ré-

gion Midi Pyrénées, coordonateur de la démarche pour le compte du ministère de l’Ecologie. 

A ce jour, le périmètre définitif n’est pas encore établi par les services de l’état, ce qui n’empêche 

pas l’avancement du dossier, l’enclenchement officiel de la procédure de préfiguration qui doit 

aboutir à la labellisation du Parc Régional de l’Aubrac dans les 2 ans à venir. 

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 a organisé 3 réunions d’informa-

tion dans chacun des départements concernés, en présence de plus de 170 élus locaux, responsa-

bles professionnels et associatifs, avec la projection du film de promotion du projet de territoire 

appelé « charte du Parc ». 
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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 

Le stage de ski a eu lieu du 25 février au 1er mars, 48 enfants ont pu se retrouver à la station du 

« Lioran ». 
 

Fin Avril, 96 enfants ont pu s’initier aux arts du cirque lors de la venue de l’école de cirque « Cirque 

pour tous » de l’Aude. 

Dans le cadre du festival Contes et Rencontres, le foyer rural a accueilli Malika Verlaguet pour son 

conte « Contes d’aici, contes d’ailà ». 
 

Le 13 avril, l’atelier théâtre a proposé son œuvre « Voyage à quai » à la Maison de la Terre de Peyre et 

une autre représentation a eu lieu le 12 juillet au théâtre de verdure. 

En juin, diverses représentations ont eu lieu : 

8 juin a eu lieu la rencontre des chorales d’ici et d’ailleurs. 5 chorales étaient présentes : Aumont-

Aubrac, Séverac le Château jumelée avec St Chély d’Aubrac, Murat, la Grande Motte et Plougonvelin. 

15 juin les ateliers danses du foyer rural, de Tempo Danse et de Familles Actives ont proposé leur 

spectacle « In pause cible » à Marvejols. 

L’atelier Musique s’est produit au théâtre de verdure le jour de la fête de la musique. 
 

Les Sansonnets ont proposé aux résidents de la maison de retraite d’Aumont une exposition de leurs 

travaux le 26 juin. 
 

Reprise des activités au cours du mois de septembre : 
 

 Ateliers adultes      Gym, Qi Gong, chorale, couture, yoga, « Rencontre savoir faire » 

 Ateliers ados/adultes  Claquettes, théâtre, cours de guitare 

 Ateliers enfants      Arts plastiques, danses (initiation hip hop), ateliers pâtisseries 
 

Un nouvel atelier adulte vous sera proposé : Danse modern’jazz 
 

AINES RURAUX DE LA TERRE DE PEYRE 

95 membres étaient présents pour l’Assemblée Générale des Ainés ruraux de la Terre de Peyre, au 

centre socio-culturel. A l’ordre du jour, le fonctionnement de l’association, le bilan financier, les nom-

breuses activités et manifestations : concours de belote, voyages, thé dansant, spectacles de cabaret, 

galette des rois, pétanque, des programmes riches et variés qui permettent à nos anciens de se re-

trouver et vivre des moments de partage, d’amitié et de convivialité. 

Le concours départemental de pétanque des Aînés Ruraux, fort bien organisé par les joueurs locaux, a 

connu une belle réussite, avec des parties acharnées et de qualité.  

L’association s’appelle désormais « Génération Mouvement des Aînés Ruraux de la Terre de Peyre ». 
 

JUDO CLUB 

C’était la grande fête du judo avec la coupe de Lozère qui a rassemblé, dans notre Maison de la Terre 

de Peyre, plus de 300 participants et au moins autant de spectateurs. 

Le samedi matin était consacré à une animation pour Babies et l’après midi aux pré-poussins, ensuite 

les compétitions pour les plus grands. A noter les brillants résultats et le bon comportement de nos 

licenciés du judo club Aubrac qui ont fait honneur à leur Club. 

MOTO CLUB AUMONAIS 
Le moto club aumonais a accompagné les organisateurs du Trèfle Lozérien, une épreuve phare du 

département, avec un passage et le ravitaillement dans notre localité, ainsi qu’une spéciale à la sortie 

du village, en direction du Fau de Peyre, un succès pour cette 27è édition. 
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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 
 

La pétanque aumonaise a tenu son Assemblée Générale ce dimanche 17 février, avec la présenta-

tion du bilan d’activité et du bilan financier. 

Le challenge « Louisou Dalle » connaît un succès grandissant chaque jeudi des mois de juillet et 

d’août, place du foirail où Aumonais et vacanciers s’affrontent dans la convivialité. Le club participe 

aussi aux championnats de Lozère et des jeunes. 

Après la réunion, l’assemblée se dirigeait vers le salon d’honneur de la mairie pour retrouver Liliane 

Domergue, présidente du comité départemental des médaillés de la jeunesse et des sports qui re-

mettait au président Guy Dalle, la médaille de bronze de la jeunesse et des sports pour son implica-

tion et son parcours associatif et sportif très fourni, football, tennis de table et bien entendu, pétan-

que. 
 

MAISON DE RETRAITE LA GINESTADO 
 

De nombreuses activités pour nos résidents de la « Ginestado », avec la collaboration du personnel de 

la maison de retraite et des enseignants, les enfants de nos écoles primaires sont venus partager des 

moments forts avec nos anciens pour le téléthon, le carnaval, l’organisation d’un loto. 

Les pensionnaires de la « Ginestado » ont écrit un poème avec l’aide de l’animatrice, ils ont eu le plai-

sir de recevoir le premier prix de la catégorie adulte. 
 

VAILLANTE AUMONAISE 
 

Pour la 2è fois seulement dans toute son histoire, le district Gard-Lozère a tenu son assemblée géné-

rale dans notre département, un honneur pour notre commune et notre club de football qui a reussi 

son pari en organisant de façon remarquable cette journée mémorable du 8 juin 2013. 

L’assemblée générale du 27 juin dernier, a démontré la vitalité de la Vaillante Aumonaise, les 2 équi-

pes séniors terminent à la 3è place, manquant de peu l’accession en division supérieure, les jeunes 

de l’école de football réalisent aussi une très belle saison. 

CHORALE DE LA TERRE DE PEYRE 
 

Grand succès pour la 5è rencontre des « Chorales d’Ici et d’Ailleurs », ce samedi 8 juin, une salle plei-

ne a accueilli et applaudi les chorales de Séverac le Château, de Murat, la Grande Motte, Plougonvelin 

et de la Terre de Peyre, un spectacle de qualité qui a ravi les nombreux spectateurs présents, avec 

des chants de tous genres, tous pays, toutes époques. 

Cette rencontre a coïncidé avec le 25è anniversaire de notre chorale de la Terre de Peyre. 

TENNIS CLUB AUMONAIS 
Le tennis club aumonais compte une trentaine de licenciés jeunes et adultes. Différentes équipes dé-

fendent avec vaillance nos couleurs sur les courts de Lozère : l’équipe hommes a terminé 2è du 

championnat de 1ere division Lozère. L’équipe dames descend de peu en 2è division après de nom-

breuses rencontres extrêmement disputées, le club a remporté au mois de juin la coupe mixte 

« Lozère » 

Cet été, n’hésitez pas à venir nous rejoindre sur les courts : des formules à tarifs préférentiels sont 

proposées à compter du 1er juin : licences à prix réduits pour les jeunes et les adultes, cartes famil-

les… 

La fête du club se déroulera le samedi 27 juillet et réunira tous les adhérents autour de grillades. 
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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 )  

SAPEURS POMPIERS 
 

Vendredi 31 mai et samedi 1er juin dernier, Aumont, la « Ville Porte de l’Aubrac » avait mis les petits 

plats dans les grands pour accueillir une grande fête de famille, celle des 750 Sapeurs pompiers 

volontaires de la Lozère, pour le 52ème congrès départemental. 

 

Un bel évènement, réalisé de main de maître par l’amicale des sapeurs pompiers d’Aumont Aubrac, 

épaulée par les collectivités locales, l’association des commerçants, les écoles primaires du canton, 

avec la présence des enfants qui ont chanté la Marseillaise lors des cérémonies, un moment fort et 

poignant qui restera longtemps gravé dans leur mémoire. 

 

Un bel hommage rendu au cours de ce congrès à l’ensemble de nos sapeurs pompiers, qui par leur 

disponibilité, leur dévouement et leurs compétences s’investissent au service de la population. 

Une soirée de gala très réussie dans notre salle de la Communauté de Communes, magnifiquement 

décorée, concluait cette superbe journée en Terre de Peyre. 



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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Le Cerf en Margeride 
 

La 1ere exposition des trophées de Cerf s’est tenue à la Maison de 

la Terre de Peyre du 15 au 18 mai, à l’initiative de la Fédération Dé-

partementale des Chasseurs de la Lozère et au G.I.C. des Grands 

Bois de la Truyère. 

Un grand succès pour ces trois journées consacrées au Cerf, plus 

de 200 trophées et bois de cerf présentés, avec des animations 

scolaires qui ont permis aux enfants de découvrir le rythme de vie 

mammifère et apprendre tant de choses sur cet animal mythique 

de nos forêts du Massif Central, une exposition pédagogique, la co-

tation des trophées et la diffusion du film « quand le cerf perd la 

tête » en présence du réalisateur Jean-Paul Grossin, un agréable 

moment partagé par une très nombreuse assistance. 

Concours « Miss Laitières » 

Dimanche 7 avril, les races Simmental, Brune, Montbéliarde se sont présentées aux éleveurs, aux 

citadins ou ruraux venus en nombre, admirer ces mamelles de Lozère 

Les Miss Lozère assurent la vie de l’agriculture lozérienne, cette manifestation est organisée cha-

que année par le syndicat des éleveurs, le COMEL avec le concours de la Chambre d’Agriculture, le 

public a pu apprécier la prestance et la qualité de tous les animaux présentés, un grand bravo à 

l’ensemble des éleveurs. 

Jeunes Agriculteurs 

Les jeunes agriculteurs du canton d’Aumont-Aubrac et de St Chély d’Ap-

cher se sont retrouvés fin décembre pour faire le point sur les actions me-

nées au cours de l’année en particulier l’accueil de la session nationale, 

avec comme thème le renouvellement des générations. Des animations 

sont prévues pour 2013, en réflexion des idées nouvelles et des projets 

innovants, preuves de l’énergie et de l’engagement de nos jeunes agri-

culteurs. 



 

MANIFESTATIONS A VENIR AU POLE REGIONAL ET LA MAISON DE LA TERRE DE PEYRE 

 

                   28/7  Course Endurance Equestre 

                     8/8  Rencontre Amicales Lozériennes 

                  13/8  Concert Natasha St Pier 

            30,31/8 et 1/9  Salon Habitat et Loisirs 

                  11/9  Concours chevaux de traits  -  Pouliches poulinières 

                    21/9  Concours Broutards 

                   29/9  Finale départementale chevaux de trait 

                12/10  Concours étalons chevaux de trait 

                12 et 13/10  Concours Départemental Aubrac 

             26 et 27/10  Concours Régional Aubrac 
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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 )  

Lozère Insémination 

L’Assemblée Générale de Lozère Insémination s’est déroulée à la Maison de la Terre de Peyre le 26 

mars dernier, en présence des membres du bureau et des éleveurs. 

Bilan satisfaisant de l’activité, la coopérative propose aux éleveurs, à travers la qualité des géniteurs, 

la disponibilité et le savoir-faire des inséminateurs, des services toujours plus adaptés aux besoins. 

La volonté du conseil d’administration de Lozère Insémination est de poursuivre son engagement 

pour rendre la coopérative encore plus proche de ses adhérents, la réunion se terminait par la pré-

sentation de nouvelles technologies. 
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L e s  B r è v e s …  

COMMERCANTS et ARTISANS 

Lors de l’Assemblée Générale des commerçants et artisans, ce mois de février, en présence d’une 

vingtaine de personnes, de la représentante de la Chambre de Commerce, le point a été fait sur les 

activités de l’association, les animations 2012 (foire de Printemps, accueil des nouveaux arrivants 

en mairie, foire aux champignons, décoration de Noël) 

L’association a décidé de reconduire ces actions pour l’année 2013, en particulier la foire aux 

champignons le 1er dimanche d’octobre, avec des idées et des projets intéressants pour le dévelop-

pement et la vie de notre cité, Village-Etape sur l’A 75. 

Dans le même cadre, les petits commerçants de l’A 75 ont organisé, les 9 et 10 mars à la Maison 

de la Terre de Peyre, leur premier salon, un succès pour cette première, une affluence très nom-

breuse, des stands hauts en couleur, 38 exposants lozériens, des produits variés et attirants, défilé 

de mannequins, gastronomie, équipement de la personne, culture, loisirs. 

Une expérience à renouveler  ! 

FNACA 

La FNACA du canton d’Aumont Aubrac a commémoré le « 19 mars 1962 », ce dimanche 19 mars à 

St Sauveur de Peyre. 

Après l’Office religieux, les participants ont rejoint le monument aux morts, suivi du dépôt de gerbe 

et la minute de silence. 

Les membres de la FNACA se sont retrouvés à la salle des fêtes pour partager le verre de l’amitié 

offert par la municipalité. 

Les cérémonies du 8 mai 1945 se sont déroulées à Aumont Aubrac 
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L e s  B r è v e s  ( s u i t e )  

E.R.D.F. 

Les élus de la haute Lozère ont répondu à l’invitation du directeur départemental d’ERDF Lozère, 

pour une présentation de l’activité 2012, en matière d’investissement sur le réseau, l’élagage, 

les contraintes réglementaires et la présentation des nouveaux procédés (élagage par hélicoptè-

re, par engin girafe et pelle araignée). La transition énergétique et le rôle d’ERDF en la matière, le 

compteur communicant « Linky » 

Le directeur d’ERDF mettait l’accent sur la nécessité d’organiser dans le futur, un pilotage intelli-

gent des réseaux, de façon à intégrer le développement des énergies renouvelables et des véhi-

cules électriques. 

ASSEMBLEE GENERALE DES MEDAILLES 

Le 11 juin, les présidents de l’Ordre National du Mérite et de la Société des membres de la Lé-

gion d’Honneur ont choisi Aumont Aubrac pour leur Assemblée Générale. 

Les rapports moraux et financiers ont été approuvés à l’unanimité, avec ensuite le renouvelle-

ment du bureau. 

A l’issue de cette réunion, l’assemblée et les porte-drapeaux se sont dirigés vers le monument 

aux morts pour la France afin d’y déposer une gerbe en présence des présidents départemen-

taux de Sidi Brahim et de Génération Mouvements. 

RALLYE TOURISTIQUE 

Le 12è rallye « Pays de Lozère historique » a eu lieu les 15 et 16 juin, avec 

comme point d’attache, départ, arrivée, étape-nuit, notre commune d’Aumont 

Aubrac. 

La participation de 80 équipages en voitures anciennes issus d’une vingtaine 

de départements, sur un parcours d’environ 450 km au cœur de notre territoi-

re. 

Cette épreuve sportive est une randonnée de régularité et de navigation, qui 

en dehors de la compétition permet aux pilotes de découvrir notre belle ré-

gion, notre nature, mais aussi notre gastronomie et la qualité de notre accueil 

en Terre de Peyre.. 



COMITE DES FETES 
 

Natasha St Pier en concert le mardi 13 août à Aumont Aubrac, une initiative de no-

tre Comité des Fêtes qui continue d’animer de façon remarquable notre cité, un évè-

nement marquant s’ajoutant aux nombreuses animations et activités tout au long 

de l’année, des moments festifs et conviviaux partagés par la population locale et 

les villégiateurs. 
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Programme des Festivités et animations de juillet à Décembre 2013 

 

 Samedi 13/7     Retraite aux flambeaux et bal populaire 

 Samedi 27/7     Marché artisanal 

 Dimanche 28/7   Fête du pain au Bouchet 

 Sam 10 - Dim 11/8 Fête votive 

 Lundi 12/8      Grand prix cycliste 

 Mardi 13/8      Concert Natasha St Pier 

 Dimanche 18/8   Foire à la brocante - Bourse aux Cartes Postales 

 Dimanche 17/11   Fête du cochon 

 Mardi 31/12     Réveillon dansant 

C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  l a  

 T e r r e  d e  P e y r e  

Espace muséographique de Javols 

Les derniers travaux routiers d’élargissement sur la commune de Javols ont permis la découverte 

d’un morceau de théâtre romain, des portions du mur extérieur ont été mises à jour, la construction 

apportant le témoignage d’une architecture soignée. 

La surveillance archéologique des travaux de terrassements a pu être menée à bien grâce à la colla-

boration active et efficace d’un agent de la conservation du patrimoine du Conseil Général et de no-

tre agent archéologique de notre Communauté de Communes. 

Des fragments de céramique découverts sur le site sont visibles à l’espace Muséographique. 

Un comité de pilotage s’est réuni au Musée de Javols, le 11 juin afin de définir le schéma directeur 

pour la mise en valeur du site archéologique. 

Les objectifs du projet sont d’apporter une nouvelle lecture paysagère du site, une visibilité des logi-

ques du relief, de mettre en évidence les vestiges, 2 parcours sont envisagés, avec une signalétique 

appropriée. 
 

Point sur le calendrier de la mission et ses prochaines étapes : 

Septembre 2013 Finalisation des études d’avant projet et de la mission d’étude scénographi-

que et technique 

              Un comité de pilotage est à fixer pour septembre 2013 

Novembre 2013    Rendu de la phase projet 

              Un comité de pilotage est à fixer pour novembre 2013 

Janvier  - Mars  2014 Etablissement du DCE - Lancement de la consultation et analyse des offres 

Mars 2014       Assistance aux contrats de travaux et notification des marchés de travaux 

Avril à Décemb 2014 Direction de l’exécution des travaux - suivi des  travaux et phase de chantier. 

Pour notre dynamique équipe du  
« Comité des Fêtes» aumonais 
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C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  d e  l a  

 T e r r e  d e  P e y r e  

Lac du Moulinet 

Les travaux autour du lac du Moulinet se sont poursuivis tout le mois de juin : le cheminement pié-

ton en béton désactivé sur la rive droite, l’enrobé sur la portion de route déplacée derrière le restau-

rant, le gazon pousse, les terrains de pétanque sont opérationnels, les passerelles sont en place et 

permettent de faire le tour complet du lac. 

La fin des travaux est prévue pour l’automne prochain, en particulier la construction du bâtiment de 

la future base nautique. 

Les jeux pour les enfants, financés par la communauté des communes de la Terre de Peyre, seront 

mis en place dans les meilleurs délais. 

Un beau projet, porté et financé par la Communauté de Communes du Gévaudan, les collectivités 

concernées, le Conseil Général et soutenu par notre Communauté de Communes de la Terre de 

Peyre, preuve que l’entente et la coordination font avancer les dossiers très positivement. 

Zone d’Activité du Pêcher 

Grâce à un travail partenarial entre le syndicat mixte lozérien A75, le Conseil Général et la Com-

munauté des Communes, la zone d’activité du Pêcher, ainsi que celles du Monastier et de la 

Tieule, ont rejoint ce mois de juillet, le club des 95 zones d’activités labellisées « Zone d’Activité 

très haut débit » en France. Cette création s’inscrit dans le plan France Numérique afin d’identi-

fier les zones équipées en réseau très haut début, dans le but d’augmenter l’attractivité des 

territoires, un nouveau label valorisant pour notre Terre de Peyre. 

Site Internet -  Le portail de la Terre de Peyre est en ligne : www.terredepeyre-lozere.com 

Il vous donnera accès aux sites des communes du canton, de l’Office de Tourisme, de la commu-

nauté de Communes , de la grande halle et enfin du Musée de Javols. 

Ces sites ont été réalisés par la Sté AFA Multimédia - Mende, dans le cadre d’un partenariat entre 

les collectivités, l’Office de Tourisme et le Musée de Javols.  

Après des mois de tracasseries tant administratives que techniques, l’Agence Régionale de la Santé 

nous a autorisé la levée de l’arrêté temporaire de restriction de l’usage de l’eau potable. 

Un gros travail de nettoyage et de purge des réseaux et des réservoirs a été réalisé par nos agents 

techniques ainsi que de nombreux contrôles et l’amélioration du process de la station de traitement, 

toutes les mesures préconisées par l’A.R.S, pour garantir la sécurité sanitaire des abonnés et la quali-

té organoleptique des eaux distribuées, ont été effectuées. 

Il reste à finaliser ce travail sur le secteur de Javols, à l’automne il est prévu la remise en état des ou-

vrages d’art et d’envisager le curage de la retenue de Riou Frech, désormais autorisé par les services 

de l’Etat, une solution d’attente car l’idée de valoriser cette retenue n’apparaît pas du tout pertinente 

pour l’A.R.S, en termes de sécurité d’approvisionnement, de maintenance, mise en place d’un périmè-

tre de captage qui auraient un coût non négligeable sur le prix de l’eau. 

L’exploration du potentiel de ressources en eau souterraine du basse versant de Riou Frech, engagé 

par le SIAEP en novembre 2003, dans le cadre d’une prestation confiée à un hydrogéologue, a évalué 

un potentiel de 120m3/jour, en situation d’étiage, à partir de trois sources identifiées, un potentiel 

bien au deçà des besoins actuels et futurs du syndicat, toutefos le SIAEP a procédé, courant 2007, au 

dégagement de ces trois sources et leur mobilisation est intégrée dans le cadre du projet de renforce-

ment en eau potable. 

Nous joignons à ce bulletin municipal, le dernier rapport des services du Conseil Général, sur ce projet 

de renforcement en eau potable à partir de la source de Fontrouge, avec un rappel du contexte, les 

éclairages techniques, les raisons qui doivent nous amener à une mobilisation très forte auprès des 

services de l’Etat, du Conseil Général, des autorités compétentes et concernées par ce dossier, pour 

régler ce problème vital et essentiel pour l’avenir de notre territoire. 
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S . I . A . E . P .  
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