
Les chiffres de la première page donnent à eux seuls pratiquement le bilan d’une année pleine de travail au service 
de notre commune. 

0 €, comme l’augmentation des impôts prélevés par la commune. Il nous a semblé en effet, en ces moments 

difficiles et grâce à une bonne gestion financière des deniers publics, qu’une augmentation des impôts communaux 
ne se justifiait pas. 

864 142 €, montant du budget de fonctionnement parfaitement maîtrisé qui nous a permis, dans un contexte très 

tendu, de maintenir un service de qualité auprès de nos administrés avec toujours le souci de l’intérêt général et 
d’apporter une aide très conséquente en fonctionnement à notre école, pour le bien-être et le développement de nos 
enfants. 

1 403 463 €, montant du budget d’investissement le plus important engagé au cours de ces dernières années 

avec, il est vrai, un investissement de près d’un million d’euros consacré à la constitution d’un véritable groupe 
scolaire. 

Mais derrière ces chiffres, il y a toute la vie de la commune orchestrée, certes par nos actions, mais aussi et surtout 
par le dynamisme de nos associations. C’est pourquoi de nombreuses pages leur sont consacrées. 

Un grand merci à tous les bénévoles de nos 25 associations qui, en proposant de nombreuses animations pour tous, 
créent un lien indispensable au bien-vivre sur notre commune. 

Nous avons aussi consacré quelques pages à nos principaux partenaires qui nous apportent toute leur aide, en nous 
soutenant au quotidien, et assurent la promotion et l’attractivité de notre territoire. 

En cette année 2022, la vie a repris son cours quasi normal. Nous avons pu aller à votre rencontre dans nos trois 
principaux hameaux pour poursuivre auprès de vous une écoute que nous voulons constante. 

Nous espérons vous retrouver très nombreux pour un moment de partage lors de notre traditionnelle cérémonie 
des vœux qui aura lieu à nouveau cette année après deux années d’interruption liées à la pandémie. 

Au moment où vous verrez ces lignes, l’année 2022 se terminera. 

Que l’année 2023 vous apporte à toutes et à tous beaucoup de bonheur, de réussite dans vos projets et une bonne 
santé et qu’elle voit vos désirs les plus chers se réaliser. 

Très bonne année 2023. 

 

Jean-Michel LALLE, Maire de Rodelle 
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LES FINANCES 
LOCALES 

Vote des taux d’imposition 2022 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 2022. 

                       Taxe Foncière (bâti) : 40,65 %  

                       Taxe Foncière (non bâti) :  89,60 % 

Le produit fiscal attendu pour ces deux taxes est de 320 382 €. 

€ 

Les Budgets 2022 
 
Le Budget Primitif 2022 s’équilibre de la façon suivante :  
 

             Total section de fonctionnement :        864 142,11 €  
             Total section d’investissement     :     1 403 463,40 €  

En section de fonctionnement, sont inscrites entre autres les dépenses suivantes :  
 

o  École de Bezonnes : reconduction de la convention passée avec le Centre Social et 
     reconduction de l’accueil de loisirs périscolaire géré par le Centre Social  
o  Travaux de PATA (point-à-temps automatique) sur la voirie communale  
o  Travaux d’entretien de la voirie et des chemins ruraux, débroussaillage  
o  Achat de panneaux de signalisation  
o  Recrutement d’un agent saisonnier pour accroissement d’activité  

 

En section d’investissement, sont inscrits les programmes suivants :  
 

o   Extension du groupe scolaire de Bezonnes 

o   Rénovation de la voirie dans les villages de St Julien de Rodelle  et des Escabrins 

o   Restauration de 3 églises (toiture église de Rodelle, enduits de la sacristie et oculus  
      de l’église de Lagnac) 
o   Peintures des volets et garde-corps de la mairie 
o   Mur place de l’église à Rodelle  
o   Achat de panneaux lumineux d’information 
 
 
 

Les Budgets Annexes 2022 s’équilibrent ainsi : 

 

 

Photovoltaïque de la Maison du Causse  

 

4 817.40 € en fonctionnement et 4 617.85 € en investissement 
 
 
 

Couvent de Chantemerle  

 

103 749.98 € fonctionnement et 32 801.98 € en investissement 
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Actualités de la commune et agenda des manifestations sur le 

site internet  www.rodelle.fr  

Et sur la page Facebook de la commune @communederodelle 

De nouveaux supports de communication 

La mairie de Rodelle s’est équipée de PanneauPocket, une application d’informations et 
d’alertes, dans le but d’être au plus proche de ses habitants. Coût : 230 € TTC/an. 
PanneauPocket est une application mobile qui permet aux collectivités de transmettre en 
temps réel des alertes, actualités officielles locales et messages de prévention. Elle est gratuite, 
sans publicité, sans création de compte ni aucune récolte de données personnelles.  
Notre commune diffuse sur PanneauPocket des alertes et arrêtés de la préfecture, alertes 
météo, coupures réseau, travaux à venir, évènements de la vie quotidienne et manifestations…  

VIE DE LA 
COMMUNE 
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Lors des cérémonies commémoratives de la 
Victoire du 8 mai 1945 et de l’Armistice du 
11 novembre 1918, Monsieur le Maire, 
après avoir déposé une gerbe au monument 
aux morts de Rodelle, a lu aux élus et 
personnes présentes les messages de 
Madame la Ministre déléguée auprès de la 
Ministre des armées, chargée de la 
mémoire et des anciens combattants.  

11 novembre 2022 

 

Achat de deux panneaux 

lumineux, pour un montant 
total de  8 484 € TTC.  
Ils seront placés prochaine-
ment sur le Couderc à Saint 
Julien de Rodelle et près du 
carrefour de Bezonnes.  
Les employés ont réalisé les 
tranchées pour permettre leur 
raccordement au réseau 
électrique et creusé les 
emplacements qui accueuil-
leront  ces équipements. 

Extinction de l’éclairage public 

Une étude a été menée en concertation avec les 
services du SIEDA.  

L’extinction de l’éclairage public, prévue de 

23 heures à 6 heures, sera effective fin 2022 
sur l’ensemble du territoire communal. Seuls le 
carrefour de Bezonnes et la route départe-
mentale n°20 dans le village de Saint Julien de 
Rodelle resteront éclairés toute la nuit, pour des 
raisons de sécurité. 

Commémorations à Rodelle 

Travaux à Saint Julien de Rodelle 

Exemple de panneau lumineux  

installé sur la commune de Réquista 



P A G E   5  

Modification de la carte scolaire 

En début d’année 2022, une réunion concernant la carte scolaire a été organisée à l’initiative du 
Conseil Départemental, qui avait invité les principaux des collèges de Rodez et d'Onet-le-Château 
ainsi que les maires des communes concernées.  

Pour la commune de Rodelle, plusieurs problèmes ont été soulevés :  

 le cas des élèves de Saint Julien de Rodelle habituellement scolarisés dans les collèges 
d’Espalion alors que l’ensemble de la commune est rattachée au secteur de Rodez ; 

 les horaires des transports scolaires pour les élèves du secteur de Bezonnes rattachés aux 
collèges de l’agglomération ruthénoise, avec un départ tôt le matin et un retour tard le 
soir (7h-19h). 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal a proposé que : 

 le secteur Nord de la commune (les hameaux situés en bordure de la RD20 et Saint 
Julien de Rodelle) soit rattaché à Espalion ; 

 le secteur Sud (y compris Rodelle, la vallée du Dourdou et Fijaguet) serait rattaché à 
Marcillac-Vallon (avec un départ plus tard le matin, vers 7h45, et un retour plus tôt le 
soir à 17h35)   

Cette proposition a été validée lors du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale du 8 février 
2022. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2022, les élèves du secteur Nord scolarisés sur 
Espalion n’ont pas à payer les transports scolaires et un ramassage a été mis en place par la Région 
sur Bezonnes, en direction des collèges de Marcillac-Vallon. 

NB : pas de changement pour le transport scolaire des lycéens. 
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Villages fleuris 2022 

Le jury a visité la commune le 8 juillet 2022, tout en regrettant 
de ne pouvoir se rendre sur le secteur de Saint Julien de Rodelle, 
en raison du Rallye du Rouergue. 
Cette année encore, il a apprécié la mise en valeur du site de 
Rodelle et la gestion environnementale des cimetières enherbés. 
À Bezonnes, l’entretien des divers aménagements qui mettent 
en valeur le patrimoine a été remarqué.  

Crise énergétique - Hiver 2022-2023 

Compte tenu du contexte national et international sur la production d’électricité et plus 
largement sur les énergies, le risque de coupure du système électrique n’est pas exclu cet hiver. 
La Municipalité encourage les habitants à développer les éco-gestes citoyens afin de limiter 
leur consommation d’énergies. 

 
 

 
Le site Monecowatt.fr permet de savoir si l’on est 
concerné par des coupures exceptionnelles à partir 
de J-3 (signal orange ou rouge). 
 
 
 
 
 
L’information précisant les lieux concernés et les 
créneaux horaires de coupures sera disponible la 
veille, vers 17 heures, sur le site : 

 

https://coupures-temporaires.enedis.fr  
 

Grâce à un outil de recherche, il sera possible de 
savoir si son adresse est concernée. Le site Ecowatt 
renverra également vers cette page d'information.  

https://coupures-temporaires.enedis.fr/
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Manticore 2022 

 

 

La 11ème Brigade Parachutiste basée à 
Balma a participé à l’automne à un 
exercice en terrain libre, dans le but 
d’entraîner ses régiments dans un 
environnement interarmes, 
interarmées et interalliés. 

Plusieurs unités, représentant un 
effectif de 750 hommes et 50 véhicules, 
ont été déployées entre le 24 et le 29 
septembre 2022, sur le Causse de 
Bezonnes et le Causse Comtal, retenus 
comme zones de saut. 

    Largage de parachutistes  
au-dessus du Causse de Bezonnes 

Ancien presbytère de Lagnac à vendre 

Mise en vente de l’ancien presbytère 
de Lagnac, immeuble constitué de 
deux bâtiments d’une superficie de 
226 m² avec terrain attenant. 

Un diagnostic « Amiante, plomb, 
électricité, état des risques et 
pollutions » a été effectué par le 
Cabinet Agenda Certim. 



Face à la situation de crise qui a frappé l’Ukraine, l’Association des Maires de l’Aveyron 
(ADM12) et la Protection Civile se sont associés afin de proposer une solution logistique 
de collecte et d’acheminement des dons vers ce pays, dans le cadre du partenariat signé 
au niveau national.  

L’objectif de cette opération était d’apporter une réponse immédiate aux besoins 
urgents des populations déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de 
première nécessité ainsi que du matériel de secours.  

Une collecte a été organisée à la mairie de Rodelle début mars, à laquelle de nombreux 
habitants ont répondu présents. La Municipalité les remercie pour leur générosité. 
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SOLIDARITÉ UKRAINE 

Le transport à la demande est proposé à tous les habitants de la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère. Ce transport public est ouvert à tout public quelque 
soit l’âge. Vous serez pris en charge à votre domicile et ramené à celui-ci. Pensez à 
réserver votre transport 24h à l’avance.  Prix : 2€/trajet, soit 4€ l’aller-retour. 

Ce transport à la demande est très peu utilisé sur la commune de Rodelle. A terme, il 
risque d’être supprimé. Si vous êtes intéressé par son maintien, merci de vous signaler 
auprès de la mairie de Rodelle. 

Transports à la demande 



P A G E   9  

Voies Publiques : élagage des haies obligatoire 

Dans les villages, chaque habitant est tenu d’assurer régulièrement la propreté, le 

désherbage et le libre passage de son pas de porte, jusqu’en limite de voirie. En cas de 
neige ou de verglas, chaque riverain doit assurer le déneigement au droit de sa propriété. 
Cette neige ne doit pas être jetée sur la voie publique mais entassée sur les bords de manière à 
laisser libre un cheminement piétonnier.  

Les branches et racines des arbres et des haies plantées en bordure des voies communales et 

des chemins ruraux risquent de compromettre, lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies, 
aussi bien la commodité et la sécurité de la circulation routière et piétonnière que la conservation 
même de ces voies, ainsi que la sécurité et la maintenance des réseaux aériens.  

 Il est donc demandé aux propriétaires  : 

 de couper les arbres, arbustes, haies, branches et racines qui avancent sur le sol des voies 
communales et des chemins ruraux à l’aplomb des limites de ces voies, de manière à 
ce que leur développement ne fasse pas saillie sur ces voies ; 

 de les élaguer régulièrement afin de ne pas toucher les réseaux aériens d’électricité, 
d’éclairage public et de téléphone installés sur le domaine communal. 

☹ ☹ ☹   Incivilités   ☹ ☹ ☹ 

Bezonnes Saint Julien de Rodelle  

Plusieurs déchetteries sont à votre disposition pour vos encombrants sur le territoire de la 
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. 

Une campagne de collecte des plastiques agricoles est organisée deux fois par an par le SMICTOM 
Nord Aveyron. 
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Réfection de la voirie communale 

L’entreprise EGTP a réalisé au printemps l’entretien courant (PATA) de la voirie communale 
goudronnée. Coût entièrement pris en charge par la Communauté de Communes Comtal Lot et 
Truyère. 

Renouvellement de la convention de fauchage 

et débroussaillage de la voirie intercommunale 

Il a été décidé que le travail lié à l’utilisation d’une épareuse dans le cadre des missions de fauchage 
et débroussaillage sur la voirie communautaire serait confié par convention à la commune de 
Rodelle pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2022. 

La Municipalité a sollicité les services du SMICA pour réaliser l’adressage sur la totalité du territoire 
communal.  Coût  de cette assistance : 3 200 € TTC. 
Un groupe de travail a été mis en place. Durée des travaux : 1 an. 

Dénomination et numérotage des voies 

Pour rappel, l’entretien de toute la voirie communale 
goudronnée est réalisé par la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère. 

VOIRIE 



 

Réfection de la voirie intercommunale 

VILLAGE DES ESCABRINS 
 

Réfection de la chaussée. 
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Réfection de certaines rues des villages de Saint Julien de Rodelle et des Escabrins pendant l’été. 

Coût total : 47 119,26 € TTC, avec une participation de 20 000 € de la Communauté de Communes 

Comtal Lot et Truyère. 



P A G E   1 2  

 

VILLAGE DE SAINT JULIEN DE 

RODELLE  
 

Réfection de la chaussée et de deux puisards 

drainants. 
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Travaux de voirie 

réalisés par les employés communaux 

Comme chaque année, réalisation de l’entretien des chemins d’exploitation, soit 
environ 68  kilomètres : pose de drains, pose de tout-venant, coupes d’eau, curage des 
fossés, passage de l’épareuse…  

Création d’un parking à 
Bezonnes  

Pour faciliter le stationnement à 
proximité du cimetière, des places 
de parking ont été réalisées Rue de 
la Verterie. 

Côte des Vignes 

Pose de deux panneaux dans un des 
virages afin de permettre aux 
conducteurs d’anticiper la courbure de 
celui-ci. 
Coût : 276,36 € TTC. 

RD n° 27 : Entrée Ouest de 
Bezonnes 
 
 

Installation de deux balises d’îlots au 
niveau de la chicane pour signaler le 
terre-plein. 
Coût : 352,18 € TTC. 
 
 

La pierre du causse située à l’entrée de 
Bezonnes en venant de Marcillac a été 
enlevée, afin de dégager la vue sur la 
route départementale en sortant du 
secteur de La Rousière. 
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M. COCHIN Jean-Yves, mandaté par la Municipalité, est intervenu avec un matériel 
adapté pour ouvrir le chemin de Bezonnes au Causse de Lagnac. Coût : 660 € TTC. 

                             Avant                                     Après 

Ouverture de chemins fermés par la végétation 

Les employés communaux ont ré-ouvert un circuit de randonnée, le Chemin des 

Douzes, sur le secteur de Lédénac - Les Escabrins. 

                             Avant                                                     Après 
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Relevé des radars pédagogiques 

Vitesses moyennes 

(1) Entrée de Bezonnes en venant de Bozouls (2) Secteur de Puech-Gros 

(3) Entrée de St Julien en venant de Bozouls (4) Entrée de St Julien en venant de Campuac 

Principe des relevés : sur les 4 radars, 3 sont placés proches du panneau d’entrée d’agglomération 
et 1 en zone d’agglomération. Ils prennent la vitesse à une distance de 200 mètres et les calculs se 
font sur les 5 derniers relevés, qui sont pris avant et après le panneau, tout en indiquant très tôt à 
l’automobiliste une zone de danger, donc de ralentissement. 

Les relevés des secteurs (1) et (3) affichent des vitesses plus élevées car l’entrée d’agglomération est 
placée au bout d’une grande ligne droite.  

Il faut noter que seule une infime minorité de véhicules est sur des vitesses largement au-delà des 
50km/h. 
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Réfection de la sacristie de l’église de Lagnac 

La rénovation de trois églises sur le territoire communal, débutée l’année dernière, s’est poursuivie et 
achevée en 2022.  

                   

Rénovation des enduits de la sacristie par Olivier PAUDRAT, avec piquetage de l’ancien 
enduit et réalisation d’un enduit lisse en trois couches. 

                                    Avant                Après 

RESTAURATION DE 
3 ÉGLISES (LAGNAC, 
MAYMAC, RODELLE) 



Olivier PAUDRAT a réalisé les réparations, après la 
dépose du vitrail par Géraldine LATIEULE. Les 
pierres situées au niveau de l’oculus ont été 
remises en place, la lézarde à proximité des 
contreforts de la façade Est a été piquetée et  
rejointée.  Coût total des travaux (dépose du vitrail 
comprise) : 1 168 € TTC  
Le Conseil Départemental a subventionné 
à hauteur de 184 € ces travaux de 
restauration. 

Léo MACARY, couvreur, et Olivier SEGURET, charpentier, ont réalisé les 
travaux de restauration de la toiture de l’église de Rodelle : entretien 
du clocher, reprise d’une partie de la charpente, remplacement des 
faîtages de toit, démoussage de la toiture. 

Restauration de la toiture de l’église de Rodelle 
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avant les travauxavant les travauxavant les travaux   

Restauration de l’oculus de l’église de Lagnac 

pendant les travauxpendant les travauxpendant les travaux   après les travauxaprès les travauxaprès les travaux   
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Concert en l’église de Bezonnes 

 

Le 14 janvier 2022, l’église de Bezonnes 
a résonné au son des clarinettes du 
Quatuor Anches Hantées, composé 
de Élise MARRE, Nicolas CHÂTELAIN, 
Romain MILLAUD et François PASCAL. 

Ce concert organisé par l’Association 
Renaissance du Vieux Palais, en 
partenariat avec la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère, a 
connu un vif succès.  

La semaine précédant cette mani-
festation, des activités pédagogiques,   
avec notamment une présentation des 
instruments à vent par les musiciens, 
ont été mises en place pour les enfants 
de l’école de Bezonnes, dans le cadre de 
la médiation de la résidence d’artistes.  

ANIMATIONS 
CULTURELLES 
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Concert en l’église de Rodelle 

Un concert a été organisé le 28 mai 2022 
dans l’église de Rodelle, avec une 
programmation atypique. 

Cette belle initiative a surpris par son 
originalité un public venu écouter le 
contrebassiste Pascal NIGGENKEMPER, de 
retour en Aveyron depuis 4 ans, après un 
parcours de 10 ans sur les scènes de jazz 
new-yorkaises. 

Comme chaque année, la Municipalité a 
ouvert les portes de ses églises classées 
ou inscrites au titre des Monuments 
Historiques, Rodelle et Lagnac, lors des 
Journées Européennes du Patrimoine.  

Les curieux et les passionnés qui se sont 
déplacés le Dimanche 18 septembre 
2022, entre 14 heures et 18 heures, ont 
ainsi pu admirer les ornements 
architecturaux ainsi que les peintures et 
autres objets religieux conservés en ces 
lieux.  

Ils ont également pu apprécier la qualité  
du travail de restauration réalisé cette 
année à l’église de Lagnac, en particulier 
sur les vitraux de la chapelle Sud et de 
l’oculus au-dessus du chœur. 

Journées Européennes du Patrimoine 
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Les MoustachuEs 

en résidence d’artistes 

La compagnie Les MoustachuEs a passé quinze jours en 
résidence de création, à la salle des fêtes. 

Cette troupe composée de Julien CHAMPROUX, Aurélien 
CALVO, Emilie MARTIN et Maéva POUDEVIGNE, a 
présenté le 13 janvier 2022 à un public, hélas un peu 
clairesemé, son projet artistique qui mêle rap, musique 
électro, danse et théâtre. 

Enfermés dans un carré, les artistes questionnent sur les 
constructions genrées : l’évolution de la femme, l’égalité 
homme-femme...  

Projet artistique et Planétarium 

à la Salle des Fêtes de St Julien de Rodelle 

La programmation culturelle 2022-2023 de la Communauté de Communes Comtal Lot et 
Truyère a fait la part belle au village de Saint Julien de Rodelle cette année, avec deux 
animations organisées à la salle des fêtes. 

 
 
 
 
 

Le Mercredi 5 octobre 2022, les 12 artistes en 
résidence au Couvent de Chantemerle du 30 
septembre au 7 octobre, ont présenté leurs 
travaux de fin de résidence, réalisés sous la 
houlette de Marie-José DOUTRES (L’Atelier - 
Sommières, Gard).  

Carnets, gravures, linogravures et dessins ont ravi 
les habitants et élus venus nombreux découvrir 
ces œuvres et les techniques employées, tout en 
partageant le verre de l’amitié. 

Résidence d’artistes 

au Couvent de Chantemerle 
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Capétoiles du 5 au 8 octobre 2022 

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a eu le plaisir d’accueillir Thierry 

LIMOGE de l’association Capétoiles du 5 au 8 octobre sur la commune de Rodelle et la 

journée du 4 octobre sur La Loubière . 

Un planétarium a été installé dans la salle des fêtes de Saint Julien de Rodelle pendant 

4 jours. Ce dôme gonflable a permis d’accueillir des groupes de 15 à 25 personnes pour 

leur offrir un voyage à travers les étoiles, les constellations et la mythologie. Au total, 

4 séances tout public ont été proposées et ont ravi petit.e.s et grand.e.s ! Des 

représentations ont également été présentées aux scolaires (de la maternelle au collège) 

avec fabrication d’une carte du ciel étoilé. Ce sont ainsi 14 classes de Saint Côme (écoles 

publique et privée), Gabriac, La Loubière, Saint-Hilarian à Espalion ainsi que l’accueil de 

loisirs de Bozouls qui ont pu vivre une expérience sous les étoiles en plein jour, en étant 

accueillis sous ce dôme gonflable.  

La soirée « Observation des étoiles » initialement prévue au stade de Saint Julien de 
Rodelle, le Samedi 8 octobre 2022, a dû être remplacée, en raison de la météo, par une 
conférence sur la naissance, la vie et la mort des étoiles. 

Les différentes animations ont connu un franc succès. Une expérience à renouveler ! 
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Le 8 Juillet 2022, le 48ème Rallye du 
Rouergue a pris ses quartiers sur la 
commune de Rodelle, avec une épreuve 
spéciale chronométrée de 9,9 km. 

Les nombreux spectateurs ont ainsi pu 
admirer les concurrents entre la Côte des 
Vignes, au niveau de Mayrinhac, et la 
Route de Fijaguet, jusqu’au Bruel. 

Une spéciale remportait par Nicolas 
CIAMIN, devant Quentin GIORDANO et 
Yoann BONATO. 

RALLYE DU 
ROUERGUE 
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BEZONNES 

Couvent de Chantemerle 

 

Poursuite des travaux d’embellissement de ce gîte de groupe très prisé, comme en 
témoignent les nombreuses réservations (plus de 1 600 nuitées en 2022). 
 

Travaux réalisés en début d’année : 

 Remplacement des deux portes-fenêtres du rez-de-chaussée par l’entreprise Cadet   
L’Artisan du Bois. Coût : 4 345 € TTC. 

 Pose d’un faux-plafond dans la salle de déjeuner afin d’améliorer l’acoustique de cette 
pièce, par l’entreprise JP Boissonnade. Coût : 1 941,82 € TTC. 

 Peintures des boiseries des fenêtres du couloir, des chambres du 1er étage et des portes-
fenêtres, par l’entreprise BARRIAC. Coût : 1 938,72 € TTC. 

 

En 2023 : continuité des 
travaux d’embellissement 
pour un montant de 
37 978,53 € TTC. 

TRAVAUX DANS 
LES VILLAGES 
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Entretien de l’oratoire situé dans le parc du Couvent de Chantemerle.  

Les employés communaux ont décapé puis lasuré la charpente. Ils ont également démoussé les 
piliers de cet ouvrage. 

 Piliers en cours de démoussage  Lasure de la charpente 

Mare de Bezonnes 

Nettoyage de la mare par les employés 
communaux facilité par son assèchement cet été. 



 

Les employés commu-
naux ont nettoyé la 
charpente de l’oratoire, 
situé dans le parc . 
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Retour du pastoralisme 

Le projet de restauration des pelouses sèches, élaboré par la Fédération des Chasseurs de 
l’Aveyron, a été retenu dans le cadre du programme Mob’Biodiv, porté par l’Office Français de la 
Biodiversité. 80 hectares de parcours qui s’étaient refermés sur le Causse de Bezonnes ont ainsi 
pu être restaurés. 

Les travaux de réouverture (débroussaillage) ont débuté à la mi-septembre 2022. Ils ont été 
suivis par la pose d’une clôture avec des espaces de franchissement pour les promeneurs, de 
façon à ce que les troupeaux puissent pâturer sur le site et assurer son entretien. 

Causse de Bezonnes 

FIJAGUET 

 

Travaux d’entretien réalisés par les 
employés communaux. 

Salle communale 
 

 

 Peinture de la porte d’entrée 

 Remplacement des vieux néons par 
des éclairages de type Led, moins 
énergivores 

 Remplacement d’une vitre 

Eglise de Fijaguet  

 

 Peinture de la porte d’entrée et des 
annexes 

 Remplacement d’une fenêtre 



Causse de Lagnac 
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Aménagement des abords d’une caselle restaurée 
 

Intervention des employés communaux avec le tractopelle. 

Restauration des caselles 
 

Le Foyer Rural de Rodelle s’est vu accorder le troisième prix du 
Concours départemental de la mise en valeur du patrimoine 
aveyronnais 2021, grâce au travail de restauration des caselles du 
Causse de Lagnac entrepris par les membres de sa section 
Patrimoine. Une dotation de 500 euros lui a été allouée.  

Une belle reconnaissance pour cette équipe de passionnés que la 
Municipalité tient à remercier ! 

  Caselle n° 6 : Avant / Après 

LAGNAC 
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« Les dépollueurs du 12 » à Lagnac 
 

Le Samedi 7 mai 2022, les volontaires s’étaient donné rendez-vous à 14 heures sur la place du 
village de Lagnac.  

Après une promenade avec vue sur le site de Rodelle, le ramassage des déchets sur une zone 

de « décharge sauvage » en bordure de sentier a débuté. Une heure durant, les bénévoles ont 
collecté les bouteilles en verre, bidons et autres détritus laissés de part et d’autre du chemin.  

L’après-midi s’est terminé par un  goûter offert par l’association. 

Poursuite de l’entretien du Causse 
 

Intervention en début d’année de M. DARLEY, comme il le fait régulièrement depuis quatre  ans, 
pour éviter la fermeture du paysage, préserver la biodiversité de cet espace et prévenir les 
risques d’incendie. 
Maintien du pastoralisme grâce à trois agriculteurs qui conduisent leurs troupeaux de brebis 
chaque année sur ce Causse.  



Bâtiment de la mairie 

L’entreprise L12 Construction est intervenue à la fin du mois de mars pour prolonger le mur du 
parking de la place de l’église de Rodelle, afin de le sécuriser. 

Coût total : 3 413,10 € TTC. 

RODELLE 

Restauration du mur de la place de l’église 
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Peinture des volets et garde-corps 
 

Travaux réalisés par l’entreprise JB BONHOMME. 
Coût : 2 191,20 € TTC. 



SAINT JULIEN DE RODELLE 
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Réalisation d’un drain pour traiter les 

eaux pluviales. 

Couderc de Saint Julien de Rodelle 

Installation d’une structure en bois de type 
jeu de grimpe. 

Contrôle de sécurité du jeu effectué par 
ID VERDE. 

Rajout d’une balançoire. Coût : 3 270 € TTC. 

Ancienne école 

Rejointement du mur de soutènement de 
l’escalier menant aux caves de l’ancienne 
école de Saint Julien de Rodelle. 

City-Park 

 

Travaux réalisés par les employés communaux. 
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Merci à  George POUGET et Jean-François CLAPIER 

pour les photographies qui illustrent ces « Travaux dans les villages ». 

Vestiaires 

Installation début 2023 de 
nouveaux systèmes de douche. 

Coût : 3 541,34 € TTC. 

Stade de Saint Julien de Rodelle 

 Changement des plaques et rafraîchissement des peintures du hall 
d’entrée 

 Nivellement de l’arrière de la salle des fêtes 

Salle des Fêtes de Saint Julien de Rodelle 
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Organisation scolaire 
 

Semaine de 4 jours 
 

Horaires inchangés    
 

8 heures 45 - 12 heures 
13 heures 45 - 16 heures 30 

Activités pédagogiques complémentaires 
 

 

 assurées par l’équipe pédagogique 
 

 les lundis, de 16 heures 30 à 17 heures 30 

Accueil de loisirs périscolaires 

 pour les temps garderie du matin (7h30-8h45), cantine et garderie du soir (16h30-19h) 
 financé par la commune de Rodelle à hauteur de 45 392,25 € pour l’année 2022  
 géré par le Centre Social et d’Initiative Bozouls-Comtal 

 

Aide financière de 19 710 € de la Caisse d’Allocations Familiales versée à la commune pour 2022. 

ÉCOLE DE 
BEZONNES 

Tarifs garderie inchangés avec maintien de la différenciation entre foyers imposables et non-
imposables) : Matin : 1 € / 0.80 € - Soir : 2 € / 1.80 € 

Prix du repas : suite à la hausse du repas décidée par « Nos Invités », celui-ci est passé pour 
l’ensemble des foyers (imposables ou non) à 4,48 € (prix coûtant).  

Accueil du matin : pas de réservation à l’avance.  

Cantine : inscription obligatoire avant le mercredi, 12 heures, pour la semaine suivante, par 
mail (accueilloisirsperiscolaire@orange.fr) ou par SMS signé au 06 32 85 93 83. 

La Municipalité et le Centre Social et d’Initiatives Bozouls-Comtal adapteront la configuration de la 
cantine en fonction des évolutions du protocole sanitaire rédigé par le Ministère de l’Education 
Nationale. 

Accueil du soir : des activités périscolaires (de 16h30 à 17h45) sont proposées aux enfants. 
Possibilité de garderie également.  

La facturation se fait mensuellement. Le paiement au Centre Social et d’Initiatives Bozouls-
Comtal peut être effectué par virement bancaire. 

mailto:accueilloisirsperiscolaire@orange.fr
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Achat de mobilier pour la classe des GS-CP 

 2 meubles 9 bacs blancs montés sur roulettes, commandés chez IKEA. Coût :  257,98 € TTC. 
 Coffres de rangement. Coût : 298 € TTC. 
 2 tables doubles réglables en hauteur et 4 chaises chez MANUTAN COLLECTIVITÉS pour un 

montant total de 784,63 € TTC. 

Le Conseil Municipal a décidé d’accepter, comme il l’a fait l’année précédente, une personne en 
contrat d’apprentissage à l’école de Bezonnes. Cette apprentie en CAP « Accompagnement 
éducatif de la Petite Enfance » a été recrutée à compter du 31 août 2022 jusqu’au 7 juillet 2023.   

ACHAT DE MOBILIER 

CONTRAT D’APPRENTISSAGE 

COÛTS DE FONCTIONNEMENT 
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Le coût de ce projet  (marché + maîtrise d’œuvre + achat terrain) s’élève à 1 088 183,89 € TTC. 
Pour réaliser cet important investissement, la commune a contracté un emprunt de 500 000 €. 
Des aides financières ont d’ores et déjà été attribuées par l’Etat au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux, d’un montant de 395 582,40 €, et par le Département de 
l’Aveyron, à hauteur de  135 508 €. 
La demande déposée auprès de la Région Occitanie est toujours en cours d’instruction. 

Les travaux 

Rappel du projet 

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE 

DE BEZONNES  
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Les travaux ont débuté le 20 juin 2022. La plateforme devant accueillir le bâtiment a été réalisée 
durant la période estivale. Les travaux de maçonnerie ont démarré début septembre. 

Réalisation d’une tranchée 
pour le puit perdu et les 
eaux pluviales. 

Pose des 1ers agglos mi-octobre. 

Réalisation de l’entourage des  
arbres avec pose de bordures et 
terre végétale. 
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L’accueil de loisirs périscolaire de l’école de Bezonnes fait partie du Pôle Jeunesse et 

accueille les enfants le matin avant la classe, sur le temps méridien et le soir après l’école. Du 1er 

janvier 2022 au 30 octobre 2022 ce sont 23 649 heures d’accueil réalisées et réparties comme suit : 

ACCUEIL DE LOISIRS 

PÉRISCOLAIRE 

L’équipe d’animation veille à préparer des activités variées et adaptées à l’âge des enfants et à leur 

rythme et prend soin d’accompagner ceux qui en ont besoin sur le temps repas. 

centresocial-bozouls.fr 

Le Centre Social Bozouls Comtal est organisé sur trois pôles d’activités qui mutualisent les coûts de 

gestion et de personnel : 
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Un cofinancement pour l’accueil de loisirs périscolaire : 
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LE  MOT  DE  L’ÉQUIPE  ENSEIGNANTE 

 

ECOLE « LA MARM@TSERAIE » 

Bezonnes 12340 RODELLE 

05 65 44 93 57 

0120590B@ac-toulouse.fr 

https://www.rodelle.fr/vie-locale/ecole 

« Tous les enfants qui atteignent l'âge de 3 ans au cours de l'année civile 

sont soumis à l'obligation d'instruction à compter du jour fixé pour la 

rentrée scolaire de l’année civile concernée. » 

Votre enfant est né(e) entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 

 

Renseignements auprès de la Directrice 

Mme COUSIN, au 05 65 44 93 57 (le Mardi, décharge de direction) 

dès le mois de janvier 2023 

Visite de l’école sur rendez-vous 

 

Inscription en Mairie 

Formulaire de demande d’inscription sur le site www.rodelle.fr  

Se munir du livret de famille 

 

Les enfants nés en début d’année 2021 pourront éventuellement être accueillis 

au cours de l’année, si des places sont disponibles dans la classe de maternelle 

à la rentrée de septembre 2023. 

https://www.rodelle.fr/vie-locale/ecole
http://www.rodelle.fr
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

vers Muret le Château 

et divers hameaux de la commune 

(Rodelle, Lagnac, Maymac) 

 Une équipe dynamique 

 des enseignantes 

Mme COUSIN (directrice) 

Mme CORREDOR 

Mme HANNS 

Mme RODRIGUEZ 

Mme CAVAROC 

 des Aides maternelles, service civique et AESH   

Solange, Alexia, Jessica, Lisa et Mathilde 

 93 élèves   de la Petite section au CM2, 

                     répartis dans 4 classes 

composée : 
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         Jour de rentrée scolaire – Septembre 2022                                        Photo : Daniel  BULOIS 

Un thème « les 4 éléments » permet aux 4 classes de travailler autour d’un axe commun 

et de s’investir dans des projets ayant des finalités communes : 

 Sorties culturelles diverses, 

 Voyage scolaire de 2 ou 3 nuits pour toute l’école, dès la Petite section, 

 Projets avec le restaurant La table à Bezonnes, 

 Spectacle de fin d’année lors de la Fête de l’école, organisée par l’Association 

des Parents d’Élèves (APE), 

 Rencontres sportives, 

 Etc. 

 

Pour compléter notre équipe, nous pouvons encore recruter 

 

1 VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
 

 

Si tu as entre 18 et 25 ans, que tu es motivé(e), 
que tu recherches une expérience au sein d'une école … 

nous t'attendons avec impatience !! 
 

 

Le service civique en école s’adresse aux jeunes de 18 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour les 
jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de s’engager sans 
condition de diplôme, dans une mission d’intérêt général au sein d’un établissement public. 

 

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements : 
05 65 44 93 57 ou 0120590B@ac-toulouse.fr 
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LE MOT DES 
ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION CULTURELLE 

DE FIJAGUET DE RODELLE 

Le Vendredi 8 juillet 2022, le hameau de Fijaguet de Rodelle a eu le privilège d’accueillir la 
première spéciale du Rallye du Rouergue. A cette occasion, l’association a mis en place un 
parking à proximité de la spéciale, une buvette ombragée avec sandwichs...  

Cette première édition a drainé un public passionné et enthousiaste. L’association est prête à 
renouveler cette expérience et encourager ses équipages locaux. 

L’association culturelle de Fijaguet de Rodelle a repris ses 
activités avec une équipe remaniée. 
 

:Composition du nouveau bureau : 

 Co-Présidents : Yannick ANDRIEU et Christian TRIADOU 
 Secrétaire : Maxime PUECH 
 Trésorière : Anne-Marie TRIADOU 

Le nouveau Bureau 

La fête locale, après 2 années d’absence, a 
eu lieu cette année le Dimanche 7 Août. 
120 personnes s’étaient réunies pour déguster 
le cochon préparé et cuit à la broche par 
Benoît, Didier et Pierre. 

Le 4 novembre 2022 a eu lieu, dans une ambiance 
automnale, la traditionnelle grillée de châtaignes 
partagée autour d’un bon cidre local. 
 

Retrouvailles pour beaucoup, très bonne ambiance. 
De nombreux bénévoles se sont mobilisés pour 
mener à bien ces activités, dont le but est de 
maintenir un lien social essentiel dans nos 
campagnes. 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

DE L’ÉCOLE DE BEZONNES 

L’Association des Parents d’Élèves (APE) de l’école de Bezonnes s’est réunie pour son 
assemblée générale annuelle le 26 septembre 2022. L’occasion pour les anciens et nouveaux 
membres de faire le bilan de l’année précédente et de prévoir les événements à venir.  

Pour l’année scolaire 2021-022, l’APE a participé au financement de plusieurs sorties scolaires, 
du matériel pour l’école et d’une semaine théâtre. 

Afin de permettre à la centaine d’écoliers de la commune le financement de différentes 
activités, l’APE prévoit pour cette année 2022-2023 : 

 Une soirée d’Halloween le 21 octobre 2022 (réservée aux familles des élèves) 

 Une soirée de Noël le 16 décembre 2022 (réservée aux familles des élèves)  

 La vente de chocolats pour les fêtes de fin d’année (commande possible jusqu’au 
15 novembre 2022) 

 Le Quine le 22 janvier 2023  

 La Bourse aux jouets et Carnaval le 25 mars 2023 

 La vente de plants et de fleurs au printemps  

 La Kermesse le 17 juin 2023  

Vous pouvez suivre les actualités de l’APE sur son Facebook « APE Bezonnes ». 

Nous vous attendons nombreux. 

Les membres du bureau de l’APE :  Amandine CARRIÈRE et Margaux COUEFFE (Co-Présidentes) 

                             Cécile KHENOUS et Mathilde ISSALY (Co-Trésorières) 

                             Émilie CARLES et Olivier LAUMOND (Co-Secrétaires) 

Le nouveau Bureau 
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 ASSOCIATION FÉRIA DE BEZONNES 

2022 : une année de relance pour l’association Féria de Bezonnes 

Année de retrouvailles pour des moments d’échanges, de convivialité et de fêtes pour tous, 
malgré des difficultés d’organisation de plus en plus contraignantes, notamment à cause des 
différents protocoles sanitaires, vigilances climatiques… pour toutes les associations dans la 
mise en place de manifestations.  

La Féria d’hiver n’a pu avoir lieu en 2022, mais l’association (organisateurs, bénévoles et 
partenaires) a su se mobiliser pour la réalisation de la Féria du 25 juin dernier, marquée 
malheureusement par une météo très capricieuse, qui n’a pas découragé de nombreux festaïres 
bien présents et qui nous ont permis de réaliser de nouveau de belles festivités. 

Féria d’été 2022 

Merci à tous chaleureusement pour cette mobilisation ! 

Nous restons plus que jamais motivés grâce à ces soutiens.  

Voici les 2 évènements à retenir pour l’association Féria de Bezonnes en 2023 : 

Samedi 28 janvier : Féria d’hiver, à la Maison du Causse de Bezonnes 

Samedi 10 juin : Féria d’été, en plein air sur le même site que 2022 
 

En attendant de se retrouver, prenez soin de vous et de vos proches. 
En espérant que l’année 2023 soit plus festive que 2022. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous et à très bientôt. 

Toute l’équipe de la Féria de Bezonnes.  
 

Le Président, Christophe PEREZ 
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L’année 2022, c’est comme une renaissance où après deux années « sans », chacun au 
sein des diverses associations a pu recommencer à assouvir ses passions. 

Le calendrier établi lors de l’Assemblée Générale du 13 mars n’a pas été respecté à la 
lettre, mais la saison 2022 a été fructueuse, 83 cartes ont été délivrées et le point 
d’orgue en a été la Montée Historique qui a enfin pu fêter son dixième 
anniversaire les 7 et 8 mai.  

Habituellement organisée sur une seule journée, la manifestation s’est cette fois-ci 
déroulée sur deux jours avec un après-midi roulage sur la base d’essai du Nayrac le 
samedi avec repas le soir au Nayrac, et la traditionnelle journée le dimanche. Cela s’est 
traduit par un « carton plein » avec pas moins de 130 véhicules et 400 repas servis le 
dimanche à Saint Julien, et des spectateurs présents en très grand nombre. A 
reconduire ! 

Le dimanche 31 juillet a eu lieu la sortie pique-nique avec visite du Gouffre de 
Padirac. 

La Ronde à Michel n’ayant pu être organisée à temps, c’est une sortie qui l’a 
remplacée le dimanche 11 septembre avec repas au Buron des Bouals. 

Le 19 novembre c’est la Ronde de Nuit, orchestrée par Jean-François, qui a eu lieu 
du côté de Baraqueville. 

AUTO SPORT RODELLE 

Assemblée 
générale du          

13 mars 2022 

Les membres du 
Bureau présentent 
les comptes et les 

projets aux 
adhérents  

© Daniel Bulois 



La Ronde du Téléthon prévue en décembre est rebaptisée « La Ballade du Cœur » 

et aura lieu le 11 mars 2023. Le bénéfice de la manifestation sera reversé au profit de 

l’Association Pédiatrie de l’hôpital de Rodez qui œuvre pour le bien être des enfants 

hospitalisés. 

Pour 2023, en plus de la date citée ci-dessus, il est prévu : 

 l’Assemblée Générale le 12 février 

 la Montée Historique les 6 et 7 mai 

 les autres dates seront arrêtées lors de l’assemblée 
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Contacts :  AUTO SPORT RODELLE - Le Claux 12340 RODELLE  

   Tél : 05 65 44 94 50  
   Courriel : autosportrodelle12@gmail.com 
   Site internet : www.auto-sport-rodelle.fr 

Tous nos vœux vous accompagnent, 

vous et tous ceux qui vous sont chers, pour 2023. 

10ème Montée Historique de l’Aveyron 

mailto:autosportrodelle12@gmail.com
http://www.auto-sport-rodelle.fr/


Après deux années peu évidentes pour l’Avenir Sportif Saint Julien de Rodelle concernant 
le sportif et les évènements festifs liés au club, une nouvelle dynamique se met petit à 
petit en place. 

En effet, un nouveau bureau a vu le jour pour démarrer cette nouvelle saison, des 
nouveaux et anciens joueurs ont signé afin de permettre à une équipe d’évoluer au sein 
du championnat de D5. Tout cela amène à faire perdurer l’amitié, le plaisir et la 
convivialité, ciment de notre club depuis tant d’années. 
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AVENIR SPORTIF SAINT JULIEN DE RODELLE 

2022 a vu renaître les animations au sein 
du village avec une très belle fête qui s’est 
tenue le premier week-end de septembre 
et qui a confirmé l’attente qu’avait un 
grand nombre de personnes de revenir à 
Saint Julien pour partager un grand 
moment de bonheur.  

Un moment qui s’est reproduit le 11 
décembre pour le Thé dansant animé par 
Gilles SABY. 

Ces étapes de reconstruction nous 
amènent à entrevoir un avenir radieux avec 
plein d’évènements à venir pour 2023. 

 

Calendrier des animations 2023 
 

 14 janvier : Quine 

 29 avril : Apéro concert 

 2 juin : Tournoi vétéran 

 2 et 3 septembre : Fête du Village 

 10 décembre : Thé dansant 
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En 2022, le Bezonnes Olympic Quilles a engagé quatre 
équipes masculines : l'équipe MARC au niveau “Essor 
C”, l'équipe GAUTHIER, l'équipe VIGUIER et l'équipe 
RICHARD au niveau "Deuxième Division".  

Malheureusement, aucun podium n'a été au rendez-
vous cette année, car les équipes se classent 
respectivement : 17ème sur 20, 7ème, 9ème et 13ème sur 14. 

Cette année, de nouveaux maillots et shorts ont été 
remis à nos joueurs. Nous tenons à remercier 
chaleureusement nos différents sponsors. 

 

Meilleurs vœux à tous pour 2023. 

BEZONNES OLYMPIQUE QUILLES 

MUSIQUE EN JOIE 

Une très belle réussite musicale 2022 avec nos jeunes talents soutenus par 
l’Association « Musique en joie ». 

Sollicitée par de nombreuses communes depuis plusieurs années, nous avons présenté 
en 2022 une dizaine de concerts où nous avons reçu un accueil chaleureux et obtenu 
un immense succès. Nous remercions tout ce public qui nous permet d’aider 
financièrement pour leurs études nos jeunes artistes. 

Pour 2023, plusieurs communes nous ont déjà sollicité : la liste des concerts vous sera 
communiquée par courriel vers le mois de juin 2023, si vous en faîtes la demande au 
mail suivant :  musiqueenjoie@gmail.com 
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En fin d’année 2021, nous avions convié les habitants du village pour 
une réunion afin de modifier le Comité des Jeunes en Comité des 
Fêtes. 

Ce dernier permet aux habitants de se réunir pour partager des 
moments conviviaux. 

COMITÉ DES FÊTES 

DE SAINT JULIEN DE RODELLE 

En avril 2022, nous avons organisé une 
première manifestation pour Pâques, 
avec une grande chasse aux œufs sur 
le Couderc, suivie d’un goûter partagé. 

Au mois de juin, le traditionnel Feu de la 

Saint Jean a fait son retour. Les habitants 
du village étaient très contents de se 
retrouver et de partager le verre de l’amitié. 

En septembre, le Comité des Fêtes, les Quilles et le Foot se sont unis pour préparer la Fête 

de Saint Julien de Rodelle.  

Celle-ci a débuté le vendredi soir par une « auberge espagnole » au four à pain, réunissant 
les habitants du village. 

Chasse aux oeufs 
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Le Comité des Fêtes souhaite de bonne fêtes de fin d’année à tous ! 

Le samedi soir, deux groupes de musique sont intervenus, accompagnés d’un repas (aligot 
Jeune Montagne, saucisse, chou farci, burger de la Ferme de Montégut, glaces et crêpes au 
lait de chèvre de Coubisou en dessert). 

Le dimanche matin, nous avons organisé à la salle des fêtes le petit-déjeuner aux tripous et 
tête de veau, ainsi qu’un petit-déjeuner sucré. Les participants ont pu admirer une 
exposition de tracteurs, voitures et motos anciennes sur le Couderc. Pour le midi, un repas 
aligot-saucisse a été proposé, suivi de divers jeux : courses de vélo fleuri, poids du jambon, 
roue de la fortune… 

Le week-end a été réussi grâce à une bonne cohésion des trois associations. 

Au mois d’octobre, une soirée 

Halloween a été organisée à la salle 

des fêtes. Les habitants et leurs 

enfants se sont retrouvés pour 

récolter les friandises dans le village. 

Après cet effort, une soupe au potiron 

réalisée par Pierrot a été dégustée. 

Nous tenons à remercier les habitants 

pour avoir accueilli les enfants. 

Nous remercions tous nos membres pour leur participation. 

Sans eux, rien ne serait possible. 

Programme 2023 

 Samedi 26 novembre 2022 : Soupe au fromage / Beaujolais  - Ouvert à tous 

 Samedi 7 janvier 2023 : Galette partagée avec les habitants 

 Samedi 18 février 2023 : Carnaval - Défilé des enfants dans le village suivi d’un goûter 
partagé  /  Le soir : Apéro - Concert déguisé - Ouvert à tous 

 Samedi 2 et Dimanche 3 septembre 2023 : Fête du village 

Le Comité des Fêtes réfléchit à d’autres activités qui seront réalisées en 2023. 

Halloween 
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Après deux années sans activité, le Comité des Fêtes de Rodelle 
Lagnac Maymac a organisé son traditionnel Méchoui, permettant les 
retrouvailles autour d'un repas toujours apprécié. 

COMITÉ DES FÊTES 

RODELLE - LAGNAC - MAYMAC 

C'est par le Quine annuel organisé le 11 Décembre à la Maison du 
Causse que le comité poursuit ses activités, avant une assemblée 
générale en début d'année. 

Méchoui  2022 
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Jeune ou moins jeune, nouvel arrivant ou résident de longue date sur la 
commune, le Foyer Rural vous propose des activités de loisirs, sportives et 
culturelles. 

A travers ces activités, il s’agit de développer la convivialité, rencontrer ses 
voisins et cultiver un art de vivre ensemble, une citoyenneté responsable. 

Organiser et dynamiser la vie sociale, répondre aux besoins et attentes diverses 
de nos concitoyens ont été les objectifs du Foyer Rural  dès sa création et restent 
le fondement de son existence. 

Pour la saison 2022-2023, plus de 120 adhérents ont rejoint l’association. Ce 
nombre croît annuellement. Les responsables du Foyer Rural trouvent dans ce 
dynamisme un sens à leur fort engagement et la ressource à leurs réflexions 
pour proposer de nouvelles activités. 

Ainsi, cette année où sophrologie et salsa sont venues enrichir le programme, 
grâce à l’initiative d’une habitante de la commune. 

 

Les activités régulières : 

 Randonnée pédestre : les lundis et vendredis après-midis 

 Gym active : le lundi de 19h30 à 20h30 

 Yoga : le mardi de 9h15 à 10h45 

 Baby-Gym et Multi-Sports : le mercredi de 10h à 12h 

 Gym douce : le jeudi de 9h à 10h 

 Sophrologie : le jeudi de 19h à 20h 

 Patrimoine : le mardi après-midi 

 Loisirs créatifs : le mercredi de 20h à 22h, deux fois par mois 

 Œnologie : le jeudi de 20h à 23h, une fois par mois 

 Initiation à la salsa : le vendredi de 19h30 à 21h, une fois par mois 

 

FOYER RURAL DE RODELLE 
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Les animations ponctuelles : 

Journée sur le Nord-Aveyron 
 

Le 15 mai, un groupe de 27 personnes 
s’est retrouvé pour une randonnée au 
Saut du chien, près de Montezic. La 
journée s’est poursuivie avec un repas à 
Soulages-Bonneval et une visite de la 
coutellerie Durand à Laguiole. 

Feu de la St Jean 
 

Le 2 juillet, a été une journée importante 
dans la vie de l’association avec l’Assemblée 
Générale du Foyer Rural, suivie d’un repas 
jambon grillé auquel ont participé 120 
convives. 
La soirée s’est clôturée autour du feu de la 
St Jean, animée par nos musiciens. 

Conte en jardin  
 

Le 6 juillet, suite à une proposition de 
la Fédération des Foyers Ruraux de 
l’Aveyron, une soirée « Conte en 
jardin » s’est déroulée dans le parc du 
Couvent avec Magali FEUILLAS, 
conteuse du Larzac. 
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Vide-Grenier et déjeuner aux 
tripous  
 

Le 2 octobre, après une interruption de 
deux ans, le Foyer Rural a organisé un 
vide-grenier à la Maison du Causse. 
Une soixantaine d’exposants y ont 
participé. 
La matinée a débuté avec un déjeuner 
aux tripous. 
Tout au long de la journée, 
l’Association des Parents d’Élèves de 
l’école de Bezonnes a tenu une buvette 
et proposé gâteaux et crêpes. Une 
collaboration inter-association très 
fructueuse et à développer ! 

L’animation de Noël est en préparation 
pour le Samedi 17 décembre. 

Vin chaud, promenade en calèche et autres 
animations pour toutes les générations sont 
au programme. 

Sortie Brame du cerf  
 

Le 29 septembre, ce sont 25 
personnes qui ont pris la route du 
Cayrol où, après un repas convivial, 
ils ont découvert l’ardoisière 
récemment remise en service par un 
habitant de Rodelle. 
C’est ensuite au musée d’Anglars du 
Cayrol que nous avons pu profiter 
des explications passionnées et de 
l’accueil chaleureux de l’association 
qui a œuvré pour le maintien de ce 
patrimoine. 
En fin de journée, le groupe s’est 
aventuré  sur les traces du cerf à 
Saint Chély d’Aubrac à l’écoute du 
brame. 
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Toute nouvelle idée ou proposition est la 
bienvenue et l’équipe du Foyer Rural tentera 

d’y répondre le mieux possible. 
 
 

Contact : foyer.rodelle@gmail.com 

Il faut souligner la distinction accordée à 
notre groupe patrimoine qui a obtenu 
un prix au concours départemental pour la 
mise en valeur du patrimoine. Ce 3ème prix 
leur a été décerné pour la restauration des 
caselles du Causse de Lagnac et leur a été 
remis le 24 mars à Ségur.  
Le groupe a maintenant en projet de créer 
un circuit découverte sur le causse. 
Encore des après-midis en perspective 
dans la bonne humeur habituelle ! 

L’association est gérée par un Conseil d’Administration qui comprend 15 membres élus 
ou réélus à l’Assemblée Générale du 2 juillet 2022 : Michelle BALDIT, Patrice BERTRAND, 
Paulette BOISSONNADE, Anne COSTES-POUGET, Francette DEBIONNE, Reine FERAL, Jean-
Claude JOUSSEAUME, Christiane LAGARDE, Yolande LAUR, Paulette MOUSSAC, Jeanne 
MOUYSSET, Francis PAILHORIES, Anne-Marie PIART, Georges POUGET et Michèle VITAL. 
 
Le Bureau se compose de 6 membres :  

 Présidente : Jeanne MOUYSSET  

 Trésoriers : Patrice BERTRAND et Francis PAILHORIES  

 Secrétaires : Michelle BALDIT et Paulette MOUSSAC 

 Gestion des adhésions : Christiane LAGARDE 
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INTER DU CAUSSE BEZONNES 

Au foot à Bezonnes, la saison 2021-2022 a été satisfaisante sur le plan sportif. Les 
résultats et la manière de les obtenir n'ont pu que satisfaire l'ensemble des dirigeants et 
des supporters du club. Pour rappel, maintien de l’équipe 1 en D3, montée de 

l’équipe 2 en D4. 

La saison 2022-2023 s’annonce sous de nouveaux auspices : un nouvel entraîneur à 
la tête des seniors, encadrant un effectif de jeunes joueurs de qualité, issus du 
causse, nous permettent d’afficher quelques ambitions pour les deux équipes, à savoir le 
maintien.  

Le club se donne les moyens d'évoluer, que ce soit sur le plan administratif, financier, 
sportif, ou encore dans sa communication, nous devons garder à la fois notre 
enthousiasme et notre lucidité.  

A ce titre, je tiens à souligner l’énorme travail réalisé par Laurent LABORIE et Aline 

ROUQUIÉ au cours de ces 16 dernières années qui ont permis à l’IC Bezonnes de 
franchir un cap. Ils ont souhaité prendre leur retraite de bénévoles du club. Je souhaite 
leur rendre hommage, pour le travail qu’ils ont effectué ainsi qu’aux nombreuses énergies 
qu’ils ont su fédérer, et ce, toujours dans l’intérêt de notre petit club rural. Merci à eux 
pour leur investissement. 

Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, je souhaite m’inscrire dans la 
continuité, j’ai la chance de me trouver à la tête d’une équipe formidable, dont la 
performance a fait ses preuves. L’engagement des membres du bureau, des dirigeants, 
éducateurs et bénévoles est remarquable et mérite le respect, ils se dévouent sans 
compter avec la seule ambition pour chacun de faire vivre le club dans le meilleur esprit et 
de représenter Bezonnes à travers notre territoire.  
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Loin des gros clubs médiatisés, n’oublions pas que le football est un loisir, il ne 
doit être source que de plaisir. Le plaisir se cultive, son terreau est un mélange de 
don de soi, d’amitié, de solidarité et de convivialité. Des valeurs que nous allons 
tous retrouver dans ces fêtes de fin d’année. 

Au nom de l’Inter Causse de Bezonnes, je vous souhaite à tous et à toutes mes 
meilleurs vœux. Que 2023 soit, pour vous et vos proches, comme un feu d'artifice, 
plein de moments forts, brillants d'émotions, de bonnes surprises, de sérénité, de 
paix, de petits plaisirs et de grandes joies. 

 

 ! A noter tout de suite dans vos agendas la date de notre 
Quine qui aura lieu le 12 février 2023 ! 

 

A très vite au bord des terrains. 

Aline CHAOMLEFFEL, Présidente de l’IC Bezonnes 

Je n’oublie pas la Municipalité de Rodelle et ses employés, que je remercie pour 
leur travail au quotidien car je sais que la tâche n’est pas toujours facile et que les 
sollicitations sont grandes. La réalisation et la mise à disposition d’un vestiaire sur 
le terrain d’entraînement est un plus pour les jeunes de l’école de foot que nous 
avons en partenariat avec le FC Comtal. 

Je souhaite également remercier nos partenaires pour leur soutien et participation, 
dont certains depuis de très nombreuses années. C’est aussi grâce à eux que le 
football avance à Bezonnes, il nous faut continuer à œuvrer pour développer ce 
réseau afin de stabiliser le budget toujours enclin aux diverses augmentations dues 
à la conjoncture actuelle.  
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RELAIS DE RODELLE 

L’EkipTrail de Rodelle 
 

Une 6ème édition marquée par un départ au Domaine de 

la Goudalie.  

64 ékips dans le sas, des départs toutes les 30 secondes, 
et voilà les 5 coureurs répartis sur 4 parcours (dont un 
duo). A l’arrivée, les 4 chronos sont cumulés et les coureurs 
doivent patienter pendant le repas pour connaître les 
résultats ! Sur chaque étape, chacun se donne au maximum 
ne sachant pas ce que réalisent les autres, concurrents ou 
partenaires…  
 

Un tracé vert de 10,5km et 280 D+  
Un tracé jaune de 12,5km et 450 D+  
Un tracé bleu de 13,4 km et 540 D+  
Un tracé rouge de 14,2km et 580 D+  
Bref, de quoi s’expliquer !  

A ce petit jeu, c’est la Team Retinaculum qui l’emporte de 3’ 
avec Yohann RAJA, Benoit ROMULUS, Fabien FOULQUIER, 
Baptiste VALENTIN et Toni NÈGRE. 

Une buvette noire de monde, 400 repas servis avec le célèbre 
cochon grillé – aligot, des récompenses locales et, bien sûr, le 
gros lot au tirage au sort : les 5 repas au restaurant Bras de 
Laguiole ! 

Rendez-vous le 9 avril 2023 

pour la 7ème édition de l’EkipTrail de Rodelle ! 
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Des bougies à tous les carrefours, des 
lanternes chinoises dans les airs, des 
flambeaux, la nuit a été particulièrement 
lumineuse dans la vallée du Dourdou et sur 
le plateau du Causse.  

La soupe au fromage a pu réchauffer les 
corps alors que le jambon caché à 1km de 
l'arrivée a finalement trouvé preneur : 
Stéphane GARCIA, en se tordant la cheville, 
a fait l'heureuse rencontre.  

Du spectacle et des sourires, la fête fut 
belle ! 

Les Vagues Nocturnes du Dourdou 
 
Ils étaient 5, 2 femmes nées en 1952 et 3 
hommes nés en 1944 et 1948, à partir à 
20h00 : la 1ère vague nocturne du Dourdou.  
Derrière, 25 autres vagues se sont élancées à 
leur trousse avec différents objectifs : revenir 
sur la tête de course et jouer la victoire finale 
pour certains, finir devant son meilleur ami 
pour d'autres, essayer de dénicher le jambon 
caché dans le dernier quart du parcours ou 
encore finir la course avec le déguisement le 
plus original ou électroluminescent possible ! 
Bref, à ce petit jeu, les records sont 
tombés ! 
Et c'est une femme qui remporte la timbale 
pour la 1ère fois : Annie DOUZIECH. Partie 4' 
après 20h00, elle réalise l'exploit de tutoyer 
les 1h : 1h00'09 exactement ! Incroyable ! Et 
record absolu de l'épreuve !  
Derrière, une autre performance ! Yohann 
RAJA réussit un chrono brut de 40'12, bat le 
record brut des Vagues. Et termine second 
derrière l'intouchable Annie.  
Le podium est complété par Jean Marie 
BLANCHYS, vainqueur sortant.  
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C'est avec grand plaisir que nous avons pu engager 7 équipes cette année, 
dont 2 équipes féminines avec l'équipe DASILVA en excellence et l'équipe FAU 
en quatrième série. Côté garçons, nous avions l'équipe FAU qui finit 3ème de 
première série et l'équipe GABRIAGUES, 3ème également de troisième série. 

En coupe, nous avons l'équipe FAU (masculine) qui termine 1ère de la coupe 
Jean Marie BOS et l'équipe ROUQUET 3ème de la coupe CSR. 

Côté festivités, nous allons lancer un tournoi à Saint Julien de Rodelle avec des 
clubs voisins, si le temps le permet, avant d'attaquer le championnat, et 
ensuite la Fête du Village qui sera organisée en collaboration avec le Foot et le 
Comité des Fêtes. 

SPORT QUILLES 

DE SAINT JULIEN DE RODELLE 

Équipe FAU - 1ère de la Coupe Jean Marie BOS Équipe ROUQUET - 3ème de la Coupe CSR 
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 LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

COMTAL LOT ET TRUYÈRE 

Rodelle est une commune membre de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère qui 
rassemble 21 communes : Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou, Entraygues-sur-
Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Le Fel, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La Loubière, Montrozier, 
Le Nayrac, Rodelle, St Côme d’Olt, Saint Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal. 

Votre intercommunalité c’est : 

 20 100 habitants 

 21 communes de 170 à 4 750 habitants 

 Superficie de 644 km² pour 928kms de routes 

 9 zones d’activités avec 200 entreprises et 2 000 emplois 

 La recherche systématique de l’équité de traitement entre les communes 

 Le maillage de services à la population pour une plus grande proximité 

 Le service aux communes : ingénierie, mutualisation, conseils, accompagnement 

La Communauté de Communes travaille et 
réalise sur vos communes les projets relatifs 
aux domaines de l’économie, de la famille, 
de l’enfance et de la jeunesse, des affaires 
sociales, du sport, du tourisme, de la culture, 
de l’urbanisme, de l’assainissement, du 
traitement des déchets, de la gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations, et de la voirie. 

A Rodelle, votre Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère porte plus particulièrement 
les projets et infrastructures suivants en 2022-2023 : 

 2022 - Voirie : Les Escabrins et Saint Julien de Rodelle 

 Parcours de trail « Trail d’Aqui » de 36 km, 1000 D+ au départ de Bezonnes 

 Attribution d’un fonds de concours de 10 000 € pour la création d’un « Espace Loisirs 
Jeunes » à Bezonnes 

 Programmation culturelle 2022-2023 : CAPETOILES : planétarium et observation des étoiles 
en octobre à Saint Julien de Rodelle 

 2023 - Assainissement : étude pour la reprise des réseaux et création d’une station 
d’épuration à Saint Julien de Rodelle 

Retrouvez toute l’information des projets de l’intercommunalité 
sur le site https://comtal-lot-truyere.fr  ou par téléphone au 05 65 48 29 02 

Le Paysage est le liant de la Communauté de 
Communes Comtal Lot et Truyère, reflet d’un 
terroir préservé par les activités humaines, et 
d’une géologie d’une rare diversité. Son 
territoire est à la fois très vaste et très diversifié. 
Cette variété est aussi celle des femmes et des 
hommes qui l’habitent. Leur histoire et leur 
identité profondément liée au terroir marquent 
l’habitat, l’économie, la culture et leur 
attachement. 

https://comtal-lot-truyere.fr
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Le travail d’élaboration du PLUi a débuté cet été 2022 grâce à l’appui d’un groupement de 
plusieurs bureaux d’étude, chacun spécialisé dans un domaine particulier : urbanisme/
architecture, agriculture, environnement, paysage, juridique.  
L’élaboration du PLUi est une démarche longue avec différentes étapes présentées ci-
dessous. L’approbation du document devrait avoir lieu en 2026.  

 

ÉLABORATION DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

La première étape correspond à la réalisation du diagnostic de territoire (habitat, 
équipements, économie, services, environnement, agriculture, forêt, commerces, 
tourisme...). Ce diagnostic permettra de comprendre le contexte du territoire, d’en identifier 
les atouts et les faiblesses et de dresser les premiers enjeux du PLUi. Une étude agricole sera 
également réalisée avec une enquête auprès des agriculteurs, suivie d’une réunion et d’un 
atelier thématique. 

Le diagnostic constituera un socle pour construire le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement durables) qui est la « clef de voûte » du PLUi. En effet, les objectifs du PADD 
devront ensuite être traduits dans la partie règlementaire (zonage et règlement). 
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RAPPEL 

 

Le PLUintercommunal est un document réglementaire et de planification qui est réalisé à 
l’échelle d’une Communauté de Communes. 
Il étudie le fonctionnement et les enjeux du territoire, construit un projet de développement 

durable et le formalise dans des règles d’utilisation du sol. 

Il s’intéresse aussi bien au développement économique qu’aux équipements publics, à la hauteur 
des bâtiments, aux places de stationnement, à la répartition des logements, à la préservation de 
l’agriculture, des paysages et de l’environnement, etc. 

Il permet de planifier un projet global d’aménagement et d’urbanisme en se projetant 

à un horizon d'environ 10 ans. 

Aujourd’hui, c’est un PLU qui s’applique pour la commune de Rodelle.  
Une fois réalisé, le PLUi se substituera aux documents d’urbanisme communaux 
existants. Etabli dans un but d’intérêt général, il ne peut répondre à la somme des 
intérêts particuliers.  

Comment puis-je m’informer ?  

 

 Un espace dédié au PLUi sur le site internet de Communauté de Communes :  
          https://comtal-lot-truyere.fr/ 
 Des publications tout au long de l’élaboration du PLUi (à l’échelle intercommunale, 

bulletin municipal …) 
 Des insertions dans la presse aux étapes-clés de la procédure 

Comment puis-je m’exprimer ?  

 

Vos observations ou propositions pourront être formulées tout au long de la procédure 
d’élaboration du PLUi:  

 par courrier adressé à Monsieur le Président de la Communauté de Communes Comtal 
Lot Truyère en précisant en objet : « Concertation préalable du PLUintercommunal », 
18 bis Avenue Marcel Lautard, 12500 ESPALION 

 par mail : urbanisme@3clt.fr 
 par dépôt sur un recueil de remarques à la Communauté de Communes Comtal Lot 

Truyère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le maire et les élus de commune sont et resteront également les interlocuteurs auprès desquels 
la population pourra recueillir des informations relatives au PLUi. 

CONTACT concernant l’élaboration du PLUi : 

Communauté de Communes Comtal Lot Truyère 

Courriel : urbanisme@3clt.fr 

Tél : 05 65 48 29 02 

https://comtal-lot-truyere.fr/
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PETR DU HAUT ROUERGUE 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Haut-Rouergue est un syndicat mixte fermé, 
créé en janvier 2015 par arrêté du Préfet de l’Aveyron.  

Structure opérationnelle de développement, il fédère deux communautés de communes : 
« Comtal, Lot et Truyère » et « Des Causses à l’Aubrac », soit au total 38 communes.  

Il est présidé par Jean-Michel LALLE depuis  2020.  

https://comtal-lot-truyere.fr/
https://caussesaubrac.fr/
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Les missions du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Haut-Rouergue  

Le PETR du Haut-Rouergue, dans le cadre d’une politique du Massif Central, développe depuis 5 
ans une mission autour de l’accueil des nouveaux arrivants et de l’attractivité de son 
territoire.  

Il gère également une mission « Petites Villes de Demain » qui a pour objectif de 
permettre aux communes de Villecomtal, d’Entraygues-sur-Truyère et de Laissac-Sévérac-
l’Eglise d’atteindre la labellisation Bourg Centre Occitanie, en parallèle de la démarche nationale 
Petites Villes de Demain. 

Enfin, en 2021, le PETR du Haut-Rouergue a initié une démarche « Plan de Paysage », avec 
l’arrivée de son chargé de mission sur cette thématique, après avoir été Lauréat de l’appel à 
projet national lancé par le Ministère de la Transition Écologique en 2020. 

C’est un outil de coopération entre établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) 
sur les territoires situés hors métropoles. Il a pour fonction de fédérer les communes et les EPCI 
membres pour mettre en œuvre un  projet de territoire.  

Le territoire de projet est un espace cohérent sur le plan géographique, culturel et économique, à 
l’échelle d’un bassin de vie. Il exprime la communauté d’intérêts des intercommunalités qui le 
composent. 

Les orientations du territoire de projet sont : 

 Le développement économique et local 
 La transition écologique 
 Les services à la population 
 La planification spatiale 
 L’ingénierie financière et de projets 
 Un centre de ressources 

Le PETR du Haut-Rouergue participe à l’animation des politiques contractuelles du Conseil 
Régional d’Occitanie. 

Il coordonne également un Contrat de Relance et de Transition Ecologique et pilote 
diverses actions prospectives (mobilité, commerce) dans le cadre du projet de territoire en 
amont et préalable d’une démarche de planification. 

Les orientations pour l’année 2023  

Pour 2023, la mission paysage va organiser des concertations autour des questions 
paysagères avec la population. Celles-ci se dérouleront sous forme de promenades, dites 
« immersives » :  

 Photographies, dessins et notes sur le terrain 
 Mise en perspective par rapport aux résultats précédents 
 Expertise terrain avec cartographie d’occupation des sols et meilleure 

définition des classes à détecter (dolines, murets, terrasses, etc.) 
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La mission accueil et attractivité va quant à elle se concentrer : 

 Sur des actions envers les jeunes (comme ambassadeurs du territoire pendant leurs 
études et dans l’accession à l’emploi, via le parcours de stage pour un retour sur le 
territoire).  

 Sur un travail avec les collectivités :  
 Poursuite de la démarche autour de la culture de l’accueil (actions diverses 

possibles : actions pour inclure les nouveaux arrivants, visites de village…) 
 Poursuite des groupes personnes ressources  
 Séance de formation pour les secrétaires de mairies (poursuite de la 

sensibilisation)  

 A destination réseau des primos-accueillants : 
 Formation des offices du tourisme  
 Poursuite des groupes de travail avec les centres sociaux et les espaces 

emplois formations 

 Pour les entreprises :  Réalisation d’une gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences sur le territoire (GPECT) sur un secteur pour :  

 Identifier les métiers, les compétences dans un secteur qui sera pourvoyeur 
d’emplois dans les prochaines années. 

 Identifier les compétences disponibles sur le territoire  
 
En terme de contractualisations, 2023 verra :  

 La poursuite de l’accompagnement des communes  Petites Villes de Demain      
 Le renouvellement des contrats Bourg Centre Occitanie     
 La poursuite de la préparation des contractualisations régionales et 

européennes 

Notre équipe 

Pour suivre l’action du PETR du Haut 
Rouergue au jour le jour : 
 

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ! 
 
 
 

linkedin.com/in/petrduhautrouergue 
 

 
https://www.facebook.com/
petrduhautrouergue 

 

et sur notre site internet :   
https://www.petr-hautrouergue.fr/ 
 

Pour nous contacter :  

PETR du Haut Rouergue  
13 avenue de la Gare  

12 500 ESPALION 
 : 05 65 51 02 34  

@ : petrhautrouergue@orange.fr  

mailto:petrhautrouergue@orange.fr
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SYNDICAT MIXTE                

LOT DOURDOU 

Le Syndicat Mixte Lot Dourdou (SMLD) est une collectivité territoriale née du 
rapprochement de trois syndicats de rivière au 1er janvier 2014 : 

 Syndicat Mixte Lot Colagne, en Lozère 

 Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la Haute Vallée 
du Lot 

 Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique (SIAH) de la Vallée du 
Dourdou de Conques, en Aveyron 

Le SMLD assure la gestion cohérente des cours d’eau à l’échelle du bassin versant Lot-
Dourdou. Il regroupe 14 communautés de communes/agglomération (couvrant 121 
communes), entre Lozère, Aveyron et Cantal, depuis les sources du Lot jusqu’à sa 
confluence avec le Dourdou de Conques.  

Il a pour objectif de : 

 Valoriser l'espace rivière et les zones humides,  

 Concourir à la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau superficielle 
et souterraine, ainsi que des milieux aquatiques, 

 Informer et de sensibiliser la population, sur la gestion des rivières et les 
risques d'inondations. 

Depuis le 1er janvier 2018, il porte la compétence Gestion de l'Eau et des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) sur le bassin du Lot Amont et du 
Dourdou de Conques pour le compte de ses membres. 
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Le Programme Pluriannuel de Gestion (PPG) Lot - Dourdou 2020-2029  

Le PPG Lot-Dourdou 2020-2029 est un outil pour la mise en place d’actions pour le maintien et 
l’atteinte du « bon état écologique » des cours d’eau à l’échelle de l’antenne Aveyron-Cantal du 
SMLD. Il tâchera de répondre aux objectifs d’amélioration de l’état des cours d’eau et des milieux 
aquatiques tout en tenant compte des enjeux écologiques, hydrologiques et des usages. 

Quatre grands axes d’actions ont été identifiés : 

 La gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant (Programme de gestion de la 
végétation des bords de cours d’eau, aménagement de points d’abreuvement et de 
mise en défens des berges pour le bétail, lutte contre les espèces invasives, limiter la 
problématique d’érosion des sols…) 

 Acquisition de connaissances, restauration et maintien du bon état des cours d’eau à 
l’échelle du bassin versant (Réalisation d’état des lieux de cours d’eau, inventaire et 
accompagnement à la gestion des zones humides, restauration et renaturation de 
cours d’eau…) 

 Accompagnement des collectivités et des riverains (Assistance technique gratuite pour 
la réalisation d’opération d’entretien et procédures administratives au titre de la Loi 
sur l’Eau…) 

 Communication et sensibilisation (Communications auprès des riverains, des scolaires, 
des collectivités et du grand public…) 

Couvrant, pour tout ou partie, le périmètre de compétence du SMLD, ces programmes ambitieux, 
déclarés d’intérêt général, bénéficient d’accompagnements financiers de l’Europe, de l’Agence de 
l’Eau Adour Garonne, des Conseils Départementaux (Aveyron et Cantal), des Conseils Régionaux 
(Occitanie et Auvergne-Rhône-Alpes) et des Communautés de Communes (dont la Communauté 
de Communes Comtal Lot et Truyère). 

Pour répondre aux attentes fortes de l’Europe sur la préservation de la ressource en eau, le SMLD 
s’est engagé dans la mise en œuvre de différents outils de gestion, en concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux dans le domaine de l’eau, à l’échelle de son territoire : 

Le Contrat de rivière Lot amont  

Le Contrat de rivière Lot amont 2020-2024 couvre un territoire qui s’étend des sources du Lot 
jusqu’à sa confluence avec la Truyère. Ses actions ont pour objectif de répondre concrètement aux 
exigences européennes (DCE  - Directive Cadre Européenne sur l’eau) et aux attentes locales. 

Les objectifs du Contrat de rivière Lot amont sont : 

 Promouvoir une approche globale et concertée à l'échelle du Lot amont ; 

 Adapter les rejets aux capacités des milieux et aux besoins des usages ; 

 Instaurer une gestion équilibrée et durable des ressources en eau ; 

 Préserver, améliorer les fonctionnalités des cours d'eau et des zones humides et les 
potentialités biologiques des milieux aquatiques ; 

 Prévenir le risque inondation ; 

 Satisfaire les usages de l'eau et en priorité l'alimentation en eau potable. 
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Travaux 2022 

Fin septembre 2022, un chantier de restauration de la ripisylve a été réalisé dans le 
cadre de la deuxième tranche de travaux de restauration de cours d’eau du PPG Lot Dourdou 
sur la commune de Rodelle. Le secteur, situé entre le pont de la Coste et le ruisseau de 

Salesse, a bénéficié de travaux d’abattages sur près de 80 arbres instables ou dépérissant. 

C’est l’entreprise Arboparc, retenue dans le cadre d’un marché public, qui a effectué cette 
opération d’entretien des berges du Dourdou de Conques. 

Pour rappel : Conformément à l’article L 215-2 du Code de l’Environnement, le propriétaire 
riverain d’un cours d’eau est propriétaire des berges jusqu’au milieu du lit, mais il ne possède 
pas l’eau qui fait partie du patrimoine commun de la nation. Les propriétaires riverains de 
cours d’eau non domaniaux ont une obligation légale d’entretien. Ces dispositions sont 
définies dans le Code de l’Environnement, notamment aux articles L 215-14 et L 432-1. Les 
rivières des bassins versants du Lot et du Dourdou de Conques sont des cours d’eau non 
domaniaux (seule la rivière Lot est classée dans le Domaine Public Fluvial à l’aval du moulin 
d’Olt à Entraygues-sur-Truyère). 

Photos chantiers ripisylve Arboparc 2022 

Pour tout renseignement et conseils sur la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques 

n’hésitez pas à contacter les techniciens de rivière du SMLD - Antenne Aveyron-Cantal :  

Lionel FABRE : l.fabre@smld.fr - 06.81.06.36.74  
Florian BONIELLO : f.boniello@smld.fr - 06.42.96.90.96  

Site internet : http://lot-dourdou.fr/ 

mailto:l.fabre@smld.fr
mailto:f.boniello@smld.fr
http://lot-dourdou.fr/
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Optimisation de la collecte des déchets 
sur la commune de Rodelle 

 Suppression de la distribution des sacs noirs 

 Installation de colonnes aériennes 

 Ajustement et redéploiement des conteneurs  

 Distribution de flyers mi-septembre 

 Réunions publiques d’information organisées : 

 le Jeudi 29 septembre 2022, à 20 heures 30, à la Salle des Fêtes de Saint Julien de 
Rodelle. La Municipalité regrette l’absence de public lors de cette réunion. 

 le Vendredi 30 septembre 2022, à 20 heures 30, à la Maison du Causse à Bezonnes. 

Les employés communaux ont 
réalisé et aménagé plusieurs 
plate-formes pour accueillir les 
colonnes aériennes de tri sélectif. 

Bezonnes 

Saint Julien de Rodelle 
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Déchetterie de Curlande 

Pour vos encombrants, vos déchets verts, vos cartons, vos textiles... 
Merci de les amener directement à la déchetterie qui se situe route de Grioudas à Curlande. 

Tél : 05 65 51 52 47  /   Courriel : bozouls-sna@orange.fr 
 

   HORAIRES D'HIVER 

   Lundi, mercredi, vendredi et samedi : 10h-12h et 14h-17h / fermée les mardis et jeudis 
 

   HORAIRES D'ETE 

   Lundi, mercredi, vendredi et samedi  : 9h-12h et 14h-18h / fermée les mardis et jeudis 
 

Pour obtenir une carte pour la déchetterie ou des composteurs, 
contacter le SMICTOM Nord-Aveyron au 05 65 51 52 19 

Bilan 2021 

QUAND ON TRIE, ON 
RÉDUIT LE COÛT DE 
TRAITEMENT DE NOS 
DÉCHETS. 

Déchetterie mobile 

Déchetterie mobile installée sur le Couderc de Saint Julien de Rodelle 
le Samedi 26 février 2022. Un service de proximité qui rencontre 
toujours un franc succès ! 



P A G E   7 0  

 

Info Jeunes 

 

Informations à destination des jeunes de 12 à 30 ans 
sur les thématiques de la vie quotidienne :  

 Job d’été durant les vacances de février  

 Une information sur le logement des 
jeunes a eu lieu le Vendredi 13 mai 

 

 

 

 

 

 

 

 L'ESPACE EMPLOI FORMATION 

UN SERVICE DE PROXIMITÉ POUR TOUS 

 

Emploi – Formation  

 Appui et accompagnement vers l’emploi et la formation (demandeurs 
d’emploi, salariés) 

 Diffusion des offres d’emploi, mise en relation avec les personnes en 
recherche d’emploi du territoire, conseils en recrutement 

 Mise à disposition de personnel (Adel, Adel Interim) 
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France Services 

Un accompagnement gratuit pour effectuer vos démarches administratives en ligne 

Sur rendez-vous individuel, un agent vous accompagne dans vos démarches administratives en ligne. 

CPAM Créer son compte Ameli, demander une carte vitale, etc. 

CAF - MSA  
Créer et/ou consulter son espace personnel - Simulation APL, 

demander la prime d’activité... 

ASSURANCE RETRAITE - CARSAT 
Demander un relevé de carrière, effectuer sa demande de 

retraite en ligne... 

Ministère de l’Intérieur (ANTS.FR) 

Demander un certificat d’immatriculation, faire une déclaration  

de cession de véhicule, un changement d’adresse sur la carte 

grise - Faire un renouvellement ou une demande de permis de 

conduire 

Pôle Emploi 
Actualiser sa situation - Scanner son bulletin de salaire - 

Consulter son espace personnel… 

Impôts.gouv.fr Créer son espace personnel - Prise de rendez-vous en ligne… 

La Poste Créer une boîte mail 

 

Le numérique pour tous pour effectuer vos démarches administratives en ligne : 
 

Des ateliers  

L’Espace Emploi Formation propose des ateliers numériques à destination de tous les publics sur 
Bozouls, mais également en délocalisé.  

 Les bases de l’informatique 

 Classer mes documents sur mon ordinateur 

 Envoyer un mail 

 Envoyer une pièce jointe 

 Les mails frauduleux 

 Les mots de passe sécurisés 

 Sauvegarder ses données 
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Des animations 

 Présentation « MON ESPACE SANTÉ » le 22 mars 2022  
Pourquoi mon espace santé ? – Qu’est-ce que mon espace santé ? – Comment 
l’activer ? 

 Information sur les impôts en ligne le 26 avril 2022  
Comment créer son espace personnel sur le site internet ? 

 Portes ouvertes France Services le 7 octobre 2022  
Découverte des services : accompagnement pour les démarches administratives, 
diagnostics numériques  

 

Un Espace Numérique accessible 

aux habitants  

Un espace numérique équipé de 
5 ordinateurs et d’une 
imprimante scanner. 
Accès libre et gratuit. 

 

 

Et plein d'autres actions sont prévues pour 2023… 

N'hésitez pas à venir nous rencontrer 

 
du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h   

 
1 rue Henri Camviel  12340 BOZOULS 

 : 05 65 48 37 12  

@ : espace-emploi.bozouls@eef-aveyron.fr 

Site internet : www.eef-aveyron.fr 
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L’Association locale ADMR Bozouls Comtal intervient sur les cinq communes de 
Bozouls, Gabriac, Gages -Montrozier, La Loubière et Rodelle sur deux activités  : 
Aide à Domicile  et Portage des Repas à Domicile .   

 
Une « 2ème année COVID » 

Notre activité en 2021 fut, comme en 2020, durement impactée par la crise sanitaire avec son lot 
de contraintes, mais bénévoles et salariés ont tout mis en œuvre pour satisfaire les bénéficiaires. 
 
L’ADMR a procédé à une revalorisation des métiers « Aide à Domicile » 

Par une révision de la classification des emplois et du système de rémunération à partir du 1er 
octobre 2021, dans le but de revaloriser les rémunérations conventionnelles, de favoriser les 
parcours et l’évolution des salariés et de promouvoir les parcours professionnels. 
 
Evènements marquants en 2021 

 Organisation des activités administratives par 
territoires et par secteurs regroupant plusieurs 
associations dans un but d’harmonisation des 
pratiques et d’une éventuelle entr’aide en cas de 
besoin. 

 Création d’un « groupe de travail mobilité ». 
Réflexion sur l’attribution de véhicules de service 
au personnel « aide à domicile ». Attributions 
effectives fin 2022. 
 

 ADMR BOZOULS COMTAL 

ADMR Bozouls Comtal - Quelques chiffres 2021 

 18 581 heures de prestations à domicile pour 189 
bénéficiaires 

 99 bénéficiaires de la prestation « Portage de Repas à 
domicile » soit 16 635 repas distribués (+8,3% / 2020), 
dont 1 355 sont livrés sur la commune de Rodelle. 

 101 776 kms parcourus pour la prestation « aide à 
domicile » 

 Un effectif qui varie entre 18 et 25 salariés en 2021 
soit environ 13 ETP (Equivalent Temps Plein) 

 Activité économique : 561 880 € soit +11,5 % / 2020. 

 
Jacques FRANÇOIS, Président de l'ADMR Bozouls Comtal 

Le véhicule hybride qui sera délivré comme 
véhicule de service à nos salariés, fin 2022 

L’ADMR recrute 
 

ADMR Bozouls Comtal 
Maison de Santé 

10, rue des Grillons  
12340 BOZOULS 

 
Tél : 05 65 44 46 59 

Courriel : 
bozouls@fede12.admr.org 

mailto:bozouls@fede12.admr.org
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Le Point Info Séniors (PIS) est un service de proximité destiné aux personnes de plus de 60 ans 
et leurs familles. Il propose un accompagnement individualisé concernant tous les problèmes 
de vie quotidienne qu’ils peuvent rencontrer. 

Ses missions sont :  

 Accueillir, informer, orienter 

Accueillir, c’est être à votre écoute par rapport à ce que vous vivez, vos besoins, vos attentes. 

Informer, c’est vous apporter toute l’information dont vous avez besoin pour faire un choix ou 
trouver une solution (accès aux droits, maintien à domicile…). 

Accompagner, c’est vous aider dans la constitution de dossier et la réalisation de démarches 
administratives. 

Orienter, c’est vous aider à trouver les services et professionnels qui sauront répondre de 
façon précise à votre demande. 

 Coordonner les acteurs 

Coordonner, c’est faire du lien entre tous les intervenants auprès d’une même personne, 
lorsque cela est nécessaire en vue d’améliorer sa prise en charge. 

 Animer le territoire 

Animer, c’est proposer et participer à des actions d’information et de prévention. 

Le PIS travaille en partenariat avec les services du Conseil Départemental, de la CARSAT, la 
MSA, les services de maintien à domicile, mais aussi les professionnels médicaux et para-
médicaux. 

Des actions d’information et prévention à destination des habitants de la Communauté de 
Communes sont organisées sur tout le territoire (prévention routière, prévention des 
escroquerie…). Même si elles n’ont pas lieu sur votre commune, n’hésitez pas à y participer. 

  LE POINT INFO SÉNIORS (PIS) 
UN GUICHET D’ENTRÉE UNIQUE 

POUR LES RETRAITÉS ET LEURS FAMILLES 

Deux coordinatrices sont à votre disposition pour répondre à vos questions. En fonction de vos 
besoins, elles peuvent se déplacer à votre domicile.  
N’hésitez pas à les contacter au 05 65 48 92 93 /ou par mail : pointinfoseniors@3clt.fr 

Ce dispositif est financé grâce au soutien du Département de l’Aveyron. 

mailto:pointinfoseniors@3clt.fr


 

LES VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ 

A l'occasion des traditionnels échanges de vœux, 
 

    Jean-Michel LALLE, Maire de RODELLE 

     et son Conseil Municipal 
 

  vous invitent à venir partager 

un moment d'amitié 
 

  Vendredi 13 janvier 2023, à 19 heures 30 

  à la Maison du Causse, à Bezonnes 


